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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Déclassement et densification 
selon les juges fédéraux 
Les cantons avaient jusqu’au 1er mai pour adapter leurs plans directeurs et 
législations à la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire. Les communes 
sont maintenant confrontées à la mise en œuvre et à l’interprétation des juges.

EspaceSuisse, l’Association pour l’amé-
nagement du territoire, a formulé à l’in-
tention des communes «dix règles» 
pour les guider dans la mise en œuvre 
de l’article 15 de la loi révisée sur l’amé-
nagement du territoire (LAT1) entrée en 
vigueur en 2014. Il s’agit ainsi de respec-
ter les dix principes suivants:
1. Définir les zones à bâtir afin qu’elles 
répondent aux besoins des 15 pro-
chaines années.
2. Réduire les zones à bâtir surdimen-
sionnées.
3. Coordonner le classement en zone à 
bâtir au niveau régional.
4. Tenir compte de façon conséquente 
des réserves d’utilisation (par ex. 
brèches dans le terrain bâti).
5. Ne pas morceler les terres cultivables.
6. Un terrain doit être propre à la 
construction.
7. Procéder à une pesée scrupuleuse des 
intérêts (art. 1 et 3 LAT) et assurer en 
particulier la protection des surfaces 
d’assolement.
8. La commune doit pouvoir financer 
l’équipement des terrains.
9. La disponibilité des terrains à bâtir est 
garantie sur le plan juridique (pas de 
thésaurisation des terrains à bâtir).
10. Respect du plan directeur cantonal.
Dans un rapport sur l’aménagement, la 
commune doit par ailleurs démontrer 
(art. 47 OAT) que ces règles sont effecti-
vement respectées.
Déterminer comment ces règles doivent 
être appliquées dans le détail est, 
comme d’autres domaines du droit, du 
ressort des tribunaux. Les jugements 
prononcés jusqu’ici par le Tribunal fédé-
ral ont réservé plusieurs «surprises» aux 
communes.

La stabilité des plans d’affectation 
n’est pas éternelle
Des zones à bâtir existantes et légales 
peuvent être remises en cause lors de 
l’aménagement concret ou de la procé-
dure d’autorisation de construire, ceci 
sur la base des prescriptions de la LAT1 
et comme si elles venaient d’être clas-
sées. C’est le cas lorsque le plan d’amé-
nagement local n’a pas été révisé depuis 

longtemps. En règle générale, un plan 
d’aménagement local devrait être révisé 
tous les 15 ans environ. La stabilité des 
plans n’est pas éternelle, avertit aussi 
EspaceSuisse. Le  Tribunal fédéral l’a 
clairement fait savoir dans une série 
d’arrêts. Par exemple dans la commune 
grisonne de Bregaglia, où un proprié-
taire voulait effectuer une construction 
sur son terrain situé en zone à bâtir. Une 
voisine a demandé à la commune de 
revoir son plan d’affectation et de clas-
ser les terrains non construits et n’étant 
pas ou insuffisamment équipés en zone 
non constructible. Devant le Tribunal fé-
déral, elle a obtenu gain de cause.

Plus de possibilités de recours
Il convient également de rappeler que le 
dimensionnement des zones à bâtir est 
devenu une tâche fédérale depuis l’en-
trée en vigueur de la LAT révisée. De-
puis, non seulement des privés et des 
offices fédéraux peuvent faire recours 
contre des plans d’affectation qui ne res-
pectent pas l’article 15, alinéa 4 de la LAT, 
mais également des associations de dé-
fense de l’environnement. Cela a aussi 
un effet sur la stabilité des plans. Si une 
commune n’a pas agi et n’a pas adapté 
son plan d’aménagement local, un plan 
d’affectation peut être contesté par des 
associations sur la base de l’article 21. 
al. 2 de la LAT. Il s’agira alors de vérifier 
si les circonstances se sont sensible-
ment modifiées, entraînant de ce fait des 
adaptations nécessaires. Si c’est le cas, 
il est procédé à une pesée des intérêts 
afin de savoir si une adaptation est vrai-
ment nécessaire (donc si la zone d’affec-
tation est conforme à la LAT ou non).

Surfaces d’assolement sans zone villas
Une autre limitation importante 
concerne les zones à bâtir existantes 
lorsque des surfaces d’assolement sont 
réclamées. Il n’est possible d’y construire 
que si un objectif important du point de 
vue du canton est ainsi atteint et si la 
zone est construite de manière relative-
ment dense. Les zones villas ne sont 
ainsi en principe plus possibles, même 
si les terrains ont été à l’origine classés 

en zone d’habitation individuelle. C’est 
ce que stipule l’arrêt du Tribunal fédéral 
dans le cas de la commune de Develier 
(JU) (TF 1C_494/2016 du 26 novembre 
2018).

Confirmer des zones à bâtir existantes 
correspond à un nouveau classement
Le jugement dans le cas de Develier 
montre, comme beaucoup d’autres, que 
le Tribunal fédéral, lors de la révision 
d’un plan d’aménagement local, classe 
toutes les zones à bâtir non construites 
en tant que nouvelle zone à bâtir, même 
si ces zones ont déjà été classées dans 
une précédente révision du plan d’amé-
nagement local. En d’autres mots: si une 
zone à bâtir existante est confirmée, elle 
est matériellement considérée comme 
une «nouvelle zone à bâtir», même si 
l’alinéa 4 de l’article 15 de la LAT s’ap-
plique dans son libellé aux nouveaux 
terrains classés en zone à bâtir. Toutes 
les zones à bâtir non encore construites 
sont donc soumises aux «10 règles» pré-
sentées ci-dessus. Pour les communes, 
cela signifie qu’elles doivent, dans leur 
rapport sur l’aménagement, démontrer 
que toutes les zones à bâtir respectent 
ces 10 règles.

Des indemnisations sont rares
Il est également important de savoir que 
les conséquences financières d’un dézo-
nage restent limitées, selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral. Lorsque les 
communes ont, dans leurs plans d’affec-
tation, délimité des zones à bâtir surdi-
mensionnées qui ne sont pas conformes 
à la LAT, le Tribunal fédéral ne parle pas 
de «déclassements», mais de «non-clas-
sements». Les parcelles touchées ne 
doivent pas faire l’objet d’une indemni-
sation; elles sont traitées comme si elles 
n’avaient jamais été en zone à bâtir et 
sont classées en zone agricole. Cela vaut 
aussi pour des plans d’affectation plus 
récents (après 1980) qui ne sont pas 
conformes à la LAT1.
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