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Aide-mémoire concernant les distances à la 
limite

Avant de prendre des mesures architecturales dans le jardin, par exemple la pose d’une clôture ou la cons-
truction d’une cabane de jardin, vous avez tout intérêt à procéder par étapes :

• Vérifiez exactement où se situe la limite de votre terrain. Si vous ne la connaissez pas, le registre foncier 
et les plans de cadastre de la commune peuvent vous renseigner. 

• La commune pourra également vous indiquer les distances à la limite à respecter.
• Pour assurer vos arrières, annoncez votre projet de construction à la commune.
• Si vous avez besoin d’un permis de construire, prévoyez suffisamment de temps, car des voisins pourrai-

ent s’opposer à votre projet. 
• Il est donc toujours préférable d’informer à temps vos voisins au sujet de votre projet.

Pour les clôtures et constructions, les limites à la distance suivantes s’appliquent (canton de Berne)

Constructions :
• Les constructions jusqu’à 1,2 mètre peuvent être réalisées directement à la limite du terrain.
• Celles d’une hauteur supérieure à 1,2 mètre doivent respecter une distance d’au moins 3 mètres.

Clôtures :
• Palissades en bois, murs et clôtures jusqu’à 1,2 mètre peuvent être réalisés directement à la limite du 

terrain.
• Ceux d’une hauteur supérieure doivent respecter une distance supérieure égale au nombre de centimè-

tres dépassant 1,2 mètre (hauteur maximale : 3 mètres).
• Pour les haies, une distance supplémentaire de 50 cm s’applique ; la mesure est prise à partir du centre 

de la plante.

Arbres et arbustes (mesure prise au centre de la plante) :
• 5 mètres pour les arbres à haute tige autres que les arbres fruitiers et les noyers ;
• 3 mètres pour les arbres fruitiers à haute tige ;
• 1 mètre pour les arbres fruitiers nains, les arbres d’ornement et les palissés, à condition qu’ils soient tou-

jours taillés à une hauteur de 3 mètres ;
• 50 cm pour les arbustes d’ornement jusqu’à une hauteur de 2 mètres ainsi que pour les arbustes à baies 

et les vignes. 

Note
 


