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La LAT a cinq ans:
densification et dézonages



En rendant la Langete accessible, Langenthal BE  
œuvre concrètement pour la qualité.  
Photo: D Steiner, EspaceSuisse
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La LAT a cinq ans:
densification et dézonages

4 juillet 2019, Landhaus, Soleure 
Le 1er mai 2014, la loi révisée sur l’aménagement du 
territoire (LAT1) entrait en vigueur. Les cantons 
avaient alors cinq ans pour adapter leurs plans 
directeurs à la LAT révisée et créer une base légale 
pour la compensation de la plus-value. Un délai, qui 
n’a pas pu être respecté par certains cantons. Ces 
derniers sont dès lors soumis à un moratoire absolu 
sur les zones à bâtir qui se poursuit jusqu’à ce que 
les bases légales et de planification exigées auront 
été adoptées et approuvées.  

Que les cantons y soient parvenus ou non, c’est le 
moment idéal pour tirer un premier bilan: où en est 
la mise en œuvre? Que reste-t-il à faire? La première 
partie du congrès est consacrée à ces questions-là, 
soit aux mandats donnés aux cantons et à leur 
réalisation.

Un deuxième accent sera mis sur la phase suivante, 
la plus complexe, celle de la mise en œuvre au 
niveau communal. Nous nous pencherons 
principalement sur l’objectif de densifier le milieu 
bâti avec qualité et sur les efforts entrepris pour 
dézoner dans les communes présentant des zones 
à bâtir surdimensionnées.  

Pour clore ce bilan, nous nous projetterons en 2040 
et nous intéresserons aux mégatendances et à 
leurs répercussions sur le développement territorial. 



Les cantons ont-ils fait leurs  
devoirs?

09.30 

Les plans directeurs cantonaux sont-ils assez 
rigoureux pour maîtriser le développement de 
l’urbanisation vers l’intérieur? 
Le Réseau aménagement du territoire, issu de 
l’association de soutien à l’initiative pour le paysage 
retirée en faveur de la LAT1, a analysé et évalué les 
plans directeurs cantonaux approuvés par le 
Conseil fédéral. Quel est le bilan?
Monika Zumbrunn, secrétaire générale du Réseau 
aménagement du territoire

09.50 

Compensation de la plus-value et disponibilité 
des zones à bâtir: aperçu des réglementations 
cantonales  
Les réglementations cantonales relatives à la 
compensation de la plus-value varient d’un canton à 
l’autre. En faveur de quels régimes les différents 
cantons se sont-ils décidés et que faut-il en retenir? 
En ce qui concerne la disponibilité des zones à 
bâtir, la LAT, contrairement à la compensation de la 
plus-value, ne prévoit aucune sanction directe pour 
les cantons qui ne satisfont pas, ou pas suffisam-
ment, au mandat législatif.   
Samuel Kissling, Mlaw, responsable du conseil 
juridique, EspaceSuisse

Programme

Dès  08.55  

Accueil, café

09.20

Salutations  
Lukas Bühlmann, directeur, EspaceSuisse
Flurin Caviezel, cabarettiste & musicien

Il est préférable de densifier les secteurs centraux plutôt 
que de grignoter les franges urbaines. Cette maison au 
Friedheimweg, à Berne, va céder la place à un immeuble.  
Photo: F. Wyss, EspaceSuisse



Qu’en pense le Tribunal fédéral?

10.10 

Le Tribunal fédéral prend la LAT révisée très au 
sérieux 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi révisée, le 
Tribunal fédéral a eu à plusieurs reprises la 
possibilité de se prononcer sur la mise en œuvre 
des nouvelles dispositions. Les juges de Mon- Repos 
appliquent la loi révisée de façon conséquente. 
Que représente la jurisprudence du Tribunal fédéral 
pour les communes? 
Christa Perregaux DuPasquier, avocate, vice- 
directrice, EspaceSuisse

10.35

Intermezzo
Flurin Caviezel, cabarettiste & musicien 

10.50

Pause

Le développement de  
l’urbanisation: où en sommes-nous 
aujourd’hui?

11.10

Table ronde
État des lieux de la mise en œuvre de la loi sur 
l’aménagement du territoire et les tâches qui en 
découlent pour les villes et les communes, sous 
différents éclairages: 

 –  Carmen Haag, conseillère d’État du canton de 
Thurgovie, vice-présidente d’EspaceSuisse 

 –  Heinz Aemisegger, ancien juge fédéral, 
Schaffhouse

 –  Jolanda Brunner, présidente de la commune de 
Spiez BE

 –  Eddy Beney, conseiller municipal à Sierre VS 
 –  Pierre Imhof, chef du Service du développe-

ment territorial du canton de Vaud 
 –  Stephan Scheidegger, directeur suppléant de 

l’Office fédéral du développement territorial 

Animation: Andrea Jaggi, Radio SRF

12.10

Intermezzo
Flurin Caviezel, cabarettiste & musicien 

12.20

Apéritif dînatoire

Sous réserve de modifications
Traduction simultanée français / allemand



La mise en œuvre au niveau 
 communal

13.45

Trois ateliers au choix
Alors que les plans directeurs sont adaptés et que les 
cantons ont créé la base légale exigée par la 
Confédération en ce qui concerne le développe-
ment vers l’intérieur, la balle est dans le camp des 
villes et des communes. Celles-ci doivent veiller à ce 
que la loi révisée soit mise en œuvre à la parcelle près 
et de façon contraignante pour les propriétaires 
fonciers. C’est à elles qu’incombe la tâche difficile de 
convaincre la population et les propriétaires du 
bien-fondé d’une densification. C’est donc à cette 
échelle-là que se vérifiera concrètement la mise en 
œuvre de la LAT1. 
Dans le cadre de trois ateliers, nous approfondirons 
les défis en lien avec la mise en œuvre de la LAT au 
niveau communal et tenterons de donner des 
impulsions aux villes et aux communes pour les aider 
à parvenir à un développement vers l’intérieur réussi.

Atelier 1 – Apprendre à composer avec la com-
plexité  – Créer de la qualité 
Nous nous intéressons à la façon avec laquelle il est 
possible d’obtenir un développement vers 
l’intérieur et une densification de qualité, dans un 
environnement urbain complexe où les intérêts 
varient, avec une population exigeante et une 
pléthore de réglementations. 

 –  «Façonner des lois sur les constructions» (d):  
réflexions issues d’un travail de recherche de la 
Fédération des Architectes Suisses (FAS) 
Gregory Grämiger, architecte et aménagiste, 
Zurich

 –  Le cahier des charges de la ville de Delémont (f): 
générer de la qualité au moyen de conditions 
cadres et de directives architectoniques   
Hubert Jaquier, chef  du Service  de l’urba-
nisme, de l’environnement et des travaux publics

 –  Procédure par atelier de la ville de Langenthal 
BE (d): créer de la qualité, grâce au dialogue, au 
cours de la procédure d’autorisation de construire  
Markus Zahnd, responsable de l’unité 
«développement urbain»

Sounding Board
 –  Heinz Aemisegger, ancien juge fédéral, 

Schaffhouse
 –  Eddy Beney, conseiller municipal à  Sierre VS 
 –  Joris van Wezemael, cadre résident et 

co-directeur des Spatial Transformation 
Laboratories à l’Institut du développement du 
territoire et du paysage de l’EPFZ

Animation: Lukas Bühlmann, directeur, et  
Sonia Blind, juriste, EspaceSuisse

Atelier 2 – Le développement vers l’intérieur 
concerne aussi les petites communes 
Le développement vers l’intérieur ne concerne pas 
uniquement les villes, mais aussi les communes 
moyennes et petites. Ces dernières ont cependant 
moins d’expériences en la matière. Souvent, elles ne 
savent pas vraiment comment empoigner le problème. 
Cet atelier vise à les mettre sur la (bonne) voie. 

 –  Chercher le dialogue avec la population (d&f) 
Marianna Lehmann, présidente de la commune 
de Wilderswil BE, et Sabrina Giannini Heim, 
municipale à Faoug VD

 –  L’image directrice du développement vers 
l’intérieur de la commune de Golaten BE (d) 
Christian Stettler, architecte et urbaniste, 
urbaplan, Fribourg

 –  La requalification du centre historique de la 
commune de Stetten AG (d) 
Martin Eggenberger, architecte et urbaniste, 
Planteam S, Soleure

Animation: Heidi Haag, urbaniste MAS EPFZ et 
Alain Beuret, architecte EPFL et urbaniste, conseil 
en aménagement, EspaceSuisse



Atelier  3 – Dézoner, mais comment?
La LAT exhorte les communes disposant de zones à 
bâtir trop grandes à dézoner. Beaucoup de cantons 
concrétisent ce mandat dans leurs plans directeurs 
et mettent ensuite les communes à contribution. 
Pour les communes concernées, dézoner est une 
tâche ardue. Comment peuvent-elles et doivent-
elles procéder?

 –  Expériences de la commune vaudoise de 
Rossinière (f) 
Jean-Pierre Neff, syndic de Rossinière VD

 –  Dézoner de manière solidaire, à l’exemple de 
la commune de Sils, en Engadine (d) 
Dominik Rüegg, Stauffer & Studach Rau-
mentwicklung, Coire 

 –  Dézonages dans la commune valaisanne 
d‘Anniviers (f) 
Lionel Bagnoud, nomad architectes Valais, Sion 

Sounding Board 
 –  Sacha Peter, chef du Service du développe-

ment territorial du canton de Soleure
 –  Arnaud Macquat, chef de la Section de 

l’aménagement du territoire, Service du 
développement territorial du canton du Jura

 –  Herbert Imbach, syndic de Vitznau LU
 –  Ronny Kummer, conseiller RP, Kommunikation 

und mehr, Berne

Animation: Christa Perregaux DuPasquier, 
vice-directrice, et Samuel Kissling, responsable du 
conseil juridique, EspaceSuisse

15.20

Pause

La Suisse en 2040

Le Conseil de l’organisation du territoire (COTER) 
est une commission extraparlementaire permanente 
chargée de conseiller le Conseil fédéral et ses 
unités administratives, comme le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) et l’Office fédéral du dévelop-
pement territorial (ARE). En janvier 2019, il a soumis 
au Conseil fédéral un rapport sur les répercussions 
des mégatendances sur le développement 
territorial suisse, comme la numérisation, la 
globalisation ou le changement climatique, qui  
marqueront sensiblement la Suisse au cours de ces 
25 prochaines années. Comment les réflexions du 
COTER sont-elles accueillies dans la pratique et 
dans les milieux scientifiques?    

15.40

Les mégatendances et le développement 
 territorial suisse. Brève introduction. 
Lukas Bühlmann, directeur d‘EspaceSuisse et 
président du Conseil de l’organisation du territoire

15.55 

…et voici ce qu’en pensent
 – Marc Antoine Messer, urbaniste FSU, docteur 

ès Sciences, chargé de cours, Laboratoire de 
sociologie urbaine, EPFL, Lausanne

 – Annina Coradi, Researcher et designer, Witzig 
The Office Company

 – Roger Michlig, directeur de «Regions- und 
Wirtschaftszentrum Oberwallis AG», Brigue

16.45 

Intermezzo
Flurin Caviezel, cabarettiste & musicien 

17.00 

Clôture du congrès
Lukas Bühlmann, directeur, EspaceSuisse

 



Dans les années 1970, la commune de Sils 
en Engadine a procédé à de nombreux 

dézonages. Elle a, pour cela, augmenté les 
possibilités de construire dans la zone à bâtir 

et les a réparties entre les propriétaires 
concernés.  

Photo: B. Jud, EspaceSuisse 

Infos

Congrès

La LAT a cinq ans: densification et dézonages
4 juillet 2019
Landhaus, Soleure
www.solothurnservices.ch/locations/landhaus/

Animation de la journée
Lukas Bühlmann, directeur, EspaceSuisse
Christa Perregaux DuPasquier, vice-directrice, 
EspaceSuisse

Organisation
Lukas Bühlmann, directeur, EspaceSuisse

Administration/Renseignements
Edith Egger, EspaceSuisse,  
edith.egger@espacesuisse.ch (allemand)
Anne Huber, EspaceSuisse,  
anne.huber@espacesuisse.ch (français)
Sulgenrain 20, 3007 Berne
Tél. +41 31 380 76 76

Traduction simultanée
Astrid Krüger, Berne
Valérie Giordana Meinzer, Lausanne

Frais de participation
300 CHF pour les membres d‘EspaceSuisse
500 CHF pour les non-membres 
(y c. apéritif dînatoire, pauses et documentation)

http://www.solothurnservices.ch/locations/landhaus/
mailto:edith.egger%40espacesuisse.ch?subject=
mailto:anne.huber%40espacesuisse.ch?subject=


Inscription
jusqu’au 20 juin 2019

via notre site Internet:
www.espacesuisse.ch/fr/formation

par e-mail 
info@espacesuisse.ch

Les inscriptions seront prises en considération en 
fonction du nombre de places disponibles et de 
leur ordre d’arrivée. 

En cas de désistement après le 20 juin 2019, nous 
facturerons 50% des frais. En cas de non-partici-
pation ou d’annulation le jour même du congrès, 
nous serons contraints de facturer l’intégralité des 
frais. 

http://www.espacesuisse.ch/fr/formation
mailto:info%40espacesuisse.ch?subject=


Offres  
d’EspaceSuisse

Conseil juridique

EspaceSuisse est spécialisée dans le droit de 
l’aménagement, des constructions et de l’environ-
nement. Nous vous accompagnons dans les 
processus législatifs, suivons la jurisprudence des 
tribunaux, recueillons les principaux jugements 
dans une base de données, rédigeons des avis de 
droit et publions des articles. En tant que membre, 
vous pouvez bénéficier d’un conseil juridique. 
Avez-vous, par exemple, une question relative à la 
LAT, au droit de l’environnement, aux constructions 
hors zone à bâtir ou à la compensation de la 
plus-value? Dans ce cas, prenez contact avec notre 
équipe de juristes: 
www.espacesuisse.ch/fr/conseil/conseil-juridique 

Conseil en aménagement

EspaceSuisse soutient les communes et les villes 
dans les processus en lien avec le développement 
de l’urbanisation. Afin de leur apporter l’aide 
souhaitée, nous avons élaboré différentes offres: 
«impulsion» pour amorcer un processus, «analyse et 
recommandations» (par ex. analyse de ville/du lieu, 
atelier village) et «stratégies et mesures» pour les 
démarches plus conséquentes.
Nous mettons principalement l’accent sur les 
questions liées à la densification, à la revalorisation 
des centres de localités ou au développement de 
sites. Souhaitez-vous bénéficier d’un conseil?  
Dans ce cas, prenez contact avec notre équipe 
d’expert-e-s:  
www.espacesuisse.ch/fr/conseil/ 
conseil-en-amenagement   

Newsletter Aménagement  
du territoire

Chaque semaine, ou tous les quinze jours, notre 
newsletter électronique livre des informations et 
des liens sur les thèmes qui font l’actualité de 
l’aménagement du territoire, des événements, des 
communiqués officiels, des études ou des projets 
innovants. Notre newsletter est gratuite et vous 
permet de vous tenir au courant de l’actualité. 
Abonnement sur:  
www.espacesuisse.ch/fr/actualite/ 
newsletter-abonnement
Brèves informations sur Twitter:  
twitter.com/espacesuisse 

Plateforme densipedia.ch

Le développement vers l’intérieur et la densification 
sont les mots d’ordre actuels. EspaceSuisse vous 
donne accès au savoir-faire et à de nombreux 
exemples de communes suisses sur la plateforme 
www.densipedia.ch, dédiée au développement 
vers l’intérieur. Une carte en ligne vous permet de 
chercher de bons exemples de densification. 
Découvrez ce qu’est un développement orienté sur 
le processus et comment créer de la qualité. Notre 
blog vous permet d’échanger des idées sur des 
thèmes actuels:  
www.densipedia.ch
  

Formation continue et manifestations

EspaceSuisse propose des formations et des 
manifestations en lien avec l’aménagement du 
territoire dans toute la Suisse. Sur notre site internet, 
notre agenda électronique vous informe des 
prochains cours et journées d’étude. Cette page est 
également ouverte à la publication de manifesta-
tions de tiers:  
www.espacesuisse.ch/fr/formation

http://www.espacesuisse.ch/fr/conseil/conseil-juridique
http://www.espacesuisse.ch/fr/conseil/conseil-en-amenagement
http://www.espacesuisse.ch/fr/conseil/conseil-en-amenagement
http://www.espacesuisse.ch/fr/actualite/newsletter-abonnement
http://www.espacesuisse.ch/fr/actualite/newsletter-abonnement
http://twitter.com/espacesuisse
http://www.densipedia.ch
http://www.espacesuisse.ch/fr/formation


Les communes doivent convaincre la population et les propriétaires fonciers du bien-fondé de la densification.  
Le changement de paradigme du développement de l’extérieur vers l’intérieur a-t-il réussi?  
Photo: E. van der Werf, EspaceSuisse

Envoi de nos publications spécialisées 

Les membres d’EspaceSuisse reçoivent, quatre fois 
par année, nos publications Inforum et Territoire & 
Environnement, par la poste. Inforum, le périodique 
du développement territorial suisse, couvre la vaste 
palette  des thèmes qui font l’actualité de l’aména-
gement du territoire, dans un style journalistique 
facilement accessible. Territoire & Environnement, 
les dossiers du développement territorial suisse, 
aborde un seul sujet en profondeur, sous l’angle 
scientifique ou juridique. Nos membres ont la 
possibilité de télécharger nos publications sur: 
www.espacesuisse.ch/fr/publications

Devenez membre!

Si vous n’êtes pas encore membre d’EspaceSuisse, 
ne tardez pas à le devenir. En tant que centre de 
compétence pour le développement territorial 
suisse, EspaceSuisse offre aux communes, aux 
cantons, à la Confédération, aux organisations et 
aux entreprises un large éventail de services, à des 
conditions avantageuses. Plus de précisions sur: 
www.espacesuisse.ch/fr/association/membres 

http://www.espacesuisse.ch/fr/publications
http://www.espacesuisse.ch/fr/association/membres
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