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ANNEXE 0 : APPROBATION DE L’ETUDE DE FAISABILITE N° … PAR LE MAÎTRE 

DE L'OUVRAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation du maître de l'ouvrage : 
 
Maître de l'ouvrage : Ville de Lausanne 

… (direction) 
… (service) 
… (adresse) 
… (case postale) 
CH-… Lausanne 

Représenté par : M. / Mme Prénom Nom 

Plan d’action n° … validé :  oui  non  

Date et signature : Le ………………………………… ……………………………………. 
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