
Autorisation municipale de construire avec affichage de la décision municipale au

pilier public

Remarque : dénomination formelle RLATC « objet non soumis à autorisation ».

RLATC68a. Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider
s'il nécessite une autorisation vérifie :

• si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;

• s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des
régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins ;

• et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

Lorsque le projet respecte simultanément les 3 conditions susmentionnées, la municipalité peut délivrer une

autorisation municipale.

Cette autorisation concerne :

a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à ['habitation ou à l'activité

professionnelle, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se

situent, telles que

• bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une installation par

bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;

• fenêtre « velux » ne dépassant pas une surface éclairante de 0,5 m2 (il s'agit ici d'une notion arbitraire

décidée par les communes membres lors d'une assemblée annuelle et qui n'a aucune base légale) ',

panneaux solaires d'une surface maximale

plus de 10 cm la couverture de celui-ci

panneaux solaires d'une surface maximale de 32 m intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas

• pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m2 ;

• abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m2 ;

• fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes (sous-entendu fixes);

• sentiers piétonniers privés ;
• citerne à mazout ou d'autres carburants d'une capacité de moins de 4'000 It (par rapport au fait qu'une

citerne de moins de 4 '000 Its ne doit plus faire l'objet d'une autorisation cantonale; mais la notification d'installation auprès de

la commune reste d'actualité)',

• cheminée pour poêle
RLATC 68b. Ces constructions et installations peuvent être implantées dans les espaces réglementaires et
entre bâtiments et limites de propriété.

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance, tels que

• mur de soutènement (attention au respect de l'art.149 du règlement communal interdisant la
construction d'un muret d'une hauteur supérieure à 30cm),

• place de stationnement,

• clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur (attention au respect de l'art.149 du règlement
communal interdisant la construction d'un muret d'une hauteur supérieure à 30cm),

• excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10

m3.

e. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que

• piscine hors-sol saisonnière,

• chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant

pas une hauteur de 3 m,

• filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement (supports permanents des filets:

aucune expérience dans la région ; se renseigner auprès d'une autre commune).

• constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations
annexes pour 3 mois au maximum et
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s stationnement de bateaux, de caravanes et de mobil-homes non utilisés, pendant la saison morte.

d. les démolitions de bâtiments de minime Importance au sens de l'article RLATC 72d, alinéa l, du règlement.

Cette liste n'étant pas exhaustive, nous vous invitons à contacter le municipal responsable avant de déposer votre
demande.

Le dossier doit inclure les documents suivants :

• extrait cadastral fourni par le greffe avec l'indication en rouge de ['emplacement de l'ouvrage à construire,

o plan(s) de l'ouvrage avec indications à l'échelle (cotes, etc.) pour une bonne compréhension et

• formulaire communal ad hoc « informations sur le projet et signatures/accords des propriétaires voisins » (à
mettre enfin de liste car pas un document officiel et prévu par la LATC-RLATC).

Cette procédure n'est pas soumise à la délivrance d'un permis de construire. Une autorisation communale et rédigée.

Après payement des émoluments par le requérant, l'autorisation communale de construire est délivrée,
date de délivrance = date d'approbatlon par la Municipalité.
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Autorisation municipale de construire avec affichage de la décision municipale au

pilier public

Remarque : dénomination formelle RLATC « objet non soumis à autorisation ».

RLATC68a. Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider
s'il nécessite une autorisation vérifie ;

• si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;

• s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des
régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
• et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

Lorsque le projet respecte simultanément les 3 conditions susmentionnées, la municipalité peut délivrer une
autorisation municipale.

Cette autorisation concerne :

a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se

situent, telles que

• bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une installation par

bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;

• fenêtre « velux » ne dépassant pas une surface éclairante de 0,5 m2 (il s'agit ici d'une notion arbitraire

décidée par les communes membres lors d'une assemblée annuelle et qui n 'a aucune base légale) ',

• panneaux solaires d'une surface maximale de 32 m2 intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas
plus de 10 cm la couverture de celui-ci

• pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m2 ;

• abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m2 ;

• fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes (sous-entendu fixes);

• sentiers piétonniers privés ;

• citerne à mazout ou d'autres carburants d'une capacité de moins de 4'000 It (par rapport au fait qu'une
citerne de moins de A'OOO Its ne doit plus faire l'objet d'une autorisation cantonale; mais la notification d'installation auprès de

la commune reste d'actualité),

• cheminée pour poêle
RLATC 58b. Ces constructions et installations peuvent être implantées dans les espaces réglementaires et

entre bâtiments et limites de propriété.

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance, tels que

• mur de soutènement (attention au respect de l'art.149 du règlement communal interdisant la
construction d'un muret d'une hauteur supérieure à 30cm),

• place de stationnement,

• clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur (attention au respect de l'art.149 du règlement
communal interdisant la construction d'un muret d'une hauteur supérieure à 30cm),

• excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10

m3.

e. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que

• piscine hors-sol saisonnière,

• chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant
pas une hauteur de 3 m,

• filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement (supports permanents des filets:
aucune expérience dans la région ; se renseigner auprès d'une autre commune).

• constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations
annexes pour 3 mois au maximum et
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