PROCEDURES APPLIQUEES POUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS LIES AUX CONSTRUCTIONS
pour les projets situés à l’intérieur des zones à bâtir de la compétence du Conseil communal
Conseil communal / Proposition de la commission

Commission communale des constructions / Service technique

Présentation du dossier
à la première commission
qui suit le dépôt du dossier

oui

Dépôt d’un dossier
pour une demande de renseignements
(demande d’un préavis)

Examen formel du dossier
sous 10 jours

Les documents nécessaires
à une évaluation
sont‐ils joints à la demande ?

OC 31

OC 23

Demande par courrier
des pièces manquantes
Dès réception des documents,
présentation du dossier
à la première commission
qui suit le dépôt des documents

non

Dépôt d’un dossier
pour une demande
d’autorisation de construire
en zone à bâtir

Examen formel du dossier
sous 10 jours

Le dossier
est‐il complet ?

OC 31

OC 32

oui

Le dossier
convient‐il aux normes
sur les constructions ?

Proposition de préavis
par la commission communale
des constructions
et établissement
d’un PV de synthèse
à l’attention
du Conseil communal
avec tous les éléments
lui permettant de décider

LC : loi cantonale sur les constructions du 15 décembre 2016, entrée en vigueur
le 1er janvier 2018
OC : ordonnance cantonale sur les constructions du 22 mars 2017, entrée en
vigueur le 1er janvier 2018
SeCC : secrétariat cantonal des constructions et police des constructions

Décision préalable
du Conseil communal

oui

Le dossier doit être
mis à l’enquête publique
30 jours dès réception
du dossier complet

OC 31 et 32

LC 42

Une opposition
a‐t‐elle été déposée
durant 30 jours à partir
de la date de publication ?
LC 47

non

non
Demande, par écrit,
au requérant
des compléments au dossier
avec délai de classement
OC 31

A la fin du délai légal,
l’opposition est transmise au requérant
avec un délai de réponse
afin qu’il puisse se déterminer

OC 32

Les compléments
ont‐ils été livrés
dans les délais ?

oui

La détermination du requérant
est ensuite transmise à l’opposant
afin qu’il puisse maintenir ou retirer
son opposition

Présentation du dossier
par la commission communale
des constructions qui
propose un préavis
Le Conseil communal
prend une décision et
avise le requérant dans les 30 jours

La Commission communale
des constructions peut inviter
les parties à une séance de conciliation

OC 32
OC 31
non
Sans nouvelle,
la demande est considérée
comme retirée

LC 49
Le requérant
maintient‐il sa demande ?

oui

Le dossier est transmis
au SeCC afin qu’il consulte
les organes cantonaux
concernés
OC 36

oui

S’il ne pouvait pas être autorisé
par le biais d’une dérogation
dûment motivée

non

Au retour
de tous les préavis cantonaux,
des documents spéciaux,
et le cas échéant,
des déterminations
des requérants
et opposants,
présentation du dossier par
la commission communale
des constructions
qui propose un préavis
Elle établit un PV de synthèse
à l’attention du
Conseil communal
avec tous les éléments
permettant de décider
Le Conseil communal
prend une décision
LC 50
Cette décision peut faire
l’objet d’un recours
au Conseil d’Etat
dans les 30 jours
LC 52
La demande d’octroi de l’effet
suspensif doit être déposée
dans un délai de 10 jours
LC 52

OC 32
OC 32

non

Sans nouvelle,
la demande est considérée
comme retirée
OC 32

validées et acceptées par le Conseil communal
en séance du 8 avril 2020

