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Martin 
..... II Würsch 

Construire hors de Ja zone a bät ir 

L'amenagement du 
territoire impose, le maitre 
d'ouvrage dispose 
Ceux qui ont deja const-r-1:1i-t-savent que pour bätir, il faut des nerfs solides. 

Une planification soignee entamee suffisamment tötet une surveillance 

constante du chantier permettent de menager les nerfs et Je portefeuille.~1" 

Construire hors de /a zone a batir necessite une p/aniftcation soignee, entamee suffisamment tot. Photo: cabriela Küng 
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L 
'amenagement du territoire 

veille a une utilisation mesuree 

du sol (art .'1 LAT), notamment 

via u ne separation stricte entre la 

zone a bätir et les autres zones. Les 

constructions agricoles (art. 16a 

LAT) sont autorisees dans la zone 

agricole (art. 16 LAT), pour autant 

qu 'elles repondent a de severes cri

teres dont il faut tenir compte avant 

de planifier la construction (sche
ma 1). 

Conflit d'objectifs 
Un agriculteur voudrait simplement 

agrandir son etable et se demande a 

bon droit pourquoi c'est si compli

que. Le tableau ci-contre illustre le 

conflit d'objectifs entre le but de 

l'amenagement du territoire et les 

interets du maltre d'ouvrage. En te

nant compte tres tot des divers inte

rets, l'agriculteur minimisera les 

risques de modifications onereuses 

des plans et du projet, de longues 

procedures en cas d'opposition, 

voire d'un proces. 

Les premices de la planification 
La planification commence en verite 

autour de la table de la cuisine, 

quand la fami lle discute de l'evolu

tion de l'exploitation et reflechit a 

son avenir. Les idees sont rassem

blees, concretisees, abandonnees et 

reprises jusqu'a ce que l'on se decide -

02.20-06.20 
Constituer dossier 05.20 

Tableau 1: Les interets de l'amenagement du territoire 
s'opposent a ceux du maitre d'ouvrage 

Buts de l'amenagement du territoire, 
protection de l'environnement 

Protection du paysage 

Protection du paysage 

C: 

Protection des animaux, 
protection contre les epizooties 

.~ 
'-' 
2 

Protection de l'environnement 

Protection des animaux 

.... 
VI 
C: 
0 
'-' .. 

-,:, .... .. 
Protection des surfaces 
d'assolement 

·e 

Protection du patrimoine, protection 
du paysage 

Protection de la nature et protection 
du patrimoine 

Artisanat local 

Q.. 

a construire ou a agrandir. II faut en

suite du temps, beaucoup de temps, 

jusqu 'a l'achevement du projet . 

Analyse de. l'exploitation 
La famille de l'exp loitant clarifie 

dans une premiere etape le cadre de 

son projet et definit une strategie 

pour le futur de l'exp loitation . Elle 

tient compte, ce faisant, des condi

tions legales, financieres , operation 

nelles et fam ili ales. 

II n'est pas seulement question de 

taille, mais aussi de ce qui est fai

sable et des objectifs envisageables 

Buts et developpement de l'agri
culture 

Bätiments spacieux et rationnels 

Construction hors localite, distance 
par rapport a la zone a bätir 

Bätiments situes au centre 
de l'exploitation 

Utilite economique 

Constructions compactes 
et bon marche 

Garantir le potentiel de developpe
ment 

Habitat moderne 

Installations photovolta'iques, produc
tion de biogaz 

Activites proches de l'agriculture 

pour la famille . Elle doit discuter 

dans les details de l'organisation et 

de la charge de travail. 

Projet et plans 
Un programme d'amenagement est 

etabli en fonction du mode de pro

duction choisi avec l 'architecte et 

l 'entrep rise de construction . Outre 

l 'amenagement, la taille des surfaces 

de stockage et le volume de la fosse 

a purin, l'analyse du site demande 

beaucoup de temps. Elle requiert la 

participation de commissions ou de 

services cantonaux specialises, pour 
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Sche ma 1: Construire en dehors de la zone a bätir implique de nombreux 
facteurs et s'avere com1>lexe. 
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• Dependant du sol 

Oui • Developpement interne independant du sol 
• Zone agricole speciale 
• Production d'energie (photovolta"ique, biomasse) 
• Garde de chevaux 

• Choix/evaluation du site 
• Compensation de surfaces d'assolement 

Oui • Integration dans le paysage 
• Ouverture de cours d'eau, distance par rapport aux cours d'eau 
• Distance par rapport aux habitations non agricoles 
• Compatibilite ecologique _ 10,; 

,..E_x-ig-e-nc_e_s_d_'o-rd_r_e_a-rc-h-ite-c-tu_r_a_l::::::::::::::~i Oui 

• lnterdiction de changer d'affectation 

Oui 

• Obli ation d'elimination 

Oui 

Pas de permis de construire Permis de construire 

Auteur 
Martin Würsch, 
responsable Agriexpert, 
5201 Brougg 

Agriexpert repond 
vo/ontiers a vos 
questions au 
~ 056462 5111 

que le bät iment s' integre le mi eux 

possible au si t e et que les di stances 

minimales par rapport aux habita

tions non agricoles so ient respectees . 

Durant cette phase d'evaluation, i l 

est tres important que la fam ill e pay

sanne visite d'autres in stall at ion s et 

qu'elle echange avec des collegues. 

Les personnes qui savent bricoler ne 

devraient pas hesi t er a co nstruire 

un e maquette de la co nst ru ction pre

vue . L'architecte est ime les couts to 

tau x et la famille regle avec le vulga

risateu r les questions de la 

rentabilite et du financement . 

Etablir les documents neces
saires pour la demande de 
permis de construire 
Une fois que la fam ill e a pris sa deci

sion , eil e doit confier la preparation 

de la demande de permis de 

co nstruire a un arc hitecte expe ri -

mente. Outre les plans, le dossier 

co mporte aujourd'hui de nombreux 

formulaires, voire un rapp ort d'im

pact sur l'environn ement . II n'est pas 

rare qu'il faille fournir les documents 

en dix exemplaires (voire plus) aux 

autorites chargees de delivrer le per

mis . Dans la plupart des can tons , il 

s'ag it de la commune . Un dossier 

complet, clair et solide peuraccele

rer la procedure et creer la confiance. 

Permis de construire 
Une fois la demande de permis depo

see, les autorites ouvrent le dossier, 

lancent la procedure de mise a l' en

quete et les delais d'opposition com

mencent a co urir. Mais hors de la 

zone a bätir, la commune n'est pas 

seu le a decider. Elle transmet donc le 

dossier aux serv ices cantonaux com 

petents. L'autori t e cantonale qui as

sure la maltr ise du dossier co nsu lte 

divers services speciali ses (agricultu

re, protection de l 'environn ement, 

etc .) . Si tautest en ordre , le canton 

donne son accord pour que la com

mune puisse delivrer le permis de 

construire . Les negociations . sur 

d'eventuelles opposit ion s peuvent 

durer longte mps et provoquent sou

ve nt des retards et des modifications 

du projet. Le maitre d'ouvrage fera 

donc bien de clar ifi er au prealable 

l'eventualite d'oppositions et de 

s'armer de patience et de sens de la 

diplomatie. 

Planification detaillee 
Le temps que dure la procedu re 

d'autorisation de construire peut 

aussi etre mis a profit pour elaborer 

les plans de detail, demander des de

vis, faire appel a des specialistes et 

contröler et comparer les offres. 

Mais il faut attendre l 'octro i du per

mis de construire definitif pour attri

buer les mandats. Le budget des 

couts est reajuste en permanence . 

Les estimations se precisent. 

Chantier 
Le maitre d'ouvrage doit etre present 

sur le chantier. II ne s'agit pas seule

ment de contröler, mai s de prendre 

des decis ions rapides en cas d'ecarts 

ou d'imprevus. La surveillance d'un 

chantier requiert des connaissances 

techniques approfondies. Si le maitre 

d'ouvrage decide de s'en occuper, il 

doit en outre etre un organisateur ta

lentu eux. Le chantier est termine 

seu lem ent lorsqu e les defauts 

co nstates apres la remi se des des ont 

ete corriges, les couts contröles et 

toutes les factures payees. Depuis la 

decision de co nstruire , trois bonnes 

annees se sont ecou lees . 

Planification reussie: verre a 
moitie plein 
Le bon deroulement des travaux sa

tisfait taute la famille, facilite le tra

vai l et est eco nomiqu ement rentable. 

II a un impact sur l' evo lution de l 'ex

ploitation pour plusieurs decennies. 

Une banne planification contribue 

de maniere determinante a la reus

site d'un chantier. II vaut donc la 

peine de faire appel a la vulgarisa-

tion. • 
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