
Lausanne, le 26 mai 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 26 mai 2016 (1C_562/2015)

Moratoire sur l'extension de la zone à bâtir 

Le  Tribunal  fédéral  se  prononce  dans  un  premier  cas  relatif  au  moratoire  sur
l'extension  des  zones  à  bâtir  dans  les  cantons.  Statuant  sur  recours  de  l'Office
fédéral  du  développement  territorial  (ARE),  il  annule  un  classement  en  zone
d'activités artisanales et industrielles dans la commune d'Orbe (VD). Le classement
litigieux,  qui  doit  notamment  permettre  l'extension  d'une  entreprise,  ne  peut  être
considéré comme étant urgent.  Comme aucun déclassement compensatoire d'une
surface correspondante n'est prévu simultanément dans le canton, il contrevient au
droit fédéral.

La révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) est entrée en vigueur
le  1er mai  2014.  Elle  prévoit  un  délai  de  cinq  ans  durant  lequel  les  cantons  doivent
adapter leurs plans directeurs à la nouvelle législation. Dans l'intervalle, la surface totale
des  zones  à  bâtir  du  canton  ne  doit  pas  augmenter.  Si  de  nouveaux  terrains  sont
affectés  en zone à bâtir  durant  cette période transitoire,  une surface correspondante
doit  préalablement  ou simultanément  être  déclassée.  Les  classements  présentant  un
caractère urgent sont soumis à des dispositions spéciales. 

En l'espèce, le Conseil communal d'Orbe, dans le canton de Vaud, a adopté en 2013 un
plan  partiel  d'affectation  (PPA).  La zone  d'activités  artisanales  et  industrielles  était  à
cette occasion agrandie de quelque 42'000 m2. Ce nouveau classement doit notamment
permettre  l'extension  d'une  entreprise.  Le  Département  du  territoire  et  de  l'environ -
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nement  du  canton  de  Vaud  a  approuvé  le  PPA  en  2014.  En  septembre  dernier,  le
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par l'ARE contre cette décision. Il
a jugé qu'il  s'agissait d'un classement répondant à un besoin urgent,  de sorte que les
conditions découlant du droit fédéral étaient remplies. En outre, la compensation de ce
classement était assurée par des déclassements en cours dans d'autres communes du
canton.

Dans  sa séance  publique  de jeudi,  le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  de l'ARE et
annule le plan litigieux. Il retient tout d'abord que les nouveaux classements urgents en
zone  à  bâtir  doivent  également  être  compensés  par  des déclassements  de surfaces
correspondantes. Dans ces situations urgentes, la compensation peut cas échéant être
quelque peu différée;  mais de telles exceptions  doivent  être  admises restrictivement.
Peut  par  exemple  être  envisagée  comme  projet  urgent  la  construction  d'un  hôpital
cantonal  ou  d'un  autre  bâtiment  public.  Tout  nouveau  classement  dans  un  pôle  de
développement cantonal  ne peut  systématiquement être considéré comme urgent.  En
l'occurrence,  l'affectation  en  zone  à  bâtir  est  contraire  au  droit  fédéral.  L'intérêt  au
développement de l'entreprise concernée et à la création d'emplois est certes légitime. Il
ne  présente  toutefois  pas  une  urgence  telle  qu'il  se  justifierait  de  différer  le
déclassement  compensatoire.  La  nouvelle  affectation  en  zone  à  bâtir  des  terrains
litigieux  d'Orbe  pourra  être  approuvée  lorsque  des  déclassements  correspondants  à
Orbe ou dans d'autres communes vaudoises seront entrés en force.

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 : 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_562/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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