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I.- Introduction

▪ Nouvelles dispositions de la LAT et de l’OAT entrées en 
vigueur le 1er mai 2014

▪ 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCant), 
adoptée par le Grand Conseil le 29 juin 2017 et approuvée 
par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018

▪ Nouveaux art. 1 à 73 LATC
Nouveau Règlement sur l’aménagement du territoire 
entrés en vigueur le 1er septembre 2018
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II.- Plans directeurs (inter-)communaux

Obligatoire :
▪ Périmètre compact d’agglomération/projet d’agglomération
▪ Centres cantonaux et centres régionaux

Deux parties :
▪ Partie stratégique
▪ Partie opérationnelle

Compétence :
▪ Conseils communaux/généraux, municipalités
▪ Conseil d’Etat

3



III.- Procédure relative aux plans d’affectation                                                      
communaux

▪ Terminologie
▪ Plan d’affectation valant permis de construire
▪ Consultation et participation financière des propriétaires
▪ Examen préliminaire 
▪ Examen préalable
▪ Enquête publique
▪ Oppositions/conciliation obligatoire 
▪ Approbation
▪ Entrée en vigueur
▪ Cas de minime importance 
▪ Coordination
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IV.- Subventions cantonales pour la révision des      
plans communaux

o Plans directeurs intercommunaux d’importance régionale

Projets d’agglomération

o Révision des plans d’affectation en vue de redimensionner les zones à 
bâtir d’habitation ou mixtes

Zones réservées

Délai au 31 août 2019
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V.- Redimensionnement de la zone à bâtir

Art. 15 LAT

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

- Les zones à bâtir surdimensionnées  doivent être réduites.

Zones d’habitation et mixte.

6



- Mesures A11 PDCant :
possibilités maximales de développement

Agglomérations

Centres régionaux : 1.7%

Centres locaux/localités à densifier : 1.5%

Villages/quartiers hors centre : 0.75%

Date de référence : 31 décembre 2015
Horizon de planification : 31 décembre 2036
Délai : 20 juin 2022
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- Taux de saturation
• Terrains libres : 100% (80%)
• Terrains partiellement bâtis : 100% (80%)
• Terrains bâtis : 33%

- Indices minimums
• IUS = 0.4 hors centres
• IUS = 0.625 dans les centres
• IUS = 1.25 sites stratégiques

- Un habitant = 50m² SPd
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Pour mémoire :

- Equipements techniques

- Equipements communautaires

Taxe de plus-value

• Dès le 1er septembre 2018

• Taux de 20%

• Avantages majeurs :

classement en zone à bâtir, modification des prescriptions

• Seuil de CHF 20’000.-

• Exigibilité

• Compétence du canton

VI.- Taxe de plus-value
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o Dispositif réglementaire

Retour à l’affectation initiale

Mesures fiscales

o Contrats de droit administratif

VII.- Libre disponibilité des terrains
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Art. 26 al. 2 Cst. féd.

Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de 
restriction à la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 5 al. 2 LAT

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

VIII.- Indemnisation en cas de dézonage
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• Non-classement : pas d’indemnisation

• Déclassement : indemnisation possible à certaines conditions

1er janvier 1980 : an zéro de l’ère de l’aménagement du territoire

• Non-classement : un bien-fonds n’est pas attribué à une zone à 
bâtir lors du premier plan répondant aux exigences formelles et 
matérielles de la LAT.

• Déclassement : un terrain formellement classé dans une zone à 
bâtir conforme aux exigences matérielles de la LAT est affecté en 
zone non constructible par une mesure de planification.

Distinction fondamentale
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• Atteinte grave au droit de propriété
• Atteinte durable au droit de propriété
• Terrain juridiquement et pratiquement constructible dans un 

proche avenir
• Le propriétaire aurait fait usage, dans un proche avenir, des 

possibilités de construire.

Pas d’indemnités si mesures de police (protection de la vie, de la santé, 
etc.)

Délai de prescription

Procédure 

Conditions :
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si déclassement en zone agricole ou viticole

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Fonds cantonal
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