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Module et intitulé du cours :  Module 3 Droit de l’aménagement du 
territoire 

 
Professeur :  Thierry Tanquerel 
 
Durée de l’enseignement :   20 heures / 3 crédits ECTS 
 
Présentation du cours : 
 
Ce cours présente le système institué par la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire et ses dispositions cantonales d'application, notamment les 
règles régissant la zone à bâtir et la zone agricole. Il porte également sur les 
plans d'affectation généraux et spéciaux prévus par le droit cantonal, 
notamment les différents types de plans localisés de quartier, les plans 
communaux d'utilisation du sol et les plans de site, y compris sous l'angle de 
la procédure et du contentieux. 

 
Buts du cours et objectifs : 
 
Présenter le système d’aménagement du territoire tant au niveau des 
législations fédérales que cantonales. Exposer les divers outils utilisés par les 
administrations publiques ainsi que leur fonctionnement. 
 
Résultats d’enseignement attendus : 
 
Permettre à l’étudiant d’appréhender le système d’aménagement du 
territoire suisse afin de lui permettre d’identifier les possibilités de construire 
selon la situation juridique du terrain ainsi que les particularités du territoire 
suisse. 
 
Cours pré-requis : 
Aucun 
 
Forme de l’examen : 
Oral 
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Plan de cours : 
 

1. Notions générales ; (1 heure) 
2. Les sources du droit de l’aménagement du territoire ; (2 heures) 
3. Le système de la LAT ; ( 2 heures) 
4. L’aménagement du territoire dans son contexte ; (1 heure) 
5. La planification directrice, (4heures) 

a) les plans directeurs ; 
b) conception et plans sectoriels de la Confédération ; 
c) la planification directrice à Genève ; 

6. Les plans d’affectation en général, (3 heures) 
a) généralités ; 
b) les zones définies par la LAT ; 
c) la modification des plans d’affectation ; 
d) la conformité des constructions à la zone ; 

7. Les plans d’affectation à Genève, ( 2 heures) 
a) les plans des zones de construction ; 
b) la procédure de modification des zones de construction ; 

8. Les plans d’affectations spéciaux ; (1 heure) 
9. Les cas particuliers des zones de développement ; (1 heure) 
10. L’examen de la conformité à l’affectation de la zone ; (1 heure) 
11. Le droit de préemption de l’Etat ; (1 heure) 
12. Le contentieux de l’aménagement du territoire ; (1 heure) 
13. Compensation et indemnisation ; (1 heure) 
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