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Rapport technique / domaine des normes/règlements/lois 
 
Contenu  : Lois sur l’aménagement du territoire - (LAT) 
Rédaction  : Bujard Carlos / Route d’Echallens 20 / 1044 Fey  
Date  : 22 décembre 2016  

 
Lois et règlements d’applications 
 
La loi sur l’aménagement du territoire est une loi fédérale, il incombe aux cantons de créer les lois et 
règlements d’applications cantonales… Fédéralisme oblige !   
La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons est inscrite dans la Constitution fédérale. 
La Confédération fixe les bases de l’aménagement du territoire et les cantons sont les autorités 
compétentes en matière de mise en œuvre et de définition des mesures d’aménagement. Car chaque 
régions et cantons ont leurs propres spécificités…  
 

‐  Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 les art. 22quater et 34sexies de la 
constitution2,3  

 
 

 
Plafond du Palais fédéral - "unus pro omnibus, omnes pro uno " - Source : rts.ch 

Cet article est en premier lieu destiné aux conducteurs de travaux. Nous ne présenterons que les principaux 
points de LAT, soit du point de vue pratique et non juridique.  
 
Nous verrons aussi les effets qu’ont pour les entreprises de construction la mise en place de la dernière 
révision de la LAT. 
Cet article permet aux conducteurs de travaux d’étoffer leurs cultures générales au niveau de 
l’aménagement du territoire, ce qui le concerne bien évidement. 
 
Historique 
 
C’est en 1969 que la Suisse introduit la notion d’aménagement du 
territoire dans sa politique avec l’adoption d’un article constitutionnel. 
Cette notion d’aménagement du territoire était devenue nécessaire 
pour plusieurs raisons : 
 

‐ Disparitions importantes des surfaces agricoles 
 

‐ Crise du logement permanente durant les années soixante dû 
notamment au baby-boom et à l’arrivée massive de 
travailleurs étrangers  

 
‐ Forte augmentation des phénomènes d’urbanisation à la 

périphérie des villes suite à la démocratisation automobile et 
donc la dispersion du bâti 



TECHNI.CH  Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 2 / 4 
 

Cependant, il faudra attendre dix ans pour que la Suisse accepte la 
première loi fédérale sur l’aménagement du territoire.  
Suite à cette acceptation, les premières lois cantonales sur la police 
des constructions ont généralisé l’exigence du permis de construire, 
mais aussi formalisé l’existence du plan de zones. 
 
En mars 2013, le peuple suisse a accepté une révision de la loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire. 
Celle-ci est entrée en vigueur en mai 2014, et se focalise sur le bâti. 
Son objectif principal est de limiter l’utilisation du sol en favorisant 
une urbanisation compacte (densification du bâti). 
 
 
 

 
 
 

 
En théorie… 
 
Les cantons suisses disposent de 5 ans pour adapter leur plan directeur 
à la loi révisée.  
Soit en fin d’année 2018, au plus tard, tous les cantons devront 
présenter un plan directeur faisant part d’une stratégie territoriale qui 
tiendra à la fois compte de la croissance de leur population pour les 15 
à 20 prochaines années ainsi que des restrictions en matière de 
développement territorial ce qui est imposé par la révision de la LAT. 
 
 
 
 
 
En pratique… 
 
Tous les cantons sont actuellement en phase de mise en œuvre des 
prescriptions de la loi révisée. Tout cela est fait avec l’étroite 
collaboration avec les régions et les communes.  
La loi requiert que le développement de l’urbanisation s’opère 
prioritairement dans les zones à bâtir existantes. Une fois intégrées 
dans les plans directeurs, ces prescriptions devront ensuite être 
concrétisées dans les plans d'affectation du sol. 
 
Cette nouvelle manière de voir les choses place les cantons et les 
communes devant une tâche extrêmement exigeante.  
 
A l’heure actuelle, Le Conseil fédéral a déjà pu approuver les plans 
directeurs des premiers cantons qui respectent les principes de la loi 
révisée. 
 
  
Quelles conséquences pour les entreprises de construction ? 
 
Pour les entreprises de construction c’est une nouvelle ère qui s’ouvre. 
En effet, on a pu constater un net recul du nombre de constructions de villas et cela va se poursuivre à 
l’avenir avec le redimensionnement des zones à bâtir. On notera aussi que les nouvelles générations sont 
beaucoup plus intéressées par les propriétés par étage (PPE).   
Par ailleurs, le vieillissement de la population accroît ce phénomène. 
  

Plan d'affectation de la commune de 
 Lutry VD, Source : Lutry.ch 
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Désormais, l’habitat se concentrer davantage dans les zones urbaines et à proximité des transports publics. 
Un autre signe des effets de la LAT est le nombre de surélévation sur des immeubles existant en ville.  
Le jeune conducteur de travaux aurait tout intérêt à se documenter et même à se spécialiser dans ce genre 
de construction, car ce sera à lui de trouver des solutions d’exécution pour les constructions de demain. 
 
En outre, la densification du territoire pousse malheureusement les prix des parcelles et des logements les 
mieux situés à la hausse. L’explosion des prix des terrains a aussi comme effet chez le maître d’ouvrage 
de devoir économiser sur la construction. 
 

 
Conclusion 
 
Nous assistons un sérieux changement de physionomie des entreprises de construction.  
Un changement qui est dans l’air du temps, car c’est très probablement l’avènement des grandes 
constructions avec de grandes entreprises capable de construire à grande hauteur sur des surfaces 
importantes. De l’autre côtés, il y aura très certainement toujours des entreprises pour de la bricoles ou 
pour des petites spécialités.  
 
Mais que vont devenir les entreprises qui se trouvent entre ces deux extrêmes ?  
 
Il faut aussi souligner que bien que la LAT ait que des « bonnes intentions », l’élaboration des nouveaux 
plans directeurs cantonaux ainsi que les plans de zones des communes. Notamment dans le canton de 
Vaud où certaines communes ont tout bonnement décidé de ne plus délivré de permis de construire. 
Ces communes sachant déjà leurs zones constructibles surdimensionnées, ne prennent plus aucun risque 
d’être amendées. Mettant ainsi les entreprises de construction dans une situation délicate. 
 
Ladite loi pose aussi les questions suivantes surtout dans les petites communes : 

‐ Les parcelles à qui, la municipalité doit décider de mettre hors-zone ? 
‐ Et enfin qui va payer les compensations financières pour les propriétaires lésés ?   
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