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Suite au verso  

Loi sur l’aménagement du territoire: copie à revoir 
 

 

Le Parlement a commencé à se pen-

cher, il y a une année déjà, sur un 

projet de révision partielle de la loi 

fédérale sur l’aménagement du terri-

toire (dossier parlementaire 10.019), 

révision destinée à servir de contre-

projet à l’initiative populaire «De 

l'espace pour l'homme et la nature 

(initiative pour le paysage)». 

L’enjeu principal en est la maîtrise 

de l’urbanisation face à la pression 

démographique. 

Concernant l’expansion attendue 

des zones à bâtir, le projet initial 

élaboré par le gouvernement pré-

voyait, à juste titre, de fixer les 

règles et les objectifs à respecter par 

les cantons, comme le prévoit la 

Constitution et selon la philosophie 

éprouvée de la législation sur 

l’aménagement du territoire. 

Le Conseil des Etats, qui s’est saisi 

du dossier en premier, a décidé d’y 

ajouter une obligation pour les can-

tons de prélever une taxe sur la plus-

value en cas de classement d’un ter-

rain en zone à bâtir. Non content de 

remettre ainsi en question la réparti-

tion des compétences en imposant le 

choix d’un moyen d’action particu-

lier, les représentants supposés des 

cantons y ont ajouté un barème mi-

nimal de taxation, soit un quart de la 

plus-value! Pour faire bonne me-

sure, les cantons qui n’introduiraient 

pas un tel système dans un délai de 

deux ans se verraient imposer une 

taxation fédérale supplétive. Ces 

propositions ont suscité de vigou-

reuses protestations l’automne der-

nier. 

C’est maintenant au tour du Conseil 

national d’empoigner le sujet. Sa 

commission (CEATE-N) a d’ores et 

déjà examiné le projet et a annoncé 

qu’elle proposera au plénum «diffé-

rentes propositions d’amendement». 

Las, l’idée d’obliger les cantons à 

prélever une taxe d’au moins 25% 

sur la plus-value est reprise sans 

sourciller, et même élargie; tout au 

plus voit-on disparaître la menace 

d’une taxe fédérale supplétive. Une 

solution alternative serait toutefois 

proposée aux cantons, à savoir 

l’obligation de compenser la surface 

nouvellement classée en zone cons-

tructible par le déclassement en 

zone agricole d’un autre terrain de 

superficie équivalente et ayant un 

rendement agricole au moins égal. 

On sombre là dans un bricolage ex-

cessivement complexe, inapplicable 

dans la plupart des régions forte-

ment urbanisées. Surtout, le déclas-

sement d’un terrain en zone agricole 

La loi fédérale sur l’aménagement 

du territoire doit se contenter de 

fixer les règles et les objectifs à 

respecter par les cantons. Elle ne 

doit en aucun cas leur imposer 

des solutions particulières et diri-

gistes, en particulier sous la 

forme d’une obligation de préle-

ver une taxe sur la plus-value. 



 

implique une indemnisation du pro-

priétaire lésé; qui va payer? La 

CEATE-N propose de mettre ces 

frais à la charge de l’autre proprié-

taire, favorisé par un classement en 

zone à bâtir. Mais on retombe alors 

dans le cas d’une taxe sur la plus-

value: ce n’est pas la taxe ou la 

compensation, mais la taxe et la 

compensation! 

Il faut le redire ici avec insistance: 

le principe d’une taxe sur la plus-

value n’a rien à faire dans le droit 

fédéral et doit être abandonnée dans 

ce contexte. Non pas qu’une telle 

taxe soit inacceptable en soi; mais 

son opportunité doit être appréciée 

par chaque canton individuellement, 

en tenant compte des divers autres 

aspects de sa propre fiscalité. De 

fait, cet instrument a connu un re-

gain d’intérêt ces dernières années 

et est utilisé aujourd’hui dans une 

dizaine de cantons. Alors que veut-

on de plus? Pourquoi tenter de for-

cer la main de ceux qui ont fait un 

choix différent? 

Sur cet aspect précis de la maîtrise 

des nouvelles zones à bâtir, il faut 

s’en tenir au texte initial élaboré par 

le Conseil fédéral, qui respecte la 

formulation actuelle de la loi sur 

l’aménagement du territoire en se 

contentant de prescrire que le droit 

cantonal doit établir un régime de 

compensation (art. 5). C’est bien 

suffisant. 
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