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Entrée en vigueur de la révision LAT; instruments de mise en œuvre 
  
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Le 3 mars 2013, le peuple suisse a accepté la révision de la Loi sur l’aménagement du 
territoire. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) prépare, en collabora-
tion avec la Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC), les instruments de 
mise en œuvre. Il s’agit d’un guide pour la planification directrice (dans le domaine de 
l’urbanisation) 1 et de directives techniques relatives au dimensionnement des zones à 
bâtir. Nous nous félicitons que la DTAP puisse approuver ces instruments de mise en 
œuvre. À cet égard, l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) doit égale-
ment être adaptée par le Conseil fédéral. 

Les cantons vont devoir initialiser les instruments de mise en œuvre à leur niveau et, 
dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement du ter-
ritoire révisée, adapter leurs plans directeurs aux dispositions des articles 8 et 8a, LAT 
rév. (art. 37b LAT rév.). Nous vous serions reconnaissants de prévoir suffisamment de 
temps pour la mise en œuvre, qui doit être entreprise avec tout le soin qu’elle mérite; il 
serait bon que le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la LAT révisée à un mo-
ment opportun, si nécessaire, seulement début 2015. Dans la mesure du possible, la 
consultation sur la deuxième étape de la révision devrait être lancée après l’entrée en 
vigueur de la première étape. 

 
En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte notre requête, nous vous prions 
de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre parfaite considération  
 
 
 

                                                           
1 Le document (projet) n’existe pour l’instant qu’en allemand: Leitfaden Richtplanung (Bereich Siedlung) . 
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Copie:    - membres DTAP et COSAC (par courriel) 
 - Maria Lezzi, Directrice de l‘ARE 


