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Que veut l’initiative ?

Elle veut mettre un terme à l'extension des zones à bâtir en gelant leur 
surface totale sans limite de temps. 

La création de nouvelles zones à bâtir ne serait admise que si une 
surface d'une taille au moins équivalente et d'une valeur de rendement 
agricole comparable était déclassée de la zone à bâtir. 

Simultanément, la Confédération, les cantons et les communes 
devraient veiller à créer un environnement favorable à des formes 
d'habitat et de travail durables et oeuvrer à un développement urbain 
de qualité à l'intérieur du milieu bâti.



Stop Mitage: concrètement

• Modification Art. 75 Cst:
– Principe de compensation (al. 6)
– Clarification des construction hors zones à 

bâtir (al. 7)
– Promotion des quartiers durables (al.4 et 5)

→ Construire mieux et au bon endroit



Le mitage en chiffre
• 0,8 m2/sec
• 8 terrains de football/jour
• 2x plus vite sur le Plateau
• 90% sur des terres agricoles
• 584 km2 soit plus de la superficie du lac Léman 

depuis 1985
• 2/3: part des zones bâties avec une très faible 

densité



Un équilibre à trouver
• Préserver le paysage, la biodiversité et les 

terres agricoles

• Développer une urbanisation de qualité 

« Stop mitage » = un équilibre
entre les espaces verts et l’urbanisation



Arguments des opposants

● Le gel général et illimité des surfaces de zone à bâtir ne tient pas compte 
des différences cantonales et régionales

● Il pénaliserait les cantons qui ont fait un usage mesuré du sol
● Dans certaines régions, la rareté du terrain à bâtir risquerait d'atteindre un 

degré intolérable, faisant grimper les prix du terrain
● Pourrait sévèrement compliquer les implantations d'entreprises, ce qui 

nuirait à la compétitivité de la Suisse
● La dernière révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) a repris 

plusieurs objectifs de l'initiative contre le mitage



Le mitage, un problème ?

Le Conseil fédéral est conscient que les surfaces d'habitat et 
d'infrastructure augmentent depuis des décennies. Pour contrer cette 
évolution, les Chambres fédérales ont adopté en 2012 une révision de la 
loi sur l'aménagement du territoire. Les mesures sévères qu'elle 
contient ont été approuvées en votation populaire; leur mise en oeuvre 
est en cours. Il n'est pas opportun de modifier une nouvelle fois les 
critères de création de zones à bâtir avant de disposer des premiers 
chiffres concrets sur les effets de cette révision.

La première étape de la révision a été clairement acceptée par le 
peuple le 3 mars 2013 par 62,9 pour cent des voix.



Dans le canton de Neuchâtel ?

Lors de sa séance du 2 mai 2018, le Conseil d’État a adopté le plan 
directeur cantonal (PDC) adapté à la LAT révisée et entrée en force le 
1er mai 2014. 

Parallèlement à l’adaptation du PDC, la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire (LCAT) fait l’objet d’une révision. Le 
rapport à l’appui de cette révision a également été adopté par le CE et 
est désormais proposé pour traitement au Grand Conseil.



Position du parlement

Conseil national : 

135 voix contre, 33 pour et 22 abstentions

Conseil des Etats :

34 voix contre, 2 pour et 9 abstentions

Conseil fédéral : contre


