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Introduction 
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L’Aménagement du territoire (AT) est COMPLEXE, car : 
 

1. il accorde des droits et définit des obligations de façon inégale 
pour certaines catégories d’utilisateurs du territoire, dont 
notamment : 

- les autorités et leurs services (beaucoup), 
- les agriculteurs (un peu), 
- les propriétaires fonciers urbains, les promoteurs immobiliers, les 

entreprises (beaucoup), 
- les habitants (un tout petit peu…). 
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2. il intervient DIRECTEMENT par l’intermédiaire  
- d’une loi fédérale sur l’AT 
- de lois cantonales sur l’AT  

 

et il intervient INDIRECTEMENT par l’intermédiaire de 
nombreux lois sectorielles dont notamment celles sur 

- la protection des eaux,  
- l’assainissement,   
- les équipements techniques,  
- la protection de l’environnement,  
- la protection du patrimoine,  
- la protection de la nature, 
- les forêts. 
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3. Il fait partie du DROIT ADMINISTRATIF qui  
- relève du  DROIT PUBLIC  
- se décline à l’échelon fédéral, cantonal et communal, 

 

et il coexiste en plus avec le DROIT FONCIER qui 
- relève du DROIT PRIVÉ, 
- découle du Codes civil suisse. 
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4. Il travaille avec des PLANS associés à des  TEXTES. 
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L’AT est le produit de l’HISTOIRE : 
 

La LAT (pour loi fédérale de l’AT)  
- est entré en vigueur le 29 06.79 seulement, après un premier 

échec en 1976 lors d’une votation référendaire fédérale.   
- C’est une LOI-CADRE. 
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Des lois cantonales de l’AT (dans le canton de VD la LATC) existaient 
avant 1979 déjà. De plus, avant les lois cantonales des villes 
faisaient déjà de l’urbanisme.  
 

Depuis 1979 les lois cantonales  
- ont été ajustées à la LAT selon des modalités multiples, 
- évoluent régulièrement en fonction de volontés fédérales (ex : 

la votation fédérale du 13 mars 2013) et cantonales.  
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Bref, le système en place  
- est RÉCENT (début véritable 1965),  
- s’est construit DE BAS EN HAUT (Communes urbaines – > 

Cantons –> Confédération) en réponse à l’apparition de 
problèmes nouveaux. 

- relève AVANT TOUT DES COMMUNES qui agissent 
 

- pour les zones à bâtir sous le contrôle du Canton, 
- pour la zone agricole sous le contrôle du Canton et de la 

Confédération. 
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A part cela, la Confédération est intervenue deux fois par 
l’intermédiaire d’INCITATIONS FINANCIÈRES : 

- Dans les années 1960  et 70 elle a subventionné l’aménagement du 
territoire communal et régional. 

- Depuis 1999 elle contribue au financement de politiques 
d’agglomération (portant notamment sur le rapport développement 
urbain – transports) ; ex. de résultat : Le PALM. 

 

Or, depuis deux ans elle intervient plus DIRECTEMENT pour obliger 
les cantons à appliquer la votation populaire du 3 mars 2013. 
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Conséquences de ce processus de développement: 
  

- UNE TRÈS GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ: la Suisse compte 26 
systèmes AT différents ayant générés des réalités semblables. 

 

- UNE TRÈS GRANDE CONFLICTUALITÉ. 
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La typologie des instruments de l’AT 
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La LAT distingue TROIS types de plans : 
 

- Les PLANS DIRECTEURS qui sont élaborés au niveau cantonal, 
régional, communal et dans le canton de Vaud aussi au niveau 
« localisé ». 
 

Ces plans énoncent pour les territoires concernés la politique 
de l’AT de l’autorité ou des autorités concernées. 
 

D’après la LAT art.9 ils devraient être révisés tous les 10 ans. 
 

- Les CONCEPTIONS ET PLANS SECTORIELS, un instrument plutôt 
« confidentiel » par lequel la Confédération est sensée régler 
l’impact de ses activités sur le territoire1. 
 

- Les PLANS D’AFFECTATION qui sont élaborés surtout au niveau 
communal, mais aussi cantonal. 

 

Ces plans règlent les droits de bâtir. 
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 Conf. Cant. Com. 

Plans directeurs - X X 

Conceptions et plans sectoriels X - - 

Plans d’affectation - X X 
 

Les schémas directeurs et les projets d’agglomération sont 
  

- des inventions bureaucratiques sans fondement légal et sans 
légitimité politique,  

 

- des outils de coordination entre exécutifs politiques et 
administrations communales et cantonales qui ne remplacent 
pas les plans directeurs. 

 

 

 

                                                           
1 Type de plan non abordé dans le présent exposé ! 
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L’instrument du « PLAN DIRECTEUR » 
 

La LAT prescrit l’établissement de PLANS DIRECTEURS CANTONAUX  
(PDcant) au Titre 2, chap.1  en définissant  

- leurs objectifs et modalités d’élaboration,  
- leur contenu minimum, 
- leurs procédures d’adoption, 
- l’obligation de collaborer entre autorités.  

 

Elle limite la force obligatoire du PDcant aux autorités.  
 

La LAT ne contient AUCUNE OBLIGATION d’élaborer des plans 
directeurs régionaux,  communaux et localisés. Ces plans relèvent 
ainsi de la seule législation cantonale et sont de ce fait fort différents 
d’un canton à l’autre. 
 

Les plans directeurs sont mis en consultation pendant un mois 
avant leur adoption. Les citoyens concernés peuvent faire des 
remarques. Personne ne peut recourir contre leur adoption. 
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Le plan directeur communal (PDcom)2 
 

D’après les art.35 et 36 LATC ce type de plan 
- détermine les OBJECTIFS d’aménagement de la commune, 

 

- comporte les PRINCIPES régissant l'aménagement communal 
relatifs à  
- l’utilisation du sol hors et en zone à bâtir 
- les constructions d’intérêt public, 
- les espaces publics,  
- les réseaux et voies de communication,  
- les équipements techniques et les transports,  
- les sites, paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, 

les territoires exposés à des nuisances ou dangers 
- les installations de délassement et de tourisme. 

 

- contient les MESURES qui concrétisent les principes directeurs 

                                                           
2Le plan directeur régional n’est pas abordé, car c’est un  instrument peu utilisé, malheureusement.  
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et le programme des mesures qui relèvent de la compétence 
de la Municipalité. 

 

L’art.38 LATC oblige les communes de plus de 1000 habitants à 
établir un plan directeur. Le Conseil d’Etat peut y obliger une 
commune plus petite. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   14 

Le plan directeur localisé (PDL)  - une spécialité vaudoise. 
 

D’après l’art.38a, la ou les municipalités peuvent établir un PDL pour 
un ou plusieurs secteurs d’une ou plusieurs communes. Celui-ci 
peut s’écarter du PDcom et du PGA.  
 

Les PDL tiennent compte des options cantonales, régionales et 
communales de développement et de la RÉALITÉ FONCIÈRE.  
 

Ils fixent les OBJECTIFS et PRINCIPES portant notamment sur les 
espaces publics, les constructions et les aménagements extérieurs. 
 

Ils déterminent les MESURES qui concrétisent les objectifs et 
principes d’aménagement ainsi que le PROGRAMME DES MESURES 
qui relèvent de la compétence de la Municipalité.  
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L’art.31.2 LATC nie toute force obligatoire aux  plans directeurs 
régionaux, communaux et localisés. Il les qualifie de simples PLANS 
D’INTENTION servant de référence et d’instruments de travail pour 
les autorités cantonales et communales.  
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L’instrument du « plan d’affectation » 
 

D’après l’art.14 LAT les plans d’affectation  
- règlent le mode d’utilisation du sol, 
- délimitent notamment les ZONES À BÂTIR, la ZONE AGRICOLE 

et les ZONES À PROTÉGER. 
 

D’après l’art. 21 LAT les plans d’affectation ont force obligatoire 
POUR CHACUN. 
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Concrètement, les plans d’affectation règlent, d’après l’art. 43 LATC, 
dans les diverses zones qu’ils délimitent, notamment 
 

- l’AFFECTATION (habitation, activités, équipement publics, etc.) 
- la MESURE DE L’UTILISATION DU SOL (indice d’utilisation, etc.) 
- LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION (hauteurs des constructions, 

distances entre constructions, etc.) 

et ils sont élaborés sur la base des plans directeurs. 
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Les plans d’affectation comportent un ou plusieurs PLANS assortis 
de RÈGLEMENTS. 
 

L’art. 47 LATC énumère l’éventail de 14 sujets (ex. : conditions de 
construction, paysages, garages) pouvant être réglés par un plan 
d’affectation. 
 

L’art.44 LATC énumère l’éventail des plans d’affectation possibles : 
 

- le PLAN GÉNÉRAL D’AFFECTATION (PGA) porte sur tout le 
territoire d’une ou plusieurs communes  

- Le PLAN PARTIEL D’AFFECTATION (PPA) porte sur une partie 
du territoire d’une ou plusieurs communes 

- Le PLAN DE QUARTIER (PQ) porte sur le même périmètre que 
le PPA.  

- Le PLAN D’AFFECTATION CANTONAL (PAC). 
 

Le PPA et le PQ ont une fonction identique. Mais le PQ  comporte 
l’obligation de consulter les propriétaires. De plus, il DOIT être 
établi si une majorité des propriétaires concernés le demande. 
 

Le PAC est réservé à des objets et tâches d’importance cantonale. 
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Les PGA travaillent pour l’essentiel avec des zones et des limites de 
construction. 
 

Les PPA, PQ et PAC définissent le plus souvent les gabarits des 
constructions et aménagements en plan et en coupe, en règle 
générale assortis de marges de 1m à 1,50m par rapport aux volumes 
prévus. 
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Les procédures 
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Elles sont SEMBLABLES pour les PDrég, PDcom, PDL, PGA, PPA et 
PQ : 
 

- Tous ces plans font l’objet d’un EXAMEN PRÉALABLE par les 
services de l’administration cantonale avant l’ouverture de la 
procédure d’adoption. 
 

- Tous ces plans sont adoptés par le CONSEIL COMMUNAL (ou le 
CONSEIL GÉNÉRAL) et approuvés par le DÉPARTEMENT 
(aujourd’hui le Département du territoire et de 
l’environnement – DTE). 

 

- Tous ces plans sont soumis au référendum facultatif 
communal sauf dans les communes avec Conseil général.  
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Il y pourtant deux notables différences : 
 

- Différence 1 :  
Avant l’adoption par le Conseil communal, les PDcom et PDL 
font l’objet d’une CONSULTATION PUBLIQUE qui permet de 
faire des remarques et observations.  
 

Les  PGA, PPA et PQ par contre font l’objet d’une ENQUÊTE 
PUBLIQUE qui permet de faire opposition. 

 

- Différence 2 :  
Les PDrég, PDcom et PDL sont approuvés par le Conseil d’Etat 
et entrent dès lors en force.  
 

Les PGA, PPA et PQ sont approuvés par le DTE dont la décision 
est susceptible d’un recours à la Cours de droit administratif 
du Tribunal cantonal. 
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Les procédures sont DIFFÉRENTES pour le  PDcant et le PAC. 
 

- Le PDcant est établit par le Service cantonal du 
développement territorial (SDT) selon des règles inscrites dans 
la LAT. Il fait l’objet d’un examen par l’ARE (Amt für 
Raumentwicklung3). Il est adopté par le GRAND CONSEIL,  
approuvé par le CONSEIL FÉDÉRAL et entre dès lors en force. 
 

- Le PAC est établi par le SDT qui recueille avant l’ENQUÊTE 
PUBLIQUE les déterminations des Municipalités concernées. Il 
est adopté par le DTE4 et cette décision peut faire l’objet d’un 
recours à la Cours de droit administratif du Tribunal cantonal.  

 

La décision du DTE n’est pas soumise au référendum facultatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Office fédéral du développement territorial 
4 Département cantonal du territoire et de l’environnement 


