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LES EFFETS PERVERS DE LA LAT

L
a première décennie du
XXIe siècle a été marquée,
entre autres, dans notre

pays, par une envolée des prix de
l’immobilier. La FINMA, organe
de surveillance et de régulation
des marchés financiers, perçut
mal cette dérive des prix. Peut-
être une vieille réminiscence de la
crise immobilière de la fin des an-
nées 80, début 90. Chien échaudé
craint l’eau froide, dit le bien
connu proverbe…

Forte de ses craintes, la FINMA
a édicté des directives relatives au
marché hypothécaire aux ban-
ques. Contre mauvaise fortune
bon cœur, les banques se sont

pliées à ces nouveaux impératifs.
L’effet régulateur de ces initiati-
ves a abouti et ainsi pu jugulé la
persistante tendance haussière
des prix de l’immobilier.

En mars 2013, le bon peuple
helvétique accepta la révision de
la loi relative à l’aménagement du
territoire (LAT). Un des principes
fondateurs de la nouvelle loi con-
siste à lutter contre le fameux mi-
tage du territoire. Ainsi, le législa-
teur impose aux Cantons et aux
Communes de densifier les cen-
tres urbains et de cesser l’accrois-
sement à tout va des zones cons-
tructibles. La LAT a dès lors signé
l’arrêt de mort des zones villas.

Une question se pose, le législa-
teur peut-il changer les attentes,
les rêves et les espoirs de l’Homo
helveticus? Force est de constater
que non. Le droit ne pourra ja-
mais annihiler le rêve de tout
une frange de la population qui
est de posséder un jour SA
maison et SON jardin. Consé-
quence de cet état de fait…
une augmentation de la va-
leur des villas bâties ou des
derniers terrains construc-
tibles en zones villas. Le
principe économique qui
dit que la rareté crée la va-
leur se démontre ainsi une
nouvelle fois. ●
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