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Fribourg, le 22 avril 2015 

Questionnaire remis avec la consultation DETEC relative à la révision de la LAT II 
Réponses du Conseil d’Etat 

Catalogue de questions sur les principaux points de la  

2e étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire 

 

1. Protection des terres agricoles 

 

1.1 Sur le principe, êtes-vous favorable à la protection des terres cultivables (surfaces 

d'assolement, SDA), indépendamment du respect de la surface minimale d'assolement 

fixée dans l'arrêté du Conseil fédéral du 8 avril 1992 (quota de SDA)? 

 

Non. Sur le principe, le canton de Fribourg n’est pas contre la protection des SDA. 

Cela étant, le maintien de deux systèmes de protection en parallèle (compensation 

prévue à l’art. 13c et maintien du quota du plan sectoriel prévu à l’art. 13d du projet) va 

manifestement trop loin. En effet, rien ne justifie une double protection allant au-delà 

du contingent et provoquant un blocage quasi-total. 

 

1.2 Approuvez-vous la stratégie retenue, qui exige la compensation des SDA utilisées et 

ne prévoit que de rares exceptions – clairement définies – à ce principe? 

 

Non. Sur le principe, le Conseil d’Etat est d’avis que la LAT 1 a déjà suffisamment pris 

en compte la problématique. En outre, aucune compensation ne devrait être exigée si 

le quota est préservé. 

 

Si non, quelle stratégie jugeriez-vous plus efficace? 

 

Une nouvelle stratégie ne peut être envisagée sans un réexamen complet du plan 

sectoriel fédéral qui doit être entrepris sans tarder.  
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1.3 L’impossibilité de compenser une perte de SDA dans un canton constitue-t-elle un 

motif suffisant pour tolérer une baisse de la surface minimale d’assolement en Suisse? 

Ou faut-il exiger que cette compensation soit impossible même au niveau 

supracantonal? 

 

Le réexamen du plan sectoriel doit permettre d'examiner quels sont les cas où les 

compensations doivent être exigées et comment procéder en cas d'impossibilités. Le 

réexamen doit permettre également de réévaluer les quotas qui sont actuellement 

exigés pour chaque canton et de redéfinir des critères clairs et transparents. 

 

1.4 Quelle variante aurait votre préférence si un canton devait, à l'avenir, ne pas atteindre 

son quota de surfaces d'assolement? 

Ł  Proposition principale basée sur l'article 13d, alinéa 2 

Ł  Proposition alternative basée sur l'article 13d, alinéa 2 

Ł  Propre proposition 

Aucune des propositions n’est réellement satisfaisante. Un blocage complet sans 

aucune exception n’est pas possible. Par ailleurs, des exceptions ne doivent pas 

englober uniquement les cas où les projets revêtent un intérêt national. Les besoins 

des cantons doivent aussi être pris en compte. Ces points doivent être approfondis 

dans le cadre de la révision du plan sectoriel. 

2. Constructions hors zone à bâtir 

 

2.1  Le nouvel ordonnancement des prescriptions relatives aux constructions hors zone à 

bâtir renforce-t-il la clarté de l’ensemble des dispositions et leur intelligibilité? 

 

Non. La systématique partiellement nouvelle avec un regroupement de certaines 

règles et/ou leur déplacement de l’ordonnance vers la loi part d’une bonne intention. 

Malgré ces efforts à saluer, les objectifs à atteindre (meilleurs lisibilité, simplification, 

etc.) ne sont clairement pas atteints. La systématique du projet est toujours aussi 

complexe. 

 

2.2 Le degré de détail des prescriptions est-il approprié? Quelles sont les dispositions qui 

pourraient éventuellement être régies au niveau de l'ordonnance? 
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Non. Tout le système doit être revu, notamment le degré de détail dans la loi.  

 

2.3 Etes-vous d'accord avec le transfert à une autorité cantonale de la compétence 

d'ordonner, en cas de construction hors zone à bâtir, une remise en état conforme au 

droit (art. 25, al. 3)? 

 

 Oui. Le canton de Fribourg connaît déjà ce système depuis le 1er janvier 2010. La 

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions est compétente 

pour prendre les mesures provisoires et prononcer les mesures de rétablissement de 

l’état conforme au droit. 

 

3. Infrastructures de transports et d'énergie 

 

3.1 Sur le principe, êtes-vous favorable à une réservation anticipée et rationnelle 

d'espaces pour les infrastructures d'intérêt national (en particulier dans les domaines 

des transports et de l'énergie)? 

  

 Le Conseil d’Etat n’y est pas opposé.  

 

3.2 Acceptez-vous qu'une telle réservation d'espaces à long terme se fasse via une 

inscription au plan sectoriel (art. 13e)? 

 

 Non. Le Conseil d’Etat s’oppose à la portée accordée à une telle réservation dans un 

plan sectoriel, dès lors que la portée d’un tel plan doit rester une intention réservée et 

non une mesure qui lie directement les propriétaires fonciers. La Confédération doit 

garantir la disponibilité à long terme des espaces nécessaires à ses infrastructures par 

le biais d’instruments contraignants pour les propriétaires (législation spéciale: projet 

de loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques ou loi 

fédérale sur les chemins de fer, loi sur les routes nationales, loi sur l’aviation). 

 Si non, quelle stratégie jugeriez-vous plus efficace? 

 

 La réservation d’espaces doit passer par les procédures qui existent et qui sont 

prévues par les législations spéciales. 
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3.3  Vous paraît-il suffisant de coordonner l'utilisation du sous-sol au travers d'un principe 

d'aménagement (art. 3, al. 5) et, si nécessaire, d'indications dans le plan directeur 

cantonal (art. 8e)? 

 

 En l’état, seul un principe doit figurer dans la LAT, mais la formulation proposée à 

l'art.3, al. 5 n'est pas satisfaisante sous sa forme actuelle. Il est prématuré de fixer 

l’exigence d’un contenu minimal dans le plan directeur pour ce domaine.  

 

4. Collaboration intercommunale, intercantonale, internationale et entre les différents 

niveaux de l'Etat 

4.1 Etes-vous d'accord pour que les cantons soient tenus de désigner dans leurs plans 

directeurs les espaces fonctionnels et les mesures à prendre les concernant et que la 

Confédération n'intervienne qu'à titre subsidiaire dans le cas d'espaces fonctionnels à 

cheval sur plusieurs cantons si les cantons concernés n'ont rien entrepris dans un délai 

de cinq ans (art. 8, al. 1, let. abis et art. 38b)? 

 Non. Le Conseil d’Etat ne soutient pas l’obligation faite aux cantons d’établir un 

contenu minimal dans leur plan directeur au sujet des espaces fonctionnels. Cela les 

contraindrait à devoir délimiter les espaces fonctionnels qui nécessiteront dès à 

présent ou à l’avenir une planification commune. Cela va une fois de plus à l’encontre 

de la répartition des compétences ancrée dans la Constitution. Il n’est pas acceptable 

que la Confédération établisse de telles planifications à titre subsidiaire, en cas de 

défaillance du canton.  

4.2 Etes-vous d'accord pour que les trois niveaux de l'Etat élaborent ensemble une 

stratégie de développement territorial de la Suisse, la réalisent si nécessaire et en 

tiennent compte pour leurs propres planifications (art. 5a et art. 5b, art. 9, let. a)? 

 Non. Le Conseil d’Etat rejette la force obligatoire que la Confédération tente d’attribuer 

aux conceptions. Dans ce cadre, le Projet de territoire suisse ne constitue qu’un cadre 

d’orientation stratégique que les cantons sont libres d’utiliser oui ou non comme aide à 

la prise de décisions pour l’élaboration de leur aménagement du territoire. Il ne saurait 

les lier par un effet contraignant.  
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4.3 Estimez-vous que la portée des rapports à fournir par le Conseil fédéral, telle qu’elle 

est décrite à l’article 4a, alinéa 2 (développement territorial de la Suisse, planifications 

de la Confédération qui ont des incidences importantes sur le territoire et mise en 

œuvre de ces planifications), est suffisante? Ou le Conseil fédéral devrait-il également 

livrer des informations sur les importants projets de construction? 

 Oui. La portée des informations à fournir dans le cadre de rapports paraît suffisante et 

proportionnée aux buts à atteindre.  
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