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Suite au verso  

Pour une transformation rationnelle  

des habitations rurales 
 
 
Les bâtiments qui étaient consacrés à 
l’habitation agricole avant le 1er juil-
let 1972 ne peuvent être aujourd’hui 
que très difficilement transformés. 
Cela résulte de l’introduction, à 
l’époque, d’une séparation stricte 
entre zones constructibles et non 
constructibles, dans le but de mettre 
un frein à l’urbanisation des cam-
pagnes. 

Au cours des dernières années ce-
pendant, du fait des changements 
structurels dans l’agriculture encou-
ragés politiquement, la diversifica-
tion des exploitations agricoles a 
souvent pour conséquence que les 
bâtiments ne sont plus en adéquation 
avec les nouveaux besoins. A cause 
des exigences posées par l’article 24c 
de la loi sur l’aménagement du terri-
toire (LAT), qui concerne les cons-
tructions et installations existantes 
sises hors de la zone à bâtir et non 
conformes à l’affectation de la zone, 
la transformation d’un bâtiment agri-
cole ne peut se faire que très restric-
tivement. De nombreuses fermes sont 
ainsi tombées en ruine, ce qui fait 
tache dans un paysage rural que l’on 
voudrait idyllique. 

Plusieurs démarches ont été initiées 
par les milieux politiques pour adap-
ter ces normes restrictives, afin de 
mieux pouvoir tirer parti des cons-

tructions existantes. Le problème au-
rait dû être résolu dans le cadre de la 
révision totale de la LAT, mais celle-
ci fut – heureusement – abandonnée. 
En outre, le Conseil des Etats s’est 
opposé à une modification de 
l’article 24c LAT dans le cadre de la 
révision des dispositions relatives 
aux résidences secondaires. Finale-
ment, la Commission de l’environ-
nement, de l’aménagement du terri-
toire et de l’énergie du Conseil 
national (CEATE-N) a élaboré un 
projet de réforme de l’article 24c 
LAT, actuellement mis en consulta-
tion. 

La révision proposée vise à permettre 
que les bâtiments d’habitation érigés 
sous le droit antérieur bénéficient de 
possibilités de transformation iden-
tiques, que leur usage d’habitation en 
1972 ait été de nature agricole ou non 
agricole. Elle concerne les possibili-
tés de démolition et de reconstruction 
d’une part et les possibilités d’agran-
dissement en dehors du volume bâti 
existant d’autre part. Il s’agit en par-
ticulier d’élargir le champ d’applica-
tion de l’article 24c LAT afin de le-
ver l’inégalité de traitement qui 
frappe les bâtiments situés dans une 
même zone, uniquement du fait 
qu’ils étaient ou non utilisés à des 
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fins agricoles avant ou après une date 
fixée de manière arbitraire.  

Il est grand temps que cet assouplis-
sement du droit fédéral s’opère. Ain-
si, les propriétaires n’auront plus à 
essayer de contourner la loi pour ten-
ter de sauvegarder leurs bâtiments 
tombant en ruine. A ce jour, ils sont 
nombreux à avoir pris le risque, avec 
plus ou moins de réussite, de procé-
der en fait, sous couvert de «rénova-
tions lourdes», à des opérations de 
démolition-reconstruction. 

Les autorités chargées d’octroyer des 
autorisations, les propriétaires ou en-
core les voisins, tous sont unanimes 
sur le fait que seule une reconstruc-
tion est appropriée pour sauver cer-
tains bâtiments. Dans les zones ru-
rales, bon nombre de logements ne 
sont plus utilisés parce que leur réno-
vation complète serait aussi onéreuse 
qu’une reconstruction, et ce, sans ap-
porter pour autant une réelle plus va-
lue à l’objet. Par ailleurs, souvent, la 
hauteur des pièces est insuffisante et, 
pour remédier à la situation, il 
n’existe pas d’autre solution raison-
nable que de passer par une démoli-
tion puis une reconstruction.  

A la lumière des débats actuels sur le 
manque de logements à prix abor-
dables et sur la dispersion désordon-
née des constructions, une utilisation 
rationnelle et raisonnée de ce type 
d’habitation est nécessaire. Au lieu 

d’affecter de plus en plus de zones 
agricoles en zones à bâtir, il est pré-
férable de permettre la transforma-
tion des bâtiments existants. Il en va 
de l’utilisation rationnelle du sol.  

Sous l’angle écologique, la démoli-
tion-reconstruction permet aussi plus 
facilement de procéder à l’assainis-
sement énergétique du bâtiment exi-
gé par les dispositions légales, qui 
tiennent compte des progrès tech-
niques significatifs effectués ces dix 
dernières années.  

Le seul argument contre cette révi-
sion tient au risque de disparition, à 
moyen ou long terme, du caractère 
typique des paysages ruraux. Vu le 
nombre important de bâtiments con-
cernés, un tel risque ne peut être nié. 
Pour y remédier, le projet prévoit ex-
pressément que l’aspect extérieur du 
bâtiment doit être, pour l’essentiel, 
respecté. Ainsi, la loi préserve le ca-
ractère rural du paysage tout en 
l’embellissant par les nouvelles cons-
tructions qui viendront remplacer des 
bâtiments en ruine.  

La révision proposée par la CEATE-
N doit être approuvée; l’interdiction 
de travaux de transformation des 
immeubles d’habitation existant dans 
les zones non constructibles est obso-
lète et doit être réformée au plus tôt. 
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