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ÉDITORIAL

Des lieux de sortie  
en zone industrielle?

Une des tâches de l’aménagement du territoire consiste à séparer les utilisations 

qui génèrent du bruit et des émissions polluantes des autres utilisations. Ainsi, la 

délimitation de zones industrielles et artisanales permet d’éviter que des zones 

d’habitation soient incommodées par les nuisances sonores et olfactives provoquées 

par l’industrie et les arts et métiers. Autrefois très importante, cette séparation s’est 

aujourd’hui estompée. En effet, beaucoup d’entreprises artisanales et de sites de 

production sont actuellement compatibles avec un usage résidentiel et on recherche 

une certaine mixité des affectations. Certaines utilisations posent toutefois problème 

aux habitants de quartiers résidentiels, à l’instar des bars et autres 

clubs ouverts jusqu’au petit matin et qui étendent leurs activités à 

l’extérieur lors de la belle saison. Ce type d’exploitation devrait être 

déplacé dans des secteurs mieux adaptés, comme les zones industrielles 

et artisanales. Souvent, les règlements sur l’aménagement et les 

constructions sont formulés de façon si restrictive qu’ils y excluent les 

lieux de sortie. Ce n’est pas le cas à Bâle, comme le relate l’article du 

présent INFORUM consacré aux affectations transitoires (page 12). 

Les prescriptions applicables hors de la zone à bâtir sont également 

au centre de vifs débats. Actuellement, dans le cadre de la deuxième étape de la révision 

LAT, on discute âprement de ce qui peut y être construit ou pas. Mais il conviendrait 

aussi de s’interroger sur comment ces bâtiments sont construits et comment ils sont 

implantés sur le terrain. Alors qu’il est beaucoup question de culture du bâti et 

d’esthétique dans les territoires urbanisés, on néglige ces aspects lorsqu’il s’agit de 

constructions hors de la zone à bâtir. De nouveaux guides cantonaux, présentés à la 

page 4, tentent de remédier à la situation. 

Faisant fi d’une utilisation rationnelle du sol, de nombreux discounters continuent 

à s’installer à l’écart des centres. Dans leur publicité, Lidl, Aldi, Landi et autres 

préfèrent montrer les vertes contrées d’où proviennent leurs produits plutôt que les 

vastes surfaces qu’engloutissent leurs filiales et leurs parkings à ciel ouvert. Une 

étude géographique de l’Université de Berne fait état de la consommation en sol de 

ces discounters et des lieux qu’ils privilégient. Vous trouverez les détails à la page 20. 

Nous avons gardé une note positive pour la fin: à la rubrique «Zoom sur», nous vous 

présentons un cas de développement vers l’intérieur qui a fait mouche, la construction 

du quartier de Feldbreite à Emmen, une commune de la banlieue de Lucerne. Un ancien 

lotissement ouvrier de faible densité a fait la place à un nouveau quartier compact et 

diversifié.

Lukas Bühlmann, directeur VLP-ASPAN
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Construire sans autorisation
 

Les constructeurs prennent des risques 

lorsqu’ils ne respectent pas les lois, les 

plans et les décisions d’aménagement du 

territoire. Dans les cas de constructions 

illicites, l’autorité doit 

intervenir et prendre des 

mesures pour rétablir 

une situation conforme 

au droit. Elle doit aussi 

veiller à respecter les 

droits constitutionnels 

des particuliers - surtout la garantie de la 

propriété - et les principes constitutionnels 

(proportionnalité, bonne foi, égalité de 

traitement). 

Il arrive que les personnes concernées 

s’opposent à un ordre de remise en état. 

L’auteur de Territoire & Environnement 

(1/2018) démontre en quoi ces oppositions 

ne parviennent que rarement à faire barrage 

aux intérêts publics à la remise en état.  

Construire sans autorisation 
Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016 

Février 1/2018
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HORS ZONE À BÂTIR

Intégration paysagère:  
des guides aident à la conception

Alain Beuret
architecte, urbaniste FSU, VLP-ASPAN

Les nouvelles constructions hors zone à bâtir ont un impact important sur 
nos paysages. Ces dernières années, les discussions autour de la deuxième 
étape de la révision de la LAT ont ramené ce sujet sur le devant de la scène. 
Plusieurs cantons ont édité des guides avec des recommandations et des 
conseils pour parvenir à une bonne intégration. Les principes présentés 
doivent aider les maîtres d’ouvrage et les architectes lors de la planifica-
tion de nouvelles constructions. Tous plaident pour une concentration des 
constructions et pour une minimisation des mouvements de terrain.

Ces bâtiments agricoles dans les alpages appenzellois sont bien intégrés à leur environnement. Le choix judicieux de l’implantation, 
de l’architecture et des matériaux est essentiel. Photo: Lukas Bühlmann, VLP-ASPAN
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HORS ZONE À BÂTIR

Intégration paysagère:  
des guides aident à la conception

Alain Beuret
architecte, urbaniste FSU, VLP-ASPAN

L’agriculture suisse est aujourd’hui en pleine mutation. 

Les petites exploitations ont tendance à disparaître ou 

à se regrouper, tandis que les grandes ont besoin de 

nouveaux bâtiments pour rationaliser leurs modes de 

travail et de production. Cette mutation engendre un 

accroissement des nouvelles constructions agricoles 

hors zone à bâtir, tandis que les anciennes constructions 

devenues inutiles sont la plupart du temps maintenues 

plutôt que démolies.

Des cantons prennent les choses en main

Dans les années 2000, plusieurs cantons ont publié 

des brochures présentant des recommandations sur le 

thème de l’intégration des constructions hors zone à bâ-

tir. Pour la première fois, celles-ci ne se contentent plus 

d’une liste de questions à examiner (comme FR l’avait 

fait à la fin des années 1990 par exemple) mais sont de 

véritables aides à la conception, illustrées à partir de cas 

concrets, avec esquisses et photos à l’appui.

Le canton de Vaud a repris en 2003 une brochure 

éditée en Belgique par la région de Wallonie et intitu-

lée «Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments 

agricoles» et qui présente une foule de conseils appuyés 

par des photos et des esquisses. Le canton a ajouté 

Les constructions agricoles doivent aussi 
respecter le principe de concentration

En 2015, nous avions évoqué à deux reprises la question de la multiplication 

des nouvelles constructions agricoles sous l’angle juridique. Dans notre 

INFORUM 2/2015, nous traitions du principe de concentration des 

constructions qui s’applique également hors zone à bâtir, comme l’avait 

relevé le Tribunal fédéral dans le cadre de la révision du plan d’affectation 

de Golaten BE (voir aussi Territoire & Environnement 2/2015, point 9.3). 

Dans le numéro suivant (INFORUM 3/2015), nous revenions sur ce 

principe suite à l’arrêt Puplinge GE et abordions également de manière 

plus large la problématique de la multiplication des halles d’engraissement 

de poulets dont le choix de l’emplacement soulève souvent des 

questions. Dans le cas de Puplinge, le Tribunal fédéral a confirmé que 

les constructions nécessaires à l’exploitation agricole devaient autant que 

possible être regroupées. Ce cas figure également dans notre Territoire et 

Environnement de mai 2016 consacré à la jurisprudence fédérale en 2015 

(au point 3.1).

La dispersion des 
constructions agricoles, 
comme ici à Fräschels FR, 
ne répond pas au principe 
de concentration qui 
préconise des constructions 
rapprochées.  
Photo: Madeleine Ramseyer,  

VLP-ASPAN

quelques explications sur les particularités vaudoises 

dans un complément, également illustré, qui renvoie  

directement à la brochure belge.
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HORS ZONE À BÂTIR

En 2007, deux cantons de Suisse orientale, Appen-

zell Rhodes-Extérieures et les Grisons, publient à leur 

tour chacun leur brochure qui a le même titre, «Land-

wirtschaftliches Bauen in Graubünden» respectivement 

«in Appenzell Ausserhoden», et de nombreux points com-

muns. On retrouve dans ces deux documents les mêmes 

esquisses et les mêmes principes avec une présentation 

un peu différente. Et pour cause: ces deux brochures ont 

été élaborées conjointement avec le même institut fédé-

ral, à savoir l’Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). 

Le demi-canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 

n’en était pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà pu-

blié, en 2001, dans une autre brochure, des explications 

très complètes sur les spécificités des constructions 

hors zones en terres appenzelloises. Uri a repris égale-

ment les recommandations de l’ART dans sa propre bro-

chure publiée en 2012, sous une présentation et un titre 

différents.

Des toits jurassiens en tôle

Comme dans d’autres cantons (cf. encadré «En Appen-

zell Rhodes-Intérieures également, des commissions 

examinent les constructions hors zone à bâtir de près»), 

la commission des paysages et des sites du canton du 

Jura (CPS) examine l’ensemble des dossiers de nouvelles 

constructions hors zone à bâtir qui ont un impact im-

portant sur le paysage. Entre 2008 et 2013, j’étais le 

secrétaire de cette commission et j’ai pu constater de 

l’intérieur les changements structurels dans le monde 

agricole: les projets avaient non seulement tendance à 

se multiplier mais également à se standardiser. De plus 

en plus de projets de bâtiments imposants parvenaient 

à la commission, souvent conçus par des entreprises de 

construction spécialisées qui proposaient de grandes 

halles «clés en mains». 

Les préavis de la commission dans ce domaine com-

mençaient aussi à se ressembler: éviter les grands talus, 

regrouper les constructions plutôt que de les disperser, 

par exemple. Au téléphone, de nombreux agriculteurs 

me faisaient part de leur mécontentement suite à la lec-

ture du préavis, notamment en ce qui concerne le choix 

des matériaux pour la toiture: «Vous vous rendez compte 

de ce que ça va me coûter en plus de devoir utiliser de 

l’Eternit à la place de la tôle?» me demandait-on de ma-

nière répétée et indignée. 

Depuis que la commission avait été créée, à l’entrée 

en souveraineté du canton en 1979, elle avait toujours 

préconisé l’emploi de la tuile rouge en toiture pour sau-

vegarder l’unité des toits dans les paysages jurassien. 

Elle avait par la suite admis aussi l’Eternit de la même 

couleur, comme solution de substitution. L’emploi de la 

tôle – qui est meilleur marché mais qui brille et vieil-

lit moins bien – était donc prohibé. Face à l’insistance 

des milieux agricoles, elle décida toutefois, en 2011, de 

l’autoriser sous certaines conditions, notamment l’usage 

d’une teinte mate.

À cette occasion, la CPS prit l’option de communi-

quer clairement sur sa «politique» en matière d’intégra-

tion des constructions hors zone à bâtir dans le paysage, 

Le Tribunal fédéral a 
relevé que le principe de 
concentration est aussi 
valable en zone agricole. 
Cette esquisse montre ce qui 
est souhaitable (oui) et ce qui 
ne l’est pas (non).  
Source: Guide pour la construction 

de bâtiments à vocation agricole 

hors zones à bâtir JU
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à l’attention des agriculteurs et de leurs mandataires. 

Une architecte membre de la commission, Brigitte Cat-

tin, se chargea de rédiger un guide s’inspirant de la di-

rective vaudoise de 2003, avec les conseils du président, 

Dominique Nusbaumer. Un «Guide pour la construction 

de bâtiments à vocation agricole hors zones à bâtir» ju-

rassien a ainsi vu le jour en 2011.

Le bijou zougois 

Le canton de Zoug est allé un pas plus loin, en 2016, en 

publiant un guide très complet sur le sujet: «Gestaltung 

von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone – Leit-

faden». Il ne se contente pas de traiter des nouvelles 

constructions mais aborde également en détail le sujet 

des habitations, des aménagements extérieurs, des che-

minements, des garages et même des petites construc-

tions utilitaires (p. ex. transformateurs électriques). Il 

présente également le processus du permis de construire 

hors zone avec les différentes étapes importantes.

Richement illustré et avec un graphisme soigné, le 

guide zougois donnerait presque envie d’aller construire 

hors zone à bâtir. Mais attention à ne pas s’égarer: c’est 

vers l’intérieur qu’il faut construire.

En Appenzell Rhodes-Intérieures également, des commissions examinent les constructions 
hors zone à bâtir de près

La nouvelle loi cantonale sur les constructions, en vigueur depuis 

2013, impose la bonne intégration des bâtiments et installations 

dans le paysage et les sites construits, tout particulièrement hors de 

la zone à bâtir. Elle liste les critères d’évaluation de cette intégration. 

Elle autorise l’imposition de directives architecturales et précise 

les rôles des commissions du patrimoine et des constructions. 

Ainsi, tous les projets de construction dans les centres des 

localités et les sites protégés, ainsi que dans les secteurs à habitat 

traditionnellement dispersé hors des zones à bâtir, doivent être 

examinés par ces commissions.

La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 

(FP) a distingué le demi-canton pour son engagement exemplaire 

dans la préservation des territoires à habitat traditionnellement 

dispersé en lui attribuant le prix du paysage de l’année 2015.

Voir notre news: http://bit.ly/2BY5hTK

Les mouvements de terre et les murs de soutènement sont réduits au minumum 
autour de ces constructions traditionnelles appenzelloises. Les prés courent 
presque jusqu’à la façade ce qui contribue à une intégration douce dans le 
paysage vallonné. Photo: Rudolf Muggli, VLP-ASPAN

La plantation d’arbres d’essences indigènes contribue à l’intégration des bâtiments de grandes dimensions dans le paysage, en diminuant leur impact.  
Source: Guide pour la construction de bâtiments à vocation agricole hors zones à bâtir JU

Bonne intégration Mauvaise intégration

Le canton de Schwyz a emboîté le pas de son voisin zou-

gois en 2017. Le titre de la brochure est le même que 

celui du canton d’Uri «Bauen in der Landschaft» mais le 

contenu est très proche du guide zougois.
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Les halles d’engraissement portent atteinte au paysage, du fait de leurs dimensions imposantes, mais aussi car elles sont souvent érigées comme 
des solitaires au milieu des terres ouvertes, comme ici à Cœuve JU. Photo: Alain Beuret, VLP-ASPAN

Des principes communs

Difficile de résumer ces recommandations en quelques 

lignes, tant leur contenu est riche et pertinent. Chaque 

publication fait en outre part des spécificités régionales. 

On peut cependant dégager quelques principes com-

muns en matière d’intégration paysagère des construc-

tions agricoles hors zone à bâtir, principes que l’on re-

trouve dans l’ensemble des publications.

 � Regrouper les bâtiments / Choix de l’emplacement 
Les nouvelles constructions ne doivent pas se pré-

senter comme des objets solitaires dans le paysage, 

au milieu des terres ouvertes, mais compléter les 

ensembles déjà bâtis existants (fermes autour d’une 

cour, hameaux, bord de village). Comme l’a rappelé 

le Tribunal fédéral, le principe de concentration 

s’applique aussi hors zone à bâtir (voir encadré «Les 

constructions agricoles doivent aussi respecter le 

principe de concentration»). Si cela n’est pas possible, 

elles se placeront dans des lieux peu visibles ou en 

lisière de forêt, là où leur présence se fera discrète. 

Les emplacements sur les lignes de crête sont à éviter. 

 � Tenir compte de la topographie et éviter les mouve-
ments de terre 

Les talus doivent être minimisés et les murs de 

soutènement évités. En construisant un volume 

parallèle aux courbes de niveau peu proéminent, on 

peut éviter des mouvements de terre trop importants 

et compenser les déblais et les remblais simplement 

sur place. 

 � Utiliser des formes simples, des matériaux et des 
teintes sobres 

Pour former un ensemble harmonieux avec les 

constructions préexistantes et le paysage, les 

nouveaux volumes doivent respecter la tradition 

de construction locale, qu’il est bien sûr permis de 

réinterpréter de manière contemporaine. Cela signi-

fie généralement une forme rectangulaire simple 

couverte d’une simple toiture à deux pans. Pour les 

matériaux, on puisera dans la palette des teintes utili-

sées pour les bâtiments existants, en privilégiant les 

tons sobres. 

 

 

HORS ZONE À BÂTIR
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Guides édités par les cantons

 � VD «Construire des bâtiments agricoles: qualité 

architecturale et intégration paysagère», complément 

vaudois à la brochure «Conseils pour l'intégration 

paysagère des bâtiments agricoles» éditée par le 

Ministère de la Région wallonne (2003)

 � AR «Landwirtschaftliches Bauen in Appenzell 

Ausserhoden» (2007) et «Baugestaltung ausserhalb der 

Bauzone» (2001)

 � GR «Landwirtschaftliches Bauen in Graubünden» 

(2007)

 � UR «Bauen in der Landschaft» (2012)

 � JU «Guide pour la construction de bâtiments à vocation 

agricole hors zones à bâtir» (2011)

 � ZG «Gestaltung von Bauten und Anlagen ausserhalb 

der Bauzone – Leitfaden» (2016)

 � SZ «Bauen in der Landschaft – Planungshilfe» (2017)

 � Accompagner les nouvelles constructions d'une 
végétation indigène 

Les nouvelles constructions ont parfois un impact 

important, surtout s’il s’agit de grandes halles. La 

plantation d’arbres d’essences locales contribue à 

l’intégration des bâtiments dans le paysage, en dimi-

nuant l’impact visuel des constructions. 

 � Minimiser les aménagements extérieurs 

L’aménagement des abords des bâtiments doit rester 

sommaire. En région de montagne, les prés s’étendent 

généralement jusqu’au pied des constructions tandis 

qu’en plaine, les jardins potagers créent souvent une 

transition douce entre terres agricoles et bâtiments. 

Les talus artificiels et les murs de soutènement des 

zones de villas n’ont pas leur place dans la zone 

agricole. Les cheminements en matériaux per-

méables permettent une meilleure intégration dans 

le paysage.

Le défi particulier des nouvelles constructions 
agricoles

Les règles énoncées sont relativement simples à ob-

server pour un projet de construction standard. Elles 

permettent d’améliorer l’intégration des nouveaux bâti-

ments dans le paysage. Mais qu’en est-il des projets de 

grande envergure? Les agriculteurs demandent de plus 

en plus de pouvoir réaliser des halles d’engraissement 

de poulets, très à la mode en ce moment avec l’engoue-

ment des Suisses pour ce type de viande. 

Il faut savoir qu’une halle d’engraissement de pou-

lets moderne atteint facilement une longueur de près de 

100 mètres et nécessite l’installation de plusieurs silos et 

l’aménagement d’une vaste place de chargement pour les 

poids lourds (voir INFORUM 3/2015). Ces constructions 

ne peuvent souvent pas se placer à côté des construc-

tions existantes en raison des normes sanitaires et des 

nuisances occasionnées (bruit et odeur). Que faire pour 

intégrer ces constructions qui s’apparentent davantage 

à des bâtiments industriels qu’à des bâtiments agricoles 

traditionnels et qui fleurissent un peu partout au milieu 

des terres ouvertes?

Les recommandations cantonales vaudoises, ura-

naises, grisonnes et jurassiennes proposent de scinder 

les constructions trop imposantes en deux volumes. Il 

s'agit d'une solution intéressante en termes d’intégration 

mais elle est peu souvent appliquée, en raison des impé-

ratifs économiques qui prônent toujours davantage de 

rationalité. Ainsi les 15’000 à 18’000 poulets d’une halle 

d’engraissement finissent souvent leurs jours sous un 

même toit, même si cela implique un impact important 

sur le paysage.

Dans INFORUM 3/2015, nous proposions, pour ce 

type de bâtiment, d’examiner une implantation alter-

native en zone d’activités ou dans une zone agricole 

spéciale. 

Dans le cadre de la deuxième étape de la révision 

de la LAT, qui aborde en particulier les constructions 

hors zone à bâtir, une idée est par ailleurs en discussion: 

assortir les autorisations de construire d’un réversal de 

démolition, comme le pratiquent déjà les cantons d’Argo-

vie et de Zurich. Ce dispositif permet d’obliger à démolir 

les halles quand elles ne seront plus utilisées. Il pourrait 

ainsi permettre d’être moins restrictif lors de l’octroi de 

l’autorisation de construire. Le projet définitif de révi-

sion de deuxième étape de la révision de la LAT devrait 

être transmis à la fin de cette année au Parlement.

Des guides utiles et accessibles

Construire hors zone à bâtir reste une opération déli-

cate qui nécessite une certaine sensibilité. Les guides 

cantonaux cités sont une vraie aide à la conception 

pour les architectes, constructeurs et agriculteurs qui 

prendront la peine de les consulter en amont d’un pro-

jet de construction.  Les principes présentés sont claire-

ment illustrés avec des cas concrets et sont facilement 

compréhensibles.
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Lukas Bühlmann reçoit  
le titre de docteur «honoris 
causa»

La Faculté de droit de l’Université de Bâle a  décerné 
la distinction de docteur «honoris causa» à Lukas 
 Bühlmann, directeur de VLP-ASPAN, saluant son engage-
ment en faveur du développement territorial suisse. Elle 
l’a qualifié de «bâtisseur de ponts» entre la recherche 
et la pratique, aux différents niveaux étatiques.

Le choix de l’Université a été motivé par l’engagement 

de Lukas Bühlmann qui, tel un bâtisseur de ponts, 

privilégie avant tout les pistes de solutions innovantes 

en vue d’un développement durable de l’urbanisation.

Lors de la cérémonie du 24 novembre 2017, à Bâle, 

Daniela Thurnherr, doyenne de la Faculté de droit, a 

également souligné l’ampleur du travail accompli par 

Lukas Bühlmann en faveur de la promotion de la relève 

et de la formation dans le domaine de l’aménagement du 

territoire.

Lukas Bühlmann a étudié le droit à l’Université 

de Berne (1978-1984). Après avoir œuvré au sein de la 

Commission de la concurrence (1984/85), puis de la 

délégation financière et des commissions des finances 

des Chambres fédérales (1985/86), il a travaillé durant 

quatre ans à l’Office fédéral du développement territorial 

ARE. En 1990, il a démarré son activité chez VLP-ASPAN, 

l’Association suisse pour l’aménagement du territoire, 

dont il est le directeur depuis 2003.

Il est en outre président du Conseil de l’organisation du 

territoire (COTER), une commission extraparlementaire 

permanente, chargée de conseiller le Conseil fédéral 

et les offices de la Confédération sur les questions 

fondamentales liées au développement territorial. Lukas 

Bühlmann est aussi membre de l’organisation allemande 

«Akademie für Raumforschung und Landesplanung» et 

vice-président de la Fondation suisse pour la protection 

et l'aménagement du paysage.

Les collaboratrices et les collaborateurs du 

secrétariat de VLP-ASPAN transmettent à leur directeur 

leurs plus vives félicitations!

La doyenne de la Faculté de droit, Daniela Thurnherr, décerne à Lukas Bühlmann 
(au centre) le titre honorifique de docteur honoris causa; à droite, Andrea 
Schenker-Wicki, rectrice. Photo: Universität Basel, Christian Flierl

Congrès-anniversaire
«Les 75 ans de VLP-ASPAN»
Nous fêterons et marquerons nos 75 ans d’existence, en mettant en lumière 
l’histoire de notre association et celle de l’aménagement du territoire  
en Suisse.

Puis nous changerons d’angle. Des collègues européens nous  
parleront de leur perception du développement  
territorial suisse. De quoi nous confronter  
à notre propre reflet. Nous sortirons  
des sentiers battus et envisagerons  
l’avenir avec des solutions innovantes.

29 juin 2018 
Landhaus, Soleure

Une invitation détaillée, accompagnée  
des modalités d’inscription, vous parviendra  
au printemps 2018. 

Save the date:
29 juin 2018

Soleure
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VOUS DEMANDEZ – NOUS RÉPONDONS

Qui est responsable 
de la sécurisation des 
constructions privées?

Un propriétaire veut ériger, sur son ter-
rain, un mur de soutènement de plus de 
3 m de haut en bordure de parcelle. Le 
conseil communal s’inquiète des risques 
d’accident et voudrait qu’une barrière de 
protection soit installée sur le haut de 
ce mur. Il envisage donc d’assortir son 
permis d’une condition en ce sens. Le 
propriétaire a cependant annoncé qu’il  
s’opposera à une telle mention, réfutant 
toute responsabilité en cas d’accidents. 
Selon lui, c’est à ses voisins – dont la 
parcelle surplombe la sienne – qu’il 
incombe d’aménager une éventuelle 
 clôture. Qu’en est-il?

Au sens du droit civil fédéral, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout 

autre ouvrage répond du dommage que pourraient causer des vices 

de construction ou un défaut d’entretien. C’est à lui qu’il appartient de 

mettre en place les mesures propres à éviter un accident prévisible. 

Or, l’érection d’un mur de soutènement de 3 m de haut implique 

généralement l’aménagement simultané d’éléments de protection contre 

les chutes. Il existe à cet égard une brochure du Bureau de prévention 

des accidents (BPA) qui reprend certains standards techniques fixés 

par la norme SIA 358 relative aux garde-corps.

Sur le principe donc, le propriétaire pourrait voir sa responsabilité 

engagée si une personne venait à chuter depuis le haut du mur 

de soutènement érigé par lui. Il ne pourrait pas s’affranchir de sa 

responsabilité en arguant qu’une clôture aurait dû être posée par son 

voisin. À titre de comparaison, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le 

propriétaire d’un mur de soutènement devait répondre de la chute 

d’une personne d’un tel ouvrage, du simple fait que le treillis métallique 

installé à son sommet, censé empêcher d’éventuels accidents, était 

détendu (ATF 96 II 34). Il résulte de cette jurisprudence qu’a fortiori, un 

propriétaire doit en principe être tenu responsable en cas d’absence de 

barrière de protection.

Cela dit, en matière de sécurisation des constructions, la commune 

ne peut pas se cacher derrière la responsabilité du propriétaire 

d’ouvrage. Elle doit parfois imposer des aménagements sécuritaires 

spéciaux contre la volonté de celui-ci. Le droit cantonal applicable 

en l’espèce lui donne d’ailleurs la charge de veiller à ce que les 

constructions ne portent pas atteinte à la sécurité et à la santé des 

personnes et à ce qu’elles soient exécutées selon les règles reconnues 

de l’architecture. Il s’agit là d’une obligation dont la violation peut avoir 

des conséquences. Il est en effet arrivé qu’une commune soit jugée, à 

l’instar du propriétaire, responsable d’un accident dû à une mauvaise 

sécurisation d’un ouvrage, parce qu’elle avait négligé son devoir de 

surveillance en matière de police des constructions. 

En somme, il est juste que le Conseil communal envisage d’ordonner 

certains aménagements proportionnés lorsqu’il autorise un ouvrage 

qui présente, comme en l’espèce, un danger manifeste d’accident. À 

titre illustratif, le Tribunal administratif bernois a déjà eu l’occasion 

de confirmer qu’une commune était en droit d’exiger d’un propriétaire 

qu’il protège son étang artificiel en installant une barrière sur le 

pourtour de celui-ci.

Eloi Jeannerat, avocat, VLP-ASPAN

CONSEIL
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L’utilisation provisoire d’immeubles désaffectés 
peut favoriser le développement vers l’intérieur, 
tout en donnant vie aux quartiers concernés.  
Le phénomène, assez nouveau, mais en plein 
essor, présente néanmoins quelques zones 
d’ombres. Il n’est pas toujours facile de définir les 
exigences que doivent respecter les affectations 
transitoires à l’aune du droit de l’aménagement 
du territoire et des constructions. Dans un arrêt 
récent, le Tribunal cantonal de Bâle-Ville a néan-
moins esquissé une voie possible. Bref survol.

AFFECTATION TRANSITOIRE

La densité normative: obstacle à la réaffecta-
tion temporaire de terrains et d’immeubles?
Eloi Jeannerat
avocat, VLP-ASPAN

La dernière révision de la LAT entrée en vigueur en 

2014 a souligné l’intérêt public qu’il existait à orienter 

le développement de l'urbanisation vers l'intérieur et 

à épuiser les possibilités d’utilisation du bâti actuel. 

Le législateur fédéral a, de cette manière, encouragé 

indirectement l’utilisation des terrains et bâtiments 

provisoirement désaffectés. Une affectation transitoire 

des friches urbaines, par exemple, favorise la 

reconversion de ces dernières en focalisant l'attention 

de la population et des investisseurs sur le quartier 

concerné (voir INFORUM 2/2017). Plus généralement, il 

serait contraire aux principes d’utilisation judicieuse du 

sol et de densification de ne pas profiter d’espaces ou de 

constructions qui, à défaut, seraient laissés à l’abandon 

pour un temps assez long.  
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Sur le principe donc, le droit fédéral promeut les 

affectations transitoires. Encourager n’est cependant 

pas autoriser. Les projets d’affectation transitoire 

modifient l’affectation initiale des terrains ou des 

bâtiments concernés et doivent, à ce titre, respecter 

les exigences déduites du droit de l’aménagement 

du territoire. Une application nuancée de celles-ci 

est cependant envisageable, comme l’a démontré le 

Tribunal cantonal de Bâle-Ville l’été passé. Celui-ci a 

en effet rejeté un recours déposé par des riverains du 

quartier de Klybeck qui s’opposaient à l’installation de 

petites halles événementielles provisoires sur un terrain 

industriel désaffecté.

Klybeck, cas typique d’affectation transitoire

Les halles de Klybeck autorisées par le tribunal bâlois, 

d’une surface totale d’environ 4 000 m2 et affectés à des 

fins culturelles, artistiques et musicales, occuperont au 

moins jusqu’en 2019 le terrain d’un ancien site de Migrol 

démantelé. L’affectation future définitive du terrain 

fait actuellement l’objet d’une planification urbaine 

concertée dans le cadre du Projet «3Land», lequel 

constitue le plus grand projet d’urbanisme trinational 

en Europe. 

Il s’agit là d’un exemple typique d’«affectation 

transitoire». Cette notion se réfère en effet à l’usage 

qui peut être fait d’un espace, d’une construction ou 

d’une installation de manière temporaire et, surtout, 

intercalée entre deux affectations, l’une abandonnée et 

la nouvelle à réaliser. 

Sur un plan formel, malgré ses spécificités et son intérêt, 

le projet bâlois a été traité comme un changement 

d’affectation habituel. Le législateur cantonal aurait 

certes pu mettre en place une procédure d’autorisation 

spéciale pour des projets transitoires comme celui de 

Klybeck. Dans la cité rhénane toutefois, de tels projets 

ne bénéficient encore d’aucune réglementation propre. 

Quelques cantons et communes pionniers

Le canton de Bâle-Ville n’est pas le seul en Suisse à ne pas 

offrir de régime juridique particulier aux affectations 

transitoires. Bien au contraire. Actuellement, seuls 

quelques cantons et communes traitent spécifiquement 

de la problématique de l’affectation transitoire dans leur 

droit. 

C’est le cas de la ville de Lucerne qui prévoit très 

largement que les affectations intermédiaires limitées 

dans le temps sont admissibles dans toutes les zones. 

Cette règle communale est nettement plus généreuse 

que le droit cantonal. Celui-ci dispose plus timidement, 

que les utilisations intermédiaires non conformes à la 

zone peuvent faire l’objet d’autorisations de construire 

exceptionnelles (encadré p. 16). Notons qu’il appartiendra 

à terme aux tribunaux d’éclaircir le rapport entre ces 

normes qui peuvent apparaître contradictoires.

Par le passé, le canton de Berne avait un temps choisi, 

lui, une voie médiane intéressante. Par le biais d’un 

modèle de règlement-type, il proposait à ses communes 

d’intégrer dans leur droit une disposition selon laquelle 

une affectation transitoire pouvait être autorisée pour 

À Bâle, certaines parcelles du quartier de Klybeck, situées le long des quais rhénans, se prêtent bien aux affectations transitoires.  
Trois halles événementielles sont ainsi prévues sur celle à l’image. Photos: Rémy Rieder, VLP-ASPAN
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autant, entre autres conditions, qu’elle ne provoquât 

pas plus d’immissions que les autres constructions 

typiques de la zone. Cette règle, que l’on retrouve encore 

dans certaines communes bernoises, comme celle de 

Thoune (encadré ci-dessous), semble équilibrée dans son 

principe. Elle pourrait a priori s’appliquer à tout type 

d’utilisation intermédiaire, indépendamment de son 

objet et de son but, comme la réaffectation provisoire 

d’anciens locaux industriels ou scolaires à des fins 

culturelles, mais aussi celle de locaux commerciaux à 

des fins résidentielles. 

Provisoire, mais soumise à autorisation

Qu’il existe une réglementation spéciale ou non, la 

règle de base reste, malgré tout, toujours la même: les 

affectations transitoires, telles que celle du quartier 

bâlois de Klybeck, nécessitent en principe une 

autorisation de construire. 

«La règle de base reste malgré tout 
toujours la même: les affectations 
transitoires, telles que celle du 
quartier bâlois de Klybeck, néces-
sitent en principe une autorisation 
de construire.»

Certes, un permis n’est normalement obligatoire que 

pour les aménagements durables fixés au sol qui 

ont une incidence sur l’affectation de celui-ci ou sur 

l’environnement. Sur cette base, une exemption de 

permis de construire est théoriquement imaginable 

en cas d’affectation transitoire «très brève». Mais si 

l’utilisation intermédiaire est appelée à s’étaler sur plus 

de deux ou trois mois et se révèle ainsi «durable pour un 

temps», les intéressés doivent déposer une demande de 

permis de construire. Même des projets éphémères de 

quelques semaines, voire quelques jours doivent passer 

par une procédure d’autorisation s’ils risquent d’avoir 

des répercussions importantes sur l’environnement. 

Il en va ainsi de l’organisation de festivals ou de 

courses motorisées sur des parcelles désaffectées. Les 

aménagements nécessaires ne seront peut-être que 

temporaires, mais les effets induits par leur utilisation 

peuvent s’avérer durables.

Peu importe enfin que la nouvelle affectation soit 

conforme à la zone et ne nécessite pas de travaux. Dans 

certains cantons, comme Vaud, tous les changements 

d’utilisation sont soumis à autorisation. Par ailleurs, au 

sens du Tribunal fédéral, toute réaffectation doit faire 

l’objet d’un permis de construire si elle a des effets sur 

l’environnement et la planification ou si elle peut porter 

atteinte à un intérêt public ou privé. Par exemple, la  

transformation d’une parcelle non encore construite 

en jardin communautaire provisoire n’échappe pas à la 

procédure d’autorisation de construire.

AFFECTATION TRANSITOIRE

Actuellement, il est déjà possible de s’adonner à la pratique 
du BMX et du skate dans une halle provisoire sur le site bâlois 
désaffecté de Klybeck. Photo: Rémy Rieder, VLP-ASPAN

L’affectation transitoire à Thoune  
(art. 25 du règlement sur les constructions)

Art. 25 Affectation transitoire
1 Pour les activités non conformes à l’affectation de la zone [...] peut être 

octroyée, pour une durée maximale de cinq ans, une autorisation à des 

fins d’utilisation transitoire.
2 Il faut pour cela que soient remplies au moins les conditions suivantes:

 � l’activité et le projet de construction doivent être conçus pour une 

durée maximale de cinq ans;

 � la déconstruction doit pouvoir s’effectuer aisément;

 � la déconstruction doit être assurée financièrement par un contrat 

entre la commune et les bénéficiaires de l’autorisation ou au moyen 

d’une garantie de bonne exécution;

 � les immissions générées doivent être conformes à l’affectation de 

la zone;

 � les logements doivent remplir les conditions en matière de salubrité 

de l’art. 21 al. 2 de la loi cantonale sur les constructions.
3 La durée de validité de l’affectation transitoire peut être prolongée de 

deux ans, pour atteindre sept ans.
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Provisoire, donc conforme à la zone?

En l’occurrence, les petites halles événementielles 

installées à Klybeck ont bénéficié d’une autorisation 

de construire ordinaire. Un tel traitement n’allait pas 

forcément de soi, car le projet en question s'implante sur 

une parcelle actuellement affectée à la zone industrielle 

et artisanale. Le Tribunal cantonal bâlois a cependant 

jugé qu’il était conforme à cette zone, laquelle n’exclut 

pas totalement des utilisations autres qu’industrielles 

ou artisanales, tout en admettant expressément les 

activités qui génèrent des émissions inadmissibles 

ou indésirables dans les zones d’habitation (encadré à 

droite).

«Selon les juges, il fallait tenir 
compte de l’intérêt général à en-
courager le développement des 
affectations transitoires.»

En fait, les juges rhénans se sont sciemment montrés 

«généreux» au moment d’apprécier la conformité à la zone 

du projet d’affectation transitoire, étant donc précisé que 

la réglementation de cette zone était large. Selon eux, 

il fallait tenir compte de l’intérêt général à encourager 

le développement des affectations transitoires. Une 

telle attitude correspond non seulement aux objectifs 

de densification de la LAT, mais aussi à une pratique 

assez répandue et relativement ancienne. Nous l’avons 

vu, certaines communes, comme celle de Lucerne, sont 

allées très loin ces dernières années en adoptant le 

principe général selon lequel une affectation transitoire 

serait toujours conforme à la zone.

D’anciens bâtiments scolaires désaffectés, comme ici à 
Mühleberg BE, peuvent aussi faire l’objet d’une affectation 
transitoire. Photo: Lukas Bühlmann, VLP-ASPAN

Même si elle ne suppose aucune installation, la création d’un jardin 
communautaire temporaire, tel que celui aménagé à la Gerolds-Areal, à Zurich, 
nécessite en général un permis de construire compte tenu des immissions qu’elle 
peut provoquer. Photo: Annemarie Straumann, VLP-ASPAN

La zone industrielle et artisanale à 
Bâle-Ville (§ 34 BPG BS)

§ 34 Affectation
1 La zone industrielle et artisanale (zone 7) est destinée:

a. aux activités qui génèrent sur le bien-fonds des 

émissions inadmissibles ou indésirables dans les 

zones d’habitation;

b. aux activités qu’il convient de tenir à l’écart des 

zones d’habitation en raison des risques d’accident 

majeur;

c. aux entrepôts et aux aires de stationnement.
2 D’autres activités sont admissibles si elles ne génèrent 

pas plus de trafic que n’en provoquent en moyenne les 

activités conformes aux dispositions applicables, ou si 

elles servent auxdites activités.
3 Des locaux d’habitation ne peuvent être réalisés que 

pour le personnel dont la surveillance de l’exploitation 

exige la présence permanente sur le site.

Une certaine souplesse possible

En pratique, il n’est pas toujours possible d’octroyer 

une autorisation de construire ordinaire pour des 

affectations transitoires qui dérogent à la zone, comme 

cela a été le cas pour le projet de Klybeck. C’est pour cela 

d’ailleurs que le législateur lucernois a choisi d’ancrer 

dans la loi la faculté de délivrer, dans de tels cas, une 

autorisation exceptionnelle provisoire, après pesée des 

intérêts en présence (encadré p. 16). Une telle possibilité 

existe cependant, sous diverses conditions, partout en 

Suisse, car tous les cantons reconnaissant la possibilité 

d’octroyer des autorisations exceptionnelles en zone à 

bâtir (art. 23 LAT).
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Au moment d’octroyer ou de refuser une autorisation 

exceptionnelle, le canton ou la commune tiendra, entre 

autres, compte de l’intérêt public à faciliter l’occupation 

d’espaces construits non utilisés et, le cas échéant, à 

donner vie à un quartier. Il s’agit aussi de tenir compte 

de l’intérêt privé du propriétaire à ce que les locaux 

qu’ils possèdent ne restent pas vides. Les intérêts 

plaidant en faveur de l’affectation transitoire peuvent 

dans la pratique s’avérer divers et nombreux (encadré 

p. 17). Une des questions délicates reste cependant de 

déterminer si de tels intérêts justifient de déroger  à la 

zone, spécialement si l’utilisation projetée complique 

la réaffectation définitive de l’immeuble concerné ou 

crée des immissions inhabituelles dans le voisinage. La 

justice bernoise a par exemple refusé l’installation d’un 

parking temporaire à Langenthal du fait de la pollution 

qu’il engendrerait. 

«S’il n’avait pas été considéré 
comme conforme à la zone, le 
projet de Klybeck aurait vraisem-
blablement pu bénéficier d’une 
autorisation exceptionnelle.»

AFFECTATION TRANSITOIRE

L’éclairage d’installations sportives provisoires, 
comme ici sur le site bâlois de Klybeck, n’est 
absolument nécessaire que si la sécurité du 
lieu ne peut pas être assurée autrement. 

Même s’il ne représente qu’une affectation transitoire, un restaurant ou un bar doit aussi 
respecter les exigences d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements publics.  
Photos: Rémy Rieder, VLP-ASPAN

L’affectation transitoire en droit lucernois  
(§ 37 PBG LU)

§ 37 Exceptions
1 La commune peut, si des raisons importantes le justifient, autoriser des 

exceptions aux prescriptions du règlement sur les constructions et les 

zones, en particulier:

a. dans les cas où prévalent des circonstances extraordinaires;

b. dans les cas où l’application des prescriptions en matière de 

construction serait d’une rigueur excessive;

c. pour des activités transitoires limitées dans le temps.
2 Les exceptions ne sauraient porter atteinte aux intérêts publics, ni 

contrevenir au sens et au but du règlement sur les constructions et les 

zones. Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance.
3 Le règlement sur les constructions et les zones peut, pour certaines 

dispositions, prévoir d’autres possibilités de dérogation.
4 Les immeubles voisins ne sauraient subir, du fait d’une autorisation 

exceptionnelle, des inconvénients sensiblement plus importants que 

ceux auxquels il faudrait s’attendre en cas de construction conforme au 

règlement.

L’autorisation exceptionnelle à  
Bâle-Ville (§ 80 BPG BS)

§ 80 Principe
1 Le département compétent peut, sur demande, 

accorder des dérogations aux prescriptions en matière 

de construction si des raisons importantes le justifient 

et si les intérêts publics et les intérêts majeurs des 

voisins sont sauvegardés.
2 Pour les constructions et installations provisoires, 

l’autorité chargée de délivrer les autorisations de 

construire peut accorder des dérogations si aucun 

intérêt prépondérant ne s’y oppose.
3 Les autorisations exceptionnelles pour les constructions 

et installations projetées dans les communes rurales 

[Riehen et Bettingen] requièrent l’approbation de l’exécutif 

communal. Un refus peut faire l’objet d’un recours auprès 

de la commission de recours en matière de construction. 

Les communes ont à leur tour la possibilité de recourir 

contre la décision de ladite commission.
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À quoi peuvent servir les activités 
transitoires? Quelques exemples

 � Conférer une identité au lieu et en améliorer l’image

 � Préparer le terrain pour des transformations durables

 � Construire à l’intérieur du milieu bâti plutôt qu’en rase 

campagne

 � Répondre à certains besoins ou déficits locaux 

(culture, formation, services et commerces, activités 

socio-culturelles, jeunesse, santé, etc.)

 � Promouvoir de nouvelles formes d’activités ainsi que 

l’autogestion

 � Créer des lieux ouverts au public et des possibilités 

d’identification

 � Réduire les barrières physiques en assurant 

l’accessibilité et la perméabilité des sites et des 

quartiers

 � Prévenir le vandalisme et le littering; accroître le 

sentiment de sécurité

 � Améliorer la rentabilité du site par rapport à une 

situation de vacance;

 � Requalifier le site;

 � Promouvoir l’innovation ou l’implantation de start-

up en mettant à disposition des locaux et surfaces 

propices à l’expérimentation.

Un aide-mémoire publié par la Kantonale Anlaufstelle 

Zwischennutzung énumère pour le reste l’ensemble 

des intérêts de l’affectation transiroire (consultable sur  

www.entwicklung.bs.ch (> Stadtteile > Zwischennutzung).

Cela étant dit, compte tenu du caractère temporaire de 

l’affectation et de l’intérêt d’utiliser les espaces vides au 

sein du bâti, l’autorité peut adopter une pratique souple, 

en particulier lorsque l’affectation transitoire poursuit 

des objectifs culturels et non purement financiers. Elle 

peut le cas échéant assortir sa décision de charges et 

conditions, afin de préserver l’intérêt des voisins (p. ex. 

horaire d’exploitation ou d’ouverture) et de garantir le 

rétablissement de lieux (p. ex. caution ou réversal). Notons 

que, s’il n’avait pas été considéré comme conforme à la 

zone, le projet de Klybeck aurait vraisemblablement pu 

bénéficier, lui-même, d’une autorisation exceptionnelle. 

Le droit bâlois exige en effet une pesée des intérêts 

moins sévères pour les constructions et installations 

provisoires que pour celles permanentes (voir encadré 

p. 16).

Un équipement malcommode, mais suffisant 

Un peu de souplesse peut aussi s’avérer de mise au moment 

de déterminer si le projet d’affectation transitoire dispose 

d’un équipement suffisant. Les tribunaux reconnaissent 

de longue date, dans des situations particulières, la 

faculté d’autoriser des constructions dont l’équipement 

ne répond pas complétement aux exigences habituelles 

en la matière. La question de l’équipement s’apprécie en 

effet à l’aune de l’ensemble des circonstances, en tenant 

compte du principe de proportionnalité et, notamment, 

de la nature provisoire du projet de réaffectation. 

Le raccordement à l’eau n’est ainsi pas forcément 

nécessaire pour toutes les activités transitoires. Il va 

de même pour celui de l’électricité lorsqu’il existe une 

autre possibilité de chauffer et d’éclairer un immeuble 

qui apparaît, dans cette mesure, suffisamment salubre 

pour l’utilisation prévue, à tout le moins pendant la 

période estivale (p. ex. anciennes halles utilisées pour la 

pratique de skateboard). 

Comme l’ont souligné de manière assez générale 

les juges bâlois, une approche pragmatique peut 

aussi s’imposer s’agissant des questions d’accès. Très 

concrètement, le fait que l’affectation transitoire de 

Klybeck puisse créer, ponctuellement, des problèmes de 

circulation n’était, par exemple, pas déterminant en soi. 

Compte tenu de la nature provisoire du projet, le Tribunal 

cantonal bâlois a retenu qu’il était juste «ne pas poser 

d’exigences trop élevées au concept de transport», pour 

autant, bien sûr, que les services de secours conservent 

un accès effectif aux terrains et que la sécurité des 

usagers soit garantie. Un raisonnement similaire pourait 

prévaloir s’agissant du nombre minimal de places de 

stationnement parfois imposé par le droit cantonal 

ou communal, du moins lorsque celui-ci reconnaît la 

possibilité d’y déroger dans l’intérêt public.

L’exception, mais pas la règle!

Si les autorités cantonales et communales peuvent 

faire preuve de souplesse, elles doivent éviter l’écueil 

du laxisme. Elles ne doivent pas court-circuiter 

la réglementation des zones en permettant des 

affectations transitoires à tout-va. L’octroi d’autorisations 

exceptionnelles peut poser, il est vrai, des problèmes 

d’égalité de traitement et conduire, dans certains cas, à 

des distorsions de concurrence entre commerçants en 

créant des privilèges.
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Quelques services spécialisés

 � Canton de Bâle-Ville: Kantonale Anlaufstelle 

Zwischennutzung (www.entwicklung.bs.ch > Stadtteile 

> Zwischennutzung) 

 � Ville de Berne: Koordinationsstelle Zwischennutzung 

(www.bern.ch > Wirtschaft > Immobilien)

Par ailleurs, l’intérêt public à assurer une certaine 

mixité fonctionnelle du territoire ne permet pas à une 

collectivité d’échapper à son obligation du planifier et 

de régler le rapport entre les différentes utilisations du 

sol. Il va de soi qu’un projet d’affectation transitoire, 

conforme ou non à la zone, doit véritablement être 

«temporaire» et ne pas prétériter les possibilités de 

nouvelles affectations définitives. C’est ainsi que le 

projet de Klybeck a reçu une autorisation qui s’éteindra 

au printemps 2019.

L’importance de fixer un délai

Les responsables du projet de Klybeck ont déjà 

envisagé une prolongation au-delà de 2019 au cas où 

la planification définitive du terrain prendrait plus de 

temps que prévu. Sur le principe, il n’est pas exclu de 

reconduire une affectation transitoire. Au moment 

d’envisager une prolongation, à laquelle le requérant n’a 

pas automatiquement droit, la commune ou le canton 

n’oubliera cependant pas qu’une affectation transitoire 

doit toujours conserver un caractère temporaire. 

À titre de comparaison, le règlement communal 

de Thoune prévoit qu’une affectation transitoire est 

limitée à cinq ans, le cas échéant prolongeable de deux 

ans seulement (p. 14). Quant aux tribunaux genevois, 

ils ont déjà eu l’occasion de juger qu’une étude d’avocat 

installée au sein d’un ancien site industriel ne pouvait 

pas profiter d’autorisations de construire délivrées 

sous forme de tolérance pendant plus de treize ans, ce 

d'autant qu'aucune démarche n'avait été entreprise en 

vue de modifier la zone de la parcelle concernée.

Penser à retirer l’effet suspensif aux recours

Compte tenu du caractère temporaire des affectations 

transitoires, il est évidemment important que les 

autorités compétentes fassent preuve de célérité. Le 

risque est grand qu’un projet doive être abandonné 

parce que l’autorisation de construire est octroyée trop 

tardivement. À l’instar de ce qu’ont fait les autorités 

baloises, elles doivent aussi se demander, au moment de 

se prononcer sur le permis nécessaire, s’il ne faut pas 

autoriser la réalisation d’une affectation transitoire – ou 

simplement une partie de celle-ci, en imposant certaines 

charges ou conditions – malgré le dépôt de recours 

contre le projet en question. Le retrait de l’effet suspensif 

aux recours paraît en tout cas opportun lorsque des 

voisins s’opposent, sans grief juridique valable, à une 

utilisation intermédiaire, ce afin de ralentir le projet et 

de repousser sa réalisation au-delà de la réaffectation 

définitive de l’espace non utilisé.

L’intérêt d’assister les projets

En somme, le droit de l’aménagement du territoire et des 

constructions ne constitue pas forcément un obstacle 

insurmontable à des affectations transitoires. Celles-

ci sont appelées à en surmonter d’autres, parfois plus 

compliqués. Rappelons qu’un restaurant provisoire doit 

notamment respecter les normes fédérales et cantonales 

de protection contre le bruit, en matière d’hygiène 

et de lutte contre les incendies. Il conviendra peut-

être également, dans certaines situations, d’envisager 

l’assainissement d’une friche industrielle polluée avant 

sa réaffectation intermédiaire.

Cela dit, vu la marge d’appréciation dont ils 

disposent, les cantons et les communes seraient 

bien inspirés d’établir des aides à l’exécution ou des 

directives, afin d’assurer une pratique constante et une 

meilleure sécurité juridique pour des projets dont la 

réussite dépend aussi du facteur temps. La démarche 

est a priori utile, car les affectations transitoires sont 

appelées à se développer et les questions juridiques les 

concernant à se multiplier. Les cantons et les communes 

qui, comme celui de Bâle-Ville ou celle de Berne, ont créé 

des services communaux spécialisés censés mettre en 

réseau les intéressés, à les conseiller et les informer ne 

s’y trompent pas, tout comme les quelques entreprises 

privées qui offrent déjà des services similaires. 

  Les arrêts cités 

 

Arrêt du Tribunal cantonal BS VD.2016.51 du 10 août 2017, 

in RJ VLP-ASPAN no 5407.

Arrêt de la Cour de Justice GE ATA/784/2013 du  

26 novembre 2011, Genève, in RJ VLP-ASPAN no 5408.

Arrêt du Tribunal administratif BE VGE 20401 du 11 août 1998, 

Langenthal, in BVR/JAB 1999 68 et RJ VLP-ASPAN no 1795.
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Congrès-anniversaire

Les 75 ans de VLP-ASPAN: 
save the date!

Soleure, 29 juin 2018

Cette année, nous fêtons nos 75 ans 

d’existence! Les faits le prouvent: 

 VLP-ASPAN est innovante par tradition. 

C’est pourquoi, pour marquer notre 

anniversaire, nous ne mettrons pas 

uniquement en lumière l’histoire de 

notre association et celle de l’aménage-

ment du territoire suisse. Nous sortirons 

des sentiers battus et nous intéresse-

rons à de nouvelles approches pour 

le futur développement territorial des 

communes, des cantons et de la Suisse. 

Hôtes de notre congrès-anniversaire, des 

collègues aménagistes européens nous 

parleront de leur vision de l’aménage-

ment du territoire suisse. Une nouvelle 

source d’inspiration?

 

Réservez le 29 juin 2018 dans votre 

agenda. Le programme sera publié au 

printemps.

Séminaire «Densifier avec qualité»  

Les qualités du développe-
ment de l’urbanisation vers 
l’intérieur

Renens, 8 mai 2018

Le développement urbain vers l’intérieur 

est une chance dans le sens où il permet 

de revaloriser et de densifier les régions 

urbanisées et, partant, d’améliorer la 

qualité du milieu bâti. Mais qu’est-ce 

qu’un développement vers l’intérieur 

de qualité? Quand estimons-nous 

qu’une forme d’urbanisation est de 

haute qualité? Quels sont les aspects à 

prendre en compte? Quelle est la marge 

de manœuvre au niveau communal? Un 

atelier et une excursion permettront aux 

participants d’approfondir la réflexion 

à travers des exemples concrets. Le pro-

gramme est en cours d’élaboration. 

Le calendrier de VLP-ASPAN

Programme et inscription

par courriel à: anne.huber@vlp-aspan.ch 

ou sur: www.vlp-aspan.ch > formation

Cours  

Introduction à l’aménagement 
du territoire 

Lausanne, 1-8-15 mars 2018  
– contenu général

La nouvelle loi sur l’aménagement du 

territoire exhorte la Confédération, les 

cantons et les communes à favoriser 

l’urbanisation vers l’intérieur et à privi-

légier la qualité. Les conseillères et les 

conseillers communaux, de même que 

les employé-e-s des services commu-

naux et cantonaux, ont à prendre des 

décisions ayant des conséquences sur la 

cohabitation, la qualité de vie et les fi-

nances des communes. Notre cours leur 

donne les moyens de prendre les bonnes 

décisions, de se familiariser avec les 

instruments et les acteurs de l’aménage-

ment et d’étoffer leurs connaissances par 

le biais de cas concrets. 

Delémont, 7-14-21 juin 2018  
– spécial canton du Jura

L’édition du mois de juin sera axée sur 

les spécificités du canton du Jura. Le 

programme a été élaboré en collabora-

tion avec le Service du développement 

territorial SDT, à Delémont. 
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Si l'arrivée en Suisse, il y a quelques années, 
des chaînes allemandes de supermarchés à bas 
prix a d'abord été perçue d'un œil critique, ce 
type de format a entretemps trouvé sa place 
auprès des consommateurs. Leurs affaires sont 
florissantes et une expansion de leur réseau 
est en vue. Leurs filiales consomment toutefois 
des terres cultivables, parfois intensément et, 
de plus, au mauvais endroit. Un chercheur de 
l'Université de Berne a quantifié et classifié 
les magasins; ils se situent souvent dans les 
zones industrielles et artisanales, ce qui consti-
tue un développement inopportun sous l'angle 
d'un aménagement durable du territoire.

DISCOUNTERS ALIMENTAIRES

Un modèle commercial gourmand en terrain

Manuel Pestalozzi
journaliste et rédacteur freelance

Une construction à un seul niveau en lisière ou en-dehors 

du milieu bâti, entourée de surfaces de stationnement 

à ciel ouvert, voilà l'image typique des discounters. Le 

magasin Aldi à Biberist, sis entre l'Aar et la jonction 

autoroutière Soleure-Ouest en est la parfaite illustration. 

Les Jeunes Verts l'ont utilisé en guise d'exemple dans 

leur initiative sur le mitage du territoire pour dénoncer 

le gaspillage du sol et le mitage galopant.

L'auteur de l'étude, Andreas Hengstermann, a 

souhaité relever la contradiction entre cette vision et 

celle qui ressort des documents officiels de planification 

de la commune. En effet, on peut y lire avec étonnement 

que ce projet de filiale Aldi tient au mieux compte 

des conditions du site. Dans son étude, le doctorant de 

l'Université de Berne s'est penché sur les différences de 

perception relatives aux discounters afin de contribuer 

au débat public puisqu'on ne disposait, jusqu'à présent, 

de pratiquement aucun chiffre concret concernant 

l’impact territorial des casseurs de prix.

Le succès florissant des chaînes de supermarchés à 

bas prix réclamait une telle enquête. En 2005, Aldi ouvre 

ses premiers magasins en Suisse, suivi en 2009 par son 

rival Lidl. Depuis 2012, les deux détaillants allemands 

prennent une nouvelle orientation stratégique en 

déplaçant leur attention sur la qualité et la durabilité 

des produits plutôt que sur les bas prix. Une publicité 

idyllique arborant une multitude d'éléments patriotiques 

valorise l'offre, comme l'écrit Andreas Hengstermann. 

Parvenant, en peu de temps, à atteindre une part de 

marché de près de 9 % dans le domaine alimentaire, Aldi 

et Lidl ont dynamisé le secteur en Suisse.



21VLP-ASPAN | Février 1/2018

Le processus semble ne pas être encore achevé 

puisqu'Aldi Suisse planifie de poursuivre sa stratégie 

de croissance avec l'ouverture à terme de quelque 300 

succursales. Lidl, qui entend construire 200 magasins 

sur l'entier du pays, maintient quant à lui le cap après 

avoir déjà atteint la moitié de l'objectif.

Lacune juridique de l’aménagement du territoire

Les concurrents établis n’étaient pas les seuls à être 

mal préparés à l’arrivée des hard-discounters sur le 

marché suisse. La planification territoriale, elle aussi, 

était démunie face à la typologie de construction et la 

stratégie d’implantation des géants allemands. Bien 

que le commerce de détail alimentaire contribue pour 

une part importante à l'approvisionnement de base de 

la population, il n'est pas considéré comme un service 

public et fait à peine l'objet d'un pilotage au niveau de 

l'aménagement du territoire, comme le déclare Andreas 

Hengstermann dans son étude. Contrairement aux 

grands distributeurs «orientés vers l'intérêt du peuple»  

– c’est ainsi qu’il nomme les deux sociétés coopératives 

Coop et Migros disposées à faire des compromis dans 

le domaine des constructions et de la planification – on 

a désormais affaire à des acteurs qui appliquent des 

concepts d'exploitation et d’implantation clairement 

ciblés qu'ils tentent de mettre en œuvre jusqu'au bout. 

Les instruments actuels de planification ne 

mentionnent pas les supermarchés discount. En lieu 

et place, les instruments standards de l'aménagement 

du territoire sont employés. Au niveau communal, 

Les Jeunes Verts ont pris le magasin Aldi de Biberist SO comme exemple à ne pas suivre pour leur initiative contre le mitage. Dans l'étude d'Andreas 
Hengstermann, 22 pour cent des filiales Aldi en Suisse sont classées dans la catégorie d'emplacement «périphérique, autres zones». 
Photo: Esther Meier. Carte: Office fédéral de topographie

c'est la réglementation locale sur les constructions qui 

s'applique. Mais l'auteur de l'étude n'y trouve souvent 

que peu de dispositions pertinentes pour la planification 

d'un tel format. L'utilisation des magasins est considérée 

comme une activité de négoce, autorisée, la plupart du 

temps, dans toutes les zones à bâtir.

De l'avis de l'auteur de l'étude, les dispositions 

relatives aux dimensions et à l’ordre des constructions 

contenues dans la réglementation communale sur 

les constructions sont généralement sans pertinence 

pour la planification des magasins discount. Les 

indices d'utilisation du sol se limitent à fixer des 

valeurs maximales, sans permettre de réfléchir à la 

sous-utilisation et les réglementations relatives au 

stationnement prescrivent souvent un nombre minimal 

de places, ce qui favorise le grignotage effréné de 

terrains à bâtir.

Le trafic généré par le commerce de détail est régi 

par les instruments de planification cantonale. Les 

possibilités de contrôle par le biais de ce qu'on appelle 

le contingentement des trajets, comme pratiqué dans 

certains cantons, ont cependant été adaptées aux grands 

centres commerciaux. Le volume de trafic induit par les 

enseignes à bas prix n'atteint pas toujours ce nombre de 

trajets par jour.

Quelques communes ont réagi à ce vide juridique 

en matière d'aménagement du territoire en redéfinissant 

les zones industrielles et artisanales dans le règlement 

sur les constructions et les plans de zones: les surfaces 

commerciales qui proposent des biens de consommation 

courante en sont exclues ou alors restreintes à quelques 
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centaines de mètres carrés. De nombreuses communes 

ont cependant tardé à modifier leur règlement sur les 

constructions, de sorte que des magasins ont été érigés, 

les discounters satisfaisant aux conditions encore en 

vigueur en matière de construction et d'aménagement 

du territoire.

Peu d'emplacements centraux

Douze et respectivement huit ans après l'ouverture des 

premiers magasins Aldi et Lidl en Suisse, le chercheur 

Andreas Hengstermann établit un bilan intermédiaire 

et évalue l'étendue territoriale des deux enseignes 

allemandes. Dans son enquête, il procède à une 

classification (voir encadré «24 classes de magasins») 

sur la base d'orthophotos fournies par l'Office fédéral 

de topographie swisstopo. Les images aériennes qui 

peuvent être considérées comme suffisantes, en termes 

de résolution et d’actualité, couvrent 165 points de 

vente Aldi et 91 Lidl dans 190 communes au total. Elles 

correspondent à 93 % de la totalité des magasins au 31 

décembre 2016, jour de référence. 

Sur les 256 magasins faisant l'objet de l'enquête, seuls 

12 % ont pu être désignés centraux selon le système de 

classification d'Hengstermann. Les supermarchés Lidl et 

Aldi jouent par conséquent rarement le rôle de magasin 

de quartier ou de village pour l'approvisionnement de 

base comme souhaité du point de vue de l'aménagement 

du territoire. 52 % de l'ensemble des points de vente 

se situent dans des zones industrielles ou artisanales 

déjà largement bâties, 14 % dans des zones urbanisées, 

souvent des zones purement résidentielles. Les 22 % 

restants ont surgi  «dans les verts pâturages» en-dehors 

de tout secteur bâti, souvent dans des zones industrielles 

ou artisanales encore non construites, jouxtant des 

routes cantonales ou des sorties d'autoroute.

Plus de deux tiers des magasins faisant l'objet de 

l'enquête ont été édifiés en ordre non contigu. S'agissant 

du type d'exploitation, 37 % des sites sont gérés en 

commun; 18 % des emplacements forment, avec les 

marchés spécialisés avoisinants, des clusters. Les autres 

sont gérés en solo.  

La surface utilisée par les magasins analysés 

dans l'étude s'élève à 170 hectares au total. Andreas 

DISCOUNTERS ALIMENTAIRES

Un magasin discounter «typique», ici à Winterthur-Töss: utilisation d’une vaste surface, loin du centre, avec un grand parking à ciel ouvert. 
Source: saw spannbetonwerk ag, www.saw.ch/Paolo Vaccariello
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Outre la filiale Aldi, il existe aussi un magasin Lidl à Biberist SO.  
Dans l'étude, il correspond à la classe d’emplacement 5 «périphérique, zone 
industrielle ou artisanale», dont font partie 52 pour cent des magasins de toute la 
Suisse. Photo: Andreas Hengstermann

Entretien avec Andreas Hengstermann

Andreas Hengstermann, 

1985, ingénieur diplômé en 

aménagement du territoire, 

est doctorant à l'Institut de 

géographie de l'Université 

de Berne, groupe de 

recherche Aménagement du 

territoire et planification.

Votre étude se limite aux chaînes allemandes Aldi 
et Lidl. Pour être juste, n'aurait-il pas fallu prendre 
aussi en compte dans l'analyse des pratiques par-
fois analogues d'autres entreprises opérant dans le 
commerce de détail, par exemple Landi du groupe 
Fenaco?
Le choix se fonde sur la comparabilité méthodologique. 

Les magasins ont vu le jour dans une période homogène 

du point du vue du droit de l'aménagement, à savoir 

après les modifications de la LAT du 1er septembre 2000 

et avant l'entrée en vigueur de la version partiellement 

révisée du 1er mai 2014, respectivement de leurs effets 

sur l’aménagement local. Il serait faux de les comparer 

à des magasins Landi ou Denner datant de l'ancien 

droit. L'étude ne prétend pas que d'autres entreprises 

ou concurrents, comme par exemple les marchés 

spécialisés, agiraient mieux, moins bien ou autrement.

Les géants allemands sont prospères en Suisse. 
Existe-t-il un risque accru que des chaînes indi-
gènes ou étrangères se mettent à les imiter si le lais-
sez-faire du point du vue du droit de l'aménagement 
du territoire devait perdurer?
On ne doit pas opérer de distinction entre chaînes 

étrangères et indigènes. Ce qui importe, c'est de 

mettre le développement sur de bons rails en utilisant 

les moyens juridiques appropriés.

Hengstermann a extrapolé ces chiffres sur l'ensemble 

des 275 magasins et obtenu comme résultat une surface 

de terrain équivalant plus ou moins à quatre fois celle de 

la vieille ville de Berne. L'indice d'utilisation du sol varie 

considérablement: pour les sites centrés, il se monte en 

moyenne à 2,68 et n'est jamais inférieur à 0,5. Pour les 

magasins périphériques, le spectre s'étend de 0,16 à 3,5.

De nombreux magasins dans la zone industrielle

Il ressort de l'étude que seule une minorité des magasins 

correspond aux types de «magasin dans les verts 

pâturages» ou de «commerce de quartier moderne pour 

l'approvisionnement de base de la population». La grande 

majorité constitue une forme intermédiaire; la plupart 

du temps, l'emplacement de la construction en ordre non 

contigu dans la zone industrielle ou artisanale n'est pas 

souhaitable sous l'angle de l'aménagement du territoire. 

Pour Andreas Hengstermann, le magasin de Biberist, 

cité au début de l'article, incarne le mauvais exemple 

par excellence. L’appréciation positive des autorités 

communales ne peut d'ailleurs s’expliquer qu'au regard 
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du fait que la parcelle, une friche industrielle, n'a pas 

pu être réaffectée pendant des années, parfois à cause 

de craintes relatives aux sites contaminés. On ne peut 

comprendre la désignation du magasin de Biberist 

comme exemple «d'utilisation rationnelle du sol» que 

si une nouvelle mise en zone est considérée comme 

la seule alternative, comme l'a fait la commune de 

Biberist. C'est d'ailleurs ce que l'initiative sur le mitage 

du territoire souhaite complètement interdire. La loi sur 

l'aménagement du territoire en vigueur n'autorise pas 

non plus de nouvelles mises en zone à bâtir lorsque des 

réserves existent au sein du milieu bâti existant.

Les résultats de l’analyse spatiale révèlent une réalité 

variée concernant les magasins des groupes allemands 

de supermarchés discount en Suisse. Il convient de 

mieux intégrer ces constructions dans le tissu urbain 

et de réduire leurs besoins en espace, conformément 

au mandat légal. Les critiques ne manquent pas; 

 VLP-ASPAN partage le point de vue que de telles 

surfaces de vente contribuent au mitage du territoire, 

non seulement dans les verts pâturages, mais aussi dans 

les zones industrielles et artisanales périphériques, ce 

qui a pour conséquence de vider les centres des localités. 

Selon Lukas Bühlmann, directeur de VLP-ASPAN, les 

communes disposent de trois moyens pour ramener les 

commerces de la périphérie vers les centres: 

 � une interdiction ou une restriction de surfaces de 

vente dans les zones industrielles et artisanales,

 � des prescriptions en matière de stationnement 

exigeant plusieurs niveaux à partir d'une certaine 

dimension et

 � une recherche d'emplacements en collaboration avec 

les chaînes discount.

De l’avis de Lukas Bühlmann, le nouveau magasin 

Migros à Aarberg, petite ville du Seeland, constitue 

un exemple positif de «nouvelle implantation». En 

collaboration avec VLP-ASPAN, la commune a abordé 

Migros en lui proposant de s'établir sur le site de la 

Poste, sis entre la gare et le quartier riche en couleur de 

la vieille ville. Migros Aar a tout de suite été partante. 

Le magasin Migros, dont les coûts sont estimés à 12 

millions de francs, sera achevé selon toute probabilité 

en 2019 (cf. INFORUM 4/2016).
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6 pour cent des magasins se trouvent sur un territoire urbanisé 
et partagent la surface avec d'autres entreprises, comme c'est 
le cas à Fislisbach AG, dont le magasin est classé A2 dans 
l'étude.  
Photo: Andreas Hengstermann. Carte: Office fédéral de topographie

DISCOUNTERS ALIMENTAIRES

24 classes de magasins

Dans son enquête, Andreas Hengstermann a appliqué les critères de la 

centralité de l'emplacement, de l'ordre des constructions et du concept 

d'exploitation pour procéder au classement des magasins.

 � Pour les emplacements centraux, il fait la distinction entre centre 

principal, centre d'importance moyenne et centre secondaire, en 

périphérie entre zone d'habitation, zone commerciale & industrielle et 

autres zones, comme par exemple les accès autoroutiers situés dans 

une zone à bâtir.

 � Les constructions, s'inspirant de la terminologie de la police des 

constructions, sont subdivisées en ordre non contigu et contigu.

 � S'agissant du concept d'exploitation, il existe trois variantes: en 

commun (avec d'autres exploitations), clusters (pas de concept 

d'exploitation mais une proximité géographique) et en solo.

L'aménagiste a codifié les axes de la centralité (classes 1 à 6) et des types de 

construction et d'exploitation (classes A à D), ce qui donne au total 24 classes.
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Classification des magasins des discounters alimentaires en Suisse 

Ordre de construction contigu non contigu TotalType d'exploitation en commun cluster en solo

Centralité Classe A B C D

central
centre supérieur 1 8 0 1 0 9

central
centre 
d'importance 
moyenne 2 16 0 0 1 18*

central
centre secondaire 3 2 0 2 0 4

périphérique
zone d'habitation 4 16 2 1 17 36

périphérique
zone artisanale ou 
industrielle 5 31 9 34 56 132*

périphérique
autres zones 6 5 3 8 41 57

Total 78 14 46 115 256*
 

*Pour trois magasins, les données de l'analyse spatiale n'ont pas permis d'obtenir une description précise du microsite. 
La description, réalisée sur la seule base du macrosite, est donc incomplète. Ces magasins sont pris en compte 
uniquement dans les totaux. 

Enquête et tableau: Andreas Hengstermann

Analyse quantitative: données d'un magasin moyen de chaque classe 
 

Construction 
attenante, 
magasins 
centraux

Construction 
attenante, 
magasins 
périphériques

Magasins 
isolés 
partageant un 
terrain 

Magasins  
isolés

Tous les 
magasins

Classes A1, A2 & A3 A4, A5 & A6 B1-B6 C1-C6 & D1-D6 Toutes

Nombre de magasins 26 52 14 161 256*

Taille moyenne de la 
construction

6'330 m2 10'300 m2 9'580 m2 6'900 m2 7'610 m2

Surface moyenne 2'930 m2 3'880 m2 1'680 m2 1'630 m2 2'230 m2

Indice moyen 
d'utilisation

2,68 1,22 0,22 0,26 0,69

*Il n'a pas été possible d'attribuer clairement à une classe trois magasins; ils figurent uniquement dans le total.

Enquête et tableau: Andreas Hengstermann
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Le village d’Emmen devient ville, comme en témoigne le «quartier Feldbreite». 
À l’endroit où vivaient des ouvriers et où étaient produits des éléments de 
construction en béton, 800 appartements sont en train de voir le jour. L’amé-
nagement de vastes espaces extérieurs, qui doivent compenser la densifica-
tion et rappeler l’ancien quartier ouvrier, a lieu en parallèle. Cette transfor-
mation repose sur un plan d’aménagement bien pensé, dans lequel l’espace 
extérieur joue un rôle central.

SITES EN DIALOGUE

Zoom sur Emmen LU, 
L’espace extérieur, un gage de succès

Par Rémy Rieder
géographe, VLP-ASPAN

Impulsion  
Développer vers l’intérieur

Emmen LU: le «Feldbreiteweg» relie le quartier d’ouest en est jusqu’à la place de Feldbreite. Commune à tous les propriétaires, cette dernière est le 
cœur du nouveau quartier. Photos  p. 26 - 31: Rémy Rieder, VLP-ASPAN  
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À Emmen, le panorama alpin donne au quartier Feldbreite 

une aura particulière. Pourtant, rares sont les passants 

qui s’arrêtent pour l’admirer. La plupart sont en effet 

affairés à aménager l’espace extérieur du dernier projet 

en date baptisé «Happy Emmen». Dans la cour intérieure, 

un jardinier-paysagiste agenouillé est occupé à planter 

des hortensias dans les plates-bandes. Un peu plus loin, 

un ouvrier recouvre une portion de route de bitume. Les 

jardins et les aménagements extérieurs doivent être 

terminés avant le mois d’avril 2018, date à laquelle les 

premiers locataires arriveront. Ces espaces sont en effet 

l’élément autour duquel s’organise le nouveau «quartier 

Feldbreite». 

De la taille de la vieille ville de Lucerne

La zone de Feldbreite s’étend entre «Emmen Centre» et 

le «petit Macolin de Suisse centrale». Le premier est 

un centre commercial situé à quelques pas de la gare 

d’Emmenbrücke, le second désigne les infrastructures 

sportives autour de la piscine de Mooshüsli. L’aire 

s’étend sur 100’000 mètres carrés, l’équivalent de 

quatorze terrains de football.

Jusqu’à tout récemment, les quatre hectares au nord 

appartenaient à Elementwerke AG, dont est issue Arvum 

Immobilien AG. L’entreprise produisait des éléments de 

construction en béton dans les ateliers situés sur sa 

portion de terrain. Les six hectares au sud étaient en 

mains du fonds Alfred Schindler (AFS), une institution 

de prévoyance de Schindler Management SA. C’est AFS 

qui fit construire la colonie d’habitation de Feldbreite 

pour le personnel de l’entreprise-mère dans l’après-

guerre. Les 56 maisonnettes destinées aux ouvriers 

étaient surnommées «Schindlerdörfli». Avec la maison 

«Meili» (voir encadré: «La maison Meili», p. 33), 22 

maisonnettes formaient le cœur du «village», qui faisait 

partie de la zone de protection des sites construits.

Les ateliers et le «Schindlerdörfli» se trouvaient à 

l’origine à l’écart dans les champs, à mi-chemin entre 

Emmenbrücke et Emmen. Rapidement toutefois, la zone 

aux constructions éparses fut entourée de bâtiments. 

Au point de finir par se trouver en milieu urbain. La 

pression en vue de sa densification s’est donc faite de 

plus en plus forte. L’aire, aussi vaste que la vieille ville 

de Lucerne, ne comptait en effet qu’une soixantaine 

d’édifices.

Un quartier à développer

Pour Urs Gasser, qui dirige le service des constructions de 

la commune d’Emmen depuis 17 ans, «le développement 

de Feldbreite a été plus rapide que prévu. La commune 

a cependant su se montrer prévoyante». Celui qui a 

encadré le projet «presque depuis le début» se souvient: 

«La révision partielle du plan de zones était prévue 

pour 2004 à 2008 et la commune souhaitait clarifier 

la question des zones de travail.» Les propriétaires du 

terrain l’apprirent et décidèrent d’en profiter, la situation 

du quartier n’étant pas des plus satisfaisantes.

En effet, dans la partie nord les choses n’avaient 

pas évolué favorablement pour la fabrique d’éléments 

en béton. Tandis que les voisins vivant à proximité se 

plaignaient souvent du bruit, les livreurs déploraient 

le manque d’accès satisfaisants. «Elementwerke AG 

nous a donc fait comprendre qu’elle était disposée à 

déplacer les ateliers sur le terrain de la commune», 

ajoute Urs Gasser. Il sourit, amusé: «Naturellement, 

l’entreprise savait qu’après le changement d’affectation, 

son terrain pourrait être mieux utilisé, c’est-à-dire qu’il 

serait économiquement plus intéressant.» Concrètement, 

lorsqu’une zone d’activités passe en zone d’habitation, 

la valeur du terrain augmente. En novembre 2004, 

Elementwerke AG a donc déposé une demande en ce sens.

Dans le quartier de Feldbreite, la promenade Meili a été conçue 
de telle manière qu’elle offre, en hiver, des échappées visuelles 
et, en été, de vastes espaces ombragés.  
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Au sud de la zone, AFS a saisi l’opportunité d’un nouveau 

départ. Son «Schindlerdörfli» commençait en effet à 

prendre de l’âge et la simplicité des constructions ne 

permettait pas de les transformer. Après des évaluations 

approfondies, il apparut qu’il n’était ni judicieux ni 

rentable de rénover. AFS prit donc la décision de 

remplacer cet ensemble bâti. En octobre 2004, elle 

demanda à la commune de retirer le «Schindlerdörfli» 

de la zone de protection des sites construits, afin d’en 

permettre le développement. 

Les espaces extérieurs au centre de l’attention

Les demandes des propriétaires fonciers Elementwerke 

AG et AFS répondaient pour l’essentiel aux objectifs de 

développement de la commune. En 2006, les trois parties 

signèrent une déclaration d’intention fixant les lignes 

directrices de la planification. Le point essentiel était 

alors de placer les espaces verts et libres au centre des 

efforts de planification. «Cet aspect n’a jamais été remis 

en question», souligne Urs Gasser. «La densification 

nécessite des espaces verts», ajoute-t-il. 

Des spécialistes externes en soutien

La déclaration d’intention a marqué le coup d’envoi de la 

révision partielle du plan de zones et du plan d’affectation 

de détail. Pour se faire aider, la commune a chargé 

un bureau d’urbanisme d’organiser la planification 

et s’est assurée du concours du gestionnaire régional 

responsable ainsi que de représentants du service 

cantonal des bâtiments historiques et du service des 

transports. Elle a par ailleurs engagé une agence de 

communication, ce qui a visiblement porté ses fruits: 

«L’agence savait comment et quand informer au mieux la 

population», se souvient Urs Gasser. Il en est convaincu: 

«Sa contribution au succès du projet ne doit pas être 

sous-estimée. Nous aurons à nouveau recours à un 

encadrement de ce type.»

Un oui dans les urnes

Pour Emmen, l’effort de planification et de communication 

n’aura pas été vain. Le 8 février 2009, le plan d’affectation 

de détail du «quartier Feldbreite» et la révision partielle 

du plan de zones furent acceptés par le peuple. Certains 

riverains et des habitants du «Dörfli» avaient pourtant 

tenté, sans succès, de faire conserver les maisonnettes 

d’ouvriers. Pour Josef Schmidli, conseiller communal 

et directeur du département de l’aménagement et de 

l’environnement, la perspective d’une «cité-jardin» dans 

un cadre verdoyant aura clairement fait pencher la 

balance en faveur du oui.

Des arbres comme points de repère

Elementwerke AG et AFS prévoyaient de vendre à 

des investisseurs la plupart de leurs douze parcelles 

constructibles prévues dans le plan d’affection de 

détail. Leurs différents projets menaçaient toutefois 

Des plans d’ensemble 
permettent de s’orienter dans 
le quartier de Feldbreite: 
les bâtiments situés sur 
le même chemin sont de 
couleur identique. À l’ouest 
du quartier, trois terrains 
attendent d’être construits.  
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de morceler les espaces extérieurs. La commune, 

Elementwerke AG et AFS avaient toutefois prévu cette 

éventualité et assorti le plan de détail de dispositions s’y 

opposant (voir encadré sur le plan d’affectation de détail 

du «quartier Feldbreite», p. 30).

Une visite sur place permet de constater le succès 

du travail réalisé. L’espace extérieur semble coulé dans 

un seul moule, malgré la coexistence de neuf maîtres 

d'ouvrage. Des chemins serpentent pratiquement sans 

interruption à travers le quartier, reliant les places de 

stationnement, les aires de jeu et les bancs. Les arbres 

semblent avoir été plantés au hasard et respectent 

pourtant un ordre bien établi. Les plus gros, comme les 

chênes, les tilleuls, les frênes et les hêtres sont répartis 

régulièrement dans le quartier. Chaque axe transversal 

est par ailleurs marqué par deux à trois essences de 

taille plus modeste.

Les arbres permettent de mieux se repérer entre les 

blocs résidentiels. Des cerisiers ornementaux poussent 

à «Happy Emmen», et se parent de fleurs roses au 

printemps. Des érables flamboyants, aux feuilles d’un 

rouge éclatant, ont aussi été plantés. Ainsi, chacun sait 

que le chemin Xaver Brun se trouve à cet endroit. En 

revanche, là où les bâtiments neufs n’ont pas encore été 

construits et où une adresse n’est pas encore nécessaire, 

les chemins s’arrêtent brusquement et les arbres 

manquent encore. Les aménagements seront complétés 

au fur et à mesure de la réalisation des prochains projets 

de construction.

D’autres facteurs de qualité manquent encore

De nombreux aspects du nouveau «quartier Feldbreite» 

sont très satisfaisants. La qualité des espaces verts et 

libres est indiscutable. La desserte est attractive pour 

les piétons et les cyclistes et deux gares sont accessibles 

à pied. Le trafic motorisé peut – si nécessaire – accéder 

au site et le nombre de places de stationnement est 

suffisant dans le quartier. La qualité architecturale est 

convaincante, en particulier sur la Seetalstrasse au sud. 

Enfin, la «maison Meili» ajoute une touche historique à 

l’ensemble. 

Les enfants se sont appropriés les espaces du quartier de Feldbreite encore non 
construits. Ici des dessins à la craie dans une friche. 

Dans le quartier de Feldbreite, toutes les constructions disposent de cours intérieures différentes. Les espaces verts et extérieurs 
offrent ainsi une grande diversité. Les cours semi-publiques permettent quelques touches personnelles. 
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Mais bien d’autres facteurs contribuent à la qualité 

d’un ensemble bâti: des appartements de conceptions 

diverses peuvent ainsi favoriser la mixité sociale. Les 

lieux centraux doivent également offrir une diversité 

d’utilisations et d’offres. Et pourtant, le quartier 

Feldbreite semble encore peu animé. Du point de vue de 

VLP-ASPAN, il y a plusieurs raisons à cela:

 � Premièrement, les travaux de construction ne sont 

pas terminés et tous les appartements n’ont pas 

encore été loués. Un quartier vivant a besoin d’une 

certaine densité d’utilisateurs, qui n’est pas encore 

réalisée à Feldbreite. Les cinq parcelles qui restent 

à construire contribueront à animer le site. Leur 

développement devrait en particulier contribuer à 

diversifier les types de logements proposés.

 � Deuxièmement, l’utilisation à des fins publiques des 

rez-de-chaussée n’est pas une recette miracle, surtout 

lorsque la concurrence à proximité est féroce. Le 

centre commercial «Emmen-Center» et le nouveau 

«Mall of Switzerland» sont très proches et exercent 

une forte attraction. Et même si la crèche «Small Foot» 

située sur la Feldbreiteplatz est un petit bijou, elle 

est encore bien seule. Vis-à-vis, le salon de coiffure 

semble abandonné, et les vitrines voisines affichent 

leur absence de locataires. Les formats usuels n’ont 

pas la vie facile en ces lieux. Il semble que des 

activités de niche y seraient plus indiquées, reste à 

savoir si elles réussiront à prendre pied.

 � Troisièmement, un quartier vivant a besoin d’une 

identité et d’une histoire, les nouvelles constructions 

doivent en tenir compte. Le plan d’affectation de 

détail exige, à juste titre, que les nouveaux projets 

soient présentés à la commission d’urbanisme ou 

fassent l’objet d’un concours. Ces mesures doivent 

notamment permettre d’assurer une certaine qualité 

des constructions. Urs Gasser admet que certains 

des nouveaux bâtiments se ressemblent beaucoup: 

«Certains les surnomment casernes.» 

La commune doit tenir bon

La commune prend la critique au sérieux. La 

commission d’urbanisme est la première responsable et 

doit veiller à ce que la qualité des constructions ne soit 

pas négligée. Elle a ainsi refusé plusieurs fois certains 

projets, exigeant leur remaniement. Cela montre que les 

autorités doivent rester vigilantes si elles veulent garder 

le contrôle de la situation. 

«Espace vert» = «espace libre» = «espace 
 extérieur» 

La notion d’«espace libre» désigne en règle générale toutes les surfaces 

non couvertes d’un périmètre. L’essentiel est que cet espace serve aux 

loisirs comme à la détente. Suivant le contexte, une différence est faite 

entre espace libre public, semi-public et privé. 

L’«espace vert» se distingue de l’«espace libre» par le fait que des plantes 

y poussent. La notion d’«espace extérieur» sert en fin de compte de 

pôle contraire à l’«espace construit». Il désigne tant l’«espace libre» que 

l’«espace vert».

Plan d’affectation de détail du 
 «quartier Feldbreite»

Le plan d’affectation de détail du «quartier Feldbreite» 

garantit, en cinq étapes, la réalisation contraignante de 

l’espace extérieur:

 � Il détermine un espace extérieur d’un seul tenant;

 � il lie l’aménagement de l’espace extérieur à un 

concept d’espace libre; 

 � il prévoit un concours de projets (comprenant au 

moins trois équipes) pour le concept d’espace libre;

 � il veille à ce que l’espace extérieur soit réalisé en 

même temps que le projet de construction;

 � il lie les autorités et les propriétaires fonciers dès son 

adoption par le conseil communal.
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Le cas des «Feldhäuser»

Qui dit «Feldbreite» pense souvent aussi à la visualisation multicolore des 

«Feldhäuser». L’entreprise Senn Resources AG a remporté le concours 

avec le projet du bureau d’architecture hollandais MVRDV en 2013 pour la 

construction de sa parcelle C1. Le «village hollandais» prévoyait une sorte 

d’îlot d’immeubles compact, composé en partie de villas mitoyennes 

de quatre étages. Les façades multicolores des immeubles, leur forme 

étroite et les entrées individuelles caractérisaient le projet. Malgré le 

permis de construire délivré dans un premier temps, les «Feldhäuser» ne 

furent pourtant jamais construites. En effet, un recours avait fait valoir un 

défaut en matière d'équipement que le Tribunal cantonal de Lucerne a 

admis en 2017, conduisant ainsi à la suspension du permis de construire. 

L’investisseur tente maintenant un nouveau départ avec MVRDV.

Toutes les demandes de 
construction concernant le 
quartier de Feldbreite arrivent 
tôt ou tard sur son bureau: 
Urs Gasser, chef du Service 
des constructions.  
Photo: commune d’Emmen

Le développement de l’urbanisation vers l’intérieur est une tâche complexe. 
Les points forts de Feldbreite sont les utilisations, l’architecture réussie et les 
espaces verts dont les habitants tirent parti à différents niveaux. 

Visualisation du projet des «Feldhäuser» du bureau 
d’architecture hollandais MVRDV, qui ne verra finalement  
pas le jour. Illustration: commune d’Emmen
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Monsieur Illi, quelle est la mission du fonds Alfred 
Schindler et quelle est votre fonction?
Le fonds patronal Alfred Schindler (ASF) a vu le jour 

en 1939. Il est l’ancêtre de la caisse de pension Schin-

dler, qui offre depuis 1958 une prévoyance paritaire. En 

plus d’être un soutien financier pour la caisse de pen-

sion, l’ASF est aujourd’hui à la disposition du personnel 

des entreprises Schindler en Suisse pour pallier les ur-

gences sociales. Dans les années 1940, l’ASF a construit 

la colonie d’habitation Feldbreite à Emmen, surnommée 

«Schindlerdörfli». Gérées sous forme d’une coopérative 

par ASF, les 56 villas individuelles, de construction 

simple, entourées de plus de 500 mètres carrés de ter-

rain, étaient destinées au personnel de Schindler.

Après ma retraite en 2006, ASF m’a demandé d’as-

sumer deux tâches. J’ai accepté d’encadrer la démolition 

du «Dörfli» et de mettre en place le développement et la 

vente du périmètre.

Pourquoi a-t-on dû démolir le «Schindlerdörfli»?
Les constructions à ossature en bois dataient des années 

1940. Elles étaient à peine isolées et les maisons ne dispo-

saient que d’un simple fourneau pour le chauffage. Les 

installations sanitaires étaient également d’une grande 

simplicité. L’usure du temps avait laissé des traces, de 

sorte qu’une rénovation n’aurait pas été raisonnable. 

Nous avions déjà tenté de développer l’aire dans les an-

nées 1990. Le but était alors d’utiliser les quelque 50’000 

mètres carrés de sol de manière plus économique, et d’y 

accueillir un plus grand nombre d’habitants.

Sans grand succès. Pour quelle raison?
Le projet prévoyait que le «Dörfli» soit remplacé par un 

îlot d’immeubles de conception moderne. Le service des 

monuments historiques nous demandait toutefois de 

conserver douze des maisonnettes d’ouvriers au centre 

du lotissement. Nous ne voyions pas pourquoi il nous fal-

lait conserver une douzaine de bâtisses délabrées entre 

les nouveaux immeubles. Puisque nous ne sommes pas 

parvenus à nous mettre d’accord, nous avons abandonné 

le projet. 

LA PAROLE À…

Bernard Illi: «Les investisseurs ont joué 
le jeu de l’espace extérieur imposé»

Bernard Illi travaille depuis 45 ans pour 
Schindler Management SA, dont il fut le 
directeur financier. Il a notamment présidé 
le fonds Alfred Schindler, propriétaire de la 
portion sud du terrain Feldbreite. À titre de 
délégué du fonds, il a encadré la planification 
et la réalisation du «quartier Feldbreite».
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Et ensuite?
Le projet de développement de Feldbreite est resté dans 

un tiroir jusqu’en 2004. Toutefois, il devenait de plus 

en plus difficile de louer les maisons. Leur standard 

ne correspondait tout simplement plus à la norme 

actuelle. Parallèlement, la population d’Emmen ne 

cessait de croître. La commune s’est alors intéressée 

au développement de notre aire, et à celle de notre 

voisine Elementwerke AG. Cette dernière possédait 

un terrain presque aussi grand que le nôtre, au nord. 

Nous savions très bien que le développement de nos 

terrains ne pourrait pas avoir lieu sans modification du 

plan de zones, qui s’accompagnerait entre autres d’une 

augmentation de valeur bienvenue. Nous avons donc 

décidé de préciser nos idées et nos intérêts dans une 

vision commune.

Cela ressemble à une maximisation des bénéfices. La 
commune a-t-elle émis des objections?
Nous avons présenté notre vision à la commune en 

2006. Elle a été séduite, car nous ne cherchions pas 

seulement à faire du profit, mais à préserver l’espace 

vert qui caractérisait le lotissement des ouvriers. 

Nous avons élaboré le plan d’aménagement à trois. 

Cette collaboration entre AFS, Elementwerke AG et 

la commune d’Emmen s’est pour l’essentiel déroulée 

sans frictions, bien que des discussions intensives sur 

des points de détail comme les délimitations ou les 

alignements aient été nécessaires.

Cette fois, le service des monuments historiques a ac-
cepté la démolition de l’ancien lotissement. Qu’est-ce 
qui l’a convaincu?
Nous avons pu nous mettre d’accord en promettant 

de conserver la «maison Meili» de 1928 au lieu des 

12 maisonnettes (voir encadré «La maison Meili»). La 

collaboration était bonne et l’office a été d’accord de 

faire ce sacrifice. Aujourd’hui, la «maison Meili» est un 

témoin intéressant d’une époque et donne une touche de 

couleur au quartier. 

La part importante d’espaces verts dans le quartier ne 
va en revanche pas de soi. Cet aspect a joué un rôle 
important dès le départ. Pourquoi?
Nous avons évalué la durée du développement du 

périmètre à vingt ans. Pour une durée de cet ordre, 

les mutations architecturales n’étaient pas prévisibles. 

Nous avons donc défini l’espace extérieur, créant ainsi 

une sorte de parenthèse: le plan accepté exigeait un 

aménagement uniforme de l’espace extérieur, dont 

Moitié sud du quartier de Feldbreite où se trouvait autrefois le «Schindlerdörfli». 
Ce dernier a été démoli en 2012. Photos: Rémy Rieder, VLP-ASPAN

La maison Meili

Cet important témoin de l’histoire fut édifié en 1928 par l’architecte suisse 

Armin Meili. Huit maisons individuelles sont disposées en deux groupes 

de quatre, dos à dos, ce qui leur donne l’apparence d’un seul bâtiment. 

Le toit plat et le plan de base en croix étaient, à l’époque, des concepts 

novateurs. Dans les années 1950, un toit en croupe fut posé sur l’édifice, 

le toit plat étant alors considéré comme curieux. 

Après entente avec le service cantonal de protection du patrimoine, le 

fonds Alfred Schindler a pris en charge l’entier de la rénovation de la 

«maison Meili». A cette occasion, le toit plat a été rétabli. Armin Meili fut le 

premier président de VLP-ASPAN (1943-1953).

La maison «Meili» entièrement rénovée, au cœur du quartier de Feldbreite, à 
Emmen. 
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LA PAROLE À...

la mise en œuvre demandait à son tour un concept 

pour les espaces libres. Comme le contenu du plan 

d’aménagement est contraignant pour les propriétaires 

de terrain, la réalisation des espaces extérieurs était 

assurée.

Les parcelles constructibles définies dans le plan 
d’aménagement n’ont pas été développées par AFS, 
qui a préféré les vendre. Pour quelle raison? 
Cela fait longtemps que l’ASF n’est plus alimenté par 

des contributions; le fonds n’aurait donc pas été en 

mesure de financer un tel investissement. Par ailleurs, 

son but actuel est de soutenir la caisse de pension 

Schindler en lui apportant des liquidités. Le fonds reste 

donc propriétaire de l’espace extérieur au sud jusqu’à 

la construction de toutes les parcelles. Il pourra ainsi 

exercer son influence sur le développement jusqu’à 

la fin. Il ne se retirera qu’au moment du transfert de 

propriété au registre foncier.

Comment ont réagi les investisseurs potentiels en pre-
nant connaissance de l’aménagement obligatoire de 
l’espace extérieur?
Les investisseurs ont joué le jeu de l’espace extérieur 

imposé. Ils savaient ce qui les attendait, puisqu’en 

achetant une parcelle, ils s’engageaient à participer 

financièrement aux aménagements extérieurs. Les 

contributions dépendent de la taille des parcelles et 

doivent être versées dès que les travaux d’aménagement 

sont terminés. Jusque là, ASF et Elementwerke AG, 

encore propriétaires des terrains, avancent les moyens 

financiers. Une fois terminé, l’espace extérieur est cédé à 

tous les nouveaux propriétaires fonciers, au pro rata de 

leur part contractuelle.

«De nombreux appartements ont été 
construits et d’autres viendront encore s’y 
ajouter. La location sera certainement plus 
difficile. Certains investisseurs ont déjà  
revu leurs attentes à la baisse en matière  
de  rentabilité.»

À Emmen, avec le «Schindlerdörfli», quelques personnes jouissaient de beaucoup 
de verdure et de petits jardins privés (photo ci-dessus). Aujourd’hui, les vastes 
espaces verts du jeune «quartier Feldbreite» font le bonheur d’un grand nombre 
d’habitants. La taille des jardins a été réduite. 
Photo ci-dessus: commune d’Emmen. Photos ci-contre: Rémy Rieder, VLP-ASPAN
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Les trois quarts du «quartier Feldbreite» sont désor-
mais construits. Etes-vous satisfait?
Maintenant que le vaste espace extérieur est bientôt 

terminé, nous abordons la situation de manière positive. 

La diversité architecturale et l’offre variée de logements 

nous permettent aussi d’être confiants en l’avenir.

Un jour, le «quartier Feldbreite» comptera 800 apparte-
ments. Comment se présente la demande actuellement?
De nombreux appartements ont été construits et 

d’autres viendront encore s’y ajouter. La location sera 

certainement plus difficile. Certains investisseurs ont 

déjà revu leurs attentes en matière de rentabilité à la 

baisse. Emmen, ce n’est pas la «Goldküste». Mais les 

appartements sont considérés comme avantageux. C’est 

pourquoi nous aimerions voir davantage de familles 

avec enfants s’installer dans le quartier.

Quel fut le plus grand défi à relever?
Au début, le projet fut pour moi très émotionnel. 

Les habitants avaient mis tout leur cœur dans leurs 

maisons et leurs grands jardins. Certains riverains et 

locataires se sont donc opposés à la démolition, accusant 

ASF de vouloir s’enrichir. Les motifs rationnels de 

développement, comme la disponibilité d’appartements 

à prix raisonnable et l’existence d’espaces libres 

pour Emmen, ne faisaient pas le poids. Par chance, 

l’association de quartier et la tenue d’ateliers nous ont 

permis de clarifier bon nombre de choses. Certains 

reconnaissent aujourd’hui que nous n’avons pas tout 

bétonné. Feldbreite reste un lieu paisible.

Les anciennes maisonnettes des ouvriers 
sur le terrain de Feldbreite, à Emmen, – ici 
déjà dépouillées de leurs bardeaux – étaient 
principalement en bois. Les locataires ne se 
bousculant plus au portillon, les 56 habitations 
ont été démolies en 2012 (photo en bas à 
gauche).  
Photos: commune d’Emmen  

En dépit d’une densité élevée, le nouveau 
quartier de Feldbreite offre beaucoup 
d'espace. L’espace extérieur verdoyant 
rappelle le quartier ouvrier démoli.  
Photo: Rémy Rieder, VLP-ASPAN   
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