
Révision de la Loi sur l’aménagement du territoire : Large soutien  
 
Les citoyennes et les citoyens sont appelés à voter sur trois objets au niveau fédéral, dont 
l’important sujet de la modification de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT).  
 
L’aménagement du territoire est régi par des bases légales spécifiques, de rang fédéral (loi 
et ordonnance) et cantonal (loi et règlement d’application, plan directeur cantonal 
coordonnant l’action nationale, cantonale et (inter)communale).  
 
Les autorités fédérales soumettent la modification de la LAT en tant que contre-projet 
indirect à « l’initiative pour le paysage », déposée en août 2008. La révision du 15 juin 
2012 vise à réduire les zones à bâtir surdimensionnées et à freiner le mitage du 
territoire, c’est-à-dire le « grignotage », la dissémination ou encore l’étalement des 
constructions : 
Ø Pour garantir une utilisation mesurée du sol et plus adaptées à ses fonctions 

(remaniement parcellaire) 
Ø Pour préserver un équilibre durable entre les différentes utilisations du sol (agriculture, 

logement, production artisanale et industrielle, tourisme, nature, loisirs) 
Ø Pour favoriser un développement groupé du milieu bâti, ce qui permet une gestion 

rationnelle des raccordements (accès, eau, électricité, égouts) nécessaires à l’habitat 
Ø Pour lutter contre la spéculation foncière par des mesures limitant la thésaurisation des 

terrains à bâtir et par une redevance obligatoire sur la plus-value 
 
Cette révision est largement soutenue, notamment par 

• le Conseil fédéral et les Chambres fédérales,  
• la Conférence des gouvernements cantonaux,  
• l’Union des villes suisses et l’Association des Communes Suisse 
• toutes les organisations paysannes : Unions suisse des paysans, Uniterre, Alliance 

Agraire, Bio Suisse, IP Suisse 
• les partis politiques : PEV, Les Verts, Les Verts libéraux, le PS; le PDC, le PBD  et 

Les Femmes PLR, 
• un comité bourgeois composé de 56 conseillers nationaux et aux Etats PDC, PBD, 

PLR, et UDC, des élus cantonaux et des syndics du Comité de l’Union des villes 
suisses. 

• la majorité des associations actives dans les secteurs de la construction (dont SIA), 
du tourisme, des syndicats, du patrimoine et de l’environnement. 

 
La révision sera mise en œuvre par étapes, permettant ainsi aux cantons et aux communes 
d’intégrer les nouveaux éléments de planification. L’aménagement du territoire reste, aussi 
avec cette révision, essentiellement de la compétence des cantons et des communes. De 
plus, de nouveaux classements en zone à bâtir restent possibles lorsque nécessaire pour 
des prévisions à 15 ans.  
Le sol n’est pas disponible indéfiniment. C’est pourquoi il est nécessaire de soutenir la 
révision de la Loi sur l’aménagement du territoire en votant OUI le 3 mars prochain.  C’est 
une vision d’avenir, qui donne de bonnes bases pour une bonne gestion du sol pour les 
générations futures. 
 

Josiane Aubert, Conseillère nationale 
Des cartes montrent clairement l’augmentation de l’utilisation du sol dans notre pays sur le site du Département 
fédéral de l’environnement www.uvek.admin.ch > votation sur la révision LAT > Le sol, une rareté 


