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Collombey/VS, appartements
Minergie, finitions à choix 3,5 et 4,5
pièces, dès Fr. 425’000.-. Attique 3,5 pièces,
dès Fr. 510’000.-. Tél. 079 936 55 35,
www.gimmobilier.ch

Crans-Montana, Aminona, 2,5
pièces, totalement rénové et aménagé,
parking, cave, vue imprenable. Prix:
Fr. 325’000.-. Tél. 079 202 53 51.

Crans-Montana, authentique
chalet „Suisse“ de 2 apparte-
ments 5,5 et 2,5 pièces. Charme et
ambiance assurées. Particulièrement
soigné. Ample terrasse 80 m2, balcon +
annexes, jardin paysagé 628 m2. 2 par-
kings. Chaudière gaz neuve. Accès toute
l’année. Ville, ski, bus à 5 min. Force ma-
jeure, prix époustouflant: Fr. 795’000.-.
Abytus, tél. 079 225 75 55, Y. d’Andiran.

Crans-Montana, studio dans
résidence de standing, piscine,
jacuzzi, solarium. Terrasse plein sud,
Fr. 260’000.- + Fr. 20’000.- parking ex-
térieur privé. Tél. 022 789 13 78.

Vaud

Jura
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A VENDRE À DELÉMONT
Terrain viabilisé

en zone industrielle
Complètement équipé, tout près
des usines, Communance RDC

Delémont-ouest
N° parcelle 5143, surface 4264 m2

Prix à discuter
Tél. 079 587 60 35 ou

fam.parrat@bluewin.ch

A 5 minutes d’Echallens, magni-
fiques appartements très lumineux de
2.5 pièces + galerie (78 m2), 3.5
pièces (112m2) et 4.5 pièces (128 m2)
avec jardin ou grand balcon. Dans une
petite PPE. Avec très belles finitions à
choix. Dès Fr. 495'000.-. Martine Mi-
chon Familia Plan. Tél. 021 651 20 90
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Transformez 
votre esprit
d‘entreprise 
en réussite 

en tant 
que partenaire 

ffranchisé!

Objets rares, 2 appartements à
Veytaux, vue sur le lac, excellente situa-
tion. Entre Fr. 550’000.- et Fr. 700’000.-. Tél.
079 637 33 88.

Police 117
Feu 118
Urgences 144

Oron, spacieux 5,5 pièces,
grande terrasse, jardin commun, Fr.
850’000.-. Tél. 076 367 55 55.
Référence5immobilier.
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Le canton de Vaud bon élève…

L
e 3 mars 2013, le peuple suisse
approuvait la révision par-
tielle de la LAT (loi fédérale

sur l’aménagement du territoire) 
par l’entremise d’un référendum 
populaire. Le Conseil fédéral a mis 
en vigueur les nouvelles disposi-
tions légales ainsi que l’ordonnance 
d’application le 1er mai 2014. Dès 
lors, les cantons bénéficient de 5 ans
pour adapter leur plan directeur 
d’aménagement, basé sur la LAT 
révisée.

Bon élève, le canton de Vaud s’est
attelé à cette tâche colossale. C’est, 
fin juin 2017, que ce document vo-
lumineux a été adopté par nos auto-
rités cantonales, suivi le 31 janvier 
2018 par le Conseil fédéral. Ainsi, 

notre canton détient maintenant la 
stratégie de développement de son 
territoire en corrélation avec la vi-
sion fédérale. Cette dernière se base
sur une projection, pour le canton 
de Vaud, d’une population, à l’hori-
zon 2040, de 1,04 million, principa-
lement concentrée dans les zones 
urbaines via une densification de 
ces dernières.

En adoptant la révision de la LAT,
le peuple a consciemment (ou in-
consciemment) donné son aval à la 
Confédération pour que cette der-
nière s’immisce drastiquement 
dans la stratégie d’aménagement du
territoire des cantons, cela au détri-
ment de ces derniers. C’est ainsi no-
tamment que nos autorités canto-

nales ont l’obligation de renseigner 
régulièrement la Confédération sur 
le développement de l’urbanisation 
et des surfaces d’assolement. A ce 
titre, à quelques rares exceptions 
près, tout classement en zone à bâtir
devra être compensé simultané-
ment par un dézonage d’une sur-
face équivalente.

Vaud est ainsi le onzième
canton à disposer d’un plan di-
recteur conforme aux exigen-
ces de la LAT et peut légitime-
ment être qualifié de bon 
élève. Dès lors, la balle est 
dans le camp des communes 
qui doivent œuvrer à la mo-
dification de leur plan géné-
ral d’affectation. ●

Yvain  Genevay
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