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Ob
bligation de
e communiiquer en ca
as de décis
sions
en matière de cons
struction ainsi que
e de
décisions de
e rétablissement de l’état anté
érieur
concernant d
des projets
s de constrruction ho
ors de
la zone
z
à bâti
tir
néa 3 de l’article 84 de la loi su
ur les
Le nouvel alin
con
nstructions (LC) oblig
ge les auto
orités d’octrroi du
permis de con
nstruire et de
d police des construcctions
à informer
i
l’O
Office des affaires
a
com
mmunales et de
l’orrganisation du territoirre (OACOT
T) des déciisions
en matière de
e constructiion ainsi qu
ue des déciisions
de rétablissem
ment de l’état antérieurr concernan
nt des
pro
ojets de co
onstruction hors de la zone à bâtir,
nottamment d
des décisio
ons de réttablissemen
nt de
l’éttat antérieu
ur rendues en
e dehors d’une procé
édure
d’o
octroi
du
permis
nstruire.
de
con
Cette
rég
glementation s’inspire directemen
nt de l’articlle 25,
alin
néa 2 de la loi fédérrale sur l’am
ménageme nt du
terrritoire (LAT
T), qui prévvoit que tou
us les proje
ets de
con
nstruction ssitués hors de la zone
e à bâtir rel èvent
de la compéte
ence d’une autorité cantonale, à ssavoir
de l’OACOT d
dans le cantton de Bern
ne.
Les
s compéte
ences en matière de police des
con
nstructions restent inch
hangées. Elles
E
continu
uent à
êtrre exercée
es par le
es communes sou s la
surrveillance de la prréfète ou du préfett. La
rég
glementation permet to
outefois à l’OACOT d
d’avoir
une
e influence
e sur le prrononcé et l’exécution
n des
me
esures de ré
établisseme
ent de l’étatt antérieur p
par le
truchement de la préfeccture compé
étente ainssi que
d’a
assumer ple
einement la
a responsa
abilité qui lu
ui est
con
nfiée par le droit fédéral en
e
matière
e de
con
nstruction h
hors de la zo
one à bâtir.

Charge d’enlèvemen
nt concerna
ant les
constructtions hors de la zone à bâtir
Le nouvell article 844a LC form
me la base légale
permettant d’assortir d’un délai ou d’une charge
c
d’enlèvem
ment («reverrs d’enlèvem
ment») un permis
p
de construire ou une dérog
gation pou
ur des
ons et instaallations im
mplantées hors de
constructio
la zone à bâtir ou daans une zon
ne spéciale située
a zone à bbâtir. La nouvelle disposition
hors de la
poursuit le
es objectifs mentionnés à l’article 75 de
la Constittution fédé rale ainsi que ceux de la
législation sur l’aménnagement du territoire, qui se
fonde sur ce dernier,, et contribu
ue à comba
attre le
mitage du territoire ett à prévenir les change
ements
d’affectatio
on indésiraables du point
p
de vue de
l’aménage
ement.
L’article 84
4a LC s’appplique en principe
p
à to
ous les
projets de constructioon autorisés
s hors de la
a zone
à bâtir dans un but précis
s. Lorsque
e l’on
mentionne
e les projetss pour lesquels le perm
mis de
construire est assorti d’une charrge d’enlève
ement,
il peut s’agir dee constructions agricoles
conformes
s à la zzone, mais
s également de
constructio
ons autorrisées en
n vertu d’une
dérogation
n (au senss des art. 24 ss LA
AT) ou
d’agrandis
ssements a insi que de
e constructio
ons ou
d’installatio
ons situéess dans des
s zones spé
éciales
hors de la
a zone à bbâtir, par ex
xemple dan
ns des
zones affe
ectées au sski, des zon
nes équesttres ou
des zones
s réservéess à la pratique du ho
ornuss,
etc.
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Un
U délai ou une charge
e d’enlèvem
ment ne peu vent
être
ê inscrits dans un pe
ermis de con
nstruire ou une
dérogation
d
e
en tant que disposition
ns annexes que
s’ils
s
sont
mes
au
de
conform
principe
proportionna
p
alité. Une lim
mitation tem
mporelle ou une
charge
c
d’enlèvement sont don
nc admissiibles
avant
a
tout pour les constructio
ons facilem
ment
De telles dispositions
amovibles.
a
d
s annexes sont
habituelleme
h
ent écarté
ées pour les bâtim ents
d’habitation
d
de plus d’un étage.
Les
L
charg
ges d’enlè
èvement peuvent être
mentionnées
m
s au regisstre foncie
er (art. 44 de
l’ordonnance
e sur l’amén
nagement du
d territoire)).
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