
  

 

 
 

 

Demande de permis de construire 
 

 

 
 Le dépôt d'une demande complète et formellement correcte permet d'éviter des pertes de 
temps inutiles en amont de la procédure d'octroi du permis de construire. Pour vous y aider, 
vous trouverez ci-dessous les points à observer. Nous vous rappelons également que vous 
avez la possibilité de demander un préavis sur votre projet avant de déposer une demande 
de permis. Cette procédure de demande préalable vous permet de faire vérifier, en tout 
temps, la faisabilité de votre projet. 
 

 Généralités 
 Les informations détaillées relatives au dépôt d'une demande préalable ou d'une 

demande de permis de construire sont disponibles sur le site Internet de la Ville de 
Bienne, Service des permis de construire et contrôles. 

 Les formulaires et documents qui constituent chaque dossier de demande de permis de 
constuire peuvent être téléchargés directement depuis le site Internet susmentionné. 

 Le dossier de demande de permis de construire doit être déposé auprès du Département 
de l'urbanisme de Bienne, Service permis de construire et contrôles, en deux exemplaires 
au minimum (dossier original et double). 
 

Couverture 

 Le document de couverture doit être rempli de manière à y faire figurer les coordonnées 
du requérant et de l'auteur du projet ainsi qu'une description et l'adresse du projet. 

 
 Formulaires 

 Tous les formulaires doivent être remplis le plus correctement possible, signés et joints au 
moins en deux exemplaires (une fois au dossier original et une fois au double du dossier). 

 Si un formulaire n'est pas nécessaire, ou ne concerne pas le projet de construction, il 
convient d'y tracer une diagonale et d'y inscrire « existant » ou « pas de modification » 
(ces formulaires doivent aussi être signés). 

 En cas de petit projet ne nécessitant pas de publication, les voisins concernés peuvent 
être consultés et leur déclaration d'agrément jointe au dossier. Dans ce cas, aucun 
gabarit ne doit être posé. 

 En cas de distance à la limite inférieure à celle réglementaire, les propriétaires fonciers 
concernés confirment leur accord au moyen d'une déclaration d'agrément pour une 
construction rapprochée à la limite. 
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https://www.biel-bienne.ch/fr/demande-prealable.html/178
https://www.biel-bienne.ch/fr/octroi-permis-construire.html/176
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 Toutes les feuilles de calculs (utilisation, surfaces de jeux, aires de loisirs, réduits, places 
de stationnement) doivent être remplies et jointes au dossier.  

 Toutes les demandes de permis de construire nouvellement déposées doivent également 
inclure les propres formulaires d'Energie Service Biel/Bienne (ESB) relatifs au 
raccordement au réseau électrique, du gaz et de l'eau.  

 Si nécessaire, une demande de dérogation peut être remplie et ajoutée au dossier.  

 Une liste des plans et autres documents annexés doit figurer dans le dossier.  

 Veuillez laisser les feuilles jaunes dans le dossier de demande de permis de construire.  

 
Plans 

 Tous les plans (y compris le plan de situation et d'alignement à l’échelle 1:500) 
doivent être signés par le maître de l'ouvrage et l'auteur du projet (art.10, al. 3 DPC).  

 Le projet doit être dessiné en rouge et coté sur les deux plans de situation et 
d'alignements (échelle 1:500) certifiés (disponibles auprès du Département des 
infrastructures, Service du cadastre et SIG, rue Centrale 49, 2502 Bienne, 032 326 28 
41). Les éléments démolis sont à indiquer en jaune.  

 Vous trouvez les exigences requises pour les plans de projets aux articles 14 et 15 
DPC.  

 Les plans de situation et de projet doivent être annexés aux demandes 
complémentaires selon le nombre indiqué au verso des formulaires cantonaux. Il 
convient également de leur joindre une copie des formulaires 1.0. Comme le choix 
des formulaires à remettre se rapporte spécifiquement à la demande de permis de 
construire nous vous conseillons vivement, de préparer le dossier à l'aide de notre 
site.  

 En plus de leur version papier, tous les plans (plans de situation et plans de projet) 
doivent être fournis sous forme numérique, au format PDF.  

 
Remarques générales  
Contrôle des canalisations : si des transformations nécessitent de modifier ou de renouveler 
les canalisations ou les installations d'évacuation des eaux usées (p. ex. agrandissement ou 
rénovation de salles d'eau, transformation de cuisines et de buanderies, modification de 
lavabos ou d'écoulements, etc.), il faut joindre à la demande de permis de construire la 
preuve de l'étanchéité de toutes les conduites enterrées. La preuve doit être apportée au 
moyen d'un essai d'étanchéité selon la norme SN 592000:2012 (« Installations pour 
évacuation des eaux des biens-fonds - Conception et exécution ») pour toutes les conduites 
d'eaux usées ou mixtes enterrées présentes dans l'immeuble et jusqu'au raccordement à la 
canalisation municipale ou à une conduite privée tierce. 
 

S'il n'est pas possible de fournir la preuve de l'étanchéité des conduites, il faut remettre un 
relevé vidéo de celles-ci avec plan de situation, avant de déposer la demande de permis de 
construire, au Département des infrastructures, Service du génie civil, Secteur de l'évacuation 
des eaux de bien-fonds, rue Centrale 49, 2501 Bienne. Celui-ci va évaluer les vidéos et 
communiquer quelles portions de conduites ne sont pas étanches et doivent être assainies. 
Un projet d’assainissement (indiquant les mesures prévues) doit alors être déposé avec la 
demande de permis de construire. Il faut réaliser ces travaux avant la fin de la construction et, 
ceux-ci terminés, les documenter au moyen d’un relevé vidéo à transmettre au Secteur de 
l'évacuation des eaux de bien-fonds. En cas de remplacement de conduites, il faut effectuer 
un essai d’étanchéité, afin d’attester de leur imperméabilité. 

 
Cotes de niveau: pour les nouvelles constructions, il faut faire inscrire par le Service du 
cadastre de la Ville de Bienne les cotes de niveau du terrain au milieu de chaque façade. Une 
preuve fournie par ce service doit être jointe à la demande de permis de construire. En cas 

https://www.esb.ch/fr/service-clients/documents/
https://www.biel-bienne.ch/fr/plans-et-donnees.html/191
https://www.biel-bienne.ch/fr/plans-et-donnees.html/191
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/569?locale=fr
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/569?locale=fr
https://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/baubewilligungen/baubewilligungen/baugesuchsformulare/formularbaugesuchsteller.html
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de construction en ordre contigu, la cote de niveau de l'axe routier le plus proche doit 
également être indiquée.  

Contrôle des gabarits: le requérant doit fournir au Département de l'urbanisme la preuve que 
les gabarits correspondent au projet (convenir avec les contrôleurs des constructions de la 
manière dont les gabarits doivent être posés). La demande de permis de construire n'est 
publiée ou communiquée qu'après réception de cette preuve. La pose des gabarits n'est pas 
requise dans le cas d'une procédure de petit permis de construire, si le projet est approuvé 
par tous les voisins concernés (déclaration d'agrément signée, cf. ci-avant). 


