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09.4067 – Motion Gutzwiller 
Chaos en sous-sol. Nécessité de compléter la loi sur l’aménagement du 
territoire 
(déposé au Conseil des États le 3 décembre 2009) 
 

1. Enjeux 

La motion vise à préciser dans la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) que le territoire 
comprend non seulement les terres en surface mais aussi le sous-sol exploitable et l’espace 
aérien. La motion a aussi pour objectif d’assurer une utilisation ordonnée du sous-sol et la 
coordination de celui-ci.  
 
Le 4 mars 2010, le Conseil des Etats a accepté la motion.  
 
Le 28 juin 2010, la CEATE du Conseil national a décidé de proposer le rejet de la motion. 

 
2. Position 

 
La FRI et l’USPI Suisse s’opposent à la motion. Elles invitent le Conseil national à suivre l’avis 
de la CEATE-CN.  

 
3. Motifs 

 
Sur un plan général, la FRI et l’USPI Suisse sont réticents aux projets d’extension de la portée 
de la LAT. D’une part, la LAT doit rester une loi cadre, l’aménagement du territoire relevant au 
premier chef des cantons et des communes. D’autre part, les réglementations additionnelles 
en matière d’aménagement du territoire ont souvent pour conséquences des restrictions 
nouvelles au droit de propriété des particuliers.  
 
S’agissant de la motion à proprement parler, elle paraît inutile. Les droits cantonaux et 
communaux réglementent déjà les questions de sous-sol et d’espaces aériens et traitent de la 
problématique des constructions souterraines. Par ailleurs, le droit privé suisse consacre une 
solution aussi souple qu’adéquate, l’article 667 du Code civil prescrivant que « la propriété du 
sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son 
exercice ». 
 
Certes, la motion vise une coordination générale sans être très incisive, ce qui ne la rend a 
priori pas trop problématique en l’état. Mais sa concrétisation pourrait apporter des atteintes 
concrètes et inacceptables au fédéralisme et au droit de la propriété.  
 
En résumé, la motion est au mieux inutile, au pire dangereuse. 
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