Formuloire de demqnde d'obottoge drorbre(sl
Commune de Seruion
Bureau technique

Autorisation communale pour demonde d'abottoge d'arbre(s)
selon I'art. S s. LpNMS, l,art. L5
RPLNMS et le règlement communolsur La protection
des arbres du ll décembre 2019.
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En cas de non compensation, une taxe, oscillant entre Fr. 100.- et Fr. 5000.conformément à l'article 11 du règlement communal sur la protection des arbres.
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DOCUMENTS A JOINDRE A tA DEMANDE
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Le présent
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Extrait du cadastre avec indication de l'emplacement du ou des arbre(s) concerné(s)
ainsi que la ou les compensation(s) prévue(s)
Lien vers le guichet cartogrophique cantona! : httos://www.aeo.vd.ch/theme/locallsotion thm
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Photographie(s) du ou des arbres concerné(s)

formulaire dûment rempli et signé
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