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Révision de la loi sur l’aménagement du territoire 

Des associations professionnelles demandent la refonte 
complète des textes d’application 
 
Afin de mettre en œuvre la révision de la loi sur l’aménagement du territoire, la 
Confédération a élaboré des dispositions relatives au calcul des besoins en zones à 
bâtir et à la planification directrice. Les associations des architectes, des ingénieurs et 
des urbanistes SIA et FSU estiment toutefois que ces documents doivent être revus en 
profondeur. Ils reflètent en effet une vision trop statistique, qui va à l’encontre de la 
manière de penser et d’agir en aménagement du territoire et, partant, des effets visés. 
  

La révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) a été adoptée par le 
peuple le 3 mars 2013 avec 62,9% de «oui». La Société suisse des ingénieurs et des 
architectes (SIA) et la Fédération suisse des urbanistes (FSU) s’étaient engagées activement 
en faveur de cette révision lors de la campagne et soutiennent toujours son objectif premier, 
à savoir le développement vers l’intérieur du milieu bâti existant. 
Afin de mettre en œuvre cette révision, la Confédération a élaboré trois documents, qui sont 
en consultation jusqu’au 30 novembre  2013. Il s’agit d’une version adaptée de l’ordonnance 
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire, auxquelles s’ajoutent des dispositions 
complémentaires relatives au calcul des besoins en zones à bâtir (directives techniques sur 
les zones à bâtir) et à la planification directrice (complément au guide de la planification 
directrice). Après un examen minutieux de ces documents, la SIA et la FSU demandent qu’ils 
soient tous trois retravaillés en profondeur car l’approche méthodologique retenue ne sert pas 
les objectifs visés. 
 
Principales critiques 
La SIA et la FSU ont identifié un certain nombre de faiblesses fondamentales dans les 
instruments de mise en œuvre proposés: 
– Les instruments reflètent une vision trop statistique, qui va à l’encontre de la manière de 
penser et d’agir en aménagement du territoire. 
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– Les instruments s’intéressent trop à des aspects quantitatifs tels que le blocage de 
nouveaux classements et la problématique des déclassements, et pas assez à la définition 
de stratégies visant à favoriser un développement vers l’intérieur qui soit de qualité. 
– Le dispositif prévu pour ce qui est des rapports destinés à et des contrôles effectués par la 
Confédération, est excessif et ne permet pas de dégager les marges de manœuvre pourtant 
indispensables. 
  
Arguments clés et conclusions 
– Préférer les projets de territoire aux statistiques: dans les directives techniques sur les 
zones à bâtir, la Confédération s’appuie non pas sur les projets de territoire, mais sur une 
typologie statistique des types d’espace pour prescrire une utilisation minimale des zones à 
bâtir.  

› La SIA et la FSU demandent que le positionnement et le dimensionnement des zones 
à bâtir soient déterminés sur la base d’une analyse spatiale différenciée et des projets 
de territoire dans les différents territoires d’action. Cette approche garantit la mise en 
œuvre des stratégies d’aménagement du territoire existantes ainsi qu’une utilisation 
rationnelle des moyens financiers alloués à la construction, à l’entretien et à 
l’exploitation des infrastructures de transport.  

 
– Tenir compte des stratégies de développement: pour déterminer les besoins en zones à 
bâtir pour les quinze années à venir, les directives techniques se proposent d’appliquer une 
médiane statistique de l’utilisation actuelle dans les différents types d’espace. Du point de 
vue méthodologique, cela équivaudrait à dire que tous les plans d’affectation correspondant à 
la médiane d’un type d’espace sont correctement dimensionnés. Or, cette hypothèse est 
absurde et elle fausse par conséquent l’estimation des besoins. 

› La détermination des besoins futurs en zones à bâtir ne doit pas être assise sur des 
valeurs statistiques, mais sur les stratégies de développement définies dans les 
projets de territoire. Le recours aux statistiques se fait dans un second temps, afin de 
vérifier la plausibilité des scénarios visés. 

 
– Planifier par territoire d’action: de nos jours, les univers de vie et de travail ne s’arrêtent 
plus aux limites d’une commune, et les espaces métropolitains suisses s’étendent par-delà 
les frontières cantonales. Forts de ce constat, plusieurs cantons ont d’ores et déjà uni leurs 
efforts afin de développer leurs projets de territoire en commun (par exemple la Suisse du 
Nord-Ouest et l’espace métropolitain de Zurich).  

› Le périmètre considéré pour le dimensionnement des zones à bâtir doit s’adapter à 
cette évolution et donc être élargi pour passer de l’échelle du canton et de la 
commune à celui du territoire d’action. 

 
Banc d’essai 
La SIA et la FSU suggèrent de mettre les instruments à l’épreuve en les confrontant, 
d’entente avec les cantons, à des représentations concrètes de développement conçues pour 
des espaces de natures différentes (par exemple pour l’espace métropolitain de Zurich, pour 
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la Région capitale suisse, pour une agglomération moins dynamique et pour une zone rurale) 
et de les retravailler en fonction des résultats ainsi obtenus. 
Les deux associations professionnelles sont conscientes du fait que la refonte de grande 
ampleur qu’elles demandent n’est pas compatible avec une entrée en vigueur de la LAT 
révisée au début de l’année 2014, comme c’était prévu. Elles sont toutefois convaincues que 
ce report se justifie au vu de la portée à long terme de l’ordonnance et des directives. 
 

 
Lien vers la prise de position intégrale 
La prise de position intégrale de la SIA et de la FSU peut être consultée à l’adresse suivante: 
www.sia.ch/amenagementduterritoire 
 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) 
Principale association professionnelle des spécialistes de la construction et de l’environnement 
avec ses quelque 15'000 membres, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) 
s’engage pour une évolution durable et de qualité des espaces de vie naturels et bâtis.  
 
Fédération suisse des urbanistes (FSU) 
La Fédération suisse des urbanistes (FSU) est l’association professionnelle des aménagistes et 
des urbanistes, à laquelle plus de 900 membres individuels et bureaux d’ingénieurs sont affiliés. 
La FSU est une des sociétés spécialisées de la SIA. En tant qu’association regroupant des 
spécialistes actifs dans le domaine de l’aménagement du territoire, elle a tout intérêt à ce que les 
questions relatives à l’aménagement du territoire soient traitées dans les règles de l’art. 
 

 

Remarque à l'intention des rédacteurs : 
Ce communiqué de presse peut être téléchargé sur le site www.sia.ch/medien.  
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à : 
Thomas Müller, responsable communication SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 
ou à : 
Thomas Noack, responsable SIA pour l’aménagement territorial 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. 044 283 15 85, e-mail: thomas.noack@sia.ch 

 


