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Avant-propos

Le domaine de l’aménagement du territoire a souvent
été dépeint comme une matière généralement complexe et
truffée de termes un peu barbares pour les non-profession-
nels. Il faut en effet reconnaître que la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire entrée en vigueur en 1980
n’est pas le seul texte législatif réglant ce domaine. D’autres
lois, qu’elles aient précédé ou été adoptées postérieure-
ment, telles que la loi sur les forêts, la loi sur la protection
de la nature et du paysage, la loi sur l’agriculture ou encore
la loi fédérale sur l’environnement et certaines de ses
ordonnances d’exécution contiennent des règles appli-
cables en aménagement du territoire. Or, cette multitude
de textes législatifs ne facilite pas toujours la compréhen-
sion de cette matière et empêche d’avoir une bonne vision
d’ensemble.

S’il existe de nombreux ouvrages juridiques traitant de
ces domaines, il manquait cependant jusqu’à présent un
glossaire définissant brièvement les termes généraux usuels
en aménagement du territoire. L’Association suisse pour
l’aménagement national a donc voulu réparer cet oubli en
publiant le présent lexique de l’aménagement du territoire.
Nous sommes cependant conscients que ce domaine évo-
lue constamment et que ce lexique devra être remis à jour
régulièrement, compte tenu des modifications législatives
et jurisprudentielles, ainsi que des pratiques nouvelles
dans la gestion de notre territoire. De ce fait, nous accep-
tons très volontiers toutes les remarques ou suggestions
des lecteurs à ce propos.

Sciemment, nous avons renoncé à définir de manière
scientifique les termes choisis; nous laissons ce soin aux
spécialistes. Le présent lexique se veut plutôt comme un
glossaire accessible à Monsieur tout le monde en lui

Avant-propos
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offrant une réponse rapide et compréhensible à une ques-
tion qu’il se pose, sans  entrer dans des détails. De ce fait,
nous avons laissé de côté les spécificités cantonales et
régionales forcément nombreuses dans notre pays au vu de
la structure fédéraliste de l’aménagement du territoire,
pour se concentrer sur l’essentiel, de façon à rendre plus
accessible et plus compréhensible notre domaine d’activi-
tés. En outre, ce lexique s’attarde sur des notions qui ne
relèvent pas spécifiquement de l’aménagement du terri-
toire; cependant, leur importance est grande en aménage-
ment du territoire et, de ce fait, il nous a semblé nécessaire
de les décrire brièvement dans ce lexique.

Par rapport à la version allemande, l’édition française a
été un peu remaniée, notamment pour prendre en considé-
ration certaines particularités romandes. A cette occasion,
les spécialistes romands qui ont participé à cette adaptation
se sont interrogés sur la structure de ce lexique, dans la
mesure où certaines définitions auraient mérité d’être
regroupées, ce que l’ordre alphabétique de langue fran-
çaise ne permet pas, à l’inverse de la langue allemande.
Après de nombreuses hésitations et pour éviter des regrou-
pements artificiels qui auraient compliqué la consultation
du lexique, il a toutefois été décidé de respecter l’ordre
alphabétique de façon à faciliter les recherches.

Le premier projet du texte allemand original a été écrit
par Meinrad Huser, Dr. en droit; puis, les trois auteurs ont
travaillé ensemble sur cette base qui a été par la suite
discutée au sein du groupe de spécialistes qui ont accom-
pagné les auteurs dans leur rédaction et qui ont eux-mêmes
également rédigé quelques textes, à savoir les professeurs
Hans Erlasser et Martin Lendi, Michael Koch, Dr. en droit
et Robert Wolf. Des collaborateurs de l’Office fédéral de
l’aménagement du territoire ont également été consultés et
leurs remarques ont été très précieuses. Quant à la version
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française, elle a été traduite par Elisabeth Kopp-Demougeot;
puis, la traduction a été relue et adaptée par Arlette Ortis,
Florence Meyer Stauffer et Nicolas Mettan. L’Association
suisse pour l’aménagement national remercie infiniment
toutes ces personnes, sans lesquelles ce lexique n’aurait
pas pu voir le jour.

Association suisse pour l’aménagement national

Berne, juillet 1997
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Agglomération
�Agglomeration�

Les agglomérations sont des sites urbanisés (� milieu
bâti) qui se distinguent par une concentration spatiale de la
population et de l’économie. A la différence des � régions,
le centre et les communes environnantes forment un en-
semble construit ininterrompu.

En simplifiant, pour les besoins statistiques, une agglo-
mération est définie selon les critères suivants:
� conurbation de plusieurs communes formant ensemble

au moins 20‘000 habitants.
� zone centrale avec une commune centre et d’autres

communes comptant au moins 2‘000 postes de travail
par commune et au moins 85 emplois pour 100 rési-
dents actifs; au moins 1/6 des actifs travaillent dans la
commune principale.

� constructions ininterrompues entre la commune cen-
trale et les communes environnantes et entre les com-
munes environnantes elles-mêmes.
Les communes voisines des communes centres sont

considérées comme faisant partie de l’agglomération
compte tenu de critères liés au trafic des pendulaires, au
tissu bâti, à la densité de la population et des emplois et à
la structure économique.

On entend par „impact des agglomérations“ les consé-
quences positives et négatives des concentrations urbaines
sur certains domaines d’activités et notamment sur l’éco-
nomie (avantages et inconvénients des agglomérations).
Parmi ces avantages, on peut citer un marché de l’emploi
vaste et diversifié, des possibilités de contact et des rela-
tions, une économie des coûts internes et externes. Des
prix élevés fonciers, des problèmes de transports et des
nuisances constituent les inconvénients. L’impact des
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agglomérations est important, surtout en ce qui concerne la
localisation d’entreprises économiques.

Le fait que les agglomérations soient souvent compo-
sées de plusieurs entités politico-administratives rend plus
difficile la solution de problèmes qui touchent une agglo-
mération dans son ensemble. La collaboration intercom-
munale dans les agglomérations et notamment la planifi-
cation régionale prendront une importance considérable à
l’avenir. Aujourd’hui, ce sont surtout les communes cen-
tres les plus touchées par les problèmes (transport, do-
maine social et culturel) qui souhaitent une amélioration
de la collaboration et l’engagement accru des communes
environnantes.

Air
�Luft�

L’air est un mélange gazeux constituant l’atmosphère
terrestre. Il est indispensable à la plupart des êtres vivants
(� protection de l’air); il protège de la chaleur et des
rayonnements. Il convient de distinguer le temps et le
climat. Le temps est considéré comme un état de l’atmo-
sphère à un moment déterminé. La notion de climat en-
globe l’ensemble des phénomènes météorologiques qui
caractérisent l’état moyen de l’atmosphère à un endroit
déterminé de l’écorce terrestre.

Les activités humaines ont une influence sur la qualité
de l’air qu’elles chargent en polluants (gaz carbonique,
monoxyde de carbone, anhydride sulfureux, hydro-
carbures, noir de fumée, poussières et métaux lourds). Ces
polluants atmosphériques menacent la santé des êtres
humains, des animaux et des plantes et endommagent les
constructions. Les agglomérations sont exposées à des
dégagements importants de fumées noires, de gaz d’échap-
pement des véhicules et de poussières dans l’air. Certains
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polluants atmosphériques sont transportés sur de grandes
distances, puis subissent des transformations chimiques
avant de retomber sur les espaces ruraux (ozone, � protec-
tion de l’air).

Alignements
�Baulinien�

Les alignements permettent de réserver les terrains
nécessaires à la réalisation de constructions et installations
publiques par le biais de l’acquisition de ceux-ci (�
expropriation). Ils peuvent également servir à l’amé-
nagement des espaces extérieurs.

On a surtout recours aux alignements afin de libérer des
espaces pour des installations de transport, et notamment,
les routes ou les installations annexes; les alignements
permettent d’améliorer la sécurité du trafic et l’hygiène
des logements tout en ménageant des surfaces pour des
aménagements ultérieurs (alignements pour les infrastruc-
tures de transport). En outre, il existe des prescriptions
prévoyant le respect de certaines distances par rapport à
certains objets (notamment la forêt et les cours d’eau).

L’alignement des constructions sert à aménager les
espaces publics. Il implique généralement l’obligation de
construire sur les limites fixées et peut par exemple assurer
l’harmonie d’une enfilade de façades (alignement d’arca-
des, gouttières). Il permet également de définir les limites
des terrains constructibles.

Seules les constructions et installations qui ne sont pas
contraires au but de l’alignement peuvent être réalisées
dans sa bande d’implantation; cela signifie dès lors qu’il
est généralement interdit de construire dans les aligne-
ments (� restriction de la propriété).



11

Amélioration foncière

Amélioration foncière
�Bodenverbesserung�

Par amélioration foncière, on entend les mesures desti-
nées à améliorer l’exploitation agricole du sol et à en
maintenir la rentabilité. Une amélioration foncière peut
consister en une nouvelle répartition des biens-fonds (�
cadastre, remaniement parcellaire), en des mesures d’équi-
pement, de protection ou autres. La nouvelle répartition de
biens-fonds à l’intérieur de la zone à bâtir pour permettre
une construction plus judicieuse est appelée � remanie-
ment parcellaire.

Les remembrements et les remaniements parcellaires
réalisés dans le cadre d’une amélioration foncière per-
mettent le regroupement de propriétés fortement mor-
celées et, par conséquent, facilitent l’exploitation du sol.
Ils sont réalisés par une autorité ou quelque fois en colla-
boration avec un groupement de propriétaires fonciers
(syndicat).

Souvent, l’acquisition de terrains pour réaliser les in-
frastructures des chemins de fer ou les routes nationales
peut entraîner un découpage peu judicieux des parcelles
existantes. Une nouvelle répartition parcellaire s’impose
alors pour arriver à une certaine rationalité de l’exploi-
tation des parcelles (� expropriation, � chemins de fer, �
routes).

Longtemps, les mesures d’amélioration foncière ont eu
des effets désastreux sur le paysage (suppression des haies
et des groupes d’arbres, drainage de grandes étendues de
terrain). Aujourd’hui, l’idée que la préservation d’un pay-
sage naturel et diversifié peut également servir à l’exploi-
tation agricole a fait son chemin: une conception générale
«Améliorations foncières modernes» rédigée par les pro-
fessionnels de ce domaine a été élaborée en 1993.
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Aménagement du paysage
�Landschaftsplanung�

L’aménagement du paysage remplit une double fonc-
tion:

En tant qu‘ � étude de base, il indique, dans le but de
la sauvegarde des bases naturelles d’existence, les parties
et les éléments du territoire à protéger et les répercussions
des plans d’aménagement sur le paysage. Il fait également
partie des plans d’aménagement, car il en constitue un
élément (� plan d’affectation).

Les objectifs visés sont les suivants:
� désignation et délimitation des territoires qui, en raison

de leur importance pour satisfaire certains besoins
fondamentaux des êtres humains et pour assurer l’équi-
libre écologique, doivent être sauvegardés et protégés
contre des modifications aux conséquences irréversi-
bles, par exemple la construction (territoires agricoles
de grande valeur, forêts, zones protégées).

� désignation et définition des � zones pouvant se su-
perposer (zone agricole, forêt, zone protégée, zone de
détente, zones de dangers naturels, zone d’extraction de
matériaux, zone de décharge, etc.).

� étude des conséquences de mesures d’aménagement
sur les affectations potentielles et la stabilité écologi-
que de l’ensemble du territoire au niveau des plans
d’ensemble, des plans sectoriels et des projets indivi-
duels (autorisations de construire).
Les conceptions du paysage (� conception directrice,

� études de base) donnent également une image de l’évo-
lution souhaitée du paysage.
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Aménagement du territoire
�Raumplanung�

L’aménagement du territoire est l’ensemble des actions
visant à orienter le développement spatial des activités
sociales et économiques ainsi que de l’environnement
naturel, construit et social sur un territoire déterminé. Le
terme générique d’aménagement du territoire englobe
tous les plans d’aménagement des collectivités publiques
à tous les niveaux de l’Etat, dans tous les domaines
sectoriels (transports, environnement, économie, société,
etc.).

L’aménagement du territoire a pour tâche de mettre en
évidence les problèmes d’espace et de coordonner entre
elles les différentes fonctions du sol. Il s’inscrit dans des
perspectives de développement n’hypothéquant pas l’ac-
tion des générations futures. Au-delà de ces propositions
relativement abstraites, l’aménagement du territoire doit
prévoir le calendrier et la liste de mesures à prendre pour
résoudre les problèmes. L’aménagement du territoire com-
prend enfin la planification des diverses affectations du sol
(� plan d’affectation,� plan directeur) ainsi qu’une fonc-
tion de coordination: il s’agit de coordonner toutes les
affectations, d’arbitrer les conflits d’utilisation et de pré-
server, malgré les innombrables interférences et interdé-
pendances des actions des pouvoirs publics sur le terri-
toire, une base de travail commune à toutes les autorités (�
coordination, � plan directeur). Du fait même qu’il permet
d’aborder les problèmes d’organisation spatiale pour les
générations futures, l’aménagement du territoire est orienté
sur l’écologie (� durabilité, � principe de la prévention).
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Autonomie communale
�Gemeindeautonomie�

Les communes disposent d’une certaine autonomie
dans les domaines non réglementés de façon exhaustive
par le droit cantonal qui leur laisse une latitude d’apprécia-
tion relativement importante. Cette latitude varie selon les
domaines et selon les cantons. Le degré d’autonomie
communale est, par exemple, différent pour l’aménage-
ment du territoire et la protection de l’environnement.

L’autonomie communale garantie par chaque constitu-
tion cantonale est un droit constitutionnel. Le recours de
droit public au Tribunal fédéral est recevable en cas de
violation de ce droit.

Dans le cadre de l’établissement des plans d’affecta-
tion, les communes disposent, dans la plupart des cantons,
d’une marge considérable d’appréciation que le canton
doit respecter lors de l’approbation des plans communaux.
Cette protection concerne non seulement la latitude d’ap-
préciation d’une commune sur son propre territoire, mais
également par rapport à des plans d’aménagement de
communes voisines qui pourraient contrarier ses propres
objectifs de développement.

L’autonomie communale fait l’objet d’une attention
particulière dans le cadre de l’élaboration du plan directeur
cantonal. Ce plan, contraignant pour les autorités, touche
les communes et peut empiéter sur leur autonomie. Même
si les particuliers ne disposent d’aucune voie de recours
contre un plan directeur, les communes peuvent, en cas de
violation de leur autonomie, s’opposer à un tel plan par un
recours de droit public.

Les communes disposent certes d’une certaine autono-
mie en matière d’aménagement du territoire; cependant,
elles ont l’obligation d’établir des plans d’aménagement.
Cette dernière suppose notamment un processus d’élabo-
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ration de plans d’aménagement (� procédure d’aménage-
ment)  pour tous les projets ayant des effets sur l’organisa-
tion du territoire.

Enfin, comme les tâches d’aménagement prennent de
plus en plus de l’ampleur au niveau régional (� répartition
des tâches, fédéralisme), les communes ont de plus en plus
de difficultés à résoudre seules leurs problèmes.

Autorisation de construire /
Permis de construire

�Baubewilligung�

Par l’autorisation de construire, les autorités constatent
dans une forme déterminée (� décision) qu’aucun
ob-stacle juridique relevant du droit public (� procédure
d’autorisation de construire) ou concret ne s’oppose au
projet. Il en découle donc une obligation de demander une
autorisation de construire. Les éléments d’évaluation sont
recueillis au cours de la procédure d’autorisation précitée.

Par souci de prévention, l’obligation de demander une
autorisation de construire concerne en principe toutes les
constructions et installations. Nécessitent une autorisation
les constructions et installations réalisées par l’homme,
conçues pour durer, qui ont un lien avec le sol et sont
propres à influencer le régime d’affectation de celui-ci,
soit en apportant une modification sensible à l’aspect du
terrain, soit en chargeant le réseau d’équipement, soit en
portant atteinte à l’environnement. Cela vaut tant pour la
construction de bâtiments nouveaux ou de remplacement
que pour leur reconstruction, leur transformation et leur
agrandissement.

Les changements d’affectation n’impliquant pas de
travaux de construction sont également soumis à autorisa-
tion (�  constatation de la conformité). Le droit fédéral
prévoit expressément cette règle pour les projets hors zone
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à bâtir, mais celle-ci est également applicable dans les
zones à bâtir, lorsque l’utilisation d’un bâtiment existant
est modifiée et ne correspond plus à l’affectation initiale.

Une autorisation est délivrée si les conditions légales
sont remplies, que la construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone et que le terrain est
constructible (� terrain constructible). Si d’autres auto-
risations sont nécessaires, par exemple pour un défriche-
ment ou une décharge (� défrichement, � déchets), leur
contenu et les procédures doivent être coordonnés (�
coordination des procédures, � pesée des intérêts). L’auto-
risation peut être assortie de conditions ou de charges. Les
conditions d’octroi non prévues par la loi ne doivent pas
être prises en considération. L’octroi d’une autorisation
confère à son bénéficiaire le droit de réaliser son projet
conformément au dossier déposé et en respectant les
conditions et charges qui peuvent avoir été ajoutées. En
règle générale, ce droit est limité dans le temps.

Autorisation exceptionnelle /
Dérogation

�Ausnahmebewilligung�

Les autorisations exceptionnelles permettent de déro-
ger à la règle de base. Les textes légaux les désignent par
le terme«exceptions» ou par des expressions telles que
«compte tenu de circonstances particulières», «allége-
ment» ou «pour éviter des cas de rigueur» (� principe de
la proportionnalité).

En matière d’aménagement du territoire, la règle fixant
le régime d’affectation de manière schématique, souvent
très détaillée et adaptée aux cas normaux, peut conduire à
des résultats insatisfaisants. Les exceptions sont donc, et
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plus particulièrement en droit de l’aménagement et des
constructions, un moyen de corriger ces imperfections.

A l’intérieur de la zone à bâtir, les cantons définissent
les possibilités et les conditions d’octroi d’une autorisation
exceptionnelle. Ces dérogations peuvent toucher l’affec-
tation prévue ou les prescriptions du règlement de cons-
tructions, par exemple les distances à la limite, les
� alignements, les distances entre bâtiments, les indices
d’utilisation (� densité des constructions).

Hors zone à bâtir, la législation fédérale prévoit pour le
droit cantonal les cas dans lesquels les exceptions sont
possibles. Les nouvelles constructions non conformes à la
zone, prévues en zone agricole ou en zone non construc-
tible, ne sont autorisées que lorsqu’elles sont jugées
comme étant imposées par leur destination (� implanta-
tion imposée par la destination) et qu’aucun intérêt pré-
pondérant ne s’y oppose. Les constructions non conformes
qui existaient déjà bénéficient cependant d’une protection
complémentaire (� garantie des droits acquis). Dans ce
fait, des autorisations exceptionnelles peuvent être
octroyées pour la transformation ou le changement d’affec-
tation de ces bâtiments (� constatation de la conformité);
des autorisations de reconstruire un bâtiment peuvent
également être envisageables.

Les autorisations exceptionnelles liées à la construc-
tion ou à l’affectation d’un bâtiment ou d’une installation
figurent également dans des lois spéciales, par exemple
dans la législation sur la � protection contre le bruit
(autorisation de construire dans des secteurs déjà exposés
au bruit et allégements concernant l’assainissement de
constructions et installations). De même, les � défriche-
ments sont des autorisations exceptionnelles si l’on consi-
dère le principe général de la conservation de l’aire fores-
tière (� forêt).
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Biotope
�Biotop�

Les biotopes sont les milieux naturels où vivent les
animaux et les plantes. Sont également considérés comme
tels ceux indispensables à la protection des espèces et au
maintien de la diversité biologique. Cette protection relève
de la législation sur la protection de la nature et du paysage.
Les marais, c’est-à-dire les milieux fortement humides,
caractérisés par un excédent d’eau, sont également des
biotopes.

Les � inventaires désignent les biotopes remarquables.
Ils constituent les � études de base qui serviront de
références lors de l’établissement des � plans directeurs et
des � plans d’affectation (� zones à protéger).

La Confédération dispose de la compétence de légiférer
sur la protection des espèces animales et végétales indi-
gènes. Ainsi, sont protégés les biotopes suivants: les rives,
les roselières, les marais, les associations végétales fores-
tières rares, les haies, les bosquets, les prairies sèches et
autres milieux. La végétation des rives (roselières,
jonchères, végétation alluviale et autres formations végé-
tales naturelles riveraines) et les marais (hauts-marais,
bas-marais, sites marécageux) bénéficient d’une protec-
tion fédérale particulière.

Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des
cantons, les inventaires d’objets d’importance nationale et
donne une description de leur situation et des objectifs de
protection (� inventaires).
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Bruit
�Lärm�

Le bruit est un ensemble de sons produits par des
vibrations perceptibles par l’ouïe. Le niveau de bruit est
mesuré en décibels (dB), une grandeur logarithmique  pour
laquelle chaque augmentation de 10 dB représente environ
le double de puissance sonore. Un bruit constitue une gêne
en fonction de son intensité, de son type et de la subjectivité
de la personne incommodée. Des études socio-psycholo-
giques ont permis de mettre en évidence le seuil à partir
duquel un bruit a un effet nuisible ou incommodant sur un
individu moyen (�  protection contre le bruit).

Changement d’affectation
�Umzonung�

Ce terme désigne différentes sortes de changements de
zone. En général, un classement est l’attribution d’un bien-
fonds à la zone à bâtir tandis que le déclassement est
souvent considéré comme le classement d’un bien-fonds
en zone agricole ou protégée. Ces termes sont très impré-
cis: on devrait se contenter de parler de changement de
zone puisque les plans d’affectation doivent couvrir tout le
territoire communal conformément à la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire.

Dans la terminologie juridique, une distinction est faite
entre le déclassement et le non-classement pour apprécier
l’obligation de verser une indemnité en cas de restriction
à la propriété (� expropriation matérielle). Le déclasse-
ment désigne le changement d’affectation d’un bien-fonds
qui était situé dans une � zone à bâtir conforme au droit
fédéral (notamment en ce qui concerne son dimension-
nement) en une zone non constructible. On parle de non-
classement en zone à bâtir lorsqu’une zone à bâtir con-
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forme au droit fédéral est créée et que le terrain n’est pas
affecté à cette zone. Dans ce cas, on admet qu’il n’existait
pas encore de plan d’affectation conforme et que le «chan-
gement» équivaut à une première attribution à un régime
d’affectation.

Lorsqu’un bien-fonds passe d’une zone à bâtir d’un
indice d’utilisation plus élevé à une zone à bâtir de densité
plus faible, on parle également de déclassement.

Chemin de fer
�Eisenbahn�

Les chemins de fer sont des moyens de transport sur rail
(le plus souvent en site propre) pouvant être utilisés pour
le transport public de voyageurs et de marchandises. Les
tramways, les métros et les monorails sont des chemins de
fer au sens large.

De par la Constitution fédérale, la législation sur la
construction et l’exploitation des chemins de fer relève de
la Confédération (monopole) qui adopte les textes légaux
correspondants. La construction et l’exploitation des che-
mins de fer englobent la création des infrastructures néces-
saires, la réglementation de l’utilisation des chemins de
fer, la fixation des prestations de transport, la répartition
des dépenses et des bénéfices ainsi que l’organisation. La
Confédération peut permettre à des entreprises tierces au
bénéfice d’une concession autres que sa régie d’exploita-
tion d’exploiter certaines lignes.

Les projets de voies ferrées sont soumis à une procé-
dure d’approbation de plans. Diverses procédures exis-
tent. L’autorisation des nouveaux tronçons ferroviaires de
Rail 2000 et des NLFA suit une procédure analogue à celle
des routes nationales (� route). L’avant-projet devant
bénéficier de l’accord du Conseil fédéral comprend déjà
une étude d’impact sur l’environnement et inclut, par
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exemple dans le cas des transversales ferroviaires, des
éléments d’aménagement du territoire correspondant à
ceux d’un � plan sectoriel.

Les compétences de la Confédération en matière
d’autorisation s’étendent également aux constructions ser-
vant de manière prépondérante à l’exploitation ferroviaire.
Aucune procédure cantonale d’aménagement ou d’autori-
sation n’est nécessaire. Par contre, les autres constructions
sont régies par le droit cantonal. La jurisprudence sur la
différenciation entre les constructions servant principale-
ment à l’exploitation ferroviaire et les autres constructions
est abondante.

Les liaisons ferroviaires ont une grande importance en
matière d’aménagement du territoire (� planification des
transports). Le développement des transports régionaux
(RER, etc.) permet une accessibilité optimale des centres
et renforce ainsi l’attractivité des zones d’activités. Du
point de vue de la protection de l’environnement, il favo-
rise le transfert des mouvements pendulaires de la route au
rail. La planification des équipements doit prévoir des
voies industrielles et de raccordement pour les emplace-
ments où d’importants volumes de marchandises sont
transférés.

Clause d’esthétique
�Ästhetikvorschriften�

La clause d‘esthétique relève de la police des construc-
tions et vise à améliorer l’aspect d’un quartier et de ses
bâtiments (� police des constructions). Ces dispositions
doivent donc rehausser la � qualité du milieu bâti (�
urbanisme).

L’aspect esthétique est déterminé par un grand nombre
de facteurs tels que les matériaux utilisés, les couleurs, les

Clause d'esthétique
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proportions ou les caractéristiques individuelles (comme
la forme du toit, la disposition des fenêtres, espaces exté-
rieurs, etc.).

Le but est d’arriver à ce que tous les projets de construc-
tion forment un ensemble équilibré, tant isolément que
dans le tissu construit environnant et le paysage. Les
clauses d’esthétique sont soit des règles générales (clauses
générales), soit des prescriptions concrètes sur les cons-
tructions. Les clauses générales sont de simples interdic-
tions d’enlaidir (interdiction de construire des bâtiments
défigurant un site, appelée clause négative) ou des incita-
tions à embellir (clause positive).

Les dispositions de la police des constructions énu-
mèrent les critères à prendre en considération pour appré-
cier l’impression d’ensemble d’une construction. Une
attention particulière est accordée à l’intégration des nou-
veaux bâtiments au tissu existant. Les � inventaires et les
� zones protégées concernant des bâtiments ou des sites
méritant une protection particulière prennent toute leur
importance quand il faut faire application de la clause
d’esthétique. Dans un site protégé, par exemple, les exi-
gences relatives à l’intégration des bâtiments seront diffé-
rentes de celles qui seront demandées pour un quartier
hétérogène.

Le succès des clauses d’esthétique dépend fortement de
leur application adéquate par l'autorité compétente. Sou-
vent, le recours à une commission de professionnels indé-
pendants (commission des sites) se révèle indispensable.
Cependant, ces clauses à elles seules ne sauraient être les
garantes d’une bonne architecture ou d’un urbanisme
réussi. Aussi fait-on de plus en plus appel aux concours
d’architecture et d’aménagement pour arriver à de bons
résultats. Les plans de quartiers, les plans de sites et autres
plans se prêtent également à une valorisation du tissu bâti.
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Compensation
�Ausgleich�

L’établissement de plans d’affectation conduit au clas-
sement d’une parcelle en une zone déterminée et peut donc
induire une augmentation ou une diminution de la valeur
de ce bien-fonds (� restriction à la propriété). Selon la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, les cantons sont
tenus d’instituer un régime de compensation. Le proprié-
taire foncier dont le bien immobilier bénéficie d’une plus-
value importante résultant de mesures d’aménagement
(� changement de zone, � construction hors zone à bâtir)
doit verser une compensation, tandis qu’en contrepartie, le
propriétaire dont le bien immobilier subit une perte impor-
tante de valeur en raison de mesures d’aménagement
équivalant à une � expropriation matérielle doit recevoir
une juste indemnisation pour cette perte.

Jusqu’à présent, très peu de cantons ont satisfait au
mandat législatif précité. Les plus-values ne sont prélevées
aujourd’hui que dans deux cantons (Bâle-Ville et Neu-
châtel); cependant, le prélèvement de l’impôt sur les gains
immobiliers remplit partiellement cette fonction. De plus,
pour compenser les avantages résultant de mesures d’amé-
nagement, certaines communes concluent des arrange-
ments avec les propriétaires: en contrepartie de l’affecta-
tion de leurs biens-fonds en zone à bâtir ou de l’augmen-
tation du degré d’utilisation d’une parcelle, les proprié-
taires fonciers concernés s’engagent à participer au finan-
cement des infrastructures collectives d’intérêt public, tels
que écoles, jardins d’enfants, places de jeux, etc. En
revanche, des indemnisations sont versées pour des moins-
values résultant de mesures d’aménagement lorsque l’exis-
tence d’une � expropriation matérielle est reconnue. Hor-
mis cette obligation d’indemnisation relevant du droit

Compensation
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constitutionnel, les cantons ne compensent guère les moins-
values résultant de mesures d’aménagement.

Conception
�Konzept�

Une conception est un catalogue d’objectifs et de me-
sures touchant des domaines différents, mais coordonnés
et tendant vers un développement futur souhaité. Les
conceptions restent plus générales que les � plans secto-
riels et sont souvent moins contraignantes. On les distin-
gue des � conceptions directrices, car elles ne se limitent
pas à la détermination d’objectifs, mais comportent des
indications sur la mise en oeuvre de mesures. En pratique
néanmoins, ces deux notions sont difficiles à différencier;
il arrive souvent que les conceptions de développement
soient assimilées à des conceptions directrices (concep-
tion de développement urbain, conception du paysage).

Dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, le
terme «conception» est utilisé à propos du processus
d’aménagement de la Confédération par opposition aux �
plans sectoriels. Citons comme exemples de conceptions
nationales la conception suisse du tourisme, la conception
suisse du paysage actuellement en cours d’élaboration, la
conception globale des transports et la conception globale
de l’énergie élaborées toutes deux dans les années sep-
tante. Dans les régions de montagne (� région de monta-
gne, � politique régionale), les programmes de dévelop-
pement régionaux qui peuvent être assimilés à des concep-
tions jouent un rôle important.
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Conception directrice

Conception directrice
�Leitbild�

Tout plan d’aménagement s’inscrit dans la complexité
de l’évolution d’un territoire en constante transformation.
Il doit tenir compte de ce qui existe, tout en proposant des
idées pour un développement souhaité. Les conceptions
directrices sont la transcription de cette vision d’avenir.
Elles servent à orienter les travaux de planification en
fonction d’une certaine image du futur. Elles offrent aux
autorités la possibilité d’ordonner et d’exposer leurs idées
en vue du développement souhaité et de discuter ces
dernières avec la population.

En pratique, pour éviter que les conceptions directrices
soient trop abstraites, elles sont généralement associées à
des programmes de mesures. Elles constituent alors moins
une description d’un „état“ souhaité qu’un programme
politique.

Les conceptions directrices sont des études de base
indispensables pour l’aménagement local. On les appelle
parfois également des programmes de développement (�
conception).

Les conceptions directrices ne déploient pas d’effet
juridique immédiat, mais elles peuvent lier les autorités si
l’arrêté le prévoit.

Les conceptions directrices sont souvent élaborées par
secteur (par ex. urbanisation, paysage, infrastructure).
Elles peuvent également donner un résumé des idées-
forces ainsi que l’orientation générale de toutes les tâches
publiques (conceptions globales). Les conceptions direc-
trices diffèrent des programmes de législature par leur
calendrier d’échéances et par leur degré de précision. Les
programmes de législature ont en outre un cadre financier
(planification financière).
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La plupart des conceptions directrices nationales (con-
ception de l’aménagement national CK 73 élaboré en 1973
par la Conférence des Hauts fonctionnaires de la Confédé-
ration postulant une décentralisation concentrée de l’éco-
nomie et de l’urbanisation par ex.) ont précédé l’entrée en
vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
De nouvelles conceptions ont été élaborées plus récem-
ment, à savoir la conception des améliorations foncières
(� amélioration foncière) ou les grandes lignes de l’organi-
sation du territoire suisse qui présentent le concept de
«réseau de villes suisses».

Conduites
�Rohrleitungen�

Les conduites servent au transport de combustibles et
carburants liquides ou gazeux.

Dès qu’elles atteignent un diamètre déterminé, les
conduites sont entièrement régies par la loi fédérale sur les
installations de transport par conduites; elles sont donc
placées sous la surveillance de la Confédération. Les
autorisations délivrées en vertu d’une procédure fédérale
(procédure d’approbation de plans), comprennent une
concession et une autorisation de construction et d’exploi-
tation. Il n’y a pas de procédure cantonale d’autorisation.
En revanche, les conduites, dont la surveillance n’incombe
pas à la Confédération, relèvent de la compétence canto-
nale et doivent faire l’objet d’une autorisation cantonale au
sens de la loi sur les installations de transport par conduites
ainsi que d’une � autorisation de construire au sens de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
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Constatation de la conformité

Conformité à l’affectation
de la zone

�Zonenkonformität�

Un projet de construction est conforme à la zone lors-
qu’il respecte l’affectation d’une zone et les dispositions
régissant celle-ci (� zone à bâtir, � zone agricole, � zone
à protéger).

En ce qui concerne notamment les constructions en �
zone agricole, l’appréciation de la conformité à la zone
(sur la base des exigences strictes du droit fédéral) est
délicate. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce sujet
est très abondante. De plus, certains aspects du droit de
l’environnement (� protection contre le bruit, � protec-
tion de l’air) jouent un rôle de plus en plus important
lorsqu’il faut évaluer la conformité de projets de construc-
tion à la � zone à bâtir. Ainsi, la législation fédérale en
matière de protection contre le bruit indique quel type de
nuisances (aucune, moyennement ou fortement incommo-
dante) sont admissibles dans les différentes zones d’affec-
tation .

Les projets de construction non conformes à la zone
peuvent, à certaines conditions, être autorisés à titre excep-
tionnel (� autorisation exceptionnelle).

Constatation de la conformité
�Nutzungsbewilligung�

La constatation de la conformité au droit des construc-
tions et de l’aménagement du territoire est l’acte par lequel
une autorité admet une utilisation déterminée d’un bâti-
ment ou d’un bien-fonds dans une zone d’affectation
donnée. Elle constitue une sorte d'� autorisation de cons-
truire.
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L’utilisation d’un bâtiment existant ou de certaines
parties de ce bâtiment à des fins non conformes à l’affec-
tation de la zone nécessite une autorisation, même si elle
n’implique aucune modification architecturale du bâti-
ment. Une telle autorisation est également nécessaire pour
l’utilisation durable et intensive de surfaces non construi-
tes, même sans mesures de construction, mais ayant des
répercussions importantes sur l’organisation du territoire
et l’environnement (par ex. utilisation d’un terrain agricole
à des fins sportives ou comme parc de stationnement de
voitures).

Construction de logements
 Wohnungsbau�

La construction de logements englobe la réalisation et
la rénovation de bâtiments servant à l’habitation. La cons-
truction de logements peut être le fait des secteurs privé ou
public. Le premier comprend la construction de logements
par des particuliers, des coopératives et autres personnes
morales, notamment les sociétés immobilières et les insti-
tutions de prévoyance. Quant au deuxième, il est fait
essentiellement référence aux communes (logements com-
munaux). Son importance est toutefois faible en Suisse.

L’activité dans le domaine de la construction de loge-
ments dépend de plusieurs facteurs, notamment des condi-
tions juridiques (� politique foncière) et conjoncturelles
(taux hypothécaires), de l’offre de terrains à bâtir pouvant
subir des restrictions résultant de contraintes objectives
(restriction d’utilisation et de jouissance, absence d’équi-
pement) ou spéculatives (thésaurisation du sol) et, enfin,
des coûts de construction (normes techniques, coût des
matériaux, salaires élevés).

Sur le plan international, le pourcentage de propriétai-
res en Suisse est très bas (30% environ). La Confédération
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Construction hors zone à bâtir

et les cantons favorisent par conséquent l’accession à la
propriété, en vertu notamment de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l’accession à la propriété de
logements et de la loi fédérale sur l’amélioration du loge-
ment dans les régions de montagne.

Des possibilités existent pour remédier à la disparition
des logements qui sont supplantés par des affectations plus
rentables et pour lutter contre la pénurie de logements: les
cantons et les communes peuvent, par exemple, adopter
des prescriptions prévoyant des pourcentages minimum à
affecter à des logements ou élaborer des � plans de mixité
des affectations afin d’empêcher la transformation de
logements en bureaux et de garder des logements bon
marché.

Construction hors zone à bâtir
�Bauen ausserhalb der Bauzone�

Selon le mandat constitutionnel d’une occupation ration-
nelle du territoire (séparation des territoires constructibles
et non constructibles), les constructions hors zone à bâtir
ne peuvent être autorisées qu’avec beaucoup de réserve et
leur nécessité doit, dans tous les cas, être démontrée de
façon objective. Les constructions et installations ont leur
place en zone à bâtir. Les territoires ne faisant pas partie de
la zone à bâtir sont en principe non constructibles. En
outre, généralement, ces derniers ne font pas l’objet de
mesures d’aménagement, ni de dispositions relevant de la
police des constructions. Le droit fédéral restreint les
possibilités de construire hors zone à bâtir (� zone agri-
cole). Il prévoit des exceptions pour certaines construc-
tions nouvelles, transformations et reconstructions hors
zone à bâtir (� autorisation exceptionnelle, � implanta-
tion imposée par la destination).
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Les territoires hors zone à bâtir sont souvent situés en
� zone agricole ou en � zone à protéger. D’autres zones
d’affectation peuvent compléter ces dernières et les super-
poser (� zone, � plan d’affectation de détail).

Il y a toujours eu des constructions hors zone à bâtir.
Selon la région, il peut s’agit de fermes, de hameaux ou de
petites entités urbanisées (� habitat dispersé). La délimi-
tation de zones d’affectation particulières (� petites zones
à bâtir) offre, dans certaines conditions, des possibilités de
construction ou de transformation permettant la sauve-
garde de l’habitat existant.

Contributions
�Beiträge�

Les contributions, également appelées charges de pré-
férence, sont des � contributions causales perçues auprès
des bénéficiaires d’avantages économiques particuliers
résultant de prestations fournies par une collectivité publi-
que. Elles ne concernent que les avantages dont bénéficie
un nombre déterminé de personnes, et non pas tout un
chacun.

Des contributions doivent être versées dès que les
avantages économiques sont réalisables. En ce qui con-
cerne l’� équipement, cela signifie que la contribution est
due à partir du moment où le raccordement aux infrastruc-
tures est possible. Les charges financières qui en résultent
sont importantes pour les propriétaires qui sont ainsi
invités à réaliser la construction souhaitée.

La loi fédérale encourageant la construction et l’acces-
sion à la propriété de logement prévoit que les frais de
l’équipement général et de détail (� équipement) des
zones d’habitation soient en règle générale couverts par les
contributions versées par les propriétaires fonciers.
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Contributions publiques

Contributions causales
�Kausalabgaben�

Les contributions causales sont des contributions ver-
sées par les particuliers (� contributions publiques) pour
des prestations particulières de l’Etat. Elles sont perçues
pour une raison bien précise. Les � émoluments, les �
contributions et les � taxes de remplacement sont des
contributions causales. Contrairement aux � taxes d’inci-
tation, leur but premier n’est pas d’influencer le compor-
tement des particuliers.

Selon les dispositions prévues dans les lois cantonales,
la compensation des avantages résultant de mesures d’amé-
nagement (� compensation et prélèvement de la plus-
value) fait l’objet d’une contribution causale d’un type
particulier.

Contributions publiques
�Abgaben�

On entend par contributions publiques les prestations
financières versées par un particulier ou une personne
morale à l’Etat (Confédération, canton, commune) ou à
une entreprise publique habilitée à en prélever (PTT, CFF)
en vertu du droit public. Ces contributions servent, pour
l’essentiel, à couvrir les besoins financiers de l’Etat.

Les contributions publiques comprennent les �  impôts
et les � contributions causales. Ces dernières se subdivi-
sent en �  émoluments, �  contributions (charges de
préférence) et � taxes de remplacement. L’attribution
d’une contribution publique à une certaine catégorie se fait
en fonction, non pas de sa dénomination, mais de sa nature.
Les conditions juridiques de prélèvement d’une contribu-
tion publique varient d’un type à l’autre.
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Le � droit de l’aménagement prévoit diverses contri-
butions publiques, soit sous forme d’impôts, soit sous
forme de contributions causales, voire une combinaison de
ces deux catégories. Les contributions publiques jouent un
rôle important en ce qui concerne l’� équipement et les
prestations financières pour la compensation d’avantages
résultant de mesures d’aménagement (� compensation).
Les � taxes d’incitation prennent une importance crois-
sante dans le domaine de la protection de l’environnement.

Coordination
�Koordination�

L’une des tâches principales de l’aménagement du
territoire est de coordonner les différents espaces. La
coordination implique, par conséquent, une planification
logique et complète, ainsi qu’une harmonisation des plans
provenant des différents responsables de l’aménagement.
Il arrive fréquemment que plusieurs plans de nature et de
portée différentes coexistent. La coordination implique de
nombreux échanges de vue entre les autorités à tous les
niveaux. Les autorités communales doivent harmoniser
leurs plans avec ceux des communes voisines et du canton,
tandis que les autorités fédérales doivent, pour leurs �
plans sectoriels, tenir compte des plans cantonaux et
communaux. L’outil principal assurant cette coordination
est le � plan directeur.

Il convient de distinguer cette notion de coordination de
celle concernant les procédures (� coordination des pro-
cédures) qui est obligatoire lorsque plusieurs procédures
se déroulent simultanément.
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Dangers naturels

Coordination des procédures
�Verfahrenskoordination�

La coordination des procédures (sur le plan formel)
consiste à harmoniser les différentes procédures juridi-
ques préalables à la réalisation d’un projet (� procédure)
afin de permettre une pesée complète des intérêts et d’évi-
ter des décisions ponctuelles contradictoires. Elle sert la
coordination matérielle et contribue de façon détermi-
nante à l’accélération des procédures.

La coordination des procédures peut être garantie par la
concentration entre les mains d’une seule autorité de toutes
les autorisations nécessaires pour un projet (modèle de la
concentration). La compétence de décider revient alors à
une autorité neutre, non spécialisée en la matière. L’autre
possibilité est de prévoir qu’une autorité dirige la coordi-
nation des procédures parallèles (modèle de la coordina-
tion).

La coordination des procédures qui se déroulent entre
différents niveaux de l’Etat (Confédération / cantons /
communes) peut engendrer de nombreuses difficultés.

Dangers naturels
�Naturgefahren�

La nature est en constante transformation. Ces modifi-
cations peuvent mettre en danger les êtres humains, leurs
ouvrages, ainsi que les animaux. Les processus naturels
sont multiples; ils ne sont souvent décelés par l’être hu-
main que lorsqu’ils le mettent en danger. On parle de
danger naturel lorsqu’un phénomène naturel met en péril
des paysages ruraux, l’être humain et les zones urbanisées,
ainsi que les infrastructures (par ex. voies de communica-
tion).
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Les dangers naturels englobent les avalanches, les
crues, les glissements de terrain, les tremblements de terre,
les ouragans, les tempêtes, les vagues de froid, la séche-
resse et le feu. Ils sont souvent la conséquence d’une
activité humaine, notamment pour les crues en raison des
endiguements et de l’imperméabilisation des sols (� pro-
tection des sols) ou pour les glissements de terrain en
raison des défrichements et des modifications de terrain.
La sécheresse résulte de l’exploitation inappropriée du sol
et de la perturbation du régime hydrologique, tandis que la
composition de l’atmosphère terrestre est modifiée par les
activités humaines (combustion par feu et circulation,
libération de substances tels que les CFC). Par contre, les
catastrophes résultant de procédés chimiques ou physi-
ques utilisant des éléments naturels (risques d’accidents
majeurs) ou résultant de transports mal adaptés ou de
l’entreposage de matières dangereuses pour l’environ-
nement ne sont pas considérées comme des dangers natu-
rels (� protection contre les catastrophes).

La protection contre les dangers naturels exige d’abord
des mesures préventives: mise en évidence et prévention
des risques par des mesures d’aménagement du territoire
et de protection de l’environnement. Les cartes et cadas-
tres des dangers établissent une classification des dangers
dont toute mesure d’aménagement doit tenir compte. Se-
lon le risque menaçant l’être humain ou des biens, il faut
différencier les possibilités de construire (zones de protec-
tion contre les avalanches, interdiction de construire dans
les zones inondables, désignation des territoires exposés
aux glissements de terrain, etc.). Le principe de la conser-
vation de l’aire forestière (� forêt) permet également de
prévenir les dangers naturels.

Les reboisements et la construction d’ouvrages artifi-
ciels de protection (paravalanches, endiguements naturels
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Déchets

ou artificiels des ruisseaux, consolidation de bâtiments)
sont des moyens de prévention contre les dangers naturels.

Déchets
�Abfälle�

Les déchets désignent tous les produits de notre civili-
sation dont on veut se débarrasser ou dont la valorisation,
la neutralisation ou l’élimination sont recommandées dans
l’intérêt public. Sont considérés comme dangereux les
déchets dont la manipulation ou l’élimination non adé-
quates pourraient porter gravement atteinte à l’homme et
à l’environnement (déchets ayant des effets toxiques ou
nuisibles à la santé et à l’environnement comme les métaux
lourds ou les composés organochlorés).

L’élimination des déchets incombe à leur détenteur.
Elle a pour but de valoriser ou de neutraliser les déchets.

Les décharges sont des installations où le stockage de
déchets est autorisé. Pour des raisons d’aménagement du
territoire et de protection de l’environnement, l’aména-
gement d’une décharge est soumis à autorisation qui n’est
délivrée que si la preuve du besoin a été apportée et que
certaines conditions techniques spécifiques ont été satis-
faites.

L’aménagement d’installations de traitement des dé-
chets pose surtout des problèmes d’implantation et de
sécurité du point de vue de l’aménagement du territoire.
Les installations d’incinération des déchets, les fours
d’incinération des déchets spéciaux et les décharges peu-
vent, en raison de leurs émissions, porter atteinte à la
qualité du milieu bâti et de l’environnement. L’emplace-
ment d’une installation de traitement des déchets doit donc
respecter les exigences précises de la législation sur l’en-
vironnement (notamment de l’ordonnance sur le traite-
ment des déchets) et de l’aménagement du territoire. Il est
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déterminé dans le cadre d’une procédure d’aménagement
(� obligation d’aménager le territoire) et nécessite une �
étude d’impact sur l’environnement.

Ces installations desservent en règle générale plusieurs
communes ou régions. Leur site doit par conséquent être
choisi au cours d’une procédure d’aménagement inter-
communal tenant compte des matériaux apportés, des
distances de transport et de la possibilité de réutiliser
l’énergie éventuellement produite. La loi prévoit en outre
l’obligation de déterminer à l’avance la répartition géogra-
phique de ces installations dans le � plan directeur canto-
nal ou, pour les installations d’importance nationale, dans
un � plan sectoriel de la Confédération.

Décision
�Verfügung�

Une décision est un ordre donné par une autorité dans
un cas particulier; elle permet de régler de manière con-
crète et contraignante une situation juridique précise et
ponctuelle - en conformité avec le droit public. Une
décision permet donc de légitimer, de modifier ou de
supprimer les droits et obligations ou de constater leur
étendue ou leur existence. Dans le langage courant, les
décisions sont souvent assimilées à des autorisations.

Dans le domaine de l’aménagement du territoire, il
existe diverses sortes de décisions. Les � autorisations de
construire constituent des décisions au même titre que les
décisions de rétablissement de l’état conforme (ordres de
démolition) ou les décisions relatives à la perception de �
contributions causales (� contributions, � émoluments).
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Défense nationale
�Landesverteidigung�

La défense nationale englobe l’ensemble des mesures
politiques et militaires d’un Etat pour assurer la défense de
sa souveraineté et lutter contre des offensives extérieures
(défense générale). La réforme 95 de l’armée a apporté des
changements (réduction des effectifs des troupes et nou-
velle doctrine d’engagement).

Du point de vue de l’aménagement du territoire, les
installations d’infrastructure de l’armée (places d’armes et
de tir, aérodrome militaires, etc.) ont beaucoup d’impor-
tance. Certaines de ces installations sont soustraites de la
compétence cantonale en matière de construction et d’amé-
nagement en vertu de la loi sur l’armée qui prévoit pour
leur réalisation une procédure spéciale d’autorisation, au
cours de laquelle les cantons sont consultés. Ces projets
font en outre l’objet d’une procédure de planification
fédérale tenant compte de l’aménagement cantonal
(� plan sectoriel). La réforme de l’armée remet en ques-
tion une partie des infrastructures militaires actuelles. De
nombreuses constructions et installations, dont les aéro-
dromes militaires, ne correspondent plus aux besoins
futurs et pourraient être démantelées ou transformées à des
fins civiles. Dans les villes également, de nombreuses
installations militaires (casernes) sont vides. Leur situa-
tion le plus souvent centrale est à exploiter en vue d’une
transformation judicieuse (� urbanisme,� qualité du mi-
lieu bâti). La réaffectation d’un bâtiment militaire à des
fins civiles nécessite une � autorisation de construire. En
raison de leurs répercussions souvent considérables sur le
régime des affectations, sur les équipements et sur l’envi-
ronnement, ces projets, qu’ils soient situés à l’intérieur ou
hors zone à bâtir, sont en principe soumis à une obligation
de planification (� plan d’affectation de détail).
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L’armée exerce une influence sur la � politique régio-
nale en créant des emplois, notamment dans les régions
périphériques. A cet égard toutefois, la réforme amorcée
implique une réduction des activités dans des régions de
montagne et périphériques (� tourisme, agriculture) do-
tées d’une structure économique déjà par trop déséquili-
brée.

Défrichement
�Rodung�

On entend par défrichement tout changement durable
ou temporaire de l’affectation du sol forestier (avec ou sans
abattage d’arbres) (� forêt).

Les défrichements sont soumis à autorisation. Cette
dernière peut être accordée à titre exceptionnel si le défri-
chement répond à des exigences (� intérêt public) primant
l’intérêt à la conservation de la forêt (� pesée des intérêts).
Une autorisation de défrichement est également requise
lorsque des surfaces forestières sont insérées dans les plans
d’affectation (en règle générale en zone à bâtir, y compris
les surfaces routières destinées à un usage non forestier).

Tout défrichement (la dérogation est accordée par les
cantons pour des surfaces de 5‘000 m2 ou moins et par la
Confédération pour les surfaces dépassant 5‘000 m2) doit
être compensé en nature dans la même région; lorsqu’on
renonce à titre exceptionnel à une compensation en nature,
il est possible de prendre des mesures visant à protéger la
nature et le paysage ou de demander une � taxe de
remplacement (� contributions publiques) qui sera affec-
tée au financement de mesures de conservation des forêts.
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Degré d’utilisation
�Nutzungsintensität�

Par degré d’utilisation, on entend le mode (nature de
l’affectation) et la mesure de l’utilisation d’un bien-fonds
déterminé. Il est en règle générale fixé parcelle par par-
celle. Il faut distinguer le degré d’utilisation du sol à des
fins de construction et l’intensité de l’exploitation du sol.

Dans la � zone à bâtir, le degré d’utilisation est déter-
miné par la désignation de zones différentes et l’établis-
sement d’un règlement d’utilisation.

Hors zone à bâtir, le degré d’utilisation correspond à
l’intensité de l’exploitation du sol. En règle générale, cette
dernière n’est pas réglementée par des dispositions canto-
nales ou communales sur la � zone agricole. Le but est de
maintenir un mode d’exploitation préservant la qualité du
� sol, sa fertilité (� protection des sols) et les eaux
souterraines (� protection des eaux).

Le mode d’exploitation des zones à protéger dépend du
but de protection visé: en règle générale, on fixe des
conditions et charges (par exemple une seule fauche par
période déterminée) ou des interdictions (pas d’exploita-
tion ou limitation de la durée d’exploitation).

Démocratie
�Demokratie�

La démocratie est une forme d’organisation politique
dans laquelle la souveraineté doit appartenir au peuple,
soit à l’ensemble des citoyens qui édictent une constitution
et instituent un organe législatif. Dans un système de
démocratie directe, le peuple participe à l’élaboration des
lois (référendum, initiative), tandis qu’en démocratie indi-
recte, son pouvoir est limité à l’élection d’un parlement.
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La démocratie a des répercussions sur l’aménagement
du territoire: les plans dont la portée est analogue à celle
des lois sont en règle générale établis selon des procédures
démocratiques - par voie législative. Tel est notamment le
cas des � plans d’affectation communaux. De plus, les
plans qui ne sont pas édictés par voie législative doivent,
en raison de leur contenu politique, être discutés de façon
démocratique. Les citoyens doivent être associés le plus
largement possible aux procédures d’aménagement, de
même que les propriétaires fonciers et les personnes
particulièrement touchées par un projet d’aménagement.

Que ce soit sous forme d’initiative ou de référendum,
l’exercice des droits démocratiques concerne, dans les
limites des dispositions juridiques, la procédure d’établis-
sement des plans.

Politiquement, le lien entre démocratie et aménage-
ment du territoire confère davantage de légitimité aux
mesures d’aménagement du territoire qui sont ensuite
accueillies plus favorablement et sont, par conséquent,
plus faciles à mettre en oeuvre. L’établissement de plans
selon des principes démocratiques ne remplace toutefois
ni la participation à l’établissement des plans d’aména-
gement (� information et participation), ni la � protection
juridique.

Densification
�Verdichtung�

La densification des constructions peut être un moyen
d’assurer une � utilisation mesurée du sol à l’intérieur des
zones à bâtir. Les mesures de densification encouragent le
développement des constructions dans les zones à bâtir
déjà (partiellement) construites. Elles permettent une
meilleure utilisation des constructions existantes (juxtapo-
sition des utilisations, modernisation des bâtiments sous-
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utilisés). Elles prévoient en outre la création de nouveaux
locaux d’habitation ou de travail grâce à des agrandisse-
ments ou des surélévations, grâce au changement d’affec-
tation de bâtiments vides, à la construction dans des
espaces vides ou à la transformation, démolition ou re-
construction d’immeubles mal utilisés. Ces mesures im-
pliquant des interventions sur les structures existantes,
leurs conséquences sociales, économiques, écologiques et
esthétiques doivent être minutieusement analysées, par
exemple sous la forme d’une étude ou d’une conception
directrice. Il est également recommandé d’associer les
habitants concernés le plus tôt possible au processus de
planification.

L’instrument qui se prête le mieux à la densification est
le � plan d’affectation de détail. En effet, il faut souvent
créer les conditions juridiques permettant la mise en oeuvre
de mesures de densification, par exemple adapter les
prescriptions de zones dépassées et, notamment, augmen-
ter l’indice d’utilisation du sol (� densité de construction).
La densification est une démarche urbanistique et archi-
tecturale adaptée à chaque situation particulière.

Densité de construction
�Baudichte�

La densité de construction définit le coefficient de
constructions autorisées sur un territoire déterminé.

Des indices d’utilisation différents permettent de déter-
miner au préalable la densité des constructions: l’indice
d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la
surface brute de plancher utile et la surface de terrain pris
en compte. L’indice du volume bâti permet de fixer une
limite au volume du bâtiment (au-dessus du sol) en fonc-
tion de la surface de terrain. Le taux d‘occupation du sol
définit le rapport entre la surface bâtie et la surface total de
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la parcelle, terrain non bâtie, tandis que les indices de
surfaces vertes ou libres de constructions indiquent le
pourcentage de surfaces vertes par rapport à la surface du
terrain.

Les indices d’utilisation du sol diffèrent énormément
d’un canton à l’autre, tant en ce qui concerne leur défini-
tion, que leurs manières de les calculer. Ces différences
dans les dispositions régissant le calcul de l’indice d’utili-
sation empêchent toute comparaison intercantonale, voire
intercommunale, de la densité de construction.

Les dispositions régissant le mode de construction
(contigu, non contigu), les distances à la limite (entre le
bâtiment et la limite de la parcelle), les distances entre
bâtiments (entre deux bâtiments), mais également par
rapport à la dimension la plus grande du bâtiment (lon-
gueur, largeur, hauteur, nombre d’étages, etc.) ou la fixa-
tion d’� alignements sont également des moyens d’influer
sur la densité des constructions. La densité des construc-
tions est souvent prévue en fonction de distances à la limite
et de dimensions du bâtiment (typologie des construc-
tions) ou sur la base du volume bâti existant (zone de
maintien de l’habitat rural), indépendamment de la taille
du terrain (sans référence à l’indice d’utilisation du sol).

En règle générale, on se contente de fixer une limite
supérieure en matière de densité des constructions. Dans la
perspective d’un développement des constructions à l’in-
térieur du tissu construit et afin de garantir une � utilisa-
tion mesurée du sol, il pourrait toutefois se révéler judi-
cieux de fixer (ou d’appliquer) un coefficient minimal de
densité.
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Dimensionnement
des zones à bâtir

�Bauzonengrösse�

Les zones à bâtir doivent répondre aux besoins de
terrains à bâtir dans les quinze ans à venir; leur
dimensionnement dépend  également des buts et principes
fixés dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire et
des surfaces nécessaires aux autres affectations (� zone
agricole, � zone à protéger, � principes d’aménagement).

En pratique, les réserves de terrains à bâtir doivent être
déterminées en fonction des besoins des années précéden-
tes et du développement escompté durant les quinze pro-
chaines années. Ce calcul doit également tenir compte des
possibilités de construction en zone à bâtir qui n’ont pas été
utilisées, ainsi que du potentiel de densification (� densi-
fication). Il faut tenir compte des besoins régionaux pour
déterminer le dimensionnement des zones à bâtir, lequel
doit être harmonisé avec la planification communale de
l’équipement.

Droit de l’aménagement
du territoire

�Planungsrecht�

Le droit de l’aménagement du territoire comprend
toutes les règles juridiques destinées ou propres à préser-
ver ou modifier le milieu naturel et le milieu influencé par
les activités humaines; il convient d’ajouter aussi les règles
régissant la procédure et l’organisation.

On distingue le droit de l’aménagement au sens strict et
la législation spéciale:
� Le droit de l’aménagement au sens strict comprend

toutes les normes juridiques (� loi) régissant expressé-
ment le domaine de l’aménagement du territoire (loi et
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ordonnance fédérales sur l’aménagement du territoire,
lois cantonales sur les constructions et l’aménagement,
dispositions communales sur les constructions et l’amé-
nagement).

� La législation spéciale comprend les normes juridiques
dont l’application déploie des effets sur la � politique
d’organisation du territoire. Ces dispositions sont dis-
persées dans la législation sur les transports (� chemins
de fer, � navigation, � routes, � navigation aérienne),
sur le logement, sur l’� agriculture, la � forêt et la
protection des bases naturelles d’existence (� protec-
tion de la nature,� protection des eaux, � protection de
l’environnement), sur l’énergie  (� installations élec-
triques, conduites, énergie hydraulique), sur la � poli-
tique régionale et sur le � tourisme (aide à l’investis-
sement dans les régions de montagne, installations de
transports touristiques) et sur la � défense nationale.
On distingue le droit matériel du droit formel. Le droit

matériel définit le contenu des plans d’aménagement. Le
droit formel désigne les autorités responsables et leurs
attributions et fixe la � procédure de planification (�
procédure).

Droit de la construction
�Baurecht�

Le droit de la construction englobe toutes les disposi-
tions régissant la construction, le maintien, la transforma-
tion et l’affectation de bâtiments et installations. Ces
normes sont ancrées non seulement dans le droit des
constructions au sens strict, mais également dans le � droit
sur l’aménagement du territoire (� droit de l’aménage-
ment du territoire). Il est pratiquement impossible de
dissocier la législation sur l’aménagement du territoire des
dispositions relevant de la police des constructions.
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Le droit matériel comprend les prescriptions qui régle-
mentent l’activité de la construction, ainsi que la nature et
la conception des bâtiments à réaliser. Le droit formel des
constructions, quant à lui, réglemente l’organisation des
autorités étatiques et la procédure (� procédure d’autori-
sation de construire).

Le droit public de la construction fixe les normes,
contraignantes pour tous, en matière de construction, de
transformation et de changement d’affectation d’un bâti-
ment ou d’une installation. Si ce droit était au départ axé
principalement sur la � police des constructions au sens
strict du terme, il s’en est différencié pour englober égale-
ment les questions d’aménagement et rester étroitement lié
au droit de l’aménagement du territoire. Sur le plan com-
munal, le droit de la construction se concrétise dans le
règlement fondamental sur les constructions qui incorpore
également le plan de zones.

Au sens large, le droit matériel public de la construction
comprend les données générales du droit de l’aménage-
ment avec les dispositions correspondantes. Il englobe les
prescriptions relatives aux � zones (délimitation et règle-
ment) et celles régissant la construction, indépendamment
des zones d’affectation. Il regroupe aussi les dispositions
de portée générale (ordre des constructions) et précise
quand il faut recourir aux � plans d’affectation de détail et
aux � autorisations exceptionnelles. Il fixe le degré de
construction des parcelles (� densité de construction),
ainsi que les normes relatives aux distances à la limite et
entre bâtiments et à la hauteur des constructions (hauteur
à la corniche, hauteur au faîte, nombre d’étages). En outre,
les dispositions fédérales sur la � protection de l’environne-
ment, du � paysage, de la � nature et des � eaux font
partie intégrante du droit matériel public des construc-
tions.
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Le droit (formel et matériel) public des constructions
est essentiellement cantonal. Il appartient aux cantons de
prévoir une réglementation, sauf si cette compétence est
déléguée aux communes ou si la matière est déjà réglée par
la législation fédérale.

Le droit privé en matière de construction règle les
rapports entre particuliers (maître de l’ouvrage - entrepre-
neur, propriétaire - voisin). Il repose sur le droit fédéral
privé (code civil, code des obligations). Il comprend no-
tamment des dispositions sur les droits réels (droit de
propriété avec inscription au registre foncier et mensura-
tion, droit de superficie, droits de voisinage avec notam-
ment servitude de vue) et sur le droit des contrats (contrat
de travail, mandat, contrat d’entreprise), la responsabilité
civile, le droit des sociétés (notamment association d’en-
trepreneurs, consortiums de construction) et les droits non
réels (droit d’auteur notamment). Les lois cantonales d’in-
troduction du Code civil suisse prévoient des dispositions
complémentaires (dispositions sur la distance à la limite et
dispositions de droit privé, art. 686 CC).

Le droit privé en matière de construction est complété
par les dispositions générales des associations profession-
nelles telles que les normes SIA (Société suisse des ingé-
nieurs et architectes) ou techniques (Association suisse de
normalisation).

Droit foncier
�Bodenrecht�

Le droit foncier comprend toutes les dispositions juri-
diques se rapportant au sol. Il définit la propriété de biens-
fonds, les conditions d’acquisition, d’aliénation et d’hypo-
thèque du sol (� propriété), l’utilisation admissible de
surfaces déterminées (� plan d’affectation), la
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� protection du sol ainsi que l’imposition de la propriété
foncière.

Le droit foncier contribue à l’application du régime
d’affectation en vigueur (empêcher la thésaurisation des
terrains à bâtir, encourager la construction des zones à bâtir
et fluidifier l’offre de terrains prêts à la construction, �
utilisation mesurée du sol).

Nombre de règles régissant le droit foncier visent à
maintenir la stabilité sociale. Elles touchent cependant
d’autres buts de politique nationale. Pour des considéra-
tions de politique agricole, le droit foncier rural prévoit de
réserver la propriété foncière en zone agricole en priorité
aux exploitants. Afin d’éviter une répartition inégale de la
propriété du sol, son acquisition par „des personnes rési-
dant à l’étranger“ est soumise à des restrictions.

Droits constitutionnels
�Grundrechte�

Les droits constitutionnels désignent les droits de l’in-
dividu qui ne peuvent être restreints par la collectivité que
dans des circonstances très précises. Cette protection per-
met de garantir la dignité de l’homme que l’Etat doit
reconnaître et préserver.

Les droits constitutionnels n’ont pas une valeur abso-
lue: ils peuvent être restreints, pour autant qu’une base
légale le prévoie, qu’un � intérêt public le justifie et que
le � principe de proportionnalité soit respecté.

Les mesures d’aménagement du territoire touchent
surtout la � garantie de la propriété, l’� égalité de traite-
ment et la � liberté du commerce et de l’industrie. La
„liberté de construire“ n’est pas un droit constitutionnel.
Seule est protégée la marge d’action de chaque individu
par rapport à des atteintes excessives de l’Etat aux droits
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constitutionnels tels que la garantie de la propriété et la
liberté du commerce et de l’industrie.

Durabilité
�Nachhaltigkeit�

La durabilité en général tend à assurer à long terme une
activité, une fonction ou une affectation donnée. Elle
implique une utilisation des ressources renouvelables sans
toucher à leur substance. En revanche, l’utilisation des
ressources non renouvelables doit être limitée le plus
possible et rester mesurée si elle est inévitable. Il s’agit
d’atteindre un équilibre écologique tenant compte de
l’évolution de la société et garantissant l’avenir. Le prin-
cipe de la durabilité conduit à se sentir responsable sur le
plan de l’éthique par rapport aux générations futures.

Le principe de la durabilité est étroitement lié au �
principe de la prévention. Ce dernier permet, chaque fois
que les connaissances sont insuffisantes, mais que les
risques ne sont pas exclus, de se montrer prudent et
restrictif.

Le principe de la durabilité a une portée directe sur
l’aménagement du territoire. Si l’on s’en tenait strictement
à ce principe, toute utilisation supplémentaire du sol serait
impossible. En matière d’aménagement du territoire, le
principe de la durabilité implique surtout une utilisation
mesurée du sol, la limitation des territoires urbanisés et le
maintien de la fertilité des sols (� protection du sol, �
surfaces d’assolement). Le principe de la durabilité re-
quiert ainsi une organisation efficace du territoire qui
permette l’exercice, dans les meilleures conditions, des
fonctions politiques, économiques et sociales sur le terri-
toire, sans que son occupation accrue entraîne des charges
supplémentaires sur l’environnement; au contraire, ce
principe vise même à les réduire. Le principe de la du-
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rabilité se traduit de ce fait dans les principes régissant
l’aménagement, ainsi que dans d’autres normes prévues
dans la législation sur l’aménagement du territoire, notam-
ment en ce qui concerne le dimensionnement des zones à
bâtir.

Eau
�Wasser�

L’eau est indispensable à l’apparition et au développe-
ment de la vie (eau potable). Elle sert à la production de
biens de première nécessité (agriculture, sylviculture, pê-
che, énergie) et au bien-être des êtres humains (� paysage,
détente, sports et loisirs). Elle peut se trouver à la surface
de la terre (rivière, lac, mer) ou être enfouie dans la terre
(nappe phréatique). La protection quantitative et qualita-
tive de l’eau (� protection des eaux), mais aussi les
mesures de protection de la nature et les mesures d’aména-
gement du territoire (protection de la végétation riveraine,
interdiction de canaliser les cours d’eau, libre accès aux
cours d’eau et aux lacs) sont indispensables en vue de
sauvegarder les multiples fonctions de l’eau.

La législation cantonale règle la propriété et les droits
de l’eau. La loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrau-
liques fixe les conditions générales d’exploitation des
eaux. Les collectivités locales compétentes peuvent utili-
ser elles-mêmes l’eau et l’énergie hydraulique ou accorder
ce droit par l’octroi d’une concession.

L’approvisionnement en eau fait partie des équipe-
ments obligatoires (� équipement) et relève, par consé-
quent, de la planification des équipements.

Les installations d’utilisation de la force hydraulique,
notamment celles qui produisent de l’électricité, ont sou-
vent des répercussions importantes sur le territoire et
l’environnement (atteintes au paysage, modification du
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cours naturel, perturbation du régime hydrologique, etc.).
Ces installations doivent donc faire obligatoirement l’ob-
jet d’une planification (� obligation d’aménager le terri-
toire).

Ecologie
�Ökologie�

L’écologie est l’étude des rapports des êtres vivants
entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent (�
environnement).

La prise en compte de l’écologie a pour but de conser-
ver, de garantir et d’améliorer ces rapports, et notamment
l’équilibre naturel, tout en réduisant le plus possible les
atteintes pouvant leur nuire. Elle permet de prévoir les
affectations du sol dans le respect des données naturelles
et de préserver de façon durable les éléments naturels (�
durabilité). En tant que tâche interdisciplinaire, elle per-
met de contrôler les effets résultant d’autres planifications
sectorielles et de leur emprise sur le territoire.

Economie
�Wirtschaft�

L’économie a pour objet l’ensemble des activités de
production, de distribution et de consommation assurant
l’approvisionnement des hommes en biens et en services.

L’aménagement du territoire a notamment pour mis-
sion de créer les conditions favorables à l’exercice des
activités économiques (� principes d’aménagement). Il
exerce une influence sur les facteurs de production que
sont le „sol“ en tant que support des activités économiques
(� fonctions du sol), et le „capital“, compte tenu de la
valeur qu’on attribue aux bâtiments et aux biens-fonds
(placements, gages immobiliers).
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L’économie, et en particulier le secteur de la construc-
tion, jouent un rôle considérable dans la concrétisation des
plans d’affectation. Le facteur temps peut cependant être
source de conflits dans la mesure où l’économie obéit
généralement à des règles privilégiant la satisfaction des
besoins à court terme, alors que les plans d’aménagement
sont conçus pour le long terme (� durabilité).

Enfin, une politique judicieuse d’aménagement du ter-
ritoire sert les intérêts de l’économie. En effet, une urbani-
sation bien articulée aux axes de communication facilite
grandement l’accès aux lieux d’habitation et de travail.

Egalité de traitement
�Rechtsgleichheit�

Le principe de l’égalité de traitement est un � droit
constitutionnel prévoyant que toutes les personnes ont les
mêmes droits dans des circonstances identiques et, par
conséquent, des droits différents dans des circonstances
différentes; ce principe postule également que les déci-
sions ne peuvent être arbitraires.

L’égalité de traitement n’a guère d’effet sur les mesures
d’aménagement, car l’élaboration de plans d’affectation
différenciés, tenant compte des besoins et des données
locales et coordonnés à des mesures d’équipement, ne
permet pas d’éviter l’attribution de biens-fonds apparem-
ment identiques à des zones différentes. Cependant, les
collectivités publiques sont tenues d’appliquer des critères
déterminés pour délimiter des zones.

Le principe de l’égalité de traitement a une importance
primordiale lors de l’octroi d’une � autorisation de cons-
truire. Toutefois, il ne peut être appliqué que dans les
limites de l’ordre juridique. Le fait que les règles juridi-
ques n’aient pas été correctement appliquées dans un autre
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cas ne donne pas droit à une autre autorisation non con-
forme (pas d’égalité de traitement dans l’illégalité).

Emigration
�Abwanderung�

On parle d’émigration lorsqu’on observe à long terme
un bilan statistique négatif des départs d’une région don-
née, c’est-à-dire lorsque le nombre de personnes qui émi-
grent est supérieur à celui des immigrants (� migration).
Ce phénomène touche principalement les régions de mon-
tagne et les grandes villes. Il est dû principalement au
manque de possibilités de développement économique
dans les régions de montagne et les régions périphériques
et, dans les zones urbaines, à la dégradation du cadre de vie
(� bruit, � pollution de l’air, sécurité) et à la suppression
des logements qui ont été remplacés par des affectations
plus rentables.

L’émigration fait apparaître une structure démogra-
phique déséquilibrée entraînant des répercussions négati-
ves sur les finances communales (augmentation des pres-
tations sociales avec baisse des recettes fiscales). Dans les
régions de montagne et les régions périphériques, l’émi-
gration met en péril le maintien de services, tels que les
écoles et peut conduire à la désertification des vallées ainsi
qu’à l’abandon de l’exploitation agricole. Elle comporte le
risque d’un appauvrissement culturel et économique de
vallées entières et d’une disparition des alpages.

L’aménagement du territoire a notamment pour tâche
de contrer ce type d’évolution. Dans les régions de mon-
tagne, cela peut se faire par des mesures de soutien en
faveur des centres d’urbanisation qui, grâce à leur infras-
tructure, permettent un développement économique ap-
proprié et offrent ainsi des possibilités d’occupation à la
population locale. Dans les villes, le dépeuplement peut
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être enrayé en menant une politique judicieuse de mixité
des lieux d’habitation et de travail, en rehaussant la qualité
du cadre de vie (� planification urbaine), en protégeant les
affectations guère rentables � plans de mixité des affecta-
tions) et en adoptant une politique stricte pour transforma-
tions et les démolitions de logements.

L’aménagement du territoire ne permet pas à lui seul de
maîtriser le dépeuplement lorsque celui-ci pose problème.
Le développement économique des régions de montagne
doit être encouragé par d’autres moyens, principalement
des mesures de � politique régionale et de péréquation
financière. Les contributions écologiques peuvent égale-
ment favoriser l’exploitation agricole (� agriculture).
Dans les régions urbaines, les prestations des villes centres
(culture, transport, services sociaux, etc.) doivent être
compensées de manière équitable.

Emoluments
�Gebühren�

Les émoluments sont des � contributions causales. Ils
sont versés pour des prestations administratives fournies
ou pour l’utilisation d’un établissement public (par ex.
piscine ou consultation du registre foncier). Leur montant
est fixé selon les principes de la légalité (base légale
obligatoire), de la couverture des frais (le rendement ne
doit pas dépasser les coûts totaux de la collectivité
publique, y compris les frais généraux du service adminis-
tratif correspondant) et de l’équivalence (il ne doit pas y
avoir de disproportion manifeste entre le montant de la
taxe et la valeur objective de la prestation, et ce montant
doit être raisonnable).

Contrairement aux � contributions, les émoluments
sont perçus seulement au moment de l’utilisation de la
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prestation. Par conséquent, et en ce qui concerne l’équipe-
ment, les collectivités consentent des investissements préa-
lables parfois considérables sans que les propriétaires
soient obligés de construire immédiatement.

Pour les infrastructures (canalisations, conduites d’eau
et d’électricité), on distingue la taxe de raccordement de
celle d’utilisation. La taxe de raccordement est générale-
ment une taxe unique demandée pour le raccordement
d’un bien-fonds à une installation d’infrastructure; en
revanche, la taxe d’utilisation est un émolument (annuel)
versé en contrepartie de l’utilisation d’une installation.

Energie
�Energie�

L’énergie est une propriété d’un système physique
capable de produire du travail. On distingue l’énergie
primaire ou brute telle qu’elle existe dans la nature (pé-
trole, gaz naturel, charbon, énergie hydraulique, matières
radioactives (uranium), rayonnement du soleil) et l’éner-
gie secondaire ou finale utilisée par le consommateur
(électricité, gaz, essence, mazout). L’énergie utile désigne
l’énergie utilisée par le consommateur à partir de l’énergie
secondaire (lumière, chaleur, travail mécanique).

La production et la distribution d’énergie jouent donc
un rôle essentiel en aménagement du territoire, car les
réseaux d’approvisionnement énergétique font partie de
l’équipement des terrains à bâtir (� équipement) et les
grandes installations ont des répercussions considérables
sur l’environnement et le paysage.

La réalisation de ces installations exige une planifica-
tion minutieuse, tenant compte de tous les intérêts en
présence (� pesée des intérêts, � procédure d’établisse-
ment des plans, � coordination des procédures). Il est
également indispensable d’étudier les besoins et d’exami-
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ner les solutions de rechange et les variantes (� obligation
d’aménager le territoire). Les compétences et les condi-
tions d’octroi d’autorisations obéissent à des règles diffé-
rentes selon le type d’énergie (énergie atomique, énergie
hydraulique).

La planification énergétique vise à encourager, dans
l’intérêt de la sécurité de l’approvisionnement et de la
protection de l’environnement, la récupération de chaleur
ainsi que les autres sources d’énergie indigènes et
renouvelables. Cette planification peut prévoir, à certaines
conditions, une obligation de raccordement ou l’interdic-
tion d’utiliser certaines énergies.

L’adoption de dispositions prévoyant des économies
d’énergie dans les bâtiments incombe essentiellement aux
cantons (� police des constructions, � droit de la cons-
truction). La Confédération édicte à cet effet des principes
(arrêté sur l’énergie, future loi sur l’énergie).

Environnement
�Umwelt�

L’environnement englobe l’ensemble des conditions
naturelles (� sol, � air, � eau, � forêt, � paysage) dans
lesquelles vivent l’être humain, les animaux, les plantes,
ainsi que leurs biocénoses et leur habitat. L’environne-
ment comprend le milieu construit (� milieu bâti) et non
construit. Le droit de l’environnement, pris dans ce sens
large, réunit la législation sur la protection de l’environne-
ment, sur la protection des eaux (y compris les cours
d’eau), sur la protection de la nature (nature et paysage,
pêche, chasse, protection des animaux), sur la forêt, mais
aussi certaines dispositions du droit de l’aménagement du
territoire, ainsi que de la législation sur les denrées alimen-
taires et les toxiques.
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La prise en compte de l’environnement dans la planifi-
cation permet de fixer les conditions nécessaires à la
sauvegarde des bases naturelles d’existence et prévoit des
mesures contre les nuisances et les atteintes nuisibles. Elle
englobe non seulement les plans et programmes spécifi-
ques de protection de l’environnement (� aménagement
du paysage, plan de gestion des déchets, planification
forestière, etc.), mais également les domaines de l’amé-
nagement du territoire portant spécifiquement sur l’envi-
ronnement (� plan d’affectation, � plan directeur, � plan
sectoriel, � planification des transports). Les mesures
d’aménagement du territoire soutiennent préventivement
les efforts de sauvegarde des bases naturelles et de protec-
tion des êtres humains contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes (� protection de l’air, � protection con-
tre le bruit, � principe de la prévention). Elles ont pour but
la conservation durable des conditions favorables à la vie.
Dans la pesée des intérêts effectuée lors de l’élaboration
des plans d’aménagement, elles ne constituent néanmoins
qu’un objectif parmi d’autres.

Les mesures d’aménagement du territoire sont concré-
tisées et complétées par des dispositions de la protection de
l’environnement au sens strict (loi sur la protection de
l’environnement et ordonnances). Leur but est de réduire
ou d’éviter les dommages causés à l’environnement par
des mesures techniques ou sectorielles (protection des
eaux, protection des espèces, protection de l’air, lutte
contre le bruit), mais également par des incitations écono-
miques (� taxes d’incitation). Les moyens utilisés à cet
effet sont notamment l’application des � principes de la
prévention et du pollueur-payeur, l’introduction de va-
leurs limites et les � études d’impact sur l’environnement.
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Equipement
�Erschliessung�

Au sens de la LAT, on entend, par équipement, la
réalisation de toutes les infrastructures de base permettant
l’utilisation conforme d’un bien-fonds (routes, transports
publics, eau, eaux usées, gaz, électricité, télécommuni-
cations). Les équipements socioculturels tels que les
écoles, les maisons pour personnes âgées, les centres
commerciaux n’en font pas partie.

Les termes désignant l’état de l’équipement ne sont pas
les mêmes partout. La loi fédérale encourageant la cons-
truction et l’accession à la propriété de logement distingue
l’équipement général et l’équipement de détail. Il est
toutefois plus fréquent de parler d’équipement de base et
de détail. L’équipement de base désigne l’équipement des
terrains à bâtir: il comprend les installations élémentaires
d’équipement, en particulier les conduites d’eau et d’éner-
gie, les canalisations d’égouts ainsi que les routes et les
chemins desservant la zone à équiper. L’équipement de
détail désigne le raccordement des biens-fonds aux élé-
ments principaux des installations d’équipement, y com-
pris les routes de quartier et les canalisations publiques. Le
raccordement des différentes constructions aux équi-
pements de détail ne fait pas partie de l’équipement des
terrains à bâtir: on parle à ce propos de raccordement ou
d’équipement privé.

Pour qu’un terrain puisse être construit (� terrain
constructible), il faut que l’équipement soit suffisant. Les
exigences imposées en matière d’équipement dépendent
de l’affectation réelle des terrains. La loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, la loi encourageant la cons-
truction et l’accession à la propriété de logement, la loi
fédérale sur l’environnement, ainsi que les lois cantonales
sur les constructions décrivent les exigences en matière
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d’équipement. Certaines lois cantonales sur les construc-
tions et l’aménagement du territoire prévoient, par
exemple, l’obligation de raccordement au réseau de trans-
ports publics pour les projets de construction engendrant
un trafic important de personnes ou de marchandises ou
des équipements scolaires suffisants.

Selon la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
les collectivités publiques sont tenues d’équiper leurs
zones à bâtir en temps utile. Cette obligation provient du
fait que la possibilité de construire est limitée aux zones à
bâtir. Leur équipement et leur délimitation doivent donc
être coordonnées. Depuis peu, la législation fédérale exige
que les collectivités établissent un programme prévoyant
le calendrier des étapes de réalisation des équipements. Si
la collectivité ne respecte pas les délais prévus par le
programme d’équipement, elle doit permettre aux proprié-
taires fonciers d’équiper eux-mêmes leurs terrains selon
les plans qu’elle a approuvés ou les autoriser à lui avancer
les frais d’équipement. La législation fédérale, en re-
vanche, ne prévoit aucune obligation pour la collectivité
publique d’équiper les terrains situés hors zone à bâtir.

Les frais de l’équipement de base sont, pour l’essentiel,
à la charge des pouvoirs publics tandis que ceux résultant
de la réalisation de l’équipement de détail incombent aux
propriétaires fonciers (� contributions publiques, �  im-
pôts, � contributions).

Espace rural
�Ländlicher Raum�

L'espace rural désigne la campagne qui se trouve en
dehors des agglomérations et des villes. Il comprend une
diversité d'affectation souvent méconnues. Auparavant, il
était essentiellement agricole et ce n'est que récemment
qu'on lui a reconnu les fonctions multiples, certes parfois
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contradictoires. En effet, à côté de son rôle plus tradition-
nel lié à l'agriculture en tant que base de production de
denrées alimentaires, cet espace est également un lieu de
détente et de loisirs indispensables aux habitants des
agglomérations et des centres urbains, assurant de surcroît
une fonction de protection du paysage et de compensation
écologique. Enfin, c'est le lieu où vit la population rurale
et il sert donc aussi à l'implantation d'activités économi-
ques (agriculture, � tourisme).

Compte tenu des caractéristiques structurelles des sites
et des possibilités de développement de certaines régions,
cet espace n'est pas uniforme. Ainsi, les villes et les
agglomérations, en raison de leurs fortes potentialités de
développement, excercent des pressions énormes sur ces
sites. Certaines régions profitent d'un réseau d'infrastruc-
tures favorables alors que d'autres souffrent de la faiblesse
de leur équipement (� émigration).

L’aménagement de l’espace rural vise notamment à
garantir sa viabilité et sa multifonctionalité. La loi fédérale
sur l’aménagement du territoire exige notamment la pro-
motion d’une décentralisation judicieuse de l’urbanisation
(� émigration). Les instruments de l’� aménagement
(régional) et de la � politique régionale permettent d’as-
surer une telle urbanisation, ainsi que le maintien de
l’espace rural, grâce à des mesures de compensation finan-
cière (� régions de montagne, � programmes de dévelop-
pement régionaux). L’espace rural exige une planification
globale notamment en raison de la portée spatiale de ses
multiples fonctions. Les mesures en faveur d’objets ou de
domaines particuliers (agriculture, développement écono-
mique régional, � protection du paysage etc.) sont insuf-
fisantes. Une planification indiquant les mesures de revi-
talisation économique à l’échelle régionale ou cantonale
(�  plan directeur) est indispensable.
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Etude de l’impact sur
l’environnement (EIE)

�Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)�

Tout projet de construction doit être conforme aux
exigences de la protection de l’environnement. Certains
projets de construction ou d’installation pouvant causer
d’importantes nuisances doivent faire l’objet d’une étude
dans le cadre de la procédure spécifique permettant de
vérifier la conformité aux exigences de la protection de
l’environnement. Les installations soumises à une étude
d’impact sur l’environnement (EIE) sont énumérées dans
l’annexe de l’ordonnance sur l’EIE. Cette liste comprend
notamment les lignes de chemins de fer, les aéroports, les
routes d’une certaine importance, mais aussi les parcs de
stationnement pour plus de 300 voitures et les centres
commerciaux d’une surface de vente supérieure à 5‘000m2.

En principe, une EIE se déroule selon les étapes sui-
vantes:
� Le promoteur d’une installation soumise à une EIE doit

établir un rapport qui examine l’impact de l’installation
sur l’environnement et, le cas échéant, énumère les
mesures prévues pour y remédier.

� Ce rapport d’impact est évalué par le service cantonal
compétent et, dans certains cas, par les autorités fédé-
rales. Les services spécialisés transmettent leurs propo-
sitions à l’autorité de décision.

� Le rapport et les conclusions de l’évaluation font l’objet
d’une enquête publique.

� L’autorité compétente se prononce sur le projet en se
référant à ces documents (� coordination des procé-
dures).

� La décision relative à un projet soumis à une EIE peut
être contestée par les organisations nationales de pro-
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tection de l’environnement ou par toute personne ou
collectivité à laquelle il faut reconnaître la qualité pour
recourir, en suivant les voies de recours cantonales et
fédérales.
L’EIE garantit l’étude minutieuse et complète d’un

projet, mais n’entraîne pas des exigences plus sévères. Les
démarches obligatoires sont intégrées à une procédure qui
doit, de toutes façons se dérouler (par ex. octroi d’une
autorisation de construire, d’une concession, établisse-
ment d’un plan d’affectation de détail). L’étude de l’im-
pact sur l’environnement est spécifique à un projet; elle
n’implique ni l’examen de l’opportunité, ni celui de la
nécessité sociale d’un projet. Quant aux installations d’in-
térêt public, leur nécessité doit être démontrée.

Les mesures d’aménagement (� plan sectoriel, � plan
directeur, � plan d’affectation) ne sont pas soumises
formellement à une étude d’impact sur l’environnement.
Par contre, les aspects environnementaux doivent être
intégrés à la pesée des intérêts. Les observations faites
dans le rapport transmis à l’autorité de décision doivent
transparaître dans les plans d’affectation. C’est seulement
lorsqu’un plan d’affectation doit être établi en vue d’un
projet de construction précis que l’EIE est effectuée au
cours de l’élaboration d’un plan d’affectation (� plan
d’affectation de détail).

Etudes de base
�Grundlagen�

Les études de base recensent les conditions existantes
et identifient les possibilités de développement dans les
domaines de l’urbanisation, de la nature et du paysage, des
transports, de l’approvisionnement et de l’élimination des
déchets, ainsi que de la protection de l’environnement.
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Elles constituent une référence utile pour les autorités
chargées de l’aménagement du territoire.

L’élaboration des études de base doit nécessairement
précéder toute décision relative à des mesures d’aména-
gement. Ces documents de référence permettent, par le fait
qu’ils favorisent la transparence et la confiance vis-à-vis
des plans d’aménagement, l’information et la participation
de la population, ainsi que la collaboration entre les diffé-
rentes autorités.

Pour être fiables, les études de base supposent un suivi
permanent des modifications quantitatives et qualitatives
essentielles du territoire, ainsi qu’une évaluation systéma-
tique et ciblée des différents problèmes (� observation du
territoire). Elles permettent ainsi de contrôler l’efficacité
des mesures d’aménagement.

Expropriation
�Enteignung�

L’expropriation est la dépossession d’un droit protégé
par la � garantie de la propriété, par exemple la propriété
foncière, (expropriation formelle) ou la limitation impor-
tante du droit d’utilisation ou de disposition de la propriété
(expropriation matérielle). Elle constitue l’atteinte la plus
sévère à la propriété. Comme pour toutes les atteintes à un
droit constitutionnel (� droit constitutionnel), l’expro-
priation nécessite l’existence d’une base légale, doit ré-
pondre à un intérêt public et respecter le principe de
proportionnalité. Elle donne droit à une juste indemnité.

Les collectivités ont recours à l’expropriation lors-
qu’elles ont besoin d’un terrain ou d’un immeuble pour
l’accomplissement des tâches publiques, par exemple pour
la réalisation de lignes de chemins de fer ou d’installations
d’incinération des ordures ménagères. Dès lors, à défaut
d’accord préalable entre les propriétaires et la collectivité
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publique, la propriété d’un terrain peut, en vertu d’une
décision des autorités reposant sur une base légale, être
transférée, contre une indemnisation pleine et entière, à la
collectivité publique.

Expropriation matérielle
�Materielle Enteignung�

On parle d’expropriation matérielle lorsqu’une collec-
tivité retire, dans l’� intérêt public, à un propriétaire un
élément essentiel de son droit de propriété, privant celui-
ci de l’usage qu’il faisait ou qu’il allait vraisemblablement
faire de son bien ou restreignant considérablement cet
usage. Contrairement à l’� expropriation formelle, les
droits de propriété ne sont pas transférés à la collectivité
publique qui exproprie. On reconnaît également l’exis-
tence d’une expropriation matérielle pour des � restric-
tions moins graves à la propriété, lorsqu’un seul ou plu-
sieurs propriétaires sont touchés par une mesure et subis-
sent un préjudice considérable par rapport à la collectivité;
dans ces cas, l’� égalité de traitement exige une juste
indemnisation (sacrifice particulier).

En règle générale, les restrictions à la propriété, résul-
tant de mesures d’aménagement du territoire ou de la
police des constructions, ne constituent pas une expropria-
tion matérielle (� changement d’affectation).

Extraction de matières premières
�Abbau von Rohstoffen�

Les matières premières sont des ressources naturelles
non renouvelables que l’être humain exploite et utilise.

En matière d’aménagement du territoire, l’extraction
de matières premières pose le problème des atteintes
considérables à la nature et au paysage et celles des
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transports de matériaux. A titre d’exemple, on peut citer
l’exploitation des gravières. Des mesures d’aménagement
et un grand nombre d’autorisations spéciales sont néces-
saires pour réglementer les répercussions de cette activité
sur l’environnement (� obligation d’aménager le terri-
toire, � plan d’affectation de détail, � coordination des
procédures). En raison de leur importance, les plans de
gestion des déchets (� déchets), les plans d’extraction de
graviers sont conçus à l’échelle pour le moins régionale,
voire cantonale.

Pour les petits projets d’extraction et les mesures prépa-
ratoires, notamment pour les travaux spéciaux de forage de
pétrole ou de gaz naturel, une autorisation exceptionnelle
(dérogation) pour édifier des � constructions hors zone à
bâtir est le plus souvent suffisante (� implantation impo-
sée par la destination).

Fédéralisme
�Föderalismus�

Le fédéralisme est un système d’organisation politique
dans lequel le gouvernement central d’un Etat partage avec
les gouvernements des collectivités qui forment cet Etat
les diverses compétences constitutionnelles, de sorte que
chaque entité puisse jouer un rôle autonome.

Le fédéralisme sert plusieurs buts. Il permet notam-
ment la répartition du pouvoir et la protection des minori-
tés, mais assure également la maîtrise des tâches et des pro-
blèmes préoccupant les citoyens (� répartition des tâ-
ches). Cette dernière fonction est particulièrement impor-
tante en aménagement du territoire, car il s’agit de ré-
soudre les problèmes présents et futurs - même si ceux-ci
s’inscrivent dans des problématiques plus vastes et plus
complexes - qui se posent et qui peuvent être résolus avec
la participation des personnes concernées.
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L’aménagement du territoire en Suisse est calqué sur la
structure fédéraliste de notre pays. Conformément à l’ar-
ticle constitutionnel sur l’aménagement du territoire, la
responsabilité primaire de cette tâche incombe surtout aux
cantons qui peuvent, de leur côté, la déléguer à leurs
communes. La Confédération s’est bornée à édicter une loi
cadre; elle tient compte, dans l’accomplissement de ses
propres tâches, des exigences des plans d’aménagement
communaux, régionaux et cantonaux. Elle doit en outre
assurer une coordination internationale et nationale entre
la Suisse et les pays voisins et entre les cantons eux-mêmes
ou avec les régions voisines. Il lui appartient donc de
veiller au respect de l’obligation d’établir des plans d’amé-
nagement à tous les niveaux étatiques (� obligation d’amé-
nager le territoire).

Le système fédéraliste engendre des problèmes de
répartition de compétences entre communes, cantons et
Confédération, d’organisation des procédures d’élabora-
tion des plans, de coordination des plans entre les divers
niveaux étatiques et d’application de l’obligation d’établir
des plans. Il est essentiel, en particulier, que la législation
fédérale et cantonale prévoie une marge d’appréciation
appropriée aux différents niveaux de décision (� autono-
mie communale).

Fonctions du sol
�Bodenfunktionen�

Le � sol est irremplaçable pour le monde animal,
végétal et la civilisation humaine et remplit également des
fonctions économiques (rente foncière, garantie de crédit,
capital).

Selon sa nature et sa composition, le sol se prête à la
croissance des plantes. Il sert de base de production agri-
cole et sylvicole (� terres cultivables). C’est un excellent
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décomposeur, car il fabrique de l’humus à partir de restes
végétaux et animaux (� déchets). Le sol permet de filtrer
certains polluants. Cette fonction est importante pour la
protection de l’eau (� protection des eaux). Sa perméabi-
lité permet d’absorber les eaux claires, ce qui contribue à
réguler les crues. Il fournit également des matières premiè-
res (gravières, glaisières) et, en tant que terrain à bâtir, il est
le support des constructions (habitat, travail, transport).

A côté de ces fonctions plutôt physiques, le sol remplit
d’autres fonctions non moins importantes, principalement
économiques: rendement, rapport (rente foncière), place-
ment de capitaux, garantie réelle pour l’octroi de crédits. A
noter également que le sol constitue une référence pour
l’appartenance à un lieu et, en tant que terroir, pour les
valeurs et le patrimoine culturels.

Ces fonctions sont souvent contradictoires. L’amé-
nagement du territoire doit veiller à les équilibrer par une
répartition appropriée des utilisations du sol compte tenu
des ses qualités (� plan d’affectation). Enfin, la protection
des fonctions essentielles du sol relève de l’intérêt public.

Forêt
�Wald�

La forêt est un écosystème formé par un peuplement
dense de grands arbres et par une faune et une flore
particulières. Elle est composée de plusieurs strates variant
selon l’intensité de la lumière reçue.

Les forêts et les peuplements forestiers couvrent 30%
du territoire suisse. Les forêts remplissent des fonctions
essentielles:
� fonction économique: matière première indigène

renouvelable, le bois sert à la construction et à la
production d’énergie.
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� fonction protectrice: la forêt protège des � dangers
naturels, absorbe les poussières et autres polluants
atmosphériques, prévient l’érosion et favorise l’équi-
libre climatique.

� fonction sociale: la forêt sert à la pratique d’activités
sportives et de loisirs et à la compensation écologique;
c’est également un élément structurant du paysage.
Sur le plan juridique, la notion de forêt englobe toutes

les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à
même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine,
leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier
ou dans les � plans d’aménagement ne sont pas pertinents.
Les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements
de noyers et de châtaigniers, les surfaces non boisées ou
improductives d’un bien-fonds forestier ainsi que les biens-
fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser sont
assimilés à des forêts. En revanche, les groupes d’arbres ou
d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs
et les espaces verts, les cultures d’arbres et autres ne sont
pas considérés comme des forêts.

Les cantons fixent, conformément à l’ordonnance fédé-
rale sur les forêts, les limites de leur aire forestière en
tenant compte de la surface, de la largeur et de l’âge du
peuplement. Si le peuplement exerce une fonction sociale
ou protectrice particulièrement importante, il doit être
considéré comme forêt, indépendamment des critères pré-
cités.

En raison des conséquences catastrophiques des
coupes rases, la surface forestière est protégée depuis la fin
du XIXe siècle par la législation sur la police des forêts et,
depuis 1993, par la loi sur les forêts. Toute diminution de
la surface forestière ou tout changement d’affectation doit
faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle (�  défri-
chement).
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La forêt n’a pas de limites définitives: elle croît et peut
s’étendre. Ce phénomène résulte de la dynamique fores-
tière. Cette progression peut engendrer des conflits de
délimitation de la forêt par rapport au milieu bâti. L’entrée
en vigueur, en 1993, de la nouvelle loi sur les forêts a
permis d’éliminer une partie de ces difficultés. En effet,
cette loi prévoit, lors de l’établissement ou de la révision
des plans d’affectation, une constatation de la nature
forestière là où les zones à bâtir jouxtent et jouxteront la
forêt. Les peuplements forestiers qui progresseront après
cette constatation et son inscription dans le plan d’affecta-
tion ne seront pas considérés comme des forêts au sens
juridique, même s’ils en ont toutes les caractéristiques.

Hormis cette constatation des limites forestières par
rapport à la zone à bâtir, les plans d’affectation ne contien-
nent que des informations indicatives sur la surface fores-
tière. La législation sur les forêts est déterminante en ce qui
concerne la définition de la surface et de l’exploitation de
la forêt. La planification forestière est conçue en fonction
de l’exploitation correspondant le mieux à la fonction
prépondérante de chaque forêt. Elle fait l’objet d’une
coordination avec les plans directeurs et les plans d’affec-
tation.

Garantie des droits acquis
�Besitzstandsgarantie�

La garantie des droits acquis prévoit la protection des
situations acquises sous l’empire d’une législation anté-
rieure. Ce principe découle de la garantie de la propriété (�
propriété; garantie de l’état existant) et de la protection de
la bonne foi. Cette garantie permet, en cas d’atteinte à des
droits acquis, de chercher une solution tenant compte de
l’application du nouveau droit (� intérêt public) et de la
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protection des droits existants (intérêt privé) (� pesée des
intérêts).

La garantie des droits acquis est extrêmement impor-
tante pour l’aménagement du territoire, car il peut arriver
que, suite à de nouveaux plans d’affectation, des construc-
tions et installations existantes ne soient plus conformes au
régime d’affectation et ne pourraient plus être construites
sous l’empire du nouveau droit (� conformité à l’affecta-
tion de la zone). Grâce à cette garantie, elles peuvent être
maintenues, voire rénovées, pour autant qu’elles aient été
autorisées auparavant.

La garantie des droits acquis est applicable aux �
constructions hors zone à bâtir: les constructions auto-
risées sous l’empire de l’ancien droit peuvent faire l’objet
de transformations partielles, d’agrandissements modes-
tes ou d’une reconstruction, pour autant qu’aucun intérêt
prépondérant ne s’oppose à ces projets et que le droit
cantonal l’ait prévu (� autorisation exceptionnelle).

Habitat dispersé
�Streusiedlung�

L’habitat dispersé est un type d’habitat rural (situé en
dehors de la zone à bâtir), avec des constructions isolées
(fermes ou hameaux) disséminées plus ou moins réguliè-
rement dans la campagne. Ce type d’habitat ne doit pas être
confondu avec l’ordre dispersé (qu’on oppose générale-
ment à l’ordre contigu) qui est une manière de construire
des bâtiments (� droit de la construction).

L’habitat dispersé revêt plusieurs formes caractéris-
tiques liées à des critères géographiques. A titre d’exem-
ple, on trouve de nombreuses habitations (fermes isolées et
hameaux) à l’écart des villages proprement dits ou des
bâtiments d’exploitation agricole disséminés autour des
villages.
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L’habitat dispersé de ce type a donc une origine histo-
rique. En raison de l’accroissement de la mobilité et des
moyens de transport individuels, sa reconversion à des
buts purement résidentiels a tendance à se développer.

Du point de vue d’une � utilisation mesurée du sol et
pour des questions financières (� équipement, infrastruc-
ture, � construction hors zone à bâtir), l’habitat dispersé
n’est - sauf exceptions - pas à encourager. Il faut toutefois
préserver les bâtiments existants en évitant de développer
cette forme d’habitat. Cependant, en raison notamment
des mutations structurelles de l’agriculture, nombreuses
sont les demandes de changement d’affectation et d’agran-
dissement de bâtiments agricoles existants, voire de cons-
tructions nouvelles (� petites zones à bâtir).

En matière d’aménagement du territoire, la gestion de
l’habitat dispersé se fait par le biais de la � planification
du milieu bâti de l’� espace rural.

Implantation imposée
par la destination

�Standortgebundenheit�

Selon la législation sur l’aménagement du territoire et
celle sur les forêts, l’implantation d’une construction est
imposée par sa destination lorsque l’usage de ladite cons-
truction ou installation nécessite une localisation en de-
hors de la zone à bâtir (ou en forêt). Le critère de l’implan-
tation imposée est reconnu lorsque le bâtiment doit être
implanté hors zone à bâtir, ou en forêt, pour des raisons
liées à la technique, à l’exploitation ou aux caractéristiques
du sol (ces raisons doivent être objectives, de sorte que les
motifs financiers, qui sont subjectifs, ne sont pas perti-
nents). Lorsqu’il n’existe qu’un seul emplacement pos-
sible pour la réalisation d’un projet (par ex. un restaurant
sur le sommet d’une montagne), on parle du critère positif
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(de l’implantation imposée); lorsque l’implantation d’une
construction ou d’une installation n’est pas judicieuse
dans la zone à bâtir en raison des nuisances qu’elle engen-
drerait (bruit, odeurs, etc.), on parle du critère négatif (de
l’implantation imposée). Pour admettre ce critère, il n’est
pas nécessaire de démontrer qu’il n’existe aucun autre
emplacement possible; il faut toutefois prouver que, pour
des raisons particulièrement importantes, l’emplacement
projeté est nettement préférable à d’autres (critère relatif).

Impôt
�Steuer�

Les impôts sont des prestations financières versées par
les particuliers à l’Etat (� contributions publiques). Con-
trairement aux � contributions causales, elles ne dépen-
dent d’aucune contre-prestation. Si le législateur dispose
d’une marge d’appréciation assez large pour ce qui est de
la fixation des impôts, il doit respecter les principes d’éga-
lité (toutes les personnes doivent être imposées), d’�
égalité de traitement et de � proportionnalité.

Les impôts directs (impôt sur le revenu, sur la fortune,
sur le revenu du capital) désignent les sommes grevant
directement les revenus de chaque contribuable. Les taxes
perçues sur les biens de consommation, indépendamment
du revenu des contribuables, sont des impôts indirects
(droits de douane, TVA). Certaines taxes (impôt sur les
véhicules à moteur, taxes de séjour) servent au financement
de tâches publiques déterminées. Les taxes incitatives ont
essentiellement pour but d’orienter le comportement des
particuliers, et notamment des entreprises (� taxes d’inci-
tation).  D’autres impôts ont toutefois également un effet
incitatif. L’impôt sur la valeur vénale des biens-fonds est
un moyen d’empêcher la spéculation sur les terrains à bâtir
(thésaurisation des terrains à bâtir).
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En matière de politique foncière, les impôts sur les
gains immobiliers et sur les biens immobiliers, ainsi que
ceux perçus à la suite d’un changement de propriétaire,
jouent un rôle important. Ils sont régis par le droit cantonal,
de sorte qu’ils ont une dénomination et sont de nature très
variables. Le prélèvement des plus-values résultant de
mesures d’aménagement (� compensation) peut être as-
suré par la perception d’un impôt.

Information et participation
�Information und Mitwirkung�

La pesée complète des intérêts en présence (� pesée
des intérêts) exigée en matière d’aménagement du terri-
toire suppose que les personnes concernées soient infor-
mées en temps utile et qu’elles puissent s’exprimer, avant
qu’une décision ne soit prise, sur tous les aspects de la
planification. La loi fédérale sur l’aménagement du terri-
toire prévoit donc l’information et la participation de la
population à tous les stades de la planification (� plan
sectoriel, � plan directeur, � plan d’affectation).

On distingue la participation du droit des citoyens à
décider lors de l’assemblée communale ou lors d’une
votation (� démocratie), du droit de chaque personne
particulièrement touchée par un plan d’aménagement à
utiliser les voies de droit (� protection juridique).

Il faut veiller à ce que la population puisse participer de
façon adéquate à l’établissement des plans. Les autorités
doivent au minimum faire une présentation publique des
projets de plans, recueillir les propositions de la population
à leurs programmes et répondre sur le fond à ces proposi-
tions et objections, ne fut-ce que succinctement.

Il existe, au-delà de cette participation minimale, des
procédures de planification dans lesquelles les partici-
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pants sont impliqués très tôt et en permanence aux proces-
sus de décision (� négociation dans la planification).

Installations électriques
�Elektrische Anlagen�

Les installations électriques comprennent toutes les
installations techniques servant à la production, au
stockage, au transport ou à l’utilisation de l’énergie élec-
trique.

On distingue les installations à courant faible et celles
à courant fort. Les premières sont des installations où il ne
circule habituellement aucun courant pouvant présenter
un danger quelconque pour les personnes et les choses: ce
sont les câbles télégraphiques, téléphoniques, radiophoni-
ques et pour la télévision. Les installations à courant fort
peuvent en revanche présenter un danger pour les person-
nes et les choses: elles englobent les installations à haute
et basse tensions.

En raison de leur importance pour l’équipement des
quartiers, de leur distribution en réseau et des impacts
considérables qu’elles portent à l’aspect du paysage, les
installations électriques jouent un rôle essentiel en matière
d’aménagement du territoire. Le tracé des lignes et leur
autorisation relève de la Confédération (Inspection fédé-
rale des installations à courant fort, PTT et Office fédéral
des transports). A ce propos, la Confédération est en train
d’élaborer une conception (� conception, � plan secto-
riel).  En revanche, la réalisation de constructions et
installations pour des centrales, des sous-stations et des
transformateurs incombe aux cantons et doit faire l’objet
des autorisations correspondantes.

Les procédures, tant fédérale que cantonale, doivent
tenir compte de la protection de la nature et du paysage
ainsi que de l’environnement. Une grande importance doit
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être accordée à la sauvegarde des sites. Les décisions
relatives au tracé des conduites à courant fort peuvent avoir
également des répercussions sur les plans d’affectation des
communes, car la délimitation des zones à bâtir doit
respecter certaines distances de sécurité.

Intérêt public
�Öffentliches Interesse�

Toute activité de l’Etat doit reposer sur un intérêt
public. Cela vaut également pour l’aménagement du terri-
toire. Tous les plans et toutes les mesures dans le domaine
de l’aménagement du territoire, qui est en soi une tâche
publique, doivent être dictés par l’intérêt public. Lors-
qu’une mesure d’aménagement du territoire entraîne des
restrictions de la propriété du fait de l’établissement de
plans d’affectation, l’intérêt public est la garantie constitu-
tionnelle de la légalité de la mesure. Il en va de même pour
des expropriations formelles.

La notion d’intérêt public est imprécise et liée à chaque
époque. Généralement, l’intérêt public n’a pas qu’une
seule composante, mais plusieurs, souvent incompatibles,
qui doivent être évaluées les unes par rapport aux autres
dans chaque cas particulier, notamment par exemple pour
la construction d’axes de communication risquant de mor-
celer des paysages remarquables. On distingue l’intérêt
public des intérêts privés qui, de leur côté, peuvent être
légaux et légitimes. En cas de conflit, l’intérêt public prime
les intérêts privés (� pesée des intérêts). L’intérêt public
est tributaire de chaque époque en ce sens qu’il peut
évoluer au cours du temps. S’il y a pénurie de logements
pour la population moins aisée, la construction de loge-
ments sociaux peut être considérée comme relevant de
l’intérêt public.
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Selon le mandat constitutionnel, le dimensionnement
restrictif des zones à bâtir et, par conséquent, le redimension-
nement de celles trop étendues, relève de l’intérêt public.

Inventaires
�Inventare�

Les inventaires, établis dans le cadre de la législation
sur la protection de la nature, sont des listes d’objets
méritant d’être conservés intacts ou d’être ménagés en
raison de leur beauté particulière, de leur rareté ou pour une
autre raison. Ils répertorient par exemple des paysages, des
sites construits, des voies historiques, des curiosités natu-
relles et des biotopes.

Les inventaires peuvent être d’importance fédérale,
cantonale ou communale. Les objets protégés sont décrits
dans des listes et par des plans. Un descriptif détaillé
définit les caractéristiques particulières de chaque objet
ainsi que les objectifs de protection.

Les effets juridiques d’un inventaire dépendent de la
législation spéciale correspondante. S’il n’existe pas de
dispositions de protection concrètes et contraignantes, les
indications contenues dans un inventaire seront prises en
considération dans la � pesée des intérêts.

Sont actuellement achevés ou en cours d’élaboration
les inventaires fédéraux suivants:
� L’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments

naturels (IFP) comprend les paysages et monuments
naturels d’importance nationale. Ces objets méritent
spécialement d’être conservés intacts ou en tout cas
d’être ménagés le plus possible.

� L’inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS) désigne les villages et les hameaux
d’importance nationale méritant spécialement d’être
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conservés intacts ou en tout cas d’être ménagés le plus
possible.

� Les hauts-marais (� biotope) d’une beauté particulière
et présentant un intérêt national doivent être protégés
dans leur intégralité et, dans les zones marécageuses
détériorées, leur régénération doit être encouragée pour
autant qu’elle se justifie.

� Les bas-marais désignés dans l’inventaire fédéral doi-
vent être conservés intacts.

� L’inventaire des sites marécageux (� biotope) vise à
protéger l’ensemble des paysages comprenant un ou
des biotopes marécageux protégés.

� Les zones alluviales d’importance nationale désignées
par le Conseil fédéral doivent être conservées dans leur
intégralité.

Il existe d’autres inventaires fédéraux dont:
� Inventaire des districts francs fédéraux
� Inventaire des réserves d’oiseaux d’eau et de migra-

teurs d’importance internationale et nationale
� Inventaire des lieux de ponte des batraciens
� Inventaire des milieux secs
� Inventaire des voies historiques (IVS).

Les inventaires approuvés par le Conseil fédéral sont
assimilables à des conceptions (� conception) au sens de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (� plan
sectoriel). Ils doivent être repris dans le � plan directeur
cantonal et être respectés dans le cadre de l’élaboration des
plans d’affectation (� études de base).
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Liberté du commerce et
de l’industrie

�Handels- und Gewerbefreiheit�

La liberté du commerce et de l’industrie est un � droit
constitutionnel, parfois également appelé liberté écono-
mique. Elle implique le droit d’exercer une activité écono-
mique lucrative privée sans restriction de la part de l’Etat.
L’autre aspect de cette liberté est le droit à l’égalité de
traitement vis-à-vis de la concurrence (� égalité de traite-
ment).

La liberté du commerce et de l’industrie, de même que
l’utilisation judicieuse du sol et l’occupation rationnelle
du territoire (art. 22 quater) relèvent toutes de la Constitu-
tion fédérale. Quelle priorité accorder en cas de conflit
entre ces deux droits constitutionnels? Seule une analyse
du cas d’espèce peut répondre à cette question. Il est
toutefois admis que des raisons relevant de mesures de
police, de politique sociale et d’aménagement du territoire
peuvent restreindre la liberté du commerce et de l’indus-
trie.

Les cantons et les communes doivent créer les condi-
tions favorables à l’exercice  des activités commerciales et
industrielles. La liberté du commerce et de l’industrie ne
peut toutefois pas être invoquée pour classer des terrains
déterminés en zone à bâtir. Les sites d’implantation doi-
vent au contraire être étudiés sous l’angle de leur légalité
et de leur opportunité (� obligation d’aménager le terri-
toire). Les mesures d’aménagement du territoire n’ont
toutefois pas pour but premier la mise en place d’une
politique structurelle permettant par exemple d’empêcher
la réalisation de projets tels que des centres commerciaux.
Même les dispositions sur les pourcentages minimum de
surface habitable (� plan de mixité des affectations) ou les
obligations concernant l’occupation de logements vides
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ne portent pas atteinte à la liberté du commerce et de
l’industrie si elles répondent à un intérêt public et si elles
respectent le principe de la proportionnalité.

Loi
�Gesetz�

Les règles de droit édicté (par ex. la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire) ou non édicté (par ex. le droit
coutumier) qui s’adressent à tout le monde sont appelées
plus communément des lois. La loi est qualifiée de loi
formelle lorsque les règles qui y sont énumérées ont été
édictées par l’organe législatif et sont soumises au référen-
dum (corps électoral et assemblée fédérale). Quant à la loi
au sens matériel, elle se définit comme un acte qui ren-
ferme des règles générales et abstraites, valant pour un
nombre de cas illimité et adressées à un nombre de person-
nes indéterminé. Elle peut émaner des autorités exécutives
ou d’une autre autorité (association de communes ou
région). Les directives techniques et administratives qui ne
reposent sur aucune compétence législative, ne créent ni
droits ni obligations: ce ne sont pas des règles de droit. Les
lois fédérales priment sur toutes les lois cantonales.

Le droit de l’aménagement du territoire et des construc-
tions repose sur l’édifice légal suivant: la Constitution
fédérale prévoit que la Confédération édicte par la voie
législative les principes applicables aux plans qui seront
élaborés par les cantons en vue d’assurer une utilisation
judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire
(art. 22 quater Cst). Ce mandat a été concrétisé notamment
dans la loi et l’ordonnance fédérales sur l’aménagement du
territoire. Les guides d’application, ainsi que les directives
(de l’Office fédéral de l’aménagement du territoire et des
autres services fédéraux et cantonaux), donnent des indi-
cations utiles, mais dépourvues de force juridique. Il
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appartient aux cantons et aux communes d’appliquer dans
leurs lois, ordonnances et règlements les principes géné-
raux énoncés dans la législation fédérale (� droit de la
construction).

Plusieurs législations spéciales, notamment la loi sur
les chemins de fer, les routes nationales, les forêts et sur la
protection de l’environnement, énoncent également des
règles de droit sur l’organisation du territoire (� droit de
l’aménagement du territoire).

Méthodes de planification
�Planungsmethoden�

Ces méthodes sont des démarches raisonnées pour
atteindre des objectifs d'aménagement, mettre en évidence
et répondre à des priorités, expliciter des prévisions pour
définir un développement souhaité. Par exemple actuelle-
ment, l’extrapolation des tendances qui aboutit à des
prévisions sur ce qui va se passer, cède le pas à des
méthodes plus orientées sur la gestion des conflits. On met
plutôt l'accent sur les priorités et sur les moyens d'action à
disposition, ainsi que sur la collaboration entre acteurs
privés et publics.

En pratique, on procède d’abord à un constat de l’état
existant; puis, en fonction des objectifs, on décrit le déve-
loppement souhaité. Cette méthode de planification vise à
répondre à quelques questions fondamentales: quelle était
la situation? Quelle est la situation? Comment la situation
va-t-elle évoluer (si rien n’est fait)? Que peut-on faire si
des mesures sont prises? Que veut-on faire et que peut-on
faire? Il faut éviter les descriptions de l’état existant qui ne
sont pas orientées sur les priorités. Les � conceptions
directrices doivent coller à la réalité, car sinon elles ne
pourront remplir la fonction qui est la leur, à savoir orienter
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les travaux de planification en fonction d'une certaine
image du futur.

Migration
�Migration�

On entend par migration le déplacement de personnes
d’un endroit à un autre pour une certaine durée. C’est
l’intention d’élire domicile dans un nouvel endroit pour
une longue durée qui est déterminante. En ce sens, le terme
de migration n’englobe pas les déplacements saisonniers,
pour les vacances.

On distingue les migrations à l’étranger et les migra-
tions intérieures. Ce sont surtout ces dernières qui ont des
répercussions sur l’aménagement du territoire, notam-
ment l’� émigration que connaissent les régions périphé-
riques et de montagne économiquement faibles et les
grandes villes. Le recensement fédéral de la population,
effectué tous les dix ans, fournit des données précieuses
sur ce genre de migration en Suisse.

Milieu bâti
�Siedlung�

Le milieu bâti comprend les constructions et installa-
tions destinées à l’habitation et au travail, servant à l’ap-
provisionnement, à la formation, aux loisirs et à la détente,
aux transports et communications. L’aspect des bâtiments,
des villes et des villages est le témoignage de leur histoire
et le reflet de l’évolution de la société. Le milieu bâti est
donc non seulement notre lieu de vie, mais également le
miroir de notre vie sociale, économique et culturelle.

De plus, les limites du milieu bâti subissent constam-
ment des changements. Elles dépendent de l’évolution
démographique, de données économiques et écologiques



81

Mobilité spatiale

et des possibilités de la technique. Le milieu bâti comprend
les surfaces construites (pour l’habitat et les lieux de
travail), les surfaces de transport, les brèches non cons-
truites et les surfaces occupées par les constructions et
installations publiques.

La structure du milieu bâti peut se présenter sous forme
ponctuelle (ferme isolée, � habitat dispersé, village),
concentrée (villes) ou en réseau (région urbaine ou �
agglomération). Cette énumération n’exclut pas les sec-
teurs de transition peu homogènes. Le milieu bâti peut
également être différencié selon des critères sociaux, éco-
nomiques, écologiques, liés à l’équipement ou à l’affecta-
tion.

Mobilité spatiale
�Mobilität�

Mobilité signifie mouvement. On distingue la mobilité
sociale et spatiale. Cette dernière désigne les mouvements
migratoires, c’est-à-dire les changements de domicile et de
lieu ainsi que les déplacements, c’est-à-dire le trafic d’un
lieu à un autre.

La mobilité spatiale a connu un développement pro-
gressif: à l’époque préindustrielle, elle a permis le dépla-
cement des ouvriers vers leur lieu de travail. L’avènement
des chemins de fer a créé la possibilité de transporter des
biens de première nécessité sur de grandes distances. Avec
l’apparition de l’automobile et des avions, ainsi que la
mise à disposition de carburants bon marché, le déve-
loppement des transports, de l’économie et de l’urbanisa-
tion a pris un essor fulgurant; même les régions les plus
reculées sont devenues accessibles rapidement et à un coût
raisonnable.
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En revanche, la mobilité spatiale implique la nécessité
de créer des infrastructures de transports (routes, lignes de
chemins de fer, aéroports). Les surfaces de transport occu-
pent une partie importante du territoire à disposition. La
régulation et la maîtrise des flux de trafic ainsi que l’inter-
action entre moyens et infrastructures de transport est du
ressort de la � planification des transports. La mobilité
spatiale est à l’heure actuelle encouragée par le fait que les
coûts induits � pollution atmosphérique, � protection
contre le bruit, coûts sociaux liés aux accidents) ne sont pas
mis à la charge des usagers. C’est pour cette raison que
l’introduction de la vérité des coûts est demandée: elle
aurait des répercussions considérables sur l’organisation
du territoire (importance pour le lieu de résidence et de
domicile).

Moyens de droit
�Rechtsmittel�

Les moyens de droit permettent de réexaminer des
décisions des autorités qui touchent particulièrement des
personnes. Elles font partie de la � protection juridique.

Parmi les moyens de droit figurent, pour l’essentiel, les
oppositions et les recours, moyens de droit qualifiés de
juridictionnels. Par contre, les plaintes et les pétitions, qui
ne donnent pas droit à ce qu’une demande soit réexaminée,
sont des moyens de droit non juridictionnels.

Les oppositions s’adressent à l’autorité de décision ou
à une autre autorité de même niveau; elles visent le
réexamen, voire la modification, de la décision. Il est
souvent possible de faire opposition à une demande. Dans
un tel cas, cela sert de base de décision en première
instance. Dans le langage de tous les jours, les oppositions
des voisins à une demande d’autorisation de construire
portant sur des motifs relevant du droit civil ou du droit des
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contrats sont souvent assimilées à des recours. Ces oppo-
sitions sont cependant examinées devant des tribunaux
civils.

Un recours permet d’attaquer la décision d’une auto-
rité, le plus souvent devant une autorité judiciaire. Dans de
nombreux cas, l’ultime instance en Suisse est le Tribunal
fédéral. Dans certaines affaires, il est possible de faire
appel devant les instances du Conseil de l’Europe, à
Strasbourg, pour violation de la Convention européenne
des droits de l’homme (CEDH).

Les recours doivent être déposés dans des délais déter-
minés et respecter des formes prescrites (demande, justifi-
cation avec des exigences différentes selon la voie de droit,
signature, etc.). En outre, n’importe qui ne peut recourir;
seules les personnes bénéficiant de la qualité pour recourir
peuvent le faire (� protection juridique).

Il est possible de s’adresser par la voie de la plainte à
l’autorité de surveillance de la manière avec laquelle une
instance administrative inférieure a procédé, même si
aucun moyen de droit n’a été prévu. La plainte auprès de
l’autorité de surveillance n’est liée à aucun délai, ni à
aucune disposition formelle; elle ne donne à son auteur
aucun droit à un réexamen de la décision.

Navigation
�Schiffahrt�

La navigation sur les eaux suisses est régie par la
législation
� sur la navigation intérieure, sur le Rhin et les grands

lacs, et
� sur le transport de voyageurs et de marchandises.

A l’heure actuelle, le transport de marchandises par
bateau est limité à quelques voies navigables. La protec-
tion de cours d’eau naturels pour les loisirs et pour la
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sauvegarde de � biotopes l’emporte sur l’aménagement
des cours d’eau.

La Confédération dispose seule de la compétence pour
régler la navigation sur les eaux suisses. Elle dispose en
outre d’un monopole sur le transport régulier et commer-
cial de voyageurs, dont elle confie la responsabilité à des
tiers par l’octroi de concessions.

La réalisation d’installations pour les bateaux de la
Confédération et des entreprises de navigation au bénéfice
d’une concession exige, au préalable, une procédure
d’approbation fédérale faisant également office d’autori-
sation de construire; une autorisation de construire canto-
nale n’est pas nécessaire. L’exploitation de ces installa-
tions est soumise à autorisation.

La construction, la modification et l’exploitation des
autres installations portuaires, de transbordement et de
débarcadères sont subordonnées à l’autorisation du canton
sur le territoire duquel se trouvent ces installations. Les
grandes installations nécessitent en outre la délimitation
d’une zone d’affectation spéciale (� obligation d’aména-
ger le territoire, � zone).

Lors de l’octroi d’une autorisation cantonale ou fédé-
rale, une attention particulière est accordée au respect de la
protection de la nature et de l’environnement. La suppres-
sion de la végétation riveraine est subordonnée à une
autorisation et la réalisation d’installations portuaires des-
tinées aux entreprises publiques de navigation doit faire
l’objet d’une (� étude de l’impact sur l’environnement).

Navigation aérienne
�Luftfahrt�

La navigation aérienne désigne le transport national et
international de voyageurs et de marchandises par la voie
des airs.
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Des étendues d’eau ou des terrains sont nécessaires au
décollage et à l’atterrissage des aéronefs. Les conséquen-
ces sur l’organisation du territoire sont considérables (lo-
calisation d’entreprises, � équipement, � protection con-
tre le bruit). La loi sur la navigation aérienne distingue les
aéroports (servant aux transports publics) et les aéro-
dromes (trafic privé). Ces deux types de terrains d’aviation
requièrent une autorisation fédérale de construction et
d’exploitation (concession du Département fédéral des
transports, des communications et de l’énergie pour les
aéroports; autorisation de l’Office fédéral de l’aviation
civile pour les aérodromes) respectant les normes de la
technique des transports, de l’aménagement et du droit de
l’environnement (lieu d’implantation, taille, volume d’ex-
ploitation et normes spécifiques). Aucune procédure can-
tonale complémentaire n’est nécessaire, sauf pour la cons-
truction d’installations ne servant pas principalement à
l’exploitation du terrain d’aviation, ainsi que pour la
clarification de problèmes de la police des constructions
pour les aérodromes.

Un � plan sectoriel de la Confédération indique la
répartition nationale et régionale des terrains d’aviation.
Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, les cantons
peuvent, notamment pour la répartition des héliports,
influencer cette planification grâce aux indications préa-
lables figurant dans le plan directeur cantonal (� plan
sectoriel).

En raison de leurs dimensions et de leurs effets, les
terrains d’aviation ont des répercussions souvent néfastes
sur l’environnement; ils doivent donc faire l’objet d’une
étude (� étude de l’impact sur l’environnement). La �
protection contre le bruit à proximité des aéroports est
primordiale. Les zones de bruit délimitées jusqu’à présent
seront présentées sous forme de cadastre de bruit confor-
mément à la législation sur la protection de l’environne-
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ment. En outre, les aéroports peuvent constituer un danger
pour les eaux superficielles et souterraines (� protection
des eaux, produits dégivrants, carburants).

Négociation dans la planification
�Kooperative Planung�

Parler de négociation dans la planification implique
d’associer la population et tous les intervenants concernés
au début du processus d’élaboration et de décision d’amé-
nagement. Une fois l’avant-projet élaboré, ses aspects
négociables sont discutés par les autorités, la population,
les groupements concernés et les promoteurs des projets en
collaboration avec des spécialistes et des scientifiques afin
de parvenir à un consensus.

Ces procédures de planification sont souvent plus lon-
gues et plus onéreuses que les procédures traditionnelles,
mais peuvent se révéler plus efficaces, car elles évitent des
blocages ultérieurs.

On a surtout recours à cette forme de participation pour
la réalisation de grands projets ayant d’importantes réper-
cussions sur le territoire et l’environnement et suscitant
une certaine réticence (installations de transport, décharges,
installations de production d’énergie, etc.). De telles expé-
riences ont également été faites en matière de � planifica-
tion urbaine.

Les procédures formelles de décision (� procédure de
planification, � procédure d’autorisation de construire) ne
sont en aucune façon touchées par ce type de participation
plus large; elles sont seulement différées.
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Obligation d’aménager le territoire
�Planungspflicht�

L’obligation d’aménager le territoire signifie avoir
recours à des mesures de planification pour garantir une
organisation rationnelle du territoire et l’utilisation judi-
cieuse du sol. Selon la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, les autorités publiques de tous niveaux doivent,
pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des
effets sur l’organisation du territoire, établir des plans
d’aménagement en veillant à les faire concorder. La loi
fédérale prévoit notamment que les cantons doivent établir
un � plan directeur cantonal couvrant l’ensemble de leur
territoire. Les différentes � zones sont délimitées dans les
plans d’affectation compte tenu du plan directeur cantonal.
L’obligation d’établir des plans d’aménagement englobe
également l’adaptation des plans si des circonstances ou
des objectifs se sont modifiés.

Cette obligation implique le respect de la hiérarchie des
plans (plan directeur, plan d’affectation, autorisation de
construire) et une répartition appropriée des décisions en
matière de planification. L’appréciation des effets qui
dépassent les frontières communales est du ressort de la
planification régionale ou cantonale; celle des activités
ayant des répercussions au delà du canton relève de la
planification intercantonale ou fédérale.

Les projets particuliers doivent faire l’objet d’une pro-
cédure d’aménagement s’ils impliquent l’occupation de
surfaces importantes ou ont des répercussions considéra-
bles sur l’affectation du sol, l’équipement ou l’environne-
ment (extraction de matériaux, décharges, terrains de golf,
centres sportifs, centres commerciaux). Ces projets sont
examinés dans leur globalité pour tenir compte de toutes
les incidences sur le territoire et l’environnement et exi-
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gent des prises de position politiques, garanties par une
participation démocratique.

Certaines législations cantonales prévoient également
l’obligation d’aménager le territoire dans d’autres circons-
tances (obligation d’adopter un plan de quartier, un plan de
site, � plan d’affectation de détail).

Cette obligation d’aménager le territoire s’adresse aux
autorités (communales, régionales, cantonales et fédé-
rales) compétentes. Les plans élaborés par des particuliers
doivent être étudiés par les autorités qui se prononceront
ultérieurement.

Observation du territoire
�Raumbeobachtung�

L’observation du territoire a pour but d’étudier et
d’évaluer continuellement toutes les modifications essen-
tielles des caractéristiques d’un territoire déterminé, no-
tamment l’affectation du sol, les modifications du �
paysage et de l’� environnement et les activités humaines
ayant une incidence sur le territoire. Grâce à ces résultats,
il est possible d’élaborer les � études de base. Ils sont
indispensables à la définition d’une � politique d’organi-
sation du territoire active en vue d’un � aménagement
judicieux et servent également à contrôler l’efficacité des
mesures.

Le projet „Observation du territoire suisse“, mené par
l’Office fédéral de l’aménagement du territoire, assure le
relevé systématique et permanent des modifications de
l’affectation du sol et de l’organisation du territoire. Cer-
tains résultats sont régulièrement publiés dans la série
„Eléments“ de l’Office fédéral de l’aménagement du ter-
ritoire, ainsi que dans les publications générales de l’Of-
fice fédéral de la statistique. Pour la plupart, les cantons
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disposent également d’un système d’observation du terri-
toire plus ou moins élaboré.

L’observation du territoire comprend également la sur-
veillance systématique et continue des éléments essentiels
de l’environnement naturel (relevé des dégâts forestiers,
mesure des polluants atmosphériques, etc.). Les données
recueillies sont précieuses pour définir la politique de
l’environnement. Elles sont présentées régulièrement dans
des „rapports sur l’environnement“ et dans les statistiques
sur l’environnement de l’Office fédéral de la statistique.

Organisation du territoire
�Raumordnung�

L’organisation du territoire désigne la structure spa-
tiale existante d’un territoire, avec ses données naturelles
et les installations créées par l’être humain. L’organisation
du territoire au sens large comprend également le projet
défini dans la politique d’organisation du territoire. En ce
sens, l’organisation du territoire a pour tâche la répartition,
sur un espace déterminé, des activités humaines de base
(habitat, travail, détente, mobilité, ...).

Paysage
�Landschaft�

Dans le langage parlé, le terme „paysage“ signifie une
portion d’un territoire présentant une certaine unité en
raison de plusieurs caractéristiques, souvent visuelles. Le
paysage désigne une étendue et une certaine entité. Le
paysage au sens géographique comprend un ensemble
complexe de caractéristiques liées à la qualité du sol,
hydrologiques et atmosphériques formant un système sur
une certaine portion de l’écorce terrestre. Selon cette
définition, le paysage correspond à un „espace“.
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En matière d’aménagement du territoire, le paysage
désigne, dans le langage de tous les jours, les territoires
situés hors des zones urbanisées. Le paysage est alors
synonyme de territoire non constructible (� forêt, zone
agricole, cours d’eau, zones incultes et inaccessibles).

Les paysages proches de l’état naturel doivent leur
aspect typique à des caractéristiques naturelles. Par contre,
les paysages ruraux portent les marques de la civilisation
humaine.

Par la notion de paysage, on fait aussi référence à son
aspect (relief, végétation, urbanisation, exploitation). A ce
titre, il inclut les paysages urbains, les espaces verts, les
parcs et jardins de ville.

La progression des territoires urbanisés diminue l’es-
pace réservé au paysage originel. L’aménagement du
territoire et la � protection du paysage ont pour tâche de
gérer cette évolution pour qu’elle n’entraîne pas des effets
indésirables.

Pesée des intérêts
�Interessenabwägung�

Les besoins en matière d’affectation du sol sont mul-
tiples et contradictoires. Il est impossible de répondre à
toutes ces demandes au même moment et au même empla-
cement. La pesée des intérêts en présence est l’outil
permettant de résoudre ce genre de conflit.

Lorsqu’elles élaborent des plans, les autorités détermi-
nent les intérêts en cause et les apprécient, notamment en
fonction du développement souhaité et des effets qui en
résultent. Elles étudient sérieusement les solutions de
rechange et les variantes envisageables et leur décision
doit respecter le plus grand nombre possible d’intérêts en
présence.
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Certaines décisions sur des projets particuliers néces-
sitent également une pesée des intérêts. La loi prévoit cette
procédure pour les � autorisations exceptionnelles de
construire hors zone à bâtir et pour les � autorisations de
défricher (� défrichement).

La pesée des intérêts permet de tenir compte des cas
particuliers. En principe, les intérêts publics et privés sont
à considérer sur un même pied d’égalité. Il ne faut toutefois
pas négliger le fait que l’exigence constitutionnelle d’une
occupation rationnelle du territoire l’emporte en règle
générale sur l’intérêt économique d’un particulier désirant
construire.

Petites zones à bâtir
�Kleinbauzonen�

Selon les buts de l’aménagement du territoire, les zones
à bâtir doivent, dans la mesure du possible, constituer de
grandes étendues d’un seul tenant. Les mini-zones à bâtir
sont donc inacceptables, sauf dans certains cas particuliers
dans lesquels elles peuvent faire l’objet d’une exception
(� zones). Elles constituent alors des zones spéciales,
séparées de la zone à bâtir proprement dite; leurs pos-
sibilités d’extension sont minimes et la construction y est
limitée.

Les mini-zones à bâtir pour un projet déterminé ne
doivent en aucun cas permettre de contourner une �
autorisation exceptionnelle pour les constructions hors
zone à bâtir; elles doivent répondre aux mêmes critères, à
savoir une � implantation imposée par la destination et
une � pesée complète des intérêts. Cela implique égale-
ment l’étude de variantes d’implantation.

A titre d’exemples les plus connus de petites zones à
bâtir, on peut citer les zones de maintien de l’habitat rural
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dans le canton des Grisons, les zones de mayens dans le
canton du Valais et les zones d’extraction de gravières.

Plan
�Plan�

Le plan est, en tant qu’aboutissement d’un processus de
� planification, un ensemble de propositions objectives
pour l’avenir. Il sert à guider et coordonner les différentes
actions menées pour résoudre les nombreux problèmes qui
se posent. Le plan peut se présenter sous forme de texte, de
chiffres, de signes ou de cartes. La représentation cartogra-
phique n’est pas l’élément déterminant de cette notion. Il
est en revanche essentiel qu’une fonction directrice trans-
paraisse d’un plan. En outre, le champ d’application des
plans n’est pas limité à l’aménagement du territoire. On
établit des plans dans les secteurs aussi bien privés que
publics.

Par plan d’aménagement, on entend tous les plans qui
traitent du mode d’occupation du sol, présentent des fonc-
tions directrices et de gestion et définissent des structures
spatiales (� aménagement du territoire). Il en existe plu-
sieurs catégories:
� selon leur échelle: plan fédéral, plan cantonal, plan

régional, plan communal, plan de quartier
� selon la matière: plan d’ensemble, plan sectoriel
� selon leur contenu: plan d’aménagement du paysage,

plan d’urbanisation, plan des transports, plan d’appro-
visionnement, plan d’affectation, � plan d’affectation
de détail, plan d’équipement

� selon leur force juridique: plan contraignant pour les
autorités, plan contraignant pour les propriétaires fon-
ciers.
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Plan d'affectation

La loi fédérale sur l’aménagement du territoire définit
le � plan directeur cantonal, le � plan d’affectation et le
� plan sectoriel de la Confédération.

Le plan pourrait être comparé à une photographie du
processus de planification à un moment donné. On peut et
doit donc le modifier, ne serait-ce que pour le tenir à jour;
dans ce cas, se pose alors le problème de la sécurité du droit
(� stabilité du plan), surtout pour les plans contraignants
pour les propriétaires fonciers.

Les � conceptions directrices, �  conceptions et pro-
grammes sont également considérés comme des plans. Ils
mettent en évidence certaines étapes et objectifs de plani-
fication et servent d’�  études de base en vue de l’établis-
sement de plans d’aménagement.

Les plans ne sont ni des normes de droit, ni des déci-
sions. Ils ont leur propre nature juridique „sui generis“.

Plan d’affectation
�Nutzungsplan�

Le plan d’affectation comprend une carte et des dispo-
sitions correspondantes. C’est un plan d’aménagement,
ayant force obligatoire pour chacun, qui détermine le
mode, le lieu et la mesure de l’utilisation du sol, parcelle
par parcelle. En tant que plan cadre (plan de zones, par ex.),
le plan d’affectation délimite avant tout les � zones
principales prévues dans la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire (� zone à bâtir, � zone agricole et � zone à
protéger) et subdivise certaines d’entre elles conformé-
ment aux dispositions du droit cantonal, par exemple en
zones d’habitation, zones artisanales, zones industrielles,
zones de dangers ou zones de protection du paysage (�
zones).

Dans certaines parties du territoire ou pour des objets
particuliers, des � plans d’affectation de détail peuvent
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être établis. Ils complètent ou supplantent les plans d’af-
fectation. Certaines fois, les plans d’affectation sont liés à
des � remaniements parcellaires de terrains à bâtir ou
entraînent des expropriations.

Les plans d’affectation doivent bénéficier d’une cer-
taine stabilité (� stabilité du plan), ce qui peut nuire à leur
flexibilité. Il est toutefois possible de parvenir, par le juste
choix des instruments d’aménagement, à la stabilité et à la
flexibilité souhaitées (� plan directeur, � négociation
dans la participation, � planification urbaine, � densifica-
tion).

Le processus d’élaboration des plans d’affectation per-
met de fixer le régime des affectations dans un territoire
déterminé d’un seul tenant (� obligation d’aménager le
territoire). Autrefois, on parlait d’«aménagement local»
en entendant par là essentiellement la planification des
constructions dans une commune. Le terme de «planifica-
tion de zones» était également couramment utilisé: il se
bornait surtout à la description de l’extension des zones à
bâtir. On a ensuite établi une différenciation selon le mode
de construction et le nombre d’étages admis, puis ajouté
progressivement le mode et la mesure de l’utilisation.

L’élaboration des plans d’affectation vise à réaliser un
développement judicieux de l’urbanisation, à coordonner
la délimitation de zones avec la protection de l’envi-
ronnement (� protection de l’air, � protection contre le
bruit, � zone à protéger); elle tient aussi compte des
préoccupations et des tâches intercommunales et régio-
nales (� coordination). Pour y parvenir, il faut avoir une
vision d’ensemble orientée sur l’avenir et faire référence à
des entités fonctionnelles (et non pas se limiter à des
parcelles). Lors de ce processus, l’affectation des terrains
non constructibles (� espace rural, � constructions hors
zone à bâtir) doit également être prise en compte.
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Les dispositions sur l’aménagement (� procédure de
planification) s’appliquent également à l’élaboration des
plans d’affectation. La mise à l’enquête publique et la
justification des étapes d’aménagement (� information et
participation) jouent un rôle déterminant, car elles légiti-
ment démocratiquement les décisions et favorisent une
meilleure exécution des mesures planifiées lors de la
procédure cantonale d’approbation.

Plan d’affectation de détail
�Sondernutzungsplan�

Le plan d’affectation de détail précise l’affectation
d’une partie déterminée du plan général d’affectation (�
plan d’affectation) et/ou d’un domaine sectoriel. Les can-
tons utilisent des termes distincts pour désigner de tels
plans dont le but peut être très différent. De plus, le plan
d’affectation de détail permet de fixer des normes différen-
ciées et précises pour des secteurs clés. Il complète ou
supplante les indications contenues dans le plan d’affec-
tation. Il prévoit les détails de construction et d’aména-
gement de secteurs étendus et remplit diverses fonctions
(plan de quartier, d’équipement, d’expropriation, � plan
d’affectation). Quelques cantons ont prévu, pour des sur-
faces déterminées, l’obligation d’établir un plan d’affecta-
tion de détail (� obligation d’aménager le territoire).
Certaines installations ayant des incidences particulières
sur le régime des affectations, l’équipement ou l’environ-
nement nécessitent l’établissement d’un plan d’affectation
de détail (� obligation d’aménager le territoire, � extrac-
tion de matières premières, installations de tir, centres
commerciaux).

Les plans de quartier précisent les possibilités d’affec-
tation d’un secteur déterminé et contiennent une régle-
mentation spéciale sur l’esthétique et l’utilisation des
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bâtiments. Ils permettent la réalisation de projets satisfai-
sant pleinement aux exigences d’urbanisme, d’architecture
et de salubrité. Ils se prêtent aussi bien à la réalisation de
constructions nouvelles qu’à la rénovation d’anciens quar-
tiers. Leur appellation diffère considérablement d’un can-
ton à l’autre.

Il existe également des plans d’équipement qui définis-
sent précisément le tracé des infrastructures telles que les
routes ou les canalisations (plans de quartier, � équipe-
ment, � alignements). Ces plans prévoient également le
tracé des routes en dehors des zones à bâtir.

Dans certains cantons, les plans d’expropriation déli-
mitent les terrains et indiquent les raisons pour lesquelles
les communes en ont besoin. De tels plans peuvent soit
créer une réglementation complètement nouvelle pour les
surfaces expropriées, soit compléter l’affectation de base.

Si on veut éviter cette multiplication de termes diffé-
rents, il faudrait soit reprendre la trilogie (plan de quartier,
plan d’équipement et plan d’expropriation), soit - et ce
serait préférable - utiliser un seul terme pour désigner le
plan d’affectation de détail (par ex. règlement spécial des
constructions).

De plus, dans certains cas, les plans d’affectation de
détail règlent les conditions auxquelles on peut construire
de façon si détaillée qu’ils équivalent à une autorisation de
construire.

Souvent, l’établissement de plans d’affectation de dé-
tail est du ressort de l’exécutif (ce qui n’est pas le cas des
plans d’affectation généraux). Il ne faut toutefois pas que,
par ce biais, on déroge au plan d’affectation général, établi
par le législateur. Lorsque la législation cantonale permet
d’importantes dérogations au plan d’affectation général, le
législateur doit pouvoir se prononcer sur l’établissement
de tels plans d’affectation de détail.
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Plan de mesures de
protection de l’air

�Massnahmenplan�

Comme l’air, les polluants atmosphériques ne restent
pas à un seul endroit. Il importe dès lors de mettre en
oeuvre des solutions coordonnées lorsque les immissions
excessives ne sont pas dues qu’à une seule installation (�
protection de l’air).

Tel est le but d’un plan de mesures qui doit indiquer
d’où proviennent les immissions excessives et la part de la
charge polluante totale dont elles sont la cause. Il décrit
également les mesures idoines pour prévenir ou éliminer
les immissions excessives et l’efficacité de chacune de ces
mesures. Comme mesures entrant essentiellement en ligne
de compte, on peut citer la réduction des délais d’assai-
nissement, la fixation d’une limitation complémentaire ou
plus sévère des émissions (pour les installations station-
naires) et les mesures touchant la construction, l’exploita-
tion ou encore destinées à canaliser ou à restreindre le
trafic.

Le plan de mesures est établi par le gouvernement
cantonal et assure la coordination des plans sectoriels et
des plans d’aménagement à la législation sur la protection
de l’environnement.

Les plans de mesures ont permis de mieux connaître les
phénomènes de pollution atmosphérique; dans la plupart
des cas toutefois, ils n’ont pas suffi à réduire la pollution
atmosphérique dans des délais rapides. De fait, les gouver-
nements cantonaux n’ont pas les moyens d’intervenir
auprès du législateur et surtout des autorités fédérales
(routes nationales, dispositions sur le trafic des véhicules
à moteur). De même, aucune sanction n’est prévue dans la
loi si, malgré le plan de mesures, les valeurs limites
d’immissions sont dépassées.
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Plan de mixité des affectations
�Nutzungsanteilpläne�

Pour éviter la disparition d’affectations économique-
ment moins rentables telle que l’habitation, il est possible
d’adopter des plans prévoyant qu’une partie déterminée de
la surface utile (minimale ou maximale) sera affectée à
l’habitation; cette proportion est souvent exprimée en pour
cent. De tels plans contribuent ainsi à la diversité souhaitée
des affectations dans les � zones à bâtir (� principes de
l’aménagement).

Ce type de plan est fréquent dans les zones urbaines.
Les pourcentages minimum réservés à l’habitation limi-
tent l’augmentation des bâtiments à usage de bureaux ou
de services et rétablissent un équilibre entre lieux d’habi-
tation et lieux de travail. En choisissant un pourcentage
maximum, on limite uniquement les affectations qui sup-
plantent les autres, tels les bureaux; on laisse par contre
libre l’utilisation des surfaces à des fins d’habitation et
pour le petit artisanat qui est souvent très menacé.

Dans les régions touristiques en particulier, les deman-
des en � résidences secondaires et la conséquence qui en
découle, à savoir le renchérissement des logements desti-
nés à la population locale, constituent un danger pour les
logements. L’adoption de plans prévoyant un pourcentage
de résidences principales peut permettre de contrer une
telle évolution indésirable. Ces plans indiquent, sur l’en-
semble du territoire communal ou dans certaines zones, les
quotas réservés aux résidences principales (pour les per-
sonnes domiciliées dans la commune, et séjour de longue
durée).
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Plan directeur
�Richtplan�

Le plan directeur permet de coordonner les activités à
incidence spatiale et de les orienter durablement.

Le plan directeur comprend des indications abstraites et
concrètes. Il définit des objectifs d’aménagement à moyen
et long terme ainsi que les mesures à prendre et les effets
escomptés. Il énumère en outre les mesures à prendre à
court et moyen terme, leur calendrier et leurs effets. Il peut
contenir des indications contraignantes ou non contrai-
gnantes. Le plan directeur n’est contraignant que pour les
autorités.

Le plan directeur peut être descriptif et illustré par des
graphiques et des tableaux. Il comprend des cartes et des
textes. La carte donne des informations que le texte ne peut
que difficilement représenter (localisation des périmètres
ou des interdépendances spatiales). Les directives techni-
ques de la Confédération pour l’élaboration et la concep-
tion des plans directeurs devraient permettre une certaine
unité de représentation.

Des plans directeurs peuvent être conçus aux niveaux
cantonal, régional et communal. En Suisse, le plan direc-
teur cantonal a une fonction essentielle de coordination. Il
définit le développement du canton et coordonne les acti-
vités à incidence spatiale à l’intérieur du canton, avec la
Confédération, les cantons et les pays voisins. En ce sens,
le plan directeur cantonal doit tenir compte aussi bien des
plans sectoriels de la Confédération que des plans régio-
naux ou communaux. Inversement, le plan directeur can-
tonal sert de référence pour la planification de la Confédé-
ration et des communes (� plan sectoriel, plan d’affec-
tation) et lie les services administratifs qui établissent les
plans.
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Les plans directeurs cantonaux sont établis par les
instances cantonales compétentes (exécutif ou législatif)
et doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Lorsque
certaines indications du plan directeur cantonal sont en
contradiction avec les conceptions sectorielles de la Con-
fédération, une procédure de conciliation (prévue par la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire) est ouverte afin
d’éliminer ces divergences.

L’élaboration du plan directeur est une forme de �
planification englobant les études de base et la saisie de
toutes les données nécessaires (� études de base, �
observation du territoire). En règle générale, il s’agit d’une
analyse de l’état existant dans les domaines de l’urbanisa-
tion, du paysage, des transports et des structures d’appro-
visionnement, ainsi que de représentations du développe-
ment possible et souhaitable de l’organisation du territoire
à partir desquelles on peut définir les objectifs et les
mesures à prendre. Le plan directeur cantonal ne peut
comprendre que des indications qui seront contraignantes
pour les autorités; aussi convient-il de vérifier et d’évaluer
la pertinence des études de base de l’aménagement. L’élabo-
ration du plan directeur cantonal a pour but d’indiquer les
objectifs poursuivis en matière d’organisation du territoire
et d’harmoniser les activités à incidence spatiale et les
plans d’affectation avec les exigences découlant de ces
objectifs. L’élaboration du plan directeur a, en ce sens, un
rôle charnière. Ce processus appelle, dès le début des
travaux de planification, une étroite collaboration des
différents responsables de l’aménagement (� coordina-
tion). Si le plan directeur doit contenir des indications
contraignantes pour les communes, il importe de vérifier
les besoins de ces communes dès le stade de la planifica-
tion et d’en tenir compte au moment de définir les objectifs
de développement.
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Pour ce qui est de l’élaboration des plans sectoriels de
la Confédération (� plan sectoriel), une étroite collabora-
tion doit s’instaurer aussi tôt que possible entre les services
cantonaux responsables de l’élaboration du plan directeur
et les autorités fédérales compétentes. Une telle manière
de procéder permet d’éviter des conflits d’affectation et
d’inutiles retards.

Plan sectoriel
�Sachplan�

Les plans sectoriels sont des � plans limités à certains
domaines sectoriels.

La Confédération, les cantons ou les communes peu-
vent établir des plans sectoriels fondés sur leur législation
spéciale. Le contenu et les effets de ces plans sont dé-
terminés par le canton ou la commune; au niveau fédéral,
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire définit la
portée du plan sectoriel. L’importance et le degré d’ab-
straction de ces plans sont très variables. Ils dépendent de
leurs auteurs et des objectifs d’aménagement. Souvent, on
élabore au préalable des � conceptions.

Les conceptions et plans sectoriels de la Confédération
doivent être communiqués en temps utile aux cantons, afin
que les informations qu’ils contiennent puissent être inté-
grées aux � plans directeurs cantonaux et répercutées dans
tous les plans d’aménagement cantonaux et communaux.

Les programmes de construction de routes et de bâti-
ments sont des exemples de plan sectoriel cantonal. Au
niveau fédéral, la création d’infrastructures nationales de
transport (NLFA), la réalisation d’installations militaires
(places d’armes et de tir) ou la garantie de l’approvision-
nement du pays (surfaces d’assolement) nécessitent l’éla-
boration de plans sectoriels.
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L’élaboration des plans sectoriels désigne le processus
de planification (� planification) permettant l’accomplisse-
ment de tâches dans des domaines sectoriels, par exemple
la garantie de la sauvegarde des meilleures terres culti-
vables (� surfaces d’assolement) ou l’intégration
d’infrastructures de transport dans le tissu existant (�
planification des transports). La loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire exige une planification sectorielle
chaque fois qu’une tâche décrite dans d’autres lois a des
incidences importantes sur le territoire et nécessite donc
une coordination avec les plans directeurs et les plans
d’affectation. La législation spéciale détermine essentiel-
lement le contenu et la procédure applicable; elle est
complétée par la loi fédérale sur l’aménagement du terri-
toire (par ex. � information et participation).

Même si la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
ne mentionne que les plans sectoriels de la Confédération,
l’élaboration d’un plan sectoriel peut s’imposer également
au niveau cantonal, par exemple pour l’extraction de
gravier. Les indications contenues dans un plan sectoriel
doivent toujours être signalées dans les plans directeurs et
les plans d’affectation.

Planification
�Planung�

Toute planification est prospective. Elle a pour but de
contribuer, par une réflexion, à la maîtrise de situations
présentes et futures. La première étape de la planification
est l’analyse des phénomènes existants et la mise en
évidence des problèmes qui se posent. Il s’agit ensuite de
présenter les mesures qui s’imposent, de les coordonner
lors de leur mise en oeuvre, puis de continuer à vérifier leur
efficacité sans perdre de vue les problèmes à résoudre.
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La planification permet de traiter les problèmes d’amé-
nagement actuels et futurs, de coordonner et d’orienter à
long terme les actions ayant des incidences sur l’organisa-
tion du territoire.

La planification est un processus permanent qui en-
globe toutes les facettes d’un problème, notamment ses
interdépendances indirectes et les contraintes d’ordre tem-
porel. Elle comprend toutes les démarches importantes
pour maîtriser un problème. Par contre, elle ne saurait
déboucher sur un document exhaustif et définitif en raison
de l’évolution des problèmes et des connaissances.

La planification a non seulement comme objectif de
préparer les décisions, mais également de maîtriser les
problèmes grâce à des tâches de coordination et en raison
de ses effets aussi bien sur les pouvoirs publics que sur les
particuliers (réalisation des plans).

La planification est à la fois dynamique et stable:
l’aspect dynamique résulte du fait qu’elle implique une
vision du développement territorial orientée sur l’avenir et
qu’elle doit tenir compte des réalités et des besoins nou-
veaux; elle est également stable, car elle doit respecter la
confiance du citoyen (� stabilité du plan). Seule la �
pesée des intérêts permet de trancher entre la sécurité
juridique et l’adaptation à l’actualité.

L’éthique de toute planification veut que l’on évite de
léguer les problèmes existants aux générations futures et
que l’on tente de créer des espaces permettant à ces
dernières de vivre en liberté et de gérer les problèmes qui
se poseront (� durabilité).
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Planification des transports
�Verkehrsplanung�

La planification des transports a pour but la création et
l’exploitation des infrastructures nécessaires aux trans-
ports (� planification, � méthodes de planification, �
procédure de planification).

Elle a une influence importante sur l’aménagement du
territoire, car, de tout temps le milieu bâti s’est développé
et, plus particulièrement, les entreprises se sont implantées
le long des grands axes de communication (passages à
travers les Alpes, cols, voies navigables, voies ferrées,
autoroutes, aéroports). L’aménagement du territoire n’est
en fin de compte que la planification intégrée du milieu
bâti, des transports et du paysage.

La planification des transports ne doit pas seulement
améliorer de manière optimale l’accessibilité, mais doit
également respecter les exigences de la protection de
l’environnement (� protection contre le bruit, � protec-
tion de l’air). L’ensemble des infrastructures de transport
doit être considéré comme un système permettant une
complémentarité et une concurrence des moyens de trans-
port. L’offre de transports (par exemple la fréquence des
liaisons ferroviaires) est toutefois primordiale, car elle
peut constituer un facteur décisif pour le développement
du milieu bâti. Une planification globale des transports
incluant l’ensemble des moyens de transports et des pres-
tations est indispensable.

Les infrastructures de transport d’importance nationale
sont du ressort de la Confédération (législation spéciale sur
les � chemins de fer, les � routes, les � conduites, la �
navigation sur les lacs, la � navigation aérienne). La
réalisation de nouvelles lignes et la modification de lignes
existantes exigent l’élaboration d’un � plan sectoriel et
une procédure d’approbation des plans. Les infrastruc-



105

Planification du milieu bâti

tures qui ne sont pas du domaine de la Confédération font
l’objet d’une planification cantonale ou régionale (dépas-
sant le domaine communal) (� plan directeur, � planifi-
cation régionale, � plan d’affectation de détail (routes),
etc.). Dans les agglomérations, une planification parti-
culière pour les transports est indispensable (pôles de
développement, � ville, � agglomération).

Planification du milieu bâti
�Siedlungsplanung�

La planification du milieu bâti fait référence au dé-
veloppement des constructions sous les aspects fonction-
nels, socio-économiques, géographiques et esthétiques.

On distingue le développement des constructions à
l’intérieur et à l’extérieur du milieu construit. La rénova-
tion, la sauvegarde des bâtiments, leur restructuration et la
� densification des zones urbanisées sont à différencier de
l’extension de l’urbanisation à la périphérie des zones
construites. Le développement des constructions à l’inté-
rieur du milieu construit a la priorité en raison du principe
de l’� utilisation mesurée du sol.

La planification du milieu bâti permet de coordonner et
d’agencer de manière judicieuse les différentes utilisa-
tions du sol (pour l’habitat, l’économie, les loisirs, les
transports, la compensation écologique, etc.).

La planification du milieu bâti exige une réflexion sur
la qualité de l’habitat: les bonnes liaisons entre les princi-
paux éléments du milieu construit (bâtiments d’exploita-
tion, services publics, surfaces libres de constructions)
contribuent à la constitution d’entités urbanisées dotées de
caractéristiques spécifiques. Une attention particulière
doit être accordée à l’esthétique, à l’aspect et à l’identité de
ces entités.
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Face à la complexité des besoins et des contraintes, la
planification du milieu bâti nécessite de plus en plus des �
procédures de planification différentes de celles qui ont
cours habituellement (� négociation dans la planifica-
tion).

La planification du milieu bâti se préoccupe aussi des
entités urbanisées situées hors zone à bâtir. Cette planifi-
cation détermine dans quelle mesure les constructions sont
exceptionnellement possibles hors zone, sans que cela
porte atteinte au principe de la séparation des terrains
constructibles et non constructibles (� construction hors
zone à bâtir). Pour cela, il faut tenir compte de la situation
socio-économique de la population rurale (� émigration,
maintien de la fonction d’approvisionnement des hameaux).
La planification du milieu bâti fait, en ce sens, partie de
l’aménagement de l’espace rural.

Planification régionale
�Regionalplanung�

Les problèmes d’aménagement dépassent les frontiè-
res communales, cantonales et nationales (notamment
pour les transports, l’extraction de gravier et la protection
du paysage). La planification régionale permet d’avoir une
vision plus globale de ces diverses questions.

Aujourd’hui, l’idée de région économique (fonction-
nelle) est prédominante dans les tâches d’aménagement.
Une commune doit concevoir le dimensionnement de ses
zones à bâtir et de ses infrastructures de transport en
fonction des possibilités de développement régional. Les
infrastructures utilisées par plusieurs communes doivent
faire l’objet d’une planification concertée. La mise en
oeuvre d’une politique régionale n’aboutit qu’exception-
nellement à la formation de nouvelles structures politi-
ques; elle est en général assurée par des associations
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intercommunales de droit public ou privé. De nombreuses
lois cantonales sur l’aménagement du territoire prévoient
des régions d’aménagement institutionnelles. La législa-
tion fédérale prévoit expressément la constitution de ré-
gions de montagne (régions au sens de la loi sur l’aide à
l’investissement dans les régions de montagne (LIM), �
programmes de développement régional).

Les plans régionaux doivent être transposés dans les
plans d’affectation communaux.

Planification urbaine
�Stadtplanung�

La planification urbaine se préoccupe du développe-
ment et de l’aménagement de la ville (� planification du
milieu bâti, � qualité du milieu bâti). Cette planification se
fonde sur les � conceptions directrices, les � plans
directeurs et les � plans d’affectation et les projets.

A l’extension de la ville à la périphérie (développement
de l’agglomération) s’oppose le développement de la ville
en ville (rénovation urbaine et densification): ce dernier
consiste en une � densification du milieu construit exis-
tant, tandis que la première a pour but principalement de
créer de nouveaux quartiers périphériques.

Les données et les mesures concernant cette planifica-
tion sont transposées au niveau du quartier ou d’un secteur
particulier (plan directeur de quartier, � plan d’affectation
de détail).

L’aménagement urbain exige non seulement une par-
faite connaissance du projet, mais aussi de la complexité
du système que représente la ville: interdépendances des
fonctions (lieux de travail et d’activités commerciales,
zones d’habitation, zones de loisi rs), mutations structurel-
les (zones industrielles), migrations et composition de la
population (� migration). Les divers problèmes qui se
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posent sont notamment les suivants: diminution de la
population en raison du taux élevé d’imposition et de la
détérioration de la qualité des logements, modification de
la structure de la population (vieillissement), pénurie de
logements et évolution de la structure des emplois (déve-
loppement du secteur tertiaire), besoins importants en
infrastructures exigés par la population et absence de
péréquation financière pour les équipements de portée
régionale offerts par la ville centre, mobilité accrue et prix
des terrains.

Des solutions ne pourront être trouvées que grâce à une
bonne collaboration des secteurs public et privé (� négo-
ciation dans la planification, partenariat mixte public-
privé). La politique ne doit pas se contenter de maintenir
les structures; elle doit adopter une approche plus dynami-
que.

Les fonctions centrales exercées par une ville exigent
en outre une réflexion à l’échelle régionale, afin de regrou-
per les contraintes régionales, de prévoir le développement
urbain et l’offre culturelle dans le cadre d’une concertation
avec les communes de l’agglomération et de veiller notam-
ment à ce que les infrastructures soient suffisantes pour le
trafic pendulaire (� planification régionale).

Police des constructions
�Baupolizei�

La police des constructions fait référence à la sur-
veillance et à l’observation des prescriptions en matière de
construction. Ce sont notamment les dispositions de pro-
tection telles que la sécurité, la tranquillité et la santé.
Concrètement, il s’agit des dispositions en matière de
sécurité technique et de protection contre les incendies,
d’hygiène, d’esthétique (� clause d’esthétique), de �
protection contre le bruit et de � protection de l’air. Ces
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prescriptions dominaient autrefois la législation en ma-
tière de construction; aujourd’hui, elles sont remplacées
par les dispositions sur l’aménagement du territoire et la
protection de l’environnement.

Les règles (salubrité et sécurité des constructions) relè-
vent du droit cantonal tandis que la protection de la santé,
notamment en ce qui concerne le bruit et la pollution de
l’air, est régie par la législation fédérale sur la protection de
l’environnement.

Contre une mise en danger grave et immédiate de biens
importants, les autorités peuvent intervenir dans le cas
particulier sans disposition légale expresse (clause géné-
rale de police).

Politique d’organisation
du territoire

�Raumordnungspolitik�

La politique d’organisation du territoire fait référence à
la gestion, par le système politique, des problèmes d’amé-
nagement qui se présentent. L’étude des problèmes d’amé-
nagement actuels et futurs est une tâche, non pas unique-
ment technique, mais également politique. La dimension
politique permet d’aborder les problèmes sous les aspects
de la responsabilité des dirigeants actuels par rapport à la
collectivité, de la maîtrise concertée de situations - aspect
démocratique -, de la responsabilité face à l’avenir et de la
sensibilisation du public. Sous cet angle, elle tend à insérer
dans les processus politiques ordinaires les problèmes
d’aménagement et leur maîtrise. Ses éléments essentiels
résident dans l’acceptation démocratique des décisions
ayant des incidences sur le territoire, la responsabilité vis-
à-vis des générations futures et le travail d’information.

Dans un tout autre sens, la politique d’organisation du
territoire peut être définie comme une tâche publique
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consistant à prendre en compte les disparités géo-écono-
miques, à créer des conditions de vie égales pour tous, etc.
ou, plus récemment, à encourager un développement du-
rable. Les plans d’aménagement sont justement l’expres-
sion de cette politique.

La politique exige un cadre d’action et d’orientation à
l’intérieur duquel les questions et problèmes d’ordre spa-
tial peuvent être étudiés. Au niveau fédéral, cette fonction
est remplie par le programme de législature, les rapports
présentés à l’Assemblée fédérale (rapport sur l’aména-
gement du territoire de 1987) et, plus récemment, les
Grandes lignes de l’organisation du territoire en Suisse.
Au niveau cantonal, les programmes de gouvernement, les
conceptions d’aménagement et les plans directeurs canto-
naux au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire définissent le cadre de l’action politique.

Politique foncière
�Bodenpolitik�

La politique foncière englobe les questions de réparti-
tion (acquisition et aliénation du sol),  d’utilisation (mode
et densité) et de protection du sol (� protection du sol, �
terres cultivables), ainsi que le prélèvement des plus-
values résultant de la rareté du sol (impôt foncier, contri-
bution de plus-value, � contribution publique, � compen-
sation).

Il incombe aux collectivités publiques de mener une
politique foncière. Dans ce cadre-là, elles évaluent les
conséquences politiques, économiques, sociales et écolo-
giques du fonctionnement du marché foncier et prennent,
si nécessaire, les mesures correctives adéquates.

La politique foncière communale favorise la mise en
oeuvre des choix d’aménagement locaux, notamment par
la création de surfaces non constructibles, d’espaces de
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loisirs de proximité, de mise à disposition de terrains pour
la construction de logements et de locaux de travail. Elle a
pour mission d’acheter des terrains nécessaires à des
tâches d’utilité publique ou de les mettre à disposition par
l’octroi d’un droit de superficie.

Politique régionale
�Regionalpolitik�

La politique régionale se réfère à des aspects politiques,
économiques et socioculturels d’une entité territoriale
d’un pays ou d’un bassin économique. Elle englobe tous
les efforts permettant d’assurer un développement judi-
cieux de cette entité (� politique d’organisation du terri-
toire).

Traditionnellement, la politique régionale en Suisse a
pour but de supprimer les disparités régionales et d’élimi-
ner les dépendances économiques unilatérales. L’un des
objectifs est d’atténuer les différences de développement
entre les régions selon le principe de la décentralisation
avec des pôles régionaux (développement des régions
connaissant des problèmes ou un dépeuplement, notam-
ment dans les régions de montagne, � émigration, �
programmes de développement régional). L’autre objectif
vise à favoriser la diversification de l’économie (mesures
en faveur des régions économiquement menacées).

Récemment, il a été décidé d’élargir les buts de la
politique régionale à la sauvegarde des particularités poli-
tiques et culturelles des régions, ainsi qu’à la � protection
du paysage et de l’� environnement. La participation au
programme INTERREG de l’Union Européenne vise à
encourager la coopération transfrontalière dans les gran-
des régions.

Les critiques formulées sur l’efficacité de la politique
régionale traditionnelle rendent nécessaire une meilleure
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harmonisation entre les objectifs de la politique régionale
et les politiques sectorielles (par ex. politique agricole,
politique des transports), ainsi que la péréquation finan-
cière intercantonale.

Principe de causalité /
Principe du pollueur-payeur

�Verursacherprinzip�

Selon le principe du pollueur-payeur, le responsable
doit payer les frais que son comportement génère.

Ce principe est lié au principe économique de la „vérité
des coûts“. Si les prix du marché sont fixés en fonction des
coûts réels, toute personne doit payer pour les frais qu’elle
occasionne. Les frais résultant d’une activité ou d’une
production qui sont mis à la charge de tiers (par ex. sous
forme de nuisances de bruit ou de pollution atmosphéri-
que) sont des coûts externes. La prise en compte des coûts
externes, par exemple en matière de transports, est à
l’heure actuelle une préoccupation importante en aména-
gement du territoire, car le fait de ne pas considérer les
coûts réels encourage la mobilité, laquelle a une influence
décisive sur les plans d’aménagement et du milieu bâti.

Le principe du pollueur-payeur s’applique principale-
ment dans la législation sur la protection de l’environne-
ment: il a pour but d’imputer au responsable, et non à la
collectivité ou à des tiers, les frais des mesures de préven-
tion ou de rétablissement à prendre en considération.

La responsabilité civile de la personne à l’origine de
dégâts concrets est engagée dans des cas précis. Les
dommages considérés sont toutefois seulement les dégâts
chiffrables. Selon le droit suisse (la situation est différente
aux USA), la responsabilité civile n’est pas engagée pour
les atteintes à l’environnement en tant que telles.
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Principe de la prévention
�Vorsorgeprinzip�

Selon ce principe, des mesures préventives doivent être
prises afin d’éviter ou de diminuer les atteintes.

Ce principe est applicable essentiellement en matière
de protection de l’environnement. Il est le fondement
même des dispositions sur la limitation préventive des
émissions (� protection de l’air, � protection contre le
bruit). Il joue également un rôle important en matière de
prévention contre les catastrophes: celui qui exploite ou
entend exploiter une installation ou transporter des matiè-
res présentant un risque pour l’être humain ou l’environne-
ment doit prendre les mesures nécessaires de protection
(localisation appropriée, distances de sécurité, mesures
techniques, surveillance de l’exploitation et système
d’alarme). La législation sur les substances dangereuses
pour l’environnement a, elle aussi, un effet préventif:
empêcher la mise en circulation de ces matières, contrôle
autonome des producteurs et des importateurs, transport
de déchets dangereux (� protection du sol).

Le � principe de la prévention figure également dans
les principes énoncés dans la loi fédérale sur l’aménage-
ment du territoire.

Principes d’aménagement
�Planungsgrundsätze�

Les principes régissant l’aménagement sont les lignes
directrices du développement souhaité. Ils constituent des
critères d’appréciation utilisés pour la � pesée des intérêts
en présence. Ils forment un ensemble qui n’est pas exempt
de contradictions, mais ils ont tous la même valeur juridi-
que.
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On distingue les principes matériels et formels. Les
principes matériels sont énoncés précisément dans la lé-
gislation: il faut veiller à une utilisation mesurée du sol,
ménageant le paysage et l’environnement, préserver suffi-
samment de terres cultivables, créer les conditions favora-
bles au développement économique, favoriser la vie so-
ciale et culturelle, promouvoir la qualité de l’habitat et
sauvegarder les sites et paysages remarquables. Ces prin-
cipes sont expressément mentionnés dans la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire; on les retrouve également
dans la législation spéciale (� droit de l’aménagement du
territoire), par exemple dans la loi sur la protection de la
nature et du paysage, la loi sur les forêts ou la loi sur la
protection de l’environnement. Les principes dits formels,
quant à eux, découlent des règles de procédure (� procé-
dure de planification), par exemple les dispositions sur la
�  stabilité des plans, sur l’� information et la participa-
tion de la population à l’élaboration des plans d’aménage-
ment ou sur le caractère complet de la planification qui
implique que les plans d’aménagement des communes
doivent couvrir l’ensemble du territoire communal et ne
peuvent en exclure une partie que provisoirement (� plan
d’affectation, � zones réservées).

Il importe de respecter également les � droits constitu-
tionnels et les principes généraux du droit administratif qui
touchent toutes les actions de l’Etat et, par conséquent,
également l’aménagement du territoire: ils constituent à ce
titre également des principes régissant l’aménagement au
sens large.

Les principes matériels régissant l’aménagement sont
directement applicables; ils guident aussi les autorités
chargées d’octroyer des autorisations de construire dans la
pesée des intérêts à laquelle elles doivent obligatoirement
procéder (� autorisation exceptionnelle de � construire
hors zone à bâtir; � défrichement).
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Procédure
�Verfahren�

Du point de vue juridique, la procédure peut être définie
comme l’ensemble des formalités à remplir et des actes à
accomplir pour parvenir à une décision conforme (�
procédure de planification, � procédure d’autorisation de
construire). Les procédures offrent aux autorités une cer-
taine sécurité en raison du caractère objectif des décisions
prises dans le respect des principes les régissant. Elles
garantissent également la participation des personnes con-
cernées (� protection juridique).

Les principes de procédure servent de garde-fous. Ils
permettent notamment de garantir la protection des droits
constitutionnels des personnes concernées, par exemple le
droit à l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire,
l’interdiction du refus ou des retards d’application du droit
(déni de justice et retard injustifié), le droit à une représen-
tation juste de l’autorité de décision, le droit d’être en-
tendu, le droit à l’assistance judiciaire, le droit à ce qu’une
contestation à caractère civil soit examinée par un juge
impartial et indépendant (� expropriation), le droit à des
décisions exemptes de contradictions (coordination des
procédures).

Dans le domaine de l’aménagement du territoire, la
Confédération impose des exigences minimales concer-
nant la procédure cantonale, à savoir:
� que les plans d’affectation fassent l’objet d’une enquête

publique et soient approuvés par une autorité cantonale.
� que la population puisse participer à l’élaboration des

� plans d’aménagement (� information et participa-
tion).

� que les personnes touchées par l’établissement d’un
plan ou par une autorisation disposent d’au moins une
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� voie de droit pour demander le réexamen d’une
décision et l’application correcte de la loi.

� que dans certains cas, un tribunal indépendant puisse se
prononcer.

Procédure d’autorisation
de construire

�Baubewilligungsverfahren�

La procédure d’octroi d’une autorisation de construire
permet le contrôle administratif formel d’un projet de
construction. Elle a pour but de vérifier si un projet
déterminé correspond aux prescriptions de droit public et
notamment à l’affectation de la zone, si le terrain est équipé
et si les dispositions de la police des constructions (�
police des constructions) et celles d’hygiène et de sécurité,
si les clauses esthétiques, ainsi que les autres dispositions
sont respectées. Les questions relatives au droit privé
(servitudes de non-bâtir, droit de passage, etc.) ne sont pas
examinées dans le cadre de cette procédure.

La procédure d’octroi d’une autorisation de construire
est souvent complétée par d’autres procédures en vue
d’obtenir des autorisations spéciales (� coordination des
procédures).

Souvent, des procédures simplifiées (enquête publique
restreinte) sont prévues pour les projets de construction
sans effets importants sur le territoire (avant-toits, balcons,
etc.).

La réglementation et la conduite d’une procédure d’auto-
risation de construire incombent aux cantons, dans les
limites des dispositions fédérales en matière de � procé-
dure.

La Confédération a prévu dans sa législation une procé-
dure particulière pour les projets d’installations d’infrastruc-
ture d’importance nationale (� chemins de fer, routes
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nationales, � installations électriques, � navigation aé-
rienne, défense nationale, etc.). Cette procédure fédérale
est souvent appelée procédure d’approbation de plans.

Procédure de planification
�Planungsverfahren�

La procédure de planification englobe les � méthodes
de planification et la procédure d’établissement des plans
prévue par la législation sur l’aménagement du territoire.

L’adoption des plans obéit à une procédure. La législa-
tion fédérale sur l’aménagement du territoire prévoit une
procédure notamment pour les plans d’affectation (y com-
pris les plans de zones et les plans d’affectation de détail),
les plans directeurs et les plans sectoriels. Cette procédure
s’inspire de la procédure législative et administrative. La
procédure législative est appliquée aux plans dont la portée
est similaire à celle d’une loi, tandis que la procédure
administrative vaut pour les plans ressemblant davantage
à un acte administratif. Il existe également des procédures
particulières. Généralement, la législation fixe les règles
de procédure.

La procédure, notamment la répartition des compéten-
ces, est définie dans la législation cantonale sur les cons-
tructions et l’aménagement. Le droit fédéral prévoit, d’une
part dans la Constitution, et dans la loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire d’autre part, des dispositions mini-
males de procédure: il s’agit des dispositions sur l’�
information et la participation adéquates de la population
et sur la � protection juridique afin d’ouvrir des voies de
droit aux particuliers touchés par un plan. En outre, les �
plans d’affectation nécessitent l’approbation d’une auto-
rité cantonale: cela permet de contrôler la légalité et
l’opportunité des plans et la concordance entre les plans.
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Les plans directeurs cantonaux doivent, quant à eux, être
approuvés par la Confédération (� coordination).

L’� information et la participation de la population
jouent un rôle important. Les plans d’affectation doivent
faire l’objet d’une enquête publique (oppositions possi-
bles). Il doit exister au moins une voie de droit contre les
décisions relatives à des plans; la qualité pour recourir (�
protection juridique) doit être accordée dans une mesure
pour le moins aussi large que pour le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral; une autorité au mini-
mum doit pouvoir examiner librement la décision contes-
tée (� protection juridique), et la dernière instance canto-
nale est en règle générale une autorité judiciaire. En outre,
les cantons doivent imposer des délais pour assurer le
traitement rapide des cas, ainsi qu’une coordination suffi-
sante (� coordination des procédures).

La procédure est close lorsque la décision d’approba-
tion des plans par une autorité cantonale entre en force.
C’est à partir de ce moment seulement que les plans
deviennent contraignants.

Dans certains cas, cette procédure de planification peut
s’avérer si longue que la planification est déjà dépassée au
moment de l’approbation des plans. Afin d’éviter cela, il
arrive de plus en plus fréquemment que l’on esquisse
d’abord un plan d’affectation cadre comprenant des indi-
cations minimales à respecter ainsi que des plans direc-
teurs sectoriels. Ensuite, dès que des particuliers manifes-
tent le désir de construire, on élabore, d’entente avec les
propriétaires fonciers, un � plan d’affectation de détail ou
l’on présente un projet qui peut éventuellement être mis au
point après la tenue d’un concours.
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Programme de développement
régional

�Regionale Entwicklungskonzepte�

Les programmes de développement au sens de la loi sur
l’aide à l’investissement dans les régions de montagne
(LIM) tendent à créer, dans le but de freiner le dépeuple-
ment, des conditions plus favorables à l’économie grâce à
la réalisation d’infrastructures adaptées aux entreprises et
aux particuliers (� région, � politique régionale, � ré-
gions de montagne, � immigration).

Les programmes régionaux de développement tou-
chent plusieurs communes regroupées en une unité géné-
ralement constituée en un groupement intercommunal de
droit public. Ce statut juridique permet la réalisation des
concepts de développement élaborés pour la région.

Proportionnalité
�Verhältnismässigkeit�

Le principe de la proportionnalité est un principe juri-
dique général selon lequel les interventions de l’Etat
doivent être objectives et adaptées aux circonstances réel-
les. En droit administratif, trois conditions doivent être
réunies pour qu’une mesure soit considérée comme res-
pectant le principe de proportionnalité:
� la mesure doit permettre d’atteindre l’objectif souhaité

(règle de l’aptitude).
� la mesure ne doit pas outrepasser ce que nécessite la

poursuite de l’objectif (règle de nécessité), c’est-à-dire
qu’elle doit être annulée lorsqu’une autre mesure plus
douce peut atteindre le but désiré
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� une mesure n’est justifiée que si le rapport entre le but
poursuivi et l’atteinte reste raisonnable (règle de la
proportionnalité au sens étroit � pesée des intérêts).
Le principe de proportionnalité vaut aussi bien lors de

l’élaboration de la législation que lors de l’application des
lois.

Propriété
�Eigentum�

La propriété confère un droit civil de disposer d’une
chose et d’en revendiquer la possession: le propriétaire
d’une chose a le droit d’en disposer librement en la vendant
ou la modifiant. Il peut la revendiquer contre quiconque la
détient sans droit et repousser toute usurpation.

L’étendue du droit de propriété dépend de la nature de
la chose et de la législation concernée. Les droits des
propriétaires ne sont par exemple pas les mêmes pour les
biens-fonds et les biens mobiliers. Ainsi, le droit de cons-
truire n’est garanti que dans les limites des dispositions
juridiques en matière d’aménagement du territoire (�
restrictions de la propriété).

La garantie constitutionnelle de la propriété (� liberté
fondamentale) englobe la propriété de choses mobilières
et immobilières, les autres droits réels (servitudes, charges
foncières, gage immobilier), la possession, les obligations
(par ex. découlant des conditions de bail ou de travail), les
droits immatériels et enfin les droits légitimes (conces-
sions, droits acquis, droits des fonctionnaires vis-à-vis de
l’Etat, etc.). La notion constitutionnelle de la propriété est
plus étendue que celle du code civil suisse.

En Suisse, on accorde une grande valeur à la propriété.
La Constitution la garantit en tant qu’élément fondamental
de notre société (garantie institutionnelle). Elle protège en
outre les droits de propriété individuels des atteintes de
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l’Etat (garantie de l’état existant � garantie des droits
acquis) et prévoit, à certaines conditions et en cas d’attein-
tes légales à la propriété, une obligation de pleine indem-
nisation de la collectivité (garantie de la valeur).

Protection contre le bruit
�Lärmschutz�

L’ordonnance sur la protection contre le bruit a pour but
de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.

La protection contre les immissions nuisibles était
autrefois régie par le droit privé qui interdisait les bruits
ayant un effet dommageable ou excédant les limites de la
tolérance que se devaient les voisins (art. 684 CC). Les
prescriptions de zones contribuent également à la protec-
tion contre les immissions (� droit des constructions).
Cette tâche relève aujourd’hui essentiellement de la légis-
lation fédérale sur la protection de l’environnement qui
prévoit une limitation des immissions de bruit (différen-
ciées selon la cause du bruit) grâce à des différentes valeurs
(valeurs de planification, valeurs limites d’immissions et
valeurs d’alarme).
� Les valeurs de planification doivent être respectées

pour la planification et l’� équipement des zones à
bâtir ainsi que pour la création d’installations bruyan-
tes. Elles sont inférieures aux valeurs d’immission et
ont pour but, conformément au � principe de la préven-
tion, de limiter à long terme les immissions de bruit
dans leur ensemble.

� Les valeurs limites d’immission indiquent le seuil à
partir duquel les immissions de bruit sont scientifique-
ment et empiriquement considérées comme nuisibles
ou incommodantes, voire très incommodantes.

� Les valeurs d’alarme sont supérieures aux valeurs limi-
tes d’immission; elles servent surtout à apprécier l’ur-
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gence de l’assainissement d’une installation bruyante
existante.
Ces trois valeurs sont en outre échelonnées d’après le

degré de sensibilité au bruit des différentes zones d’affec-
tation qui varie selon le type de zone. Les degrés de
sensibilité au bruit (DS) sont attribués aux zones d’affec-
tation dans les plans d’affectation. Tant que cette attribu-
tion n’est pas achevée, les degrés de sensibilité au bruit
seront attribués cas par cas. Selon la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, les exigences de la protection
de l’environnement et, par conséquent, de la protection
contre le bruit, doivent être respectées lors de l’établisse-
ment des plans directeurs d’aménagement. Des prescrip-
tions formulées en fonction du bruit réglant la manière de
construire et l’affectation des zones permettent une protec-
tion préventive contre le bruit (� principe de la préven-
tion). Toutefois, cette prise en considération du bruit n’est
pas sans conséquence sur le plan urbanistique dans les
quartiers urbains (bâtiment mal orienté); il faut donc
assumer les choix qui en découlent.

La législation sur la protection de l’environnement
indique encore quel type de valeur doit être respecté lors de
la délimitation de nouvelles zones à bâtir comprenant
notamment des maisons d’habitation et prescrit qu’il faut
limiter les bruits de toute nature dans la mesure où cela est
réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et
économiquement supportable (� principe de la préven-
tion). En outre, la construction de nouvelles installations
est soumise à des règles strictes et des allégements ne sont
possibles que pour les installations qui répondent à un
intérêt public prépondérant. Quant aux installations déjà
existantes dont les immissions sont au-delà des valeurs à
respecter, leur assainissement est exigé et des allégements
sont à nouveau possible pour les installations publiques
(routes, aéroports, chemins de fer, etc.). Dans ces cas-là, il
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faut insonoriser les fenêtres des bâtiments concernés ou
prendre d’autres mesures d’insonorisation et les frais qui
en découlent sont à la charge du propriétaire de l’installa-
tion bruyante.

Protection contre les catastrophes
�Katastrophenschutz�

La protection contre les catastrophes est le terme géné-
rique désignant toutes les mesures de protection contre les
� dangers naturels, contre les dommages résultant de
conflits politiques (crises et guerres) et permettant de
maîtriser les accidents survenant lors de l’exploitation et
du transport d’installations dangereuses (ruptures de bar-
rage, contamination par des poisons ou des rayonnements
dangereux, etc.).

Selon la loi fédérale sur la protection de l’environne-
ment et l’ordonnance sur la protection contre les accidents
majeurs, toute personne exploitant une entreprise (y com-
pris une voie de communication) ou stockant des substan-
ces pouvant porter gravement atteinte à la santé de l’être
humain et de l’environnement est tenue de prendre, pour
diminuer les risques, toutes les mesures adéquates d’ordre
technique, organisationnel ou personnel (� principe de la
prévention). Les entreprises présentant un danger poten-
tiel doivent nécessairement faire l’objet d’une étude de
risque que l’ordonnance sur la protection contre les acci-
dents majeurs (OPAM) décrit en détail. Si les autorités
cantonales estiment, sur la base des études effectuées, que
le risque est inacceptable, elles sont en droit d’ordonner
des mesures supplémentaires telles qu’une restriction,
voire une interdiction de l’exploitation.

L’aménagement du territoire joue un rôle de prévention
contre les dangers naturels et les accidents en interdisant
ou en limitant l’implantation de nouvelles constructions et



124

Lexique de l'aménagement du territoire

Mémoire ASPAN no 67

installations à proximité des installations à risque (par ex.
dans des zones résidentielles).

Protection de l’air
�Luftreinhaltung�

La protection de l’air a pour but d’éviter des pollutions
atmosphériques nuisibles ou incommodantes. A plus long
terme, elle tend également à la sauvegarde de l’équilibre
du climat (� air).

L’ordonnance sur la protection de l’air prévoit un
concept de protection en deux volets. Il s’agit, dans un
premier temps, de limiter à la source les émissions de
polluants provenant d’installations existantes ou à cons-
truire pour autant que cela soit réalisable sur le plan de la
technique et de l’exploitation et économiquement sup-
portable (� principe de la prévention). Si ces mesures
préventives sont insuffisantes pour maintenir les immis-
sions en dessous des valeurs limites, le deuxième volet de
mesures doit être appliqué afin d’éviter les immissions
excessives. Il convient alors, si les valeurs limites
d’immission ne sont pas dues à une seule cause, d’établir
un � plan de mesures permettant de réduire les immissions
excessives.

L’aménagement du territoire peut contribuer de façon
essentielle à la protection de l’air. La loi fédérale sur
l’aménagement du territoire prévoit d’ailleurs expressé-
ment qu’il faut protéger l’air et préserver les lieux d’habi-
tation des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que
la pollution de l’air. La délimitation des zones d’affecta-
tion doit donc respecter les exigences relatives à la protec-
tion de l’air. Il s’agit en priorité de mesures visant à réduire
un trafic automobile inutile et ayant notamment pour but
d’encourager le développement de l’urbanisation à proxi-
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mité des arrêts des transports publics ou de limiter les
places de stationnement.

Contrairement aux normes de � protection contre le
bruit, la loi ne permet pas d’interdire complètement par
une limitation appropriée des émissions toute nouvelle
construction dans les zones où sévit déjà une pollution
excessive. Ce résultat ne peut être atteint qu’avec une
modification des plans et règlements de zones en vigueur.
Dans l’attente de cette modification, les projets de cons-
truction conformes à la zone ne peuvent être refusés si, pris
individuellement, ils n’engendrent pas une charge exces-
sive du point de vue de la qualité de l’air.

Protection des biens culturels /
Protection des sites

�Kulturgüterschutz�

Les biens culturels sont des témoins importants de notre
patrimoine: monuments historiques, localités, lieux histo-
riques, oeuvres d’art. La protection des biens culturels a
pour but la sauvegarde des objets évocateurs de notre passé
et témoignant de nos origines. La protection des paysages
ruraux traditionnels ne relève pas de la protection des biens
culturels, mais de la � protection du paysage. En ce sens,
la protection des biens culturels ne peut être dissociée de
la � protection du paysage lorsqu’elle a pour but la
sauvegarde de paysages ruraux traditionnels (� paysage).

La conception de la protection des biens culturels a
évolué ces derniers temps. Alors qu’on accordait autrefois
la priorité à la protection d’objets isolés, on insiste
aujourd’hui beaucoup sur l’harmonie entre l’objet et son
environnement, et même sa fonction. L’aspect esthétique,
s’il reste important, a été complété par la prise en compte
de l’objet lui-même ainsi que son caractère typique.
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La protection des sites construits désigne les mesures
de sauvegarde et d’entretien de groupes de bâtiments
(enfilade de rues, quartiers, centres historiques, etc.) mé-
ritant une protection en raison de leur valeur artistique,
historique ou scientifique. L’inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS)  comprend une liste
des objets d’importance nationale (� inventaires).

La protection des monuments, qui fait partie intégrante
de la � protection de la nature et du paysage, incombe aux
cantons; cependant, la Confédération doit respecter celle-
ci dans l’accomplissement de ses propres tâches. Les
cantons règlent souvent la protection des biens culturels
dans leur législation sur les constructions et l’aménage-
ment, car ces deux domaines sont très proches.

Les monuments sont des édifices d’une valeur his-
torique, artistique, architecturale, culturelle, scientifique,
sociale ou technique. Ils peuvent être caractéristiques
d’une époque, ou exceptionnels, ou encore porteurs d’une
signification populaire particulière. Certaines réalisations
contemporaines peuvent également être considérées comme
des monuments.

Les outils de la protection des biens culturels sont
multiples: établissement d’� inventaires, adoption de
dispositions générales de protection dans la législation sur
les constructions, délimitation de � zones à protéger,
protection d’objets individuels par des décrets ou des
arrêtés de protection, contrats de protection ou d’exploita-
tion conclus avec les propriétaires fonciers.

Protection des eaux
�Gewässerschutz�

La protection des eaux comprend trois volets: la protec-
tion de la qualité et de la quantité des eaux, ainsi que la
protection des cours d’eau en tant que biotopes.
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La protection de la qualité des eaux consiste à protéger
les eaux superficielles et souterraines de toute pollution
(sauvegarde de la qualité) et à veiller à l’épuration des eaux
usées. Des zones de protection des eaux (� zones) sont
délimitées afin d’assurer un approvisionnement suffisant
en eau potable. Les zones établies à proximité des captages
et des installations d’alimentation artificielle protègent les
eaux souterraines et comprennent des restrictions de cons-
truire et des limitations des modes d’exploitation (interdic-
tion d’utiliser des engrais et autres substances pouvant
s’infiltrer dans les eaux souterraines). Les exploitations
pratiquant la garde d’animaux de rente doivent s’efforcer
d’équilibrer le bilan des engrais (limitation du nombre
d’animaux, installations d’entreposage du purin). Les ex-
ploitations industrielles doivent empêcher, par des mesu-
res de construction et d’exploitation, l’infiltration de subs-
tances polluantes dans les eaux. Les eaux usées doivent
être collectées dans des canalisations publiques, puis épu-
rées dans une installation commune d’épuration (� équi-
pement).

Le deuxième volet concerne la protection des eaux au
niveau quantitatif et se rapporte au bilan hydrologique. Les
cours d’eau et les eaux stagnantes ne doivent pas être
asséchés. Les prélèvements d’eau font donc l’objet d’une
autorisation garantissant un débit résiduel minimal (pro-
duction d’énergie, production d’eau potable).

La protection des cours d’eau en tant que biotopes
assure la protection du paysage (interdiction de construire
et de couvrir les petits ruisseaux), celle des lieux de détente
et de loisirs (accès public aux rives des lacs et des cours
d’eau), la sauvegarde de la végétation riveraine (habitat
d’une micro-faune) et enfin la pêche. Les instruments de
protection pouvant être mis en oeuvre vont des zones de
protection du paysage et des eaux aux interdictions partiel-
les ou totales de construire, en passant par des restrictions
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d’exploitation et les interdictions d’utiliser des bateaux à
moteur.

Protection de la nature
�Naturschutz�

Cette notion de protection englobe l’ensemble des
mesures servant à la conservation et au développement de
la nature sous toutes ses formes. Les buts de la protection
résident dans la conservation et dans le développement. Il
importe de lutter contre la disparition de la faune et de la
flore indigènes en assurant la sauvegarde de biotopes
suffisamment étendus. Les curiosités naturelles d’impor-
tance locale, régionale, voire nationale, méritent une pro-
tection particulière. En outre, il faut éviter toute surexploi-
tation (� durabilité).

Les � plans d’affectation (� zones à protéger), les �
inventaires et les mesures individuelles (décrets ou arrêtés
de protection) sont les instruments auxquels on a recours
pour protéger la nature. On peut ajouter à cette liste les
contrats conclus avec les propriétaires ou les exploitants
portant sur l’intensité de l’exploitation. De plus, la législa-
tion sur l’agriculture prévoit le versement de paiements
directs pour la production biologique, la production inté-
grée et les surfaces de compensation écologique. Répon-
dent à cette notion les surfaces sur lesquelles l’exploitation
doit être temporairement réduite ou supprimée afin de
sauvegarder et de favoriser la diversité des espèces végé-
tales. Enfin, l’encouragement de la réintroduction d’espè-
ces éteintes ou menacées, ainsi que l’obligation de requérir
une autorisation cantonale pour la cueillette de plantes
sauvages et la capture d’animaux, contribuent à la protec-
tion de la nature.
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Protection du paysage
�Landschaftsschutz�

La protection du paysage vise à sauvegarder les pay-
sages remarquables (� paysage). Cette protection touche
non seulement les paysages à l’état de nature, mais égale-
ment ceux façonnés par l’homme.

Cette protection s’est passablement accrue en raison de
l’intensification et de la densification des modes d’exploi-
tation et d’utilisation. Les paysages épargnés par les cons-
tructions sont devenus rares en Suisse. La protection du
paysage permet de gérer la coexistence entre les espaces de
détente pour l’être humain et les habitats des animaux et
des plantes. La survie de ceux-là ne dépend pas seulement
de la sauvegarde de � biotopes isolés, mais exige des
milieux plus étendus pouvant être garantis notamment par
le biais de la protection du paysage.

La protection du paysage, qui s’inscrit dans la protec-
tion de la nature et du paysage, est en principe l’affaire des
cantons; la Confédération doit néanmoins la respecter
dans l’accomplissement de ses propres tâches. Etant donné
la constante progression du volume des tâches fédérales,
notamment en ce qui concerne les infrastructures, l’impor-
tance de la législation sur la protection de la nature et du
paysage s’est fortement accrue. La Confédération parti-
cipe au financement des mesures de protection du paysage
notamment par le „Fonds suisse pour la protection du
paysage“. Les cantons règlent en principe la protection du
paysage dans leur législation sur les constructions et l’amé-
nagement du territoire en raison de la connexité de ces
deux domaines.

Les outils au service de la protection du paysage sont
multiples: établissement d’� inventaires, adoption de
dispositions générales de protection dans la législation sur
les constructions, délimitation de � zones à protéger,
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protection d’objets individuels par des arrêtés de protec-
tion, contrats de protection et d’exploitation avec les
propriétaires fonciers. La délimitation claire des territoires
à bâtir, ainsi qu’une pratique restrictive en matière d’�
autorisations de construire hors zone à bâtir, sont égale-
ment capitales pour la protection du paysage.

Protection du sol
�Bodenschutz�

La protection du sol englobe toutes les mesures juridi-
ques et techniques, ainsi que celles relevant de l’aménage-
ment du territoire visant à préserver la superficie, la qualité
et les fonctions du sol (� fonctions du sol). La protection
quantitative du sol implique celle des surfaces qui est régie
essentiellement par la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire. La protection qualitative du sol a pour but
premier de préserver la fertilité des sols, tâche assumée par
la loi fédérale sur la protection de l’environnement. A cet
égard, l’ordonnance sur les polluants du sol constitue le
texte d’application le plus important: elle définit la notion
de fertilité du sol et fixe des valeurs indicatives pour la
charge du sol en substances nocives et non, ou difficile-
ment, dégradables.

L’exploitation intensive, le travail du sol, les engrais,
les drainages et les systèmes d’irrigation modifient le sol
et peuvent entraîner son imperméabilisation et son éro-
sion. Un usage modéré de ces méthodes, ainsi que des
améliorations foncières respectueuses de l’environnement
permettent de protéger les sols.

En outre, la législation sur la forêt, sur l’agriculture, sur
la protection des eaux et sur la protection de la nature et du
paysage assure une protection indirecte du sol.
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Protection juridique
�Rechtsschutz�

La protection juridique permet à la personne touchée
par une décision de demander à une autre autorité que celle
qui s’est prononcée la première fois d’en contrôler la
légalité et, selon les circonstances, elle protège l’individu
contre la violation de ses droits et sert en même temps à la
défense des � intérêts publics (� pesée des intérêts).

La protection juridique est associée aux notions suivan-
tes: � moyens de droit, qualité pour recourir et pouvoir
d’examen. La qualité pour recourir désigne le droit de
contester une décision. En principe, seule une personne
touchée par une décision, c’est-à-dire directement concer-
née par la décision qu’elle n’accepte pas, a qualité pour
recourir (propriétaire, voisin). La législation prévoit en
outre la qualité pour recourir des organisations de protec-
tion de l’environnement et de protection de la nature et du
paysage dans leurs domaines respectifs (droit de recours
des associations). Il en va de même pour les communes et
les cantons. Certains offices fédéraux spécialisés sont
également habilités à s’opposer à l’octroi de certaines
autorisations (droit de recours des autorités). Quant au
pouvoir d’examen, il fait référence à l’étendue du pouvoir
de réexamen des autorités judiciaires. Il peut se limiter au
contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité. Il peut
aussi comprendre la vérification de la constatation des faits
et de la proportionnalité de la mesure.

Qualité du milieu bâti
�Siedlungsqualität�

La qualité du milieu bâti fait référence aux avantages
dont bénéficient les habitants. Elle permet d’apprécier si
l’urbanisation existante ou projetée répond aux besoins
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humains et sociaux élémentaires ainsi qu’aux aspirations
culturelles.

Dans les quartiers d’habitation, qualité du milieu bâti
est synonyme de qualité du logement et de ses prolonge-
ments. Elle suppose la réduction la plus grande possible
des nuisances (tranquillité et pureté de l’air), la préserva-
tion d’espaces et de lieux attractifs pour les loisirs (places
de jeu, parcs, forêt), l’accessibilité des commerces (com-
merces de proximité), une bonne desserte des transports,
une forme d’habitat favorisant la convivialité (habitat
groupé, aménagement de quartiers dans leur ensemble),
des possibilités de participation à la vie associative des
localités, des aménagements conférant une identité à cha-
que entité.

Quant aux zones industrielles et artisanales, elles doi-
vent répondre aux besoins des entreprises et des employés:
gestion rentable, image de marque du lieu, lieu de travail
attractif, bonne accessibilité depuis les zones résidentiel-
les, possibilités de détente pendant les pauses.

Dans les zones d’affectation mixte, la qualité du milieu
bâti exige de protéger la qualité des logements et des
conditions de travail. Les activités commerciales et l’usage
résidentiel ne doivent pas se gêner, ni se faire concurrence.
L’habitat et les activités sont complémentaires et doivent
donc se juxtaposer de façon harmonieuse. La qualité du
milieu bâti réside alors dans la situation de proximité des
logements et des lieux de travail qui diminue le trafic
pendulaire.

La qualité du milieu bâti peut être améliorée par diffé-
rents instruments d’aménagement du territoire: disposi-
tions sur le � degré d’utilisation et la � densité de
construction, dispositions sur la répartition des logements
ou de bâtiments commerciaux (� plan de mixité des
affectations), dispositions relevant de l’esthétique (� clause
d’esthétique), dispositions de la police des constructions
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concernant l’hygiène, l’énergie, les espaces sociaux (pla-
ces de jeux, locaux communautaires) ou l’écologie (mesu-
res de protection contre le bruit, places de stationnement,
emplacements de ramassage des déchets, etc.).

Régime parcellaire
�Parzellarordnung�

Le terme de parcelle dans le langage courant se réfère
une étendue déterminée de terrain appartenant à une per-
sonne morale ou physique. La forme et la situation des
parcelles sont très variables; une parcelle peut être propre
ou impropre à un usage économique ou à la construction.

Pour élaborer les plans d’affectation, il est nécessaire
d’avoir un régime parcellaire précis qu’une répartition
judicieuse des limites peut faciliter (� plan d’affectation).
Les mesures de remaniement parcellaire permettent d’as-
surer, par le biais d’une nouvelle répartition, une utilisa-
tion plus appropriée des biens-fonds. Elles englobent les �
remaniements parcellaires de terrains à bâtir, les remanie-
ments (� améliorations foncières) et les rectifications de
limites.

Région
�Region�

Le terme région est utilisé dans de nombreuses
situationset est à géométrie variable en fonction des
critères qui le définissent (par ex. en matière de transports,
sa délimitation géographique n’est pas forcément identi-
que à celle prise en considération pour d’autres domaines).

On considère comme une région homogène un terri-
toire présentant un certain nombre de données ou de
caractéristiques particulières qui en font une unité dis-
tincte. Plusieurs entités territoriales peuvent former une
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région selon leur niveau de développement (pauvre, riche)
ou leur structure de production économique (agriculture,
industrie, tourisme). Les régions de montagne font partie
de cette catégorie (� programmes de développement
régional).

Une région peut également être une entité territoriale
délimitée par un réseau dense de relations sociales et
économiques interdépendantes entre un centre et son ter-
ritoire environnant. Les critères permettant de distinguer
ce type de région sont des caractéristiques telles que les
flux pendulaires (trafic professionnel, scolaire, loisirs), les
relations commerciales, les interdépendances du marché.

Région de montagne
�Berggebiet�

Il n’existe pas de délimitation précise des régions de
montagne. Les textes juridiques importants en matière de
politique d’organisation du territoire, notamment la loi sur
l’aide en matière d’investissements dans les régions de
montagne (LIM) (� politique régionale) font référence au
cadastre de la production animale. Les critères de différen-
ciation des zones sont: l’altitude, le climat, les infrastruc-
tures de transport, la configuration et la qualité du sol. De
ce fait, les régions de montagne sont généralement assimi-
lées à l’ensemble des régions au sens de la LIM.

Les régions de montagne ont de grandes étendues
improductives ou difficiles à exploiter. Elles doivent tou-
tefois répondre à de nombreux besoins: il faut donc coor-
donner le � tourisme, l’énergie hydraulique (� eau), l’�
agriculture, la � défense nationale et la � protection de la
nature et du paysage. Le développement touristique et la
réalisation d’installations hydroélectriques ont un impact
sur le paysage et créent de nouveaux conflits (création
d’installations de transport touristiques, construction de
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routes et de résidences secondaires, installations nouvelles
et modernisées pour la production d’énergie hydraulique).
L’aménagement du territoire doit ainsi veiller à un juste
équilibre et à favoriser une occupation décentralisée du
territoire. Cela exige une coordination étroite de l’aména-
gement du territoire avec la politique régionale et écono-
mique (� politique régionale, � politique d’organisation
du territoire).

De plus, les mutations structurelles de l’agriculture de
montagne ont également des conséquences sur l’aménage-
ment du territoire. Les bâtiments d’exploitation agricole,
les hameaux isolés et les mayens ne sont plus utilisés à des
fins agricoles. L’abandon de l’exploitation et des terres et
l’exode rural (� émigration) en sont la rançon. Parallèle-
ment, les demandes de transformation de bâtiments désaf-
fectés en résidences secondaires (� constructions hors
zone à bâtir) ne cessent d’augmenter.

Remaniement parcellaire
�Baulandumlegung�

Le remaniement parcellaire consiste en une nouvelle
répartition des biens-fonds de la zone à bâtir pour permet-
tre une construction plus judicieuse des biens-fonds. Les
rectifications de limites servent le même but et sont une
forme de remaniement parcellaire.

De plus, les remaniements parcellaires, les � plans
d’affectation et l’� équipement doivent être coordonnés.
Dans certains cantons, la planification des équipements
ainsi que le remaniement parcellaire sont effectués au
cours de la même procédure (plan de quartier, � plan
d’affectation de détail).

Si les remembrements à des fins agricoles étaient autre-
fois les plus importants, l’utilisation rationnelle des zones
à bâtir et, par conséquent, leur remaniement parcellaire,
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priment aujourd’hui. La loi fédérale encourageant la cons-
truction et l’accession à la propriété de logement favorise
une redistribution des terrains selon leur forme, leur gran-
deur et leur disposition, ainsi que les rectifications de
limites lorsque le régime parcellaire en place n’est pas
rationnel et rend difficile l’équipement et la construction
en vue de la création de logements ou le réaménagement de
quartiers d’habitation. La loi fédérale sur l’aménagement
du territoire prévoit que les remaniements peuvent être
décidés par les autorités lorsque l’établissement et l’appli-
cation judicieuse des � plans d’affectation l’exigent.

Répartition des tâches
�Aufgabenenteilung�

La répartition des tâches touche les rapports entre la
Confédération et les cantons, entre cantons et communes,
entre communes, entre cantons et entre administrations
centrales et décentralisées, mais également entre l’Etat et
les particuliers. La répartition des tâches accroît le besoin
de coopération et de coordination.

La répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons est mentionnée dans la Constitution. C’est cet acte
fondamental qui partage les compétences entre la Confé-
dération et les cantons. Les cantons sont donc souverains,
sauf si la Constitution prévoit expressément ou implicite-
ment l’attribution d’une tâche à la Confédération. En règle
générale, il s’agit de la compétence de légiférer, qui peut
être entière, partielle ou limitée aux principes. L’exécution
des tâches fédérales incombe, sauf exception, aux cantons
(environnement).

Pour l’aménagement du territoire, il est essentiel que la
Confédération dispose du pouvoir d’édicter une loi cadre.
Dans d’autres domaines touchant au territoire, la Confédé-
ration bénéficie d’une compétence législative entière, par
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exemple en ce qui concerne la protection de l’environne-
ment, la protection des eaux et également les transports
(surtout publics). Cela pose quelques problèmes d’appli-
cation du droit qu’il faut harmoniser, sur les plans matériel
et formel, dans l’intérêt de l’équilibre du milieu vital. En
ce qui concerne la protection de l’air et contre le bruit, le
droit fédéral sur la protection de l’environnement déroge
au droit cantonal en ce qui concerne les immissions, pour
autant que le champ d’application du droit cantonal se
recoupe avec celui du droit fédéral ou va moins loin que ce
dernier.

La complexité des tâches actuelles exige davantage de
coopération (collaboration) entre les instances des diffé-
rents niveaux politiques. Les interdépendances économi-
ques et politiques appellent à un renforcement de la coopé-
ration non seulement intercommunale et intercantonale,
mais également internationale (� fédéralisme, � planifi-
cation régionale, � autonomie communale).

Report des droits de bâtir
�Nutzungsübertragung�

On parle de report des droits de bâtir lorsqu’on inclut
dans le calcul de la surface constructible d’un bien-fonds
le terrain voisin ou proche qui n’a pas été utilisé à des fins
de construction. Cette opération n’est autorisée que lors-
que le terrain en question possède des réserves d’utilisa-
tion qui ne sont pas mises à profit. Les biens-fonds ou
parties concernées doivent être proches, appartenir à la
même � zone et être soumis aux mêmes dispositions en
matière d’affectation. Toutefois, on ne peut pas dépasser
les limites de la zone pour ce qui est du calcul de l’indice
d’utilisation; sinon ce dernier ne serait pas uniforme pour
des terrains en bordure de la limite de zone, et les projets
de construction bénéficieraient d’indices d’utilisation dif-
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férents, ce qui aurait comme conséquence de ne pas
respecter les limites de zones fixées. De plus, pour des
motifs de contrôle, les reports des droits de bâtir nécessi-
tent la tenue d’un registre.

Par ailleurs, pour des raisons d’aménagement, on peut
également envisager le report des droits de bâtir pour
l’ensemble d’un secteur, sans vouloir en augmenter la
densité globale. On procède alors par le biais d’une modi-
fication du plan d’affectation, le but visé étant le plus
souvent la création d’un espace public libre de construc-
tion ou d’une zone agricole (� changement d’affectation).

Résidences secondaires
�Zweitwohnungen�

Les résidences secondaires sont des logements occupés
pendant les vacances et les loisirs par leur propriétaire ou
mis à la disposition de tierces personnes. Contrairement
aux résidences principales, elles ne servent qu’à des sé-
jours temporaires. Pour différencier ces deux sortes de
résidences, le critère du domicile fiscal et civil du proprié-
taire ou locataire est déterminant. Les résidences secondai-
res sont généralement situées dans les stations touris-
tiques, mais on en trouve également dans les villes.

Dans les régions touristiques, les résidences secondai-
res peuvent être bénéfiques pour le commerce et l’artisa-
nat. Du point de vue de l’aménagement du territoire et, à
long terme, également du point de vue économique, leur
développement excessif peut avoir des effets négatifs:
gaspillage du sol (� utilisation mesurée du sol), dégrada-
tion du paysage et des sites (� protection du paysage),
augmentation des prix fonciers (fonctions du sol), diminu-
tion de la qualité du tourisme (� tourisme) et déséquilibre
du budget communal (� équipement et infrastructure).
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Parmi les mesures d’aménagement ayant pour but de
limiter la construction de résidences secondaires figurent
notamment les plans de quotas de résidences principales
(� plans de mixité des affectations) et la fixation de
surfaces minimales réservées au logement de la population
locale. Le contingentement des surfaces d’habitation dis-
ponibles chaque année pour la construction de résidences
secondaires n’a été que rarement appliqué. Les mesures
fiscales (impôt sur les résidences secondaires, augmenta-
tion des � contributions causales pour les propriétaires de
résidences secondaires) peuvent compléter les instruments
de l’aménagement du territoire permettant de limiter la
construction de résidences secondaires.

Restrictions à la propriété
�Eigentumsbeschränkungen�

Les restrictions à la propriété sont des atteintes aux
droits du propriétaire (� propriété). Elles ne sont compa-
tibles avec la Constitution que si elles reposent sur une
base légale (� loi), répondent à un � intérêt public
suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (�
principe de la proportionnalité).

La liberté de disposer d’un objet peut être limitée de
diverses façons. S’agissant de la propriété foncière, ces
atteintes vont des restrictions de l’exploitation agricole à la
dépossession complète (� expropriation) en passant par
les mesures destinées à la protection des monuments.
Selon son importance, cette restriction doit être subie sans
indemnisation ou, au contraire, compensée financière-
ment. En règle générale, les restrictions à la propriété
résultant de mesures d’aménagement du territoire ne don-
nent pas droit à une indemnisation lorsque l’adoption, pour
la première fois, d’un régime d’affectation conforme à la
loi sur l’aménagement du territoire définit le contenu des
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droits de propriété (non-classement, � expropriation ma-
térielle, � changement d’affectation).

La détermination du régime d’affectation a des réper-
cussions importantes sur la valeur (économique) d’un
bien-fonds. Le classement d’une parcelle en zone agricole
restreint les possibilités d’en disposer (exploitant, valeur
de rendement) et de construction (interdiction de cons-
truire des bâtiments non agricoles). De plus, certaines
dispositions sur la protection de l’environnement (� pro-
tection de l’air, � protection contre le bruit), ou des
accords conclus librement entre propriétaires (servitudes
de droit privé), peuvent aussi entraîner des restrictions de
la propriété.

Route
�Strasse�

Les routes sont des surfaces servant aux transports en
principe non liés au rail (automobiles, deux-roues, pié-
tons) à l’exception des trams. Elles sont des éléments
structurants du milieu bâti et jouent de plus en plus un rôle
d’espace public pour les habitants (� équipement, �
planification des transports). Elles comprennent les chaus-
sées, les places de stationnement, les pistes cyclables, les
trottoirs et les surfaces telles que les îlots, les bernes
médianes et les talus.

Les routes qui font partie du domaine public sont
affectées à l’usage général et, à ce titre, sont en principe à
la disposition gratuite de tous les usagers, sans qu’il soit
nécessaire d’obtenir une autorisation. On parle par contre
d’usage commun accru lorsque les routes ne sont pas
utilisées conformément à leur usage ou lorsque leur utili-
sation est restreinte par une affectation déterminée (par-
cage des taxis ou manifestation par ex.). Dans un tel cas,
une autorisation est exigée.
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Savoir quelle grandeur aura une route et qui est compé-
tent pour autoriser sa construction dépend du type et de la
fonction de la voie de communication. Les routes nationa-
les assurent les communications d’importance internatio-
nale et nationale. Leur tracé général est fixé dans un arrêté
des Chambres fédérales sur le réseau de routes nationales
et leur tracé détaillé doit être accepté par le Conseil fédéral
au terme d’une procédure d’approbation des plans. L’ar-
rêté sur le réseau correspond à un � plan sectoriel de la
Confédération, le plan général à un � plan directeur et le
projet d’exécution détaillé qui est contraignant pour les
propriétaires fonciers à un � plan d’affectation. La procé-
dure de construction de routes nationales est réglée de
façon exhaustive par la loi fédérale sur les routes natio-
nales. La Confédération exerce en outre une haute sur-
veillance sur les routes et les ponts d’importance nationale.
Les routes de montagne servant au trafic international font
partie également de ce réseau. La surveillance de la Con-
fédération est limitée à l’entretien de ces routes.

Pour le reste, les routes sont de la compétence des
cantons qui décident de leur construction, entretien et
utilisation. Quant aux chemins pour piétons et chemins de
randonnée pédestre, ainsi que routes forestières (� forêt),
ils sont régis par des dispositions de la législation particu-
lière de droit fédéral.

En ce qui concerne l’utilisation des routes publiques au
sens strict, elle est réglée par la législation sur la circulation
routière qui ressort de la compétence de la Confédération.
Répondent également à cette notion les routes qui ne
servent pas à un usage exclusivement privé. Dès lors, le
critère déterminant est l’utilisation effective et non pas les
conditions de propriété.
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Sol
�Boden�

En sciences naturelles, le sol est la partie supérieure de
l’écorce terrestre. Il résulte de la transformation de subs-
tances minérales et organiques qui se sont formées à partir
de la roche mère sous-jacente sous l’influence du climat,
du relief, de l’eau, de la végétation, du monde animal et des
activités humaines.

Le sol est la base des activités humaines tout en cons-
tituant une partie importante de nos écosystèmes. Il n’est
en principe pas extensible. Il est l’un des éléments fonda-
mentaux de l’occupation et de l’aménagement du territoire
et il faut le protéger en tant que base naturelle de la vie telle
que l’eau, l’air, la forêt et le paysage. De plus, il remplit
plusieurs fonctions importantes (� fonctions du sol).

Stabilité des plans
�Planbeständigkeit�

La � planification est un processus permanent et con-
tinu. Aussi est-il nécessaire de pouvoir modifier les plans.
Toutefois, les particuliers doivent pouvoir se référer à ceux
existants, notamment lorsqu’ils souhaitent engager des
travaux conformes à leur contenu. Plus un plan est déter-
minant pour un particulier, plus la sécurité juridique joue
un rôle important. De cette affirmation découle le principe
de la stabilité du plan ou, exprimé différemment, celui de
la protection contre les modifications du plan.

En ce qui concerne les � plans directeurs cantonaux
(contraignants pour les autorités uniquement), la sécurité
juridique et, par conséquent, la stabilité des plans ont
moins d’importance. Lorsque les circonstances se sont
modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu’il
est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble
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aux problèmes de l’aménagement, les plans directeurs
feront l’objet des adaptations nécessaires. En revanche, la
sécurité juridique joue un rôle crucial pour ce qui est des �
plans d’affectation (contraignants pour les propriétaires
fonciers). Il n’est en effet possible d’adapter ces plans que
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées.
Plus un plan est récent, plus on doit pouvoir compter sur sa
durée; si la modification que l’on envisage de lui apporter
est importante, les raisons qui plaident en faveur de ce
changement devraient être d’autant plus sérieuses.

De plus, la stabilité des plans ne s’applique qu’aux
plans d’aménagement conformes à la législation fédérale.
La modification d’un plan d’affectation se justifie donc
pleinement, par exemple lorsqu’il faut réduire des zones à
bâtir surdimensionnées pour qu’elles respectent les critè-
res quantitatifs prévus par le droit fédéral (� dimension-
nement des zones à bâtir).

Surfaces d’assolement (SDA)
�Fruchtfolgeflächen (FFF)�

Les surfaces d’assolement se composent des meilleures
terres cultivables (comprenant avant tout les terres ouver-
tes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies
naturelles arables). Elles sont délimitées en fonction de
critères précis, telles les conditions climatiques (période
de végétation, précipitations), les caractéristiques du sol
(possibilités de labourer, degré de fertilité et d’humidité) et
la configuration du terrain (déclivité, possibilité d’exploi-
tation mécanisée).

Ces surfaces sont garanties par des mesures d’aména-
gement du territoire. Elles doivent donner au pays une base
d’approvisionnement suffisante en cas de perturbation du
ravitaillement. Pour parvenir à ce but, la Confédération a
calculé les surfaces minimales d’assolement qui assure la
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sécurité de l’approvisionnement et a fixé dans un � plan
sectoriel leur répartition entre les cantons. Les cantons et
les communes doivent donc adopter des mesures d’aména-
gement adéquates pour conserver ces surfaces. Au niveau
cantonal, la quote-part de surface minimale attribuée est
mentionnée dans le plan directeur cantonal. Au niveau
communal, ces surfaces sont reprises dans des plans d’af-
fectation qui dénotent la grande importance qu’on accorde
à la protection des terres agricoles. Cette protection légale
se distingue donc de celle dont bénéficie la � forêt.

Les surfaces d’assolement ne bénéficient pas de la
même protection juridique que la forêt. Leur garantie est
assurée par des � plans d’affectation bien étudiés et
accordant une grande importance à la protection des terres
agricoles. Au niveau cantonal, ces surfaces sont mention-
nées dans le plan directeur et elles sont reprises à l’échelon
communal dans les plans d’affectation.

Systèmes d’informations
géographiques (SIG)

�Geografische Informationssysteme (GIS)�

Les systèmes d’informations géographiques donnent,
sous forme de cartes et de plans digitalisés, des indications
sur tous les sujets ayant un lien avec la terre (geo) et le sol,
par exemple des données topographiques, les limites par-
cellaires, les infrastructures, l’affectation du sol et l’envi-
ronnement. D’autres appellations existent: on parle égale-
ment de système d’information du territoire ou de système
d’information sur le territoire et l’environnement. Ces
systèmes se distinguent surtout par le fait que leur base de
données est différente: les systèmes de données géogra-
phiques font référence aux cartes à échelle réduite, par
exemple les cartes nationales; par contre, les systèmes de
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données sur le territoire se réfèrent aux cartes à grande
échelle (par ex. plan du registre foncier, plans d’ensem-
ble).

L’utilisation du traitement électronique des données
offre des perspectives nouvelles pour l’aménagement du
territoire: il permet la mise en relation et la visualisation
rapide de données multiples et diverses (urbanisation,
paysage, transport, etc. � études de base). De ce fait, les
systèmes de données géographiques facilitent la compré-
hension et donnent une vision d’ensemble des situations
complexes.

Taxes d’incitation
�Lenkungsabgaben�

Les taxes d’incitation tendent à influencer le comporte-
ment des particuliers dans l’intérêt public et à accorder
davantage d’importance au � principe du pollueur-payeur
(causalité). Il s’agit, notamment dans le domaine de la
protection de l’environnement, non pas d’interdire, mais
de stimuler les changements de comportement.

Le champ d’application des taxes d’incitation est mul-
tiple: taxes sur l’énergie pour économiser les matières
premières non renouvelables et diminuer la charge pol-
luante; taxes sur les substances dangereuses pour l’envi-
ronnement (produits phytosanitaires et engrais) pour ré-
duire leur consommation et diminuer la charge sur l’envi-
ronnement; taxes sur les produits dont la fabrication, la
consommation ou l’élimination entraîne une pollution de
l’environnement (taxe sur les bouteilles non consignées);
taxes sur les émissions de nuisances (taxes d’aéroport plus
élevées pour les avions bruyants); taxes sur les sacs pou-
belles, etc.

Le montant d’une taxe d’incitation peut être restitué
équitablement au contribuable si l’on cherche à sanction-
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ner une utilisation excessive et à récompenser une utilisa-
tion inférieure à la moyenne (taxe d’incitation); il peut
toutefois être destiné à des tâches spéciales ou venir
s’ajouter aux recettes de la collectivité publique. Enfin, les
taxes d’incitation peuvent, selon leur conception, être
analogues à des � impôts ou à des � contributions
causales.

Taxes de remplacement
�Ersatzabgaben�

Les taxes de remplacement sont des � contributions
causales. Elles sont censées compenser une prestation ou
un service de droit public initialement dû; elles libèrent
donc le débiteur de l’obligation de fournir cette prestation
réelle. Elles sont calculées en fonction de l’avantage retiré
du fait de l’absence de compensation réelle. Elles ne
peuvent être prélevées que si une base légale existe.

En droit de la construction et de l’aménagement du
territoire, les taxes de remplacement sont fréquemment
adoptées pour compenser l’obligation de construire des
places de stationnement ou des places de jeux lors de la
réalisation d’un lotissement résidentiel. De plus, ces taxes
servent souvent à financer un équipement de même nature
à proximité, sur des biens-fonds publics.

Télécommunication
�Telekommunikation�

La télécommunication désigne l’échange d’informa-
tions ou de données à distance par des moyens électroni-
ques. Il faut distinguer les communications de masse
(radio, télévision) et les communications individuelles
(téléphone, transmission de données).
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A l’heure actuelle, les télécommunications personnel-
les déploient des répercussions sur l’aménagement du
territoire. De par le potentiel de rationalisation qu’elles
engendrent (rapidité de la transmission des informations et
des données, universalité des services, flexibilité, diminu-
tion de l’utilisation des ressources, sécurité) et de par le
caractère pratiquement illimité de leurs possibilités d’ac-
cès (accès planétaire aux marchés), elles ont une influence
sur les processus de production (partage du travail) et sur
les structures du milieu bâti. Cependant, les avantages
pour l’aménagement du territoire sont, pour l’instant, très
modestes. La rationalisation et le partage du travail ont non
seulement provoqué une augmentation du trafic de mar-
chandises, mais également des déplacements effectués
pour les loisirs (� mobilité). Le télétravail, qui devait
permettre de diminuer les déplacements professionnels,
n’a pas eu beaucoup de retentissement. Par ailleurs, les
télécommunications, qui recèlent un formidable potentiel
de décentralisation, n’ont guère contribué à la mise en
valeur des régions périphériques (� politique régionale).
La libéralisation des télécommunications et la privatisa-
tion des télécommunications publiques risquent d’aggra-
ver cette situation si elles remettent en question, pour des
raisons financières, l’équipement général dans toutes les
régions du pays (tarif compensé).

Terrain constructible
�Baureife�

Pour construire sur une parcelle, il est nécessaire que le
terrain soit prêt à la construction, c’est-à-dire qu’il soit
constructible en fait et en droit: il faut par conséquent que
le régime d’affectation (� plan d’affectation) soit fixé et
que le terrain soit équipé (� équipement).



148

Lexique de l'aménagement du territoire

Mémoire ASPAN no 67

Du point de vue juridique, un terrain est constructible
lorsque son affectation est définitivement localisée et
précisément décrite, c’est-à-dire lorsque tous les plans
obligatoires ont été établis et qu’il n’est pas nécessaire
d’adopter un plan complémentaire (� plan d’affectation
de détail).

Terrain propre à la construction
�Baulandeignung�

La � procédure de planification permet de déterminer,
en fonction des � buts d’aménagement et des dispositions
régissant les � zones d’affectation, les terrains qui se
prêtent à l’agriculture et ceux qui sont propres à la cons-
truction.

La � zone à bâtir englobe les terrains propres à la
construction. Cette aptitude dépend d’un grand nombre de
données; la topographie, l’exposition, les possibilités
d’équipement et le régime parcellaire jouent à cet égard un
rôle important. Par contre, les exigences d’ordre technique
sont moins significatives. De plus, le terrain doit être
propre à la construction sur le plan juridique également. En
règle générale, la � forêt et les objets protégés (par ex. �
biotopes et � inventaires) ne peuvent pas être considérés
comme propres à la construction en vertu d’une législation
spéciale (de la Confédération ou des cantons). En outre,
des dangers naturels ou des restrictions liées à l’environne-
ment peuvent exclure la désignation de terrains propres à
la construction (� protection des eaux,� protection contre
les catastrophes, � protection contre le bruit, � protection
de l’air).
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Terres cultivables
�Kulturland�

Les terres cultivables désignent la surface agricole utile
du territoire suisse. Elles comprennent les prairies et les
champs, les vergers, les vignobles et les surfaces hortico-
les, ainsi que les terres exploitées pour l’agriculture de
montagne. De plus, il existe parfois de petites surfaces
agricoles situées à l’intérieur des territoires urbanisés. En
revanche, ne font pas partie des terres cultivables les
surfaces boisées (� forêt), qui sont pourtant souvent
productives. Les meilleures terres agricoles font l’objet
des � surfaces d’assolement.

En Suisse, par rapport à la population, les terres culti-
vables sont peu étendues. Malgré les excédents de produc-
tion sur le marché mondial, leur sauvegarde est toutefois
d’un intérêt primordial, car leur perte est irréversible; de
plus, eu égard à la croissance démographique dans le
monde et à la diminution de terres cultivables (érosion,
désertification, etc.) les excédents actuels ne constituent
pas forcément une garantie pour l’avenir.

La sauvegarde d’une surface suffisante de terres culti-
vables pour l’agriculture constitue donc un � principe
d’aménagement fondamental qui doit se traduire par le �
dimensionnement restrictif des zones à bâtir et par une �
pesée des intérêts lors de la délimitation des zones à bâtir.

Tourisme
�Tourismus�

Le tourisme est l’ensemble des occupations de loisirs et
de vacances en dehors du lieu de domicile habituel. Il se
différencie des loisirs quotidiens par le fait qu’il nécessite
en règle générale une infrastructure particulière. Le tou-
risme comprend le tourisme de vacances (séjours dans un
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autre lieu), le tourisme de fin de semaine ou de proximité
(excursion), le tourisme de congrès (professionnel, com-
mercial, scientifique), le tourisme culturel ou therma-
lisme.

Le tourisme est basé sur une offre préalable de presta-
tions ainsi que sur une infrastructure: l’offre préalable est
la résultante de plusieurs conditions naturelles (situation,
climat, topographie, paysage, faune et flore) et l’infra-
structure doit être créée en fonction des besoins touris-
tiques (� équipement touristique: installations de trans-
ports touristiques, animation et information, restauration,
lieux de divertissement, etc.). L’infrastructure d’héberge-
ment comprend l’hôtellerie (hôtels, auberges, pensions,
etc.), la parahôtellerie (� résidences secondaires, meu-
blés, campings, auberges de jeunesse et autres formes
d’hébergement de groupe) et les apparthôtels (entreprises
hôtelières avec quelques services).

Le tourisme est devenu la principale source de revenu
des � régions de montagne. Aussi, l’aménagement du
territoire doit-il veiller à la sauvegarde durable des bases
du tourisme (� durabilité). Le tourisme dépend, d’une
part, de paysages intacts, alors que, d’autre part, ses
infrastructures peuvent avoir des conséquences néfastes
sur le paysage et l’environnement (installations de trans-
port touristiques). Par la � pesée des intérêts, les autorités
chargées de l’aménagement du territoire doivent donc
procéder à un arbitrage objectif des multiples besoins.
Finalement, la planification touristique doit être abordée à
l’échelon régional (� planification régionale, � plan
directeur).
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Transports
�Verkehr�

Les transports englobent les déplacements de person-
nes, de marchandises, d’informations et d’énergie. On
distingue les transports privés ou individuels et les trans-
ports publics. Le trafic individuel est le fait des voitures et
des deux-roues. Les transports publics comprennent les �
lignes de chemins de fer, de tramways, d’autobus et les
compagnies de navigation sur les lacs; ils sont accessibles
à tous. Les entreprises de transports publics bénéficient en
règle générale d’un monopole d’exploitation en vertu
d’une concession; cela signifie qu’elles ont le droit exclu-
sif, mais également l’obligation d’assurer le transport des
personnes et des marchandises sur une ligne déterminée.
Elles sont en règle générale également tenues de prévoir,
de construire et d’exploiter ces lignes. Elles doivent éga-
lement définir les tarifs et les horaires.

La planification des transports publics et privés (�
mobilité) est une tâche d’aménagement importante (�
planification des transports). L’équipement (� équipe-
ment) doit assurer l’accès à une construction ou à une
installation en transports individuels et publics).

Urbanisme
�Städtebau�

L’urbanisme est l’étude des méthodes permettant
d’adapter, selon l’art ou la technique de l’organisation
spatiale, l’habitat aux besoins des hommes. Il englobe
aussi bien l’aménagement des espaces, l’affectation des
secteurs à bâtir (�  conception directrice) que la gestion du
développement urbain ou des zones urbanisées au niveau
communal, c’est-à-dire également dans les petites com-
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munes; urbanisme et planification urbaine sont donc des
synonymes en pratique.

On parle de plus en plus d’urbanisme ces dernières
années, car les préoccupations relatives à la ville et à la
qualité de l’environnement construit ont pris beaucoup
d’importance. Les atouts urbanistiques contribuent à atti-
rer les entreprises. Les projets d’urbanisme (concours
d’architecture, études de sites urbains, plans directeurs de
sites, etc.) permettent d’étudier les perspectives de déve-
loppement sous les angles particuliers de l’esthétique, de
la mise en valeur du territoire et des affectations. L’amé-
nagement des espaces publics est un enjeu particulière-
ment important pour les villes. Il faut, en ce qui concerne
la réalisation de structures urbaines de référence, promou-
voir des architectures de qualité par le biais des divers
instruments de l’aménagement.

Utilisation mesurée du sol
�Haushälterische Bodennutzung�

Les besoins de � sol (bien non renouvelable) pour
diverses affectations sont en constante augmentation, pro-
voquant une raréfaction des terrains et des conflits d’utili-
sation. Les affectations les plus rentables ont tendance à
progresser au détriment des affectations non rentables
(zones agricoles et à protéger). Ainsi, le principe de l’uti-
lisation mesurée du sol exige la maîtrise du développement
de l’urbanisation et la limitation de ce dernier aux besoins
réels.

Utiliser de façon mesurée le sol signifie, pour l’exercice
de toute activité ayant des effets sur l’organisation du
territoire, tenir compte des besoins, de l’implantation,
respectivement de l’aptitude du sol et des conflits d’affec-
tation éventuels. Il s’agit d’utiliser le sol non seulement
avec parcimonie, mais également en fonction du dévelop-
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pement souhaité. Faire une économie extrême et dispro-
portionnée des surfaces utilisées peut pourtant conduire à
un gaspillage du sol, notamment si la densification des
constructions en milieu urbain entraîne ailleurs une con-
sommation accrue d’espaces destinés à la détente et,
partant, un accroissement du volume du trafic, voire la
construction de nouvelles routes.

Pour favoriser une utilisation mesurée du sol, on peut:
� évaluer précisément les besoins au moment du dimen-

sionnement des zones à bâtir (� dimensionnement des
zones à bâtir);

� procéder au niveau local à une répartition des affecta-
tions d’après l’aptitude des sols;

� tirer parti des zones à bâtir existantes et favoriser leur
construction dans les meilleurs délais afin d’enrayer la
thésaurisation des terrains à bâtir;

� améliorer l’utilisation des volumes construits existants
en zone à bâtir et regrouper judicieusement les affecta-
tions (� densification);

� adopter une attitude restrictive concernant les autorisa-
tions de construire hors zone à bâtir.

Ville
�Stadt�

La ville est une concentration spatiale, apparue au cours
de l’histoire, née des besoins d’interaction des gens (�
milieu bâti). La ville médiévale était compacte, avec une
structure intérieure riche et harmonieuse. La Révolution
française et l’industrialisation ont fait apparaître une dis-
tinction hiérarchique ainsi qu’une séparation économique
et politique stricte entre la ville et la campagne. La ville, de
concentrée qu’elle était, a alors commencé à s’étaler et se
disperser, en raison notamment du développement des
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transports modernes et de la mobilité. Il en découle une
congestion dans les centres anciens.

La principale caractéristique de la ville est la différen-
ciation très nette entre le centre, les quartiers résidentiels
et commerciaux proches du centre, les zones extérieures et
les environs. En général, les surfaces construites dépassent
largement les limites juridiques et politiques de la ville
(territoire communal). On distingue le centre et la périphé-
rie dont l’évolution de la démographie et des emplois suit
une courbe différente: on parle d’«urbanisation» lorsque le
centre enregistre une forte croissance, alors que celle de la
périphérie est faible; dans le cas contraire, on parle de
«suburbanisation», puis d’agglomération.

Est considérée comme une ville au sens des statistiques,
une entité qui comprend au moins 10‘000 habitants. En
1990, près de 70% de la population habitait en zone
urbaine. Une ville peut se transformer en agglomération en
fonction de l’offre d’emplois, des communes environnan-
tes et du trafic pendulaire. De plus, on parle de villes
satellites lorsque ces entités urbanisées indépendantes
disposent de leurs propres emplois, mais dépendent d’un
centre économique plus important.

Depuis les années 30, on parle à l’échelle de l’ensemble
de l’Europe, en raison de l’extension des moyens de
communication (� mobilité, croissance du trafic pendu-
laire) et de la mondialisation des relations économiques,
de la «métropole suisse». La ville, a donc une nouvelle
dimension que soulignent les progrès récents des télécom-
munications.
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Zone à bâtir
�Bauzone�

La zone à bâtir est l’une des trois � zones de base
définies par le droit fédéral. Elle comprend les terrains
propres à la construction (� terrains propres à la construc-
tion), qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir (�
dimensionnement des zones à bâtir) et seront équipés (�
équipement) dans ce laps de temps. On considère que des
terrains sont déjà largement bâtis lorsque les constructions
existantes donnent l’aspect d’un milieu bâti qui se distin-
gue de la campagne environnante et forme une entité
construite d’un seul tenant en raison de la densité des
bâtiments et des infrastructures, mais également de l’as-
pect et de l’affectation de ces bâtiments. En règle générale,
les zones à bâtir comprennent des surfaces assez étendues
d’un seul tenant. Il est toutefois possible, dans quelques
rares cas, de délimiter des � petites zones à bâtir.

Le principe selon lequel les constructions doivent se
limiter à la zone à bâtir est l’élément fondamental de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire pour concrétiser
le mandat constitutionnel exigeant une occupation ration-
nelle du territoire. Ce principe essentiel, et par conséquent
l’interdiction d’ériger hors zones à bâtir (en � zone agri-
cole, par exemple) les constructions qui ne sont pas impo-
sées par leur destination qui en découle, a créé deux
marchés fonciers distincts garantissant des prix abor-
dables pour l’exploitation agricole.

Lors de la � procédure de planification, l’autorité
chargée de l’aménagement local dispose d’un pouvoir
d’appréciation considérable pour délimiter les zones à
bâtir, mais elle doit fonder sa décision sur des motifs
objectifs. La volonté du propriétaire de construire son
bien-fonds ou de le thésauriser ne doit pas être décisive.
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Gérer efficacement le plan d’affectation et, par consé-
quent, la construction, est un problème de � politique
foncière et de � droit foncier.

Les cantons subdivisent la zone à bâtir en plusieurs
types: zone d’habitation, zone industrielle et artisanale,
zone de constructions et installations publiques, zone du
centre, zones de sauvegarde pour certains quartiers.

Zone à protéger
�Schutzzone�

Les zones à protéger sont des zones d’affectation dont
le but est de mettre certains ensembles bâtis ou éléments
naturels déterminés à l’abri d’atteintes nuisibles. En géné-
ral, les constructions et installations projetées dans ces
zones ne sont pas conformes aux objectifs de protection
que l’on cherche à atteindre. Les zones de protection du
paysage, les zones de protection des rives et des lacs, les
sites historiques, les zones de protection des eaux et les
zones de repos sont des exemples de zones à protéger.

Plusieurs dispositions de la législation spéciale visent à
sauvegarder et ménager les biens dignes de protection.
Outre la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage, la loi sur les forêts, la loi sur la protection de
l’environnement et la loi sur la protection des eaux, nom-
bre d’autres lois tendent vers le même but, notamment
l’arrêté fédéral sur la protection du parc national. Des �
inventaires qui mentionnent les objets dignes de protection
et guident la délimitation de zones à protéger sont établis
en application de ces normes. En outre, les zones à protéger
peuvent être superposées à des zones à bâtir ou des zones
agricoles.

Il est également possible d’assurer la protection né-
cessaire par d’autres moyens, par exemple les ordonnan-
ces de protection, les contrats de droit privé, les décrets et
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arrêtés de protection. Ces derniers sont toutefois essentiel-
lement destinés aux objets isolés (monuments culturels,
bâtiments à protéger).

Zone agricole
�Landwirtschaftszone�

La zone agricole comprend les terres se prêtant à
l’exploitation agricole ou horticole du sol. S’y ajoutent les
terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être utilisés par
l’agriculture, par exemple les surfaces de faible rendement
pour l’économie de montagne. L’aptitude de ces terrains à
l’agriculture résulte des propriétés du sol pour la produc-
tion végétale (� fonctions du sol) et dépend des conditions
climatiques, des caractéristiques du sol et de la confi-
guration du terrain.

La zone agricole sert non seulement à l’agriculture
(base de production, maintien d’un marché foncier agri-
cole), mais également dans une large mesure à la protec-
tion du paysage et, par conséquent, au tourisme, à la
compensation écologique et à la détente. En ce sens, la
zone agricole se superpose souvent à d’autres zones (�
zones à protéger, � zone). Toutefois, l’évolution de la
zone agricole, qui tend à permettre aux agriculteurs de
diversifier leurs activités, ne sera pas sans effet sur le
paysage.

Les constructions et installations en zone agricole sont
autorisées si elles servent à l’exploitation (agricole) du sol.
Ainsi, les bâtiments d’exploitation qui permettent l’ex-
ploitation du sol (hangar pour les tracteurs, les engins
agricoles ou les produits agricoles) sont autorisés. Il en va
de même pour les bâtiments d’habitation de la population
occupée à titre principal dans l’agriculture et dont la
présence permanente est indispensable à la bonne marche
de l’entreprise. Dès que l’exploitation n’est pas tributaire
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du sol ou que les personnes qui exploitent ne le font qu’à
temps partiel, des problèmes d’appréciation apparaissent.
Le Tribunal fédéral a développé une abondante jurispru-
dence sur les constructions sises en zone agricole et, de
façon plus générale, sur les constructions hors zone à bâtir.

Zone intermédiaire /
Zone d’utilisation différée

�Reservezone�

Cette zone comprend les surfaces dont l’affectation n’a
pas encore été déterminée ou sur lesquelles une affectation
déterminée ne sera autorisée qu’ultérieurement. En prati-
que, il n’est pas rare qu’on délimite de telles zones pour
montrer dans quel secteur du territoire aura lieu le dévelop-
pement des constructions et quelles surfaces pourraient
être classées en zone à bâtir dans l’éventualité d’une
extension des constructions.

Comme la zone intermédiaire n’a aucune vocation, que
ce soit agricole ou résidentielle, les constructions et instal-
lations n’y sont possibles qu’en vertu d’une � autorisation
exceptionnelle de � construire hors zone à bâtir.

L’� obligation d’aménager le territoire, prévue dans la
loi fédérale, implique d’élaborer des plans d’affectation
qui couvrent l’ensemble du territoire; il peut s’avérer
néanmoins justifié de délimiter des zones intermédiaires
ou d’utilisation différée pour des raisons de flexibilité ou
parce que d’importantes décisions pouvant avoir des inci-
dences sur la planification sont encore en suspens. Si
l’affectation future est claire (par ex. terrain à bâtir), il faut
classer le terrain dans la zone d’affectation correspon-
dante.

Les besoins en terrains à bâtir pour les 15 années à
suivre doivent être couverts par les zones à bâtir. De ce fait,
il n’est pas possible d’échelonner les constructions dans la
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zone à bâtir en délimitant des zones intermédiaires ou
d’utilisation différée. C’est uniquement la réalisation des
� équipements qui peut être échelonnée (échelonnement
des équipements, programme de réalisation de l’équipe-
ment).

Zone réservée
�Planungszone�

La zone réservée limite temporairement les possibilités
de construire dans un secteur déterminé afin d’éviter la
réalisation de projets susceptibles d’entraver les objectifs
d’aménagement. On distingue les zones réservées des
territoires dont l’affectation n’est pas encore définitive
(zones à planification obligatoire) ou sera seulement défi-
nie ultérieurement (� zone intermédiaire).

Selon la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, on
a recours aux zones réservées lors de l’adaptation d’un
plan d’affectation; cependant, les cantons peuvent s’en
servir également dans le cadre de l’élaboration des � plans
directeurs. La durée de validité de ces zones est limitée à
cinq ans, mais des prolongations sont possibles.

A côté de ces zones, il existe un autre type de zone qui
remplit une fonction similaire, à savoir la zone d’affecta-
tion de caractère temporaire, prévue dans la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire: ainsi, pour des territoires
particulièrement favorables à l’exploitation agricole, des
paysages ou des sites particulièrement remarquables qui
sont directement menacés, le Conseil fédéral peut délimi-
ter une telle zone, à l’intérieur de laquelle rien ne doit être
cependant entrepris qui puisse entraver l’établissement
d’un plan d’affectation.

De même, les interdictions temporaires de construire
(arrêt ou blocage des constructions), souvent prévues dans



160

Lexique de l'aménagement du territoire

Mémoire ASPAN no 67

les législations cantonales, poursuivent le même but que
les zones réservées. Il s’agit de mesures temporaires em-
pêchant la réalisation d’un projet susceptible d’entraver
l’établissement de plans et de dispositions sur le point
d’entrer en vigueur (interdiction préventive).

Finalement, la délimitation de zones réservées n’impli-
que en règle générale pas d’� expropriation matérielle, car
les restrictions d’utilisation ne sont que temporaires.

Zones
�Nutzungszone�

Les zones sont des surfaces de terrain dont le périmètre
peut être tracé sur une carte et auxquelles, pour une même
affectation s’appliquent des prescriptions identiques. Ces
zones règlent de façon contraignante pour les particuliers
l’affectation d’une parcelle et sa mesure d’utilisation. De
telles prescriptions figurent dans les plans de zones (�
plan d’affectation) et les règlements qui en découlent (�
droit de la construction). On distingue les zones d’affecta-
tion de base des zones spéciales.

Parmi les zones d’affectation de base, le droit fédéral
différencie trois grands types de zones: la � zone à bâtir,
la � zone agricole et la � zone à protéger. A côté de ces
trois zones, le droit cantonal peut encore prévoir d’autres
zones d’affectation, en prévoyant une différenciation plus
fine et, par exemple, en délimitant des zones résidentielles,
des zones du centre ou zone d’ancienne localité, zones
réservées à des constructions et installations publiques,
zones viticoles, zones vertes ou encore d’autres zones
d’affectation spéciale.

Quant aux zones spéciales, elles peuvent superposer ou
remplacer (temporairement) une zone d’affectation de
base: comme exemple, on peut citer les zones de protection
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de sources (� protection des eaux), les zones d’extraction
de matériaux, les zones de maintien de l’habitat rural (�
petites zones à bâtir), les zones réservées aux serres, les
zones de ski ou de golf, les zones d’installations portuaires
(� navigation), et les zones de jardins familiaux. Souvent,
de telles zones sont délimitées dans le cadre d’un � plan
d’affectation de détail.
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Index

Les notions en caractères gras sont celles qui sont
définies dans le lexique
�   Voir sous

A

Adaptation des plans � Stabilité des plans
Agglomération 8
Aide à l'investissement � Région de montagne
Air 9
Alignements 10
Amélioration foncière 11
Aménagement du paysage 12
Aménagement du territoire 13
Aménagement local � Plan d'affectation
Apparthôtel � Tourisme
Armée � Défense nationale
Arrêté de protection � Zone à protéger
Assainissement � Protection contre

le bruit / Protection
de l'air

Association de communes � Agglomération
Association de protection � Protection juridique
   de l'environnement
Autonomie communale 14
Autorisation de construire /
   Permis de construire 15
Autorisation exceptionnelle /
   Dérogation 16
Autres zones � Zones

B

Bas-marais � Biotope
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Besoin en terrain à bâtir � Dimensionnement
des zones à bâtir

Biotope 18
Bruit 19

C

Changement d’affectation 19
Charge de préférence � Contributions
Chasse � Inventaires
Chemin de fer 20
Clause d’esthétique 21
Climat � Air
Coefficient d'occupation � Densité de construction
   du sol
Coefficient d'utilisation � Densité de construction
   du sol
Collaboration régionale � Agglomération
Collaboration trans- � Répartition des tâches /
   frontalière Planification régionale
Compensation 23
Compensation de l'avantage � Compensation
   obtenu
Compensation écologique � Protection de la nature
Concept de développement � Conception /

Conception directrice
Concept de développement � Conception directrice /
   du paysage Aménagement du

paysage
Conception 24
Conception directrice 25
Conduites 26
Conformité à l’affectation de la zone 27
Constatation de la conformité 27
Construction de logements 28
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Construction hors zone à bâtir 29
Contributions 30
Contributions causales 31
Contributions publiques 31
Coordination � Coordination

des procédures
Coordination des procédures 33
Coordination formelle � Coordination des

procédures
Coordination matérielle � Pesée des intérêts /

Coordination des
procédures

Coûts externes � Principe de causalité /
Principe du pollueur-
payeur

D
Dangers naturels 33
Débit résiduel � Protection des eaux
Décharge � Déchets
Déchets 35
Déchets spéciaux � Déchets
Décision 36
Déclassement � Changement

d'affectation
Défense générale � Défense nationale
Défense nationale 37
Défrichement 38
Degré d’utilisation 39
Degré de sensibilité � Protection contre

le bruit
Démocratie 39
Déni de justice � Procédure
Densification 40
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Densité de construction 41
Densité � Densité de construc-

tion / Densification
Dérogation � Autorisation

exceptionnelle
Développement des � Densification
   constructions vers l'intérieur
Dimensionnement
   des zones à bâtir 43
Dispersion des constructions � Utilisation mesurée

du sol / Construction
hors zone à bâtir

Distance aux limites � Densité de construction
Distances entre bâtiments � Densité de construction
Droit d'être entendu � Procédure
Droit de l’aménagement
   du territoire 43
Droit de la construction 44
Droit de voisinage � Droit de la construction
Droit foncier 46
Droit privé de la � Droit de la construction
   construction
Droit public de la � Droit de la construction
   construction
Droits acquis � Garantie des droits

acquis
Droits constitutionnels 47
Durabilité 48

E
Eau 49
Echelonnement de � Zone intermédiaire /
   la zone à bâtir Zone d'utilisation

différée
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Echelonnement des � Equipement
   équipements
Ecologie 50
Economie 50
Egalité de traitement
Elimination � Déchets / Equipement
Egalité de traitement 51
Emigration 52
Emoluments 53
Encouragement à la cons- � Construction de
   truction de logements logements
Encouragement à la � Construction de
   propriété logements
Energie 54
Environnement 55
Equipement 57
Equipement de base � Equipement
Equipement de détail � Equipement
Espace rural 58
Etude de l’impact sur
   l’environnement (EIE) 60
Etudes de base 61
Examen des variantes � Pesée des intérêts
Exploitation des � Extraction de matières
   gravières premières
Expropriation 62
Expropriation formelle � Expropriation
Expropriation matérielle 63
Extraction de matières premières 63

F
Facteurs de production � Economie
Fédéralisme 64
Fonctions du sol 65
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Force dérogatoire � Protection contre le
   du droit fédéral bruit
Force obligatoire pour � Plan directeur
   les autorités
Force obligatoire pour � Plan d'affectation
   les propriétaires
Forêt 66

G

Garantie de la propriété � Propriété
Garantie des droits acquis 68
Golf � Obligation d'aménager

le territoire
Grandes lignes de l'organi- � Etudes de base /
   sation du territoire Conception directrice

H

Habitat dispersé 69
Hameau � Petites zones à bâtir
Haut-marais � Biotope / Protection

de la nature
Hiérarchie des plans � Obligation d'aménager

le territoire
Hôtellerie � Tourisme

I

IFP � Inventaires
Implantation imposée par
   la destination 70
Impôt 71
Impôt immobilier � Impôt
Indice d'espaces verts � Densité de construction
Indice d'utilisation � Densité de construction
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Information et participation 72
Infrastructure � Equipement
Installations de transports � Tourisme
   touristiques
Installations électriques 73
Interdiction de construire � Zone réservée
Intérêt public 74
Inventaires 75
ISOS � Inventaires

L

Liberté du commerce et
   de l’industrie 77
Liberté économique � Liberté du commerce

et de l'industrie
Loi 78

M

Marais � Biotope
Méthodes de planification 79
Migration 80
Milieu bâti 80
Mobilité spatiale 81
Modèle de concentration � Coordination des

procédures
Moyens de droit 82

N

Navigation 83
Navigation aérienne 84
Négociation dans la
   planification 86
Non-classement � Changement

d'affectation
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O

Obligation d’aménager
   le territoire 87
Obligation d'établir � Obligation d'aménager
   des plans le territoire
Observation du territoire 88
Opposition � Moyens de droit
Ordonnance de protection � Zone à protéger
Ordre des constructions � Droit de la construction
Organisation du territoire 89
Parahôtellerie � Tourisme
Participation de la � Information et
   population participation

P

Paysage 89
Paysage marécageux � Biotope
Paysage naturel � Paysage
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   des frais
Principe de l'équivalence � Emoluments



171

Index

Principe de la prévention 113
Principes d’aménagement 113
Procédure 115
Procédure d'approbation � Procédure d'autori-
   des plans sation de construire
Procédure d’autorisation
   de construire 116
Procédure de planification 117
Programme d'équipement � Equipement
Programme de développement
   régional 119
Programme INTERREG � Politique régionale
Proportionnalité 119
Propriété 120
Protection contre le bruit 121
Protection contre les
   catastrophes 123
Protection contre les � Protection de l'air /
   immissions Protection contre le

bruit
Protection de l’air 124
Protection des biens culturels /
   Protection des sites 125
Protection de � Environnement
   l'environnement
Protection des eaux 126
Protection des espèces � Biotope
Protection des monuments � Protection des biens

culturels
Protection de la nature 128
Protection du patrimoine � Protection des biens

culturels
Protection du paysage 129
Protection du sol 130



172

Lexique de l'aménagement du territoire

Mémoire ASPAN no 67

Protection juridique 131

Q

Qualité du milieu bâti 131
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Protection contre le
bruit
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