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Art. 75 Cst. Féd.
« 1 La Confédération fixe les principes
applicables à l'aménagement du
territoire. Celui-ci incombe aux cantons
et sert une utilisation judicieuse et mesurée
du sol et une occupation rationnelle du
territoire. »

La LAT se borne à : 
-fixer des principes;
-régler ce qui est essentiel dans l’intérêt
général du pays pour l’unité du droit et la
coordination intercantonale;
-établir des exigences minimales valables
pour l’ensemble de la Confédération.

1.- Droit fédéral
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• Chaque canton a l’obligation d’adopter une
règlementation d’application avec des
prescriptions sur les différents instruments de
planification (plans directeurs et plans
d’affectation), ainsi qu’en matière d’autorisations
de construire.

• Il y a des différences entre cantons tant au
niveau de l’instrumentation mise en œuvre que
des termes utilisés pour désigner les divers
plans d’aménagement, de même qu’au niveau
de la répartition des compétences entre canton
et communes.

• Par exemple, le canton de Vaud accorde des
compétences aux communes, mais celui de
Genève n’en délègue que très peu.
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• Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 
1985 (LATC)

• Règlement d’application du 19 septembre 1986 (RLATC)

• Révision I de la LAT du 15 juin 2012 mise en vigueur le 1er mai 2014

• Plan directeur cantonal PDCn 4ème version du 31 janvier 2018
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2.- La révision des art. 1 à 79 de la LATC du 17 avril 2018

• Exposé des motifs et projet de loi d’octobre 2016

• Débats au Grand Conseil en 2017-2018

• Adoption le 17 avril 2018 et mise en vigueur le 1er

septembre 2018

• Nouveau règlement d’application pour cette 
première partie de la loi du 22 août 2018 (RLAT)

• Deuxième partie de la loi (procédure de permis de 
construire et règles matérielles) en révision ( phase 
de consultation)
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La philosophie du projet et la méthode de travail 
(présentation aux communes du projet le 20 janvier 
2017)

• Réécrire la partie aménagement à partir d’une feuille
blanche

• Simplifier les outils d’aménagement et les procédures

• Epurer et alléger (avant amendements: 56 articles pour
la partie aménagement au lieu de 79)

• Proposer un système lisible et cohérent (changement
de la systématique)

• Renforcer la responsabilité́ et l’autonomie des
communes

• Mettre en œuvre la LAT révisée

• Intégrer la politique d’agglomération
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• Loi plus courte ? 73 articles au lieu de 79 pour la 
première partie révisée

• Loi plus claire ? Introduction de notions complexes 
(plus-values, disponibilité, etc.)

• Loi plus schématique ? Références sommaires au 
droit fédéral qui est lui-même une loi-cadre !

• Loi complète ? Lacunes en raison de cette 
simplification (contenu des règlements communaux, 
opposition de l’Etat, etc.)

• Loi plus simple ? Introduction de l’examen 
préliminaire

• Loi plus cohérente ? Révision en deux parties

• Loi plus respectueuse de l’autonomie 
communale? Art. 24 LATC
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3.- Les plans directeurs (inter-) communaux (art. 16 – 21 LATC)

Art. 16 Définition
1 Les plans directeurs définissent la stratégie d'aménagement du territoire pour les
quinze à vingt-cinq prochaines années et les mesures de mise en œuvre.
2 Ils assurent la coordination des politiques publiques ayant un effet sur le
territoire.

Art. 17 Etablissement
1 Une ou plusieurs municipalités peuvent établir un plan directeur couvrant tout
ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes.

2 L'établissement d'un plan directeur communal est obligatoire pour les
communes qui se trouvent dans un périmètre compact d'agglomération, pour
les centres cantonaux ainsi que les centres régionaux, selon la liste du plan
directeur cantonal.
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• Examen préalable par le SDT dans un délai de 3 mois en légalité et sur la
conformité au PDCn. Examen préliminaire facultatif (art. 10 RLAT).

• Consultation publique pendant trente jours au moins (publication en ligne,
art. 12 RLAT).

• La Municipalité établit et rend public un rapport de consultation.

• La partie stratégique du plan intercommunal ou régional est adoptée par les
conseils communaux ou généraux. La partie opérationnelle demeure de la
compétence des municipalités.

• Le plan est approuvé par le Conseil d'Etat.

• Il est contraignant pour les autorités cantonales et communales

• Il est révisé au moins tous les 15 ans ou si les circonstances ont
sensiblement changé (cf. art 21 al. 2 LAT)

• Pas de recours !
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Art. 20 LATC Plan directeur intercommunal dans un périmètre
compact d’agglomération (projet d’agglomération)

• L’Etat et les municipalités concernées établissent de concert un
plan directeur dans le périmètre compact de l’agglomération (projet
d’agglomération) défini par le plan directeur cantonal.

• Ils définissent ensemble un mode de gouvernance pour
l’établissement et la mise en œuvre du plan.

• En présence d’enjeux importants, le Conseil d’Etat peut rendre le plan
directeur dans un périmètre compact d’agglomération contraignant
pour des communes ne l’ayant pas adopté, après l’avoir
«entendue» (art. 14 RLAT)

• Mêmes modalités d’adoption et d’approbation, même force
contraignante. Consultation publique ?
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4.- Les plans d’affectation communaux

Contenu (art. 24 LATC)
• Les plans d’affectation comprennent un plan et un règlement. Ils fixent les

prescriptions relatives à l’affectation du sol, au degré de sensibilité au bruit et à
la mesure de l’utilisation du sol.

• Ils peuvent également contenir d’autres dispositions en matière d’aménagement du
territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu’elles ne soient
pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal.

• Ils prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en
matière de stationnement.

• Ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes,
en particulier pour les enfants.

• Pour les installations à forte fréquentation, l'accessibilité par les transports publics
doit être garantie. Les bâtiments et installations à forte génération de trafic de
marchandises sont raccordés au rail. Les alinéas 5 et 6 ne s'appliquent qu'aux
constructions nouvelles et pour autant que le raccordement soit techniquement
possible, raisonnable et sans frais disproportionnés.

La révision de la LATC 



Les plans sont (art. 25 ss LATC):

• Harmonisés par le Conseil d’Etat quant aux notions et méthodes de
mesure.

• Accompagnés du rapport 47 OAT avec une stratégie sur les étapes suivantes.

• Révisés tous les 15 ans au moins ou en cas de modification sensible des
circonstances.

• Peuvent valoir permis de construire/préalable d’implantation (validité 5 ans).

• Comprennent des zones à bâtir, agricoles/viticoles, à protéger et autres
(domaine public – cf. 16 RLAT- et zones spéciales selon le PDCn).

• Etablis par les municipalités (après audition des propriétaires s’il s’agit de
«PPA» et éventuellement convention de répartition des frais – «convention de
planification»).
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Les plans sont (art. 36 ss LATC):

• Soumis à l’examen préliminaire au SDT sous forme de projet d’intention avec
périmètre (délai de 3 mois, légalité et conformité au PDCn).

• Soumis facultativement au SDT sous forme d’avant-projets ou options en cours
d’élaboration (même modalités).

• Soumis avant l’enquête publique à l’examen préalable du SDT (mêmes
modalités).

• Mis à l’enquête publique pendant 30 jours (avis recommandés pour «PPA»;
oppositions/observations, conciliation systématique, enquête complémentaire si
intérêts dignes de protection atteints, procédure simplifiée pour cas minime
importance sans atteinte à des intérêts dignes de protection).

• Adoptés par les conseils communaux ou généraux avec les réponses aux
oppositions dans un délai de 24 mois (prolongation 12 mois) sinon caducs (cf. 29
RLAT).

• Approuvés par le DTE, qui envoie les décisions aux opposants, droit de recours à
la CDAP puis constat d’entrée en vigueur.
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5.- Les subventions cantonales pour la révision des plans 
communaux
Art. 58 Principe

1 Le service peut subventionner :
a. les plans directeurs intercommunaux d’importance régionale, les projets
d’agglomérations et leurs adaptations ainsi que les études sur lesquelles ils se
basent ;
b. les études d’aménagement du territoire nécessaires à l’élaboration de
planifications stratégiques d’intérêt cantonal.

Art. 59 Bénéficiaires et taux
1 …
2 Le taux de subventionnement ne peut pas dépasser 50% des coûts. Il est fixé
en tenant compte du degré d’intérêt cantonal des études et des projets.

Selon les mêmes modalités, le SDT accorde une aide à fonds perdu aux
structures d’organisation des territoires d’agglomérations pour financer au
maximum le 50% du budget de fonctionnement de leurs bureaux
d’aménagement du territoire.

Redimensionnement des zones à bâtir initiées après le 1er septembre 2015
(demandes de subventions traitées par le SDT jusqu’au 31 août 2019).
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6.- Le redimensionnement des zones à bâtir

Art. 15 LAT:

1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent 
aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. 
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• Obligation initiale sans sanction ! La révision de 2012 : alinéa 
1er inchangé, mais complété par les débats aux Chambres 
fédérales.

• PDCn A11 : taux de développement hors centre 0,75 %; centres 
locaux 1,5 %; centres régionaux : 1,7 %; agglomérations : quotas

• IUS minimaux : 0,4 hors centres/0,625 centres/1,25 sites 
stratégiques agglomérations

• Taux de conversion : 1 hab./emploi = 50 m2 SPB/Taux de
saturation

• Dates : référence statistiques 31 décembre 2015; entrée en 
vigueur des plans : 20 juin 2022; horizon de planification : 31 
décembre 2036
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7.- Les taxes de plus-value

• Le droit cantonal établit un régime de compensation
permettant de tenir compte équitablement des
avantages et des inconvénients majeurs qui résultent
de mesures d'aménagement (art. 5 al. 1er LAT).

• Les avantages résultant de mesures d'aménagement
sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La
compensation est exigible lorsque le bien-fonds est
construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime
de compensation de façon à compenser au moins les
plus-values résultant du classement durable de
terrains en zone à bâtir (art. 5 al.1er bis LAT).

• La taxe sur la plus-value n’a pas de caractère
confiscatoire à condition que le prélèvement ne soit perçu
qu’une fois !
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Taux
• 20 % au minimum selon la LAT

• Les cantons peuvent aller plus haut : 50 % (BS), 50-30 % (BE),
40 /30 % (TI), 30/20 % (SG), 20 % (NE, TG)

• VD : jusqu’à 50 % pour les taxes équipements communautaires

• 60 % au plus pour être compatible avec la garantie de la 
propriété (art. 26 Cst.) selon le TF (BS ATF 105 Ia 134)
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Qualification
• Pas un impôt usuel dû sans condition, car subordonné à une

plus-value. Pas une taxe soumise à la couverture des coûts, car
elle dépasse les prestations de la collectivité publique (frais de
planification) et compense les avantages de la planification. Taxe
causale indépendante des coûts.

Critères
• Compenser au moins les plus-values résultant du classement

durable de terrains en zone à bâtir, privilégier la densification
des zones à bâtir existantes et taxer les nouvelles.

• Les cantons peuvent être plus stricts : augmentation de
densité, autre zone spécifique, autorisation hors zone à bâtir.
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Italiques : propositions CE refusées par le Grand-Conseil

TITRE VII COMPENSATION ET INDEMNISATION
Chapitre I Compensation de la plus-value
Art. 64 LATC Principe

1 Les avantages majeurs résultant des mesures d’aménagement du territoire ou de l’octroi
d’autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir font l’objet d’une compensation sous
la forme de perception d’une taxe sur la plus-value.

2 Est considéré comme avantage majeur constituant une plus-value l’augmentation sensible
de valeur d’un bien-fonds qui résulte :
a. du classement de celui-ci en zone à bâtir ou en zone spéciale ;
b. du changement d’affectation de la zone ou de la modification des autres prescriptions de
zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir à l’intérieur de la zone à
bâtir ;
c. d’une autorisation exceptionnelle hors de la zone à bâtir pour des bâtiments non
conformes à l’affectation de la zone, à l’exclusion de ceux autorisés en lien avec une
activité accessoire non agricole au sens du droit fédéral.

3 Le classement temporaire d’un bien-fonds en zone à bâtir, en vue par exemple de
l’exploitation d’une gravière ou d’une carrière, est exempté de la taxe.
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Art. 65 LATC Taux et calcul de la taxe sur la plus-value

1 Le taux de prélèvement est de 20% de la plus-value.

2 La plus-value correspond :

a. dans les cas prévus à l’article 63, alinéa 2, lettres a et b, à la différence entre
la valeur vénale d’un bien-fonds avant et après l’entrée en vigueur de la
mesure d’aménagement du territoire.

b. dans les cas prévus à l’article 63, alinéa 2, lettre c, à la valeur vénale de la
nouvelle construction ou installation autorisée ou à l’augmentation de la
valeur vénale du bâtiment qui résulte de la transformation de celui-ci.
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Art. 66 LATC Principes de calcul

1 Peuvent être déduits du montant de la plus-value :

a. les frais d’étude au sens de l’article 35 ;
b. les frais d’équipements techniques et de fouilles archéologiques;
c. les frais découlant d’un syndicat d’améliorations foncières ;
d. la taxe d’équipement communautaire ;
e. le montant utilisé dans un délai de cinq ans pour l’acquisition d’un bâtiment
agricole de remplacement, destiné à être exploité à titre personnel, lorsque la plus-
value résulte du classement du bien-fonds en zone à bâtir ou en zone spéciale.

2 Si la plus-value est inférieure à CHF 20'000, la taxe de plus-value n’est pas
prélevée.

3 Lorsque plusieurs biens-fonds bénéficiant de la mesure d’aménagement du
territoire appartiennent à un propriétaire, la plus-value est calculée sur l’ensemble
de ceux-ci.
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Art. 67 LATC Affectation des recettes

1 Le produit de la taxe alimente un fonds géré par le département et destiné, outre la
couverture des frais liés au prélèvement de la taxe et à la gestion de ce fonds, dans
l’ordre de priorité défini ci-dessous:

a. au versement de l’indemnité due au titre d’expropriation matérielle ;

b. aux mesures de protection et de reconversions de terres en surfaces d’assolement;

c. aux mesures de protection ou de valorisation de la forêt en cas de défrichement.
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8.- L’indemnisation en cas de dézonage
Art. 5 LAT

1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte 
équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures 
d'aménagement. (…)

2 Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement 
apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.

Art. 71 LATC Principe 

1 Les restrictions au droit de propriété résultant d’une mesure d’aménagement du 
territoire donnent droit à une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient 
majeur.

2 Est considéré comme inconvénient majeur toute restriction au droit de propriété 
résultant d’une mesure d’aménagement du territoire et équivalant à une expropriation 
matérielle
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- Il y a expropriation matérielle lorsque l'usage
actuel d'une chose ou son usage futur
prévisible est interdit ou restreint de manière
particulièrement grave, de sorte que
l'intéressé se trouve privé d'un attribut essentiel
de son droit de propriété.

- Une atteinte de moindre importance peut
aussi constituer une expropriation matérielle si
elle frappe un ou plusieurs propriétaires d'une
manière telle que, s'ils n'étaient pas indemnisés,
ils devraient supporter un sacrifice par trop
considérable en faveur de la collectivité,
incompatible avec le principe de l'égalité de
traitement.
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• L'indemnité d'expropriation est destinée à compenser la perte ou 
la limitation de l'usage actuel d'un bien-fonds

• La protection ne s'étend à l'usage futur que dans la mesure où il 
est très probable dans un proche avenir. On entend 
généralement la possibilité de l'affecter à la construction (ATF 131 II 
151).

• Le terrain est équipé.

• Il est prêt à faire l’objet d’une 
demande de permis de construire
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La jurisprudence distingue deux hypothèses: 

• le refus de classement en zone à bâtir ("non-
classement", "Nichteinzonung") : la modification
d'un plan d'affectation sort une parcelle de la zone
à bâtir ou supprime toute possibilité de bâtir pour
adapter ce plan aux exigences de la LAT entrée
en vigueur en 1980.

• le déclassement ("Auszonung") : lorsqu’un terrain
formellement classé dans une zone à bâtir
conforme à la LAT est affecté en raison d’une
révision du plan de zones à une zone non
constructible.
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- Les restrictions à la faculté de construire doivent, en principe, 
être acceptées sans qu’il y ait lieu à indemnisation

• Réductions de la faculté de construire
• Déclassement partiel et changement de zone à l’intérieur de la zone à 

bâtir
• Mesures de protection des sites construits et des monuments

- Les restrictions de la propriété ne donnent pas lieu à 
indemnisation lorsqu’elles sont justifiées par un but de police. 

- En cas de jugement exécutoire condamnant une commune à 
verser à un propriétaire une indemnité au titre d'expropriation 
matérielle à la suite de l'approbation d'une zone agricole ou 
viticole, l'Etat verse au propriétaire l’indemnité et les frais (art. 73 
LATC)
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8.- La disponibilité des terrains

• Art. 15a LAT

• Améliorations foncières : l’approbation d’un plan d’affectation
peut être subordonnée à un remaniement parcellaire (art. 50
LATC; péréquation réelle ?).

• Libération des servitudes : la municipalité peut décider la
libération ou le transfert de servitudes qui se trouvent en
contradiction avec des prescriptions impératives en matière de
construction ou qui font obstacle à une utilisation rationnelle du
sol dans l’intérêt public, sans qu’un intérêt suffisant du
propriétaire du fonds dominant le justifie. Procédure selon la loi
sur l’expropriation. Le propriétaire du fonds servant verse une
contribution correspondant à l’avantage qu’il retire (art. 51
LATC).
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• Mesures d’aménagement du territoire (art. 52 LATC) :

• la commune peut soumettre une nouvelle mise en zone à bâtir liée
spécifiquement à la réalisation d'un projet défini à la condition que la
demande de permis de construire soit déposée dans les trois ans dès
l'entrée en force de la décision d'approbation et prévoir, si cette condition
n'est pas remplie, que le terrain retourne à son affectation initiale, sans
autre procédure. La municipalité peut prolonger le délai de deux ans;

• lorsque l'intérêt public le justifie, notamment en cas de pénurie, elle impose,
dans son règlement, et pour une parcelle non bâtie, un délai de
construction de 7 à 12 ans, et en cas d'inexécution, décider soit de
déclasser le terrain concerné, soit de prendre les mesures fiscales (cf. art 30
RLAT);

• elle peut conclure avec les propriétaires des contrats de droit administratif
fixant au moins le délai pour construire ainsi que les conséquences d'un
non-respect;

• si les terrains ne sont pas construits, se situent en dehors du territoire
urbanisé et ne sont pas nécessaires à la construction dans les quinze ans à
venir, la commune procède à leur changement d'affectation.
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• Mesures fiscales fiscales (art. 52 LATC) :
• le propriétaire responsable de la non-construction de sa parcelle doit

s'acquitter chaque année d'une taxe d'incitation dont le montant est fixé
par rapport à la valeur fiscale du terrain concerné, déterminée par une
estimation datant de 5 ans au plus;

• cette taxe est perçue dès la première année à l'échéance du délai de
construction et correspond à 1% de la valeur fiscale la première année,
puis est augmentée de 0,5% les années suivantes. Le taux ne pourra
excéder 5% de la valeur fiscale;

• la taxe est prélevée par les communes;

• elle peut être déduite comme impenses dans le cadre de l'impôt sur les
gains immobiliers;

• elle cesse d'être exigible dès le premier jour de l'enquête publique du
projet, mais si la construction n'est pas réalisée à l'échéance de la validité
du permis de construire, elle est à nouveau exigible au taux en vigueur
lors de sa dernière perception.
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