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VLP‑ASPAN

	Avant-propos

Revue annuelle du développement
territorial suisse

Walter Straumann
Conseiller d’Etat du canton de Soleure et
Président de  VLP‑ASPAN

Le rapport annuel de VLP‑ASPAN n’est pas
uniquement une rétrospective des activités
menées par l’association durant l’année
écoulée. Au fil des ans, il s’est mué en vé‑
ritable lexique du développement territorial
suisse. Ainsi, il offre un état des lieux régulier
du développement de l’urbanisme, des stra‑
tégies de planification de la Confédération,
des cantons et des communes, des projets
novateurs et des approches créatives. De
même, il présente les derniers développe‑
ments opérés dans les domaines sectoriels
importants en lien avec l’aménagement du
territoire, tels que les transports, l’agricul‑
ture ou le tourisme.
Comme en témoigne de manière évidente
le rapport,  VLP‑ASPAN bénéficie d’une ex‑
cellente vue d’ensemble sur tout ce qui se
réalise au niveau suisse sur le plan de l’amé‑
nagement du territoire. Les premiers à tirer
parti de la richesse de ces connaissances et
de cette expérience sont les membres de
l’association, que ce soit par le biais d’une
offre de conseil accessible, d’informations
bimestrielles ou de possibilités de forma‑
tion sous la forme de journées d’études et
de cours. La palette de prestations diver‑
sifiée et axée sur la pratique proposée par 
VLP‑ASPAN est certainement à l’origine de
l’augmentation du nombre des membres
enregistrée ces dernières années. Outre
l’adhésion de membres individuels et col‑
lectifs, celle de 33 nouvelles communes est
particulièrement réjouissante.  VLP‑ASPAN
compte ainsi 25 cantons et 1‘413 commu‑
nes parmi ses membres. Ce résultat est une
preuve de confiance des plus motivantes et
encourage la direction, le comité et le per‑
sonnel de VLP‑ASPAN à continuer sur cette
voie-là.
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	Agglomérations

La politique des agglomérations
s’est bien établie.
La politique des agglomérations a été lancée
en 2001 afin de créer une base permettant
de diriger et coordonner tous les thèmes
concernant la problématique de l’agglo‑
mération au sein d’une région urbaine. Au
cours des six dernières années, l‘accent a es‑
sentiellement été mis sur les projets-modè‑
les (projets en matière de collaboration), les
projets d‘agglomération (coordination des
constructions et du trafic) ainsi que l‘enga‑
gement financier dans le trafic d‘agglomé‑
ration (fonds d‘infrastructure). Début août
2007, le Département de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la commu‑
nication DETEC a édicté un guide pour l’exa‑
men et le cofinancement des projets d’ag‑
glomération. Les projets déposés auprès de
la Confédération sont ainsi examinés le plus
objectivement possible par l’administration
(Office fédéral du développement territorial
ARE, Office fédéral des routes OFROU, Of‑
fice fédéral des transports OFT, Office fédé‑
ral de l’environnement OFEV) ainsi que par
des experts autonomes. Mi-2007 déjà, 35
agglomérations s’affairaient à l’élaboration
d’un projet d’agglomération. A la fin 2007,
dernier délai de remise des dossiers, l‘Office
fédéral du développement territorial ARE
a reçu trente projets d‘agglomération qu’il
s’agit désormais d’examiner. Ainsi presque
toutes les agglomérations de Suisse sont
liées à un projet. Il est d‘ores et déjà établi
que les demandes de financement soumi‑
ses ne pourront pas toutes être satisfaites.
Il s’agira essentiellement d’apprécier les ef‑
fets de chaque projet ainsi que les priorités
des mesures. Selon l’effet du projet, la par‑
ticipation fédérale pourra s’élever à hauteur
de 30 à 50 pour cent des coûts d’infrastruc‑
ture.
Afin de soutenir les acteurs dans les ag‑
glomérations, la Confédération met à dis‑
position une aide technique et financière


	Agriculture

lors de la réalisation de projets-modèles
novateurs développés par des communes,
des villes et des cantons. Sous le titre de
«Projet-modèle pour un développement
territorial durable», une première mise au
concours a été lancée au printemps 2007
dans les domaines de la politique des ag‑
glomérations, du développement durable
du milieu bâti et des synergies dans l‘espace
rural. Parmi les projets-modèles présentés,
la Confédération a décidé d’en soutenir 25.
En décembre 2007, l’Office fédéral du dé‑
veloppement territorial ARE a démarré une
seconde mise au concours, en collaboration
avec l‘OFEV, l‘OFAG et le SECO. Dans le do‑
maine de la politique des agglomérations,
les projets-modèles se concentrent sur les
deux thèmes suivants: «Collaboration» et
«Projets urbains». Au chapitre du «Déve‑
loppement durable du milieu bâti», l’accent
doit être mis sur la collaboration intercom‑
munale et la gestion du territoire urbanisé.
Avec les projets-modèles «Synergies dans
l’espace rural», il s‘agit d‘encourager dans
l‘espace rural des projets liant plusieurs po‑
litiques sectorielles.

La population approuve la politique
agricole

www.are.admin.ch/Thèmes/Politique des agglomé‑

L’agriculture doit encore améliorer sa com‑
pétitivité si elle veut continuer de fournir les
prestations d’intérêt général définies dans
la Constitution. L’élément clé de la politique
agricole 2011 consiste à réduire considéra‑
blement les moyens financiers investis dans
le soutien du marché et à allouer les fonds
ainsi dégagés aux paiements directs non liés
à la production. Le Parlement a approuvé la
majeure partie du message relatif à la poli‑
tique agricole 2011 lors de la session d’été
2007 des Chambres fédérales. Les modifi‑
cations de la loi sur l’agriculture et l’arrêté
fédéral sur les moyens financiers destinés
à l’agriculture pour les années 2008-2011
suivent, d’une part, les axes principaux du
Conseil fédéral tout en ralentissant, d’autre
part, le rythme de la réforme agricole. Les
autres projets de la politique agricole 2011,
à savoir le droit foncier rural et le bail à
ferme, les allocations familiales dans l’agri‑

rations

Une étude mandatée par l’Office fédéral
de l’agriculture OFAG a montré que la po‑
litique agricole fédérale actuelle reflétait
largement la volonté de la population. Les
personnes interrogées ont estimé qu’il était
préférable de garantir un autoapprovision‑
nement suffisant, un revenu approprié aux
exploitations performantes, le maintien
de standards élevés en matière d’écologie
et l’entretien des espaces de détente pu‑
blics plutôt que des produits alimentaires
bon marché. Ainsi, on peut également en
conclure que la population soutient large‑
ment le maintien des meilleures surfaces
arables institué par le Plan sectoriel des sur‑
faces d’assolement, le principe de la multi‑
fonctionnalité de la zone agricole ainsi que
la séparation entre les zones constructibles
et celles qui ne le sont pas.

Axes principaux de la politique
agricole 2011
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	Aménagement du
territoire à l’école

culture, les lois sur les denrées alimentaires
et sur les épizooties, ont été approuvés
lors de la session d’automne 2007. La li‑
mite définissant l’entreprise agricole dans le
domaine du droit foncier a été relevée de
0,75 à 1,0 unité de main d’œuvre standard.
Les zones constructibles ont été exclues du
champ d’application de la législation régis‑
sant le bail à ferme agricole. En revanche, le
Parlement a rejeté à une large majorité l’as‑
souplissement des dispositions réduisant la
liberté d’entreprise des agriculteurs. Ainsi,
la limitation des prix, la charge maximale et
le contrôle des fermages d’immeubles sont
maintenus.

Ces dernières années, différents projets
et manifestations tentent de sensibiliser la
jeune génération à son propre espace de vie
– et ainsi à l’aménagement du territoire.

Idées novatrices au concours «Les
jeunes façonnent l’espace de vie»
Le concours national «Les jeunes façonnent
l’espace de vie» organisé par la HSR Hochs‑
chule für Technik de Rapperswil en 2006
s’est clôturé au courant de 2007. Et en mai,
les lauréats ont été récompensés au Palais
fédéral à Berne. Environ 1‘000 jeunes de
plus de 150 écoles de toute la Suisse ont
participé au concours organisé par la HSR
Hochschule für Technik de Rapperswil. Le
premier prix dans la catégorie des 16 à 20
ans a été remporté par le Gymnase Inter‑
cantonal vaudois de la Broye qui a présenté
un projet prévoyant d’ériger à Moudon un
«marché des cultures». En effet, un bâti‑
ment ayant abrité le marché situé au cen‑
tre de Moudon par le passé est aujourd’hui
inutilisé. Dès lors, les jeunes spécialistes de
l’aménagement du territoire proposent de
donner un second souffle au bâtiment avec
une coupole en verre, une bibliothèque,
une zone verte invitant à la détente, une
salle de projection et un café. Ils créent ain‑
si, au cœur de Moudon, un lieu de rencon‑
tre informel, véritable point de confluence
des cultures. Dans la catégorie des 12 à 15
ans, le premier prix revient à la classe de
3e année de la Scuola Media Castione. A
travers son projet, la classe se réapproprie
l’espace public. Depuis quelques années,
la zone située au nord de Bellinzone est
soumise à un trafic routier particulièrement
dense et à une forte pression urbaine. Avec
leur «Mappe di comunità», les écoliers se
proposent de créer un contrepoids en reva‑
lorisant leur cadre de vie grâce à des offres
de tourisme durable, des zones vertes, un
système de transport respectueux de l’en‑
vironnement ainsi qu’un point de rencon‑
tre pour les jeunes dans la nouvelle gare.

Pour le reste, les projets soumis vont de la
construction d’un lac de baignade en pas‑
sant par un projet de village sans circulation
pour finir à une combinaison entre espace
de détente et protection de la nature. Les
travaux se caractérisent par un optimisme
vivifiant et une très grande créativité. Selon
le jury, il est important que les nombreuses
idées neuves ayant vu le jour dans le cadre
du concours trouvent un écho au sein des
discussions locales et contribuent ainsi à
l’aménagement futur de l’environnement.
Les organisateurs se sont félicités du succès
remporté dans l’ensemble par le concours
et prévoient de le rééditer en 2008.

«Metropoly – La Suisse urbaine»
L’Association Métropole Suisse a organisé en
2006 et 2007 à différents endroits de Suisse
une exposition itinérante destinée à contre‑
dire le cliché encore courant selon lequel «la
campagne est bonne, la ville est mauvaise».
Car, en Suisse, les habitants de ce que l’on
appelle encore la campagne vivent, en fait,
déjà en ville ou, du moins, mènent une vie
citadine, qu’ils en soient conscients ou non.
L’exposition itinérante aborde les thèmes de
la vie en société, de l’aménagement du ter‑
ritoire et du fédéralisme. En été 2007, l’As‑
sociation a clôturé sa première année d’ex‑
position à Zurich, dans le nouveau centre
commercial et de loisirs Sihlcity. Une instal‑
lation géante y présentait 54 éléments d’ex‑
position issus de trois régions linguistiques
de Suisse. Il s’agissait de modules des huits
anciens sites d’expositions (Bâle, Romans‑
horn, Meyrin, Delémont, Rapperswil-Jona,
Pfäffikon SZ, Rüti ZH et Lugano). Metropoly
sera en route pour d’autres sites jusqu’au
printemps 2008.
www.metropoly.ch
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Des cas concrets pour une approche
plus facile

Effets du rayonnement
électromagnétique sur la santé

Pour que les questions liées au dévelop‑
pement et à l’aménagement du territoire
trouvent un plus large écho dans les écoles
suisses, les spécialistes en matière de pla‑
nification et de communication Suzanne
Michel et Andreas Gerber développent
une plate-forme Internet intitulée «Raum‑
planung macht Schule» (uniquement en
allemand). Du matériel simple et des cas
concrets font effectivement souvent défaut
aux enseignants pour donner le goût aux
élèves à une matière apparemment bien
abstraite. Les exemples et le matériel d’en‑
seignement à disposition sont élaborés en
collaboration avec les cantons concernés.
Un module abordant la thématique des
centres commerciaux (canton de Soleure)
est déjà disponible. Sont venus s’y ajouter
deux autres modules: l’un sur les gravières
et les modifications subies par le paysage
(canton de Zurich), l’autre sur un nouveau
quartier (canton de Berne).

Les connaissances scientifiques sur l’influen‑
ce du rayonnement à haute fréquence sur
la santé (dû aux antennes émettrices pour la
téléphonie mobile, la radio et la télévision,
ainsi qu’aux téléphones sans fil, aux réseaux
locaux sans fil WLAN et à d’autres applica‑
tions de radiocommunication) continuent
de rester lacunaires. Lancé en janvier 2007,
le programme national de recherche PNR57
intitulé «Rayonnement non ionisant - Envi‑
ronnement et santé» tente de pallier à ces
manquements et contribue à mieux évaluer
les éventuels risques des technologies ac‑
tuelles et futures. Outre le rayonnement à
haute fréquence cité plus haut, le program‑
me s’intéresse également au rayonnement
à basse fréquence généré, par exemple,
par les câbles électriques et les appareils
électriques domestiques. Dans le courant
de l’année 2007, l’Office fédéral de l’envi‑
ronnement OFEV a publié un ouvrage sur
les effets du rayonnement électromagné‑
tique sur la santé intitulé «Hochfrequente
Strahlung und Gesundheit» avec un résumé
en français. Cette étude se fonde sur les re‑
cherches présentées dans près de 150 revues
scientifiques parues entre 2003 et 2006.
Cette nouvelle étude a pris en compte,
outre les recherches portant sur l’homme,
quelques résultats concernant la réaction
de cellules et d’animaux au rayonnement à
haute fréquence. L’étude ne relevant pas de
nouveaux effets sanitaires «prouvés» d’un
rayonnement à haute fréquence qui serait
inférieur aux valeurs limites d’immissions
actuelles de l’Ordonnance sur la protection
contre le rayonnement non ionisant (ORNI),
ces valeurs satisfont toujours aux critères de
la loi sur la protection de l’environnement.
Toutefois, comme il est encore impossible
de savoir avec certitude si elles offriront une
protection suffisante contre les dommages
à long terme, l’OFEV s’en tient au principe

de précaution et donc aux strictes valeurs
limites de l’installation.
www.nfp57.ch; www.bafu.admin.ch > documenta‑

www.raumplanungmachtschule.ch
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Marge d’appréciation accrue pour
l’implantation d’antennes de
téléphonie mobile
Dans le cadre d’une série de nouveaux ar‑
rêts, le Tribunal fédéral a élargi la marge de
manœuvre des cantons et des communes
en matière d’autorisation d’antennes de
téléphonie mobile. Il a notamment précisé
l’actuelle jurisprudence au sujet de leur im‑
plantation hors zone à bâtir parce qu’im‑
posée par leur destination. Alors que ces
antennes n’étaient que très restrictivement
autorisées (par ex. lacune de couverture
ou de capacité de réseau), il est désormais
possible de les installer – après une pesée
complète des intérêts en présence – sur des
constructions et installations hors zone à bâ‑
tir, comme des pylônes à haute tension, des
lampadaires ou des constructions agricoles.
Cette implantation doit toutefois se révéler
avantageuse par rapport à une implanta‑
tion en zone à bâtir. Les juges lausannois
ont augmenté la marge d’appréciation en
matière d’aménagement dans le milieu bâti
lui-même, avançant une solution alternative
intéressante aux possibilités qu’offre une
planification positive ou négative. Ainsi, sur
la base d’une disposition spécifique de po‑
lice des constructions, une pesée complète
des intérêts en présence peut être prescrite
pour une autorisation de construire une an‑
tenne de téléphone mobile en zone à bâtir,
ce qui nécessite un examen d’implantations
alternatives. Jusqu’à présent, une telle pesée
des intérêts n’était possible qu’hors zone à
bâtir. Il n’en reste pas moins que ces nou‑
velles possibilités de planification esquissées
par le Tribunal fédéral ne doivent pas prété‑
riter le mandat public de desserte des télé‑
communications, ce qui apparaîtrait comme
beaucoup trop restrictif. Eu égard à la com‑
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	Apprentissage,
recherche,
formation
plexité de la réglementation en la matière,
les communes sont tributaires du soutien
des services cantonaux spécialisés, ainsi que
d’une collaboration étroite avec les opéra‑
teurs de téléphonie mobile. C’est dans cette
perspective, qu’en collaboration avec l’Offi‑
ce fédéral de l’environnement et l’Union des
villes et des communes, la Conférence suisse
des directeurs des travaux publics, de l‘amé‑
nagement du territoire et de la protection de
l‘environnement (DTAP) travaille à l’élabora‑
tion d’un guide sur l’autorisation d’antennes
de téléphone mobile, destiné aux commu‑
nes. Celui-ci devrait paraître dans la seconde
moitié de l’année 2008.

Absence de stratégie globale et
répartition des rôles
L’offre des hautes écoles suisses, en particu‑
lier les deux écoles polytechniques fédérales
(EPF), en matière de formation et de recher‑
che dans le domaine de l’aménagement du
territoire est un sujet récurrent. Si actuelle‑
ment les milieux suisses de l’aménagement
territorial peinent à trouver une relève et
que les postes vacants sont principalement
attribués à des professionnels de l’étranger,
cet état de fait résulte des importants man‑
quements observés ces dernières années
sur le plan de la formation. Cette situation

n’est, certes, pas dramatique, dans le sens
où l’enseignement tiré des expériences pro‑
fessionnelles faites par nos voisins étrangers
peut contribuer à élargir notre horizon lors
de la résolution des problèmes. Toutefois,
dans un système de planification de dé‑
mocratie directe tel qu’il existe en Suisse,
il est indispensable que les professionnels
de l’aménagement, tant dans les adminis‑
trations que dans les bureaux privés, soient
familiarisés avec les enjeux politiques, les
processus de décision et les différentes men‑
talités. En Suisse, les milieux de l’aménage‑
ment du territoire sont tributaires d’une
relève indigène. Grâce à l’intervention de
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 LP‑ASPAN et à d’autres associations acti‑
V
ves dans le domaine de l’aménagement du
territoire et grâce, également, au Groupe
parlementaire pour le développement ter‑
ritorial, les lacunes observées sur le plan
de la formation et de la recherche ont été
portées à la connaissance des responsables
des hautes écoles. Des améliorations ont
été apportées ces dernières années, comme
en témoignent les nouveaux programmes
de formation (voir plus bas). Une stratégie
d’ensemble fait toutefois encore défaut et,
ce, tant sur le plan suisse (dans les relations
entre les EPF, les universités et les hautes
écoles spécialisées) qu’au sein des différen‑
tes institutions elles-mêmes, comme les EPF.
Des actions ont été récemment entreprises
afin de développer une stratégie mais l’on
en est toujours actuellement au stade d’un
document de réflexion, relativement géné‑
ral. En octobre 2006, un groupe de travail,
placé sous la direction du Prof. René Frey,
a rédigé un rapport sur le rôle des EPF par
rapport aux sciences spatiales. En 2007, à la
demande du conseil des EPF, une nouvelle
prise de position intitulée «The Swiss Spa‑
tial Sciences Framework» a vu le jour sous
la plume de trois professeurs: Vittorio Ma‑
gnago Lampugnani et Bernd Scholl (EPFZ),
ainsi que Jacques Lévi (EPFL).  VLP‑ASPAN
a eu l’occasion de prendre part à des
audiences et de se prononcer sur les deux
rapports. Celle portant sur le rapport Lam‑
pugnani, Scholl et Lévi a servi de prétexte
à  VLP‑ASPAN pour organiser une manifes‑
tation, en septembre 2007, durant laquelle
les professionnels des cantons, des villes et
des bureaux privés ont pu échanger leurs
visions des offres de formation et de recher‑
che proposées par les EPF. C’est avec intérêt
que les trois professeurs ont pris connais‑
sance des résultats de ces échanges, inté‑
grant même une partie d’entre eux à leur
rapport. Reste encore à définir clairement le
positionnement du conseil des EPF par rap‑
port au programme de formation et de re‑
cherche dans le domaine de l’aménagement
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du territoire. A ce sujet, les trois professeurs
Lampugnani, Scholl et Lévi ont toujours af‑
firmé leur souhait de convier à l’avenir, une
fois par année, les représentantes et les re‑
présentants des milieux de l’aménagement
territorial à un échange d’idées.

Etudes master auprès des EPF
Depuis la session 2006/2007, l’EPF Zurich
propose un master ordinaire en aménage‑
ment du territoire. Le master en «aménage‑
ment du territoire et système d’infrastruc‑
ture» permet aux concepteurs et managers
de l’environnement construit d’acquérir
une formation universitaire complète. A son
lancement, ce programme n’avait suscité
qu’un intérêt frileux. Or, un an plus tard, le
cours affichait complet. L’engouement pour
le Master of Advanced Studies MAS-Raum‑
planung, qui correspond à l’ancienne for‑
mation continue en aménagement du terri‑
toire, demeure quant à lui toujours aussi vif.
En 2007, à l’instar des années précédentes,
seule une partie des personnes intéressées
à cette formation a pu être retenue. A Lau‑
sanne, le programme de master «Cyter Ville
et territoire» commun à l’EPF Lausanne et à
l’IDHEAP (Institut de hautes études en ad‑
ministration publique), que nous avons pré‑
senté dans notre précédent rapport annuel,
n’a pas pu voir le jour, la direction de l’école
n’ayant pas accordé son soutien.

Offres des hautes écoles spécialisées
et des universités
Plusieurs hautes écoles spécialisées et uni‑
versités proposent de nouvelles filières pour
les professionnels de l’aménagement du
territoire. En voici un bref aperçu, non ex‑
haustif, qui témoigne de la variété des thè‑
mes abordés: Agglomerationsplanung (CAS
Certificate of Advanced Studies) auprès de
la Hochschule für Technik HSR de Rapper‑
swil, Community Development / Gemein‑
de-, Stadt-, und Regionalentwicklung (MAS

Master of Advanced Studies) auprès de la
Fachhochschule Zentralschweiz de Lucerne,
Innerörtliche Hauptstrassen als Städträume
gestalten (CAS Certificate of Advanced Stu‑
dies) auprès de la Zürcher Hochschule de
Winterthur, Urbanisme durable (MAS Mas‑
ter of Advanced Studies) auprès de l’Uni‑
versité de Lausanne en collaboration avec
d’autres hautes écoles spécialisées de Suisse
romande. La diversité de l’offre est réjouis‑
sante, même si l’on serait en droit d’en at‑
tendre une meilleure coordination. Sur son
site Internet, à la rubrique «Métiers amé‑
nagements»,  VLP‑ASPAN tente d’apporter
un peu de transparence aux différents pro‑
grammes de formation.

Fermeture de l’Institut d’architecture
de l’Université de Genève
Après treize ans d’activité, l’Institut d’archi‑
tecture de l’Université de Genève a fermé ses
portes en août 2007 après moult tergiversa‑
tions quant à la survie de ses cours. Cette
fermeture représente une perte importante
pour les étudiant-e-s en architecture au ni‑
veau universitaire et les prive d’une possi‑
bilité de formation complète et unique. Le
modèle genevois présentait un caractère
innovateur en offrant aux étudiant-e-s une
vision exhaustive de l’environnement bâti
et en traitant avec la même importance les
quatre disciplines suivantes: «Urbanisme et
aménagement du territoire», Architecture
et arts appliqués», «Paysage» et «Sauvegar‑
de du patrimoine bâti». Il existe depuis lors
un nouvel institut à l’Université de Genève
– l’Institut des sciences de l’environnement
ISE – qui souhaite également se consacrer à
la problématique des villes et aux questions
liées à un développement durable de l’ur‑
banisation.

VLP‑ASPAN

	Collaboration
intercommunale et
fusion de communes
Programme national de recherche
PNR 54: nouveaux projets

Projets de fusions aux résultats
variés

Dans le cadre du Programme national de
recherche PNR 54 intitulé «Développement
durable de l’environnement construit», huit
projets de recherche complémentaires ont
été approuvés. Quatre des nouveaux pro‑
jets sont situés dans le domaine de la pla‑
nification et quatre dans le domaine de l’in‑
frastructure. Le domaine de la planification
contient par exemple les projets traitant de
l’ «Aménagement des zones bâties pour so‑
ciété vieillissante», des «Villes en mutation
sociodémographique» ou du «Développe‑
ment durable des zones villas».

Le nombre de communes en Suisse ne cesse
de baisser, reflétant ainsi la tendance conti‑
nue à la fusion (2000: 2899; 2006: 2740;
2008: 2715). Fin 2007, Glaris a confirmé
la fusion des 25 communes du canton en
3 grandes communes lors d’une Landsge‑
meinde (vote à main levée) extraordinaire.
Au Tessin, trois projets de fusions sur qua‑
tre prévus ont été réalisés. Davos, pour sa
part, deviendra la plus grande commune
de Suisse du point de vue spatial après
sa fusion avec Wiesen. Dans le canton de
Lucerne, sept communes ont convenu de
fusionner avec la commune d’Hitzkirch, et
la ville de Lucerne compte fusionner avec
Littau. La ville d’Aarau est en cours de fu‑
sion avec Rohr; le projet de fusion de six
communes dans le Mettauertal (AG), quant
à lui, n’a pas abouti. Trois communes de
Conches et trois autres des Franches-Mon‑
tagnes ont approuvé leurs fusions. Dans le
canton du Jura, plus de trente communes
sont en cours de négociation en vue d’une
éventuelle fusion.

www.nfp54.ch

Stratégies de fusions cantonales
Plusieurs cantons visent des réformes com‑
munales importantes afin de permettre aux
petites communes de réaliser leurs tâches.
Par exemple, le gouvernement du canton
de Zurich a publié des principes directeurs
encourageant la fusion des communes aux
ressources limitées et comptant moins de
1‘000 habitants. Le canton du Tessin a dé‑
gagé CHF 100 millions en faveur des fusions.
Le Conseil exécutif du canton d’Argovie a,
lui aussi, formulé des principes directeurs
portant sur la future structure communale.
Selon ceux-ci, les communes peuvent être
enjointes à collaborer voire, en dernier res‑
sort, à fusionner. Les cantons du Tessin, du
Valais et de Schaffhouse connaissent éga‑
lement la possibilité d’une «fusion forcée».

En règle générale, cependant, les cantons
fonctionnent sur le mode de l’incitation et
soutiennent financièrement les communes
désireuses de fusionner. Le canton de Fri‑
bourg dispose d’un fonds de fusion alimen‑
té chaque année par CHF 4 millions. L’ob‑
jectif du canton est de diminuer de moitié
environ le nombre des communes d’ici à
2011. Le canton de Schaffhouse, quant à
lui, vise à former des communes d’environ
5‘000 habitants. Et le canton de St-Gall a
édicté une loi de fusion communale dont
l’objectif est d’inciter à la fusion.

Conférences régionales dans
le canton de Berne
Durant l’été 2007, les électeurs bernois
ont posé les fondements juridiques pour
l’introduction de six conférences régiona‑
les. Berne est le deuxième canton, après
Fribourg, à avoir posé les jalons établissant
une collaboration régionale obligatoire. Ces
nouveaux organes politiques accueilleront
les présidents des communes d’une région
en vue de prendre des décisions ayant force
obligatoire en matière d’urbanisation, de
développement des transports et de pro‑
motion de la culture. L’institution définitive
des six organes nécessite cependant encore
une fois l’approbation des citoyens de cha‑
que région.
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	Constructions
hors zone à bâtir

Davantage de logements construits
en dehors de la zone à bâtir
Il est bien connu que les constructions sises
en dehors de la zone à bâtir sont sujettes
à des prescriptions restrictives. Or, on ob‑
serve un regain d’activité s’agissant de la
construction en «zone non constructible».
Les analyses effectuées par l’Office fédéral
du développement territorial ARE mon‑
trent que de 2001 à 2005, en moyenne
740 nouveaux bâtiments à usage d’habita‑
tion et 1’240 nouveaux logements ont été
construits chaque année hors zone à bâtir.
Une précédente analyse effectuée pour la
période 1990 à 2000 a fourni des résul‑
tats semblables. Autrement dit, l’activité
de construction concernant les bâtiments
à usage d’habitation et les logements hors
zone à bâtir est restée quasiment constante
depuis 1990. En moyenne nationale, cinq
pour cent de tous les bâtiments à usage
d’habitation sont construits hors zone à bâ‑
tir. Mais ce taux atteint dix pour cent dans
les communes agricoles et touristiques, soit
une part bien plus élevée que dans les ré‑
gions urbaines.
www.are.admin.ch/documentation > publications >
milieu bâti

Assouplissement du côté des
constructions hors des zones à bâtir
La révision partielle de la loi sur l’aména‑
gement du territoire (LAT), adoptée début
2007 par les Chambres fédérales, est entrée
en vigueur le 1er septembre 2007, en même
temps que l’ordonnance sur l’aménage‑
ment du territoire modifiée par le Conseil
fédéral. Cette révision partielle offre un as‑
souplissement des prescriptions concernant
les constructions hors zone à bâtir, permet‑
tant aux paysans de développer des activi‑
tés accessoires notamment dans le domaine
de l’agritourisme (par ex. activités de res‑
tauration, l’accueil du type «Aventure sur la
paille», les chambres d’hôtes à la ferme, les
12
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bains de foin et autres prestations de bienêtre). Les constructions et installations desti‑
nées à la production d’énergie à partir de la
biomasse sont désormais considérées com‑
me conformes à l’affectation de la zone et
les possibilités de garde d’animaux exercée
à titre de loisir et respectueuse de l’espèce
ont été développées. De même, les disposi‑
tions concernant l’agrandissement de bâti‑
ments d’habitation à l’intérieur du volume
bâti ont été assouplies. VLP‑ASPAN a orga‑
nisé des journées d’étude sur le thème de
la révision de la loi en Suisse alémanique et
en Suisse romande et a consacré l’édition
de septembre de sa publication «Territoire &
Environnement» aux nouvelles dispositions
sous le titre «Lexique des constructions hors
zone à bâtir».

Actualisation de la stratégie pour le
développement durable
L’Office fédéral pour le développement ter‑
ritorial ARE est le service de coordination de
la Confédération pour le développement
durable. Il s’assure que les organismes (tels
que le «Comité interdépartemental pour le
développement durable CIDD» instauré par
le Conseil fédéral) et les stratégies décidées
fonctionnent sans problème et avec effica‑
cité.
Même si la stratégie actuelle, que le CIDD a
présentée dans un rapport au Conseil fédé‑
ral, a été jugée bonne dans son ensemble,
ce rapport relève quelques défauts. Les prin‑
cipes du développement durable n’ont pas
été partout pris en compte dans les activi‑
tés de la Confédération. Elle n’a également
jusqu’ici pas assez réussi à augmenter le
rendement économique tout en améliorant
la qualité de l’environnement ainsi que la
solidarité sociale. Des résultats tangibles ont
néanmoins été obtenus notamment dans
les domaines de la politique intégrée des
produits (PIP, réduction des effets durant
toutes les phases de la vie d’un produit),
de la nature et des paysages (parcs natu‑
rels) et du suivi du développement durable
(MONET, système d’indicateurs destiné au
monitoring du développement durable en
Suisse). Un autre élément positif est la col‑
laboration accrue des cantons et des com‑
munes. Les projets pour la mise à jour de
la stratégie ont été discutés durant l’année
2007 lors d’ateliers interdisciplinaires. Il est
prévu de présenter une version remaniée au
Conseil fédéral au printemps 2008.
www.are.admin.ch > Français

Visualisation du développement
durable
Un nouvel outil Internet permet de présen‑
ter la question complexe du développement
durable de manière globale et attrayante.
Les 120 indicateurs se déclinent selon des
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unités de mesure différentes que l’on ne
peut simplement additionner pour obtenir
une vue d’ensemble. Il est pourtant souhai‑
table de pouvoir disposer d’un aperçu glo‑
bal pour appréhender rapidement les prin‑
cipales tendances et interactions. Inspiré
du tableau de bord d’une voiture ou d’un
avion, le «tableau de bord du développe‑
ment durable» permet depuis le printemps
2007 de savoir rapidement et facilement si
la Suisse se trouve ou non sur le chemin du
développement durable.
www.bfs.admin.ch > Français > Thèmes > Dévelop‑
pement durable)

Evaluation de la durabilité de
projets
Peut-on évaluer la durabilité d’une mesure
politique ou la construction d’une route?
Le guide pratique «Evaluer la durabilité des
projets dans les cantons et les communes»
a pour but d’examiner des projets ou des
décisions politiques et de vérifier s’ils sont
compatibles avec les postulats des trois di‑
mensions du développement durable (éco‑
nomie, société, environnement). Le guide
explique de manière détaillée comment une
telle procédure d’évaluation peut être mise
en place et aide au choix d’un outil appro‑
prié. Il met aussi en évidence les profits en‑
gendrés par une évaluation de la durabilité,
les facteurs de succès ainsi que les écueils
à éviter.
Comme le développement durable n’est
pas chose facile à communiquer et suite
au souhait des responsables cantonaux et
communaux de disposer de règles et recet‑
tes simples, l’ARE a publié en 2007 diverses
publications devant rendre la communica‑
tion plus efficace en matière de dévelop‑
pement durable: «La Suisse sur la voie du
développement durable – Points de repè‑
res», «Communiquer le développement
durable».
www.are.admin.ch/Documentation/Publications

Bâle-Ville et Bâle-Campagne en tête
du développement durable

Procédure de participation pour le
Projet de territoire Suisse

Dans le cadre du «Cercle Indicateurs», dou‑
ze cantons (AG, BE, BL, BS, GE, GR, SG, SO,
TG, TI, VD, ZH) ont subi un examen relatif à
leur conformité au développement durable.
Une comparaison, fondée sur un processus
facultatif, montre que le canton de BâleVille arrive en tête du classement, suivi des
cantons de Bâle-Campagne et de Berne. La
mise en exergue des forces et des faiblesses
doit permettre aux cantons d’évaluer la si‑
tuation du point de vue du développement
durable. Ils peuvent, sur cette base, déga‑
ger les mesures à mettre en œuvre. Les ré‑
sultats traduisent cependant également des
caractéristiques structurelles sur lesquelles
il est difficile d’influer, comme la situation
géographique.

Le Projet de territoire Suisse constitue la base
pour une politique de développement terri‑
torial coordonnée et doit bénéficier d’une
large adhésion du plus grand nombre pos‑
sible des acteurs concernés par ce projet. Il
s’agit donc de travailler à son élaboration à
travers une procédure de participation. Pour
ce faire, des forums de discussion se sont
tenus au printemps 2007 à Aarau, St-Gall,
Lausanne, Lucerne, Winterthour, Liestal,
Bellinzone, Lugano, La Chaux-de-Fonds et
Berne. Ont pris part à chacun de ces forums
régionaux 50 à 100 personnes intéressées.
Les résultats ont ensuite fait l’objet d’une
synthèse lors d’une manifestation nationale
organisée en mai 2007. Les domaines qui
ont été décrits comme les enjeux principaux
du développement futur du territoire sont la
spécialisation des territoires, la gouvernance
et l’intégration de la Suisse dans l’Europe.
Un groupe de travail technique composé de
divers représentants ainsi qu’un groupe de
suivi politique accompagnent et dirigent les
travaux de l’ARE. VLP‑ASPAN est également
représentée dans les deux groupes de tra‑
vail. Sur la base des informations et réac‑
tions récoltées, l’ARE élaborera le Projet de
territoire Suisse pour la fin de l’été 2008.
Ensuite, les mêmes personnes ayant par‑
ticipé aux neufs forums compareront leur
image du futur au Projet du territoire Suisse
et en débattront.

Premier rapport du canton de Zurich
sur le développement durable
Comme bien d’autres, le canton de Zurich
ne réalisait pas, jusqu’ici, de vue d’ensemble
périodique sur l’évolution de l’action publi‑
que en matière de développement durable.
La réalisation de la première évaluation de
la durabilité a comblé cette lacune. Selon
celle-ci, la direction actuelle est la bonne
dans bon nombre de domaines cibles. Dans
d’autres, en revanche, elle va à l’encontre
du développement durable. Ainsi, l’accrois‑
sement de la population, l’augmentation
des besoins personnels en espace de même
que la grande concentration d’activités éco‑
nomiques conduisent à une densification
et une expansion urbaine dans le canton
de Zurich également. Le besoin en zones
constructibles par habitant a néanmoins pu
être stabilisé.
www.umweltschutz.zh.ch

www.are.admin.ch >Thèmes >Projet de territoire
Suisse

Des experts internationaux pour un
renforcement du développement
territorial
Mandaté par l’ARE, un groupe d’experts
étrangers s’est penché sur le développe‑
ment territorial en Suisse. Le but était de
faire le point sur la situation actuelle de
l’aménagement du territoire et sur les défis
13
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à relever pour l’avenir. D’après le professeur
Bernd Scholl de l’EPFZ, qui présidait le grou‑
pe d’experts, ces derniers ont été impres‑
sionnés par la qualité de l’aménagement
du territoire en Suisse, même si les défis
auxquels il doit répondre sont nombreux.
Venant de France, d’Allemagne, d’Autriche,
de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, les
experts estiment que l’attrait de la Suisse et
par conséquent sa prospérité économique
dépendront du maintien et du renforce‑
ment de la diversité des villes et des régions
suisses. En outre, l’un des grands défis qu’il
s’agira de surmonter est la mutation de
l’agriculture. Celle-ci entraîne avec elle la
nécessité de poursuivre le développement
des paysages culturels de la Suisse. L’impor‑
tance des réseaux de villes et des espaces
fonctionnels a également été relevée. Un
développement décentralisé et focalisé sur
les villes et centres régionaux permet à la
Suisse d’exploiter les potentialités existan‑
tes. Enfin, on mentionne encore l’impor‑
tance des tâches transfrontalières. Il s’agit
désormais, et plus que par le passé, de ne
pas se contenter de faire avancer des projets
d’infrastructure, mais, par des planifications
transfrontalières globales, de développer
des perspectives spécifiques conjointement
avec les voisins concernés. Il convient, avant
de réviser la loi ou de créer de nouveaux
instruments, d’exploiter le potentiel des
instruments existants. Le groupe attend de
l’ARE qu’elle joue un rôle plus actif dans les
tâches attenantes à l’aménagement du ter‑
ritoire et qu’il lui soit pour cela attribué les
moyens d’actions adéquats.
www.are.admin.ch >Documentation >Publications
> Milieu bâti

L’économie pour l’avenir de
l’aménagement du territoire
La Commission suisse pour les questions
immobilières CSQI considère également
que le développement territorial en Suisse
est un processus primordial pour l’avenir
14

du pays. A cet égard, les vingt associations
de l’économie de la construction et de l’im‑
mobilier ainsi que les organisations centra‑
les de l’économie se sont penchées sur les
questions centrales liées au développement
territorial et ont, à cet égard, élaboré un do‑
cument-cadre présentant des idées et des
propositions concernant des mesures de mi‑
ses en œuvre. Dans ce document, on plaide
notamment pour une collaboration et coor‑
dination plus étroite de la Confédération,
des cantons et communes, une fluidification
du marché des terrains à bâtir, une urbani‑
sation dense, une meilleure coordination
des planifications au-delà des frontières po‑
litiques, une harmonisation du droit formel
de la construction ou une certaine pruden‑
ce concernant l’équipement de nouveaux
terrains destinés à l’habitat décentralisé. On
se refuse cependant à une stricte limitation
de la consommation de surface habitable, à
une trop grande ouverture de la zone agri‑
cole, au prélèvement des plus-values ou à
d’autres instruments économiques destinés
à orienter le développement territorial.

12 villes, une position
Le développement des villes, des agglomé‑
rations et des métropoles représente, tant
à l’échelle européenne que mondiale, l’un
des plus grands défis des années à venir.
La globalisation croissante augmente la
concurrence entre les régions urbaines. Les
villes suisses, en tant que moteurs écono‑
miques, ont elles aussi un rôle important
à jouer. Par conséquent, quelques villes
de tailles différentes, à savoir Bâle, Berne,
Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lugano,
Lucerne, Soleure, St-Gall, Winterthour et
Zurich, se sont réunies afin d’échanger
ouvertement leurs points de vue. Ce forum
de discussion informel, placé sous l’égide
de l’Association suisse pour l’aménagement
national VLP‑ASPAN a abouti à l’inaugura‑
tion, au début de l’année 2006, de la plateforme «Positionnement des villes CH». Les

villes participantes sont convaincues qu’el‑
les doivent jouer un rôle actif au sein de
leur agglomération et de leur région. Cette
prise de responsabilité nécessite la réalisa‑
tion de certains souhaits, voire de certaines
revendications, même si les villes ne veulent
pas limiter leur rôle à celles-ci. Bien plus,
ces villes entendent discuter des objectifs et
des projets importants en matière de déve‑
loppement dans le cadre d’échanges pério‑
diques et confidentiels, en recherchant un
échange d’expériences avec d’autres villes
et d’autres régions ainsi qu’en participant
activement à l’élaboration de concepts et
d’amendements de lois. Les représentants
de «Positionnement des villes CH» ont, lors
d’une rencontre avec le groupe parlemen‑
taire «Sol et organisation du territoire» en
mars 2007 à Berne, présenté leurs deman‑
des et leurs attentes concrètes, notamment
en ce qui concernait le Projet de territoire
Suisse en cours et la révision imminente de
la loi fédérale sur l’aménagement du terri‑
toire. Enfin, une brochure pratique, repre‑
nant en détail les idées et les demandes
des douze villes, a été réalisée. Elle esquisse
également, sous la forme de douze brefs
portraits, la diversité des villes d’aujourd’hui
et son importance pour la Suisse.
www.vlp-aspan.ch > Documents
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Développement
urbain

Ralentissement observé dans la
progression des surfaces construites
Le troisième relevé de la statistique de la
superficie de la Suisse (2004/09) de l’Office
fédéral de la statistique s’est achevé début
2007 pour 13 pour cent de la surface de
la Suisse, soit pour la partie ouest du pays
(623 communes romandes). Les surfaces
d‘habitat et d‘infrastructure ont progressé
de 11‘400 ha en 24 ans, ce qui correspond
à plus de la moitié de la surface du lac de
Neuchâtel. La progression des surfaces
d‘habitat et d‘infrastructure, qui avait été

de 15 pour cent dans la période de 1981
à 1993, a été de 9,3 pour cent de 1993 à
2005. Une des raisons principales de ce ra‑
lentissement est la faible conjoncture que
nous venons de vivre par rapport à la pé‑
riode précédente, donc au faible dévelop‑
pement économique des années 90. Autre
élément intéressant est l‘augmentation plus
faible des aires industrielles et artisanales,
fléchissant abruptement de 32 pour cent à
10 pour cent. La surface dédiée aux surfa‑
ces vertes et aux lieux de détente s‘est en
revanche poursuivie à un rythme soutenu
(recul de 23 pour cent à 17 pour cent). Ce

rythme est notamment dû aux nombreuses
aires de golf, dont l‘ensemble des surfaces
a doublé par rapport à la période de calcul
précédente. Ce développement s’est fait de
manière continuelle au détriment des sur‑
faces agricoles. Une augmentation considé‑
rable des régions de pâturages illustre éga‑
lement qu’en Suisse romande l’agriculture
connaît une extensification. En 2013, après
l’examen du canton des Grisons, en tant
que dernier canton examiné, le relevé de la
troisième période sera terminé.

15

2007 Développement du territoire

Développement
urbain, urbanisme

Canton de Berne: concours pour des
projets d’habitation de qualité
En introduisant les pôles de développement
PDE «travail», le canton de Berne à créé des
zones d’activités performantes. A présent,
en lançant un concours PDE «logement», il
désire obtenir le même résultat. Le canton
de Berne entend encourager l’habitat en
des emplacements centraux et bien desser‑
vis par les transports en commun. Il cherche
par ce moyen à mieux harmoniser l’urbani‑
sation et les transports et à soutenir un dé‑
veloppement spatial qui réponde à des cri‑
tères de coûts et de durabilité. Le projet du
concours tient compte du réseau de centres
exposé dans le plan directeur cantonal. Il
est prévu d‘inciter financièrement les com‑
munes à se porter candidates à l‘obtention
d‘un label PDE «logement». Début 2008,
les quatre premiers projets d’habitation ont
été récompensés à Berne, Köniz-Schliern,
Thoune et Lyss.
www.jgk.be.ch > Aménagement du territoire can‑
tonal

Concours pour des logements de
qualité dans le canton d’Argovie
Le Canton d’Argovie a lui aussi lancé un
concours visant la construction de loge‑
ments de qualité, organisé conjointement
par le Conseil exécutif du canton d’Argo‑
vie et la Argauische Kantonalbank (Banque
cantonale d’Argovie). Grâce à ce concours,
on espère générer un élan favorisant l’ar‑
chitecture et l’urbanisation du canton d’Ar‑
govie ainsi qu’apporter une contribution au
développement de la culture architecturale.
Les promoteurs du concours entendent
par «logements et espace vital de qualité»,
entre autres, une intégration des agglomé‑
rations dans les zones urbanisées, un par‑
fait rattachement au réseau des transports
publics ainsi qu’une forte pondération de
l’efficacité énergétique. Dans le cadre du
concours, des équipes qualifiées regroupant
16

des experts de façon interdisciplinaire rece‑
vront des mandats d’études en vue de l’éla‑
boration de concepts de construction qui
s’implanteraient dans des quartiers prédéfi‑
nis. Les résultats sont attendus pour 2009.

Perspectives et stratégies pour un
développement futur
Pour la Ville de Lucerne, la révision à ve‑
nir du règlement sur les constructions et
l’aménagement est l’occasion de se poser
des questions fondamentales sur son dé‑
veloppement urbain. Ainsi a-t-elle chargé
trois équipes de développer des scénarios et
des concepts d’avenir. Les travaux montrent
à quoi pourrait ressembler la ville dans 15
ans si la Ville misait encore davantage sur le
tourisme, si elle se développait en une citédortoir dans la zone d’attraction de Zurich
ou même si elle se transformait en grande
ville. Une fois les scénarios discutés avec la
population, elle élaborera un schéma de
développement territorial devant servir de
base pour le nouveau règlement sur les
constructions et l’aménagement.
Avec les stratégies Zurich 2025, l’Exécutif
de la Ville de Zurich a, pour la première fois,
développé une étude résumant, dans un
aperçu global, l’orientation à donner aux
champs d’activité urbains les plus impor‑
tants. Dans les domaines économique et de
la construction, mais tout en prenant aussi
en compte la population et l’amélioration
constante de la qualité de vie, l’étude pré‑
sente clairement des objectifs de croissance.
Cette croissance ne doit toutefois pas être
atteinte à n’importe quel prix, elle doit être
compatible du point de vue écologique et
social.

Les zones de développement
urbaines
Plusieurs villes de taille moyenne ou petite
font face à leurs besoins de logements et
d’emplois urbains et centraux en construi‑
sant de nouveaux quartiers ou en revalo‑
risant des quartiers existants. Une grande
zone de construction sera rattachée à la
ville de Soleure grâce à la construction
d’une route servant au désengorgement
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du trafic de la ville. La ville a organisé un
concours public d’aménagement urbain en
vue d’obtenir des propositions pour le déve‑
loppement d’un quartier de grande qualité
dans la partie ouest de la ville. La ville de
Zoug prévoit la construction d’un nouveau
centre urbain et dense sur la rive concave de
la Lorze. Le projet d’étude retenu prévoit un
parc central qui relie les deux rives de la Lor‑
ze. La moitié de la nouvelle zone urbanisée
sera consacrée au logement, un quart aux
services et le dernier quart à la formation, la
culture, la santé et les loisirs. La planification
d’une nouvelle cité d’habitation et d’activité
dans la zone de la gare est également en
cours dans la commune de Horw, dans la
banlieue de Lucerne. Le concept de «gare
du midi» a été développé sur le terrain de
l’ancienne briqueterie et tuilerie, dans le
cadre d’un projet d’étude. La collaboration
entre les partenaires publics et privés de‑
vrait déboucher sur un centre dynamique
et diversifié qui répondrait également aux
attentes sur le plan économique. La ville de
Schlieren (ZH), quant à elle, a procédé au
réaménagement de son centre au cours de
l’année de référence. Ceci implique la dévia‑
tion d’une route cantonale de quatre à six
voies qui morcelle le centre actuellement.
Cette mesure permet de créer une place,
d’agrandir le parc de la ville et de construire
un centre d’habitation et d’affaires. Dans la
ville voisine de Dietikon (ZH), le processus de
transformation du quartier «Limmatfeld» a
commencé. Outre un ensemble d’habita‑
tions – dont la construction a déjà été auto‑
risée – situé sur les bords de la Limmat, il
est prévu de construire d’autres complexes
d’habitations, des immeubles commerciaux
et industriels ainsi qu’une nouvelle place de
la ville. La création de 1‘500 places de tra‑
vail et d’un espace habitable pour autant de
personnes est prévue dans l’ancienne zone
industrielle d’ici à 2015.
A Renens, dans le canton de Vaud, la Place
du marché doit être réaménagée afin de
revaloriser l’espace public, notamment de

dynamiser le centre-ville en offrant des ser‑
vices et des logements supplémentaires. Le
plan de quartier (plan d’affectation spécial)
élaboré dans le cadre de la réalisation du
projet est intégré au mieux dans le plan
directeur de l’agglomération de Lausanne
ouest. Ce dernier exige de réimplanter un
grand nombre de locaux d’habitation et
commerciaux dans les centres bien desservis
par les transports publics afin de contribuer
à la réduction du trafic motorisé.

Friches industrielles en tant que
réserves de zones à bâtir
La revalorisation des friches industrielles
s’avère dans bien des cas insatisfaisante.
S’il est rare qu’une aire en zone urbaine se
heurte à des obstacles techniques ou finan‑
ciers, les difficultés relèvent plutôt du do‑
maine structurel et de l‘organisationnel. Au
travers du rapport «Reconversion des fri‑
ches industrielles et artisanales», les offices
fédéraux de l’ARE et de l’OFEV et le canton
d‘Argovie présentent des mesures relatives
à la revalorisation de zones industrielles et
commerciales. Des exemples de cas, des in‑
terviews d’experts ainsi que des études ré‑
vèlent que, par exemple, une consultation
des pouvoirs publics préalable et de qualité
ou un chef de projet ayant compétence
décisionnelle favorisent une revalorisation
rapide. En outre, pour réussir, la revalorisa‑
tion de terrains passe obligatoirement par
une structure planificatrice orientée vers la
recherche de solutions et par les facultés
d‘anticipation de la commune concernée.
www.are.admin.ch/dokumentation > Publikationen

A Winterthour, le changement d’affecta‑
tion de deux friches industrielles se concré‑
tise progressivement. Le projet «La gare de
Winterthour en tant qu’espace urbain» a
été présenté l’automne dernier. Le dévelop‑
pement fulgurant de l’ancien quartier Sulzer
requiert une amélioration des liaisons ferro‑
viaires. Le projet «La gare en tant qu’espace

urbain» est une condition pour l’assainisse‑
ment de la chaufferie – le bâtiment de tête
le plus imposant du quartier Sulzer – qui de‑
vra accueillir salles de cinéma, restaurants et
surfaces commerciales. A Oberwinterthur,
sur une friche industrielle de 60 hectares
desservie par trois gares, la ville veut intro‑
duire un concept de développement urbain
exemplaire permettant de combiner indus‑
tries de pointe, loisirs, culture et logements.
Ce terrain doit, lui aussi, compter une majo‑
rité d’immeubles d’habitation à l’avenir.
A La Chaux-de-Fonds, il est prévu de
construire un quartier multifonctionnel sur
une friche des CFF, juste à côté de la gare.
Le nouveau «quartier Le Corbusier» ainsi
que le réaménagement de la place de la
gare visent à rendre l’utilisation des trans‑
ports publics plus attrayante.

Les rives des lacs et cours d’eau en
développement
Les berges sont des zones d’habitation et
de loisirs très appréciées. Au cours de l’an‑
née de référence, plusieurs villes se sont
penchées sur le développement de ces
terrains. La ville d’Yverdon-les-Bains (VD),
inspirée par le succès de l’Expo 02, aime‑
rait construire un nouveau quartier d’une
surface de 70 hectares entre la vieille ville,
y compris le quartier de la gare, et le lac
de Neuchâtel. Eléments importants: l’ac‑
tuel Parc des rives du lac ainsi que le Canal
oriental qui devrait relier la ville au lac. Le
projet met l’accent sur les habitations et les
places de travail dans le secteur des services
ainsi qu’une infrastructure récréative diver‑
sifiée. La ville de Rorschach (TG) prévoit,
quant à elle, depuis plusieurs années, de
réviser l’aménagement de sa zone portuaire
afin de la rendre plus attrayante. Les projets
d’aménagement de la place et de construc‑
tion d’un nouveau restaurant existent déjà.
Des projets de transformation du parc du
lac et de réaménagement de la route du
17
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port sont également en cours, et visent à
renforcer le charme des lieux. A Bâle, le dé‑
veloppement du «Campus Novartis» revalo‑
rise la promenade ouest de la rive du Rhin.
Une promenade publique de 550 mètres
est réalisée entre le Pont des trois roses et
la frontière française à Huningue. L’objectif
est de poursuivre cette promenade au-delà
de la frontière.
Enfin, la réalisation d’un projet précurseur
et d’une grande qualité au sud-ouest de la
ville de Soleure est en cours: «Soleure, cité
lacustre», élaboré par le bureau d’architec‑
tes Herzog & de Meuron. Le projet prévoit la
construction de la «petite Venise» du Mittel‑
land sur le terrain de l’ancienne décharge de
la ville, qui sera assainie par cette occasion.
Cette initiative correspond bien au concept
du canton qui vise la construction d’espaces
habitables de grande qualité, bien desser‑
vis, afin de renforcer ses centres.

Toujours plus haut
La ville de Genève a prévu de construire un
nouveau centre constitué de neuf immeu‑
bles – dont un de 175 mètres de hauteur
– sur la place de l’Etoile. Cette place est le
cœur d’un nouveau quartier qui doit être
développé dans les prochaines années sur la
base du plan directeur Praille-Acacias-Ver‑
nets afin de faire face à la crise immobilière
chronique (voir le marché immobilier). A
Bâle, Roche a finalement opté pour la tour
de 154 mètres – quelque peu redimension‑
née – de Herzog & de Meuron. Un plan
de construction a été déposé à l’automne
dernier. A Zurich ouest, un permis a été de‑
mandé pour la construction d’un immeuble
pyramidal de près de 60 mètres de haut
remplaçant une ancienne halle industrielle.
La disposition des appartements en forme
de terrasses permet d’éviter une ombre ex‑
cessive sur l’immeuble voisin en forme de
trèfle à quatre feuilles qu’il est prévu de
construire sur le dépôt des trams. Toujours
à Zurich ouest, la construction d’une tour
18

de 126 mètres commencera en 2008. Cette
Prime Tower pourrait devenir un nouveau
symbole de la ville de Zurich.

Installations sportives
Depuis quelques années, la Suisse œuvre in‑
tensivement pour la construction et l’agran‑
dissement de stades de football. Ceci est
dû, d’une part, à la coupe d’Europe 2008
imminente et, d’autre part, à la Swiss Foot‑
ball League qui exige des terrains plus mo‑
dernes.
Le stade de la Maladière du FC Xamax
à Neuchâtel – qui peut accueillir 12‘000
spectateurs – a été inauguré au début de
l’année 2007, respectant ainsi les délais
prévus. Outre les places de parc, il abrite
un centre commercial, six salles de sport et
un local des pompiers. La collaboration op‑
timale entre les acteurs publics et privés a
permis une réalisation rapide du projet. La
construction de l’AFG Arena à l’ouest de la
ville de St-Gall se trouve actuellement à un
stade avancé. Ce stade, qui sera inauguré
en juillet 2008, est construit sur un centre
commercial, la Shopping Arena d’une sur‑
face utile de 45‘000 m2, qui, pour sa part,
ouvrira ses portes en mai 2008.
A la fin de l’année de référence, les élec‑
teurs de la ville de Thoune ont approuvé
les modifications du plan des zones né‑
cessaires à la construction d’un nouveau
stade de football intégré dans une enceinte
multifonctionnelle. Un premier projet a été
rejeté par le peuple en 2006 car les coûts
pour les pouvoirs publics avaient été jugés
excessifs. Le nouveau projet a pu être ap‑
prouvé grâce à un investisseur et exploitant
privé. La ville de Bienne a choisi la même
stratégie pour la construction de son stade
de football/patinoire, c’est-à-dire une col‑
laboration avec des partenaires privés. Les
électeurs ont approuvé la construction des
stades intégrés à une enceinte multifonc‑
tionnelle. Le club de football de la ville de
Lucerne est également pressé par le temps

s’il ne veut pas se retrouver relégué de for‑
ce. Un concours d’investisseurs a été lancé
en vue d’élaborer un projet comprenant le
stade de football (l’Allmend), un bâtiment
pour le sport de tout genre ainsi que deux
immeubles d’habitation. Au début de l’an‑
née 2008, les électeurs ont approuvé le
changement d’affectation de zone néces‑
saire ainsi qu’une projection de crédit. Les
citoyens d’Aarau avaient rejeté, en 2005,
le projet de construction d’un stade intégré
dans un grand centre commercial puis ont
approuvé, en automne 2007, un crédit de
planification pour un stade intégré dans un
centre commercial dont les dimensions ont
été revues. De même, la patinoire de la ville
de Zoug ne répond plus aux exigences ac‑
tuelles. C’est la raison pour laquelle il est
prévu de construire un complexe immobi‑
lier composé d’une nouvelle patinoire plus
moderne ainsi que d’un immeuble d’habi‑
tation et d’une place publique. Une partie
de la population zougoise s’est montrée
très sceptique vis-à-vis de l’immeuble vitré.
Mais ce stade peut, lui aussi, uniquement
être financé en l’intégrant dans une encein‑
te d’économie mixte, en l’occurrence des
appartements. Le projet de la nouvelle pa‑
tinoire a finalement été approuvé au début
de l’année 2008 par le peuple.

Prix Wakker 2007 à Altdorf
Le chef-lieu du canton d’Uri reçoit le Prix
Wakker 2007 en récompense de son déve‑
loppement du territoire clair et respectueux
du paysage, et des multiples nouveaux
bâtiments et assainissements réussis. Des
instruments de gestion efficaces, tels que
plans directeurs de la zone centrale et des
quartiers, concours et mandats d’étude, ont
contribué au succès d’Altdorf. Par ailleurs,
une instance spécialisée composée de per‑
sonnalités compétentes évalue les projets
de construction en zone centrale. Le jury a
mis en évidence quelques projets de grande
qualité: un projet d’assainissement qui per‑
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Droit de la
construction et de
l’aménagement du
territoire
met de conserver des murs de pierres sè‑
ches entourant le village sur une longueur
totale d’environ 16 kilomètres et consti‑
tuant un aspect caractéristique du site; la
transformation et l’agrandissement d’une
école ainsi que la rénovation de la «Maison
Suvarov» (en allemand Suworow-Haus).

Prix ASPAN-SO à Neuchâtel
Tous les deux ans, l’ASPAN-SO, la section
romande de VLP‑ASPAN, remet un prix pour
des prestations extraordinaires fournies
dans l’aménagement du territoire. Le Prix
2007 a été remis au projet «Quartier Gare
/ Crêt-Taconnet» à Neuchâtel. Selon le jury,
ce projet constitue une démarche exem‑
plaire pour la Suisse romande en matière de
densification de l’espace construit et offre
au quartier une combinaison optimale entre
création de logements, d’emplois et de mo‑
bilité. Une mention a été remise à la Ville de
Delémont pour son projet de revalorisation
du centre-ville à l’aide d’un nouvel instru‑
ment, le cahier des charges.

Uniformisation du droit de la
construction et de l’aménagement
Des efforts sont actuellement consentis
dans le domaine de la construction afin
de mettre un terme à la diversité qui règne
dans la législation suisse en la matière. La
Conférence suisse des directeurs des tra‑
vaux publics, de l’aménagement du territoi‑
re et de l’environnement (DTAP) préconise
une harmonisation formelle du droit de la
construction par le biais d’une convention
intercantonale. Elle exhorte les cantons à ad‑
hérer à un concordat et à uniformiser, dans
un premier temps, 30 notions propres à la
construction, telles que les hauteurs auto‑
risées, les distances, les systèmes de mesu‑
res, les surfaces de plancher. Le concordat
entrera en vigueur après l’adhésion de six
cantons au minimum. A l’heure actuelle,
seul le canton des Grisons a franchi le pas.
D’autres cantons devraient prochainement
l’imiter. Cet élan politique que connaît
l’harmonisation du droit de la construction
a été insufflé par l’industrie du bâtiment.
En effet, lors de son assemblée générale,
l’organisation faîtière «ConstructionSuisse»
a adopté à l’unanimité une résolution vi‑
sant à accélérer l’harmonisation du droit
de la construction. Le DTAP et l’Association
‘Normes en matière d’aménagement du
territoire’, dont  VLP‑ASPAN fait partie, ont
publié un argumentaire en faveur d’une
uniformisation du droit de la construction
intitulé «L’harmonisation dans le respect de
l’autonomie». De même, des travaux sont
en cours concernant les différentes normes
SIA en lien avec le droit de la construction
et de l’aménagement du territoire. Ceux qui
ont été menés au sujet de la norme SIA 422,
norme concernant les méthodes de mesure
de la capacité des zones à bâtir, ont abouti
au cours de l’exercice ; leur résultat paraîtra
début 2008. L’étude des normes 424 (plans
généraux d’affectation) et 425 (planifica‑
tion de l’équipement) est quant à elle bien
avancée et sera mise en consultation auprès

des cantons et des associations dans le cou‑
rant de l’année 2008. Une norme relative
aux plans d’affectations spéciaux fait éga‑
lement l’objet d’un examen depuis le début
2007.

Actualisation de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire
Les travaux de révision de la loi sur l’amé‑
nagement du territoire ont démarré au sein
de l’administration et leur ampleur n’a pas
encore été déterminée. La collaboration
transfrontalière, la planification directrice
au niveau cantonal et les projets d’agglo‑
mérations seront sans conteste les points
centraux de la révision. De même, les chapi‑
tres «zones à bâtir» et «constructions hors
de la zone à bâtir» seront soumis à une
nouvelle réglementation. Par ailleurs, la loi
devrait donner un cadre légal aux projets
innovateurs.
Trois initiatives constitutionnelles exercent
actuellement une pression politique sur la
révision de la loi. Ainsi, les deux initiatives
tandem lancées en 2007 par la Fondation
«Helvetia Nostra» de Franz Weber, intitu‑
lées respectivement «Contre la création ef‑
frénée d’implantations portant atteinte au
paysage et à l’environnement» et «Pour en
finir avec les constructions envahissantes de
résidences secondaires» ont été déposées à
Berne. La première initiative vise à ce que
l’implantation et l’agrandissement de com‑
plexes industriels ou artisanaux, de grandes
surfaces, de centres sportifs ou de loisirs, de
centres d’élimination ou de transformation
des déchets, de parkings, etc., ne puissent
être réalisés que s’ils répondent à un be‑
soin urgent. La seconde initiative porte sur
la restriction du pourcentage de résidences
secondaires à 20 pour cent par commune.
Un groupe d’associations, engagées notam‑
ment dans le domaine de la protection de
l’environnement, a en outre lancé l’initia‑
tive populaire «De l’espace pour l’homme
et la nature» (initiative pour le paysage). Les
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points suivants en constituent le cœur: un
moratoire de 20 ans pour les zones à bâtir
actuelles, une compétence constitutionnelle
commune à la Confédération et aux cantons
en matière d’aménagement du territoire,
l’ancrage dans la Constitution du principe
du développement de la construction à l’in‑
térieur du tissu bâti existant et du principe
de séparation entre terrain constructible et
non-constructible.

Révisions des lois cantonales
Lors d’un séminaire organisé en janvier
2007 par VLP‑ASPAN, consacré à la législa‑
tion en vigueur en matière de construction
et d’aménagement territorial, il est apparu
que de nombreux cantons soumettent ac‑
tuellement leurs lois sur l’aménagement du
territoire et les constructions à une révision
plus ou moins étendue. Seuls les travaux de
quelques cantons seront mentionnés ici à
titre représentatif.
Ainsi, l’ébauche d’une nouvelle de loi sur les
constructions a été massivement critiquée
dans le canton d’Argovie lors de sa mise en
consultation. A l’issue d’études intensives et
d’un remaniement en profondeur du projet
de loi, un nouveau texte largement soutenu
a pu être finalement présenté. Il contient
différentes nouveautés, qui ont pour but de
faciliter la coordination entre urbanisation
et transport. Des plans sectoriels régionaux
établis par les Conseillères et Conseillers
communaux devraient ainsi permettre une
meilleure coordination intercommunale. En
outre, si la taxe de stationnement obligatoi‑
re rejetée par les grands distributeurs a été
supprimée, il faudra favoriser la construc‑
tion d’un système de stationnement qui
exploite au mieux la surface à disposition.
Par ailleurs, des affectations en zone à bâ‑
tir seront possibles à certaines conditions
(en fonction du projet) ; les terrains retom‑
beront automatiquement dans l’ancienne
zone (en règle générale en zone rurale) s’ils
n’ont pas été construits. Finalement, toute
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nouvelle affectation en zone à bâtir sera as‑
sortie d’un prélèvement d’une contribution
de plus-value de 30 pour cent.
Dans le canton de Fribourg, les travaux de
révision de la loi cantonale sur l’aména‑
gement du territoire vont également bon
train. En novembre 2007, le Conseil d’Etat
a adopté le projet de loi sur l’aménage‑
ment du territoire et des constructions et
l’a transmis au Grand Conseil. Le caractère
stratégique de l‘aménagement du territoire
est renforcé par le biais d‘une plus grande
attention donnée à la planification régiona‑
le, qui reste facultative, et de l‘introduction
de moyens pour permettre aux communes
de mieux gérer leurs zones à bâtir (renfor‑
cement de la planification directrice com‑
munale, moyens de lutte contre la thésauri‑
sation). Il fixe une exigence de qualification
pour déposer des dossiers de planification
et des demandes de permis de construire.
La compétence exclusive du Conseil com‑
munal (exécutif) pour adopter les plans
d’aménagement local est maintenue (une
particularité des cantons de Fribourg et
Soleure). Enfin, Fribourg prévoit d’adhérer
à «l‘Accord intercantonal sur l‘harmonisa‑
tion de la terminologie dans le domaine des
constructions».
Le canton du Tessin planche actuellement
sur le message destiné au Grand Conseil
en vue d’une révision de la loi cantonale
sur l’aménagement du territoire (LaLPT).
Cette révision met principalement l’accent
sur une précision des instruments de pla‑
nification, l’introduction d’une zone sou‑
mise à obligation de planifier (sur le modèle
bernois), des dispositions légales explicites
pour les contrats de droit administratif et
probablement pour l’introduction d’un pré‑
lèvement d’une contribution de plus-value.
La nouvelle LaLPT comprendra par ailleurs
une réglementation pour les installations
générant un trafic important, en référence
aux données du nouveau plan directeur.
A l’instar de nombreux autres cantons,
le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures

souffre de la thésaurisation de terrains à
bâtir. Pour y remédier, le gouvernement a
mis sur pied un catalogue «d’instruments
destinés à libérer des terrains à bâtir» et a
ouvert la discussion par le biais d’une mise
en consultation. Les autres propositions du
gouvernement sont, entre autres, les sui‑
vantes: répercuter les frais d’équipement sur
les propriétaires (dans le but de générer une
pression sur la construction des terrains), in‑
troduire le prélèvement d’une contribution
de plus-value (dans le même but), sécuriser
toute nouvelle affectation en zone à bâtir
par un contrat avec droit d’emption, assu‑
jettir les terrains en zone agricole à un im‑
pôt sur la fortune, modifier l’impôt sur les
gains immobiliers et, finalement, exproprier,
moyen le plus radical, lorsque l’utilisation
du terrain sert l’intérêt du canton ou de la
région.
Dans le canton de Thurgovie, le Grand
Conseil s’est prononcé en faveur de l’in‑
troduction d’un prélèvement d’une contri‑
bution de plus-value lors de changements
de zone et a transmis au Conseil d’Etat une
motion y relative. Une franche majorité des
conseillers (68 voix contre 45) s’est décla‑
rée favorable, pour des raisons d’équité, au
prélèvement d’une contribution partielle de
plus-value qui incombe aux propriétaires
lors de changements d’affectation réalisés
sans prestations. Les recettes en résultant
permettraient de financer les indemnités
dues aux propriétaires lors de déclasse‑
ments survenant généralement à la suite
d’une expropriation matérielle. Cet équi‑
libre entre avantages et inconvénients est
une condition essentielle dans le canton de
Thurgovie pour pouvoir garantir à long ter‑
me une compensation des surfaces définies
dans le plan directeur cantonal (compenser
des nouvelles mises en zone par des déclas‑
sements).
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Droit de recours
des associations
environnementales
Modifications du droit de recours
des associations et de l‘étude de
l‘impact sur l‘environnement
Le Conseil fédéral a mis en vigueur au
1er juillet 2007 les modifications entérinées
par les Chambres fédérales sur le droit
de recours des associations et sur l’étude
d’impact sur l’environnement. Ces modi‑
fications, résultant d’une initiative parle‑
mentaire du Conseiller aux Etats Hans Hoff‑
mann, ne touchent pas au fond du droit de
recours des associations, mais l’instrument
subit certaines restrictions. Les possibilités
de griefs des associations de protection de
l’environnement ont ainsi été réduites. De
plus, les sous-organisations cantonales ne
peuvent plus interjeter de recours de leur
propre chef sans l’accord de l’organisation
nationale. Le risque financier pour les asso‑
ciations environnementales est également
accru. Quant aux lenteurs de procédure,
elles sont compensées par la possibilité de
débuter les travaux litigieux de manière an‑
ticipée. Les modifications de l’étude d’im‑
pact sur l’environnement (EIE) visent à sim‑
plifier et à uniformiser les rapports d’impact
et à en accélérer les procédures. Le Conseil
fédéral est tenu de vérifier périodiquement
la liste des types d‘installations assujettis à
l‘EIE ainsi que les valeurs seuils pour l‘EIE
obligatoire.

L’initiative sur le droit de recours
des associations soutenue
par le Conseil fédéral
Alors qu’il s’était prononcé en faveur de
son rejet dans un précédent communiqué,
le Conseil fédéral a décidé de soumettre
au Parlement, et cela sans contre-projet,
l’initiative populaire, lancée par le PRD zuri‑
chois, intitulée «Droit de recours des organi‑
sations: Assez d’obstructionnisme – Plus de
croissance pour la Suisse!». L’initiative exige
le retrait du droit de recours aux organisa‑
tions lorsqu’un projet repose sur une déci‑

sion populaire ou parlementaire. Le Conseil
fédéral fonde son revirement d’opinion sur
le fait que les modifications de lois (voir plus
haut) entrées en vigueur le 1er juillet 2007
ne tiennent pas compte de toutes les re‑
quêtes, justifiées selon lui, formulées par
l’initiative. Lors de sa session de décembre,
le Conseil des Etats a, contrairement à la
proposition du Conseil fédéral, rejeté l’ini‑
tiative populaire du PRD sans lui opposer de
contre-projet ; il a par contre accepté une
initiative du canton d’Argovie formulée en
termes généraux.

mination des déchets a fait l’objet d’une
révision complète. Cinq types d’installations
devraient désormais être soumis à EIE, dont,
entre autres, les éoliennes, les très grandes
installations de biogaz et les unités de fabri‑
cation de béton. Quant à l’ordonnance sur
le droit de recours des organisations (ODO),
elle précise dorénavant surtout les activités
économiques encore autorisées par les or‑
ganisations environnementales en fonction
des nouvelles exigences législatives. Les or‑
ganisations sont maintenant tenues d’infor‑
mer chaque année des oppositions ou des
recours qu’elles ont formulés.

Adaptation des ordonnances
d’exécution
Suite aux révisions partielles des lois sur la
protection de l’environnement et sur la pro‑
tection de la nature et du paysage mention‑
nées plus haut, le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’éner‑
gie et de la communication DETEC a lancé
une audition à la fin de l’année 2007 en vue
d’adapter les ordonnances sur le droit de re‑
cours des organisations (ODO) et sur l’étude
de l’impact sur l’environnement (OEIE). En
ce qui concerne l’OEIE, quelques amélio‑
rations relevant de la technique législative
sans incidence matérielle ont été apportées
et quelques-uns de ses articles ont été pré‑
cisés ou adaptés à l’usage. Par ailleurs, l’an‑
nexe de l’ordonnance, qui désigne les ins‑
tallations soumises à EIE, a été adaptée. En
ce qui concerne les places de stationnement
et les surfaces de vente des centres com‑
merciaux, le seuil à partir duquel une EIE est
obligatoire devait être relevé. Le droit de re‑
cours des organisations environnementales
est ainsi restreint, étant donné qu’il dépend
d’un projet soumis à EIE. D’autres installa‑
tions soumises à EIE ont été examinées et
leurs valeurs seuils adaptées. S’agissant des
installations destinées à l’élevage d’ani‑
maux de rente, la valeur seuil a été unifiée
et rehaussée pour la plupart des espèces
animales. Le domaine des installations d’éli‑
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Planification d’installations de
production d’énergie renouvelable
compatibles avec l’espace
Le sujet de l’approvisionnement en énergie
de la Suisse dans le cadre de la neutralité
climatique a pris une place importante dans
l’actualité en raison du changement clima‑
tique global et des questions relatives à
l’avenir de l’approvisionnement en électri‑
cité suisse. Du point de vue de l’aménage‑
ment du territoire, la production d’énergie
éolienne ainsi que l’obtention d’énergie à
partir de la biomasse ont particulièrement
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alimenté les discussions au cours de l’année
de référence. La rétribution en fonction des
coûts de production de l’injection d’élec‑
tricité provenant d’énergies renouvelables
devrait conduire à une augmentation im‑
portante de la production d’électricité éo‑
lienne. Ceci, notamment grâce à un arrêt
du Tribunal fédéral de 2006 favorable à
l’énergie éolienne, qui fixe le principe selon
lequel il n’existe aucune hiérarchie entre la
protection de l’environnement et la produc‑
tion d’énergie renouvelable. Selon l’associa‑
tion pour la promotion de l’énergie éolienne
en Suisse, Suisse Eole, il est réaliste de s’at‑

tendre à ce que la production d’électricité
éolienne ait septuplé d’ici à 2012. Les servi‑
ces cantonaux d’aménagement du territoire
se sentent d’autant plus sollicités à définir
des critères, voire des lieux de construction
d’éoliennes ou même de parcs entiers dans
leur plan directeur. Il est nécessaire d’in‑
tégrer, au sein d’un concept cantonal, les
grandes installations éoliennes – à l’image
du projet actuel sur le Grimsel – de même
que les éoliennes individuelles.

VLP‑ASPAN

	Espace rural
et régions
de montagne
Promotion de l’énergie solaire
Dans le cadre de la politique agricole 2011
– et sans que la population s’en aperçoive
vraiment – les Chambres fédérales ont ap‑
prouvé l’introduction d’un nouvel article
18a dans la Loi fédérale sur l’aménagement
du territoire (LAT). Selon la nouvelle disposi‑
tion, les installations solaires soigneusement
intégrées aux toits et aux façades sont auto‑
risées en zone à bâtir et en zone agricole
dès lors qu‘elles ne portent atteinte à aucun
bien culturel ni à aucun site naturel d‘impor‑
tance cantonale ou nationale. La promotion
de l’énergie solaire et d’autres énergies re‑
nouvelables représente un volet important,
qui doit également être traité en aménage‑
ment du territoire. On peut cependant se
demander si une telle disposition, qui ne
règle qu’une seule des questions, a sa place
dans la LAT. S’inspirant de réflexions simi‑
laires, on pourrait régler beaucoup d’autres
domaines importants dans la LAT, ce qui ne
ferait cependant qu’alourdir une loi encore
limitée à l’essentiel et relativement claire.
La disposition créée par le Parlement est
également discutable du point de vue de la
répartition constitutionnelle des compéten‑
ces, l’aménagement du territoire (et notam‑
ment les clauses d’esthétique) relevant en
premier lieu de la compétence cantonale.

Recommandations à l’issue du
PNR 48
Le Programme national de recherche 48
«Paysages et habitats de l’arc alpin» a été
clôturé au cours de l’année de référence
2007. Il en ressort principalement que les
paysages ne doivent plus être considérés
comme de simples produits dérivés (certes
appréciés) de l’agriculture, mais comme les
produits principaux de l’arc alpin. En effet,
la base de la valeur ajoutée dans l’arc alpin
est de moins en moins liée à l’exploitation
directe des ressources naturelles par l’agri‑
culture et la sylviculture, alors qu’elle l’est
toujours plus à des formes de mise en va‑
leur indirectes reposant sur la valeur paysa‑
gère de l’arc alpin. Ce phénomène est dû à
l’évolution de la conjoncture économique et
sociétale. Le PNR 48 recommande dès lors
d’élaborer une «convention de prestation
liée au paysage» selon laquelle les trans‑
ferts d’argent effectués par les collectivités
publiques en faveur des régions doivent
obligatoirement porter sur des prestations
liées au paysage clairement définies. La po‑
litique des agglomérations de la Confédé‑
ration est présentée comme un modèle qui
a fait ses preuves. Selon celle-ci, les fonds
d’infrastructure ne sont octroyés que si le
programme combine la politique d’urbani‑
sation et celle des transports. Enfin, il est
nécessaire d’assurer des paiements directs
en faveur de prestations écologiques défi‑
nies avec précision afin de ralentir le recul
de la diversité biologique dans l’arc alpin.

serviront de base au Département des tra‑
vaux publics pour élaborer une éventuelle
stratégie cantonale en faveur des espaces
ruraux. Selon le bilan de ces quatre jours de
travail, l’espace rural de Toggenburg devrait
rester rural tout en étant facile d’accès. Il
devrait puiser plus dans ses propres ressour‑
ces, par exemple utiliser ses propres éner‑
gies, mais pour cela, il a besoin de soutien.
C’est l’unique façon pour lui de conserver
sa particularité en tant qu’espace de déten‑
te et de vie aux yeux des citadins.
www.sg.ch > Bauen, Raum&Umwelt

«Rapport des citoyens»
de Toggenburg
Une soixantaine d’habitants de Toggenburg
se sont penchés sur la question de l’avenir de
leur biotope au cours de plusieurs congrès
et ateliers organisés dans le cadre d’une
initiative européenne. Leurs conclusions, le
«Rapport des citoyens relatif à l’avenir des
espaces ruraux dans le canton de St-Gall»,
23
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	Evolution
démographique

Encore 25 ans d’accroissement
démographique …
La fécondité, la mortalité et les flux migra‑
toires sont des facteurs qui feront croître la
population de la plupart des cantons jus‑
qu’en 2030. Les évolutions seront toutefois
différenciées. Ainsi les cantons de Zoug et
Fribourg enregistreront-ils une croissance
démographique de plus de 20 pour cent,
alors que les cantons de Bâle-Ville, Glaris et
Uri connaîtront une légère diminution de
leur population. En 2030, les cantons les
plus peuplés resteront dans l’ordre Zurich,
Berne, Vaud, Argovie et St-Gall. Par ailleurs,
le dynamisme des grandes agglomérations
constituera un facteur favorable à l’accrois‑
sement démographique des cantons situés
dans leur sphère d’influence. Enfin, jusqu’en
2030, tous les cantons seront confrontés à
un vieillissement de leur population de fa‑
çon plus ou moins significative.
www.bfs.admin.ch/Français

… et vieillissement constant
En Suisse, la proportion des personnes de
65 ans ou plus passe de 16 pour cent en
2005 à plus de 24 pour cent en 2030. Les
évolutions démographiques prévues pour
les 25 prochaines années représentent des
défis majeurs pour les cantons. L‘augmen‑
tation importante du nombre de personnes
âgées et la diminution de celui de jeunes
affecteront de nombreux domaines tels
que, non seulement, l‘éducation, la santé,
le marché du travail, la sécurité sociale, mais
encore l’aménagement du territoire ou le
logement. Ainsi, toujours plus de personnes
d’un âge avancé vivront dans les banlieues
et en-dehors de la ceinture des agglomé‑
rations, endroits qui ont été conçus dans
les années 70 et 80 pour les familles avec
enfants. Ces derniers sont certes équipés
d’écoles et d’aires de jeux, mais les infras‑
tructures n’y sont guère adaptées aux be‑
soins des personnes d’un âge avancé. Enfin,
24

Forêts

comme le nombre de familles diminue, la
question se pose de savoir qui, à l’avenir,
vivra dans toutes les maisons familiales
construites en ces lieux et que l’on continue
d’ailleurs à construire.

Pas de révision partielle de la loi
fédérale sur les forêts
Au début de l’année 2007, le Conseil fédé‑
ral a soumis au Parlement un message en
faveur d’une révision partielle de la loi fédé‑
rale sur les forêts, avec de nouvelles dispo‑
sitions quant à l’utilisation et à la protection
des forêts. Ce projet de révision devait re‑
présenter un contre-projet indirect à l’initia‑
tive «Sauver la forêt suisse». La loi fédérale
ne fera toutefois pas l’objet d’une révision.
Le Conseil national, lors de sa session d’hi‑
ver 2007, a refusé d’entrer en matière à 179
voix contre 0. La commission de prépara‑
tion du Conseil des Etats a adopté la même
position. La détermination de ces décisions
ne signifie toutefois pas que droite et gau‑
che sont unanimes face à l’appréciation de
la loi actuelle et de la proposition du Conseil
fédéral. Au contraire, l’économie forestière
et les organisations environnementales ont
des visions très divergentes à ce sujet, si
bien qu’aucun dénominateur commun n’a
pu être trouvé en vue d’une modification
substantielle de la loi. De même, l’initiative
populaire «Sauver la forêt suisse» a été ba‑
layée par le Parlement. Elle avait été lancée
en réaction aux dispositions légales visant
l’autorisation de coupes rases importantes.
Les auteurs s’étaient engagés à retirer l’ini‑
tiative si la coupe rase faisait l’objet d’un
refus.
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	Industrie

	Installations
générant un trafic
important (IGT)

Loi sur la géoinformation adoptée
par le Parlement

Zone stratégique d’activité dans le
canton de Berne

Les chambres fédérales ont adopté en octo‑
bre 2007 la loi fédérale sur la géoinforma‑
tion. Cette loi vise à ce que les autorités et
les cercles intéressés disposent de géodon‑
nées et de géoinformations au niveau de
qualité requis et d’un coût approprié. La loi
réglemente les principes de tarification, le fi‑
nancement, la protection des données mais
aussi l’harmonisation de ces données. Ainsi
la Confédération et les cantons peuvent-ils
percevoir des émoluments pour l’accès aux
géodonnées de base. De plus, ils devront
dorénavant se concerter en vue de négocier
des conditions-cadre pour un échange des
données efficace et avantageux.

Pour renforcer sa position en matière de
concurrence relative aux sites d’implan‑
tation d’entreprises, notamment celles
d’une certaine importance internationale,
le gouvernement bernois a prévu de déli‑
miter, près de Münchenbuchsee, le long de
l’autoroute A6, une «grande zone stratégi‑
que d’activité». Les négociations avec les
communes et les propriétaires concernés
sont déjà engagées. Le changement d’af‑
fectation des 30 hectares de terrain agricole
dont il est question, et qui s’étendent sur
quatre communes différentes, sera sou‑
mis à l’établissement d’un plan de quartier
cantonal (plan d’affectation de détail). Cet
instrument spécial de planification permet
au canton de procéder directement au
changement d’affectation et d’éviter ainsi
la convocation de plusieurs assemblées
communales comme l’aurait nécessité un
plan de quartier normal. La mise en zone
ne se fera que lorsqu’un intéressé concret
sera trouvé. Le canton s’assure néanmoins
déjà, par voie contractuelle, l’accord des
communes et des propriétaires et jette ainsi
les bases nécessaires afin que le terrain soit
prêt à la construction dans un délai d’un
an. A l’initiative du canton de Berne, des
efforts sont également consentis au sein
de la Conférence suisse des directeurs des
travaux publics, de l’aménagement du ter‑
ritoire et de la protection de l’environne‑
ment en vue de l’aménagement de la zone
stratégique d’activité au-delà des frontières
cantonales. La réaffectation de terrains mi‑
litaires inutilisés est au cœur du débat et le
potentiel de ces surfaces fait actuellement
l’objet d’une étude.

Le shopping étant devenu une activité de
loisirs très appréciée, la construction et la
planification de plusieurs grands centres
commerciaux et de loisirs ont commencé
pendant l’année de référence. A Zurich, le
complexe Sihlcity, situé près du centre, a
été inauguré au printemps 2007. Ce centre
commercial et de loisirs dispose d’un nom‑
bre limité de places de parc, mais est idéa‑
lement desservi par les transports publics
qui y amènent 60 pour cent des visiteurs.
A l’ouest de la ville de Berne, un nouveau
quartier s’est développé grâce au centre
commercial et de loisirs Westside. Le gros
œuvre a été terminé en automne.
Fin 2007, la première pierre de l’un des plus
grands centres commerciaux de Suisse a
été posée sur le terrain de la teinturerie en
pièces à Bâle. Le «résident principal» de ce
centre, tout comme celui du Westside, sera
la Migros. Le bâtiment de la nouvelle suc‑
cursale IKEA de St Gall, située juste à côté
du nouveau stade de football, constitue la
construction MINERGIE® la plus importante
de Suisse orientale.

Gestion du trafic par le biais
du plan directeur
La plupart des cantons gèrent et coordon‑
nent aujourd’hui l’implantation des établis‑
sements à forte fréquentation par le biais du
plan directeur cantonal. Divers instruments
sont employés (planification positive ou né‑
gative, détermination de critères, en combi‑
naison avec des limitations de places de parc
ou des systèmes de pondération des trajets
dans un but écologique). Les limitations de
places de parc ou des trajets rencontrent
une opposition considérable, alors que la
gestion des lieux d’implantation des établis‑
sements à forte fréquentation par le biais
du plan directeur cantonal est largement
acceptée, voire saluée, par les entreprises
de vente au détail. Des discussions portant
sur l’augmentation des valeurs seuils pour
les places de parc et les surfaces de vente
25
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Jurisprudence

d’établissements à forte fréquentation sont
en cours dans le cadre de la révision actuelle
de l’ordonnance relative à l’étude de l’im‑
pact sur l’environnement. Ceci limiterait
les recours déposés par les organisations et
compliquerait la défense des intérêts éco‑
logiques.

La jurisprudence 2007 du Tribunal fédéral
dans les domaines de l’aménagement du
territoire et de la protection de l’environne‑
ment a été résumée dans la série «Territoire
& Environnement» publiée par  VLP‑ASPAN
(Territoire & Environnement, no 2/08, mars
2008). Les membres peuvent accéder à
la publication par le biais de la rubrique
«accès membres» sur le site Internet de 
VLP‑ASPAN.
www.vlp-aspan.ch/login

	Marché immobilier,
construction de
logements
Chiffres de l’Office fédéral de la
statistique sur la construction de
logements
En 2007, 41‘534 nouveaux logements ont
été construits, soit 4,9 pour cent de plus
que l’année précédente. On relève une évo‑
lution particulièrement favorable dans les
agglomérations des cinq plus grandes villes
suisses (plus 8,1 pour cent). Les communes
de 2000 habitants et moins ont également
connu une croissance marquée (plus 15
pour cent). Pour 2008, cette embellie de‑
vrait toutefois fléchir quelque peu. En un
an, le nombre de logements en cours de
construction a chuté de 2,4 pour cent dans
les agglomérations des cinq plus grandes vil‑
les et, durant le 4e trimestre, le nombre de
permis de construire délivrés a accusé une
diminution notable de 10,2 pour cent. Sur
l’ensemble de l’année 2007, le nombre de
logements autorisés en Suisse a reculé de 5
pour cent pour totaliser 46‘960 unités.

Quel logement pour demain?
En collaboration avec les coopératives de
construction locales, la Ville de Zurich en‑
courage depuis une centaine d’années la
construction de logements sociaux à loyer
modéré. Aujourd’hui, à la faveur de ces
efforts consentis, les logements sociaux re‑
présentent près d’un quart de l’effectif des
logements du marché immobilier. La Ville
dispose ainsi d’un certain nombre de lotis‑
sements de belle facture présentant un bon
«brassage» social. Profitant de son jubilé, la
Ville et les coopératives de construction ont
lancé un concours intitulé «Wie  wohnen
wir morgen?». Une quarantaine d’équipes
se sont constituées en Suisse et à l’étranger
afin de plancher sur la question, réfléchis‑
sant à l’avenir des logements d’utilité publi‑
que et à leur contribution à un développe‑
ment durable des quartiers. Six travaux ont
été récompensés et onze thèses ont été dé‑
veloppées par le jury, dont la défense de la
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vie citadine, un plaidoyer sur la reconquête
de l’espace public, sur une flexibilité accrue
de l’utilisation, sur l’introduction d’affecta‑
tions provisoires, ainsi que sur un mode de
construction durable et efficace au niveau
énergétique.

Concours d’architecture et d’urba‑
nisme «Genève 2020»
Lancer un projet d’urbanisme afin de pro‑
mouvoir la construction de logements et
le développement spatial des grandes or‑
ganisations internationales à Genève, telle
est l’initiative de la section genevoise d’un
groupe d’architectes membres de la fédéra‑
tion des architectes suisses FAS. Le concours
intitulé «Genève 2020» portait sur la requa‑
lification du quartier Praille-Vernets-Aca‑
cias, choisi en raison de son emplacement
au cœur de l’agglomération et de sa bonne
desserte en transports publics. Plus de 50
projets ont été déposés. Bien qu’aucun
d’eux ne sera réalisé tel quel, le concours
aura permis de générer des discussions en‑
richissantes et d’ouvrir le débat sur le dé‑
veloppement urbain. Un ouvrage paru en
2007 rassemble les différents projets.

Deux initiatives jumelées pour pro‑
mouvoir l’acquisition de logements

Notre paysage en pleine mutation
– des lueurs d‘espoir
La troisième étude «Le paysage sous pres‑
sion» de l’ARE et l’OFEV montre, qu’en‑
tre 1989 et 2003, le nombre de ruisseaux
renaturés a augmenté, de même que la
longueur des haies. Quant aux arbres frui‑
tiers, l’étude laisse par contre apparaître
une dégringolade de plus de 65‘000 arbres
par année durant la période d’observation.
L’extension continue des surfaces de forêts
et de buissons s’analyse, quant à elle, sous
deux angles différents. La diversité paysa‑
gère et la biodiversité sont en recul, mais
de nouveaux territoires de nature sauvage
et préservés ont été créés. Le domaine des
constructions et installations connaît tou‑
jours une forte dynamique. Les nouvelles
installations (réservoirs, STEP, antennes) se
sont multipliées, en particulier en dehors
des zones urbanisées. L’extension du réseau
routier local et supralocal continue à se dé‑
velopper. En effet, les transformations ont
porté sur plus de 1800 kilomètres de routes
et chemins locaux par an. Si la majorité des
travaux a consisté en la transformation des
chemins existants en routes, ou à élargir
certains tronçons, près de 250 kilomètres
de nouvelles routes ont vu le jour chaque
année.

nationaux, les parcs naturels régionaux et
les parcs naturels périurbains - peuvent dé‑
sormais bénéficier du soutien financier de la
Confédération, pour autant que les exigen‑
ces requises soient remplies. Fin 2007, s’éla‑
boraient en Suisse quelque trente projets et
idées pour de nouveaux parcs naturels et au
31 janvier 2008, date butoir pour le dépôt
des dossiers, l’OFEV avait reçu dix deman‑
des de création et de gestion de parcs d’im‑
portance nationale.
www.bafu.admin.ch/Français/parcs

Valorisation des régions IFP
L’OFEV, en collaboration avec les cantons
d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Soleu‑
re, a débuté un projet pilote au printemps
2007 visant à améliorer l’efficacité de l’In‑
ventaire fédéral des paysages, sites et mo‑
numents naturels d’importance nationale
(IFP). Il est prévu de revoir la description
des 162 territoires inventoriés d’ici à la fin
2011. Parallèlement, les processus de parti‑
cipation possibles ainsi que la mise en œu‑
vre des résultats en découlant, par exemple
sous forme de plan directeur, sont en cours
de discussion avec les cantons.

Intégrer les passages à faune à
l’aménagement du territoire

www.are.admin.ch/Thèmes/Organisation et aména‑

L‘association suisse des propriétaires fon‑
ciers et diverses organisations ont lancé
deux initiatives jumelées afin d’encourager
la propriété du logement. Il s’agit, d’une
part, d’assortir l’épargne-logement d’un
allégement fiscal («Accéder à la propriété
grâce à l‘épargne-logement») et, d’autre
part, d’exempter d’impôt la valeur loca‑
tive du logement en cas d’usage personnel
(«Sécurité du logement à la retraite»). Le
but poursuivi par ces initiatives est d’aug‑
menter le faible taux de propriétaires de
logements que connaît la Suisse (35 pour
cent) par rapport à ses voisins européens.

gement du territoire > Paysage

Bientôt de nouveaux parcs en
Suisse?
Le Conseil fédéral a mis en vigueur les mo‑
difications de la loi sur la protection de la
nature et du paysage et l‘ordonnance sur
les parcs en date du 1er décembre 2007.
Les régions qui veulent créer un parc d‘im‑
portance nationale pouvaient présenter
leurs premières demandes d‘aides finan‑
cières et de labels Parc à l‘Office fédéral de
l‘environnement OFEV jusqu‘au 31 janvier
2008. Trois catégories de parcs - les parcs

Comme les préoccupations environnemen‑
tales sont souvent considérées en politique
comme facteurs dispendieux, le Contrôle
fédéral des finances (CDF) a analysé les
normes et standards de routes nationales
en se focalisant sur les passages à faune,
un domaine qu’il estime exemplaire. Il a été
constaté que la directive de 2001 du DETEC
sur les passages à faune constitue un net
progrès par rapport à la situation antérieu‑
re. La largeur des passages à faune atteint
encore 50 mètres au maximum et depuis
2001, on ne constate plus aucun conflit sur
la largeur et l’emplacement. Toutefois, le
CDF a édicté différentes recommandations.
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En matière d’aménagement du territoire, il
est important d’intégrer la problématique
des corridors faunistiques avec l’aménage‑
ment du territoire, car la pérennité des pas‑
sages à faune et leur viabilité à long terme
peuvent s’avérer problématiques du fait de
la pression urbanistique. Selon le CDF, on
peut s’interroger sur l’opportunité de la
construction de passages coûteux si l’on
sait d’ores et déjà que le corridor sera pro‑
bablement fermé suite à la délimitation de
nouvelles zones à bâtir, en particulier dans
des régions déjà fortement urbanisées. Il
semble une nouvelle fois que l’instrument
judicieux pour intégrer les passages à faune
dans l’aménagement du territoire soit le
plan directeur cantonal (ou régional).
www.efk.admin.ch > Publications > Rapports > «Pro‑
tection de l’environnement et routes nationales»

Grande biodiversité sur les prairies
sèches
Les prairies et pâturages secs abritent des
espèces végétales et animales rares. Cette
végétation riche en espèces est non seule‑
ment menacée par les engrais et l’intensifi‑
cation de l’agriculture, mais aussi par l’arrêt
de l’exploitation. Avec l’ordonnance sur
les prairies sèches, mise en procédure de
consultation au printemps 2007, la Confé‑
dération entend conserver et valoriser à long
terme les surfaces d‘importance nationale.
La conservation et la valorisation de surfa‑
ces souvent en pente ne peut aboutir que si
les agriculteurs sont informés et motivés. La
nouvelle ordonnance est conforme au sys‑
tème des paiements directs de la politique
agricole et sert de base à l’indemnisation de
ces prestations particulières en faveur de la
biodiversité et de la population. Le projet
prévoit d’inventorier quelque 3000 objets
dignes de protection.
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Roches dures: protection du paysage
et Plan sectoriel des transports
L’approvisionnement en roches dures est
crucial pour la construction et l’entretien
de routes nationales et de voies de chemin
de fer. Ceci conduit néanmoins à un conflit
vis-à-vis de la protection du paysage et de
l’environnement étant donné que l’ensem‑
ble des carrières ou presque est situé dans
des régions IFP (Inventaire fédéral des pay‑
sages d’importance nationale). Au début de
l’année 2007, le Tribunal fédéral a approuvé
une plainte déposée par des organisations
de protection de l’environnement contre la
poursuite de l’extraction de roches dures à
Arvel (VD) et exigé l’établissement d’une
coordination supracantonale ou d’une pla‑
nification relative aux carrières de roches
dures à l’échelle nationale. C’est la raison
pour laquelle la Confédération a décidé de
compléter le Plan sectoriel des transports par
un principe d’approvisionnement en roches
dures. La déclaration d’intention datant de
2003 de même que l’aide à la planification
actuelle ne répondent pas aux exigences
actuelles de coordination. Au début de
l’année 2008, l’OFEV et l’ARE ont convenu
d’une solution transitoire avec l’Association
suisse des carrières de roches dures (ASC)
afin de garantir l’approvisionnement en
roches dures jusqu’à l’aboutissement de la
planification «nationale».

VLP‑ASPAN

	Observation
du territoire

La Suisse poursuit sa participation
au programme ORATE
L‘ORATE (Observatoire européen en réseau
de l‘aménagement du territoire – ESPON en
anglais) vise à établir un système permanent
d‘observation du territoire européen. Le
programme est également ouvert aux pays
voisins, dont la Suisse. Représentée par l’Of‑
fice fédéral du développement territorial, la
Suisse participera au programme «ORATE
2013» qui a débuté fin 2007. La participa‑
tion à «ORATE 2013» offre de nombreux
avantages à la Suisse. Les instituts de re‑
cherche helvétiques ont ainsi accès aux dif‑
férents projets. Les résultats obtenus sont
intéressants pour le développement territo‑
rial de notre pays et peuvent donc être utili‑
sés directement. Cette participation permet
également de construire un réseau interna‑
tional, dont l‘existence est garantie à long
terme et au sein duquel des contacts pré‑
cieux peuvent être noués. Avant l’existence
d’«ORATE 2013», la Suisse ne représentait
qu’une tache blanche sur les cartes euro‑
péennes et passait donc en quelque sorte
pour pays quasi inexploré. Le choix des thé‑
matiques devant être examinés dépendra
de la demande politique. Pour que les ré‑
sultats soient facilement utilisables au cas
par cas, les projets doivent s’orienter prin‑
cipalement sur les besoins des utilisateurs.
Un produit important d’ORATE est l’Atlas,
qui permet de comparer les structures éco‑
nomiques, sociales et spatiales des régions
européennes.
www.are.admin.ch/Thèmes/International et www.
espon.eu

Les villes suisses et européennes se
comparent
Le projet «Urban Audit» (ou «Audit urbain»)
a été lancé en juin 1998 par la Commission
européenne. En tant qu’élément constitutif
de la politique régionale et de la politique de
cohésion de l’Union européenne, il a pour

	Planification
fédérale

objectif d’évaluer la qualité de vie dans les
villes européennes et les progrès accomplis
ainsi que d’apporter des réponses aux ques‑
tions de politique urbaine. Pour ce faire, des
informations statistiques comparables, ce
qui faisait alors défaut, sont recueillies au
sujet de certaines zones urbaines. La Suisse
a déjà participé à l’Audit urbain dans le ca‑
dre d’une phase pilote lancée en 2007. La
Suisse entend participer définitivement au
projet avec neuf villes (Zurich, Bâle, Genè‑
ve, Berne, Lausanne, Winterthour, St-Gall,
Lucerne et Lugano) et, ainsi, assurer une
représentativité raisonnable de l’espace
urbain suisse au niveau européen. Le pro‑
gramme est, avec son orientation urbaine,
un excellent complément aux démarches
déjà entreprises en Suisse en matière de
politique des agglomérations. Grâce à la
qualité et à la disponibilité des données, il
permettra aux villes suisse de se comparer
entre elles, mais également avec d’autres
villes européennes.
www.bfs.admin.ch > Le Monde > Disparités inter‑
nationales

Au niveau suisse, dans le cadre du système
d’observation «monitoring de l’espace ur‑
bain suisse», diverses problématiques ont
été analysées, telles que la spécialisation
de l’économie, la structure sociodémo‑
graphique de la population des agglomé‑
rations, le marché du logement, le trafic
d’agglomération. En ce qui concerne le
thème le plus récent, qui aborde l’offre
d’infrastructures et de services, l’ARE s’est
intéressé au secteur des services orientés
vers les ménages. En effet, ce dernier a un
effet déterminant sur le développement
de l’urbanisation et des transports. Il a
spécialement analysé l’offre et la diversité
des postes de travail dans le secteur des
services (p. ex. le commerce de détail, les
cinémas, l’enseignement secondaire, les
crèches, les hôpitaux et cabinets médicaux).
www.agglomeration.ch > Français

Dépôt en couches géologiques pro‑
fondes – Mise en consultation de la
Conception générale
Au début de l’année, le Département fédé‑
ral de l’environnement, de l’énergie et de
la communication DETEC a soumis à fin de
consultation le volet Conception générale
du plan sectoriel aux cercles d’intéressés. En
organisant quatre séances d’information,
l’Office fédéral de l’énergie OFEN voulait
inviter le plus d’acteurs et groupements
concernés possible à exposer leurs points de
vue. La partie Conception générale du plan
sectoriel a pour objectif de réglementer la
procédure de sélection des sites d’implan‑
tation qui serviront au dépôt en couches
géologiques profondes. La procédure ga‑
rantit aussi que les cantons soient associés
aussi tôt que possible à la désignation des
régions d’implantation potentielles et à la
définition des critères de sélection. Une dé‑
légation des cantons sera formée, soutenue
par un comité d’experts indépendant. Dans
les régions d’implantation potentielles, la
participation doit, quant à elle, déjà être
développée à un stade avancé de la procé‑
dure de sélection afin d’augmenter l’accep‑
tation parmi la population. Il est prévu que
le Conseil fédéral se prononce sur la partie
ainsi remaniée de la Conception générale
début 2008. Suite de quoi, la Nagra pro‑
posera des sites d’implantation concrets et
élaborera les bases nécessaires du point de
vue de l’aménagement du territoire, tout
en tenant compte des instruments de pla‑
nification existants de la Confédération, des
cantons et des communes
www.radioaktiveabfaelle.ch > Français

Plan sectoriel militaire: procédure de
participation terminée
Le nouveau concept de stationnement de
l’armée doit être harmonisé par le biais
d’une révision du plan sectoriel militaire
du point de vue de l’aménagement du
29
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territoire. A cet égard, le Département fé‑
déral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS a remanié
le plan sectoriel militaire et l’a soumis en
été 2007 à la population concernée pour
participation et aux autorités pour recevoir
leurs demandes et remarques. Les diverses
prises de position seront examinées par le
DDPS et réunies dans un rapport explicatif.
Une fois les adaptations nécessaires effec‑
tuées, le Conseil fédéral prendra sa décision
concernant le plan sectoriel militaire vers la
fin 2008.

en la limitation des heures d’utilisation de la
place ou en la modification de son empla‑
cement. Si le conflit persiste, une place d’at‑
terrissage en montagne peut être purement
et simplement supprimée. La problématique
de qualification de l’héliski en tant qu’offre
touristique et la question de la détermina‑
tion des places susceptibles d’être utilisées
pour ce genre d’activité seront également
abordées. En la matière, le Conseil fédéral
exigera dorénavant l’existence d’un intérêt
touristique général.
www.bazl.admin.ch > Français

www.sachplanmilitaer.ch/Français

PSIA: examen des places d’atterris‑
sage en montagne
Les places d’atterrissage en montagne sont
des terrains situés à plus de 1100 mètres
d’altitude, dont les coordonnées sont cer‑
tes définies mais qui ne disposent d’aucu‑
ne infrastructure. Elles sont utilisées pour
l‘instruction et l’entraînement des pilotes,
dans le cadre d’activités sportives ou pour
le transport de personnes à des fins touristi‑
ques. Quelque 50‘000 machines y décollent
et atterrissent par an. Parmi ces vols, 5‘600
environ se rapportent à la pratique de l’hé‑
liski. Dans le cadre du plan sectoriel de l’in‑
frastructure aéronautique (PSIA), le Conseil
fédéral a chargé l’OFAC d’examiner les
places d’atterrissage et a avalisé le concept
élaboré par ce dernier. Les places d’atter‑
rissage seront réparties dans six régions. La
première région qu’il s’agira d’examiner sera
le Valais sud-oriental. L’examen aura pour
objectif d’éliminer ou, du moins, d’atténuer
les conflits potentiels entre l’utilisation des
places d’atterrissage et l’intérêt à la pro‑
tection de la nature et du paysage. Lors de
conflits avec les objectifs de protection pré‑
vus par la loi sur la protection de la nature et
du paysage et par loi sur la chasse, il y a lieu
d’imposer des restrictions d’utilisation. Les
mesures possibles consistent notamment en
la fixation d’une voie aérienne déterminée,
30

L’aérodrome de Payerne ouvert à
l’aviation civile
En approuvant la feuille de coordination du
plan sectoriel de l’infrastructure aéronauti‑
que (PSIA) et celle du plan sectoriel militaire
(PSM) pour l’aérodrome militaire de Payer‑
ne, le Conseil fédéral a donné son accord à
l’ouverture de l’aérodrome à une utilisation
civile. L‘installation de Payerne doit ainsi
passer du statut d‘aérodrome militaire à
celui d‘aérodrome militaire avec utilisation
civile. La fiche d‘objet civile de l‘aérodrome
de Payerne définit, outre le cadre général
de l‘exploitation (par exemple 8 400 mou‑
vements civils par an), le périmètre d‘aéro‑
drome ou l‘exposition au bruit. A ce jour,
le Conseil fédéral a approuvé les fiches de
36 aérodromes. (PSIA aéroport de Zurich cf.
Bruit du trafic aérien)

Voies de communication historiques
Les voies de communication historiques
comptent, en Suisse, parmi les biens pa‑
trimoniaux culturels en perdition. Afin de
ménager, de protéger ces témoins de no‑
tre histoire, ainsi que de promouvoir leur
conservation et leur entretien, un inventaire
des voies de communication historiques de
la Suisse IVS (un inventaire au sens de l’art.
5 de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage LPN) a été créé. Mi-

2007, l’Office fédéral des routes (OFROU) a
mis en consultation le projet d’ordonnance
concernant l’inventaire des voies de com‑
munication historiques de la Suisse (OIVS).
L’ordonnance est essentiellement axée sur
l’inventaire publié sur Internet. Les voies
de communication historiques sont clas‑
sifiées en fonction de leur importance au
sens de la loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage. Seules les voies de
communication historiques d’importance
nationale sont enregistrées dans l’inven‑
taire. L’enregistrement d’un objet dans l’in‑
ventaire fédéral a force contraignante pour
les autorités fédérales en premier lieu, mais
également pour les autorités qui exécutent
des tâches de la Confédération. L’inventaire
ne revêt qu’un caractère de recommanda‑
tion pour les cantons, les communes et les
particuliers. Par contre, ce sont en principe
les cantons qui sont responsables de la pro‑
tection des objets d’importance régionale
et locale.
www.ivs.admin.ch > Français
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	Plans directeurs

Le Conseil fédéral approuve le plan
directeur du canton du Jura
Le Conseil fédéral a approuvé le plan di‑
recteur du canton du Jura qui a été inté‑
gralement remanié. Le plan directeur can‑
tonal vise à la fois à mettre en valeur les
paysages, les sites naturels et le patrimoine
architectural et à améliorer les liaisons de
transport vers les villes voisines. A travers
la préservation d‘un cadre de vie attractif
et une meilleure intégration au réseau des
villes suisses et françaises, le Jura souhaite
renforcer son potentiel économique et créer
des conditions favorables à l‘accueil de nou‑
veaux habitants et de nouvelles activités. De
même, il prend en compte les différents
potentiels de chaque région en désignant,
à titre d’exemple, des sites économiques et
des régions touristiques d’intérêt cantonal.
Le plan directeur devra cependant encore
être précisé sur certains points: le canton
doit éviter que les communes délimitent de
trop grandes zones à bâtir. Par ailleurs, le
projet d’agglomération de Delémont doit
être intégré dans le plan directeur cantonal.
Enfin, il convient d’élaborer des bases pour
la protection contre les dangers naturels.

Adaptation du PD d‘Uri pour un
projet touristique
Le Conseil fédéral a approuvé début 2007
l‘adaptation du plan directeur du canton
d‘Uri qui fixe les conditions en matière
d‘aménagement du territoire prévalant à
la réalisation d‘un complexe touristique de
l‘investisseur égyptien Sawiri. Le complexe
touristique d‘Andermatt devrait offrir 3’000
lits répartis entre des hôtels, des apparte‑
ments et des villas et posséder un terrain de
golf. La réalisation de ce complexe renforce
le développement territorial et économique
d‘Andermatt, de la vallée d‘Urseren et de
tout le canton. L’approbation de la modi‑
fication du plan directeur oblige toutefois
le canton à intervenir au niveau de l‘urba‑

nisation et du paysage afin de protéger le
caractère de la vallée d‘Urseren. Avec cette
adaptation du plan directeur, le canton d’Uri
a démontré qu’en unissant ses forces, il est
possible de développer de grands projets en
peu de temps et dans le cadre d’une procé‑
dure de planification correcte.

Modification de plusieurs plans
directeurs cantonaux
En automne 2007, le Parlement du Canton
de Vaud a adopté l’intégralité du plan di‑
recteur cantonal modifié et l’a présenté à
la Confédération pour examen. De plus, les
plans directeurs des cantons d’Obwald et
de Glaris, qui ont été soumis à une révision
générale, ont été présentés à la Confédéra‑
tion en vue de leur approbation.
Le Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé de procéder à une série d’adapta‑
tions des plans directeurs. Ainsi, le canton
de Berne possède des dispositions effica‑
ces pour coordonner le développement de
l’urbanisation et la desserte des transports
publics. Celles-ci permettent également de
satisfaire aux exigences formulées dans les
programmes d’agglomérations. Les aspects
spatiaux du domaine de la formation, de
la santé et de l’action sociale ont à présent
trouvé place dans le plan directeur tout
comme le mandat en vue de l’élaboration
des plans sectoriels pour l’approvisionne‑
ment en énergie et l’alimentation en eau.
Enfin, les modifications des plans directeurs
abordent également les directives concer‑
nant l’utilisation des surfaces d’assolement
et les dangers naturels.
En juin 2007, le Grand Conseil du canton du
Tessin a adopté le projet de conception du
plan directeur (obiettivi pianificatori). Début
2008, la partie opérationnelle (les fiches de
mesures et les représentations cartographi‑
ques) sera soumise à approbation. 27 des
44 fiches de mesures sont venues s’ajouter
dans le cadre de la révision du plan direc‑
teur. Parmi elles, on trouve les thèmes «Ins‑

tallations générant un trafic important»,
«Pôles de développement économique»
ainsi que le libre accès aux rives des lacs et
cours d’eau.
Au printemps 2007, le canton de Zurich a
donné le coup d’envoi pour la révision gé‑
nérale de son plan directeur cantonal. Le
plan directeur du canton de Zurich a été
soumis pour la dernière fois à une révision
intégrale en 1995. Depuis lors, diverses ré‑
visions partielles y ont été apportées. Les
connaissances apportées par le rapport sur
l’aménagement du territoire de 2005 for‑
meront une base importante de la révision
intégrale. Ce rapport qualifie l’utilisation
modérée des ressources limitées du sol et
l’augmentation de la qualité de vie dans les
villes comme les défis centraux de l’aména‑
gement du territoire qui ne pourront être
relevés qu’en renforçant la collaboration
transfrontalière.
Les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne
sont en train de procéder à une révision to‑
tale de leur plan directeur tandis que le can‑
ton de Thurgovie vient de l’amorcer.
En 2007, le canton de Schwyz a entrepris
de compléter son plan directeur au niveau
régional. L’exposition intitulée «De la vallée
à la charmante ville des Préalpes», qui a
connu un grand succès, a accompagné la
publication du plan directeur cantonal pour
la région de Rigi-Mythen. A cette occasion,
des visites guidées («Le dilemme de l’urba‑
niste: rendre justice à chacun»), des ateliers
à l’attention de groupes scolaires («Des rou‑
tes qui changent le monde») ainsi que des
conférences publiques et des tables rondes
ont été organisés.
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	Protection de
l’environnement

Changement climatique: les causes,
les effets, les mesures
L’Office fédéral de l’environnement OFEV a
rassemblé les données pertinentes en ter‑
mes de politique climatique. Celles-ci mon‑
trent l’évolution du climat dans notre pays et
les conséquences pour la nature et les hom‑
mes. Ces données indiquent également les
domaines qui mériteront à l’avenir une at‑
tention accrue. Parmi les nombreux indices
révélateurs des changements climatiques, le
rapport illustre, à l’aide d’exemples choisis,
les interrelations entre le climat, la nature et
la société. Ainsi met-il en évidence que le
défi présenté par les changements climati‑
ques laisse aussi des traces dans le quotidien:
le tourisme d’hiver remédie au manque de
neige par des installations d’enneigement
artificiel et, sur le Plateau, la demande de
subsides pour des installations d’irrigation
est en augmentation. Comme stratégie en
relation avec le changement climatique,
le rapport de l’OFEV mentionne les cartes
des dangers en tant qu’instrument central
de la gestion des dangers naturels. Cellesci n’ont toutefois été qu’en partie mises en
œuvre dans les communes.

La valeur d’un environnement
préservé
L’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) et l’Université de la Suisse italienne
ont collaboré dans le cadre d’une étude
sur la valeur d’un environnement préservé.
Celle-ci démontre que la disposition à payer
pour un logement avec une exposition au
bruit passant d’une gêne forte à faible s’élè‑
ve à près de 240 francs par mois à Zurich et
à 170 francs à Lugano. Pour passer d’une
qualité de l’air mauvaise à une qualité de
l’air moyenne, les Zurichois sont disposés à
payer en moyenne environ 130 francs, les
Luganais 90 francs. La disposition à payer
pour éviter la présence d’une antenne de
téléphonie dans le voisinage est quant à elle
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moins élevée. L’étude montre ainsi que la
population interrogée est très sensible au
bruit et à la qualité de l’air ; en revanche,
en ce qui concerne les antennes, on aurait
pu s’attendre à une sensibilisation accrue.
D’un point de vue économique, il convien‑
dra donc, lors de la planification des mesu‑
res environnementales concrètes, de mieux
prendre en compte non seulement leurs
coûts, mais également leurs bénéfices.
www.bafu.admin.ch > documentation > publica‑
tions > climat

Assainissement phonique du réseau
ferroviaire: nouveaux pas franchis
La réduction du bruit émis sur le réseau fer‑
roviaire suisse progresse toujours. A la fin de
2006, les décisions d‘approbation des plans
étaient disponibles pour 141 communes. A
ce moment-là, des constructions antibruit
étaient achevées, portant sur une longueur
de 45 kilomètres, 26 projets étaient en
cours de construction et le feu vert avait été
donné à la construction de près de 110 kilo‑
mètres de parois antibruit. Les programmes
de pose de fenêtres antibruit ont été lancés
dans plus de 120 communes. Les 33 pre‑
miers projets ont été réalisés. Les voitures
de voyageurs à voie normale sont presque
toutes assainies, les travaux ont été lancés
pour les voitures à voie étroite ainsi que
pour les wagons de marchandises. La lutte
contre le bruit sur le réseau ferroviaire se
fonde sur une loi fédérale de durée détermi‑
née, entrée en vigueur en 2001. Elle prescrit
que l‘assainissement devra être achevé d‘ici
à 2015. Les mesures sont financées par le
biais du fonds pour les grands projets fer‑
roviaires (FTP). La prévision des coûts finals
mise à jour se situe à 40 pour cent en deçà
des moyens financiers libérés, et cela sans
diminuer la protection contre le bruit.

Assainissement phonique des routes:
du pain sur la planche et de nouvel‑
les aides pour la mise en œuvre
L’Office fédéral de l’environnement OFEV
et l’Office fédéral des routes OFROU ont
pour la première fois procédé à une étude
détaillée sur l’assainissement du bruit de
toutes les routes. Celle-ci nous apprend que
lorsque les assainissements seront terminés,
soit en 2015 s’agissant des routes nationa‑
les ou 2018 pour toutes les routes, quelque
800‘000 personnes profiteront des mesures
d’assainissement phonique des routes suis‑
ses. Pour que l’assainissement phonique soit
terminé dans les délais, la Confédération et
les cantons doivent mettre les moyens fi‑
nanciers nécessaires à disposition et les tra‑
vaux doivent être poursuivis systématique‑
ment. Il convient de promouvoir davantage
les mesures réalisées à la source du bruit,
c’est-à-dire l’utilisation de revêtements et
de pneus peu bruyants ou la modération
de trafic. Les mesures de ce type ont un
meilleur rapport coût-efficacité que celles
faisant obstacle à la propagation du bruit
(par ex. parois antibruit) et elles n’altèrent
pas le site construit. Afin d’aider les autori‑
tés d’exécution dans la pratique d’assainis‑
sement, l’Office fédéral de l’environnement
OFEV a publié le «manuel du bruit routier»,
développé avec la participation des autori‑
tés d’exécution cantonales. Ce guide fixe
les conditions-cadres de l’assainissement
(utilisation de modèles de calcul du bruit,
valeurs caractéristiques des revêtements,
coûts, appréciation de la proportionnalité
des mesures d’assainissement, cas spéciaux)
et réglemente clairement le recours aux re‑
vêtements routiers peu bruyants. Un hori‑
zon de planification uniforme, prenant en
compte les changements et besoins des 20
ans à venir, est désormais appliqué pour les
assainissements afin de permettre une ré‑
duction durable du bruit.
www.bafu.admin.ch > thèmes > bruit > prescrip‑
tions légales)
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Exigences applicables aux décharges
Le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur
le traitement des déchets (OTD) dans deux
domaines. En matière d’aménagement du
territoire, la nouvelle réglementation est
importante parce qu’elle concerne en par‑
tie les exigences applicables aux sites de
décharges. Il est en effet désormais permis
d‘améliorer la barrière géologique (elle em‑
pêche ou retarde le transfert de polluants
depuis la décharge jusque dans le sous-sol
profond) par des couches appliquées artifi‑
ciellement. Il sera donc plus facile de trou‑
ver des sites adéquats pour accueillir des
décharges, ce qui facilitera la planification
des cantons en matière de déchets.

Avis de droit sur la prévention des
accidents majeurs
Un nouvel avis de droit mandaté par l’OFEV
présente les possibilités juridiques de coor‑
dination entre le droit de la prévention des
accidents majeurs et le droit de l‘aména‑
gement du territoire. L’avis de droit pré‑
sente notamment les principes du droit de
l’aménagement territorial et des accidents
majeurs et évalue les possibilités de coordi‑
nation entre ces deux droits. Selon l’auteur,
l’un des devoirs fondamentaux de l’aména‑
gement du territoire est d’aborder la problé‑
matique de la prévention des accidents ma‑
jeurs par le biais de ses instruments. Alors
qu’au sein des zones construites le principe
de l’expropriation matérielle empêche, dans
les faits, certaines restrictions, une pesée
des intérêts devrait régulièrement prendre
en compte la question de la prévention des
accidents majeurs lors de la délimitation
de nouvelles zones à bâtir ou de leur mo‑
dification. Enfin, l’avis de droit propose de
nouvelles dispositions juridiques en vue de
garantir une meilleure coordination entre
aménagement du territoire et prévention
des accidents majeurs.
www.bafu.admin.ch > thèmes > droit > avis de droit

Nouvelle politique régionale en
vigueur
Les régions de montagne, les zones rurales
et les régions frontalières enregistrent de‑
puis un certain temps un exode accru de
personnes hautement qualifiées, et surtout
jeunes, dû au manque d‘emplois attrayants.
A travers la Nouvelle politique régionale
(NPR), la Confédération entend améliorer
les conditions économiques pour les acti‑
vités entrepreneuriales déployées dans ces
régions. Elle accordera son soutien à ces
régions si, de leur propre initiative, celles-ci
développent des idées et mettent sur pied
des projets. Les cantons forment la clé de
voûte de ce système, car ils assument la res‑
ponsabilité principale de l‘exécution et cofi‑
nancent les programmes de mise en oeuvre
à parts égales avec la Confédération.
Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2008
l‘entrée en vigueur de la loi fédérale sur la
politique régionale et de ses ordonnances
d‘exécution. A travers la NRP, il vise à amé‑
liorer les conditions économiques des ré‑
gions rurales. La NPR règle aussi les allége‑
ments fiscaux dans les zones économiques
en redéploiement. Les allégements fiscaux
seront accordés à des entreprises privées
qui stimulent l‘économie dans les régions
et créent de nouveaux emplois. Le nou‑
veau périmètre se focalise sur les régions les
moins développées. Il couvre onze cantons
- dont Uri, Glaris, le Jura et une grande par‑
tie des Grisons. Une période transitoire de
trois ans a été prévue pour les régions qui
seront écartées du périmètre (ancien arrêté
Bonny).

Interreg au programme de la
politique régionale suisse
Avec Interreg, l’Union Européenne vise un
développement équilibré des régions al‑
lant bien au delà des frontières nationales.
La Suisse fait également partie de ce pro‑
gramme. Indépendamment l’une de l’autre,

la Suisse et l’UE viennent de poser d’impor‑
tants jalons en matière de politique régiona‑
le. Ainsi, début 2007, a débuté dans l’UE le
programme Interreg IV devant s’étendre sur
une période de six ans. En Suisse, la Confé‑
dération a entièrement revu le concept
même de politique régionale nationale (cf.
ci-contre). Désormais, les cantons mettront
en œuvre les projets de coopérations trans‑
frontalière (Interreg IV A) et interrégionale
(Interreg IV C) grâce aux contributions glo‑
bales perçues de la Confédération. Les cinq
régions de programmes transfrontaliers
restent inchangées. Pour chaque région,
un canton jouera le rôle d’interface auprès
de la Confédération en matière de coopé‑
ration transfrontalière et interrégionale, à
savoir Bâle-Ville pour la région du Rhin Su‑
périeur, St-Gall pour les alpes rhénanes, le
Lac de Constance et le Haut-Rhin, le Tessin
pour Italie-Suisse, le canton de Vaud pour
le bassin lémanique et Neuchâtel pour l’arc
jurassien. Le canton de Lucerne sera l’inter‑
médiaire pour les cantons de Suisse centrale
en matière de coopération interrégionale.
La coopération transnationale (Interreg
IV B) continuera d’être pilotée par l’Office
fédéral du développement territorial ARE.
Celui-ci soutiendra en premier lieu des pro‑
jets s’orientant sur les objectifs du nouveau
concept territorial CH et de la nouvelle po‑
litique régionale de la Confédération. Ainsi
mettra-t-il l’accent stratégique sur la mise
en réseau des villes, le renforcement des
relations villes-campagnes, la gestion du
savoir-faire et de l’innovation ainsi que la
démographie. La protection contre les dan‑
gers naturels, l’amélioration de l’accessibilité
géographique constituent d’autres priorités.
www.interreg.ch

Rapport de Benchmarking
International Arc Jurassien Suisse
Sur demande du SECO, BAK Basel Econo‑
mics a analysé la situation de la zone éco‑
nomique «Arc Jurassien Suisse» qui s’étend
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d’autorisation
de construire
sur les cantons du Jura et de Neuchâtel et
certaines parties des cantons de Berne, So‑
leure, Bâle-Campagne et Vaud. L’étude de
BAK s’est axée sur les performances écono‑
miques et sur une comparaison de la région
avec onze autres régions aux structures
comparables. Le «Rapport de Benchmarking
international Arc Jurassien Suisse» identifie
les points forts et désigne les potentiels de
développement de la région. On peut ainsi
souligner que l’Arc Jurassien Suisse dispose,
en comparaison internationale des régions,
de conditions-cadres avantageuses et, en
tant que site intact, d’une certaine attrac‑
tivité. Comme points forts, on peut encore
citer la compétitivité du pôle de l’industrie
horlogère et de la technique médicale,
mais aussi le savoir-faire industriel et tech‑
nologique et le potentiel de diversification.
Grâce à l’industrie de précision, l’Arc Ju‑
rassien Suisse a, ces derniers temps (2005
à 2006), profité d’un essor économique
mondial dans une proportion supérieure à
la moyenne. Le rapport indique également
des points faibles auxquels il convient de
remédier. Le rapport de Benchmarking dé‑
montre ainsi que des «sous-régions» ont
également un potentiel et que, grâce à des
stratégies adéquates, elle peuvent devenir
économiquement performantes.
www.seco.admin.ch > Documentation > Publica‑
tions
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Les procédures de permis de construire
sont réputées faire perdre du temps et de
l’argent. Dans le cadre d’une étude du se‑
crétariat d’Etat à l’économie (SECO) menée
auprès de maîtres d’ouvrage qui ont récem‑
ment réalisé des projets de construction
à usage artisanal, industriel ou commer‑
cial, ont été examinés les plus importants
problèmes auxquels ces mêmes maîtres
d’ouvrage sont confrontés dans les procé‑
dures en matière d’aménagement du ter‑
ritoire et de projets de construction. Selon
cette enquête, la grande majorité des de‑
mandes de permis dans la construction de
bâtiments en général semble être traitée
de façon relativement rapide. La moyenne
suisse pour l’octroi d’une autorisation est de
3,3 mois après la mise à l’enquête, mais les
différences cantonales sont considérables.
Ainsi, la procédure du permis de construire
est la plus courte dans les cantons de Glaris
(moyenne: 2.2 mois), de Thurgovie (2.5) et
d’Uri (2.8). En revanche, c’est dans les can‑
tons de Genève (5.8), de Schwyz (4.6), de
Neuchâtel (4.5) et de Fribourg (4.3) qu’elle
s’avère la plus longue. Etonnamment, les
personnes interrogées ne considèrent pas
les difficultés liées aux prescriptions et aux
procédures imposées par la législation sur
les constructions comme graves. Elles esti‑
ment à 65 pour cent que la coordination
entre les prescriptions d’aménagement du
territoire et les dispositions relatives à l’envi‑
ronnement sont de «plutôt bonnes» à «très
bonnes». Dans la majorité des démarches,
les exigences de l’aménagement du terri‑
toire n’ont posé aucun problème ; le projet
était conforme aux prescriptions relatives à
la zone à bâtir dans les trois quarts des cas.
Dans 87 pour cent des cas, les requérants
avait déjà eu des contacts avec les autorités
au sujet de l‘objet en question avant le dé‑
pôt de la demande de permis, une anticipa‑
tion jugée positive par 82 pour cent d’entre
eux. L’expérience vécue par les requérants
de permis de construire est finalement plus
positive qu’escomptée, eu égard au climat

politique ambiant. L’opinion publique néga‑
tive face aux procédures d’autorisation de
construire est en effet essentiellement due
aux grands projets de constructions (tels que
la construction du stade de Zurich) dont les
nombreux recours retardent sensiblement
la délivrance du permis de construire.
www.seco.admin/themes > conjoncture > analyses
structurelles > analyses et études économiques
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Abrogation de la Lex Koller et
mesures d’accompagnement
Le Conseil fédéral veut abroger la Lex Koller
permettant ainsi aux étrangers d’acquérir
des immeubles en Suisse sans devoir pas‑
ser par une procédure d’autorisation com‑
pliquée. Comme on peut s’attendre à ce
que cette mesure se traduise par une forte
augmentation de la demande de résiden‑
ces secondaires dans les régions à vocation
touristique, le Conseil fédéral propose pa‑
rallèlement de compléter la loi sur l’amé‑
nagement du territoire. Il s’agira d’obliger
les cantons à désigner, dans leurs plans di‑
recteurs, les communes et les régions dans
lesquelles il est indispensable de prendre
des mesures pour garantir un rapport équi‑
libré entre le nombre des résidences prin‑
cipales et celui des résidences secondaires.
Les cantons disposeront de trois ans pour
arrêter et mettre en œuvre, de concert avec
ces régions et communes, les stratégies et
mesures qui s’imposent. Afin d’éviter un
vide juridique, la Lex Koller ne sera abrogée
qu’après l’expiration de ce délai de trois
ans. Nombreuses sont les oppositions à
cette proposition. Les Verts et la gauche ju‑
gent les mesures d’accompagnement dans
le secteur de la construction de résidences
secondaires insuffisantes. Par ailleurs, ils
craignent que cette proposition n’entraîne
un accroissement de la demande d’inves‑
tisseurs étrangers et, par conséquent, une
flambée des prix des terrains sis également
en dehors des régions touristiques. Les Dé‑
mocrates suisses redoutent un «bradage du
sol national» - sentiment que leur avaient
déjà suscité auparavant les efforts déployés
en vue d’un assouplissement de la Lex Kol‑
ler – et ont déposé un référendum contre
ce projet. L’UDC a également émis des ré‑
serves. Les commissions du Conseil natio‑
nal responsables (la Commission juridique
et la Commission de l‘environnement, de
l‘aménagement du territoire et de l‘énergie
CEATE) ont recommandé au plenum de re‑

jeter la proposition du Conseil fédéral. Elles
exigent que soient prises des mesures plus
percutantes, comme de faire dépendre l’ac‑
quisition d’immeubles d’une durée de rési‑
dence minimale en Suisse, d’étudier diffé‑
rentes solutions possibles afin de contrôler
la construction de résidences secondaires
dans les régions touristiques et d’élaborer
une nouvelle proposition tenant compte de
l’initiative de Franz Weber sur la construc‑
tion de résidences secondaires.

Limitation du nombre de résidences
secondaires dans les communes
En raison de l’éclosion du nombre de rési‑
dences secondaires construites et du désé‑
quilibre croissant entre le nombre des ré‑
sidences principales et celui de résidences
secondaires, de plus en plus de communes
appliquent des mesures restrictives afin de
contrôler le développement de la construc‑
tion. Ainsi le corps électoral de la commu‑
ne de Zermatt s’est-il prononcé en faveur
d’une limitation drastique de la construc‑
tion de résidences secondaires, pour une
première période de quatre ans et, ce, à une
écrasante majorité (73 pour cent des voix).
Dans cette région touristique de renom, la
construction de résidences secondaires est
ainsi limitée, par cette nouvelle réglementa‑
tion, à 850 m2 de surfaces brutes de plan‑
cher par année. Aucune autre région touris‑
tique comparable tant du point de vue de la
superficie que de la renommée ne connaît
un contingentement aussi restrictif.

cette taxe pourra s’élever à 1‘000 francs par
m2. Cette manne financière vise à encoura‑
ger la construction de logement à des prix
avantageux. Une initiative populaire du PS a
d’ailleurs été déposée dans ce sens.
Le canton du Valais souhaite quant à lui
améliorer l’utilisation du contingent que la
Lex Koller met à la disposition du canton
pour les résidences secondaires. Il envisage
de réserver la moitié du contingent à des
projets «d’intérêt cantonal». Les résidences
secondaires, proposées à la location (lits
chauds) et prévues dans les communes qui
misent sur un développement durable de la
construction, seront favorisées.

On retrouve pareille volonté de maîtriser la
construction de résidences secondaires à
Davos également. Ici, les surfaces brutes de
plancher disponibles pour la construction
de résidences secondaires seront limitées à
l’avenir à 8‘000 m2. De même il est prévu
d’introduire une taxe d’incitation sur les
résidences secondaires à hauteur de 200
francs par m2. En outre, en cas de revalo‑
risation d’hôtels en résidences secondaires,
35
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Grands projets touristiques
Suite à l’adaptation du plan directeur du
canton d’Uri début 2007 (cf. plan directeur),
le plan de ressort touristique d’Andermatt
se poursuit. La révision des plans des zones
d’Andermatt et Hospental a été autorisée.
Le canton a mis en place une organisation
du projet assurant le suivi. Par ailleurs, les
équipes compétentes pour l’élaboration des
constructions et des plans d’aménagement
des quartiers ont été nommées. Les asso‑
ciations environnementales n’ont guère in‑
tenté d’actions contre le projet mais ont, en
revanche, opté pour un accompagnement
critique de celui-ci. Ainsi, les associations
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ont empêché l’édification d’une place d’at‑
terrissage privée pour hélicoptères et d’une
zone de villas isolée située au cœur du ter‑
rain de golf. Des normes élevées en matière
de transports, d’énergie et de paysage ont
pu être établies. La décision du Conseil fé‑
déral d’exempter le complexe touristique
d’Andermatt du régime d’autorisation de la
Lex Koller prouve l’intérêt national du pro‑
jet. Cette décision a cependant également
été critiquée. En effet, d’autres grands in‑
vestisseurs ont, entretemps, exigé l’octroi
de dérogations et prétendent que la déci‑
sion d’Andermatt a valeur de précédent.
Les électeurs de la Commune de Savognin
GR ont, quant à eux, refusé le changement

d’affectation nécessaire à la réalisation du
grand projet touristique de Radon («Savo‑
gnin 1900»). Pour cette raison, le complexe
de 1‘700 lits se trouvant à l’écart de la zone
à bâtir et à proximité du Parc Ela ne pourra
pas être réalisé.
En revanche, le projet de complexe de va‑
cances Walensee dans la commue Unterter‑
zen SG progresse comme prévu. Les travaux
de construction ont pu débuter sur le ter‑
rain de l’ancienne usine de ciment au prin‑
temps 2007. L’objectif des investisseurs est
de vendre les appartements et de les louer
si ceux-ci ne sont pas utilisés par les pro‑
priétaires. Des objectifs similaires existent
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pour de nombreux autres grands projets
de complexes de vacances. Les communes
sont intéressées par des «lits chauds»; la
question est seulement de savoir comment
trouver une garantie juridique suffisante qui
permette de réaliser ces bonnes intentions
en matière de taux d’occupation. Est-ce
qu’une inscription au registre foncier offre,
par exemple, une sécurité suffisante?

Projets controversés
De la perspective de l’aménagement du
territoire ou de la protection du paysage,
les projets exceptionnels d’architectes célè‑
bres, situés dans des emplacements expo‑
sés, sont toujours controversés. Au cours de
l’année de référence, la construction d’un
nouveau restaurant effectuée par l’archi‑
tecte Zumthor sur l’île Ufenau près de Rap‑
perswil a été l’objet de débat. Une expertise
de la Commission fédérale pour la protec‑
tion de la nature et du paysage a refusé la
construction d’un nouvel édifice sur l’île,
qui est répertoriée dans trois inventaires fé‑
déraux. Actuellement, le maître d’ouvrage
(l’Abbaye d’Einsiedeln), l’architecte et les
organisations de protection environnemen‑
tale négocient la réalisation d’un projet al‑
ternatif.
Des restaurants et hôtels, qui posséderaient
un sensationnel point de vue, car projetés
sur le sommet du Weisshorn à Arosa et
du petit Cervin à Zermatt, sont tout aussi
controversés. Pour le projet d’Arosa, la pro‑
tection du patrimoine des Grisons a obtenu
l’arrêt des travaux.
Le centre culturel de Courgenay dans le
canton du Jura, projeté par l’agence d’ar‑
chitecture Herzog & de Meuron, est lui aussi
contesté. Bien que l’architecture du projet
convainque et que le centre serait en mesu‑
re de redonner un élan nouveau à la région,
l’implantation isolée située hors zone à bâ‑
tir contredit cependant les objectifs et les

principes de l’aménagement du territoire et
en particulier les prescriptions du plan direc‑
teur du canton du Jura qui vient juste d’être
révisé et autorisé par le Conseil fédéral.

«San Gottardo» sans la Porta Alpina
En septembre 2007, le gouvernement du
canton des Grisons a décidé de renoncer à
la réalisation de la Porta Alpina après avoir
reçu des signaux négatifs de la Confédé‑
ration. Sans la participation ferme de la
Confédération ni un engagement clair des
CFF, les risques techniques, commerciaux
et en particulier financiers du projet ont été
considérés trop importants pour le canton,
la région et la commune. Malgré l’échec de
la Porta Alpina, les quatre cantons – Gri‑
sons, Uri, Tessin et Valais – maintiennent
leur initiative intercantonale pour la promo‑
tion de l’avenir de la région du Gothard. Ce
projet s’appelle à présent «San Gottardo»
(ancienne appellation «Prego»). Outre de
nombreuses mesures de plus petite enver‑
gure encourageant le tourisme et l’écono‑
mie, le projet touristique d’Andermatt est
réellement porteur d’espoir.

L’aéroport de Zurich: entretiens de
coordination PSIA en cours
Les processus de prises de décision quant
au futur règlement d‘exploitation de l‘aé‑
roport de Zurich sont en cours. En juillet,
un second round de discussion a eu lieu
en vue d’établir la «fiche de l’aéroport de
Zurich» du plan sectoriel de l’infrastructure
aéronautique PSIA. Sur la base de ces dis‑
cussions, l’Office fédéral de l’aviation civile
OFAC, le canton de Zurich et l’aéroport de
Zurich (Unique) ont examiné l’optimisation
d’une partie des 19 variantes d’exploitation
envisageables du point de vue de l’environ‑
nement, de la sécurité et de la capacité. Les
résultats de leurs études seront présentés
lors d’un troisième entretien de coordination
qui se tiendra début avril 2008. A l’issue de
cette rencontre, le futur régime d’exploita‑
tion de l’aéroport de Zurich sera défini et la
fiche de coordination PSIA établie. Ce projet
sera ensuite mis en consultation publique.
www.bazl.admin.ch/sil

Choix politique pour l’aéroport
Lors des votations du 25 novembre, la po‑
pulation zurichoise a été invitée à poser les
nouveaux jalons du développement de son
aéroport et à faire son choix entre une ini‑
tiative populaire (Plafonierungsinitiative) et
une contre-proposition du gouvernement
(Fluglärmindex). L’objectif poursuivi par
l’initiative est de fixer un plafond à 250‘000
pour le nombre de mouvements autorisés
sur l’aéroport (pause nocturne de 9 heu‑
res). Quant à l’indice de bruit proposé par le
gouvernement, il ne prend pas en compte
le nombre de mouvements opérés sur l’aé‑
roport mais celui des personnes fortement
incommodées par les bruits provoqués par
l’aéroport, en le limitant à 47‘000 person‑
nes au maximum.
Les électeurs du canton de Zurich ont don‑
né leurs faveurs à l’indice de bruit proposé
par le gouvernement.
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Les zones urbaines compactes
raccourcissent les déplacements
La population en Suisse est mobile. En
2005, chaque personne domiciliée en
Suisse a parcouru, en moyenne, 37 km par
jour pour un temps de trajet moyen de 88
minutes. Par rapport à la légère croissance
observée en 2000, ces valeurs sont pour
la première fois restées globalement sta‑
bles. Si les distances en transports publics
(en premier lieu en train) ont progressé de
16 pour cent, celles effectuées en voiture
sont restées pratiquement inchangées. La
part de la mobilité douce (déplacements à
pied et à vélo) a également augmenté. Les
loisirs constituent le principal motif de dé‑
placement avec 45 pour cent des distances,
viennent ensuite le travail et la formation.
La mobilité est marquée par des différences
spatiales: les Suisses alémaniques se dépla‑
cent en moyenne plus que les Latins, cepen‑
dant ils recourent plus fréquemment aux
transports publics. Les différences entre la
ville et la campagne sont également consi‑
dérables. Dans les villes-centres des agglo‑
mérations, une personne parcourt par jour
33 km, une distance nettement inférieure à
celle parcourue par une personne habitant
à la campagne (42 km).
www.bfs.admin.ch > Thèmes > Transports

Le Conseil fédéral autorise
des essais de péages routiers
Fin 2007, le Conseil fédéral a décidé de
rendre possible la perception de redevances
routières dans certaines villes et aggloméra‑
tions, à titre d’essai. Une loi fédérale de du‑
rée limitée fixera, dans un premier temps, le
montant maximal, l‘objet de la redevance
et le cercle des personnes assujetties. Vil‑
les et agglomérations sont libres de mener
un test de péage routier. Si une ville décide
de réaliser un essai, il lui incombe de coor‑
donner le prélèvement des redevances avec
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l‘infrastructure de transport et les autres
mesures de trafic, afin de pouvoir gérer les
conséquences probables telles que l‘utilisa‑
tion accrue des transports publics. Elle doit
en outre prouver que les répercussions sur
l’économie et l’environnement ont été pri‑
ses en compte. Si les essais sont concluants,
il est prévu de créer la base légale en vue de
l‘introduction définitive du péage routier.

Faible surcroît de charges des
régions de montagne et
périphériques par la RPLP
Une étude destinée à clarifier les consé‑
quences sur l‘économie nationale de la re‑
devance sur le trafic des poids lourds liée
aux prestations (RPLP) a montré une nette
amélioration de l‘efficacité du transport
routier depuis 2001. Ce progrès est dû en
grande partie au fait que la RPLP incite à
utiliser les véhicules de manière la plus ef‑
ficiente possible et en particulier à éviter
les trajets à vide. Cela confirme bien le rôle
indispensable que la RPLP joue dans la poli‑
tique de transfert de la route au rail. Sans la
RPLP et les autres mesures prises - élévation
de la limite de poids, promotion et aug‑
mentation de la compétitivité du rail - nos
routes transalpines supporteraient chaque
année 400 000 poids lourds de plus que ce
qui est vraiment le cas. Le nouveau régime
se traduit dans les régions périphériques
par des charges plus lourdes qu‘ailleurs (en
moyenne 40 francs de plus par personne
active). Cela résulte principalement de la
moins bonne accessibilité rencontrée avec
les véhicules de 40 tonnes. Ce surcoût est
largement compensé grâce à la place parti‑
culière accordée aux régions de montagne
et régions périphériques dans la répartition
du produit de la RPLP. Il est du reste inté‑
ressant de constater que plusieurs régions
du Plateau sont bien plus touchées par le
nouveau régime que certaines régions de
montagne ou régions périphériques.

Prix Vélo 2007 pour des
infrastructures cyclistes d’avenir
Le vélo est un moyen de transport qui doit
être plus utilisé. Cet objectif ne peut seu‑
lement être atteint si l’on tient davantage
compte des besoins du trafic cycliste dans
la planification. Pour la deuxième fois après
2005, Pro Vélo Suisse a récompensé avec
son «Prix Vélo» des infrastructures cyclistes
exemplaires. Les projets gagnants de 2007
sont: le «Stationnement des vélos en gare
de Coire», de la Ville de Coire, le «Transport
généralisé des vélos», de CarPostal région
Grisons ainsi que «La Suisse des régions à
vélo», de la Fondation La Suisse à vélo.
www.prixvelo.ch > Français

Décisions déterminantes sur
l‘extension du réseau ferroviaire
Avec le projet d’un «développement fu‑
tur de l’infrastructure ferroviaire» ZEB, le
Conseil fédéral a présenté au printemps
2007 les objectifs pour l’extension continue
de l’infrastructure ferroviaire en Suisse. Il a
exposé comment les moyens restants doi‑
vent être employés dans le fonds pour les
grands projets ferroviaires (FTP). Ainsi ZEB
est-il un module de la vue d’ensemble du
FTP et vise à améliorer l’infrastructure ferro‑
viaire relative aux transports de personnes
et de marchandises. A la fin de la consul‑
tation du projet du ZEB, il a demandé au
Parlement de continuer à développer l’in‑
frastructure ferroviaire moyennant un coût
de 5,2 milliards de francs. Les temps de
parcours entre les grands nœuds doivent
notamment être raccourcis. Pour garantir le
financement du ZEB, et de la Nouvelle ligne
ferroviaire alpine (NLFA), le Conseil fédéral a
proposé de relever d’un milliard de francs le
fonds FTP fixé initialement à 30,5 milliards
de francs. Différents cantons souhaitent
une extension de l‘infrastructure ferroviaire
supérieure au volume du ZEB – telle qu’un
élargissement de la ligne Lausanne-Genève,

le tunnel de base du Zimmerberg et le tun‑
nel du Wisenberg. Un message supplémen‑
taire (ZEB2) sera préparé afin de permettre
le financement de ces projets. Lors de la
consultation, une majorité a exigé que le fi‑
nancement du ZEB ne soit plus lié à celui de
la NLFA. L‘accroissement des besoins finan‑
ciers de cette dernière ne doit pas se faire à
la charge de la réalisation de l’offre ZEB.

Rejet du projet de voie rapide à
travers la plaine de Magadino
Les grands projets routiers se heurtent sou‑
vent au refus de la population. La voie ra‑
pide que projetait le canton du Tessin à tra‑
vers la plaine de Magadino en est l’exemple
le plus récent. Ce projet à hauteur de CHF
380 millions, qui a été rejeté, devait garantir
le raccord de la région de Locarno au réseau
routier national et désengorger les commu‑
nes surchargées par le trafic de transit. Les
défenseurs de l’environnement et les agri‑
culteurs ont combattu le projet car celui-ci
entraînerait la perte de précieuses terres
cultivables et mettrait en danger une zone
marécageuse protégée. Ils ont proposé un
tracé alternatif qui longerait le versant nord
du Monte Ceneri.
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	Organes
de l’association

Tâches de l’association

Direction

VLP-ASPAN constitue une plate-forme nationale d’information et
de discussion sur toutes les questions relatives à l’aménagement
du territoire. Elle propose une large palette de services, qui va de
l’information au conseil, en passant par la formation et le perfec‑
tionnement. Ces prestations visent à promouvoir et à renforcer les
compétences, les connaissances et la capacité de résolution des
problèmes des acteurs de l’aménagement du territoire, en particu‑
lier des autorités cantonales et communales en charge des travaux
publics et de la planification urbaine et territoriale. Dépendant es‑
sentiellement du secteur public,  VLP‑ASPAN aborde les questions
d’organisation du territoire du point de vue de l’intérêt général,
et vise à travers ses activités un développement économiquement,
écologiquement et socialement durable.

La direction est l’organe exécutif de  VLP‑ASPAN. Elle se compose
de représentants d’horizons variés du point de vue de leur région
d’origine, de leurs domaines de compétence, de leur expérience
personnelle et de leur sensibilité politique. Elle compte actuellement
sept membres et deux invités permanents. En 2007, la direction
était composée comme suit:
Walter Straumann
Dr. Pierre Bonhôte

Conseiller d’Etat, PDC, Olten (président)
Conseiller aux Etats et député au Grand
Conseil du canton de Neuchâtel, PSS,
Neuchâtel (1er vice-président)
Conseiller d’Etat, UDC, Berne (2ème
vice-président)

Werner Luginbühl

ORGANIGRAMME
ORGANIGRAMME

Organigramme

Organes et sections

Assemblée générale

se réunit tous les 2 ans

Organes et sections

Assemblée générale

se réunit tous les 2 ans

Comité

se réunit chaque année
env.
65 membres
se réunit
chaque année

Comité
Secrétariat central

Direction

Secrétariat central

Direction

env. 65 membres
se réunit trois à quatre fois par an
7
semembres,
réunit trois2 àinvités
quatre fois par an
7 membres, 2 invités

ASPAN-SO

ASPAN-TI

BVR

KPG

RPG-NO

ZVR

ASPAN-SO

ASPAN-TI

BVR

KPG

RPG-NO

ZVR

Secrétariat central
Secrétariat central

Directeur Lukas Bühlmann
Sous-directrice
Perregaux DuPasquier
Directeur
Lukas Christa
Bühlmann
Sous-directrice Christa Perregaux DuPasquier

Conseil, information,
documentation
Conseil,
information,
documentation
Conseil, information,
documentation
Conseil, information,
documentation
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Formation continue

Relations publiques

Services administratifs

Formation continue

Relations publiques

Services administratifs

Christa Perregaux DuPasquier, avocate, 60%, responsable
Heidi Haag,
géographe,
80% avocate, 60%, responsable
Christa
Perregaux
DuPasquier,
Christoph
Jäger,
avocat, 80%
60%
Heidi
Haag,
géographe,
MadeleineJäger,
Ramseyer,
photographe,
50%
Christoph
avocat,
60%
Nadine Send,
traductrice,
50%
Madeleine
Ramseyer,
photographe,
50%
Niklaus Send,
Spori, traductrice,
avocat, 100%
Nadine
50%
Tania Vuille,
juriste,
50%
Niklaus
Spori,
avocat,
100%

VLP‑ASPAN

Kurt Fluri

Président de la Ville de Soleure et
Conseiller national, PRD, Soleure
Dr. Christian Gabathuler Chef du Service de l’aménagement du
territoire et des mensurations du canton
de Zurich, Zurich
Dominique Nusbaumer
Chef du Service de l’aménagement du
territoire du canton du Jura, Delémont
Prof. Dr. Barbara Zibell
prof. sc. tech., dipl. ing., aménagiste
FSU/SRL, professeure à l’Université de
Hanovre, Thalwil/ZH
Prof. Dr. Pierre A. Rumley Directeur de l’Office fédéral du dévelop‑
pement territorial, Berne (invité)
Dr. Peter Gurtner
Directeur de l’Office fédéral du loge‑
ment, Granges (invité).
En 2007, la direction s’est principalement penchée sur l’orientation
stratégique de l’association. Parmi les dossiers dont elle s’est occu‑
pée, il convient de mentionner sa participation à deux procédures
de consultation fédérales. Ainsi la direction a travaillé à l’ébauche
d’un Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes
(partie Conception générale) et a encouragé, lors de sa mise en
consultation, une meilleure prise en compte des planifications di‑
rectrices cantonales. En dépit d’une compétence fédérale dans le
domaine de la gestion des déchets radioactifs, les cantons ne peu‑
vent pas être ainsi réduits à un simple rôle d’organes d’exécution de
la Confédération. Dans le domaine de l’aménagement du territoire,
il importe de tenir compte du principe d’échange à contre-courant
et de prendre en considération l’organisation territoriale exprimée
à travers les plans directeurs cantonaux. Dans une seconde mise en
consultation, la direction a travaillé sur un projet d’ordonnance sur la
protection des voies de communication historiques de Suisse, dont 
VLP‑ASPAN approuve les principes de base. Toutefois,  VLP‑ASPAN
estime que les objectifs de l’ordonnance sont focalisés de façon trop
exclusive sur la protection des objets. Selon elle, des buts tels que
l’entretien, la promotion et la valorisation des objets protégés, de
même que les campagnes de sensibilisation, devraient également
figurer dans l’ordonnance en tant qu’article «objectifs», plutôt que
comme aides financières de la Confédération. VLP‑ASPAN a égale‑
ment émis une critique quant aux conditions requises relativement
sévères à l’autorisation d’une atteinte aux objets protégés, telles
que formulées dans l’ordonnance.

Le comité
Le comité de VLP‑ASPAN se compose de 51 membres délégués par
la Confédération, les cantons, les villes et les associations, et de 18
membres élus par l’assemblée générale. Sa séance annuelle ordinai‑
re s’est tenue le 28 juin 2007 à Bienne. Outre les affaires statutaires,
le principal objet à l’ordre du jour a été la mise à jour imminente
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Après une in‑
troduction du directeur de l’Office fédéral du développement ter‑
ritorial, Pierre-Alain Rumley, une discussion nourrie s’est tenue sur
l’importance des instruments de planification actuels, sur les assou‑
plissements possibles des constructions hors zone à bâtir, sur le rôle
des villes dans l’aménagement territorial et sur d’autres questions
encore. Finalement, parce que les compétences de la Confédération
connaissent, elles aussi, des limites en matière d’aménagement du
territoire, la question du sens et du but d’une révision complète de
la LAT a été soulevée.
En 2007, le comité s’est vu déléguer les nouveaux membres sui‑
vants:
Markus Kägi

Conseiller d’Etat, représentant du canton de
Zurich et successeur de la Conseillère d’Etat
Dorothea Fierz
Heinz Tännler
Conseiller d’Etat, représentant du canton de Zug
et successeur du Conseiller d’Etat  Hans‑Beat
Uttinger
Franz Eberhard
Directeur Amt für Städtebau, représentant de
la Ville de Zurich en remplacement de Kathrin
Martelli, Conseillère municipale
Philippe Daucourt Patrimoine Suisse en tant que successeur du
Dr. Bruno Kläusli
Le comité soumet à l’Assemblée générale 2008 la proposition de
nomination suivante (sous réserve de la modification des statuts
2008):
René Baumgartner responsable du secteur Immobilier, représentant
de la Banque Cantonale de Berne et successeur
de Stefan Lucy

Assemblée générale
L’assemblée générale se réunit tous les deux ans. La prochaine as‑
semblée aura lieu le 28 août 2008, à Soleure.
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Secrétariat central
Lukas Bühlmann 1
Christa Perregaux DuPasquier 2
Daniel Gutschi 3
Edith Egger 4
Heidi Haag 5
Anne Huber
Christoph Jäger 6
Madeleine Ramseyer 7
Nadine Send-Charmillot 8
Niklaus Spori 9
Tania Vuille 10
Simon Wyss 11
Eloi Jeannerat
Samuel Kissling
Agnès von Beust
Saskia Walter

9
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10

juriste (directeur)
avocate (vice-directrice, responsable du service «Conseil, information et documentation»)
technicien en marketing (responsable des «Services administratifs»)
employée de commerce
géographe, aménagiste MAS ETH
traductrice (depuis le 1er novembre 2007)
avocat
photographe, desktop publishing
traductrice (jusqu’au 30 septembre 2007)
avocat
juriste
employé de commerce
juriste stagiaire
juriste stagiaire (depuis le 1er juillet 2007
juriste stagiaire
juriste stagiaire (jusqu’au 31 août 2007)

2

5

11

1

3

8

4

7

6

VLP‑ASPAN

Effectif des membres

Finances

En 2007, 33 communes ont adhéré à VLP‑ASPAN et 10 ont quitté
l’association (suite à une fusion, pour certaines). Ce résultat est
d’autant plus satisfaisant que la tendance, ces dernières années,
plaidait plutôt en faveur d’une démission qu’une adhésion, les com‑
munes voulant en effet procéder à des mesures d’économie. Une
grande partie des communes qui rejoignent l’association le font
suite à la participation de leurs autorités aux «cours d’introduction
à l’aménagement du territoire». Les nouvelles publications de l’as‑
sociation (cf. ci-après «Informations et publications») jouissent éga‑
lement d’un très bon écho auprès des communes. 1’413 d’entre
elles sont actuellement membres de VLP-ASPAN, ce qui représente
5,4 millions d’habitants, soit 3/4 de la population suisse. Le nombre
des membres collectifs (19 adhésions, 6 démissions) a également
augmenté en 2007, de même que celui des membres individuels
(24 adhésions, 14 démissions). Le nombre des cantons membres
n’a pas changé (25), seul le canton du Valais ne faisant pas partie
de l’association.

En dépit d’un développement sensible de ses prestations,  VLP‑ASPAN
dispose d’une fortune substantielle. Une budgétisation minutieuse,
une gestion financière attentive, une simplification des démarches
administratives, et un important engagement des collaboratrices et
des collaborateurs: telles sont les raisons à l’origine de ce bon ré‑
sultat. Le renchérissement (cotisations inchangées depuis 1990) et
une augmentation des effectifs survenue ces dernières années ont
réduit la marge de manœuvre financière de façon croissante et ont
commencé à ronger la fortune. Il en résulte une perte pour 2007
de 2‘000 francs. En ce qui concerne la fortune actuelle, il convient
de relever qu’il s’agit entre autres aussi de provisions liées à des
projets particuliers. A l’heure actuelle, par exemple, une provision
de 200‘000 frances est dissoute en vue de la finalisation du com‑
mentaire de la loi sur l’aménagement du territoire.

VLP‑ASPAN membres

1413 communes membres
5,4 mio habitants
1327 communes non-membres
1,9 mio habitants
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ASPAN-SO

ASPAN-TI

BVR

Association Suisse pour l’aménagement
national - Suisse occidentale
GE, VD, NE, JU, FR, VS

Gruppo regionale Ticino

Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Manifestations
– 29.05.07: manifestation à Neuchâtel, à
l’occasion de la remise du prix de l’ASPAN-SO
sur le thème «Ville compacte et qualité de
l’espace urbain ou comment concilier densité
et qualité» donnant lieu à un très grand écho
dans les médias ; projet primé: le quartier
Gare/Crêt-Taconnet à Neuchâtel ; mention
spéciale pour la Ville de Delémont avec la
mise en œuvre du cahier des charges comme
instrument de planification
– 30.11.06: assemblée générale et journée sur
le thème des «Constructions hors zone à bâtir
et développement durable» à Fribourg, en
collaboration avec VLP‑ASPAN et equiterre

Manifestations
– Mars/avril 07: colloque sur l’aménagement du
territoire, organisé sur quatre soirées et des‑
tiné aux membres des autorités communales
et cantonales, ainsi qu’à d’autres personnes
intéressées, en collaboration avec la Haute
Ecole Spécialisée du Tessin SUPSI;
– 15.12.07: cérémonie de remise du «Premio
ASPAN 2007», bénéficiant d’une bonne
couverture médiatique; le lauréat: le plan
d’affectation cantonal pour le «Parco delle
Gole della Breggia», une mention spéciale
pour le projet «Strada Regina» qui encourage
la mobilité douce.

Manifestations
– 08.03.2007: assemblée générale 2007, suivie
d’une manifestation sur le thème «Raum
Gotthard – Porta Alpina»
– 21.03.2007: cours d’introduction aux procé‑
dures d’autorisation de construire
– 03.04.2007: patronage de la journée
«Zweitwohnungsbau» de l’Association des
organisations environnementales des Grisons
– 12.09.2007: cours d’introduction aux procé‑
dures d’autorisation de construire

Publications
– Trois numéros des «Cahiers de l’ASPAN-SO»
publiés en encart dans la revue «Tracés» de
la SIA sur les thèmes suivants: «L’histoire de
l’ASPAN-SO» (deux numéros) et «Les stations
de montagne, quel avenir?»
– Brochure en couleur sur la remise du prix
de l’ASPAN-SO, avec une présentation des
projets récompensés
Autres activités
– Participation aux forums de discussion de
l’ARE sur le Projet de territoire Suisse
– Intensification de la présence de l’ASPAN-SO
sur Internet

Publications
– Janvier et juillet 2007: deux éditions
d’«INFORUM» en italien, en collaboration
avec VLP‑ASPAN
Autres activités
– Février 07: déménagement des bureaux
ASPAN-TI de Canobbio à Bellinzona;
– 09.11.07: adoption d’une résolution sur la
construction de la Nouvelle ligne ferroviaire
alpine (NLFA) et sur la garantie de l’objectif
visant à transférer le trafic de marchandises
de la route sur les rails.

Sections
VLP-ASPAN dispose de sections régionales et cantonales qui se
consacrent, dans leur région, à informer et à discuter des questions
d’aménagement du territoire. La structure et les méthodes de tra‑
vail des sections, très différentes d’un cas à l’autre, découlent de
l’histoire de ces associations, juridiquement autonomes. Le passage
en revue ci-dessus donne un aperçu des activités des sections. Le
fait que le volume de ces activités diffère sensiblement d’une sec‑
tion à l’autre s’explique par des ressources financières et humaines
variables.
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Publications
Les communications de BVR paraissent dans
le bulletin d’information du Service de l’amé‑
nagement du territoire du canton des Grisons
(ARP-Info).
Autres activités
– Conseils aux membres
– Amélioration du site Internet: publication des
résultats des projets lancés, recueil de ques‑
tions fréquemment posées FAQ;
– Plaque tournante des géodonnées pour les
Grisons
– Mise sur pied du groupe «Gestaltungsbe‑
ratung» avec, pour objectif, d’encourager
l’échange d’expériences et d’opinions parmi
les conseillers en aménagement et les archi‑
tectes
– Elaboration d’une brochure à l’occasion du
40e anniversaire de la section BVR
– Traduction de différents supports dans les
trois langues cantonales

VLP‑ASPAN

Projets de mise en œuvre de la loi et de l’or‑
donnance sur l’aménagement du territoire
– Publication des produits suivants, également
disponibles sur le site Internet de BVR
(www.bvr.ch)
– Pour les communes grisonnes, modèle de
loi sur les constructions prenant en compte
l’Accord intercantonal sur l’harmonisation
de la terminologie dans le domaine de la
construction (AIHC)
– Modèles de règlements d’équipements
pour l’eau, les eaux usées et les déchets
– Guide de planification détaillée
– Modèles de contrat pour les administra‑
tions intercommunales du bâtiment
– Modèles de formulaire de demande d’auto‑
risation de construire, y compris liste de
vérification pour l’examen des demandes
– Amélioration du guide destiné aux respon‑
sables communaux des travaux publics par
l’ajout des chapitres «Grundordnung Ortspla‑
nung» et «Grundordnung Folgeplanung»
– Elaboration d’un guide sur la mobilisation de
terrains à bâtir et la disponibilité des zones à
bâtir, ainsi que d’autres modèles de formu‑
laire pour les procédures d’autorisation de
construire
– La coordination des projets amorcée il y a
plusieurs années concernant la mise en œuvre
de la législation cantonale en matière d’amé‑
nagement du territoire est ainsi terminée.

KPG-GAC

RPG-NO

Kantonale Planungsgruppe Bern
BE

Raumplanungsgruppe Nordostschweiz
ZH, TG, SH, SG, AI, AR, GL

Conseil
Conseil par téléphone et, une fois par mois,
conseils décentralisés dans cinq régions

Manifestations
Trois soirées de discussion sur le thème «Was die
RPG-NO 2007 bewegt?»
– 24.04.07: 1ère soirée de discussion sur le
thème «Chancen und Grenzen öffentlicher
Verkehrsmittel», St-Gall
– 28.06.07: 2e soirée de discussion sur le thème
«Erreichbarkeit und räumliche Strukturen: Die
Frage nach dem Huhn oder dem Ei», Winter‑
thur
– 15.11.07: assemblée générale et 3e soirée
de discussion sur le thème «Chancen und
Grenzen des öffentlichen Verkehrs in den
Agglomerationen und die Rolle der Raumpla‑
nung», Frauenfeld

Séminaires et assemblées générales
– 26.01.07: grandes orientations du droit fon‑
cier rural
– 06.06.07: assemblée générale et exposé sur le
thème «Interkommunale Nutzen und Lasten
– eine Bestandesaufnahme zum Thema der
Spillovers»
– 07.09.07: principales notions en relation avec
le droit réel et du registre foncier pour les
autorités communales
– 31.10.07: tout ce que l’on devrait savoir sur
les délais / pratique du droit communal
– 07.12.07: loi sur les forêts en lien avec la
pratique judiciaire concernant les procédures
de planification et d’autorisation de construire
Publications
– Quatre éditions du bulletin KPG avec les
contributions de spécialistes sur des thèmes
d’actualité
– Recueil de jurisprudence KPG
Autres activités
– Nombreuses autres prestations, telles que:
base de données des règlements de construc‑
tions communaux, instructions en matière
de construction et d’équipement, mandats
rémunérés et expertises

ZVR
Zentralschweizer Vereinigung für Raumplanung
LU, OW, NW, UR, SZ, ZG
Manifestations
– 13.06.07: séance spéciale du comité (comité
spécial) sur le thème «Harmonisierung der
Planungs- und Baugesetzgebung» (cf. aussi
INFORAUM 5/07)
– 07.09.07: assemblée générale avec deux
présentations invitées: «Agglostadt Luzern
Nord mit neuem Bahnhof – Luftschloss oder
Quantensprung?» et «Die Zentralschweiz als
Tourismusregion – strategische Zusammenar‑
beit»
– 15.11.07: journée sur le thème «Ländlicher
Raum: Natur- oder Funpark?»
Publication
– Février 07: publication d’une info spéciale sur
le thème «Landwirtschaft und Raumplanung»
(avec les résultats de la journée du 24.11.06)
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	Information
et conseil

Demandes de renseignements adressées à VLP‑ASPAN
Le service «Information et conseil», qui constitue l’un des cinq pi‑
liers de l’offre de prestations de   VLP‑ASPAN, propose des rensei‑
gnements et des conseils, des avis de droit, des prises de position
et des recherches. Il répond de façon rapide et – pour autant que
le travail nécessaire ne dépasse pas certaines limites – gratuite aux
questions des membres dans les domaines de l’aménagement du
territoire et de l’environnement.
En 2007, à l’instar des années précédentes, le nombre de requêtes
a augmenté. Il s’est porté à 274 (cf. graphique), ce qui représente
par rapport à l’année précédente une augmentation de 4 pour cent.
Les requêtes émanant de Suisse alémanique ont augmenté de 14
pour cent à 189 (2006: 166), celles provenant de Suisse romande
et du Tessin ont baissé de 14 pour cent à 82 (2006: 95). 4 deman‑
des ont été adressées à l’association depuis le Tessin (2006: 6) et
3 depuis l’étranger (2006: 3). Sur le graphique, ces dernières sont
incluses avec les requêtes émanant de la Suisse romande. Les efforts

de promotion intensifiés auprès des membres et la nouvelle concep‑
tion des publications de l’association avec une partie ‘services’ ren‑
forcée ont certainement contribué au fait que les prestations ont
été davantage sollicitées. En comparant avec les années passées, on
peut constater qu’une conjoncture économique favorable contribue
aussi à cette augmentation des demandes.
Si la plupart des requêtes enregistrées continuent de porter sur la
problématique des constructions hors de la zone à bâtir et sur l’éla‑
boration des plans d’affectation, le nombre de questions relatives
au permis de construire, à la police des constructions et à la confor‑
mité des zones, a fortement augmenté en 2007. Les demandes de
conseil en matière d’équipement et de protection des eaux, en lien
avec la nature, la protection du paysage et les transports ont, en re‑
vanche, diminué. Ces thèmes ont toutefois été soulevés à plusieurs
reprises dans le cadre de questions relatives à l’élaboration des plans
d’affectation, aux autorisations de construire et à la conformité à la
zone.

Nombre de requêtes adressées au CID (conseil, information, documentation) de 1991 à 2007

Nombre de requêtes enregistrées de 1991 - 2007
français / italien

allemand
300

98
101

250

75

66
55

200

88

76

21

127

124

1 07
74

17 0

38

94

83

60

35
31

1 50

85

162

1 45

132

124

152

166

153
140

140

122

1 00
93

189

106

109

2003

2004

50

0
1 9 91
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1992

19 93

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2 0 00

2001

2002

2005

20 0 6

2 00 7
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Il convient en outre de mentionner toute une série d’avis de droit et
de clarifications approfondies sollicités par divers cantons et com‑
munes:
Canton de Zurich
avis de droit concernant l’aéroport de Zurich – prévention à long
terme à travers la définition d’une ligne de délimitation et un pro‑
cessus d’amélioration (conclusion de l’avis commencé en 2006)
Commune de Zell LU
avis de droit concernant le changement d’affectation d’une par‑
celle passant de la zone d’habitation à la zone agricole. Question
de stabilité du plan et conséquences en termes d’indemnisation
Commune d’Erlen TG
étude approfondie du financement de l’équipement dans une
zone industrielle
Commune de Homburg TG et WWF Thurgovie-Bodensee
étude approfondie sur l’emplacement d’une zone agricole spé‑
ciale selon l’art. 16a al. 3 LAT
Offices fédéraux de l’aménagement du territoire, de l’environne‑
ment et des transports
organisation, réalisation et analyse (rapport final) d’un séminaire
sur la problématique des accidents majeurs dans le domaine de
l’aménagement territorial
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
examen juridique des limites et des possibilités de construire
dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé selon
l’art. 39 al. 1 OAT
Commune de Binningen BL
avis de droit concernant le remplacement de l’indice d’utilisation
par l’indice de surface de plancher avec une réduction partielle
des possibilités d’affectation
Canton de Zoug
avis de droit concernant les conditions d’une nouvelle zone pour
les constructions et installations d’utilité publique au vu de la
planification scolaire cantonale
Ville de Fribourg
coordination des procédures de mise à l’enquête publique des
diverses mesures de modération du trafic selon le plan directeur
régional et communal
Commune d’Aadorf TG
étude approfondie de la conformité à la zone d’habitation d’une
clinique psychiatrique privée
Commune de Wiler bei Utzenstorf BE
avis de droit concernant l’obligation de planifier en ce qui concer‑
ne une centrale électrique (turbine gaz vapeur)
Canton de St-Gall
évaluation sous l’angle juridique d’une zone spéciale hors zone à
bâtir servant comme aire de transit aux gens du voyage

Sélection de réactions suite à des informations et
conseils donnés en 2007
– Für den ausserordentlichen Service und Ihre Unterstützung
danke ich Ihnen bestens. Sven Hegi, Gemeinde Fällanden, ZH
– Im Namen des Gemeinderates danken wir Ihnen für die aus‑
führliche Stellungnahme. Sie haben uns wertvolle Hinweise
geben können. Franz von Matt, Gemeinde Gränichen, AG
– Besten Dank für die rasche Erledigung unserer Anfrage mit den
sehr nützlichen Hinweisen. Pirmin Moser, Gemeinde Sattel, SZ
– Un grand merci pour votre travail clair et rapide! Jacques Stoud‑
mann, Pierrafuz, VD
– Vielen herzlichen Dank für Ihre ausführliche, äusserst kom‑
petente Beantwortung unserer Frage. Klaus Hess, Gemeinde
Ennetmoos, NW
– Für Ihre profunde Stellungnahme danke ich Ihnen. Sie haben
ganz wesentlich dazu beigetragen, dass ein sinnvolles weiteres
Vorgehen in dieser Sache an die Hand genommen werden
kann. … Konradin Winzeler, Planungsbüro Gloor + Winzeler,
Rheinklingen, TG
– Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Bemühungen. Dies ist
für uns eine grosse Hilfe! Christian Hadorn, Schweizer Wande‑
rwege
– Herzlichen Dank für Ihre äusserst gute Auslegung und Abhan‑
dlung unserer Problemstellung. Ihre Abhandlung der Frages‑
tellung ist für uns sehr wertvoll. … Bruno Lüscher, Gemeinde
Aadorf, TG
– Vielen Dank für Ihr fundiertes und umfangreiches Recherchieren
und die entsprechende prompte Zustellung. Federico Durband,
Kanton Graubünden
– Für Ihren kompetenten und speditiven Einsatz sei gedankt. B.
Bossi, Gemeinde Glarus
– Merci infiniment pour ces précisions si utiles. Bernard Trottet,
canton de Genève
– Vielen herzlichen Dank für Ihre Abklärungen. Ihre Ausführun‑
gen bringen uns einen grossen Schritt weiter. Andreas Niklaus,
Niklaus + Partner AG, Amriswil
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	Informations
et publications

Début 2007,  VLP‑ASPAN a entièrement revu l’aspect visuel et
conceptuel de ses deux publications – «Informations» et «Territoire
& Environnement». La revue «Informations» a été rebaptisée en
«INFORUM» ; chacune de ses éditions aborde trois à quatre thè‑
mes actuels en lien avec l’aménagement du territoire dans un style
journalistique. Quant à la publication «Territoire & Environnement»,
elle traite un seul sujet de façon approfondie et sous l’angle de
la législation ou de la planification. Grâce à sa nouvelle formule,
«INFORUM» a gagné en substance et en souplesse. Parmi les nou‑
veautés, relevons l’introduction d’une double page consacrée aux
prestations - «Les pages bleues» - qui annonce les prochaines ma‑
nifestations et activités de VLP‑ASPAN et de ses sections. En outre,
chaque numéro présente un cas pratique, ce qui permet aux lectri‑
ces et aux lecteurs de se faire une idée plus précise des questions
qui peuvent être posées à  VLP‑ASPAN. Une version italienne d’IN‑
FORUM est toujours publiée deux fois par année. Elle reprend une
partie des éditions suisses romandes ou suisses alémaniques, pro‑
pose la traduction d’articles ou publie des textes rédigés en italien
par des membres de la section tessinoise ou par l’Office cantonal
de l’aménagement du territoire. Afin d’économiser du temps et de
l’argent, les articles publiés dans Territoire & Environnement ne pa‑
raîtront plus sous la forme d’un recueil annuel relié. Toutefois, il est
possible de commander un classeur afin d’y rassembler chacun des
numéros. Enfin, les deux publications ont conservé leur rythme de
parution bimestriel.
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En 2007, les numéros de «Territoire & Environnement» ont été
consacrés aux sujets suivants:
Janvier
La protection juridique en aménagement du territoire
Mars
La jurisprudence du Tribunal fédéral 2006
Mai
Les bâtiments de culte en droit des constructions et
de l’aménagement du territoire
Juillet
Planification fédérale et planification directrice canto‑
nale
Septembre Lexique des constructions hors de la zone à bâtir
Novembre La responsabilité des autorités
Depuis 2007, les publications Territoire & Environnement et INFO‑
RAUM (ainsi que les numéros publiés sous Informations) peuvent
être téléchargées depuis le site Internet de  VLP‑ASPAN, via l’accès
membres. En activant ce dernier, les membres ont la possibilité d’ef‑
fectuer des recherches dans les différentes éditions selon les critères
et les mots-clés de leur choix. Ainsi, ils peuvent obtenir, pour une
sélection donnée, tous les articles publiés sur ce thème depuis 2001
par  VLP‑ASPAN. L’accès membres est protégé par un mot de passe
et un code d’utilisateur, deux informations qui sont indiquées sur la
facture relative à la cotisation annuelle et par le biais d’une ACCESS‑
CARD envoyée aux membres en début d’année.
La réédition du Deutsch-Schweizerisches Handbuch der Planungsbe‑
griffe, dont la publication sera assurée par  VLP‑ASPAN en collabo‑
ration avec le chef de l’aménagement territorial du canton de Bâlecampagne, Hans-Georg Bächtold, et des collaborateurs de l’office
cantonal de l’aménagement territorial de Bâle-campagne, ainsi que
l’Académie allemande de recherche territoriale et d’aménagement
national (ARL), est une entreprise d’envergure. L’ouvrage devrait pa‑
raître dans le courant de l’année 2008. De même, les travaux por‑
tant sur le Commentaire de la loi sur l’aménagement du territoire
vont bon train. Les traductions des textes originaux sont désormais
terminées et peuvent être commandées auprès de   VLP‑ASPAN.
Manquent encore les commentaires relatifs à la zone agricole (art.
16 ss) et aux constructions hors zone à bâtir (art. 24 ss et 27a). Leur
rédaction a débuté en 2007 et devrait être prochainement achevée.
Les textes seront ensuite traduits et vraisemblablement publiés dans
la seconde moitié de 2008. Une mise à jour des articles relatifs aux
conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13) et aux
zones à bâtir (art. 15) a également démarré. Pour terminer, deux
commentaires devront encore être rédigés, le premier relatif à une
nouvelle disposition concernant les plans directeurs (participation
des associations, art. 10 al. 2), le second portant sur un nouvel arti‑
cle sur l’autorisation d’installations solaires (art. 18a).
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Documentation

VLP-ASPAN tient à jour différentes bases de données qui permet‑
tent à ses collaboratrices et collaborateurs du service «conseil et
documentation» d’accéder rapidement à l’important foisonnement
d’informations lors du traitement des demandes et qui, notamment
en ce qui concerne le recueil de jurisprudence, sont également mis
aussi à la disposition des tiers. En 2007, chacune des banques de
données a connu d’importants changements.
Le recueil de jurisprudence, qui résume les principaux jugements
rendus par le Tribunal fédéral et les tribunaux administratifs dans le
domaine de l’aménagement du territoire, a été mis en ligne au prin‑
temps 2007 et peut être consulté sur le site Internet de VLP‑ASPAN
sous la rubrique ‘membres’. Les quelque 330 abonnés ont ainsi
en tout temps accès au résumé de plus de 3‘300 arrêts, depuis
leur ordinateur, quel que soit leur programme de navigation. Dé‑
sormais, ils peuvent également enregistrer les arrêts en format pdf
et les imprimer. Le recueil de jurisprudence présente une interface
utilisateur remaniée et plus claire, avec des fonctions de recherche
éprouvées. Un réel accroissement de l’efficacité a pu être constaté
au sein même de l’association lors de la mise en ligne de l’offre.
Plus de copies laborieuses sur CD-ROM: la base de données est do‑
rénavant facilement mise à jour et les arrêts peuvent être résumés
directement depuis le navigateur. Jusqu’ici, les abonnés recevaient
les données actualisées deux fois par année. Aujourd’hui, le système
permet d’actualiser les données de façon plus régulière et les abon‑
nés reçoivent un aperçu des nouveaux arrêts, brièvement résumés,
tous les deux mois, par mail. Ces nouveautés permettent de recher‑
cher des jugements de façon plus rapide et font donc du recueil de
jurisprudence un outil encore plus performant.

Depuis 2007,  VLP‑ASPAN propose, sur son site Internet, une bourse
d’emplois, ainsi que la possibilité de publier des travaux d’étude
en lien avec l’aménagement du territoire. Cette bourse d’emploi
permet de proposer ou de chercher gratuitement des places de
travail, de stage et d’apprentissage. Les cantons, communes, or‑
ganisations, bureaux d‘aménagement etc. inscrivent leurs postes à
pourvoir dans le domaine de l‘aménagement du territoire directe‑
ment sur le site Internet de  VLP‑ASPAN à la rubrique «offres d’em‑
ploi». La même possibilité est également offerte aux personnes à
la recherche d’un emploi. Avec le service de publication de travaux
d’étude, VLP‑ASPAN propose une nouvelle plate-forme sur laquelle
il est possible de consulter divers travaux de diplôme, des travaux
semestriels, des dissertations rédigées dans le cadre des universités,
des hautes écoles spécialisées, des EPF de Lausanne et Zurich ainsi
que d’autres établissements de formation. Ces travaux abordent des
thèmes en rapport avec l’aménagement du territoire. Les étudiants
qui souhaitent profiter de ce service, de même que les profession‑
nels de l’aménagement du territoire que ces travaux intéressent,
trouveront toutes les informations nécessaires sur le site Internet de 
VLP‑ASPAN (rubrique «prestations»). Alors que le service de publi‑
cation de travaux d’étude a déjà été très utilisé, la bourse d’emplois
n’en est qu’à ses débuts et ne s’est pas encore vraiment imposée.

La banque de données juridiques  VLP‑ASPAN a été supprimée en
2007, étant donné que l’Institut du fédéralisme de l’Université de
Fribourg propose, sur son site Internet (www.lexfind.ch), une base
de données législatives permettant la recherche de lois dans le re‑
cueil systématique des différents cantons. Suite à l’introduction de
cette plate-forme, la banque de données de  VLP‑ASPAN devenait
superflue.
La photothèque VLP‑ASPAN rend de précieux services à l’interne,
puisqu’elle permet d’illustrer par des images pertinentes les publi‑
cations de l’association et les conférences données par ses colla‑
borateurs. Mais l’association met aussi sa documentation photo‑
graphique à la disposition des membres et des tiers intéressés par
les questions d’aménagement du territoire (médias). Ce service est
gratuit pour les grands contributeurs (cantons, villes, grandes com‑
munes). Les autres membres bénéficient d’un tarif préférentiel.
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Formation
et perfectionnement

En 2007,  VLP‑ASPAN a privilégié les manifestations de plus pe‑
tite envergure (ateliers, séminaires, cours) car celles-ci offrent une
meilleure proximité avec les participant-e-s et permet, par consé‑
quent, des échanges plus approfondis. Un nombre aussi soutenu de
manifestations ne pourra être maintenu à terme compte tenu des
ressources à disposition.
19 janvier 2007, Berne
Séminaire sur les questions actuelles en lien avec la législation
fédérale en matière de construction et d’aménagement du terri‑
toire (bilingue)
Mars 2007, Zofingen AG
Einführungskurs in die Raumplanung
21 mars 2007, Delémont JU
Journée d’étude: revaloriser les centres urbains ou de quartiers
23 mars 2007, Olten SO
Workshop: Raumplanung und Störfallvorsorge / Aménagement
du territoire et accidents majeurs (bilingue, à la demande et en
collaboration avec l’ARE, l’OFEV et l’OFT)
29 mars 2007, Zürich
Vertiefungskurs «Einführung in die Verkehrsplanung»
Août / septembre 2007, Liestal BL
Weiterbildungskurs Raumentwicklung für Gemeindejuristen und
Mitarbeitende der Bauverwaltung einer Reihe von Gemeinden
aus dem Kanton Basel-Landschaft
5 septembre 2007, Olten SO
Tagung: Bauen ausserhalb der Bauzone
9 novembre 2007, Fribourg
Journée d’étude: constructions hors zone à bâtir et développe‑
ment durable
Novembre 2007, Winterthur et Berne
Einführungskurs in die Raumplanung (wegen grosser Nachfrage
doppelt geführt)
Novembre 2007, Yverdon-les-Bains VD
Cours d’introduction à l’aménagement du territoire
5 décembre 2007, Morges VD
Cours de sensibilisation à la planification des transports
6 décembre 2007, Lucerne
Vertiefungskurs «Einführung in den Lärmschutz»

Toutes les manifestations ont rencontré un vif succès et ont enregis‑
tré des taux de participation élevés. Les journées d’étude consacrées
aux «constructions hors de la zone à bâtir», organisées à Olten et à
Fribourg, ont été tout particulièrement prisées. La révision partielle
de la LAT et ses nouvelles dispositions concernant les constructions
hors zone à bâtir, entrées en vigueur le 1er septembre 2007, ont
contribué à particulièrement lier ces journées avec l’actualité.
Autre grand succès, la journée dédiée au thème de la revalorisation
des centres urbains et des quartiers, qui s’est déroulée à Delémont,
lauréate du Prix Wakker. Voulant être concurrentielles avec les
autres localités prisées, de plus en plus de communes apprennent
aujourd’hui à reconnaître la valeur d’un centre de localité ou de
quartier attractif et ont amorcé, dans ce sens, une réflexion quant
aux possibilités de revalorisation de leurs centres. Lors de cette jour‑
née, il est une fois de plus clairement ressorti qu’une commune ne
devient pas un pôle d’attraction du jour au lendemain. Pour y par‑
venir, elle doit disposer d’un concept global, d’une volonté politique
claire, d’une bonne collaboration entre les autorités, les propriétai‑
res privés, les investisseurs et la population, sans oublier une bonne
dose de persévérance.
De nombreux cantons travaillent à la révision de leur loi sur la
construction et l’aménagement du territoire. Certains d’entre eux
n’en sont encore qu’au stade des discussions alors que d’autres
viennent d’achever la révision. Ces travaux soulèvent fréquemment
des questions juridiques complexes ou ayant trait à la planification
proprement dite. Afin de discuter des réponses possibles à ces défis,
VLP‑ASPAN a invité près de 50 personnes chargées de réviser les
législations cantonales, ainsi que différents professeurs de droit des
hautes écoles spécialisées suisses. Ils se sont rencontrés à Berne, le
19 janvier 2007 et ont échangé leurs expériences et leurs opinions
en toute convivialité. Cette manifestation a été très appréciée par
les cantons et devrait être renouvelée.
Un regroupement de communes de Bâle-Campagne, à l’origine
de la plate-forme d’information «Netztwerk», a soumis un cas à 
VLP‑ASPAN lequel a été prétexte à trois après-midis de perfection‑
nement sur le thème du droit de l’aménagement du territoire et du
droit de la construction. Ces derniers étaient destinés aux juristes
desdites communes et à autres personnes concernées (administra‑
teurs du bâtiment). La formation a été organisée en étroite colla‑
boration avec le Service de l’aménagement territorial du canton de
Bâle-Campagne.
En 2007, les cours d’introduction à l’aménagement du territoire en
langue allemande, donnés sur trois jours, ont eu lieu en mars à

52

VLP‑ASPAN

Relations publiques

Zofingen AG et en novembre à Winterthur et à Berne. Organisé
sur quatre après-midi, le cours d’introduction à l’aménagement du
territoire en langue française a eu lieu, quant à lui, en novembre, à
Yverdon-les-Bains VD. Ces cours ont affiché rapidement ‘complet’
et, en dépit de la mise sur pied d’un cours supplémentaire à Berne,
une bonne partie des personnes intéressées devront patienter jus‑
qu’en 2008. Nul doute que ces cours répondent à un réel besoin
des autorités communales et cantonales, ainsi que d’autres person‑
nes intéressées, en apportant une réponse à leurs questions relevant
de l’aménagement territorial. Ils permettent également de consoli‑
der le lien des participant-e-s à  VLP‑ASPAN. Il n’est pas rare en effet
que cet intérêt se traduise par de nouvelles adhésions. A l’issue des
cours, au travers de questionnaires d’évaluation, les participant-e-s
ont fréquemment émis le souhait de développer certains domaines
dans le cadre de cours d’approfondissement. C’est pourquoi, en
2007,  VLP‑ASPAN a proposé pour la première fois trois cours de
sensibilisation. Ainsi, un cours de sensibilisation aux transports a
été organisé à Zurich le 29 mars et le 5 décembre, à Morges VD.
L’Association Suisse des Ingénieurs en transports (SVI) a participé
activement à l’organisation de l’une et l’autre de ces journées. Un
second cours de sensibilisation, consacré au bruit, soutenu par l’Of‑
fice fédéral de l’environnement, a eu lieu à Lucerne, le 6 décembre
2007. Les réactions suscitées par ces trois cours ont été particuliè‑
rement positives, de sorte que ceux-ci seront reconduits en 2008
et que d’autres cours de sensibilisation sont actuellement en cours
d’étude.

Mise en réseau en Suisse
VLP-ASPAN dispose d’un vaste réseau de contacts au sein des can‑
tons, des villes, des communes, des hautes écoles, des associations
et de l’économie privée. Elle assure le secrétariat du «Groupe par‑
lementaire pour le développement territorial» et prend une part
active à «Städteposition CH», un réseau regroupant les dix plus
grandes villes de Suisse (ainsi que Coire et Soleure). La diversité de
ces contacts offre un bon aperçu des questions que soulève actuel‑
lement l’aménagement du territoire, apporte de nouvelles solutions
possibles et permet de se rendre compte de la difficulté de leur mise
en œuvre au quotidien. Sans nul doute, l’existence d’un tel réseau
de contacts influence aussi les activités et le domaine d’action de
VLP‑ASPAN et représente une ressource précieuse pour l’offre de
conseil, de publication et de manifestations.
Fondé en 1985, le «groupe parlementaire pour le développement
territorial» («Groupe parlementaire Sol et organisation du territoi‑
re» jusqu’en 2007), assisté par VLP-ASPAN, a pour but d’informer
ses membres sur l’actualité en matière d’aménagement, et sur les
différents objets parlementaires ayant une incidence sur le sol et
le territoire. Le groupe s’efforce en outre de susciter des discus‑
sions qui dépassent les appartenances politiques. Lors de la législa‑
ture qui s’est achevée fin 2007, 75 députés issus de tous les partis
ont manifesté leur intérêt pour le groupe. Le comité se composait,
quant à lui, de 13 députés. Celui-ci était présidé par le Conseiller
aux Etats argovien Thomas Pfisterer. En 2007 ont eu lieu une séance
du comité et une assemblée plénière. Cette dernière, organisée en
début d’année, était consacrée au projet de «Städteposition CH»
(cf. ci-dessous). Les représentantes et les représentants des villes et
cantons concernés par le projet étaient également conviés. Lors de
la session d’été, le comité s’est réuni afin de se tenir au courant
des développements du secteur de l’aménagement du territoire
(révision LAT, initiative pour le paysage des organisations environ‑
nementales).
Depuis 2006, VLP‑ASPAN accompagne et soutient «Städteposition
CH», une plate-forme d’information et de discussion composée de
douze villes, qui se sont engagées à collaborer de façon étroite et
à échanger régulièrement leurs expériences. Ainsi, elles affichent
leur volonté d’avoir davantage de poids dans la discussion actuelle
relative au développement urbain en Suisse. Le groupe a été fon‑
dé par les dix plus grandes villes de Suisse de la Conférence des
aménagistes cantonaux. Il est encadré depuis plusieurs années par 
VLP‑ASPAN. Les moyennes et petites villes sont représentées par
Coire et Soleure et partagent, à travers elles, leurs visions et leurs
préoccupations.
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Interventions parlementaires
En 2007, l’association VLP‑ASPAN a été conviée par les Commissions
de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie
(CEATE) du Conseil national et du Conseil des Etats à prendre part à
trois audiences. Le 16 avril, il s’agissait de présenter «Städteposition
CH» à la CEATE du Conseil des Etats à l’occasion d’une discussion
sur le rapport 2005 sur le développement territorial. L’audience de
la CEATE du Conseil national, agendée le 3 septembre, concernait
la modification de la loi sur les forêts, tandis que celle du 22 octobre
(également de la CEATE du Conseil national) portait sur les mesures
d’accompagnement en vue d’une éventuelle abrogation de la Lex
Koller.

Contacts internationaux
Depuis les années soixante a lieu chaque année une rencontre in‑
ternationale rassemblant des aménagistes venant des Pays-Bas, du
Luxembourg, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse. Ces rencontres
permettent aux participants d’échanger des informations, de dé‑
battre de thèmes d’actualité et de discuter des grands enjeux du
développement territorial. Le fait que les participants soient relati‑
vement peu nombreux et que la composition des délégations na‑
tionales reste très stable d’une année à l’autre rend ces rencontres
très précieuses et favorise les échanges d’idées entre pays, et cela
même en dehors du cadre des réunions proprement dites. En 2007,
la rencontre a eu lieu au Luxembourg et avait pour thème «aména‑
gement du territoire et protection des monuments».
Depuis quelques années, des représentants de l’Académie alleman‑
de de recherche territoriale et d’aménagement national (ARL), de
l’Office fédéral du développement territorial (ARE), de VLP‑ASPAN
et, désormais aussi de l’EPF de Zurich (Prof. Scholl), se réunissent,
en général deux fois par an, afin d’échanger leurs expériences et
leurs opinions. En février 2007, ils se sont rencontrés à Hanovre
pour aborder la question «aménagement de territoire et protection
contre les dangers». En septembre, c’est le thème du «controlling
dans l’aménagement du territoire» qui fut l’objet de discussions.

Travail médiatique et conférences
En 2007, le directeur et plusieurs collaborateurs de VLP‑ASPAN ont
publié des articles dans différentes revues spécialisées, et ont été
sollicités pour des interviews et des conférences. Ces prestations
sont autant d’opportunités de présenter les projets et les enjeux de
l’aménagement du territoire dans les milieux les plus divers, tout en
démontrant l’utilité des mesures prises dans ce domaine. La sélec‑
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tion suivante d’exposés, d’interviews et d’articles illustre le spectre
des thèmes abordés:
– «Siedlungsentwicklung in der Schweiz», exposé à l’Université de
Bâle, Faculté de droit (8 février 2007)
– «Energieanlagen: Der Beitrag der Raumplanung zur Koordina‑
tion und Interessenabwägung», exposé lors d’une journée d’étu‑
de de la Fondation suisse pour la pratique environnementale/
Praktischer Umweltschutz Schweiz PUSH (3 septembre 2007, à
Zurich)
– «Welche Wirtschaftsentwicklung ist am Jurasüdfuss noch
möglich?», participation à une table ronde de l’Association
Transports et Environnement/VCS, section Soleure (9 mai 2007,
Soleure)
– «Überlegungen zum Stadt – Landkonflikt», exposé dans le cadre
de l’exposition itinérante Metropoly de l’Association Métropole
Suisse (29 juin 2007, Zurich)
– «Siedlungsentwicklung und Verkehr», exposé pour «enviro 07»,
une rencontre nationale d’étudiants étudiants de différentes fa‑
cultés touchant à l‘environnement (17 novembre 2007, Wald/
ZH)
– «Siedlungsentwicklung in der Schweiz», exposé devant la Com‑
mission Suisse pour les questions immobilières/Schweizerische
Kommission für Immobilienfragen SKI (26 novembre 2007, Ber‑
ne)
– «Bilanz des Bundesgesetzes über die Raumplanung», exposé
d’introduction lors de la conférence de la Fédération Suisse des
Urbanistes (8 novembre 2007, Lucerne)
– «Kalte Betten sorgen für heisse Köpfe – Zweitwohnungsbau auf
dem Prüfstand», participation au symposium de la société Hapi‑
mag (5 décembre 2007, Interlaken)
– «Histoire de l’ASPAN-SO – VLP‑ASPAN (1990-2007)», article
pour les Cahiers de l’ASPAN-SO, No 2, juillet 2007
– «Planerische Ansätze gegen Antennenwildwuchs» – «Planifica‑
tion et lutte contre la prolifération d’antennes», articles dans:
«die stadt – les villes», 1/2007
– «Mobilfunkantennen, Planerischer Spielraum und Zuständig‑
keit», articles pour: «Der Hauseigentümer», 10 août 2007
– «Verschwendung hat viele Ursachen» – «De multiples causes au
gaspillage», article pour «Heimatschutz – Sauvegarde», 2/2007
– «Der Landschaftsverbrauch hat viele Ursachen», article pour
«natur und mensch», 2/2007
– «Gipfelkreuz und Minarett sind gleich zu behandeln», interview
pour «Reformierten Presse», édition du 10 août 2008
– «Gemeinden haben den Spielraum», interview pour «Solothur‑
ner Zeitung», édition du 22 septembre 2007
– «Das Raumplanungsgesetz ist äusserst knapp formuliert», inter‑
view pour «Baublatt», édition du 28 septembre 2007.

VLP‑ASPAN

	Prestations

Conseil

Nous vous offrons un soutien rapide et compé‑
tent pour tous vos problèmes en matière d’amé‑
nagement du territoire et d’environnement.

w
w
w
w
w

Renseignements et conseils
Expertises
Prises de position
Recherches
Fonction dirigeante dans des organes
spécialisés et des commissions d’experts

Information

Nous vous informons de manière concise et
proche de la pratique sur des questions actuelles
et sur les nouvelles tendances liées au dévelop‑
pement territorial.

w
w
w
w

INFORUM
Territoire & Environnement
www.vlp-aspan.ch
Newsletter

Documentation

Nous avons une bonne vue d’ensemble sur les
diverses activités portant sur l’aménagement du
territoire et mettons à votre disposition notre
savoir par le biais de nos publications et d’autres
prestations de services.

w
w
w
w
w
w

Mémoires
Recueil de jurisprudence
Banque de données des photos
Aides de travail, matériel éducatif
Commentaire LAT
Normes en matière d’aménagement du terri‑
toire

Formation et
perfectionnement

Nous vous proposons, ainsi que nos sections,
des journées d’étude, cours et séminaires
portant sur des questions actuelles en matière
de développement territorial. A mentionner à
cet égard notre «Cours d’introduction à
l’aménagement du territoire».

w Journées d’étude
w Séminaires
w Cours d’introduction à l’aménagement du
territoire
w Filières de formation,
www.metiers-amenagement.ch

RP Lobby

Nous nous engageons pour une exploitation
durable du milieu de vie en Suisse et entrete‑
nons des contacts étroits avec les différents
acteurs du développement territorial.

w Contacts avec les hautes écoles et diverses
associations
w Secrétariat Groupe parlementaire
«Sol et organisation du territoire»
w Travail médiatique
w Tenue d’exposés à diverses manifestations
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	Bilan

au 31 décembre
en CHF
2007

année précédente

Liquidités

1‘448‘480.34

1‘572‘657.09

Débiteurs

45‘483.60

137‘098.45

Impôt anticipé

16‘528.35

5‘683.64

Actif

Actifs transitoires
Capital
Mobilier
Actif total

1‘095.05

3‘943.60

655‘777.75

617‘452.75

1.00

1.00

2‘167‘366.09

2‘336‘836.53

Passif		
Créanciers

73‘090.55

228‘053.00

Passifs transitoires

62‘364.15

74‘619.30

Réserves

1‘103‘000.00

1‘103‘000.00

Capital

928‘911.39

931‘164.23

Capital du début

931‘164.23

903‘243.58

2‘167‘366.09

2‘336‘836.53

-2‘252.84

27‘920.65

2‘167‘366.09

2‘336‘836.53

Passif total
Profit / pertes

Solde du bilan
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	Compte de pertes
et profits

au 31 décembre
en CHF
2007

année précédente

262‘690.73

323‘468.05

Honoraires

36‘339.15

47‘028.50

Recueil de jurisprudence

44‘405.25

41‘527.95

Recettes
Services du secrétariat central

Vente de documentation

29‘872.75

34‘359.65

Travaux du secrétariat

16‘525.88

15‘547.90

135‘547.70

185‘004.05

1‘267‘246.75

1‘250‘228.05

Cours
Cotisations des membres
Contribution fédérale

75‘000.00

75‘000.00

Cotisations des membres (sans T&E)

719‘849.30

716‘479.25

Contribution fédérale T&E

472‘397.45

458‘748.80

51‘494.10

22‘128.88

Revenu de la fortune
Autres recettes

-

-

Liquidation des réserves

-

-

1‘581‘431.58

1‘595‘824.98

Recettes totales

Dépenses		
Projets
Personnel
Autres dépenses d’exploitation
Amortissements
Dépenses totales
Profit / pertes

281‘591.20

265‘541.95

1‘048‘843.45

1‘029‘400.95

220‘801.57

250‘018.58

32‘448.20

22‘942.85

1‘583‘684.42

1‘567‘904.33

-2‘252.84

27‘920.65

		
Solde du compte de pertes et profits

1‘581‘431.58

1‘595‘824.98
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	Rapport du
vérificateur
des comptes

GÖLDI TREUHAND
Moritz Göldi lic. rer. pol.
Gässli 41 A
3473 Alchenstorf
Telefon 034/ 415 30 51
Telefax 034/ 415 30 55
e-mail goeldi@goelditreuhand.ch

BERICHT DER KONTOLLSTELLE
an die ordentliche Mitgliederversammlung der
Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung
Seilerstrasse 22, 3011 Bern
Als statutarische Kontrollstelle habe ich die Buchführung und die von der Geschäftsleitung vorgelegte Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2007 abgeschlossene Geschäftsjahr im Sinne der statutarischen
Vorschriften geprüft.
Für die Jahresrechnung ist die Geschäftsleitung verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Ich bestätige, dass ich die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfülle.
Meine Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung
so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Ich prüfte die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen
und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilte ich die Anwendung der massgebenden
Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Meine Prüfung bildet eine ausreichende Grundlage für mein Urteil.
Gemäss meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung sowie der Antrag über
die Verwendung des Jahresgewinnes (Vortrag auf neue Rechnung) den Statuten.
Ich empfehle, die vorliegende Jahresrechnung 2007 mit einer Bilanzsumme von CHF 2'167'366.09 und einem Jahresverlust von CHF 2'252.84 zu genehmigen.
Alchenstorf, 4. März 2008
GÖLDI TREUHAND ALCHENSTORF

Moritz Göldi, lic.rer.pol.
Beilagen:
Jahresrechnung bestehend aus:
g Bilanz per 31. Dezember 2007
g Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007
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Association suisse pour
l’aménagement national
Seilerstrasse 22
CH-3011 Berne
Tél. +41 (0)31 380 76 76
Fax +41 (0)31 380 76 77
info@vlp-aspan.ch
www.vlp-aspan.ch

