
 

 
L’habitat traditionnellement 

dispersé 
 
(une possibilité offerte par le droit fédéral pour 

favoriser l’habitat au Pays d’En haut) 

        

       le 6 à 7 du 26 avril 2012   

 Intervention P. Gmür, Chef de service du     

           développement territorial.    

 

        



 

 

 
Depuis le 22 juin 1979, 

la Suisse est coupée  

en deux……. 
        



 

 

 
Les surfaces hors 

zone à bâtir 
 

 vouées à l’agriculture, à la   

sylviculture et à la nature 

 

 les règles fédérales précises 

 

 une application cantonale 

 

 

 

Les zones à bâtir 
 

vouées à la construction 

 

des règles de bases fédérales 

 

une application cantonale 

 

une application communale 

(permis de construire) 



 

 

 Le droit évolue………… 
 

La notion de ’’hors zone à bâtir’’ reste le seul 

moyen de lutter….      

- contre le gaspillage du sol 

- contre les atteintes à l’environnement et aux   

 paysages 

- contre la dévitalisation de l’aire rurale 

on assouplit la législation fédérale….…. 

mais pas trop! (2000-2001) 



Le droit ’’hors zone à bâtir’’ 

 

art.22 LAT: une construction en lien avec l’agriculture et la 

 sylviculture 

Droit dérogatoire 

 

art. 24 LAT : les constructions imposées par leur 

 destination(sans qu’un intérêt prépondérant 

 ne s’y oppose) 
 

art. 24a LAT : changement d’affectation ne nécessitant pas 

  de transformation (pas d’incidence sur le  

  territoire, l’équipement et l'environnement) 
 

art. 24b LAT : activités accessoires non agricoles    

  (activités liées à une entreprise agricole   

  dans un volume existant) 

 

    



 

Droit dérogatoire (suite) 

 
art. 24c LAT : constructions existantes1972, et non-conformes            

 à l’affectation du sol (rénovation, et transforma-            

 tion partielle, agrandissement et reconstruction)  

 

art. 24d LAT:  habitation sans rapport avec l’agriculture dans un   

 bâtiment digne de protection  



 

 

 
Les constructions dans les territoires à habitat 

traditionnellement dispersé (et les constructions 

protégées en tant qu’éléments caractéristiques 

du paysage) art. 39 OAT  

  

1)le territoire doit être désigné dans le Plan          

directeur cantonal 

 

2)il s’agit d’une disposition  découlant de la   

notion de ’’site imposé’’ (art. 24 LAT) 

 



 

 

 
L’habitat traditionnellement dispersé  

 

a) possibilité de changer d’affectation de  

l’habitation sans rapport avec l’agriculture 

avec une habitation à l’année 

 

b) une utilisation servant le petit artisanat et le 

commerce local est possible, mais elle ne doit 

pas occuper plus de 50% de la construction.  

 



 
Les conditions de l’habitat 

traditionnellement dispersé 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

la construction n’est plus nécessaire à son 
usage antérieur 

 

b) le changement d’affectation n’implique pas 
une construction  de remplacement 

 

c) l’aspect extérieur et la structure 
architecturale demeurent inchangés pour 
l’essentiel 

 

 
        



 Les conditions de l’habitat 

 traditionnellement dispersé 

 (suite) 
 

c) Une légère extension des équipement 

existants et des coûts  d’infrastructure 

à la charge des propriétaires  

 

d) l’exploitation agricole n’est pas 

menacée 

 

 



 L'habitat traditionnellement dispersé dans 

le canton de Vaud 

          

 - Les alpes vaudoises 

 - Le Haut Jorat 

 - La Vallée de Joux 

 - Le Balcon du jura 



 

Dans les faits, 
 

- Il y a peu de demandes 
 

- Il y a peu de projets qui peuvent être 

analysés en fonction de l'art. 39 OAT 


