
SERVICE DU TERRITOIRE 
POLICE DES CONSTRUCTIONS 
 

10, place du Château  ·  CP 1112  ·  1260 Nyon  ·  Tél. : 022 316 49 00  ·  E-mail: territoire@nyon.ch   ·    www.nyon.ch 

 
 

FORMULAIRE POUR TRAVAUX DE MINIME IMPORTANCE, PERMIS B 
 

 
1. Adressage 

Adresse de l’ouvrage :       

N° parcelle, n° ECA, n° permis :       

Propriétaire               Nom : 

 

                                  Adresse : 

      

 

      

Requérant,                Nom : 

Auteur des plans 

                                  Adresse : 

      

 

      

Envoi du permis        Nom : 

 

                                  Adresse : 

      

 

      

Facturation                Nom : 

 

                                  Adresse : 

      

 

      

Nom et téléphone 

de la personne de contact : 

 

      

 
2. Nature de la demande  

  Transformation       Construction nouvelle         Adjonction        Autre : 

  En zone à bâtir        Projet lié à un dossier : 

 

Date de construction du bâtiment :       

Affectation des locaux actuels :       

 
Description succincte des travaux : 
      

 
 

3. Documents à transmettre 

1. Trois jeux de plans du projet, signés par le propriétaire (ou l’administrateur) et le requérant. 

2. Trois plans de situation situant les travaux, signées par le propriétaire (ou l’administrateur) et le requérant. 

3. Ce formulaire en un exemplaire complété et signé par le propriétaire (ou l’administrateur) et le requérant. 

 
Après analyse de votre dossier, des documents complémentaires peuvent vous être demandés. 
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4. Adressage et émolument 

L’émolument pour une autorisation de minime importance est de CHF 20.00. 

Formulaire et annexes à transmettre à territoire@nyon.ch ou par pli postal à l’adresse suivante : 

Service du territoire 
Place du Château 10 
CP 1112 
1260 Nyon 

 
  

5. Signatures 
  

Lieu et date :  ..............................................................................................................  

 
Requérant :   ..............................................................................................................  

 
Le propriétaire du bien-fonds :   .............................................................................................................. 

       (ou l’administrateur) 
 

La signature du propriétaire est obligatoire, faute de quoi nous ne pouvons délivrer d’autorisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Cadre réservé aux services communaux 

Services consultés : SDE     SDIS      PNR     INFRA      SDA       DL (QP53B)  

Réserves : 

 

 

 

 

Remarques : 

 

 

 Visa et date 
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