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Décembre 2016

Information officielle

Révision du Plan Général d’Affectation (PGA)
et du règlement sur la police des constructions
AVIS AUX PROPRIETAIRES
Afin de se mettre en conformité avec le Plan directeur cantonal (PDCn) et
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), la Municipalité de
Saint-Oyens informe les propriétaires fonciers que
- la révision du Plan Général d'Affectation (PGA) est en cours
Dans l'intervalle, et dans le cadre de projets de constructions, les intéressés (propriétaires ou promoteurs) sont priés de prendre contact avec la
Municipalité, celle-ci se réservant le droit de faire application de l'article
77 de la LATC pour refuser tout projet qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore soumises à l'enquête.
Cet avis délie la Municipalité des obligations découlant de l'article 78
LATC.
En conséquence, aucune prétention d'indemnité pour les projets établis
selon les règles actuelles ne sera prise en considération par l'autorité.
La Municipalité
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Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) (extrait)
Adopté le 04.12.1985, entrée en vigueur le 01.01.1987 - Etat au 01.11.2014 (en vigueur)

Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement
d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation
ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique
son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier
jour de l'enquête publique.
4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais
fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler
sa demande de permis de construire.
La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département.

La Municipalité et l’administration communale vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2017
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