
 

 
Documents à fournir – en 5 exemplaires dûment complétés et signés : 
 

 Formulaire spécifique « Demande de permis - procédure simplifiée » 

 Plan de situation actuel 

 Plans de l’ouvrage avec dimensions (longueur, largeur, hauteur, …) 

 Distances aux limites et autres (p.ex. à la forêt)  

 Si nécessaire, convention de dérogation aux distances limites avec les voisins 
 
Vous trouverez ci-après divers liens internet : 

vers le formulaire demande de permis – procédure simplifiée: 
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/fiches_de_requete.htm  

vers le formulaire « convention de dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites 
de fonds » : 
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/distances_illegales.htm  
 
 
Directives des demandes de permis 

Procédure simplifiée –  base légales art. 139 ss LATeC et 89 ss ReLATeC  

Les ouvrages soumis à la procédure simplifiée sont énumérés à l'art. 85 ReLATeC. 

La procédure simplifiée est par définition une procédure allégée, adaptée à des objets de moindre im-
portance. 

Les exigences formelles posées pour ce type de demande sont moins élevées que dans le cadre de la 
procédure ordinaire. Il s’agit de permettre au requérant ou à la requérante de suivre une procédure plus 
rapide et moins coûteuse, adaptée à l’objet soumis à une autorisation. 

Il faut toutefois que la demande comprenne les éléments nécessaires à la compréhension du projet et 
au traitement du dossier par la commune et les éventuels services/autorités consultés. 

Il est clair que, suivant le projet ou la situation dans laquelle il se trouve, des documents particuliers 
devront être fournis en complément. On pense notamment aux plans de relevé de l’état existant ou au 
dossier photographique pour des interventions sur des bâtiments protégés ou certaines transformations 
de bâtiments sis hors de la zone à bâtir. 

 

Signatures 

La demande de permis et les plans doivent être signés par le requérant ou la requérante et par l’auteur-
e du projet. 

Lorsque le ou la propriétaire du fonds est une tierce personne, la demande de permis porte également 
sa signature. 

L’article 140 al. 4 LATeC demeure réservé. 

La signature de plans élaborés par des tiers autres que les employés ou les associés d’une personne 
autorisée est interdite. 

Les éventuelles contestations relatives à la validité de la signature relèvent exclusivement du droit privé, 
cas échéant (si la demande émane d’une collectivité publique), de la législation en matière de respon-
sabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents. 

http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/fiches_de_requete.htm
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/distances_illegales.htm

