
OULENS-SOUS-ECHALLENS
AUTORISATION COMMUNALE ? 2021-2

Avec procédure d'affichage de la décision municipale

AVIS D'AFFICHAGE

Propriétaire-s

Adresse locale

Parcelle n°

Description de l'ouvrage

BAPST Vincent - HENRY Mélanie

Rte d'Eclagnens 28 - 1377 Oulens-sous-Echallens

397-2

Aménagement d'une pergola

Dans le but d'assouplir la réglementation de cette zone réservée, la Municipalité a décidé
que les travaux de minimes importances peuvent lui être soumis pour examen.

Pour rappel, les installations de minimes importances sont définies selon l'article 111
LATC et 72d RLATC.

Dès lors, la IVEunicipalité dans sa séance du 12 avril 2021 a décidé d'autoriser
l'installation projetée tenant compte du fait que celle-ci est en conformité avec le
règlement communal de la police des constructions et d'importance mineure, ceci en

dérogation à l article 3 de la zone réservée.

De plus, les droits des tiers directement concernés ont été respectés, par l'apposition de

leur signature ci-dessous.

Un émolument de CHF 50.— est dû selon l'art 4 du règlement communal sur les

émoluments administratifs en matière de police des constructions.

Le dossier est affiché au pilier public durant 30 jours du 13 avril au 14 mai 2021.

Au nom

Le \^.ce-Syndic

)anieYBadoux'

Administration communale - route du Centre 24 - 1377 Oulens-sous-Echallens

greffe(%oulens-sous-echallens.ch - 021 882 54 03 - www.oulens.ch



Aménagement d'une pergola

sur la parcelle 397-2

Marque :

Taille :

Couleur :

Brustor 200 XL

415 cm * 350 cm Stores : sur 3 côtés, gris (comme illustration)

Gris (RAL 7016)

Photo Montage Illustration
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