
06.19 ChZ/1  

ChZ Construction hors de la zone à bâtir 
Commune no:   

Réception:   

Demande préalable Demande de permis de 
construire 

Modification de projet Affaire déjà traitée? N° de l'affaire 
(JCE): 20____.JCE. ____ 

(OACOT): 381. _. 

Le présent formulaire doit être rempli, pour tout projet de construction hors de la zone à bâtir, par l'autorité communale compétente sur le 
territoire de laquelle la réalisation est prévue. Il doit être remis par l'autorité d'octroi du permis de construire à l'Office des affaires com- 
munales et de l'organisation du territoire en même temps que les autres documents relatifs à la demande de permis de construire, et 
être accompagné d'un extrait de carte à l'échelle 1 : 25 000 indiquant l'emplacement du projet de construction. 

Commune: Interlocuteur: 
 

Tél.: Télécopie: Courriel: 
 

  

Requérant(e):  

Projet de construction: 

 

N° de la parcelle  / emplacement:  /  Coordonnées:  /  

Autorité d'octroi du permis de construire compétente:    

 

  Indications concernant le projet de construction  
 

Le projet de construction concerne-t-il un 
territoire à habitat dispersé? 

x Cocher ce qui convient 

Oui 

Nouvelle construction ou transformation: 

Nouvelle construction 

But du bâtiment/de l'installation (à ce jour): 

Ferme / stöckli 

Bâtiment d'exploitation (rural) 

Non 

 

Transformation 
ou aménagement 

Habitation non agricole 

Entreprise commerciale 

Observer le plan directeur cantonal 

 
 
 
 
 

Annexe 

Autre:    

Edification du bâtiment/de l'installation: 
ou artisanale non agricole 

Avant le 1er juillet 1972 

Le bâtiment (l'installation) est-il (elle) encore 
affecté(e) à l'agriculture professionnelle? 

Oui 

Dans la négative, quand l'exploitation 

Après le 30 juin 1972 

 
 

Non 

Joindre une copie 
du permis de construire 

agricole (procurant un revenu complet)    
a-t-elle été abandonnée? 

Le bâtiment (l'installation) a-t-il (elle) déjà été trans- 
formé(e) ou réaménagé(e) depuis le 1er juillet 1972? 

Oui 

Le bâtiment figure-t-il dans le recensement 
architectural ou a-t-il été classé? 

Oui 

La construction projetée se situe-t-elle à proximité 
immédiate de bâtiments dignes de conservation 
ou de protection? 

Oui 

Le projet de construction a-t-il fait l'objet d'un examen 
préalable en collaboration avec le Service des amélio- 
rations structurelles et de la production (SASP) de l'OAN? 

Oui 

Le projet concerne-t-il 
- le périmètre de protection d'un site? 

Oui 

- un périmètre de protection du paysage, un périmètre 
de conservation du paysage ou un autre périmètre 
relevant de la protection particulière du paysage? 

Oui 

- une zone de danger (cf. formulaire DN)? 

Oui 

Non 

 
 

Non 

 
 

 
Non 

 
 

 
Non 

 
 

Non 

 

Non 

Non 

Dans l'affirmative: tous les dossiers relatifs 
aux permis de construire doivent être 
adressés à l'OACOT 

 
Joindre une copie tirée du recensement 
architectural ou une copie de l'ACE 

 
 

 
Joindre une copie tirée du recensement 
architectural ou une copie de l'ACE 

 
 

 
Remarque:    

 
 

 
Remarque:   

 

 

Laquelle?  

Dans l'affirmative, 
laquelle?    

Secteur de protection des eaux A B ou....... Zone de protection des eaux souterraines S1 S2 S3 

(année) 



06.19 ChZ/2  

    Indications concernant les projets conformes à l'affectation de la zone agricole  

Surface exploitée:   ha 

Nombre d'unités de gros bétail 
que compte l'exploitation:   UGB 

Nombre d'unités de main-d'oeuvre 
standard de l'exploitation:   UMOS 

 

   Nombre de logements / Affectation / SBP / SUS  

Cette rubrique ne doit être remplie que si la transformation ou la nouvelle construction modifie ou concerne la surface 
brute au plancher ou la surface utile secondaire (locaux et installations annexes). Si la SUS subit des changements, un 
calcul probant de la surface doit être joint au dossier. 

 

 
Nombre de logements 

Affectation (logement / artisanat, etc.) 

Surface brute au plancher (SBP) 

Surface utile secondaire (SUS) 

 

   Remarques  

 

 

L'exactitude des indications ci-dessus est confirmée: 

 

 

Lieu et date: Signature: 
 

 

 

   Annexes  
 

Documents relatifs à la demande de permis de construire / à la demande préalable 

Extrait de carte à l'échelle 1 : 25 000 

Motivation de la demande de dérogation 

Copie du recensement architectural 

Autres:  

Autres:    

 

Les dossiers ci-dessous, qui ont concerné le bâtiment ou l'installation depuis le 1er juillet 1972, sont joints à la demande 
préalable / à la demande de permis de construire (ces documents seront restitués au terme de l'examen du projet de 
construction): 

 

Date du permis de construire Projet de construction 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

x 

x 

Existant au 01.07.1972 Actuellement Après l'aménagement 

   

   

m2 m2 m2 

m2 m2 m2 
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