Communiqué de presse du 28 août 2017

constructionsuisse:
non à la 2e étape de révision partielle de la LAT
constructionsuisse rejette le projet de révision en vue de la modification de la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT).
Le point central de la révision, à savoir les constructions hors de la zone à bâtir, n’est à
son avis pas suffisamment mûri. Effectivement, il manque un concept d’avenir prévoyant des objectifs clairs pour la gestion du paysage suisse.
Selon constructionsuisse, la nouvelle méthode de planification et de compensation
ainsi que l’obligation de démolition constituent en principe wune étape allant dans la
bonne direction. Toutefois, les approches ne sont pas encore mûres et ne s’avèrent
guère orientées vers l’avenir, compte tenu des mutations structurelles dans
l’agriculture. De même, il n’est pas suffisamment tenu compte des revendications en
vue d’améliorer la qualité du bâti en dehors des zones urbanisées et pour sauvegarder
le patrimoine culturel.
L’organisation nationale de la construction estime en outre que le projet est prématuré,
vu que les cantons travaillent encore à plein régime en vue de la mise en œuvre des
dispositions relatives à l’urbanisation vers l’intérieur.
En principe, constructionsuisse appuie les modifications mises en consultation concernant la collaboration fonctionnelle (renforcement de l’obligation d’aménagement) et
l’aménagement du territoire en sous-sol. A ses yeux, il est juste d’introduire la pesée
des intérêts liés à l’aménagement du territoire, mais ce point devrait être plus étendu
par rapport à la solution proposée.
Par conséquent, pour les raisons précitées, constructionsuisse s’oppose au projet mis
en consultation.
Contact:
Benjamin Wittwer, directeur de constructionsuisse, T 079 275 07 06

constructionsuisse est l‘organisation faîtière de l’industrie de la construction. Elle comprend
70 associations –membres et 4 groupes de base : planification, gros œuvre, second œuvre et
techniques du bâtiment ainsi que production et négoce. La construction génère un chiffre
d’affaires annuel de plus de 65 milliards de francs et emploie plus de 500'000 collaborateurs.
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