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OppositionNON OUI
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NON
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(Voie de recours à la 

Préfecture)

Préavis par les services 

de l'Etat concernés 

(ECAB, SBC,...)

Dépôt de la demande

Contrôle de conformité

Octroi du permis 

d'occuper

Contrôle par CAM si 

besoin

Facturation

Pour information

la durée d'approbation 

est d'approximativement 

1 mois

Droit de recours au TA 

en cas d'opposition



Art. 85 b) Selon la procédure simplifiée

1 Sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure
simplifiée :

a) les murs de soutènement d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport
au terrain naturel et les murs de clôture ;
b) les travaux d’entretien, de réparation, de rénovation de façades et
toitures qui modifient sensiblement l’aspect de l’ouvrage ;
c) les changements d’affectation de locaux et les modifications
d’installations sans travaux, ni susceptibles de porter atteinte à
l’environnement ;
d) les changements de système de chauffage, y compris les travaux
nécessaires à l’aménagement de la nouvelle installation ;
e) les installations sanitaires ;
f) les installations solaires d’une surface maximale de 50 m2 ;
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g) les déblais et remblais d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au
terrain naturel et dont la surface n’excède pas 500 m2 ;
h) les panneaux et autres supports destinés aux réclames, sous réserve de
l’article 84 let. i ;
i) les distributeurs automatiques ;
j) les autres constructions et installations de peu d’importance qui ne sont
pas utilisées ni utilisables pour l’habitation et le travail, telles que
antennes de radio, abris pour petits animaux (poulaillers, clapiers…),
garages, couverts à voitures ou places de stationnement, cabanes de
jardin, couverts, jardins d’hiver non chauffés, biotopes, piscines
privées.
2 En cas de doute, le conseil communal prend préalablement l’avis du
Préfet.
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Veuillez s'il vous plait nous fournir les documents suivants afin de nous rendre un dossier complet.

Nous vous prions également de nous transmettre votre dossier en 4 exemplaires  !

1) Fiche de requête (SeCA)

2) Fiche de publication dans la Feuille Officielle

3) Un plan de situation actuel d'un géomètre officiel avec l'implatation du projet

4) Les coordonnées cartographiques

5) Le nom des propriétaires voisins

6) La destination / L'affectation de l'ouvrage

7) Les distances aux limites et autres

8) Plans du projet

A)  Pour certaines installations, un prospectus technique peut être joint, ainsi qu'un photomontage

B)  Selon l'ouvrage projeté, il est possible que d'autres documents soient demandés

C)  La fiche de publication pour la Feuille Officielle ne doit pas être remplie à la main mais par informatique !

Infos
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