
Lausanne, le 5 juillet 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 5 juillet 2017 (1C_222/2016)

Mesures destinées à garantir la construction effective en zone à 
bâtir ; la réglementation fribourgeoise est jugée insuffisante

La réglementation fribourgeoise destinée à encourager la construction effective des
zones  à  bâtir  ne  satisfait  pas  aux  nouvelles  exigences  de  la  loi  fédérale  sur
l'aménagement  du  territoire.  Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours
déposé par des particuliers ainsi qu'une commune. Le législateur fribourgeois devra
trouver une solution conforme au droit fédéral.

Le 1er mai 2014 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire  (LAT).  Celle-ci  oblige  notamment  les  cantons  à  définir  la  zone  à  bâtir  de
manière  qu'elle  réponde  aux  besoins  prévisibles  pour  15  ans  (article  15  LAT).  Les
cantons doivent prendre des mesures, en collaboration avec les communes, afin que les
zones ainsi définies soient effectivement construites. Le droit cantonal doit prévoir que
l'autorité  compétente  peut  fixer  un délai  pour  construire.  Si  ce délai  n'est  pas utilisé,
certaines  mesures  doivent  être  prévues  (article  15a  LAT).  Afin  de  satisfaire  à  ces
exigences,  le  Grand  Conseil  du  canton  de  Fribourg  a  introduit  en  2016,  lors  de  la
révision de la  loi  cantonale  sur  l'aménagement  du territoire  et  les constructions,  une
disposition prévoyant que lorsque les terrains affectés en zones d'activité ne sont pas
construits dans les dix ans suivant l'entrée en force de la décision d'approbation, l'Etat
dispose  d'un  droit  d'emption,  à  la  valeur  vénale,  sur  tout  ou  partie  de  la  surface
concernée.
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Au terme de sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet partiellement le
recours formé contre cette disposition par quatre particuliers ainsi que par la commune
de Villars-sur-Glâne. Il constate que la disposition litigieuse est insuffisante à plusieurs
égards  pour  réaliser  les  exigences  du  droit  fédéral  ;  le  législateur  cantonal  va  donc
devoir  trouver  une  solution  conforme  à  ces  exigences.  La  disposition  attaquée  reste
néanmoins  en vigueur  dans la  mesure où le  droit  d'emption reconnu au canton peut
constituer  une  mesure  favorisant  une  construction  effective.  En  l'état  actuel  du  droit
fribourgeois,  ce  droit  d'emption  limité  aux zones  d'activité  –  même compte  tenu  des
autres  instruments  déjà  prévus  par  le  droit  cantonal  –  ne  suffit  toutefois  pas  pour
satisfaire aux exigences de l'article 15a LAT. La législation attaquée est aussi lacunaire
dans la mesure où elle ne confère pas à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger qu'une
construction soit réalisée dans un délai déterminé.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_222/2016.
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