Les bases légales
Les tâches de la police des constructions sont basées principalement sur la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT) ainsi que la Loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC) et son règlement d’application (RLATC).
Art. 103 Assujettissement à autorisation 8, 16
1) Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de
façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,
ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2,
sont réservés.
2) Ne sont pas soumis à autorisation :
 les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou l’activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal;
 les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;
 les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
 Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3) Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions
cumulatives suivantes :
ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la
nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes
de protection tels ceux des voisins;
ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

1 Sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de
l'article 68a :
a. les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les
reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que
les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement ;
b. le changement de destination de constructions existantes ;
c. l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de
canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature ;
d. les constructions, les installations et transformations d'entreprises industrielles ;
e. les démolitions ;
f. les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.) ;
g. tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai,
excavation, etc.) et les travaux en sous-sol ;
h. les installations telles que caravanes et baraques mobiles, destinées à l'habitation
secondaire, dès que celle-ci doit se prolonger au-delà de quatre jours ;

i. les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de
construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à la
démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants.

