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LAT 1 : les points forts• Promotion du développement de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et réduction des zones à bâtir surdimensionnées• Depuis le 1er mai 2014, mise en œuvre par les cantons (plans directeurs) et par les communes (plans d’affectation)• Compensation de la plus-value conformément à l’art. 5, al. 1bis ss, LAT avant le 30 avril 2019• Contre-projet indirect à l’initiative pour le paysage
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LAT 2 : thèmes centraux• La construction hors zone à bâtir • Promotion de l’aménagement territorial lié au sous-sol et dans les espaces fonctionnels• Renforcement de la pesée des intérêts dans le cadre de l’aménagement du territoire• Remaniement du plan sectoriel des surfaces d’assolement  -> exposé de Christoph Böbner
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La construction hors zone à bâtir : objectifs de la révision• Renforcer le principe de la séparation entre territoire constructible et territoire non constructible• Créer des conditions territoriales générales optimales pour une agriculture pérenne• Améliorer les possibilités de prendre en compte les particularités cantonales et régionales• Ne pas admettre d’autres dérogations • Mieux structurer la réglementation fixée dans la loi
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Élément nouveau : l’obligation de démolition• Objectif : stabiliser le nombre des constructions et installations situées hors de la zone à bâtir• Les nouvelles constructions, parties de constructions ou installations sont soumises à une obligation légale de démolition lorsque disparaît la destination qui justifiait leur emplacement.• En contrepartie : la preuve de viabilité de l’exploitation à long terme, souvent compliquée à apporter, n’est plus exigée  • Exception : constructions d’habitation difficilement amovibles



9
L’approche de planification et de compensation• Objectif : flexibiliser la construction hors de la zone à bâtir. Dans des situations qui le justifient du point de vue de l’aménagement du territoire, possibilité de déroger aux dispositions légales dans une certaine mesure. • Les utilisations supplémentaires doivent être associées à des mesures de compensation et de valorisation. Il doit en résulter au total une amélioration de la situation d’ensemble. Exemples d’application :• constructions typiques de la région• extension de fromageries  • développement local dans les zones de détente et de tourisme
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Autres éléments de la LAT 2 • Précision des dispositions régissant les zones agricoles spéciales• Pas de changements relatifs aux constructions etinstallations conformes à l’affectation de la zone enzone agricole• Limitation des possibilités d’activités annexes sans lien étroit avec l’agriculture 
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Calendrier de la LAT 2 • 4e trimestre 2018 : échéance prévue pour le message sur la LAT 2
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