
Lausanne, le 24 août 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 août 2016 (1C_315/2015, 1C_321/2015)

Création de nouvelles zones à bâtir : qualité pour recourir des 
organisations vouées à la protection de la nature et du paysage

Les  organisations  de  protection  de  la  nature  et  du  paysage,  actives  au  niveau
national, sont légitimées à former opposition et recours à l'encontre de la création de
nouvelles  zones  à  bâtir.  Avec  la  dernière  révision  de  la  législation  fédérale  sur
l'aménagement  du  territoire  le  législateur  a  créé  une  nouvelle  réglementation
détaillée  définissant  l'extension  des  zones  à  bâtir.  Dès  lors,  le  Tribunal  fédéral
constate comme l'office fédéral compétent que la création de zones à bâtir nouvelles
relève dorénavant d'une tâche de la Confédération, dont découle la qualité pour agir
des organisations de protection de la nature et du paysage. Dans le cas concret, le
Tribunal  fédéral   admet  le  recours  de  la  Fondation  suisse  pour  la  protection  et
l'aménagement du paysage dirigé contre le classement de terrains en zone à bâtir
situés dans la commune lucernoise d'Adligenswil  ;  il  renvoie la cause au Conseil
d'Etat du canton de Lucerne pour nouvel examen.

En 2014, l'Assemblée communale d'Adligenswil  a adopté une révision générale de sa
planification locale. Dans ce cadre, ont principalement été effectués des classements en
zone  à  bâtir  à  des  fins  résidentielles.  Le  Conseil  d'Etat  du  canton  de  Lucerne  a
approuvé cette planification, l'assortissant de quelques réserves. Il a en revanche rejeté
le  recours  formé  contre  celle-ci  par  la  Fondation  suisse  pour  la  protection  et
l'aménagement  du  paysage  (FP).  Cette  dernière  s'est  pourvue  devant  le  Tribunal
cantonal, qui lui a nié la qualité pour recourir contre la plupart des classements en zone
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à bâtir envisagés à Adligenswil.  Le recours a cependant été partiellement admis et le
classement  d'une  parcelle,  qui  soulevait  des  questions  liées  à  la  protection  des
biotopes, annulé, la fondation jouissant de la qualité pour agir dans ce domaine.

Dans sa séance de mercredi, le Tribunal fédéral admet le recours formé par la FP ; il
annule  en  conséquence  l'arrêt  cantonal  et  retourne  la  cause  au  Conseil  d'Etat  pour
nouvelle  décision.  Ce dernier  devra examiner la conformité des classements en zone
constructible  au  plan  directeur  cantonal  révisé  et  approuvé,  dans  l'intervalle,  par  le
Conseil  fédéral  et  tenir  compte  des  griefs  soulevés  par  la  FP.  Le  Tribunal  fédéral
reconnaît aux organisations vouées à la protection de la nature et du paysage la qualité
pour recourir dans le cadre de l'extension de la zone à bâtir au sens de l'article 15 de la
loi  fédérale  sur  l'aménagement  du  territoire  (LAT).  Jusqu'alors  les  organisations  de
protection de la nature et du paysage actives au niveau national n'étaient légitimées à
agir, dans ce domaine, que dans certains cas particuliers. La révision de la loi fédérale
sur  l'aménagement  du  territoire  est  entrée  en vigueur  le  1er mai  2014.  En raison  du
caractère détaillé de la nouvelle réglementation relative à la délimitation de la zone à
bâtir adoptée par le législateur fédéral, cette matière relève dorénavant d'une tâche de
la Confédération. Cet avis est partagé par l'office fédéral du développement territorial.
D'après la jurisprudence concernant l'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage, lorsqu'il s'agit de garantir l'application d'une tâche fédérale en lien
avec  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage,  la  qualité  pour  former  opposition  et
recourir des organisations actives dans ce domaine doit être admise. Avec la révision de
la LAT, le législateur fédéral  a entendu mettre un frein au mitage du territoire et à la
diminution des surfaces agricoles. Dans sa version révisée, l'article 15 LAT constitue la
disposition centrale en matière de délimitation des zones constructibles; à ce titre, il est
également le garant du respect de la séparation du territoire bâti et non bâti, principe
fondamental  du droit  fédéral  de l'aménagement  du territoire  et  de la  protection  de la
nature  et  du  paysage.  La  qualification  de  tâche  fédérale  découle  du  caractère
directement  applicable  de  la  réglementation  prévue  par  l'article  15  LAT  et  ses
dispositions  d'exécution  ;  celle-ci  s'impose  aux  autorités  lors  de  l'établissement  des
planifications  directrices  et  d'affectation.  Cette  réglementation  vise  également  à
l'uniformisation  des  pratiques  cantonales  variables  en  matière  de  détermination  des
besoins prévisibles en zones à bâtir.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_315/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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