4 mai 2018

No CAMAC : 176000

AVIS D'ENQUETE
Demande de permis de construire (P)
L'enquête publique est ouverte du 16.05.2018 au 14.06.2018
Compétence (ME) Municipale Etat
Parcelles 165 (Vucherens)
et 293 (Jorat-Mézières)

Coordonnées (E / N)
2548830/1163190

Nom de la commune :

Vucherens

Nature des travaux :

Construction nouvelle

Description de l'ouvrage :

Construction d'une stabulation libre avec fosse à lisier +
chemin et place en tout-venant.
Démontage d'un abri tunnel existant.

Situation :

Rte de la Gotte 6

Propriétaire(s) :

Eric Cherpillod

Auteur(s) des plans :

Bosson Philippe, Bosson SA Constructions Rurales,

Demande de dérogation :

L'art. 97 Lagr du 29 avril 1998 est applicable

Particularité(s) :

L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir et à cheval sur
deux communes.
No CAMAC : 171956

Les oppositions ou observations peuvent être déposées au greffe communal où le
dossier peut être consulté durant le délai d’enquête. Les demandes de permis de
construire sont accessibles sur le site internet de l’Etat de Vaud : www.camac.vd.ch

Voir autre mise à
l'enquête au verso

Greffe communal
Heures d’ouverture : lundi 9h00 à 11h00
Chemin du Collège 8, 1509 Vucherens - Tél. 021.903.26.74 – greffe@vucherens.ch - www.vucherens.ch

No CAMAC : 177153

AVIS D'ENQUETE
Demande de permis de construire (P)
L'enquête publique est ouverte du 16.05.2018 au 14.06.2018
Compétence (ME) Municipale Etat
Parcelle 32

No ECA 69

Coordonnées (E / N) 2549220/1164110

Nom de la commune :

Vucherens

Nature des travaux :

Transformation

Description de l'ouvrage :

Création d'un appartement de 95 m2 dans l'ancien
rural du bâtiment, d'un balcon et de deux velux.
Aménagement de 4 places de parc.

Situation :

Route du Village 57

Note de Recensement
Architectural :

3

Propriétaire(s) :

VONNEZ CLAIRE-LISE VONNEY RAYMOND

Auteur(s) des plans :

MICHAUD ROLAND

Demande de dérogation :

--

Les oppositions ou observations peuvent être déposées au greffe communal où le
dossier peut être consulté durant le délai d’enquête. Les demandes de permis de
construire sont accessibles sur le site internet de l’Etat de Vaud : www.camac.vd.ch
La Municipalité

Voir autre mise à
l'enquête au recto

Greffe communal
Heures d’ouverture : lundi 9h00 à 11h00
Chemin du Collège 8, 1509 Vucherens - Tél. 021.903.26.74 – greffe@vucherens.ch - www.vucherens.ch

