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Journées suisses du droit de la construction 2019 

II. L’aménagement du territoire 
B. Les plans 
1. En général, p. 250 ss 

(6)  ATF 143 II 276 «PDQ PAV»  

Plan directeur de quartier Praille-Acacias-Vernets 
(TF 1C_423/2016 du 3.4.2017; BR/DC 2017, p. 298 ss No 646) 

• Le PDL PAV intègre une carte des grands équilibres qui indique des 

affectations préconisées [pôle UNI-HES], des surfaces en m2, des 

indices d’utilisation et de densité pour le « secteur G » 

• Le PDL PAV est assimilable  à un plan directeur au sens du droit fédéral, 

en tant que ne déploie d’effets directement contraignants qu'à l'endroit 

des autorités. Ni le droit fédéral ni le droit genevois n'aménagent de voie 

de droit permettant aux particuliers de s‘y attaquer 

• Un tel plan doit, indépendamment de sa teneur et de son degré de 

précision, être mis en œuvre par l'adoption ultérieure d'une planification 

d'affectation (PLQ PAV); cette procédure subséquente répond aux 

exigences du droit fédéral en matière de protection juridique, puisqu’elle 

permet le contrôle préjudiciel  des options du plan directeur 

 

 



(33) 

(34) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

(32 )  Arrêt TF 1C_312/2014 du 27.5.2015 

• Contrôle incident et réexamen des zones à bâtir existantes lors d’une 

procédure de permis de construire, aux conditions de l’art. 21 al. 2 LAT. 

• La seule entrée en vigueur de la nLAT du 15 juin 2012 ne constitue pas 

une «modification sensible des circonstances»; l’art. 38a LAT ne 

prohibe pas la mise en œuvre des planifications  existantes. 

• D’autres indices doivent exister, tels que la situation de la parcelle par 

rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d’équipement de la 

parcelle litigieuse ou l’ancienneté du plan d’affectation. 

 TF 1C_308/2017 du 4.7.2018 (BR/DC 2018, p. 298 No 463) 

  TF 1C_384/2016 du 16.1.2018 (BR/DC 2018, p. 296 No 453) 

• Procédure de révision d’un plan 6 mois après son approbation. 

 

II. L’aménagement du territoire 
B. Les plans 
2. Les zones à bâtir (et la LAT révisée), p. 254 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

II. L’aménagement du territoire 

B. Les plans 
2. Les zones à bâtir (et la LAT révisée), p. 254 ss 

(52)  ATF 143 II 568 
(1C_132/2015 du 16.8.2017 = BR/DC 2018, p. 108 ss No 116)  

• Nouvelle taxe de plus-value introduite par la révision de la loi 

tessinoise sur le développement territorial: l’augmentation de la valeur 

d’un terrain est exemptée de la taxe si elle ne dépasse pas CHF 

1000’000. 

• Le Tribunal fédéral donne raison aux recourants qui soutiennent que 

cette disposition serait contraire à l’art. 5 al. 1quinquies LAT. 



1) Notion « d’avantage majeur » 

• Une plus-value de 100 000 CHF ne saurait être rangé parmi les cas de 

bagatelle.  

• Le montant de 30 000 CHF évoqué par le Conseil des Etats peut être 

considéré comme une valeur indicative.  

• Violation du but de la loi et du principe d’égalité sur lequel se fonde la 

loi fédérale. 

 

Journées suisses du droit de la construction 2017 

II. L’aménagement du territoire 

B. Les plans 
2. Les zones à bâtir (et la LAT révisée), p. 254 ss 

(52) 



2) Problème d’interprétation de la loi 

Le montant de 100 000 CHF est-il une : 

• valeur-seuil (« Freigrenze ») : si le seuil est dépassé, l’intégralité 

de la plus-value est soumise à la taxe)  

ou un  

• montant exempté en tant que tel (« Freibetrag ») : seule la part de 

plus-value qui dépasse ce montant est sujette à taxation ?  

 

 

 

 Journées suisses du droit de la construction 2017 

II. L’aménagement du territoire 

B. Les plans 
2. Les zones à bâtir (et la LAT révisée), p. 254 ss 

(52) 



Journées suisses du droit de la construction 2017 

Solutions cantonales 

 

 

seuil de plus-value cantons concernés 

100 000 CHF GE ; LU ; (TI abrogé suite à l’ATF 143 II 568) 

30 000 CHF BL (projet) ; OW (projet) ; SG ; SZ (changements d’affectation 

ou augmentations des possibilités d’utilisation) ; ZH (projet) 

20 000 CHF AI ; AR ; BE ; FR; GR (projet) ; VD 

10 000 CHF BS (projet) ; SH ; SZ (mise en zone) 

Détermination du seuil 

déléguée à l’exécutif 

AG ; GL ; JU ; VS 

Pas de seuil/montant exempté BL ; BS ; NE ; SO ; TG 

Exemption pour surfaces 

inférieures à Xm2 

NW (50 m2) ; UR (50 m2) ; ZG (projet ; 100 m2) ; LU (300 m2) 

source : https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/EspaceSuisse_Comparaison_reglement_cantonales_A3_180710_2.pdf   

(52) 

II. L’aménagement du territoire 

B. Les plans 
2. Les zones à bâtir (et la LAT révisée), p. 254 ss 



(56) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

(54)  ATF 143 II 588 
(1C_49/2017 et 1C_61/2017 du 26.9.2017 = BR/DC 2018, p. 112 No 120) 

• Une zone prévue pour la construction d’une arène de combat de 

reines (avec installations annexes) et d’une halle marchande de la 

Chambre d’agriculture du Haut-Valais (avec parking) n’est pas une 

zone agricole spéciale, mais une zone à bâtir – assujettie à la 

compensation de l’art. 38a LAT. 

 BRGE ZH 0166 et 0167/2017 du 23.11.2017 

(BEZ 2018 No 4, 15 ss = BR/DC 2018, p. 297 No 459)  

• En droit zurichois, les zones de hameaux ne sont pas des zones à 

bâtir. Aucune nouvelle construction ne peut y être érigée. 

• En droit valaisan, les zones de mayens ne sont pas des zones à bâtir. 

Toute autorisation  communale d’y construire est nulle de plein droit, 

au moins depuis le 12 janvier 2016 (TC VS 8 février 2018 [A1 17 115]). 

 

 

 

 

II. L’aménagement du territoire 
B. Les plans 
3. Les autres zones, p. 257 ss 



(…) 

(...) 

(58) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

(57)  TC FR 602 2016 32 du 13.10.2016 
(RFJ 2016, p. 327 = BR/DC 2017, p. 100 No 211)  

 TC JU ADM 129/2015 du 16.9.2016 
(BR/DC 2017, p. 100 No 212) 

 

 TF 1C_494/2016* du 26.11.2018 

 TF 1C_130/2017* du 19.11.2018 

 

 

 

II. L’aménagement du territoire 
B. Les plans 
4. Les surfaces d’assolement 



(68) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

(65)  TF 1C_518/2016 du 26.9.2017 (BR/DC 2018, p. 117 No 144) 

• Changement d’affectation de six logements existants en salon de 

massage érotique.  

• Assujetti à autorisation, eu égard à l’impact sur le trafic, l’équipement 

et les immissions. 

 TF 1C_505/2017 du 15.5.2018 (BR/DC 2018, p. 299 No 467)  

• Cas du « tas de neige d’Einsiedeln » («Schnee-Deponie») 

• « Im Winter wird hier seit Jahren Schnee aus der Strassenräumung 

der Umgebung abgelagert. […] In der Sache ist streitig, ob die 

Schneeablagerung baubewilligungspflichtig ist. » 

• La réponse dépend de la quantité (i.e. de l’impact sur le territoire, le 

paysage, le trafic, les eaux, etc.): la théorie du tas de sable s’applique 

au tas de neige! 

 

 

 

II. L’aménagement du territoire 
D. Aménagement et autorisations 
1. L’assujettissement à autorisation, p. 259 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(92)  TF 1C_516/2016 du 5.12.2017 (BR/DC 2018, p. 118 No 152) 

• L’agriculture [i.c. la viticulture] pratiquée en tant que loisir  

[par l’associé d’une étude d’avocats-notaires à LU]  

n’est pas conforme à la zone agricole. 

• Cf. art. 16a LAT et 34 al. 5 OAT. 

• Qualification de l’activité sur la base d’un faisceau d’indices plutôt que 

d’une limite chiffrée. 

• I.c. pronostic de vendre 4’000 bouteilles entre CHF 15.- et 20.-, dont  

CHF 13.75 pour couvrir les charges annuelles de CHF 55’000.-. 

• Consacrer 1200 heures de travail à l’agriculture ou quitter son activité 

professionnelle pour s’y consacrer ne suffisent pas à prouver 

l’existence d’une activité agricole professionnelle. 

 

 

II. L’aménagement du territoire 
D. Aménagement et autorisations 
2. La conformité à l’affectation de la zone, p. 261 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(106)  BRGE III ZH 0141/2017 du ZH 5.10.2017 

(BR/DC 2018, p. 119 No 159)  

• La détention de 15 poules de race ainsi que d’autres poules à des fins 

de loisirs est conforme à la zone d’habitation. 

 

 

II. L’aménagement du territoire 
D. Aménagement et autorisations 
2. La conformité à l’affectation de la zone, p. 261 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(128)  TF 1C_261/2017 du 19.7.2017 (BR/DC 2018, p. 120 s. No 171) 

• Suppression d’un chauffage à infrarouge installé en violation du droit 

cantonal (BE) – qui interdit les chauffages électriques fixes à résistance. 

• La loi fédérale (aLEne) ne confère pas au recourant le droit d’utiliser 

l’électricité produite par sa propre installation photovoltaïque, y compris 

pour alimenter le chauffage à infrarouge litigieux. 

• Le principe de la consommation propre ne vaut pas indépendamment de 

la technologie utilisée. Les cantons sont compétents pour régir les 

installations électriques (en particulier de chauffage) dans le domaine 

des bâtiments. 

• Pas de protection au titre de la bonne foi: un constructeur expérimenté 

et raisonnable sait qu’il n’appartient pas à une entreprise d’installation 

de le renseigner sur la régularité de cette installation. 

 

 

 

II. L’aménagement du territoire 
D. Aménagement et autorisations 
4. Chauffage à distance, pompe à chaleur, etc. p. 265 



(…) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

(139)  TF 1C_102/2017 du 16.1.2018 = ATF 144 II 49 (Verbier) 

• Indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la possibilité 

d'utiliser l'immeuble comme résidence principale: situation de 

l'immeuble (zone de construction, accessibilité toute l'année, 

éloignement des lieux de travail), conception (dans l'optique d'une 

occupation à l'année), éventuellement prix, circonstances tenant à la 

personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est connue (résidence 

actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de l'intéressé lui-

même); lorsque le(s) futur(s) occupant(s) ne sont pas connus 

(logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est 

celui de la demande de résidences principales dans le même secteur. 

• I.c. diminution de 44 personnes entre 2013 et 2016; sur 79 autorisés, 

seuls 9 logements comparables achevés; 49 autres à la vente. 

 TF 1C_73/2018 du 7.1.2019 (Chermignon [Montana]) 

 

 

 

 

II. L’aménagement du territoire 
G. Les résidences secondaires 
2. Le contenu matériel de la LRS, p. 267 («abus de droit») 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

II. L’aménagement du territoire 

H. La protection juridique et la procédure  
1. La qualité pour faire opposition et recourir, p. 269 ss 

(6)  ATF 143 II 276   
(1C_423/2016 du 3.4.2017 = BR/DC 2017, p. 298 ss No 646)  

• Irrecevabilité d’un recours dirigé contre le plan directeur de quartier 

adopté par le Conseil d’État genevois pour le grand projet « Praille-

Acacias-Vernets ».  

• Formellement, le PDQ PAV constitue un PDL et doit être assimilé à un 

plan directeur au sens défini par le droit fédéral. 

• Matériellement, il s’agit d’un « outil de travail consensuel liant les 

autorités entre elles, dépourvu d’effets juridiques à l’égard des tiers ». 

 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(6)  ATF 143 II 276   
(1C_423/2016 du 3.4.2017 = BR/DC 2017, p. 298 ss No 646)  

• Pas de possibilité de recours, car « la protection juridique est en 

l’occurrence garantie par l’adoption subséquente d’une planification 

d’affectation […] ; cette procédure permettra, le cas échéant, de 

procéder à un contrôle préjudiciel de la planification directrice et à la 

pesée des intérêts exigée dans ce cadre ». 

II. L’aménagement du territoire 

H. La protection juridique et la procédure  
1. La qualité pour faire opposition et recourir, p. 269 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(158)  Arrêt TF 1C_274/2017 du 22.6.2017 « Mendrisio » 
(BR/DC 2018, p. 115 No 136) 

• Les personnes privées n’ont pas la qualité pour recourir contre un plan 

directeur cantonal (art. 89 LTF). 

• Cela, quand bien même elles invoquent une violation de leurs droits 

d’information et de participation (art. 4 LAT).  

• Le grief de la garantie de l’accès au jugé (art. 29a Cst.) est mal fondé : 

«La garantie de la protection juridique présuppose l’existence d’un 

différend juridique en relation avec des intérêts juridiques individuels et 

dignes de protection» (sur cette notion, cf. ég. ATF 143 I 336 fermeture 

d’un point de collecte des ordures). 

• Or, le plan directeur ne produit aucun effet direct sur les particuliers. 

 

 

 

 

II. L’aménagement du territoire 

H. La protection juridique et la procédure  
1. La qualité pour faire opposition et recourir, p. 269 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(164)  Arrêt TF 1C_415/2015 du 27.4.2016 « Nationaler 

Innovationspark Dübendorf » (BR/DC 2017, p. 110 No 289) 

• Recours en matière de droits politiques: l’association recourante a la 

qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 3 LTF. 

• L’adoption et la modification du plan directeur ne sont pas soumises 

au referendum facultatif. 

• Quant au « référendum écologique » selon l’art. 33 al. 1 let. e Cst.–ZH, 

il porte sur de grands projets au caractère définitif, dans le sens qu’ils 

ont des effets directs et à long terme. Or, « il manque au plan directeur 

ce caractère définitif ». 

II. L’aménagement du territoire 

H. La protection juridique et la procédure  
1. La qualité pour faire opposition et recourir, p. 269 ss 



(…) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

 Arrêt TF 1C_351/2018 du 27.11.2018 « Parco del Piano 

di Magadino »  

• Qualité pour recourir d’une commune à l’encontre d’un plan directeur 

cantonal (art. 13 LST/TI). 

• Devant le TF, cette qualité pour recourir s’analyse au regard de l’art. 

89 al. 1 let. c LTF: il appartient à la commune d’invoquer la violation 

d’une garantie reconnue par la Constitution fédérale ou cantonale, 

notamment l’autonomie communale. 

• Avec l’obligation de motiver (art. 106 al. 2 LTF). 

 

II. L’aménagement du territoire 

H. La protection juridique et la procédure  
1. La qualité pour faire opposition et recourir, p. 269 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(166)  ATF 142 II 509 « Adligenswil »  
(1C_315/2015 ; 1C_321/2015 du 14.8.2016 = BR/DC 2017, p. 313 No 707)  

• Qualité pour recourir des associations de protection de la nature et du 

patrimoine (art. 78 al. 2 Cst ; art 15 et 38a LAT ; art. 2 et 12 LPN).  

• Le classement en zone à bâtir selon l’art. 15 LAT (révisée dans sa 

version du 15.6.2012) est une tâche de la Confédération au sens de 

l’art. 78 al. 2 Cst.  

• Les organisations de protection de la nature et du patrimoine 

d’ampleur nationale ont qualité pour recourir sur la base de l’art. 12 

LPN. Elles peuvent également invoquer une violation des dispositions 

transitoires de la LAT révisée, en particulier l’art. 38a al. 2 LAT. 

II. L’aménagement du territoire 

H. La protection juridique et la procédure  
1. La qualité pour faire opposition et recourir, p. 269 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(198)  Arrêt TF 1C_617/2017 du 25.5.2018 (= BR/DC 2018, p. 304 

No 504) 

• Coordination des permis spéciaux requis avec le permis de construire: 

exceptionnellement, une autorité peut notifier la première décision sans 

attendre la décision de l’autre autorité, si la coordination matérielle est 

suffisamment assurée, en particulier s’il n’y a pas de risque de décisions 

contradictoires et si les droits procéduraux de la personne concernée sont 

suffisamment protégés. 

• Les autorités zurichoises séparent généralement les procédures d’autorisation 

de construire et de protection des monuments historiques. En l’espèce, aucun 

risque de décisions contradictoires, puisqu’un contrat de protection fixait 

l’étendue exacte des mesures de protection des monuments. Pas critiquable 

que le permis de construire ait exceptionnellement été délivré avant la décision 

formelle de protection; de plus, il existait une autorité de recours unique contre 

les deux décisions au sens de l’art. 33 al. 4 LAT. 

 

 

II. L’aménagement du territoire 

H. La protection juridique et la procédure  
11. La coordination des procédures, p. 275 s. 



(230) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

(229)  TF 1C_26/2016 du 16.11.2016 
(ZGRG 4/2016, p. 176 = BR/DC 2017, p. 318 No 743) 

• Une atteinte majeure existe lorsqu’une installation porte gravement 

atteinte aux caractéristiques essentielles pour lesquelles l’objet a été 

classé dans un inventaire fédéral. Une installation photovoltaïque 

munie de cellules solaires foncées constitue un corps étranger 

frappant dans le paysage du «Stampagartens», composé de toits en 

tuiles de couleur terre.  

 TF 1C_578/2016 du 28.6.2017 (BR/DC 2018, p. 120 No 170) 

•  La protection des monuments historiques exige certes une continuité 

dans l’utilisation des matériaux d’origine; cette dernière ne s’applique 

toutefois pas au bâtiment litigieux qui n’est pas protégé. Imposer 

l’utilisation de volets en bois contrevient au principe de proportionnalité 

s’il s’avère que les coûts d’achats et d’entretien sont trop élevés en 

comparaison avec des éléments en métal.  

 

 

 

III. La police des constructions 
B. La réglementation 
2. La protection des biens culturels, p. 279 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(240) 

Rôle et portée de la bonne foi 

 TF 1C_382/2017 du 16.5.2018 (BR/DC 2018, p. 303 No 501) 

• La révocation (d’un permis de construire) n’est possible qu’au terme 

d’une pesée des intérêts entre l’application correcte du droit objectif et 

la protection de la confiance. 

• Dans ce cadre, il faut tenir compte de la bonne foi de l’administré qui, 

s’il a agi dolosivement, ne peut pas s’opposer à la révocation, à moins 

que cette mesure ne soit contraire à la proportionnalité. 

• En l’espèce, le Tribunal cantonal n’a procédé à aucune mesure 

d’instruction visant à établir la bonne ou la mauvaise foi de la 

recourante. Si une telle manière de procéder n’apparaît sur le principe 

pas insoutenable, elle s’avère insuffisante dans le cas particulier, en 

dépit des explications lacunaires de la recourante. 

 

 

 

III. La police des constructions 
C. Les autorisations de construire 
3. La révocation de l’autorisation, p. 281 
4. La remise en état, p. 281 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(249) 

Rôle et portée de la bonne foi 

 TF 1C_171/2017 du 3.10.2017 (BR/DC 2018, p. 123 No 205) 

• Le droit d’ordonner la remise en état se périme en principe 30 ans 

après la fin de la construction. Des délais de péremption plus courts 

peuvent toutefois résulter de la protection de la confiance. 

• L’acheteur d’un immeuble acquiert en principe en tant que successeur 

du vendeur les mêmes possibilités de protection juridique que ce 

dernier. Il s’ensuit que l’acheteur doit se laisser opposer la mauvaise 

foi du vendeur, et ce indépendamment de savoir si les autorités ont 

accordé une autorisation ou créé une situation de confiance. 

• En l’espèce, le recourant est de mauvaise foi et ne peut pas s’appuyer 

sur le principe de la confiance pour faire valoir que le délai serait plus 

court que le délai général de 30 ans. 

 

 

 

III. La police des constructions 
C. Les autorisations de construire 
3. La révocation de l’autorisation, p. 281 
4. La remise en état, p. 281 ss 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(266)  ATF 143 II 467  

(1C_266/2016 du 14.6.2017 = BR/DC 2018, p. 116 No 138 et p. 121 

No 182) 

• Frais de la procédure d’opposition en matière d’aménagement du 

territoire et permis de construire (modification de la loi jurassienne sur 

les constructions et l’aménagement du territoire).  

• Les frais de la procédure d’opposition ne peuvent en principe pas être 

mis à la charge de l’opposant ; il s’agit d’une procédure non 

contentieuse initiée soit par la collectivité (planification), soit par le 

constructeur (autorisation).  

• Selon le principe du perturbateur, c’est celui qui est à l’origine de la 

requête principale (constructeur, planificateur) qui doit prendre en 

charge les frais de la procédure.  

III. La police des constructions 

D. La protection juridique et la procédure  
2.  Les autres questions, p. 285 s. 



 

• Le droit d’être entendu doit pouvoir être exercé librement, sans le 

risque de devoir en supporter les frais (pas de « chilling effect »). 

• Exception en cas d’opposition manifestement abusive (dol ou 

négligence grave), constitutive d’un acte illicite (art. 41 CO). 

• Mais les frais ne peuvent être mis à la charge de l’opposant au motif 

qu’il aurait agi simplement « sans nécessité ». Une telle expression, 

particulièrement floue et inexistante dans le droit fédéral ou cantonal 

de l’aménagement du territoire ou de la construction, ne saurait 

s’interpréter comme visant l’abus caractérisé du droit d’opposition, 

constitutif d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO.  

Journées suisses du droit de la construction 2017 

(266) 

III. La police des constructions 

D. La protection juridique et la procédure  
2.  Les autres questions, p. 285 s. 



Journées suisses du droit de la construction 2019 

(307) 

(308) 

 ATF 143 III 73  
(4A_165/2016 du 16.2.2017 = BR/DC 2018, p. 311 No 546) 

 ATF 144 III 227 
(4A_67/2017 du 15.3.2018 = BR/DC 2018, p. 311 No 547) 

• Financement de l’élimination des matériaux d’excavation de sites 

pollués au sens de l’art. 32bbis LPE. 

• Question de la légitimation active, en particulier la notion de détenteur 

de l’immeuble. 

IV. La protection de l’équilibre écologique 

B.  La protection de l’environnement 
4.   Les déchets, p. 290 s. 



Journées suisses du droit de la construction 2017 

B. SA Fédération A. 

pollution  vente du terrain 

30.3.1978 23.4.2007 15.5.2008 

C. SA 

• vente du terrain ; 

• Fédération A. s’engage à 

faire assumer à B. SA les 

conséquences de l’inscription 

du terrain dans le cadastre des 

sites pollués ; 

• mandat à la Fédération A. 

pour agir en responsabilité 

contre B. SA. 

 

Action de la Fédération A. contre B. SA 

Inscription du terrain au 

cadastre des sites pollués 

IV. La protection de l’équilibre écologique 

B.  La protection de l’environnement 
4.   Les déchets, p. 290 s. (ATF 143 III 73) 



Journées suisses du droit de la construction 2017 

Groupe Z. 

pollution par Groupe Z. 
• vente du 

terrain ; 

• prise en charge 

des frais 

d’assainissement 

par X. (le 

vendeur) 

Action de X. contre Groupe Z.  

X. 

pollution 

20.2.2007 fin 2003 3.2.1988 

Inscription du terrain au 

cadastre des sites pollués B. SA 

11.4.2008 

IV. La protection de l’équilibre écologique 

B.  La protection de l’environnement 
4.   Les déchets, p. 290 s. (ATF 144 III 227) 



Art. 32b bis LPE: des conditions cumulatives : 

• (1) la présence d’un site pollué qui ne doit pas nécessairement être 

assaini ; 

• (2) l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la 

transformation de bâtiments (pas d’assainissement de luxe) ; 

• (3) le détenteur n’a pas déjà été dédommagé à ce titre ;  

• (4) le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er 

juillet 1997. 
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(307) 

(308) 

IV. La protection de l’équilibre écologique 

B.  La protection de l’environnement 
4.   Les déchets, p. 290 s. 



• responsabilité civile spéciale de droit privé (et non une responsabilité 

de droit public, comme à l’art. 32d LPE) ; 

• action devant les tribunaux civils ; 

• contre le les personnes à l’origine de la pollution ou les anciens 

détenteurs de l’immeuble ; 

• en remboursement des 2/3 des coûts supplémentaires d’investigation 

et d’élimination des matériaux pollués ; 

• au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021. 
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(308) 

(307) 

IV. La protection de l’équilibre écologique 

B.  La protection de l’environnement 
4.   Les déchets, p. 290 s. 



(307)  ATF 143 III 73  
(4A_165/2016 du 16.2.2017 = BR/DC 2018, p. 311 No 546) 

• Le détenteur de l’immeuble qui enlève des matériaux pollués est non 

seulement le propriétaire actuel de l’immeuble, mais aussi le titulaire 

d’un droit réel limité sur l’immeuble qui lui confère la faculté de 

construire et donc de disposer des matériaux à enlever. 

• Après la vente du terrain, la recourante n’a conservé aucun droit qui lui 

permettrait d’exercer un quelconque pouvoir de disposition, juridique 

ou de fait, sur le bien-fonds ou sur les matériaux pollués. Elle a perdu 

la qualité de détentrice aussi bien de l’immeuble que des matériaux, 

perdant ainsi le droit d’agir en responsabilité. 
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IV. La protection de l’équilibre écologique 

B.  La protection de l’environnement 
4.   Les déchets, p. 290 s. 



(307)  ATF 143 III 73  
(4A_165/2016 du 16.2.2017 = BR/DC 2018, p. 311 No 546) 

• La qualité pour agir ne peut pas être déterminée sur la base d’accords 

conclus entre les propriétaires successifs des immeubles, en faisant 

abstraction du lien avec l’immeuble pollué.  

• Admettre que l’ancien propriétaire puisse agir alors que le nouveau 

propriétaire qui a enlevé les matériaux ne remplit pas les conditions 

temporelles reviendrait à détourner l’intention claire du législateur. 
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IV. La protection de l’équilibre écologique 

B.  La protection de l’environnement 
4.   Les déchets, p. 290 s. 



(308)  ATF 144 III 227 
(4A_67/2017 du 15.3.2018 = BR/DC 2018, p. 311 No 547) 

• La notion de détenteur n’est pas celle retenue en droit public fédéral, 
mais une notion de droit privé, laquelle exclut tout droit personnel, que 
ce soit sur l’immeuble ou sur les déchets (par ex. locataire).  

• La légitimation active n’appartient pas à celui qui supporte les coûts 
d’élimination indépendamment des conditions de sa relation à 
l’immeuble. 

• Le cercle des détenteurs ayant la qualité pour agir en responsabilité 
est restreint 1) par la notion de détenteur de l’immeuble, 2) par la 
période d’acquisition de l’immeuble et 3) par la condition que le 
détenteur enlève les matériaux pour construire ou transformer ses 
bâtiments.  
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IV. La protection de l’équilibre écologique 

B.  La protection de l’environnement 
4.   Les déchets, p. 290 s. 



(315) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

(314) 

Fondement légal et transfert de l’obligation d’assainir  

 TF 1C_170/2017 du 7.9.2017 (BR/DC 2018, p. 312 No 552) 

• Refus du TF de rattacher la responsabilité de perturbateur par 

comportement à l’entreprise elle-même et de la transférer avec celle-ci, 

en l’absence d’une base légale en vigueur qui institue au moment du 

transfert  un tel régime de responsabilité. 

 ATF 142 II 232 (BR/DC 2017, p. 121 No 378) 

• L’obligation (latente) de supporter les frais à charge du perturbateur par 

comportement  - i.c. bailleur d’un fonds exploité comme décharge - peut 

passer aux héritiers en cas de succession universelle… 

• …s’il existait au moment de la dévolution un fondement légal à 

l’obligation d’assainir et d’en prendre en charge les frais, et si les héritiers 

pouvaient répudier la succession respectivement l’accepter sous bénéfice 

d’inventaire. 

 

 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
B. La protection de l’environnement 
5. Les sites contaminés, p. 291 ss 
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(313)  TF 1C_ 537/2016 et 1C_546/2016 du 20.11.2017 
(BR/DC 2018, p. 310 s. No 551) 

• Les sites de stockage définitif de déchets sont des sites pollués, 

exception faite des sites où ne sont déposés que des matériaux 

d’excavation et des déblais non pollués (art. 2 al. 1 let. a OSites). 

• On ne saurait parler de site pollué par des déchets lorsque des 

substances ont été introduites sciemment pour remplir une fonction 

déterminée, en raison de leurs propriétés: cuivre dans les vignes; 

atrazine aux abords des voies de chemin de fer, amiante dans un 

immeuble; plaques de goudron pour stabiliser un terrain.  

• Ici, on est toutefois bien en présence d’un site pollué: les recourants 

ne prouvent pas que seuls des matériaux d’excavation ont été utilisés 

pour combler l’étang et rendre leurs parcelles constructibles, à 

l’exclusion de déchets; les dépôts résultaient avant tout d’une volonté 

d’évacuer ces déchets. 

 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
B. La protection de l’environnement 
5. Les sites contaminés, p. 291 ss 



(352) 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

Synchronisation avec la période de repos nocturne 

(Recommandations OFEV et norme SIA 491) 

 TAF A-7748/2015 et A-7744/2015 du 29.11.2017 
(BR/DC 2018, p. 129 No 250 et p. 134 No 276) 

• 52 points lumineux LED fixés à des mats (gare CFF Lausanne). 

• «Les émissions de lumière qui ne servent pas à des fins d’éclairage 

sont inutiles». 

• Mesures préventives: objet, intensité, orientation, occultation, 

réflexion, etc., et horaire d’exploitation de l’installation lumineuse. A ce 

dernier propos: «dans la mesure du possible, il faut viser une 

synchronisation avec la période de repos nocturne entre 22 h et 6 h». 

• Concept d’éclairage jugé conforme, non sans réserver la possibilité de 

saisir l’OFT encore après la mise en service (art. 40 al. 1 let. b LChF). 

 

 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
B. La protection de l’environnement 
7. Les autres nuisances (La lumière), p. 295 ss 



(354) 
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Synchronisation avec la période de repos nocturne 

(Recommandations OFEV et norme SIA 491) 

 BRGE II ZH 0050/2017 du 4.4.2017 
(TA ZH VB.2017.00324 du 16.11.2017; BR/DC 2018, p. 313 No 570) 

• Installation de 9 logos éclairés à des fins publicitaires. 

• Il existe un intérêt public prépondérant à une extinction générale 

durant la nuit, soit entre 22 et 6 heures, de toutes les sources 

lumineuses qui ne sont pas nécessaires pour des raisons de sécurité. 

• En l’espèce, une telle extinction s’avère proportionnelle, l’exploitant 

pouvant attirer l’attention sur son produit bien au-delà des heures 

d’ouverture du commerce. 

 

 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
B. La protection de l’environnement 
7. Les autres nuisances (La lumière), p. 295 ss 
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(363) 

Constatation de la nature forestière (chemin agricole) 

 TF 1C_379/2017 du 15.3.2018 (BR/DC 2018, p. 316 No 580) 

• Litige à propos de la fixation de la lisière, selon qu’elle inclut ou exclut un 

chemin agricole (route bordée de part et d’autre d’une surface couverte 

d’arbres). 

• En l’absence de règle cantonale (AG), l’instance précédente s’est à bon 

droit inspirée des lignes directrices d’autres cantons, tout en tenant 

compte des buts de la législation fédérale et des fonctions forestières.  

• Elle n’a pas violé le droit en considérant que le chemin agricole, par 

analogie aux routes forestières, ne délimite pas le sud de la forêt, car les 

arbres des deux côtés du chemin remplissent la même fonction 

forestière. 

 

 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
C. La forêt 
p. 297 ss 
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(364) 

Constatation de la nature forestière (cordon boisé) 

 TF 1C_559/2016 du 28.8.2017 (BR/DC 2018, p. 129 s. No 257) 

• Les critères quantitatifs cantonaux (ne) servent (qu’) à clarifier la notion 

fédérale qualitative de forêt. 

• Le droit vaudois définit quantitativement comme forêts les cordons 

boisés dès 16 m de large mais, selon la jurisprudence, on ne peut nier la 

qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints. 

• En l’occurrence, le cordon boisé n’atteint pas sur sa longueur de 273 m 

une largeur de 12 m.  

• Il est néanmoins peuplé d’essences locales, constitue un lieu de 

transfert pour la faune ainsi qu’un élément caractéristique du paysage 

du Lavaux: confirmation par le TF de sa fonction sociale et écologique, 

et donc de sa qualification comme forêt. 

 

 

 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
C. La forêt 
p. 297 ss 



Cpr. 
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(381)  TF 1C_222/2015 du 26.1.2016 
(DEP 2016, p. 355 ; ZBl 117/2016, p. 498 = BR/DC 2017, p. 125 No 404) 

• Planification d’un nouveau chemin pédestre (1.5 m sur 200 m) 

affectant le bas-marais «Hopfräben», objet inscrit à l’IFP. 

• Le nouveau tronçon n’est compatible avec le droit fédéral que s’il est 

utile à la protection du marais. 

• Tel est le cas, de ce nouvel accès à la rive du lac, car les piétons ne 

traverseront plus la zone protégée et les sentiers indésirables dans le 

marais disparaîtront. 

• Implantation positive relative par ailleurs respectée.  

 Art. 78 al. 5 i.f. Cst. 

• «[…] Font exception les installations qui servent à la protection de ces 

espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.» 

 

 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
E. La protection de la nature et du paysage 
1. Les inventaires fédéraux, p. 300 ss 
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(394) 

Notion de tâche fédérale (art. 2 à 12 LPN) 

 TA BE 100.2016.271/277 du 8.12.2017  

(JAB 2018 p. 99 ; DEP 2018 p. 217 = BR/DC 2018, p. 298 No 307 s. et 464)   

• Prolongation d’un contrat de bail entre le canton de Berne et le TCS 

pour l’exploitation d’un camping sur des parcelles du canton. 

• La LPN s’applique aussi aux immeubles qui appartiennent au canton, 

sans distinguer entre patrimoine administratif et financier.  En l’espèce, 

la prolongation du bail a un impact sur les buts de protection de la LPN; 

il y a donc  tâche fédérale au sens de la LPN. 

• Le litige ne concerne pas une situation individuelle digne de protection, 

mais les organisations de protection de la nature ont un intérêt à agir sur 

la base de la LPN et la Convention d’Aarhus. Afin de garantir la 

protection juridique nécessaire, l’acte du Conseil d’Etat doit être 

considérée comme une décision administrative attaquable. 

 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
E. La protection de la nature et du paysage 
3. Les autres arrêts, p. 301 ss 
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(395) 

Notion de tâche fédérale (art. 2 à 12 LPN) 

 TF 1C_312/2017* du 12.2.2018 = ATF 144 II 218 
(BR/DC 2018, p. 308 No 515, p. 316 No 579)  

• Le réexamen ciblé d'autorisations de mise en circulation de produits 

phytosanitaires par les autorités compétentes constitue une tâche 

fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. 

• Le droit de recours des organisations de protection de la nature de l'art. 

12 LPN ne présuppose pas que la décision attaquée ait un champ 

d'application territorial déterminé. 

 

IV. La protection de l’équilibre écologique 
E. La protection de la nature et du paysage 
3. Les autres arrêts, p. 301 ss 
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V. L’expropriation 

A. L’expropriation formelle 
1. L’indemnisation 

(403) 

(401) 

Expropriation partielle d’une parcelle sous-utilisée 

(«bande de terrain», «avant-terrain») 

 CE BE du 9.1.2016 (JAB 2017, p. 250 = BR/DC 2018, p. 132 No 264) 

• Le propriétaire n’est indemnisé à la pleine valeur vénale que si 

l’expropriation de la bande de terrain affecte la constructibilité de la 

parcelle entière. 

• I.c. en cas de démolition/reconstruction, perte de 54 m2 de surface brute 

de plancher, liée à l’indice applicable; donc indemnisation à la pleine 

valeur vénale. 

 TA ZH VR-2017.001 du 12.4.2018 (BR/DC 2018, p. 321 No 605) 

• Pas de perte de valeur de la partie restante, car nouvelle construction 

exclue et extension de l’existant douteuse; donc indemnisation à une 

valeur réduite d’un tiers.  
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V. L’expropriation 

B. L’expropriation matérielle 
1. Le refus de classer  / 2. Les autres arrêts 

(423) 

Concrétisation du contenu de la propriété 

 TF 1C_178/2017 du 6.7.2017 (BR/DC 2018, p. 319 No 590) 

• L’autorité peut être tenue d’indemniser le non-classement sur la base du 

principe de la confiance même en l’absence d’assurances concrètes, 

lorsque le contexte d’adoption d’un plan d’affectation suscite des 

attentes légitimes à ce qu’un fonds soit attribué à la zone constructible. 

• En l’espèce, les éléments suivants ont fondé chez les propriétaires une 

confiance légitime dans le classement de leur fonds: … 

• À la lumière des circonstances exposées, les propriétaires pouvaient 

objectivement croire que leur parcelle serait entièrement maintenue en 

zone constructible. 

 



(…) 
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V. L’expropriation 

B. L’expropriation matérielle 
1. Le refus de classer  / 2. Les autres arrêts 

(432) 

Concrétisation du contenu de la propriété 

 TA GR 8.6.2017 (BR/DC 2018, p. 124 No 217 et p. 319 No 587) 

• Interdiction de construire des résidences secondaires (art. 75b Cst.)? 

• Question laissée ouverte. 

 ATF 144 II 367 (TF 1C_216/2017 du 6 août 2018) 

• La limitation des RS redéfinit le contenu de la propriété. 

• Lorsque le contenu de la propriété reçoit une nouvelle définition, une 

indemnisation pour expropriation matérielle est en principe exclue.  

• Une nouvelle définition du droit de propriété peut exceptionnellement 

déployer les mêmes effets qu'une expropriation lorsqu'elle introduit des 

inégalités crasses et qu'elle entraîne des conséquences trop 

rigoureuses pour certains propriétaires particuliers.  



Journées suisses du droit de la construction 2019 

V. L’expropriation 

B. L’expropriation matérielle 
1. Le refus de classer  / 2. Les autres arrêts 

(435) 

Concrétisation du contenu de la propriété 

 TF 1C_453/2017 du 16.5.2018 (BR/DC 2018, p. 318 No 586) 

• Constatation de la nature forestière (art. 77 Cst.)? 

• La décision de constatation ne constitue pas une mesure 

d’aménagement équivalent à une expropriation. 

• Cette décision se prononce sur l’existence d’une surface 

correspondant aux critères de l’art. 2 LFo, c’est-à-dire d’un état de fait 

préexistant. 

• La limitation des droits à bâtir découle ainsi de la seule présence de 

forêt sur la parcelle et de la protection résultant de la loi. 
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L’expropriation (au sens large) 

Responsabilité de l’Etat 
Déclassement – Non Classement – Retard de classement 

(…)  TF 2C_34/2017* du 24.08.2018 «Rolle» 

 Responsabilité d’une commune en l’absence de plan? 

• art. 4 LRECA/VD 

• Question traitée: illicéité d’un «retard dans le classement en ZàB» 

• Questions en suspens: dommage et causalité  

 Norme protectrice du patrimoine du propriétaire? 

• art. 29 al. 1 Cst. 

(interdiction du déni de justice [i.c. «de planification»]) 

N.B. préalablement constaté dans le cas d’espèce 

• mais pas l’art. 35 al. 1 let. b LAT 

(délai de 8 ans pour planifier à compter de EEV de la LAT de 1979) 

 


