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SITUATION DU PROCEDE DE RECLAME 

Adresse : …………………………………………….. Parcelle n° : …………………….. ECA n° …………………….. 

 Nouveau procédé de réclame ou  Remplacement 

GENRE DE PROCEDE DE RECLAME 

 Enseigne   Drapeau-oriflamme   Banderole 

 Panneau de chantier ou de vente  Procédé pour garage et station service  ……………….. 

DONNEES TECHNIQUES DU PROCEDE DE RECLAME 

 Lumineux    Non lumineux 

Texte logotype : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
(fournir dessin ou photomontage – voir bases légales au verso) 

Couleurs : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matériau : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DIMENSIONS DU PROCEDE DE RECLAME 

Longueur : …………………………. Hauteur : …………………………….. Surface : ……………………… 
(selon l’art. 33 du règlement d’application de la loi sur les procédés de réclame, un émolument unique de fr. 50.00 par m2 de surface, mais au 

minimum fr. 100.00 et au maximum fr. 800.00, pour les procédés permanents sera perçu). 

EMPLACEMENT DU PROCEDE DE RECLAME (endroit à définir sur plan ou photomontage à joindre – voir bases légales au verso) 

 En façade :   Est   Ouest   Sud   Nord 

Surface de la façade : …………………. Longueur : …………………….. Hauteur : ………………………………. 

Hauteur de l’espace libre entre le sol et le bas de l’enseigne : …………………………………………………………………….. 

 En toiture : hauteur du faîte : ……………………………….. Hauteur point saillant du procédé : ………………………….. 

 En potence : hauteur point saillant du procédé : …………………………. 

 Pose sur le fonds (façade voisine déterminante) : hauteur : ……………………..   Longueur : …………………………. 

SITUATION DU BATIMENT 

 Localité et rue de moins de 10 m   Zone industrielle et commerciale rue de plus de 10 m 

 Hors localité 

 

 

 

Commune de Denges 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR PROCEDE DE RECLAME 
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REQUERANT 

Nom, prénom/raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date : ………………………………………   Signature : …………………………………………………… 

PROPRIETAIRE/GERANCE DE L’IMMEUBLE 

Nom, prénom/raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date : ………………………………………   Signature : …………………………………………………… 

ADMINISTRATEUR DE PPE 

Nom, prénom/raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date : ………………………………………   Signature : …………………………………………………… 

MAISON MANDATE POUR LA POSE 

Nom, prénom/raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date : ………………………………………   Signature : …………………………………………………… 

AUTORISATION A DELIVRER A (une fois la facture y relative payée)  

Nom, prénom/raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

BASES LEGALES 

 Loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame et son règlement d’application du 31 janvier 1990 mise à jour le 1
er

 

février 1997 

 Règlement communal sur les procédés de réclame de 1972 

ANNEXE A FOURNIR : 

Art. 30 – La demande d’autorisation est accompagnée : 
a) D’un dessin coté, exécuté à une échelle suffisante à l’intelligence du projet, indiquant pour chaque façade les dimensions, la 

surface de chacun des procédés de réclame, ramenée à celle du polygone circonscrit de forme simple, qui sera tracé sur le 
dessin, avec le détail du calcul de la surface du procédé, exprimée en mètres carrés ou en fractions de mètre carré ; 
La justification du respect des dimensions maximales autorisées par procédé et en proportion de la façade, les couleurs et la 
saillie dès le nu du mur seront également portées sur le dessin ; 

b) D’un plan ou d’une photographie (format 9x13 cm au minimum) présentant tout ou partie de l’immeuble ou de l’ouvrage sur lequel 

le procédé de réclame figure en surcharge ; 

c) D’un extrait de plan cadastral (plan de situation) ou d’une photographie (format A4) ; 

d) D’une lettre d’accompagnement avec le dossier. 

Art. 31 – Le projet (demande + plans) doit être signé par le requérant ou son mandataire et contresigné par le(s) propriétaire(s) de 

l’immeuble ou son représentant. 

TOUT DOSSIER NE CONTENANT PAS TOUTES LES INFORMATIONS REQUISES SERA RENVOYE POUR MISE EN 

CONFORMITE 


