
 

 

18.077 Loi sur l’aménagement du territoire. Révision partielle. 2ème phase 
Raumplanungsgesetz. Teilrevision. 2. Etappe 

 

I. Situation initiale 

La deuxième étape de la révision partielle de la LAT doit permettre de développer les 
dispositions relatives à la construction hors des zones à bâtir dans le but d’utiliser le sol de 
manière mesurée. Le nombre de bâtiments dans les zones non constructibles ainsi que 
l’imperméabilisation des sols doivent être stabilisés. Une prime à la démolition doit inciter à 
éliminer les constructions et les installations hors de la zone à bâtir. Les cantons doivent définir, 
dans le cadre d’un concept global, la manière dont ils entendent atteindre l’objectif de 
stabilisation.  

 

II. Débat au Conseil des États du 09-06-2022 

Le Conseil des États veut de nouvelles règles pour la construction hors des zones à bâtir. La 
construction hors des zones à bâtir doit faire l’objet d’une nouvelle réglementation. Le Conseil 
des États a fixé des valeurs de référence lors de la nouvelle tentative pour la deuxième partie 
de la réforme de l’aménagement du territoire. Il donne une marge de manœuvre aux cantons, 
mais veut stabiliser le nombre de constructions hors des zones à bâtir. 

Le Conseil des États a entamé le 09-06-22 la deuxième étape de la révision de la loi sur 
l’aménagement du territoire. Le projet avait été élaboré pour l’essentiel par sa Commission de 
l’environnement (CEATE-E), qui avait ainsi repris les préoccupations de « l’initiative paysage ». 
Pour des raisons de temps, le Conseil des États n’a toutefois pas pu terminer ses délibérations. 

Le Conseil des États a déjà adopté la pièce maîtresse de la révision de la loi : un objectif de 
stabilisation pour les régions situées hors des zones à bâtir. Les cantons devront définir dans 
leur plan directeur un concept global pour atteindre cet objectif, rendre compte régulièrement à 
la Confédération et procéder à des adaptations si nécessaire. 

Les cantons doivent par exemple recenser le nombre de bâtiments construits et démolis ainsi 
que l’évolution de l’imperméabilisation des sols. Si les cantons n’adaptent pas leurs plans 
directeurs en conséquence dans un délai de cinq ans, ils ne peuvent pas autoriser de nouveaux 
bâtiments hors de leurs zones constructibles sans compensation. 

 

III  Évaluation 

 

L’ADPR soutient les propositions suivantes :  

1. Stabilisation des bâtiments hors de la zone à bâtir 

Selon la proposition de la CEATE-E, une approche de stabilisation doit être appliquée au 
nombre de bâtiments et à l’imperméabilisation des sols hors de la zone à bâtir. Les utilisations 
agricoles et celles liées aux activités touristiques doivent toutefois en être exclues (art. 1, al. 
2bter et art. 1, al. 2bquater P-LAT).  

  



 

L’ADPR soutient l’approche de stabilisation, par opposition à un plafonnement. Il faut 
toutefois veiller à ce que la stabilisation permette une certaine augmentation. L’ADPR salue 
également le fait que, selon la proposition minoritaire, les utilisations à des fins touristiques 
doivent être exclues de la stabilisation. Afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, les 
activités de production liées au site, comme l’horticulture, devraient également être exclues. 

 

2. Prime de démolition lors de la suppression de constructions hors de la zone à bâtir 

Les propriétaires de constructions et d’installations situées hors des zones à bâtir reçoivent, en 
cas de démolition, une prime de démolition équivalente aux frais de démolition (art. 5, al. 2bis, 
art. 5, al. 2ter et art. 5, al. 2quater P-LAT). 
Transformation de bâtiments agricoles en logements 

Les cantons doivent pouvoir déterminer des zones particulières dans lesquelles les bâtiments 
agricoles devenus inutiles peuvent être transformés en logements (art. 8c, al. 1bis). 

L’ADPR soutient cette mesure. 

3. Utilisation à des fins commerciales et résidentielles dans les zones d’habitat dispersé 

Dans les zones d’habitat dispersé, les cantons doivent désormais pouvoir autoriser l’utilisation à 

des fins d’habitation ainsi qu’à des fins de petit commerce local (art. 24cbis P-LAT). 

L’ADPR soutient cette adaptation qui profite particulièrement aux PME locales. 

4. Autorisation de diverses constructions commerciales dans les zones non 
constructibles 

Les installations de téléphonie mobile (art. 24bis P-LAT), ainsi que les réseaux thermiques (art. 

24ter P-LAT) doivent pouvoir être autorisés hors de la zone à bâtir. En outre, les établissements 

d’accueil et d’hébergement relevant de l’ancien droit doivent pouvoir être reconstruits hors de la 

zone à bâtir et, sous certaines conditions, être agrandis (art. 37a P-LAT). 

L’ADPR soutient ces trois mesures. Elles créent de la flexibilité, garantissent l’infrastructure 

et posent les bases d’un développement de l’hôtellerie et de la restauration.  

5. Délais plus longs pour les rapports 

Selon la majorité, les rapports des cantons à la Confédération et ceux du Conseil fédéral au 

Parlement doivent être établis périodiquement (art. 24g, al. 1, et art. 24g, al. 2, P-LAT). De 

même, le délai pour le premier rapport des cantons à la Confédération doit être adapté de trois 

à cinq ans (art. 38b P-LAT). 

L’ADPR soutient l’interprétation plus généreuse du délai par rapport à l’ancien projet, 
conformément à la majorité de la Commission. Comme tous les cantons n’ont pas les 
mêmes conditions de mise en œuvre, un rapport après trois ans serait un objectif trop 
ambitieux. 

  



 

6. Assouplissement par la suppression d’articles restrictifs 

Selon le projet, plusieurs articles fortement réglementés doivent être supprimés. Parmi eux, la 
pesée des intérêts dans la procédure d’autorisation de construire (art. 23a LAT), l’utilisation ou 
le remplacement du volume bâti existant (art. 23b LAT), l’intégration dans le paysage existant 
(art. 23c LAT), l’obligation d’éliminer les constructions dont le but autorisé n’est plus valable (art. 
23d LAT), les exceptions à l’obligation d’élimination (art. 23e LAT), l’attribution des frais 
d’élimination (art. 23f LAT) ainsi que les dispositions restrictives des cantons (art. 23g LAT). 

L’ADPR soutient la suppression de ces articles. Ces assouplissements permettent une plus 
grande flexibilité dans l’aménagement du territoire.  

 

L’ADPR estime que les propositions suivantes doivent être modifiées :  

1. Utilisation de zones spéciales à compenser 

Selon le projet, les conditions doivent être créées dans le plan d’affectation pour que les 
utilisations de zones spéciales dans les régions de montagne au sens de l’art. 8c P-LAT soient 
liées aux mesures de compensation et de revalorisation nécessaires (art. 18bis al. 1 P-LAT). 
Pour les nouveaux bâtiments à construire en zone non constructible, il faudrait donc, à titre de 
compensation, déconstruire ou revaloriser des bâtiments similaires. 

L’ADPR continue de rejeter l’approche de planification avec obligation de compensation.  

 

2. Adaptation aux conditions cantonales par des zones spéciales dans les régions de 
montagne 

Selon la proposition de la majorité, la détermination de zones spéciales dans le plan directeur 

pour des constructions à usage non lié au site hors de la zone à bâtir ne doit plus être autorisée 

que pour les régions de montagne (art. 8c, al. 1, P-LAT). 

L’ADPR est favorable à la possibilité de prendre en compte les différentes réalités des cantons 

dans les plans directeurs avec des zones d’affectation spéciales. Toutefois, cela ne devrait pas 

se limiter aux régions de montagne, car il existe également un besoin correspondant dans 

d’autres régions. 

L’ADPR soutient donc la position de la minorité de la Commission. Par 28 voix contre 17, 

le Conseil des États a suivi la minorité et mis l’instrument entre les mains de tous les 

cantons. 

 

 


