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Notre mode de développement
urbain n’est pas durable



Extension des surfaces affectées à l’urbanisation

Source: Département de la construction, de la circulation et de l’environnement du canton d’Argovie, 2010



Poursuivre comme jusqu’ici…?

Source: Département de la construction, de la circulation et de l’environnement du canton d’Argovie, 2010



…ou encourager un développement plus compact?

Source: Département de la construction, de la circulation et de l’environnement du canton d’Argovie, 2010



Changement de paradigme

Loi révisée sur l’aména-
gement du territoire
en vigueur depuis le 1er mai 
2014 

 Précision des objectifs et des principes de l’aménagement du 
territoire

 Renforcement des plans directeurs cantonaux
 Exigences restrictives concernant la création de zones à bâtir
 Règlement transitoire avec sanctions



Développement à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur
du milieu bâti

Nouveau classement en 
zones à bâtir, lorsque les 
possibilités d’utilisation
des zones à bâtir réservées
sont épuisées.



Exigences relatives au plan directeur cantonal dans
le domaine de l’urbanisation Art. 8a LAT

 Etablissement d’une stratégie cantonale d’aménagement du 
territoire

 Directives minimales pour la 
planification communale
 Répartition des surfaces affectées

à l’urbanisation dans le canton
 Coordination de l’urbanisation et

des transports
 Développement d’une urbanisation

de qualité à l’intérieur du milieu bâti
 Renforcement de la requalification

urbaine …



Nécessité d’aller voir au-delà des frontières communales

Art. 15 LAT Zones à bâtir
1 (…)
2 (…)
3 L’emplacement et la 
dimension des zones à 
bâtir doivent être 
coordonnés par-delà
les frontières communales 
en respectant les buts et 
les principes de 
l’aménagement
du territoire; (…).
4 (…)
5 (…).



Centre de sécurité routière et circuit de course dans le canton du Jura sur 25 hectares, nécessité d’une
coordination de l’aménagement du territoire dans le plan directeur cantonal, 
BGer 1C_382/2009 du 8.3.2011

Détermination grossière de sites destinés à de grands projets
ayant des incidences importantes sur le territoire
Installations ayant des effets considérables sur la circulation, terrains de golf, sites
d’extraction, décharges, etc.

Plan directeur cantonal Art. 8 al. 2 LAT



Localisation du terrain à bâtir
Notamment un problème des communes rurales

 Près d’1/3 des zones à bâtir
réservées sont localisées (environ
500 ha). 

 Principalement petites surfaces
(surface de base> 2‘000 m2).

 Le plus souvent au sein de la 
zone d’urbanisation existante, là
où, en termes d’aménagement du 
territoire, il est particulièrement
intéressant de densifier les 
constructions.

Exemple du canton de St. Gall

Augmentation de la disponibilité des 
terrains constructibles (art. 15a al. 2 LAT)
Mise en place de mesures légales par les 
cantons



 Niveau minimal de la taxe: 20 %

 Prélèvement de la taxe uniquement pour le classement en zones à 
bâtir

 Taxe exigible: au moment de la construction ou de l’aliénation

 Utilisation du produit de la taxe: financement en cas de 
déclassement ou d’autres mesures d’aménagement du territoire

 Sanction: aucun nouveau classement en zones à bâtir, lorsque le 
canton n’a pas conçu de compensation de la plus-value cinq ans 
après l’entrée en vigueur de la loi révisée.

Directives minimales de règlement par les cantons
Art. 5 LAT 

Compensation des plus-values



[…]
2 Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres 
cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
[…]

Protection du paysage cultivé dans la nouvelle LAT

Principes régissant l’aménagement
Art. 3 al. 2 let. a LAT



[…]
3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être 
coordonnés par-delà les frontières communales en respectant 
les buts et les principes de l’aménagement
du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces 
d’assolement et préserver la nature et le paysage.

4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si :
[…]
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées;

Protection du paysage cultivé dans la nouvelle LAT

Zones à bâtir
Art. 15 LAT



[…]
1bis Des surfaces d’assolement ne peuvent être classées en 
zone à bâtir que:

a. lorsqu’un objectif que le canton également estime 
important ne peut pas être atteint judicieusement sans 
recourir aux surfaces d’assolement; et

b. lorsqu’il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront 
utilisées de manière optimale selon l’état des 
connaissances.

[…]

Protection du paysage cultivé dans la nouvelle LAT

Garantie des surfaces d’assolement
Art. 30 OAT



Les constructions et les installations nécessaires à la détention
de chevaux sont conformes à l’affection de la zone (entreprise
agricole selon LDFR, base fourragère provenant majoritairement
de l’exploitation et pâturages destinés à la détention de chevaux)

 Plus de distinction entre chevaux d’élevage et de pension
 Aires de sorties toutes saisons et 

terrains d’équitation autorisés
(dans les conditions décrites dans l’OAT)

 Construction de nouveaux bâtiments
d’habitation non autorisée

Détention d’animaux à titre de loisir
autorisée dans certaines conditions

Modifications dans le domaine de la détention de chevaux
Art. 16abis et 24e LAT



Perspectives
Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire 2ème étape



Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire
2ème étape

Sept domaines de révision
1. Planification axée sur les espaces fonctionnels
2. Planification fédérale (plan sectoriel SDA…)
3. Plans directeurs cantonaux

(transport, paysage, énergie…)
4. Protection et utilisation des sols
5. Construction en dehors de la zone à bâtir
6. Construction et planification en sous-sol
7. Coordination de l’aménagement du territoire et de la 

protection de l’environnement



Sept domaines de révision
1. Planification axée sur les espaces fonctionnels
2. Planification fédérale (plan sectoriel SDA…)

Transfert des dispositions de l’OAT dans la loi

Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire
2ème étape



Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire
2ème étape
Sept domaines de révision
1. Planification axée sur les espaces fonctionnels

2. Planification fédérale

3. Plans directeurs cantonaux
(transport, paysage, énergie…)

Précision des domaines
paysage, transport ainsi
qu’approvisionnement et 
gestion des déchets comme
la partie urbanisation



Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire
2ème étape

Sept domaines de révision
1. Planification axée sur les espaces fonctionnels
2. Planification fédérale
3. Plans directeurs cantonaux
4. Protection et utilisation des sols

Valorisation des terres cultivées,
amélioration de la protection du 
sol



Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire
2ème étape
Sept domaines de révision
1. Planification axée sur les espaces fonctionnels

2. Planification fédérale

3. Plans directeurs cantonaux

4. Protection et utilisation des sols

5. Construction en dehors de la zone à bâtir

Nouvelle systématique, 
stabilisation du nombre et du 
volume des constructions en 
dehors de la zone à bâtir



Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire
2ème étape

Sept domaines de révision
1. Planification axée sur les espaces fonctionnels
2. Planification fédérale
3. Plans directeurs cantonaux
4. Protection et utilisation des sols
5. Construction en dehors de la zone à bâtir
6. Construction et planification en sous-sol
7. Coordination de l’aménagement du territoire et 

de la protection de l’environnement



Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire
2ème étape, Calendrier

Consultation
prévue fin 2014

??



MERCI DE VOTRE ATTENTION


