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VLP‑ASPAN

	Avant-propos

Les jalons du développement terri‑
torial en Suisse

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

Tel était le titre de la journée d’étude or‑
ganisée, en août 2008, par VLP-ASPAN, à
Soleure, consacrée au projet de territoire
Suisse et à la révision de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire. Les recettes
et les mesures les plus diverses à ce sujet
ont été discutées. Elles vont de l’obliga‑
tion pour la Confédération de jouer un
rôle plus actif dans le domaine de l’amé‑
nagement du territoire, en passant par
une meilleure gestion du développement
de l’urbanisation par les cantons jusqu’au
gel des zones à bâtir actuelles, tel que le
prône l’initiative pour le paysage lancée
par les associations environnementales. La
journée d’étude pourrait être résumée par
ces quelques mots: «Des voies différentes
vers un seul et même but». Une évidence a
fait l’unanimité à Soleure: le besoin d’agir
dans l’optique d’un développement dura‑
ble de l’urbanisation. Quant aux mesures
à engager afin d’y parvenir, les avis diver‑
gent. Cette même discordance se retrouve
dans les réactions des cantons, des com‑
munes, des partis politiques et des associa‑
tions face au projet de loi sur le développe‑
ment territorial présenté, en fin d’année,
par le Conseil fédéral. Pour certains, les
propositions vont trop loin. Pour d’autres,
des mesures durables sont nécessaires, de
même qu’une plus grande compétence de
la Confédération en matière d’aménage‑
ment spatial. La vive opposition que sus‑
cite le projet laisse présager que la loi ne
subira qu’une révision partielle. Il faudra
alors renouer le dialogue avec les cantons
et les communes qui n’ont été que trop
peu impliqués jusqu’ici dans le proces‑
sus législatif. La loi actuelle permet, par
ailleurs, déjà de réaliser un meilleur déve‑
loppement territorial, sans qu’elle n’ait à
subir de modifications; elle offre suffisam‑
ment de marge de manœuvre pour tendre
à un développement durable. C’est la vo‑

lonté de prendre les mesures adéquates et
de les appliquer qui, souvent, fait défaut.
Et une loi n’y changera rien. Il faut avant
tout sensibiliser les différents acteurs de
l’aménagement du territoire et les soute‑
nir dans l’action. Dans cette perspective,
VLP-ASPAN a beaucoup à leur apporter
par le biais de son service de conseil, de
ses publications, de ses manifestations et
à travers toutes les autres activités qui sont
décrites dans le présent rapport d’activité.
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	Agglomérations

	Agriculture

Projets d’agglomération:
répartition des fonds fédéraux

Les agriculteurs encouragés à
produire de l’énergie

Trente projets d’agglomération ont été re‑
mis à l’Office fédéral du développement
territorial (ARE) jusqu’à fin 2007. Avec ces
projets, les agglomérations définissent les
priorités de leur futur développement en
matière de transports et d’urbanisation, et
sollicitent des contributions fédérales pour
améliorer leurs infrastructures de transport.
En automne 2008, le Département fédéral
de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC)
a terminé l’examen des projets soumis. 26
d’entre eux bénéficieront de contributions
fédérales.
Sur une période de vingt ans, six mil‑
liards de francs seront prélevés sur le fonds
d’infrastructure afin d’améliorer les infra
structures de transport de certaines villes
et agglomérations. L’Assemblée fédérale
a déjà débloqué 2,6 milliards de francs
pour financer 23 projets urgents et prêts à
être réalisés. D’ici fin 2009 au plus tard, le
Conseil fédéral devra proposer à l’Assem‑
blée fédérale une répartition des quelque
3,4 milliards de francs restants. Au centre
du rapport que le Conseil fédéral a mis en
consultation jusqu’à mi-avril 2009, figure
la répartition d’une première tranche des
moyens financiers mis à disposition pour la
période 2011-2014. Les fonds disponibles
ne permettront pas de réaliser toutes les
mesures prévues jusqu’en 2018. Le Conseil
fédéral a par conséquent dû se concentrer
sur les mesures présentant le meilleur rap‑
port coût-utilité. Les projets étaient évalués
en fonction des critères prévus par la loi, à
savoir l’amélioration qualitative du système
de transport, l’accroissement de la densifi‑
cation urbaine, la réduction de la pollution
environnementale et de la consommation
des ressources, ainsi que l’amélioration de
la sécurité du trafic.

Vu la montée en flèche des prix de l’énergie
et la nécessité de trouver des alternatives
aux agents énergétiques fossiles en voie
d’épuisement, une production durable
d’énergie devient prioritaire dans les efforts
déployés en matière de politique énergé
tique. L’agriculture s‘engage toujours plus
dans le domaine de la production énergé‑
tique durable. L’Office fédéral de l’agricul‑
ture (OFAG) considère en principe comme
judicieux d’utiliser la biomasse ne servant
pas à la production alimentaire (engrais de
ferme, déchets et sous-produits agricoles,
bois) à des fins de production d’énergie.
Aussi entend-il promouvoir les installations
bioénergétiques de façon ciblée. Ces me‑
sures d’encouragement consistent avant
tout à soutenir les installations de biogaz
et les réseaux de chauffage à distance. En
outre, la Confédération peut soutenir des
installations photovoltaïques, hydrauliques
et éoliennes au titre de la diversification.
A cet effet, elle peut octroyer des prêts
sans intérêts, appelés «crédits d’investisse‑
ments», à rembourser dans un délai dé‑
terminé. Récemment, les agriculteurs ont
surtout investi dans des installations pho‑
tovoltaïques. Du point de vue de l’aména‑
gement du territoire, une augmentation de
la production d’énergie par l’agriculture et
son financement par la Confédération ne
vont pas sans poser de problèmes. D’une
part, les constructions et installations des‑
tinées à la production d’énergie (biogaz,
installations photovoltaïques ou éoliennes)
peuvent porter atteinte au paysage, d’où
l’importance d’une bonne intégration.
D’autre part, ces installations, en parti‑
culier celles destinées à la production de
biogaz, peuvent générer un trafic impor‑
tant et contribuer au mitage du territoire.
Il convient par conséquent de veiller à ce
que la production d’énergie ne prédomine
pas sur l’exploitation agricole proprement

www.are.admin.ch > Thèmes > Agglomérations
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dite. Par ailleurs, il s’agit de rechercher
pour les activités correspondantes des sites
se trouvant à l’intérieur du milieu bâti.

VLP‑ASPAN

	Aménagement du
territoire à l’école

	Antennes de
téléphonie mobile

	Collaboration
intercommunale/
fusions de communes

Etudes de cas en ligne

Gérer l’implantation des
installations de téléphonie mobile

Nette diminution du nombre des
communes existantes

Dans une série d’arrêts récents, le Tribu‑
nal fédéral a élargi la marge de manœuvre
dont bénéficient les communes pour gérer
l’implantation des antennes. Sur mandat
de la Conférence suisse des directeurs
des travaux publics, de l’aménagement
du territoire et de la protection de l’envi‑
ronnement (DTAP), de l’Union des villes
suisses (UVS), de l’Association des com‑
munes suisses et de la Confédération, un
guide relatif à l’implantation et à l’autori‑
sation des antennes de téléphonie mobile
est actuellement élaboré à l’intention des
communes. Il devrait paraître en 2009. La
Direction des travaux publics du canton de
Zurich a, elle aussi, saisi au vol la balle lan‑
cée par le Tribunal fédéral en élaborant un
document de base décrivant et illustrant
par des exemples la marge de manœuvre
des communes dans ce domaine. Les prin‑
cipaux éléments de ce document ont été
synthétisés dans une fiche technique.

Au cours de l’année en revue, le nombre
des communes suisses a diminué de 79
unités. Fin 2008, leur nombre se portait
encore à 2636. Des fusions ou incorpora‑
tions de communes ont eu lieu dans les dix
cantons de Berne, Lucerne, Schaffhouse,
St-Gall, Grisons, Tessin, Vaud, Valais, Neu‑
châtel et Jura. Avec ses 11‘000 habitants
environ, la plus peuplée des nouvelles
communes est celle du Val-de-Travers, is‑
sue de la fusion de neuf petites communes
du canton de Neuchâtel. La commune pré‑
sentant la plus grande superficie de Suisse
(près de 28‘300 ha) résulte de la fusion des
communes grisonnes de Wiesen et de Da‑
vos. Ces fusions s’expliquent notamment
par le grand nombre de petites et très
petites communes que compte la Suisse.
Celles-ci recherchent en effet toujours plus
à collaborer entre elles pour mener à bien
leurs tâches. Quinze cantons encouragent
activement les fusions, parfois en les sou‑
tenant financièrement. Par ailleurs, même
les cantons les plus sceptiques face aux fu‑
sions de communes testent de nouvelles
formes de collaboration intercommunale.
Ainsi huit communes de la vallée de la
Birse, dans le canton de Bâle-Campagne,
se sont-elles fédérées en 2008 sous le nom
de «Birs-Stadt», afin de mieux coordonner
certaines de leurs politique sectorielles,
dont l’aménagement du territoire. Fin
2008, quelque 1300 communes suisses
(soit près de la moitié) comptaient moins
de 1000 habitants. 1028 autres (soit près
de 40%) en comptaient entre 1000 et
4999. Les communes de plus de 20‘000
habitants ne sont en revanche qu’une
trentaine.

Pour sensibiliser le plus efficacement pos‑
sible les écoliers à la problématique com
plexe de l’aménagement du territoire, le
site Internet www.raumplanungmacht
schule.ch propose aux enseignants des
études de cas concrètes – portant, pour
l’instant, sur trois domaines spécifiques
– ainsi que divers documents graphiques.
L’exemple du centre commercial Gäu‑
park, dans le canton de Soleure, traite des
besoins des consommateurs, de l’offre
commerciale existante, de la prolifération
et des effets des centres commerciaux sur
le territoire, ainsi que de diverses autres
questions d’aménagement soulevées par
les centres commerciaux.
L’exemple d’une gravière située dans la
région zurichoise du Rafzerfeld montre la
relation qui existe entre les «trous» prati‑
qués dans le paysage et le développement
de l’urbanisation. Il présente de façon par‑
lante les conflits que génère l’exploitation
d’une gravière, la manière dont l’aména‑
gement du territoire peut y répondre, et
ce que cela signifie de transformer le pay‑
sage sur une période d’une cinquantaine
d’années.
L’étude de cas relative au thème de l’ha‑
bitat à la campagne aborde la question
des aspirations et des besoins résidentiels.
Elle permet aux élèves de se familiariser
avec diverses formes d’habitat et présente,
à travers l’exemple du quartier du Lätti,
dans la commune bernoise de Rapperswil,
les questions auxquelles est confrontée
une commune qui souhaite se développer,
ainsi que les instruments utilisés dans le
cadre de l’aménagement local.
www.raumplanungmachtschule.ch

www.luft.zh.ch > Elektrosmog
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	Constructions
hors de la zone
à bâtir
Depuis que les dispositions applicables
aux constructions hors de la zone à bâtir
ont été une nouvelle fois assouplies, en
particulier dans le domaine de l’agritou‑
risme, avec l’entrée en vigueur, le 1er sep‑
tembre 2007, de la révision partielle de la
LAT, le débat public y relatif s’est quelque
peu calmé. Ces dispositions, devenues
très touffues, n’en causent pas moins de
grands problèmes d’application aux auto‑
rités d’exécution. On espère que la future
révision de la loi sur l’aménagement du
territoire instaurera dans ce domaine un
régime d’autorisation simplifié. On peut
toutefois se demander si le législateur fé‑
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déral pourra répondre aux attentes liées
à une refonte de la réglementation en
matière de constructions hors de la zone
à bâtir sans contourner le principe de sé‑
paration entre territoire constructible et
inconstructible.

VLP‑ASPAN

Dangers naturels

50% des cartes des dangers
dressées à l’échelle suisse
Les cartes des dangers montrent quels es‑
paces urbanisés sont menacés par des dan‑
gers naturels tels que crues, avalanches,
glissements de terrain et chutes de pierres;
elles donnent également des informations
sur la fréquence et l’intensité de ces événe‑
ments dans une région. Elles sont utilisées
dans le cadre de l’élaboration des plans
d’affectation et de l’étude d’ouvrages de
protection. En Suisse, près de la moitié
des cartes des dangers sont aujourd’hui
établies, soit 20% de plus qu’en 2006.
Une partie d’entre elles est déjà mise en
œuvre dans les plans d’aménagement du
territoire. L’ensemble des cartes des dan‑
gers doivent être réalisées d’ici à 2011. Si
le rythme actuel est maintenu, cet objectif
sera probablement atteint.
www.bafu.admin.ch > Dangers naturels > Carto‑
graphie des dangers et aménagement du territoire

Les cartes des zones inondables
révèlent les risques liés aux crues
Les cartes des zones inondables constituent
un instrument d’évaluation générale des
dangers. Elles sont moins précises que les
cartes des dangers naturels et ne peuvent
donc pas les remplacer. En revanche, elles
peuvent fournir de précieuses indications
sur les risques potentiels lorsqu’il n‘existe
pas de carte des dangers. Elles montrent
où se situent les zones dans lesquelles des
inondations sont probables, que cellesci se produisent statistiquement tous les
50, 100, 250 ou 500 ans. Les ouvrages de
protection existants n’ont pas été pris en
compte, de sorte que les zones identifiées
correspondent bien aux secteurs suscepti‑
bles d’être inondés au cas où les ouvrages
de protection ne résisteraient pas. C’est la
première fois qu’une telle vue d’ensemble
des dangers potentiels d’inondation est
établie au niveau suisse. Celle-ci permet

d’identifier d’éventuels cumuls de risques
liés aux inondations et d’évaluer les dom‑
mages potentiels. Les cartes interactives
peuvent être consultées sur le site Internet
de l’OFEV.

nés ne pouvant en effet espérer qu’une
faible indemnité, en raison de la baisse de
la valeur vénale de leurs biens-fonds (qui
souhaiterait acquérir une parcelle exposée
à des dangers naturels?).

http://umweltzustand.admin.ch

www.bafu.admin.ch > Publications > Droit

Dangers naturels: conditions
d’indemnisation précisées
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
a commandé un avis de droit relatif aux
tâches incombant à la Confédération en
matière de protection contre les dangers
naturels, ainsi qu’aux options dont elle
dispose en matière de subventionnement
des mesures correspondantes. Revêtent à
cet égard une importance de premier plan
les questions juridiques liées aux mesures
préventives d’aménagement du territoire,
notamment la question des indemnités à
verser en cas de déclassement ou d’acqui‑
sition de terrains à des fins de protection.
Pour juger si des indemnités sont dues, il
faut déterminer pour quel motif il y a eu
restriction de la propriété: si un terrain
se révèle inconstructible parce que le fait
d’y construire mettrait en danger la vie ou
l’intégrité physique des personnes concer‑
nées, le déclassement constitue une me‑
sure de police, qui ne donne droit, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, à au
cune indemnisation. L’avis de droit montre
également que le calcul des indemnités
dues lorsqu’une collectivité publique doit
acquérir un terrain pour réaliser des me‑
sures de protection, se fait en deux temps.
Selon VLP‑ASPAN, on ne saurait, pour dé‑
terminer si des mesures d’aménagement
donnent lieu à des indemnités, se baser
aussi simplement que ne le fait l’expert
mandaté sur la protection des biens de po‑
lice; il s’agit de procéder à une évaluation
plus circonstanciée. Dans bien des cas,
toutefois, la question de savoir si des in‑
demnités sont dues ne devrait pas se révé‑
ler déterminante, les propriétaires concer‑
9
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Développement
du milieu bâti

L’imperméabilisation des sols
inquiète l’agriculture
En Suisse, l’extension du milieu bâti se fait,
en majeure partie, au détriment des ter‑
res cultivables. Aussi la station de recher‑
che Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART)
s’est-elle penchée, dans une étude, sur
les déterminants de l’imperméabilisation
des sols agricoles. Les principales causes
de la consommation de sol à des fins de
construction sont le taux élevé de résiden‑
ces secondaires et le vieillissement de la
population: selon les calculs de l’ART, en
effet, les personnes âgées occupent une
surface habitable plus importante que
les jeunes. Le nombre de véhicules est un
autre facteur expliquant la consommation
de sol actuelle: pour chaque voiture sup‑
plémentaire, ce sont quelque 174 m2 que
l’on imperméabilise, dont 112 à titre de
surface de circulation et 62 à titre de sur‑
face urbanisée. Diverses études de cas ef‑
fectuées dans des communes caractérisées
par une consommation de sol particuliè‑
rement modeste ou importante, montrent
que le Confédération n’offre pour l’instant
guère d’instrument permettant d’attein‑
dre des objectifs conformes aux princi‑
pes du développement durable. De plus,
les petites communes ignorent souvent à
combien s’élève, sur leur territoire, la sur‑
face urbanisée par habitant. Les cantons
devraient davantage attirer l’attention des
communes sur leur consommation de sol
et les déficits de leur politique d’aména‑
gement. Un développement territorial du‑
rable devrait, dans la mesure du possible,
être encouragé par des incitations finan‑
cières. L’ART préconise enfin d’accorder
aux surfaces d’assolement un statut de
protection comparable à celui dont béné‑
ficie la forêt.

10

Le grand potentiel des friches
Les sites industriels, militaires ou ferroviai‑
res désaffectés constituent un précieux
réservoir de terrains à bâtir. Ils permettent
de développer l’urbanisation en écono‑
misant des coûts d’infrastructures et en
faisant une utilisation modérée du sol. Un
état des lieux établi en 2008 montre que,
malgré les nombreux projets de reconver‑
sion développés ces cinq dernières années,
l’étendue des friches n’a pas diminué de‑
puis la dernière enquête. Aujourd’hui, on
recense 18 millions de mètres carrés de
friches non utilisés, sous-utilisés ou utili‑
sés de façon provisoire, répartis sur envi‑
ron 350 sites différents. Près de 70% des
friches se trouvent dans des communes
d’agglomération. Le potentiel d’investisse‑
ment que recèlent ces secteurs est estimé
à 27 milliards de francs. Si l’on y ajoute la
valeur des terrains eux-mêmes, les inves‑
tissements immobilisés atteignent 34 mil‑
liards de francs. Pour une friche, les chan‑
ces d’être reconvertie à long terme sont
d’autant plus importantes que le marché
immobilier local se porte bien. Près des
deux tiers des friches répertoriées étant si‑
tuées dans des communes jouissant d’une
localisation favorable, ces terrains ont de
grandes chances d’être réaffectés au cours
des dix prochaines années et de disparaître
ainsi de la liste des friches.
www.are.admin.ch/dokumentation > Publications

Selon une étude de l’Université de la Suisse
italienne, les bâtiments industriels désaf‑
fectés du canton du Tessin permettraient
de loger quelque 80‘000 personnes. A la
différence de l’étude de la Confédération,
l’enquête tessinoise n’a pas seulement re‑
censé les friches de plus d’un hectare, mais
aussi les nombreuses petites unités indus‑
trielles qui caractérisent l’économie tes‑
sinoise. Le potentiel existant promettrait
aux villes une croissance importante, sans
qu’elles doivent s’étendre pour autant.

Près de 30% des bâtiments industriels
du canton – soit 1‘100 unités – ne sont
plus utilisés. De plus, la majorité des sites
de plus d’un hectare se trouve à proximité
d’une gare ou d’une sortie d’autoroute, ce
qui en accroît l’attractivité. Les auteurs de
l’étude estiment que les sites contaminés
représentent un peu plus du dixième du
parc industriel considéré.
www.arch.unisi.ch > iCUP > Publicazioni

Migration des emplois dans les
couronnes d’agglomération
L’espace économique zurichois connaît
actuellement deux tendances lourdes: la
migration des emplois dans les couronnes
d’agglomération et la croissance du secteur
tertiaire. Alors que le nombre d’emplois a
diminué dans les villes-centres de Zurich et
Winterthour (respectivement moins 2% et
moins 5%), il a connu une augmentation
fulgurante dans les zones en développe‑
ment des vallées de la Glatt (+45%) et de
la Limmat (+43%). De nombreuses entre‑
prises y ont en effet été créées au cours des
deux dernières années, notamment des
centres commerciaux bien raccordés aux
infrastructures de transport. De manière
générale, on observe un déplacement des
pôles d’emplois depuis les anciens centres
industriels vers les communes d’agglo‑
mération. Entre 1985 et 2005, l’industrie
zurichoise a perdu un tiers de ses emplois
(-70‘000). Durant la même période, quel‑
que 137‘000 emplois ont été créés dans
le secteur tertiaire. Les domaines ayant
connu la plus forte croissance sont l’im‑
mobilier, l’informatique, la recherche et le
développement, ainsi que les services aux
entreprises, tels que le conseil juridique.
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Développement
durable

Stratégie 2008-2011 du Conseil
fédéral pour le développement
durable

Nouveaux projets-modèles pour un
développement territorial durable

Canton de Zurich: indicateurs de
développement durable en ligne
33 indicateurs relatifs à divers aspects éco‑
nomiques, environnementaux et sociaux
permettent d’évaluer si le canton de Zurich
se développe de façon durable. L’éventail
des thèmes abordés va du coût de la vie
et des impôts à la formation et à l’intégra‑
tion, en passant par la qualité de l’air et de
l’eau. Un ou deux indicateurs par domaine
thématique, couvrant les 15 dernières an‑
nées, rendent le développement durable
«mesurable». Les données sur lesquelles
se basent les indicateurs sont, dans la me‑
sure du possible, prélevées chaque année.

www.are.admin.ch > Thèmes > Développement

Le Rapport 2005 sur le développement
territorial de l’Office fédéral du dévelop‑
pement territorial (ARE) soulignait la né‑
cessité, pour la Suisse, de poursuivre ses
efforts dans le sens d’un développement
durable. Dans cette optique, la Confédéra‑
tion soutient des projets innovants et por‑
teurs d’avenir: les projets-modèles. Après
un second appel d’offres intitulé «Projetsmodèles pour un développement territo‑
rial durable», 35 projets ont été déposés
dans les temps. Parmi eux, 18 répondent
aux critères de sélection et peuvent donc
être soutenus par l’ARE et le réseau fédé‑
ral «Espace rural» (dont font partie l’ARE,
le SECO, l’OFEV, l’OFAG et l’OFEN). Huit
des projets-modèles retenus relèvent du
domaine «Synergies dans l’espace rural».
Dans le domaine «Politique des agglo‑
mérations», cinq nouveaux projets ont
été retenus et se répartissent selon deux
axes thématiques: les réseaux de villes et
les projets urbains (rapport entre les pro‑
jets d’agglomération et le développement
des quartiers, développement durable
d’une région industrielle). Sur le thème du
«Développement durable du milieu bâti»
seront également soutenus cinq projets,
visant tous une meilleure collaboration des
communes en matière d’aménagement
du milieu bâti. Parmi les problématiques
abordées figurent, entre autres, l’élabora‑
tion de stratégies communes pour revitali‑
ser le cœur des villages, l’adoption d’une
démarche commune dans le domaine des
résidences secondaires, la diminution du
nombre de lits froids ou encore le déve‑
loppement d’un pôle de développement
cantonal.

durable

www.are.admin.ch > Thèmes > Aménagement du

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport
«Stratégie pour le développement du‑
rable: lignes directrices et plan d’action
2008-2011». Cette nouvelle stratégie ap‑
porte des réponses à huit défis clés priori‑
taires: changement climatique et dangers
naturels; énergie; développement territo‑
rial et transports; économie, production et
consommation; utilisation des ressources
naturelles; cohésion sociale, démographie
et migration; santé publique, sport et pro‑
motion de l’activité physique; défis mon‑
diaux en matière de développement et
d’environnement. En outre, elle définit des
mesures dans trois domaines au caractère
éminemment transversal: politique finan‑
cière; formation, recherche, innovation;
culture. Le plan d’action comprend au to‑
tal 30 mesures concrètes. Dans les domai‑
nes du développement territorial et des
transports, ces mesures sont, par exemple,
le Projet de territoire Suisse ou les plans de
mesures «Infrastructure de transport via‑
ble à long terme» et «Mobilité durable».
Le plan d’action n’est pas un programme
d’activités supplémentaire de la Confédé‑
ration. Les mesures prévues visent à mettre
l’accent sur certains aspects ou à orienter
davantage les politiques existantes dans
le sens du développement durable. Un
monitoring du développement durable de
grande envergure doit en outre montrer,
au moyen d’indicateurs, comment évaluer
le développement par rapport à l’orienta‑
tion souhaitée et quels efforts supplémen‑
taires doivent être consentis dans la pers‑
pective d’un développement durable.

www.statistik.zh.ch/nachhaltigkeit

territoire
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Développement
territorial

Le Projet de territoire Suisse soumis
à la discussion
En automne 2008, l’Office fédéral du dé‑
veloppement territorial (ARE) a présenté
une première version du Projet de territoire
Suisse, destiné à orienter le développement
futur du territoire national. Ce projet vise
à favoriser le développement d’une Suisse
compétitive, solidaire et consciente de ses
responsabilités écologiques. Il concerne
aussi bien les cantons, les communes et
les villes que les milieux économiques et la
société civile. Aussi a-t-il fait l’objet, durant
deux ans, d’un processus de participation
publique.
Le Projet de territoire Suisse attribue aux
régions urbaines de Zurich, de Bâle et du
bassin lémanique le statut d’espaces mé‑
tropolitains, considérés comme les mo‑
teurs du développement économique du
pays. Celle de Berne se voit en revanche
attribuer le statut particulier de «région
de la ville fédérale». Divers réseaux de vil‑
les, composés de villes-centres et de leurs
agglomérations, sont censés constituer
une colonne vertébrale stratégique entre
les métropoles. Une grande importance
est aussi accordée aux espaces ruraux et
paysagers compris entre les territoires ur‑
banisés. L’espace alpin est divisé en divers
types de territoires, destinés à être traités
différemment.
Le Projet de territoire propose des stra‑
tégies générales pour le développement
des divers types de territoires, ainsi que
des orientations stratégiques pour les dif‑
férents territoires de projet identifiés. Il ne
connaît pas de frontières politiques.
Pour apporter des solutions durables à
certains problèmes particulièrement com‑
plexes (thématiques clés), le Projet de
territoire Suisse propose l’élaboration de
projets clés. S’agissant par exemple de la
thématique clé des pôles de développe‑
ment métropolitain, c’est le territoire de
Genève La Praille – St-Julien qui fera l’ob‑
12

Développement
urbain, urbanisme

jet d’un projet clé exemplaire. Le projet clé
de la vallée de la Reuss illustrera la problé‑
matique des espaces particulièrement in‑
fluencés par des projets d’infrastructure, le
projet clé de Davos celle de la gestion des
lits froids dans les régions touristiques.
La répartition des rôles préconisée par le
Projet de territoire Suisse n’a pas toujours
été bien accueillie. Ainsi la région de Berne
souhaite-t-elle bénéficier du statut d’es‑
pace métropolitain, convaincue qu’elle est
de pouvoir rivaliser avec les trois régions
métropolitaines identifiées dans les do‑
maines de l’économie, de la recherche,
de la culture et des infrastructures. Divers
représentants des régions de montagne
exigent, pour leur part, que le Projet de
territoire propose des perspectives éco‑
nomiques et sociales pour l’espace alpin.
Certains acteurs craignent qu’un fossé ne
se creuse entre des centres dynamiques et
un espace rural que l’on chercherait à pré‑
server, mais pas à développer.
Une version remaniée du Projet de ter‑
ritoire Suisse sera mise en consultation
en 2009. L’objectif est de faire adopter le
Projet de territoire par le Conseil fédéral –
comme l’avaient été, en 1996, les «Gran‑
des lignes de l’organisation du territoire
suisse» –, de manière à ce qu’il lie l’admi‑
nistration fédérale. Le projet de nouvelle
loi sur le développement territorial pré‑
voit aussi que le Projet de territoire Suisse
puisse, à l’avenir, être déclaré contraignant
pour les cantons.

Engagement accru pour la
protection des sites historiques
Les sites historiques constituent une part
inestimable du paysage suisse et de notre
identité culturelle. Près de 5800 sites d’ha‑
bitation permanente sont aujourd’hui enre‑
gistrés dans l’inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS). Or, bon nom‑
bre de ces sites sont menacés. D’après un
sondage de la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du paysage
(FP) auprès de professionnels, les sites pro‑
tégés sont confrontés à un double danger:
d’une part, une forte pression s’exerce sur
ceux situés près des axes de transport (y
compris ceux empruntés par les transports
publics) et, d’autre part, les constructions
sises dans des communes périphériques
ou soumises à de fortes nuisances dues
aux trafic, ont tendance à rester vides ou
sous-utilisées. Cette tendance est encore
renforcée par les attrayants quartiers de
maisons individuelles créés, au détriment
des centres anciens, à la périphérie des vil‑
lages. Par ailleurs, dans certaines régions
touristiques, les sites historiques sont dé‑
laissés en raison du fort pourcentage de
«lits froids», c’est-à-dire de logements de
vacances inutilisés. La FP préconise diverses
mesures destinées à promouvoir et préser‑
ver les sites historiques, notamment: pro‑
mouvoir la qualité architecturale lors des
changements d’affectation et les trans‑
formations, augmenter les aides allouées
à la sauvegarde du patrimoine, accorder
des allégements fiscaux aux propriétaires
entreprenant des travaux de rénovation,
ou encore soutenir de manière ciblée les
communes encourageant la population à
habiter dans les centres historiques.
www.sl-fp.ch

Cette dernière mesure a aussi été prônée
dans le cadre des Journées du logement
2008 à Granges. Du fait des mutations
structurelles qui affectent le commerce de
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détail, de plus en plus de locaux commer‑
ciaux restent vacants au rez-de-chaussée
des villages et des villes petites et moyen‑
nes, ce qui déprécie le centre de ces loca‑
lités et prive les propriétaires d’immeubles
de leur base économique. Il en résulte un
entretien insuffisant, une dégradation de
la substance bâtie et l’implantation d’ac‑
tivités que l’on accepte pour des raisons
économiques, mais qui nuisent à l’image
des centres anciens. Or, s’il est très difficile,
compte tenu des nouvelles habitudes de
consommation, de ramener le commerce
de détail dans les centres, ce n’est pas le
cas de l’habitat. En effet, habiter en ville

est redevenu attractif pour de nombreux
ménages, précisément dans les centres
anciens. Dès lors, il serait aussi possible de
faire revivre les rez-de-chaussée en louant
les locaux à des prix modestes pour de (pe‑
tits) magasins de spécialités ou des ateliers
d’artistes.
www.netzwerk-altstadt.ch

Développement de quartier et
intégration sociale
Le programme de la Confédération «Pro‑
jets urbains – Intégration sociale dans des
zones d’habitation» soutient des projets

de développement des quartiers dans onze
villes. Son objectif est d’améliorer la qualité
de vie dans certains quartiers et d’y favori‑
ser l’intégration sociale. Des projets pilotes
seront réalisés à Rorschach, Montreux et
Pratteln, trois villes n’ayant que peu d’ex‑
périence en matière de projets complexes
de développement de quartier. Dans huit
autres communes, ce sont des projets
de développement globaux, en cours ou
prévus, qui seront soutenus. Les commu‑
nes sélectionnées sont Baden, Renens,
Vevey, Yverdon-les-Bains, Berthoud, Olten,
Schaffhouse et Spreitenbach. Ces projets
permettront de mettre en place une plate-
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Droit de la construction et de
l’aménagement
du territoire
forme nationale contribuant à améliorer
les connaissances en matière de dévelop‑
pement global des quartiers. La Confédé‑
ration accorde son soutien à des villes et
à des communes périphériques de taille
petite ou moyenne étant donné que, en
comparaison avec les villes plus grandes,
les institutions favorisant l’intégration –
travail au niveau des quartiers, promotion
des langues – y sont largement absentes.
Les projets seront réalisés dans des quar‑
tiers confrontés aussi bien à des problè‑
mes d’aménagement qu‘à des problèmes
sociaux, tels que la vétusté du parc immo‑
bilier et une forte densité de population
défavorisée.
www.are.admin.ch > Thèmes > Agglomérations

Concours pour de nouveaux
quartiers d’habitation

que 225 millions de francs. Les résultats
du concours – des projets réalistes, écolo‑
giques et économiques – profiteront non
seulement aux communes d’accueil, mais
aussi aux propriétaires fonciers concernés,
ainsi qu’aux investisseurs potentiels.
Depuis 2007 et jusqu’en 2011, le canton
de Berne lance chaque année un concours
sur un pôle de développement logement.
Les projets remis doivent répondre à de
hautes exigences et bien s’intégrer dans
le tissu bâti existant. Les projets situés en
périphérie ou hors du territoire urbanisé
ne sont pas encouragés. En 2008, seule la
moitié de l’enveloppe financière à disposi‑
tion a été attribuée, seuls deux projets de
la catégorie «logement urbain» ayant en
effet pu être primés. Aucune proposition
n’a été remise dans la catégorie «loge‑
ment dans l’espace rural».
www.be.ch/agr > Plan directeur cantonal

Il paraît souvent impossible de créer un
cadre de vie attractif dans des friches in‑
dustrielles, dans des zones artisanales
sous-utilisées ou au bord d’axes routiers à
fort trafic. Les concours organisés en 2008
dans les cantons d’Argovie et de Berne
prouvent pourtant que des professionnels
compétents et imaginatifs sont tout à fait
en mesure d’y concevoir des quartiers de
qualité.
Le concours organisé par le canton
d’Argovie atteste qu’on peut habiter bien
ailleurs qu’à la campagne, et que le déve‑
loppement du milieu bâti vers l’intérieur
n’est pas qu’une formule creuse. Quinze
équipes d’architectes et d’urbanistes ont
démontré, plans et maquettes à l’appui,
qu’il était possible de créer des logements
attractifs et écologiques dans des sites pro‑
ches du centre et dans des friches indus‑
trielles, et ce, même le long d’axes routiers
très fréquentés. La procédure comportait
une dimension urbanistique, mais aussi
une dimension économique. Si les projets
retenus sont réalisés, ils pourraient géné‑
rer un volume d’investissements de quel‑
14

Projet de nouvelle loi sur le
développement territorial
Fin 2008, le Conseil fédéral a mis en
consultation le projet de nouvelle loi sur
le développement territorial. L’accent y est
mis sur les thèmes de la planification direc‑
trice cantonale, de la délimitation et de la
disponibilité des zones à bâtir, ainsi que de
la construction hors de la zone à bâtir.
En matière de planification directrice
cantonale, la Confédération impose de
nouvelles exigences quant au contenu
minimal des plans, une importance toute
particulière étant accordée au développe‑
ment du milieu bâti vers l’intérieur. Lors de
la délimitation de nouvelles zones à bâtir,
l’existence d’un besoin ne devra plus seu‑
lement être démontrée au niveau commu‑
nal, mais au niveau régional. En outre, on
ne pourra classer des terrains en zone à
bâtir que s’ils sont effectivement disponi‑
bles. Le projet de loi prévoit également la
création de zones à affectation différée,
destinées à réduire les zones à bâtir surdi‑
mensionnées. La nouvelle loi encourage
par ailleurs l’aménagement du territoire à
l’échelle d’espaces fonctionnels cohérents,
notamment à travers la création d’une base
légale claire pour les projets d’aggloméra‑
tion. Les territoires situés hors des zones à
bâtir devraient désormais être désignés par
le terme de «zones rurales», afin de mieux
tenir compte de leurs multiples fonctions.
Pour la construction de nouveaux bâti‑
ments ou le changement d’affectation de
bâtiments existants hors de la zone à bâtir,
le projet de loi ne fixe que des principes, les
cantons étant appelés à régler les détails.
Tant que les cantons n’auront pas légiféré
sur le sujet, une réglementation subsidiaire
fédérale s’appliquera. Le projet prévoit en‑
fin diverses mesures incitatives, destinées
à promouvoir un développement durable
du territoire.
www.are.admin.ch

VLP‑ASPAN

Droit de recours
des associations
environnementales
Lois cantonales sur l’aménagement
du territoire et les constructions
De nombreux cantons sont en train ou
viennent de modifier leur loi sur l’aména‑
gement du territoire et les constructions.
Parmi les points forts de ces révisions figu‑
rent la réduction des zones à bâtir surdi‑
mensionnées, la lutte contre la thésaurisa‑
tion des terrains à bâtir et l’amélioration
de la coordination entre urbanisation et
transports. Plusieurs cantons envisagent
d’introduire une contribution de plus-va‑
lue. C’est notamment le cas du canton de
Thurgovie, dont le parlement a transmis à
une nette majorité une motion favorable
à un prélèvement de la plus-value, mais
aussi des cantons du Tessin et du Jura.
Dans le canton d’Argovie, le législatif a ap‑
prouvé, lors de la première lecture de la loi
sur les constructions, l’introduction d’une
telle contribution en cas de classement en
zone à bâtir. Dans le canton d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, l’exécutif souhaitait
prélever les plus-values générées par les
mesures d’aménagement, mais le législatif
ne l’a pas suivi sur ce point. On trouvera un
aperçu détaillé des évolutions que connaît
actuellement la législation cantonale dans
l’édition de Territoire & Environnement
1/2009, «Points chauds de la législation
cantonale – Aperçu de la législation can‑
tonale sur l’aménagement du territoire et
les constructions». Les membres peuvent
accéder à cette publication sur le site In‑
ternet de VLP‑ASPAN.

de la terminologie dans le domaine de la
construction (AIHC). Le peu d’empresse‑
ment des cantons à souscrire à cet accord
s’explique en partie par leur opposition
à l’indice brut d’utilisation du sol qui s’y
trouve défini, certains cantons souhaitant
en effet conserver leur indice d’utilisation
actuel. La Conférence suisse des directeurs
des travaux publics, de l’aménagement du
territoire et de la protection de l’environ‑
nement (DTAP) examine actuellement si
cette option est envisageable.
L’harmonisation des notions et métho‑
des de mesure dans les règlements de zo‑
nes et de police des constructions répond
à un besoin général et présente un intérêt
économique certain. Aujourd’hui, en effet,
ces notions et méthodes de mesure – p. ex.
la manière de déterminer la hauteur d’un
bâtiment – sont définies différemment
d’un canton et, parfois, d’une commune
à l’autre. Aussi la DTAP vise-t-elle, à tra‑
vers l’AIHC, une harmonisation à l’échelle
nationale. L’accord, qui propose une défi‑
nition uniforme pour une trentaine de no‑
tions et de méthodes de mesure, entrera
en vigueur dès que six cantons y auront
adhéré.

Pour le droit de recours des associations
environnementales, le scrutin populaire du
30 novembre 2008 relatif à l’initiative du
PRD intitulée «Droit de recours des orga‑
nisations: Assez d’obstructionnisme – Plus
de croissance pour la Suisse!», représentait
un grand événement. 66% des citoyens
et la totalité des cantons ont en effet re‑
jeté cette initiative. Ces résultats montrent
que le droit de recours des organisations
est mieux ancré dans la population que
ne le laissaient supposer les polémiques
suscitées par certains objets concrets (le
stade du Hardturm à Zurich, par exem‑
ple). A sans doute contribué au net rejet
de l’initiative l’entrée en vigueur, le 1er
juillet 2007, de la révision de la loi sur la
protection de l’environnement, qui visait à
empêcher un usage abusif du droit de re‑
cours des associations environnementales.
En outre, le Conseil fédéral a modifié, en
2008, l’ordonnance relative à l’étude de
l’impact sur l’environnement (OEIE) et celle
relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de
la protection de l’environnement ainsi que
de la protection de la nature et du paysage
(ODO), de manière à limiter l’activité de re‑
cours des organisations. La clarté du ver‑
dict populaire devrait mettre un terme aux
discussions relatives au droit de recours
des organisations pour un certain temps.

www.vlp-aspan.ch/login

Harmonisation des notions et
méthodes de mesure
L’harmonisation, au niveau suisse, des no‑
tions et méthodes de mesure en matière de
constructions, peine à se concrétiser. Jus‑
qu’ici, en effet, seuls les cantons des Gri‑
sons, de Berne et de Fribourg ont adhéré à
l’Accord intercantonal sur l’harmonisation
15
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énergie

Implantation d’installations
éoliennes
L’implantation d’installations éoliennes –
qu’elles soient petites ou grandes – donne
souvent lieu à des frictions, car les intérêts
liés à la production d’énergies alternatives
se heurtent, dans bien des cas, à ceux liés
à la protection du paysage. En outre, les
grandes installations ont des effets consi‑
dérables sur le territoire. L’expérience mon‑
tre à quel point il est important, lorsqu’il
s’agit de réaliser une installation ou un
parc éolien, de tenir compte dès le départ
des aspects d’aménagement du territoire
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et de collaborer en amont avec les services
compétents. Divers cantons sont en train
de délimiter, dans leurs plans directeurs,
des sites destinés à accueillir des installa‑
tions éoliennes.
Le canton de Berne a élaboré un guide
relatif aux installations permettant d’ex‑
ploiter l’énergie éolienne. Celui-ci indique
comment évaluer et autoriser de telles
installations dans le cadre de la législation
actuelle. Il convient de les regrouper sur
quelques sites bien adaptés, où leurs effets
négatifs seront limités. Les sites doivent
être délimités dans les plans directeurs

régionaux, et régis de manière contrai
gnante pour les propriétaires fonciers
dans les plans d’affectation communaux.
Les petites installations éoliennes d’une
hauteur totale de 25 m au maximum peu‑
vent faire l’objet d’une simple procédure
d’octroi de permis de construire, sans que
d’autres mesures de planification soient
nécessaires.
www.jgk.be.ch/site/fr/agr_raumplanung_
arbeitshilfen_windenergie

Le canton du Jura a, pour sa part, édicté
une directive concernant la planification et
les procédures d’autorisation des éolien‑
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nes. Le plan directeur cantonal mentionne
où, comment et selon quelles exigences
de grandes installations éoliennes peuvent
être réalisées. Les différentes unités spatia‑
les identifiables sur le territoire cantonal
font chacune l’objet d‘un schéma d’agen‑
cement qui explique la recomposition du
paysage en se fondant sur le contexte
local, les arrangements, le nombre et les
emplacements des éoliennes. Il permet de
répondre au souci de connaître le poten‑
tiel d’accueil d’éoliennes sur un site déter‑
miné. Un premier schéma a été établi pour
le secteur des Franches-Montagnes s’éten‑
dant des Bois aux Breuleux.

Les sciences du territoire
dans les EPF

Breuleux»

Le dossier des sciences du territoire a conti‑
nué d’occuper le Conseil des EPF en 2008.
En juin, celui-ci a pris connaissance du rap‑
port – que nous avions déjà évoqué dans
le dernier rapport annuel – rendu par le
groupe de travail composé des professeurs
Lampugnani, Lévy et Scholl. Suite à cela,
les présidents des EPF de Zurich et Lau‑
sanne ont chargé le groupe de travail d’or‑
ganiser, en automne 2009, une manifesta‑
tion d’envergure internationale consacrée
à un certain nombre de champs de recher‑
che particulièrement importants dans le
domaine des sciences du territoire.

Installations solaires

Enseignement et recherche à l’EPFL

Depuis début 2008, l’art. 18a LAT stipule
que, dans les zones à bâtir et les zones
agricoles, les installations solaires soigneu‑
sement intégrées aux toits et aux façades
sont autorisées dès lors qu’elles ne portent
atteinte à aucun bien culturel ni à aucun
site naturel d’importance cantonale ou na‑
tionale. Le canton d’Argovie a tenu comp‑
te de ces nouvelles conditions-cadres dans
la directive qu’il a édictée pour régir l’im‑
plantation des installations solaires hors de
la zone à bâtir. Cette directive définit les
principes d’aménagement applicables à
ces installations et montre quels aspects de
protection du paysage, des sites construits
et des monuments historiques doivent être
pris en considération. En principe, chaque
demande d’autorisation fait l’objet d’un
examen spécifique. Les autorités canto‑
nales préconisent des installations planes,
intégrées à la couverture des toitures, avec
des conduites posées à l’intérieur des bâ‑
timents. La directive du canton désigne
aussi les paysages, sites construits et mo‑
numents dans ou sur lesquels les installa‑
tions solaires ne sont pas autorisées.

Un groupe de réflexion «SpaceWatch» a
été lancé en 2008 par l’institut INTER avec
mission de poser un diagnostic lucide sur
le développement spatial en Suisse. Le
qualificatif de «talon d’Achille du dévelop‑
pement durable» dans le titre de la jour‑
née de mai 2008 donnait le ton. Douze
spécialistes suisses et européens de l’amé‑
nagement de l’espace se sont réunis pour
cette première journée d’étude. A terme,
ce comité d’experts espère faire des re‑
commandations stratégiques aux autorités
politiques et aux professionnels de l’amé‑
nagement du territoire, afin de répondre
aux exigences d’un développement ter‑
ritorial durable. La deuxième édition du
projet «SpaceWatch» s‘inscrit dans une
série de trois événements, soutenus par
le Conseil des Ecoles Polytechniques Fédé‑
rales (CEPF). L‘INTER organise la seconde
édition de «SpaceWatch» les 22, 23 et 24
février 2010 à l‘EPFL. Deux autres manifes‑
tations auront lieu à Zürich les 18, 19 et
20 novembre ainsi qu‘à Berne en automne
2010.
Plusieurs programmes de recherche sur
la ville et les territoires sont en cours dans

www.jura.ch/sat > Eoliennes «Les Bois-Les

www.ag.ch/baubewilligungen

les instituts de l’ENAC (Environnement Na‑
turel Architectural et Construit de l’EPFL),
comme par exemple «Urban Sytems & Ur‑
ban Models» menés conjointement avec
l’Université de Suisse italienne et Studio
Basel dans le cadre de Swiss Cooperation
Project in Architecture.
La Faculté ENAC propose trois formes
d’enseignement pour les sciences de la
ville et des territoires: le Projeter ensemble,
enseignement interdisciplinaire, qui réu‑
nit les étudiants et enseignants des trois
sections Architecture, Ingénierie civile et
Ingénierie de l’environnement. Cet ensei‑
gnement est dispensé de la troisième an‑
née bachelor aux masters. Dès 2009, il est
donné la possibilité aux étudiants de faire
un travail final de master interdisciplinaire
dirigé par deux des sections de l’ENAC.
La réflexion pour l’introduction d’un vé‑
ritable master en développement territo‑
rial est en cours. En revanche, la faculté
propose depuis 2004 déjà un mineur en
développement territorial qui permet aux
étudiants des trois masters d‘acquérir une
spécialisation en urbanisme et en organi‑
sation spatiale des territoires. Quant aux
écoles doctorales Architecture, Ingénierie
civile et Ingénierie environnementale, el‑
les offrent également des enseignements
liés aux problématiques urbaines et spa‑
tiales. Par exemple, le volet «Ville, Urba‑
nisme, Mobilité» du programme doctoral
«Architecture, Ville et Histoire» s’adresse
aux étudiants architectes, ingénieurs ou
de sciences sociales souhaitant réaliser
une thèse portant sur les transformations
contemporaines du phénomène urbain.

Des nouvelles de l’EPFZ
Le Master de l’EPFZ en développement
territorial et systèmes d’infrastructures,
lancé en 2006, est désormais bien établi.
Quant au Master of Advanced Studies en
aménagement du territoire – qui succédait
17
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à l’ancienne formation postgrade en la
matière –, il continue de susciter un grand
intérêt. Comme les années précédentes,
seule une partie des inscriptions enregis‑
trées en 2007 (pour la période 2007-2009)
a pu être prise en considération. Les parti‑
cipants ont eu l’occasion d’appliquer leurs
expériences et connaissances à deux pro‑
blématiques complexes: le développement
de la vallée de la Limmat et le développe‑
ment du territoire et des infrastructures
ferroviaires dans le corridor Zurich-Milan.
Ils ont, pour ce faire, été encadrés par des
experts issus des milieux professionnels.
A l’initiative de la chaire de développe‑
ment territorial a été créé, en 2007, un
collège de doctorants consacré aux pers‑
pectives des régions métropolitaines euro‑
péennes. Sous la houlette d’enseignants
provenant des universités de Hambourg,
Hanovre, Stuttgart, Karlsruhe et Vienne,
la trentaine de doctorants impliquée s’est
penchée sur le développement d’une série
de territoires situés dans le rayon d’attrac‑
tion des sites des hautes écoles.
En automne 2008, un premier collo‑
que intitulé «Que veut dire aménager le
territoire?» inaugurait la nouvelle série de
manifestations lancée par le «Réseau ville
et paysage» (NSL) de l’EPFZ. Ce colloque
portait sur les déficits observés, en termes
de bases scientifiques, dans le cadre des
débats relatifs au développement territo‑
rial. Furent à cette occasion soulevées des
questions telles que: «Comment les pro‑
fessionnels de l’aménagement du territoire
peuvent-ils trouver un langage commun?»,
«Quels sont les outils à disposition pour
faire face à la complexité des problèmes
d’urbanisme et de développement territo‑
rial?», «Quel serait le territoire-laboratoire
idéal, et comment pourrait-on généra‑
liser les connaissances qu’il permettrait
d’acquérir?». La série de manifestations
annoncée cherche à favoriser le dialogue
– toujours nécessaire – entre milieux scien‑
tifiques, milieux professionnels et public.
18

Le 1er octobre 2008, la Dr. Adrienne GrêtRegamey a succédé au Prof. W.A. Schmid
à l’Institut du développement territorial et
paysager de l’EPFZ.
MAS en aménagement du territoire: www.
masraumplanung.ethz.ch; Master en dévelop‑
pement territorial et systèmes d’infrastructures:
www.re-is.ethz.ch; Collège de doctorants: www.
forschungslabor-raum.info

Haute école d’ingénierie et de
gestion du canton de Vaud
Le département Environnement construit
et géoinformation de la haute école d’in‑
génierie et de gestion du canton de Vaud
(HEIG-VD), laquelle fait partie de la Haute
école spécialisée de suisse occidentale
(HES-SO), dispense une formation de ni‑
veau bachelor dans les domaines de la
géomatique, de l’écotechnologie et de la
construction et des infrastructures. Cette
formation repose sur un tronc commun
au sein duquel l’aménagement du terri‑
toire a une place importante, elle permet
à l’étudiant-e d’acquérir les compétences
lui permettant d’œuvrer dans les différents
domaines de l’ingénierie du territoire et
d’être ainsi un partenaire important pour
la gestion communale ou régionale.
En matière de recherche, l’institut de
Géomatique, gestion de l’environnement,
construction et surveillance d’ouvrages
comprend un laboratoire de «Développe‑
ment territorial et gestion foncière». En
collaboration avec l’Association de déve‑
loppement du nord vaudois (ADNV), ce
dernier a obtenu en 2008 l’un des projetsmodèles «Synergie dans l’espace rural»
lancés par la Confédération. Ce projet,
intitulé «Vocations territoriales et systè‑
mes de compensation» a pour objectif de
proposer des systèmes de compensation
des charges et bénéfices résultant de la
planification à partir d’un travail réalisé en
collaboration avec trois plateformes terri‑
toriales actives dans le nord vaudois.

Haute école de Rapperswil
Avec l’EPFZ, l’Institut du développement
territorial (IRAP) de la Haute école de Rap‑
perswil (HSR) répond à d’importants be‑
soins en matière de formation et de recher‑
che dans le domaine de l’aménagement du
territoire. En 2008, l’IRAP s’est lancé dans
la préparation d’un Master of Advanced
Studies en développement territorial, ainsi
que des certificats de formation continue
correspondants (dont un Certificate of
Advanced Studies en aménagement des
agglomérations). Il est prévu de compléter
le cursus de Bachelor par un Master dans
le domaine de l’aménagement du terri‑
toire. A ainsi été entamée la préparation
d’un Master en «Public Planning», censé
démarrer en automne 2009.
En matière de recherche, la HSR s’est
notamment penchée sur les problémati‑
ques suivantes: analyse des frais liés aux
infrastructures (contrairement à ce qu’on
imaginait jusque-là, les résultats de la re‑
cherche ont montré que les frais d’exploi‑
tation et d’entretien incombant aux com‑
munes ne les incitaient pas à utiliser le sol
de façon parcimonieuse!); lancement des
travaux relatifs à un manuel de l’aména‑
gement local (principe du développement
durable en aménagement du territoire);
étude relative aux possibilités d’affecter le
sol à des activités provisoires, en particulier
dans les anciens sites industriels («zones
imaginaires»); étude relative aux possibi‑
lités d’améliorer l’environnement résiden‑
tiel; poursuite des travaux relatifs à l’har‑
monisation du droit de la construction et
de l’aménagement du territoire (projet de
norme relative à l’établissement des plans
d’affectation spéciaux, destinée à servir de
base à une future norme SIA et à l’élabo‑
ration d’un modèle de données en vue de
l’établissement d’un cadastre RDPPF).
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et régions
de montagne
PNR 54
Le Programme national de recherche 54
a pour objectif de générer de nouvelles
connaissances en matière de dévelop‑
pement durable du milieu bâti et des in‑
frastructures. La question centrale est de
savoir comment gérer de façon durable
les territoires urbanisés et leurs infrastruc‑
tures, et comment les principes du déve‑
loppement durable peuvent être intégrés
en amont des processus de planification
et de projet. En 2008, la plupart des 31
projets de recherche lancés sont parvenus
à leur terme. En automne, trois ateliers
réunissant des représentants des adminis‑
trations et des milieux professionnels ont
été organisés pour promouvoir les échan‑
ges interdisciplinaires et favoriser la prise
en compte des résultats du PNR 54 dans la
pratique. VLP‑ASPAN était impliquée dans
deux de ces ateliers.

Proposition de nouveau
programme national de recherche

Encouragement de l’innovation
dans les régions de montagne
Chaque année, le Groupement suisse pour
les régions de montagne (SAB) attribue un
prix à des réalisations ou projets garantis‑
sant un impact économique, tout en inté‑
grant une dimension environnementale et
sociale; leurs effets doivent en outre être
mesurables. En 2008, le SAB a décerné
son prix principal au Center da Capricorns,
à Wergenstein, dans le canton des Gri‑
sons. Ce centre s’est imposé comme une
importante plate-forme de promotion
d’un développement régional et supraré‑
gional durable de l’espace rural dans les
régions de montagne. Les échanges entre
recherche et pratique représentent un as‑
pect essentiel de la philosophie du centre.
En collaboration avec la haute école zuri‑
choise des sciences appliquées (ZHAW) à
Wädenswil, le Center da Capricorns est
parvenu à ouvrir un centre de compéten‑
ces dans les domaines du tourisme et du
développement durable.

Studio Basel préconise la création d’une
ceinture forestière. Au sein du parc pay‑
sager, l’urbanisation, en particulier la réa‑
lisation de lotissements de maisons indivi‑
duelles, devrait se concentrer en quelques
endroits. Pour mieux desservir les «zones
tranquilles», les auteurs proposent de
construire une voie rapide s’intégrant bien
dans le paysage («Parkway»). Quant aux
flux pendulaires en direction de Zurich, ils
devraient être pris en charge par le RER.

www.sab.ch

En décembre 2008 arrivait à échéance le
délai de remise des propositions de nou‑
veaux programmes nationaux de recher‑
che auprès du Secrétariat d’Etat à l’édu‑
cation et à la recherche. La Société suisse
d’études pour l’organisation de l’espace et
la politique régionale (OEPR) a proposé de
lancer un nouveau PNR dans le domaine
du développement territorial et régio‑
nal, intitulé «Entre dépendance et libre
épanouissement: la Suisse et ses régions
dans la nouvelle compétitivité territoriale».
Cette proposition est soutenue par de
nombreuses personnalités issues des mi‑
lieux scientifiques et de l’administration,
ainsi que par diverses institutions et asso‑
ciations, dont V
 LP‑ASPAN.

Les «zones tranquilles» du canton
de Thurgovie
En 2005, le Studio Basel de l’EPFZ avait sus‑
cité de vifs débats en publiant «La Suisse
– Portrait urbain». La polémique portait
surtout sur la manière dont y étaient carac‑
térisées les régions rurales. Ainsi les régions
alpines frappées par l’exode étaient-elles
qualifiées de «friches alpines», tandis que
les territoires compris entre les réseaux de
villes et les aires métropolitaines l’étaient
de «zones tranquilles». Or, le Studio Ba‑
sel a récemment approfondi et affiné ses
analyses en se concentrant sur le canton
de Thurgovie. Le Seerücken ne subissant
qu’une faible pression urbaine, il consti‑
tuerait un parc paysager et un espace de
détente idéal. Pour assurer une meilleure
mise en réseau écologique, l’étude du
19
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Forêt

Echec de la révision de la loi sur les
forêts
Les Chambres fédérales ont renoncé à ré‑
viser la loi fédérale sur les forêts. Le projet
de révision du Conseil fédéral visait à pré‑
server durablement les multiples fonctions
des forêts suisses et à encourager l’utilisa‑
tion du bois indigène. Pour permettre à la
Confédération de faire un usage ciblé de
ses moyens limités, les cantons auraient
désormais dû conférer aux forêts protectri‑
ces et aux réserves forestières censées en
bénéficier, le statut de surfaces prioritaires.
Le projet de nouvelle loi procédait cepen‑
dant d’un tel souci d’équilibre qu’il a fini
par ne plus convaincre personne. Tant les
milieux de l’économie forestière que ceux
de la protection de l’environnement en
étaient insatisfaits. Les propriétaires fores‑
tiers et l’économie du bois estimaient que
les prescriptions proposées, trop détaillées,
restreignaient excessivement les possibilités
d’exploitation et tenaient trop peu compte
des nouvelles possibilités d’utiliser le bois
à des fins de production d’énergie. Quant
au camp adverse, il craignait que la protec‑
tion de l’environnement ne fasse les frais
de la nouvelle loi. Aussi le Parlement a-t-il
opté pour le statu quo, en rejetant aussi
l’initiative populaire déposée par Franz
Weber pour «sauver la forêt suisse».

Les forêts périurbaines sous
pression
Dans les territoires densément peuplés,
les forêts périurbaines constituent souvent
le seul élément paysager proche de l’état
naturel. Elles sont toujours davantage utili‑
sées par la population à des fins de loisirs.
Au cours des années, les activités et expé‑
riences recherchées ont évolué: se prome‑
ner, cueillir des champignons ou observer
la nature ne suffit plus, la demande por‑
tant désormais aussi sur des itinéraires de
vélo tout-terrain, des parcs acrobatiques,
20
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des terrains de combat au marqueur pneu‑
matique ou au pistolet à billes, ou encore
des sites où pratiquer le géocaching. Or,
certaines de ces activités entrent en conflit
avec l’écosystème qu’est la forêt et avec
l’exploitation forestière. Dans bien des
endroits, il est devenu indispensable de
planifier le développement de la forêt en
tenant compte de ces conflits potentiels,
voire d’élaborer un concept d’utilisation
global, portant sur l’ensemble des espaces
de détente proches des agglomérations.
VLP‑ASPAN se penchera sur le sujet en
2009.

Le 1er juillet 2008 sont entrées en vigueur
la loi sur la géoinformation (LGéo) et les
ordonnances d’exécution y relatives. Dans
l’actuelle société de l’information et du
savoir, les géodonnées et les géoinforma‑
tions constituent la base des planifications
des pouvoirs publics et de l’économie pri‑
vée, ainsi que des mesures et décisions de
tout genre en rapport avec le territoire.
La création d’une infrastructure nationale
des géodonnées (INGD) doit garantir que
les géodonnées soient rendues facilement
accessibles à toute personne intéressée,
soient actualisées et disponibles durable‑
ment, à un prix raisonnable et selon des
critères de qualité précis. Pour atteindre
cet objectif, la nouvelle loi définit, au ni‑
veau fédéral, des normes contraignantes
et uniformes pour la saisie, la modélisa‑
tion et l’échange des géodonnées, tout en
prescrivant le recours aux technologies les
plus modernes. Cette harmonisation per‑
mettra, à l’avenir, d’économiser des frais à
tous les niveaux institutionnels et à chaque
commande de données, en offrant par
exemple aux utilisateurs la possibilité de se
procurer des données auprès de plusieurs
cantons sans que celles-ci doivent être re‑
travaillées.
Pour tester les modalités simplifiées d’accès
et de partage des données géographiques,
l’Office fédéral de topographie swisstopo
a conclu un partenariat de quatre ans avec
le Système d’information du territoire ge‑
nevois (SITG). Dans ce domaine, l’adminis‑
tration fédérale n’avait encore jamais col‑
laboré aussi étroitement avec un canton.
Le SITG est un outil de communication
entre les partenaires impliqués dans la ges‑
tion du territoire, parmi lesquels figurent
actuellement l’Etat et la Ville de Genève,
l’Association des communes genevoises
(ACG) et diverses institutions actives dans
les domaines des transports, des infras‑
tructures et de la formation. Chacun met
à disposition une série de données que les
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autres partenaires peuvent utiliser libre‑
ment et gratuitement pour leurs propres
besoins. Sur la base des résultats de cette
expérience, swisstopo évaluera l’opportu‑
nité de poursuivre ce type de partenariat
dans le cadre de la mise en œuvre pro‑
gressive de la nouvelle loi fédérale sur la
géoinformation.

Vastes zones repérées pour l’im‑
plantation de futures entreprises
La Conférence suisse des directeurs des
travaux publics, de l’aménagement du ter‑
ritoire et de la protection de l’environne‑
ment DTAP a repéré cinq zones propices
à l’implantation de grandes entreprises.
La DTAP a tiré les conséquences de la peu
glorieuse «affaire Galmiz», liée au projet
d’une grande firme américaine de s’im‑
planter dans le canton de Fribourg, dans
la région du Grand-Marais. Ensemble, les
cantons ont cherché des sites appropriés
et trouvé cinq anciennes zones militaires

d’une superficie d’au moins 30 hectares.
Aucune indication concrète quant à ces si‑
tes n’a encore été divulguée. Ceux-ci sont
toutefois bien desservis et ne devraient po‑
ser aucun problème environnemental.
Certains cantons sont aussi en train d’exa‑
miner, dans le cadre de leur planification
directrice, quels sites seraient susceptibles
d’accueillir de grandes zones d’activités.
Ainsi le canton de Berne a-t-il identifié
dans son plan directeur, à titre d’informa‑
tion préalable ou de coordination réglée,
quatre zones stratégiques d’activités (ZSA)
d’une superficie de plus de 15 hectares.
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	Installations
générant un trafic
important (IGT)
Celles-ci se distinguent des pôles de déve‑
loppement «activités» (PDE-A) par le fait
qu’elles sont non construites, disponibles
à court terme et réservées à de grands
projets. Elles doivent en outre faire l’objet
d’une procédure d’aménagement coor‑
donnée, sous la forme d’un plan de quar‑
tier cantonal.
www.jgk.be.ch/site/fr/agr_raumplanung_
richtplan_anpassungen_c_04.pdf

Nouveaux centres d’achats
et de loisirs
En automne 2008, le centre d’achats et
de loisirs Westside a ouvert ses portes à
l’ouest de la ville de Berne. Conçu par l’ar‑
chitecte vedette Daniel Libeskind, il com‑
porte 81‘000 mètres carrés de surface à
louer et a coûté quelque 500 millions de
francs. Implanté à proximité immédiate
d’une sortie d’autoroute, il est aussi des‑
servi – ce qui est exemplaire – par une gare
RER située juste à côté de l’entrée princi‑
pale, ainsi que par deux lignes de bus et
une ligne de car postal. D’ici fin 2010, une
nouvelle ligne de tram améliorera encore
l’accessibilité du complexe. Dans le canton
de Berne, ce n’est plus en limitant le nom‑
bre de places de stationnement autorisées
que l’on veille à ce que les grands projets
respectent le droit environnemental, mais
en appliquant aux installations en question
un système de pondération des trajets. A
Westside, le nombre de trajets automobiles
admissibles est limité à 6‘000 par jour avec
une limite de tolérance de 10%, les places
de parc étant payantes depuis la première
minute de stationnement. Le bâtiment luimême respecte la norme Minergie.
A Bâle, le chantier du nouveau centre
commercial du site Stücki a démarré en
novembre 2008. Sur cette friche indus‑
trielle de 46‘000 mètres carrés verront le
jour plus de cent magasins, des restau‑
rants et un hôtel.

Les détaillants opposés aux restric‑
tions en matière de stationnement
Le commerce de détail suisse reproche aux
autorités un manque de coordination en
matière d’aménagement du territoire, de
protection de l’environnement et de trans‑
ports. Les grandes entreprises du com‑
merce de détail en Suisse ne veulent plus
être pénalisées par des contraintes envi‑
ronnementales inefficaces et dont l’utilité
22

n’est pas démontrée. Réunies au sein de
la communauté d’intérêts espace.mobi‑
lité, elles critiquent en particulier certaines
mesures qui seraient inadaptées telles que
la réduction des places de parc ou les res‑
trictions de trafic, qui engendrent non pas
une diminution, mais une augmentation
du trafic. Elles demandent à la Confédé‑
ration et aux cantons une meilleure coor‑
dination politique dans les domaines de
l’aménagement du territoire, de la protec‑
tion de l’environnement et des transports.
En outre, elles demandent à bénéficier de
la garantie de la situation acquise pour
l’exploitation des installations qui ont été
légalement autorisées. Espace.mobilité
salue les efforts de coordination entrepris
dans le cadre du nouveau projet de loi sur
les constructions du canton d’Argovie, où
l’obligation de rendre le stationnement
payant a été supprimée, au profit d’incita‑
tions à réaliser des parkings économes en
surface. Parmi les différentes innovations
proposées, les plans sectoriels régionaux,
édictés par les exécutifs communaux, de‑
vraient permettre une meilleure coordina‑
tion intercommunale.

VLP‑ASPAN

Jurisprudence

On trouvera un aperçu détaillé des arrêts
rendus en 2008 par le Tribunal fédéral
dans les domaines de l’aménagement
du territoire et de la protection de l’envi‑
ronnement dans la publication Territoire
& Environnement, n° 2/09, mars 2009,
VLP‑ASPAN. Les membres peuvent télé‑
charger cette publication sur le site Inter‑
net de VLP‑ASPAN.
www.vlp-aspan.ch/login

	Marché immobilier,
construction de
logements
Moins de nouveaux logements
en 2008

Signes avant-coureurs d’un parc
de villas en jachère?

Sur l’ensemble de l’année 2008, 41‘250
nouveaux logements ont été construits
en Suisse, ce qui représente une baisse de
5,5% par rapport à l’année précédente. La
production annuelle de logements a ainsi
reculé pour la première fois depuis 2002.
Dans les communes de moins de 10‘000
habitants, le recul enregistré se situe en‑
tre 1% et 2%. C’est avant tout dans les
villes de plus de 10‘000 habitants que la
construction de logements a reculé de
façon particulièrement sensible où l’on
observe une baisse de 12%. Si l’on s’in‑
téresse à la situation dans les agglomé‑
rations des cinq grandes villes, les agglo‑
mérations de Lausanne et Genève sont les
plus touchées avec, respectivement, -48%
et -30%. Seule la capitale bernoise affiche
un bilan annuel positif (+20,5%).
Sur l’ensemble de l’année 2008, le nom‑
bre de logements autorisés à la construc‑
tion (mais pas encore forcément construits)
a progressé d’un peu moins de 10%. Au
total, 52’100 nouveaux logements ont
reçu une autorisation de construire. Tou‑
tes les catégories de communes ont connu
une hausse par rapport à l’année précé‑
dente, la plus faible progression ayant été
enregistrée par les petites communes de
moins de 2‘000 habitants. Du côté des
agglomérations, une hausse s’observe à
Genève (+50%), à Zurich et à Bâle.
Il ressort de la statistique des zones à bâ‑
tir du canton de Zurich que, durant la se‑
conde moitié de 2008, les maîtres d’ouvra‑
ge ont œuvré avec prudence et qu’ils ont
émis des réserves quant à réaliser des
projets autorisés dans un environnement
économique incertain.

Dans son étude consacrée au «Marché
immobilier 2008», le Crédit Suisse relève
que la moitié des communes dont le parc
de logements présente les taux de crois‑
sance les plus élevés se situent non pas
dans les agglomérations ou dans les villes,
mais en région périurbaine. Ce constat té‑
moigne du fait qu’on ne peut pas encore
parler, en Suisse, d’une concentration de
l’urbanisation. Le segment des maisons
individuelles est saturé, l’offre, toujours
en hausse, se trouvant confrontée à une
demande fléchissante. Bon nombre de
maisons anciennes, mais néanmoins chè‑
res, ne répondent plus aux désirs et aux
besoins des acheteurs et pourraient être
les signes avant-coureurs d’un parc de
villas pléthorique. Quant à l’engouement
persistant que suscitent les résidences se‑
condaires, il s’explique, entre autres, par
l’évolution démographique et socio-cultu‑
relle. Le nombre croissant de personnes
aisées âgées de 45 à 68 ans est à l’origine
du boom que connaît la construction de
logements de vacances au Tessin, en Valais
et dans les Grisons.

www.bfs.admin.ch

Modèle d’estimation du prix
des terrains pour les communes
zurichoises
Bien des communes ne sont pas en mesure
de déterminer le prix moyen des terrains
à bâtir équipés situés sur leur territoire,
car, les transactions immobilières étant
peu nombreuses, les prix moyens calculés
– lorsqu’ils existent – fluctuent fortement
d’une année à l’autre. Pour y remédier, le
canton de Zurich a mis au point un modèle
de calcul des prix permettant, sur la base
des quelque 50‘000 ventes de terrains non
bâtis mais équipés effectuées entre 1974
et 2006, de reconstituer l’évolution des
prix et de fournir des valeurs estimatives
23
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pour les années manquantes. Ces valeurs
correspondent au prix moyen d’un mètre
carré de terrain représentatif d’une com‑
mune donnée pour une année détermi‑
née.
www.statistik.zh.ch > Bodenpreise

L’accessibilité: principal
déterminant du prix des terrains
Dans un territoire aussi densément peuplé
que le canton de Zurich, le sol est soumis à
des exigences multiples et souvent conflic‑
tuelles. Les réserves de terrains à bâtir en‑
core non construits se réduisent peu à peu
et, si la consommation de sol se maintient
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à son niveau actuel, soit 200 hectares par
année, elles seront épuisées dans 15 ans.
Il est vrai que les réserves disponibles à
l’intérieur du milieu bâti, c’est-à-dire les
possibilités de densifier les territoires déjà
urbanisés, sont encore considérables. Mais
la densification a ses limites, un haut degré
d’utilisation du sol n’étant pas souhaitable
partout. Dans les quartiers résidentiels
privilégiés, par exemple, on constate que
le prix des terrains est inversement pro‑
portionnel au degré d’utilisation du sol
admis. Leurs habitants recherchant un en‑
vironnement calme, propre à garantir leur
sphère privée, les quartiers concernés sont
relativement peu densifiés. Il peut en ré‑

sulter des conflits entre les aspirations des
demandeurs et l’exigence d’une utilisation
durable du sol. Toutefois, le principal dé‑
terminant du prix des terrains reste leur ac‑
cessibilité. Près de la moitié des différences
de prix s’explique par ce seul facteur. Ainsi,
si le temps nécessaire pour se rendre au
centre de Zurich passe de dix à onze mi‑
nutes, le prix d’un terrain diminue de près
de 4%. Les terrains situés à 500 mètres
d’une gare RER importante atteignent des
prix de 14% supérieurs à ceux de parcelles
comparables, mais situées à trois kilomè‑
tres d’un tel pôle d’échange.
www.statistik.zh.ch > Bau und Immobilien
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Genève entend relancer la
construction de logements
L’attractivité économique, la pénurie
de logements et la cherté des loyers qui
caractérisent la région genevoise ont
conduit, ces dernières années, à une crois‑
sance démographique et à une activité de
construction effrénées dans la région fran‑
çaise limitrophe. Pour rééquilibrer quelque
peu la production de logements de part et
d’autre de la frontière, le Comité régional
franco-genevois (CRFG) a élaboré un plan
directeur de l’habitat transfrontalier, défi‑
nissant la répartition géographique des lo‑

gements à construire. Ce plan prévoit que
près de la moitié des nouveaux logements
soient réalisés en ville de Genève. Les deux
parties souhaitent en outre promouvoir le
logement subventionné. Bien que ce plan
ne représente qu’une déclaration d’inten‑
tion politique, il va dans la bonne direction.
Car si l’on ne construit pas rapidement les
logements nécessaires à Genève, cela ag‑
gravera le problème des flux pendulaires
vers une France voisine mal desservie par
les transports publics.

Intéressants sujets de recherche
dans le domaine du logement
Que faire des maisons et logements va‑
cants qui se multiplient dans les régions
périphériques du pays? Les formes d’ha‑
bitat actuelles répondent-elles aux be‑
soins spécifiques de certaines catégories
de la population, par exemple à ceux des
personnes âgées? Quels instruments per‑
mettent-ils d’améliorer la qualité de notre
cadre de vie? Comment favoriser l’intégra‑
tion de la population étrangère et les bons
rapports de voisinage? Voilà quelquesunes des questions auxquelles tentera de
répondre, au cours des quatre prochaines
années, la recherche dans le domaine du
logement. Parmi les autres thèmes identi‑
fiés figurent la rénovation des immeubles
et des logements en propriété par étages,
ou encore les incidences de la libre circula‑
tion des personnes sur le marché du loge‑
ment. Le programme de recherche 20082011 de l’Office fédéral du logement (OFL)
peut être téléchargé sur le site Internet de
l’office.

Incidences d’une abrogation
de la Lex Koller sur le marché
du logement
Une étude commandée par l’Office fédé‑
ral du logement (OFL) est parvenue à la
conclusion que, contrairement aux craintes
émises par le secteur immobilier, une abro‑
gation de la Lex Koller n’entraînerait pas
de conséquences graves dans les régions
non touristiques. Il apparaît, en effet, que
hors des régions touristiques traditionnel‑
les, la demande de résidences secondaires
ne devrait pas connaître d’augmentation
sensible, sauf dans le créneau du haut
standing et du luxe. Sont à cet égard visés,
l’Arc lémanique, les rives du lac de Zurich
et les régions attractives de la Suisse cen‑
trale et du Tessin. Hormis cette demande
étrangère, l’étude constate aussi une im‑
portante demande indigène de résidences
secondaires dans les agglomérations du
Plateau – une problématique qu’il convient
dès lors de traiter indépendamment de la
Lex Koller.
L’étude en question ayant été réalisée
avant la crise financière et boursière, il
s’agit de la considérer avec précaution et
de tenir compte d’une éventuelle augmen‑
tation des investissements dans la pierre.
www.bwo.admin.ch > Documentation > Rapports
de recherche

www.bwo.admin.ch
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	Nature et paysage

	Observation
du territoire

Bientôt neuf nouveaux parcs
d’importance nationale

les neuf projets de parc, 7,4 millions de
francs sur quatre ans.

Pas de baisse sensible de la surface
bâtie par habitant

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre
2007, de la révision de la loi sur la protec‑
tion de la nature et du paysage (LPN) et de
la nouvelle ordonnance sur les parcs d’im‑
portance nationale (OParcs), il est possible
de créer des parcs naturels d’importance
nationale. Début 2008, neuf candidatures
ont ainsi été déposées auprès de l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV). Parmi
celles-ci, huit portent sur des parcs natu‑
rels régionaux – Chasseral (BE/NE), Diem‑
tigtal (BE), Gantrisch (BE/FR), ThunerseeHohgant (BE), Ela (GR), Thal (SO), Binntal
(VS) et Biosfera Val Müstair (GR) – et une
sur un parc naturel périurbain, soit le pay‑
sage naturel du Sihlwald (ZH). Les dossiers
ont été évalués sur la base de l’ordon‑
nance sur les parcs d’importance nationale
et des lignes directrices de l’OFEV pour la
planification, la création et la gestion des
parcs. Dans le même temps, des représen‑
tants de l’OFEV ont procédé à des visites
d’évaluation sur le terrain, pour vérifier si
les sites présentaient les qualités naturel‑
les et paysagères requises, si les projets de
parc étaient bien acceptés dans la région
et s’ils étaient réalisables. L’OFEV a rendu
un avis positif sur les neuf projets remis,
qui sont désormais entrés dans la phase
de création. Les organes responsables ont
obtenu, sur demande, un label provisoire
portant la mention «candidature», leur
permettant d’entreprendre de premières
démarches commerciales.
Les neuf premiers organes candidats à
la création d’un parc d’importance natio‑
nale ont conclu avec la Confédération des
conventions-programmes et ont négocié
le montant des subventions fédérales pour
la période 2008-2011. Les montants al‑
loués, compris entre 0,28 et 1,42 million
de francs par projet, sont parfois bien en
deçà des espérances des organes respon‑
sables. La Confédération débloquera, pour

Favoriser un meilleur accès aux
rives

La statistique de la superficie de l’Office fé‑
déral de la statistique (OFS) fournit tous les
douze ans, sur la base de relevés superpo‑
sés à des photographies aériennes numéri‑
ques, des informations relatives à l’utilisa‑
tion et à l’occupation du sol helvétique, ce
qui permet d’observer l’état et l’évolution
du territoire. L’analyse de la statistique de
la superficie 2004/09 a commencé en Suis‑
se occidentale, si bien qu’on disposait, fin
2008, de données relatives aux cantons de
Genève, Vaud, Fribourg, Jura, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et Soleure, ainsi qu’à 67
communes des cantons de Berne, Lucerne
et Valais.
Les premiers résultats montrent que la
surface urbanisée par habitant n’a guère
diminué depuis la dernière enquête, da‑
tant de 1992/97. Celle-ci dépasse, dans
bon nombre de cantons, la limite fixée par
le Conseil fédéral dans sa «Stratégie 2002
pour le développement durable», à savoir
400 m² par habitant. Les chiffres 2004/09
varient par ailleurs sensiblement d’un can‑
ton à l’autre: Bâle-Campagne: 341 m²
(1992/97: 339); Bâle-Ville: 138 m² (130);
Soleure: 443 m² (423); Fribourg: 556 m²
(563); Vaud 455 m² (457); Neuchâtel
397 m² (387); Genève: 218 m² (231), Jura:
827 m² (732).
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En 2008, l’Office fédéral du développe‑
ment territorial (ARE) et les services fédé‑
raux concernés ont examiné si la législa‑
tion fédérale garantissait à la population
le droit d’accéder sans entraves aux rives
des lacs et des cours d’eau. Ils sont par‑
venus à la conclusion que ce n’était pas le
cas. En effet, ni le Code civil suisse (CSS),
ni la législation fédérale sur la protection
des eaux, sur l’aménagement des cours
d’eau et sur les mensurations cadastrales
ne contiennent de disposition allant dans
ce sens. La loi sur l’aménagement du ter‑
ritoire stipule certes qu’il convient de tenir
libres les bords des lacs et des cours d’eau,
et de faciliter au public l’accès aux rives
et le passage le long de celles-ci. Il s’agit
cependant d’un principe d’aménagement
parmi d’autres, qu’il convient de mettre
en balance lors des procédures d’aména‑
gement. L’ARE n’en reste pas moins d’avis
que les cantons devraient accorder à l’ave‑
nir une importance accrue au principe en
question.

www.bfs.admin.ch > Thèmes > Espace, environ‑
nement

Zones à bâtir surdimensionnées
et mal situées
Selon la première statistique suisse des zo‑
nes à bâtir, publiée en automne 2008, le
pays compte près de 227’000 hectares de
zones à bâtir, dont un quart environ n’est
pas encore construit. La surface moyenne
occupée par habitant est beaucoup plus
petite en région urbaine qu’en zone rurale
ou touristique: ainsi un Valaisan utilise-t-
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il en moyenne 671 m2 de terrain à bâtir,
soit près de six fois plus qu’un habitant de
Bâle-Ville. La taille des zones à bâtir non
construites varie sensiblement d’une ré‑
gion à l’autre: alors que les cantons-villes
ne disposent quasiment plus d’aucune ré‑
serve de terrains à bâtir, 25 à 40% des zo‑
nes à bâtir ne sont pas encore construites
dans les cantons du Valais, de Fribourg et
de Glaris. L’ensemble des réserves dispo‑
nibles permettrait d’accueillir entre 1,4 et
2,1 millions d’habitants supplémentaires.
Alors que les terrains non bâtis sont rares
dans les grands centres, ils sont pléthori‑
ques dans les couronnes d’agglomération
et dans les communes rurales.
Une étude complémentaire révèle en
outre que les réserves de terrains à bâtir
ne sont souvent pas situées là où elles se‑
raient nécessaires. C’est en particulier le
cas des réserves destinées à l’habitat, sou‑
vent insuffisamment raccordées au réseau
des transports publics. Quant aux zones
d’activités (zones industrielles et artisana‑
les, zones tertiaires), elles sont largement
surdimensionnées presque partout. Parmi
les plus de 20’000 hectares de réserves
disponibles, moins d’un quart sera proba‑
blement utilisé un jour. Si l’on poursuivait
la politique d’urbanisation actuelle, cela
conduirait dans les prochaines décennies,
malgré ces réserves pléthoriques, à un ac‑
croissement massif des zones à bâtir. A
l’aménagement du territoire de mettre en
œuvre des mesures concrètes et efficaces
(densification, lutte contre la thésaurisa‑
tion des terrains à bâtir, etc.) pour mettre
un frein à l’étalement urbain.

dispersé, les territoires agricoles et les ré‑
gions touristiques se distinguent par une
proportion particulièrement élevée de
bâtiments sis hors de la zone à bâtir (at‑
teignant parfois 50%). Fait étonnant: de
nombreuses communes proches des plai‑
nes fortement urbanisées comptent égale‑
ment un grand nombre de bâtiments hors
zone à bâtir. Il convient toutefois de tenir
compte ici de la taille des zones à bâtir et
de l’étendue totale des communes. Près de
540‘000 des quelque 2,4 millions de bâti‑
ments construits en Suisse sont sis hors de
la zone à bâtir. 150’000 d’entre eux sont
utilisés à des fins d’habitation, les autres
étant en général affectés à l’exploitation
agricole. Les mutations que connaît l’agri‑
culture suisse requérant en permanence
de nouveaux bâtiments mieux adaptés,
certaines structures deviennent obsolè‑
tes. Il n’est certainement pas souhaitable
d’avoir un paysage jonché d’anciens bâti‑
ments agricoles en ruines. Néanmoins, la
transformation de ces bâtiments à des fins
d’habitation n’est pas non plus une solu‑
tion, car les paysages de type agricole ris‑
queraient alors de devenir des «territoires
à maisons individuelles dispersées», sans
lien avec l’agriculture. Le débat relatif à la
reconversion ou à la démolition des bâti‑
ments d’exploitation agricoles obsolètes
bat son plein, la problématique étant aussi
traitée dans le cadre de l’actuelle révision
de la loi sur l’aménagement du territoire.

possible que si le nombre de logements
disponibles se révèle suffisant. Si l’offre se
développe dans les villes, c’est là que se
concentrera la croissance démographique.
Par ailleurs, la périurbanisation, c’est-àdire l’urbanisation des territoires ruraux,
continuera de progresser. Dans le canton
de Zurich, le vieillissement de la popula‑
tion est – grâce à l’immigration de jeunes
adultes – moins marqué que dans beau‑
coup d’autres cantons. La structure de la
population par âge connaîtra toutefois
de profonds changements. Le nombre et
la proportion de personnes âgées connaî‑
tront une forte augmentation: en 2030,
une personne sur cinq aura 65 ans ou plus,
et le nombre de personnes âgées de plus
de 79 ans augmentera de 80%.
www.statistik.zh.ch

www.are.admin.ch > Observation du territoire

Canton de Zurich: faible croissance
démographique en perspective

www.are.admin.ch > Publications

Bâtiments situés à l’intérieur et
hors des zones à bâtir
A l’heure actuelle, 77% des bâtiments
construits en Suisse sont situés à l’intérieur
de la zone à bâtir, contre 23% en dehors.
Les territoires à habitat traditionnellement

Du fait de l’immigration et de l’excédent
des naissances, la population du canton de
Zurich continuera d’augmenter dans tou‑
tes les régions jusqu’en 2030. L’ampleur
de l’immigration dépendra notamment de
la situation conjoncturelle, du marché de
l’emploi et de la production de logements.
L’accueil de nouveaux arrivants ne sera
27
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	Planification
directrice
cantonale
Plans approuvés par le Conseil
fédéral
En 2008, le Conseil fédéral a approuvé les
plans directeurs entièrement révisés des
cantons de Glaris, d’Obwald et de Vaud,
ainsi que les plans directeurs actualisés,
mais déjà de deuxième génération, des
cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures
et de Lucerne. Le Conseil fédéral a aussi
approuvé la partie «Transports» du plan
directeur du canton de Zurich, en émet‑
tant toutefois des réserves concernant,
surtout, certains des nombreux projets
d’infrastructure prévus.
Pour tirer le meilleur parti de ses excep‑
tionnels paysages de montagne, le can‑
ton de Glaris a défini, dans son plan di‑
recteur, des secteurs de développement
touristique intensif et extensif, ainsi que
d’autres où tout développement touristi‑
que est proscrit. Le Conseil fédéral a émis
des réserves relatives au développement
du milieu bâti, en relevant que le mitage
du territoire risquait de se poursuivre si des
mesures idoines – p. ex. la délimitation de
pôles de développement dévolus aux ac‑
tivités et à l’habitat – n’étaient pas prises.
Le canton est en outre invité à donner aux
communes des consignes claires et réalis‑
tes pour limiter l’extension du milieu bâti.
La réforme des structures communales en
cours dans le canton offrira de nouvelles
marges de manœuvre en matière de dé‑
veloppement territorial et nécessitera sans
doute que le plan directeur soit réexaminé
dans un proche avenir.
Le plan directeur remanié du canton
d’Obwald vise à créer les conditions néces‑
saires à son bon développement démogra‑
phique et économique. Les éléments du
plan directeur ont été définis en fonction
des atouts et du potentiel de développe‑
ment des différentes parties du canton.
Ainsi la croissance démographique es‑
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comptée devra-t-elle se concentrer dans
les territoires urbanisés bien desservis et
susceptibles de développement. Obwald
dispose, dans l’ensemble, de réserves de
terrains à bâtir surdimensionnées, même
en tenant compte de la croissance démo‑
graphique attendue. Les communes doi‑
vent donc veiller à accroître la disponibilité
des terrains sis à l’intérieur des zones à bâ‑
tir. Le centre régional de Sarnen est appelé
à accueillir une zone de développement
économique d’importance cantonale. Afin
de gérer l’implantation des constructions
et installations d’envergure supracommu‑
nale générant un trafic important, le plan
directeur du canton d’Obwald prévoit
d’identifier les secteurs dans lesquels de
telles constructions et installations seront
exclues.
Le nouveau plan directeur du canton de
Vaud vise à soutenir l’attractivité du can‑
ton, à préserver la qualité du cadre de vie
et à maintenir la cohésion cantonale. Il
prévoit en particulier de mieux coordon‑
ner mobilité, urbanisation et environne‑
ment, de renforcer la vitalité des centres,
de valoriser le tissu économique, de mieux
concilier nature, loisirs et sécurité, tout en
préservant à long terme les terres agrico‑
les, en valorisant les ressources indigènes
et en développant les énergies renouvela‑
bles. Le plan directeur a été élaboré sur la
base d’un processus de participation et de
concertation très large. Dans sa décision
d’approbation, le Conseil fédéral formule
certaines demandes de modifications ou
de compléments. Ainsi les mesures pré‑
vues en vue de faciliter la réhabilitation du
patrimoine bâti dans les territoires à habi‑
tat traditionnellement dispersé et les pay‑
sages dignes de protection doivent-elles
être modifiées, afin de rendre leur applica‑
tion conforme à la législation fédérale. Par
ailleurs, le dossier doit être complété par
une carte donnant une vue d’ensemble
des domaines sectoriels importants et pré‑

sentant les résultats des études en cours et
des projets importants menés en commun
avec d’autres partenaires, tels les projets
d’agglomération et la troisième correction
du Rhône. Finalement, le canton devra
montrer comment les objectifs définis en
matière de dimensionnement des zones à
bâtir ont été remplis.
Le plan directeur du canton d’Appenzell
Rhodes-Extérieures a fait l’objet d’une ac‑
tualisation complète. Un des changements
importants réside dans les nouvelles rè‑
gles applicables au milieu bâti. Dans son
plan directeur de 2002, le canton avait
plafonné les surfaces d’habitat et d’infras‑
tructure pouvant être délimitées dans cha‑
cune de ses vingt communes. Il supprime
aujourd’hui ce garde-fou, mais le remplace
en soumettant le développement du mi‑
lieu bâti à des conditions-cadres plus sou‑
ples et mieux adaptées aux besoins. Glo‑
balement, la surface urbanisée du canton
ne devra pas augmenter sensiblement, le
développement urbain devant se concen‑
trer dans les communes jouant le rôle de
centres.
Avec l’adaptation de son plan directeur,
le canton de Lucerne s’engage à assurer,
à moyen et long terme, la coordination
entre urbanisation et transports dans l’ag‑
glomération lucernoise. Les instruments
de planification concernés – le projet d’ag‑
glomération et le plan directeur cantonal
– doivent donc être harmonisés, tant en
termes de contenu que de procédure.
Dans sa décision, le Conseil fédéral rap‑
pelle expressément qu’en approuvant
l’adaptation du plan directeur cantonal, il
ne s’engage aucunement à participer au
financement des infrastructures de trans‑
port dans l’agglomération.
Comme mentionné ci-dessus, le Conseil
fédéral a approuvé la révision de la partie
«Transports» du plan directeur du canton
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de Zurich, en émettant toutefois des ré‑
serves à propos d’un certain nombre de
projets ferroviaires et routiers voulus par le
parlement cantonal. Ainsi, plusieurs pro‑
jets routiers que le canton souhaitait voir
figurer dans le réseau des routes nationa‑
les ne répondaient pas aux critères formu‑
lés dans le plan sectoriel des transports. En
outre, certains projets de routes cantona‑
les se révélaient insuffisamment coordon‑
nés avec le développement territorial.
Le Conseil fédéral a estimé que les nou‑
velles conditions régissant l’implantation
des installations générant un trafic im‑
portant étaient une mesure efficace, les
nouvelles installations devant être implan‑
tées sur des sites facilement accessibles en
transports publics. Outre une excellente
desserte des zones centrales, Zurich mise
sur le développement du RER. Le bon
fonctionnement du réseau de transport
sera assuré grâce à des mesures d’optimi‑
sation des infrastructures existantes, telles
qu’homogénéisation du flux de trafic sur
les routes à grand débit et gestion des aires
de stationnement. Le canton de Zurich
souhaite en outre accroître le pourcentage
de déplacements effectués en transports
publics, en vélo ou à pied.
www.are.admin.ch > Organisation du territoire >
Cantons

Plans directeurs en cours de
révision
Les plans directeurs des cantons de BâleCampagne et de Bâle-Ville sont en cours
de révision totale. Celui du canton de BâleVille a fait l’objet, début 2008, d’une pro‑
cédure de consultation publique. C’était
aussi le cas, au printemps 2008, de la
partie opérationnelle du plan directeur du
canton du Tessin (fiches de mesures et re‑
présentations cartographiques). C’est en
2008 aussi que le canton de Schaffhouse
a lancé la révision totale de son plan di‑
recteur.

Plan directeur du canton de
Fribourg: premier bilan

Recherche de sites de dépôt en
couches géologiques profondes

Le rapport 2008 sur l’aménagement du
territoire du canton de Fribourg informe
sur l’état actuel du développement territo‑
rial et dresse un bilan de la mise en œuvre
du plan directeur cantonal. Conclusion: le
plan directeur cantonal est jugé fort utile
et son application porte ses fruits dans de
nombreux domaines (patrimoine, environ‑
nement, dangers naturels, protection de
la nature, préservation de l’espace rural,
mobilité). Les statistiques de l’évolution de
l’utilisation du sol montrent toutefois que
la réalisation de grandes infrastructures de
transport a fortement influé sur la crois‑
sance de la surface d’habitat et d’infras‑
tructure. Malgré les zones d’activités léga‑
lisées, les collectivités publiques se trouvent
confrontées, du fait de la thésaurisation, à
un manque de terrains disponibles pour
de grands projets. S’agissant des surfaces
d’assolement, le canton de Fribourg pré‑
sente un léger déficit par rapport au quota
exigé par la Confédération. Début 2008,
50 des 85 communes possédant un plan
d’aménagement local de plus de quinze
ans ont entamé des travaux de révision.
Pour les communes fribourgeoises, l’enjeu
majeur sera la nécessité de coordonner ur‑
banisation et transports dans le dévelop‑
pement local.

Au printemps 2008, le Conseil fédéral a
donné son feu vert à la recherche de si‑
tes pour la gestion des déchets radioactifs.
Il a approuvé la partie conceptuelle du
plan sectoriel «Dépôts en couches géo‑
logiques profondes». Ce dernier, élaboré
durant deux ans en étroite collaboration
avec les autorités fédérales, les cantons,
les pays voisins, les organisations, les par‑
tis et des groupes de réflexion issus de la
population, a pour objectif de mettre en
service un dépôt pour déchets faiblement
et moyennement radioactifs (DFMR) en
2030 et un dépôt pour déchets haute‑
ment radioactifs (DHR) en 2040. La partie
conceptuelle désormais approuvée définit
les règles et procédures régissant la re‑
cherche de sites. La plus haute priorité est
accordée à la protection à long terme de
l’être humain et de l’environnement. Les
aspects socio-économiques et d’aménage‑
ment du territoire seront également pris
en considération.
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a
présenté les régions dont les caractéristi‑
ques géologiques permettraient, selon la
Société coopérative nationale pour le stoc‑
kage des déchets radioactifs (Nagra), de
stocker des déchets radioactifs en profon‑
deur. Trois de ces régions pourraient ac‑
cueillir des déchets hautement radioactifs
et six des déchets faiblement et moyen‑
nement radioactifs. La sélection effectuée
par la Nagra n’équivaut pas encore à une
décision en faveur d’un ou de plusieurs de
ces sites; elle sert cependant de base à de
nouvelles études et investigations sur les‑
quelles cantons, communes, pays voisins
et autorités fédérales auront l’occasion de
se prononcer. Comprenant trois étapes de
plusieurs années, la procédure de sélection
en cours permettra d’examiner ces régions
d’implantation potentielles et de resser‑
rer la sélection en collaboration avec les
29
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régions concernées. Le choix définitif des
sites se fera d’ici une dizaine d’années.

La nouvelle politique régionale de
la Confédération est en vigueur

www.radioaktiveabfaelle.ch

Plan sectoriel des transports:
approvisionnement en roches dures
Les roches dures jouent un rôle capital dans
la construction et l’entretien des infrastruc‑
tures suisses de transport. Chaque année,
près de 1,4 million de tonnes de matériel
de haute qualité sont requises pour la
construction des routes et des voies fer‑
rées. Des conflits peuvent cependant sur‑
venir entre certains projets d’extraction et
les intérêts de la protection de la nature et
du paysage. Afin d’assurer l’entretien des
infrastructures de transport tout en évitant
à terme d’exploiter des carrières de roches
dures dans des paysages d’importance na‑
tionale, le Conseil fédéral a intégré les prin‑
cipes applicables à l’approvisionnement
en roches dures dans le plan sectoriel des
transports. La modification du plan sec‑
toriel trouve son origine dans un arrêt du
Tribunal fédéral de 2007, selon lequel de
graves atteintes à des zones d’importance
nationale ne peuvent se justifier que par
un intérêt national prépondérant. Le plan
sectoriel des transports définit notamment
les conditions auxquelles un site d’extrac‑
tion est réputé d’intérêt national, et stipule
qu’il convient de chercher assez tôt, pour
garantir à long terme l’approvisionnement
national en roches dures, des sites qui ne
soient pas inscrits à l’IFP. L’exigence de l’in‑
térêt national prépondérant – requise par
le Tribunal fédéral - peut ainsi être remplie
dans le cadre de la planification nationale
des infrastructures de transports. Cela
permettra, à moyen et à plus long terme,
d’éviter de porter atteinte à des paysages
d’importance nationale.
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La nouvelle politique régionale de la
Confédération est entrée en vigueur dé‑
but 2008. Elle remplace les programmes
d’encouragement précédents, à savoir
la LIM (loi sur l’aide aux investissements
dans les régions de montagne), Regio Plus
et Interreg. Par le passé, ce sont surtout
les projets relatifs à l’infrastructure de
base qui avaient bénéficié de la LIM. Au
cours des dernières années, cependant,
les conditions-cadres de l’économie ont,
en Suisse, considérablement changé. Pour
les régions rurales ou de montagne, faire
face à ces mutations est souvent plus diffi‑
cile que pour les grands centres urbains. La
nouvelle politique régionale de la Confé‑
dération vise donc à soutenir les régions
rurales, de montagne et frontalières dans
la mise en œuvre de leurs programmes
de développement, de manière à créer
des conditions favorables à l’implantation
d’entreprises. Sur la base du programme
pluriannuel 2008-2011 de la Confédé‑
ration, les cantons sont appelés à définir
leurs priorités et leurs objectifs territoriaux
et thématiques dans des programmes can‑
tonaux de mise en œuvre, suite à quoi la
Confédération évalue l’orientation géné‑
rale du développement visé par les can‑
tons. Le choix des projets est du ressort des
cantons. Fin décembre 2007, 22 cantons
avaient déposé leurs programmes de mise
en œuvre et leurs demandes de soutien
pour les années 2008 à 2011. Après s’être
mis d’accord sur les priorités, Confédéra‑
tion et cantons concluent des conventions
de prestations.
www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique régio‑
nale

Confédération, canton et région
se mobilisent pour «Toggenburg
2008»
Comme diverses autres régions rurales, le
Toggenburg a subi, au cours des dernières
décennies, de profondes mutations struc‑
turelles. Avec le projet pilote «Toggenburg
2008», la Confédération, le canton de StGall et la région du Toggenburg entendent
mieux coordonner les futures actions à
mener en matière de politique régionale. Il
est en effet clairement apparu que les pro‑
blèmes structurels à résoudre ne pouvaient
l’être par des mesures isolées. Le projet
vise à renforcer les atouts du Toggenburg
par des mesures ciblées, la population
étant appelée à prendre elle-même en
mains l’avenir de la région. Le projet com‑
porte les volets «Tourisme», «Agriculture
et sylviculture», «Transfert technologique
et aide aux PME» et «Infrastructures, auto‑
risations, habitat dans l’espace rural».

VLP‑ASPAN

	Protection de
l’environnement

Mieux coordonner environnement
et aménagement du territoire
Suite à une motion du Conseil des Etats, le
Conseil fédéral a engagé une réflexion sur
la manière de mieux coordonner aména‑
gement du territoire et protection de l’en‑
vironnement et publié, en automne 2008,
un rapport proposant diverses mesures
dans ce sens. Le but est que les objectifs et
prescriptions en vigueur en matière d’en‑
vironnement soient adéquatement pris en
compte à chaque étape du processus de
planification, et qu’il en soit tenu compte
en temps voulu dans le cadre de la pesée

des intérêts. Il s’agit en particulier d’éviter
que des constructions ou des installations
exerçant des effets considérables sur l’en‑
vironnement soient réalisées dans des sites
inadaptés. Le Conseil fédéral entend pren‑
dre des mesures à trois niveaux. D’une
part, il propose d’introduire, dans la légis‑
lation sur la protection de l’environnement
et sur l’aménagement du territoire, une
réglementation générale en matière de
coordination. Il s’agit en outre de préciser
comment évaluer les effets environnemen‑
taux des plans d’aménagement (en parti‑
culier des plans sectoriels de la Confédéra‑
tion et des plans directeurs cantonaux) dès

leur élaboration. Ensuite, le Conseil fédéral
prévoit de réviser les ordonnances relatives
aux différents domaines de la protection de
l’environnement, en procédant aux modi‑
fications nécessaires à une meilleure coor‑
dination entre droit de l’environnement
et droit de l’aménagement du territoire.
Pour assurer une meilleure coordination
et harmonisation au niveau de l’exécution,
enfin, les offices fédéraux concernés sont
appelés à actualiser leurs aides à l’exécu‑
tion ou à en élaborer de nouvelles.
www.are.admin.ch > Communiqués de presse >
2008
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Modification de l’OEIE et de l’ODO
Le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environ‑
nement (OEIE) et celle portant sur la dési‑
gnation des organisations habilitées à re‑
courir dans les domaines de la protection
de l’environnement ainsi que de la protec‑
tion de la nature et du paysage (ODO). Ces
modifications font suite à une initiative
parlementaire du Conseiller d’Etat Hans
Hofmann, qui avait conduit, en décembre
2006, à une adaptation de la loi sur la pro‑
tection de la nature et du paysage. Sept ty‑
pes d’installations ne sont désormais plus
soumis à l’EIE, tandis que pour huit autres,
le Conseil fédéral a simplifié la procédure
d’examen ou relevé – parfois sensiblement
– les valeurs seuil à partir desquelles il est
obligatoire de procéder à une EIE. Le seuil
est ainsi passé de 300 à 500 places pour les
parkings et de 5000 à 7500 m2 de surface
de vente pour les centres commerciaux, et
ce, malgré les oppositions exprimées dans
le cadre de la procédure de consultation.
Les installations photovoltaïques et d’ex‑
ploitation de l’énergie éolienne et les uni‑
tés de fabrication de revêtement sont dé‑
sormais aussi soumises à l’EIE à partir d’un
certain seuil. Pour accélérer les procédures,
l’enquête préliminaire peut dorénavant
servir, dans certains cas, de rapport d’im‑
pact. S’agissant du droit de recours des or‑
ganisations, les activités économiques de
ces dernières ne sont plus admises que si
elles correspondent au but non lucratif de
l’organisation et si elles ne sont pas prédo‑
minantes par rapport à ses autres activités.
Les organisations sont par ailleurs tenues
de remettre chaque année à l’Office fédé‑
ral de l’environnement (OFEV) un rapport
détaillé relatif à leur activité de recours. La
plupart des modifications apportées aux
deux ordonnances sont entrées en vigueur
le 1er décembre 2008.
www.bafu.admin.ch > Droit > Communiqués
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Faire supporter les coûts liés au
bruit par ceux qui le provoquent
L’excès de bruit, en plus d’être gênant
et de nuire au bien-être et à la santé, a
aussi un coût économique (dépréciation
des biens immobiliers, dépenses liées aux
problèmes de santé). Les coûts externes
imputables au bruit du trafic routier et
ferroviaire se chiffrent au moins à un mil‑
liard de francs par an. La perte de valeur
subie par les biens immobiliers représente
90% de cette somme, les 10% restants
correspondant aux dépenses de santé.
Cette estimation ne prend pas en compte
toutes les nuisances sonores, si bien que
les frais effectifs liés au bruit sont certaine‑
ment encore plus élevés. Chaque année,
160 millions de francs sont investis dans
la lutte contre le bruit lié au trafic routier,
l’effort financier restant à fournir jusqu’à
la fin des délais d’assainissement s’élevant
à 4,1 milliards de francs. Au vu de ces chif‑
fres, la Commission fédérale pour la lutte
contre le bruit demande instamment à la
Confédération et aux cantons d’appliquer
de façon plus systématique le principe de
causalité (principe du pollueur-payeur), en
vertu duquel les coûts engendrés par le
bruit devraient être pris en charge autant
que possible par ceux qui l’émettent – ce
qui seul les inciterait à réduire leurs émis‑
sions.
www.bafu.admin.ch

Revêtements de routes peu
bruyants
La loi sur la protection de l’environnement
énonce comme principe de base la limi‑
tation des émissions de bruit à la source.
Or, il est établi depuis longtemps que la
qualité du revêtement routier influe consi‑
dérablement sur le niveau des nuisances
sonores dues à la circulation routière. La
pose d’un revêtement peu bruyant peut
constituer une mesure à la fois efficace et

économique pour l’assainissement pho‑
nique des routes. En effet, elle n’a aucun
impact négatif sur le paysage et les sites
construits, ni sur la sécurité routière. A l’in‑
térieur des localités, il s’agit d’ailleurs sou‑
vent de la seule mesure envisageable pour
limiter les émissions sonores à la source.
Le bruit de contact pneumatique/chaussée
et la texture de douze revêtements d’essai
peu bruyants ont été mesurés, durant trois
ans, sur 21 tranches d’essai situées dans
des zone urbaine où la vitesse était limi‑
tée à 50 km/h. Un gain acoustique initial
de -3 à -6 dBA par rapport à des revête‑
ments standard a été enregistré pour tous
les revêtements nouvellement posés. On a
toutefois observé une diminution des per‑
formances phoniques de ces enrobés au fil
du temps.
www.bafu.admin.ch > Publications > Bruit
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Abrogation de la Lex Koller
En 2008, le Parlement a renvoyé au
Conseil fédéral sa proposition d’abroga‑
tion de la Lex Koller. Le Gouvernement
a été chargé d’étudier diverses mesures
d’accompagnement et de compensation
destinées à empêcher que le sol suisse ne
devienne un objet de spéculation. Il est
proposé d’examiner l’opportunité d’exiger
de l’acheteur d’un bien immobilier qu’il
soit établi en suisse depuis un minimum de
temps. Le Conseil fédéral devra en outre
proposer des mesures concrètes et effi‑
caces pour résoudre le problème des lits
froids dans les localités touristiques. Dans
son projet, le Conseil fédéral avait prévu
des mesures d’accompagnement relevant
de l’aménagement du territoire. Ainsi les
cantons auraient-ils dû traiter la problé‑
matique des résidences secondaires dans
leurs plans directeurs, en veillant à assurer,
par des mesures spécifiques à chacun, un
bon équilibre entre résidences principales
et secondaires.

Les Grisons limitent la construction
de résidences secondaires
Le canton des Grisons entend complé‑
ter son plan directeur en vue de régir la
construction et l’utilisation des résiden‑
ces secondaires, de renforcer les activités
touristiques de base et d’étoffer son offre
de logements abordables en faveur de la
population locale. Le projet de plan direc‑
teur identifie 36 communes qui devront,
d’ici 2011, adopter une réglementation
conforme au plan directeur en matière de
résidences secondaires. Les mesures prises
au niveau des plans d’affectation devront
être coordonnées à l’échelle intercommu‑
nale. Le projet stipule qu’il ne sera désor‑
mais plus possible de construire, pour des
lits froids, qu’un tiers du nombre des rési‑
dences secondaires déjà réalisées jusqu’ici.
Cette limitation ne s’applique cependant

	Sauvegarde
du patrimoine

pas aux résidences secondaires exploitées
toute l’année. Le canton développera à
l’intention des communes une «boîte à
outils» qui les aidera à mettre en œuvre les
mesures prévues dans le plan directeur.
Le canton des Grisons suit ainsi la voie
que préconisait le Conseil fédéral dans son
projet d’abrogation de la Lex Koller, et que
prévoit d’ailleurs aussi le projet de nou‑
velle loi sur le développement territorial
(P-LDTer). A la différence du projet de loi
présenté, toutefois, les mesures d’accom‑
pagnement proposées par le Conseil fédé‑
ral comportaient une disposition transitoire
en vertu de laquelle aucune nouvelle rési‑
dence secondaire n’aurait plus été autori‑
sée avant que les cantons et les communes
n’aient pris les mesures d’aménagement
nécessaires. Sans doute le fait qu’on ait
renoncé à cette disposition réduit-il encore
les chances que la Lex Koller soit abrogée
à l’issue d’une votation populaire.
www.arp.gr.ch

Prix Wakker 2008 décerné à Granges
Le Prix Wakker 2008 a été décerné à la
ville soleuroise de Granges. La structure
difficile de ce village devenu ville, les im‑
portantes nuisances dues au trafic et la
situation économique problématique de
la commune représentent autant de défis
que la ville a vaillamment relevés au cours
des dernières années. Cette distinction ré‑
compense surtout les fructueux efforts que
les autorités de Granges ont déployés pour
entretenir le patrimoine construit et revalo‑
riser routes et places. Les milieux politiques
et les autorités entretiennent une bonne
collaboration et leur démarche empreinte
de pragmatisme et de persévérance est
digne d’éloges. Les bâtiments construits
ces dernières années témoignent de la vo‑
lonté d’assurer un développement urbain
de qualité. Un nouveau plan d’affectation
et de classes de construction, comprenant
des fiches directrices faciles à comprendre,
orientera le futur développement du mi‑
lieu bâti. La ville se distingue en outre par
un traitement respectueux de la substance
architecturale de l’après-guerre.

Liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO: nouveaux objets
proposés
La section Patrimoine culturel et monu‑
ments historiques de l’Office fédéral de la
culture (OFC) a défini ses principaux axes
pour les années 2008-2011. Cinq nou‑
veaux objets devraient venir compléter la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO:
la ligne des chemins de fer rhétiques tra‑
versant le paysage culturel de l’Albula/
Bernina; le paysage urbain de La Chauxde-Fonds/Le Locle, modelé par l’industrie
horlogère; l’oeuvre de Le Corbusier; les
sites préhistoriques lacustres et, enfin, le
site naturel du principal chevauchement
de couches géologiques de Glaris. Un
autre objectif de l’OFC pour ces prochai‑
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nes années est l’établissement d’un inven‑
taire des transports helvétiques par câble.
Il permettra de faire la distinction entre les
installations d’importance régionale et na‑
tionale. Le télésiège du Weissenstein est
un exemple de transport par câble digne
d’être conservé.
Pour la période 2008-2011, la Confédé‑
ration dispose de 69,5 millions de francs
pour le soutien aux objets dignes de pro‑
tection. Avec la réforme de la péréquation
financière (RPT), l’OFC est désormais tenu
de planifier ses aides financières sur quatre
ans et de conclure des conventions-pro‑
grammes avec les cantons. Le but est de
convenir avec chaque canton des objets
qui bénéficieront d’un soutien au cours
des quatre prochaines années. L’augmen‑
tation du nombre d’expertises réalisées
ces dernières années a deux causes: d’une
part, une prise de conscience accrue de
la nécessité de protéger les monuments
historiques et de garder intacts les sites
construits; de l’autre, le fait que des ex‑
pertises compétentes permettent souvent
de faire l’économie de longues procédures
de recours.

Coordonner les stations
touristiques dans le plan directeur

De grands projets touristiques à
différents stades de réalisation

Les grands projets touristiques – en parti‑
culier les stations de vacances – exercent de
nombreux effets sur les territoires concer‑
nés. Afin de les évaluer et de les maîtriser,
l’Office fédéral du développement terri‑
torial (ARE) a commandé une étude dans
le cadre de laquelle une soixantaine de
complexes touristiques existants ou proje‑
tés ont fait l’objet d’un inventaire et d’un
classement typologique. Cinq stations ont
été analysées de façon plus approfondie
dans le cadre d’études de cas (Morschach,
Zermatt, Flims, Bivio, Kitzbühel). Les pro‑
cessus de planification y relatifs ont été
illustrés par l’exemple de deux projets en
cours: «Andermatt Resort» (UR) et «Villa‑
ge Royale Aminona» (VS). Le premier a né‑
cessité une adaptation du plan directeur,
ce qui a amené le canton à s’engager dans
une démarche très professionnelle, jugée
particulièrement réussie. Le second n’a né‑
cessité d’adaptation ni du plan directeur,
ni du plan de zones. La commune était
largement livrée à elle-même et, à l’heure
actuelle, le projet est toujours bloqué par
des oppositions.
L’étude propose d’évaluer la durabilité
des projets à l’aune de quatre principes:
une planification coordonnée à tous les
échelons; une adaptation des plans direc‑
teurs cantonaux; un soutien des commu‑
nes par les services cantonaux compétents
et, enfin, un examen cantonal préalable.
Le plan directeur s’étant révélé apte à ga‑
rantir une bonne coordination, les auteurs
de l’étude recommandent aux cantons de
compléter le leur par une fiche de coordi‑
nation relative aux complexes touristiques
et par d’éventuelles études de base.

Fin 2008 ont été inaugurés, au bord du lac
de Walen et à Laax, deux projets touris‑
tiques destinés à être occupés toute l’an‑
née. Le village de vacances d’Unterterzen
se compose de 31 chalets totalisant 154
logements, que leurs propriétaires se sont
en grande partie engagés à louer. Quant
au Rocksresort de Laax, la plupart de ses
160 appartements seront eux aussi mis en
location. Reste cependant ouverte la ques‑
tion de savoir qui contrôlera que les lits
soient bien occupés toute l’année, comme
l’ont promis les promoteurs.
En ce qui concerne la station touris‑
tique de l’investisseur égyptien Sawiri à
Andermatt, le projet de plan d’aménage‑
ment détaillé a été déposé. Les négocia‑
tions ayant débouché sur de nombreuses
concessions en faveur de l’environnement,
les organisations environnementales ont
renoncé à s’opposer au projet. Elles crai‑
gnent néanmoins que la station ne suscite
de nouvelles convoitises une fois entrée en
service.
Comme mentionné ci-dessus, la station
de vacances valaisanne d’Aminona, sur le
haut-plateau de Crans-Montana, est blo‑
quée par des oppositions émanant des
milieux de la protection de la nature. Ce
projet de luxe, comportant hôtels, chalets,
piscines et centre de congrès, compte au
total 1‘600 lits. Cinq nouvelles tours sont
censées s’ajouter aux trois qui existent
déjà. Le groupe russe Mirax espère que le
projet ne sera pas assujetti à la Lex Koller.

www.are.admin.ch > Communiqués de presse >

Patrimoine suisse exige que les grands
projets touristiques, c’est-à-dire les projets
spatialement délimitables et exploités pro‑
fessionnellement, qui mobilisent en une
seule opération de gros investissements
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Rattacher les grands projets
touristiques au milieu bâti existant

VLP‑ASPAN

	Trafic aérien

et dont la réalisation exerce, en termes de
volume bâti, un impact important, soient
conçus de façon responsable. De tels pro‑
jets ayant toujours une influence massive
sur le paysage et la structure du milieu bâti
existant, Patrimoine suisse estime que les
aspects de leur durabilité, de leur implan‑
tation et de leur traitement architectural
devraient faire l’objet de beaucoup plus
d’attention que jusqu’à présent. Dans
une récente prise de position, Patrimoine
suisse estime impératif de rattacher toute
nouvelle station aux infrastructures tou‑
ristiques et au milieu bâti existants. Par
ailleurs, les constructions doivent aussi
répondre à des exigences élevées sur le
plan culturel. Patrimoine suisse préconise
ainsi la perpétuation d’une culture archi‑
tecturale de qualité et rejette la création
de mondes oniriques. Pour l’association,
il importe que ces enjeux soient pris en
considération dès les premières phases de
planification, de manière à améliorer la
qualité des projets.
www.patrimoinesuisse.ch

Aéroport de Zurich: variantes
d’exploitation optimisées
Le 1er février 2008, l’Office fédéral de
l’aviation civile (OFAC) a présenté son
rapport sur l’optimisation des variantes
d’exploitation de l’aéroport de Zurich. Ce
rapport, qui marque une étape dans le
long processus d’élaboration de la fiche
de coordination relative à cet aéroport,
propose différentes variantes d’exploita‑
tion s’efforçant de concilier besoins en
matière d’exploitation et enjeux de pro‑
tection de la population. S’appuyant sur
deux expertises externes, il préconise de
garder ouverte l’option d’un système de
pistes parallèles et de geler l’affectation
des terrains nécessaires pour les 20 à 30
prochaines années. Les trois variantes
d’exploitation retenues et la question de
savoir s’il convenait de réserver les terrains
nécessaires à l’éventuelle réalisation d’un
système de pistes parallèles, étaient par
ailleurs au cœur du troisième entretien de
coordination relatif au plan sectoriel de
l’infrastructure aéronautique (PSIA), qui a
réuni en avril 2008 la Confédération, l’ex‑
ploitante de l’aéroport et les cantons direc‑
tement concernés. Alors que les cantons
voisins se sont prononcés en faveur d’un
gel des terrains nécessaires à la réalisation
d’une piste parallèle, le canton de Zurich
s’y est opposé. Quant à la Confédération,
qui s’est prononcée sur la question en été,
elle souhaite s’appuyer sur les trois varian‑
tes d’exploitation retenues pour établir la
fiche de coordination relative à l’aéroport
de Zurich, et renonce à réserver des ter‑
rains en vue de l’éventuelle construction
d’une piste parallèle. A son avis, les trois
variantes en question offrent le meilleur
compromis possible entre impact environ‑
nemental, impératifs de sécurité et utilisa‑
tion des capacités aéroportuaires, tout en
préservant le potentiel de développement
de l’aéroport. Certains points des trois
variantes n’ont toutefois pas encore être

réglés. Si elle reconnaît que, du strict point
de vue de l’aménagement du territoire, il
serait souhaitable de conserver l’option
d‘une piste parallèle et de geler l’affecta‑
tion des terrains nécessaires pour les an‑
nées à venir, la Confédération estime que
la région concernée serait confrontée à une
trop grande incertitude quant aux possibi‑
lités d’utiliser son territoire comme espace
d’habitation et de vie, et que cette mesure
entraînerait des restrictions insoutenables.
Il s’agit désormais de mener à bien le pro‑
cessus PSIA le plus rapidement possible, de
manière à garantir à l’aéroport de Zurich
et à la population la sécurité juridique vou‑
lue, et à disposer d’une base solide en vue
des futures discussions avec l’Allemagne.
Le projet de fiche de coordination relative
à l’aéroport de Zurich sera mis en consul‑
tation publique en 2009, en même temps
que les plans directeurs des cantons de Zu‑
rich, Argovie et Schaffhouse.
www.bazl.admin.ch > Actualités > 2008
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	Transports

Développement de l’offre
ferroviaire au programme

Transports d’agglomération
à Lausanne

Pour répondre à une demande en cons
tante augmentation dans le domaine du
trafic voyageurs et aux besoins de l’écono‑
mie dans celui du transport de marchandi‑
ses, il est nécessaire de développer encore
l’offre ferroviaire. Des mesures s’imposent
en particulier dans les domaines du trafic
longues distances (entre agglomérations)
et du trafic régional (au sein des agglomé‑
rations). Le projet de développement de
l’infrastructure ferroviaire ZEB permettra
d’améliorer l’offre de transport dans toute
la Suisse, tant dans le domaine du trafic
de voyageurs longues distances que dans
celui du transport de marchandises.
En 2008, le Parlement a voté un premier
crédit de cinq milliards de francs pour le dé‑
veloppement de l’offre ferroviaire. Comme
ce crédit ne suffira toutefois pas pour ré‑
pondre aux besoins en matière de mobilité
jusqu’en 2030, le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’éner‑
gie et de la communication (DETEC) est
chargé d’élaborer jusqu’en 2010 un pro‑
jet à mettre en consultation, intitulé «Rail
2030». Compte tenu de l’ampleur du pro‑
jet, deux variantes seront proposées. La
première prévoit de développer le réseau
ferroviaire pour un montant de quelque
21 milliards de francs, avec des investis‑
sements répartis sur 25 ans. La seconde
propose de limiter les investissements à 12
milliards de francs, ce qui ne permettrait
pas d’encourager de façon substantielle
le développement des transports d’ag‑
glomération. Les deux variantes seraient
financées par le fonds FTP (financement
des projets d’infrastructure des transports
publics).

Dans les agglomérations, les transports
publics constituent la colonne vertébrale
d’un développement durable des infras‑
tructures de transport. En septembre 2008
a été inauguré, à Lausanne, le premier
métro automatique de Suisse, baptisé M2.
Il franchit, sur une distance totale de 5,9
kilomètres, un dénivelé de 338 mètres. La
ligne, en partie enterrée, en partie à ciel
ouvert, relie aujourd’hui Ouchy, au bord
du Léman, à Epalinges. Le métro repré‑
sente la solution idéale pour une ville qui,
comme Lausanne, se révèle difficile à des‑
servir par les transports publics du fait de
sa topographie.

www.bav.admin.ch

L’existence d’itinéraires cyclables at‑
trayants, sûrs et continus est essentielle
pour une utilisation plus fréquente du
vélo pour les déplacements quotidiens
et les déplacements de loisirs. Le guide
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Supprimer les goulets
d’étranglement sur le réseau
autoroutier
La loi sur le fonds d’infrastructure exige
du Conseil fédéral un programme d’éli‑
mination des goulets d’étranglement du
réseau des routes nationales. Fin 2008, ce
programme et la répartition des 5,5 mil‑
liards de francs disponibles à cet effet ont
été mis en consultation. Il est proposé d’al‑
louer sans délai les 1,6 milliards du premier
module à l’élargissement des tronçons Här‑
kingen-Wiggertal (AG/SO) et Blegi-Rütihof
(ZG), à l’élargissement du contournement
nord de Zurich et au nœud autoroutier
de Crissier (VD). D’autres projets urgents
seront concrétisés et soumis à un nouvel
examen dans les quatre ans.

Des itinéraires cyclables attrayants
et continus

«Conception d’itinéraires cyclables», paru
en 2008, adopte une approche nouvelle,
les itinéraires étant étudiés et évalués sur
des tronçons plus longs. Il s’agit d’amé‑
liorer les tronçons dangereux ou peu at‑
trayants du réseau des routes et chemins
existants, et de remédier aux insuffisances
de ce dernier. L’étude de nouveaux itiné‑
raires cyclables ou les améliorations du
réseau existant doivent tenir compte d’exi‑
gences telles que la desserte, la sécurité,
le confort et les interactions entre vélo et
autres moyens de transport. Si les normes,
directives et recommandations édictées au
niveau cantonal ou national contiennent
des bases pour la conception de certaines
infrastructures destinées aux cyclistes, il
n’existait pas jusqu’ici de document consa‑
cré à la conception d’itinéraires cyclables
complets.
www.langsamverkehr.ch
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	ORGANES
DE L’ASSOCIATION

Tâches de l’association
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 (voir aperçu de nos prestations p. 54). Ces prestations
visent à promouvoir et à renforcer les compétences, les connais‑
sances et l’aptitude à résoudre les problèmes des différents ac‑
teurs de l’aménagement du territoire, notamment les autorités
cantonales et communales en charge des travaux publics, de la
planification urbaine et territoriale. Dépendant essentiellement 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 sociale‑
ment durable. Défendre la cause de l’aménagement du territoire

auprès du public est aussi une mission de VLP-ASPAN. Dans cet
esprit, l’association favorise le débat autour d’un développement
territorial durable et de qualité, prend position sur des projets de
loi et de planification, assure le secrétariat du «Groupe parlemen‑
taire pour le développement territorial», agit comme centre de
contact pour les médias et met en réseau les différents acteurs de
l’aménagement du territoire.

Direction
La direction (dès le 1.1.2009 le «comité») 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. En 2008, elle comptait huit membres et deux invités
permanents. Sa composition était la suivante:

Organigramme selon la révision des statuts du 28 août 2008, valble dès le 1er janvier 2009

Organigramme
selon la révision des statuts du 28 août 2008, valable dès le 1er janvier 2009

Assemblée générale

Secrétariat central

ASPAN-SO

Conseil

Comité

ASPAN-TI

BVR

KPG

RPG-NO
sections

ZVR

organisations affiliées

Secrétariat central
Directeur
Vice-directrice

Conseil, information,
documentation
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Formation continue

Relations publiques

Services administratifs

VLP‑ASPAN

Walter Straumann

Conseiller d’Etat du canton de Soleure,
PDC (président)
Dr. Pierre Bonhôte
Député au Grand Conseil du canton
de Neuchâtel, PS (1er vice-président)
Werner Luginbühl
Conseiller aux Etats du canton de
Berne, PBD (2ème vice-président
jusqu’au 28 août 2008)
Kurt Fluri
Président de la Ville de Soleure et
Conseiller national, PRD
Dr. Christian Gabathuler Chef du Service de l’aménagement
du territoire et des mensurations
du canton de Zurich
Christoph Neuhaus
Conseiller d’Etat du canton de Berne,
UDC (depuis le 28 août 2008)
Dominique Nusbaumer Chef du Service de l’aménagement du
territoire du canton du Jura
Stefan Sutter
Conseiller d’Etat du canton
d’Appenzell Rhodes-Intérieures, PDC
(depuis le 28 août 2008)
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
développement territorial, Berne
(invité)
Dr. Peter Gurtner
Directeur de l’Office fédéral du
logement, Granges (invité)

En 2008, le principal cheval de bataille de la direction a été la
révision des statuts de l’association, datant de plus de 25 ans (voir
ci-après), et son orientation stratégique.
Parmi les dossiers dont la direction s’est occupée, il convient de
mentionner sa participation à la mise en consultation de la modi‑
fication de l’ordonnance sur l‘étude de l‘impact sur l‘environne‑
ment (OEIE) et de l’ordonnance relative à la désignation des orga‑
nisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection
de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du
paysage (ODO).
VLP-ASPAN a exprimé son assentiment de principe quant à une
simplification de l’étude de l’impact sur l’environnement et a salué
la clarification apportée par la révision aux termes et dispositions
d’exécution de l’ordonnance. Des réserves ont en revanche été
émises au sujet de la description des valeurs seuils relatives à l’or‑
donnance EIE. VLP-ASPAN a estimé qu’un examen des types d’ins‑
tallations assujettis à l’EIE et de ses valeurs seuils, dix ans après la

dernière révision de l’ordonnance, était défendable. Elle pouvait
ainsi adhérer à la plupart des adaptations prévues. En revanche,
il n’était, selon VLP-ASPAN, pas judicieux d’augmenter les valeurs
seuils à 500 véhicules en ce qui concerne les parkings couverts et
les places de stationnement et à 7‘500 m2 s’agissant de la surface
de vente des centres commerciaux et magasins spécialisés. Dans
ses annotations sur la révision de l’ordonnance, le Conseil fédéral
a de plus omis de mentionner les raisons concrètes de l’augmen‑
tation de ces valeurs seuils.

Le comité
En 2008, le comité de VLP-ASPAN était composé de 50 membres
délégués par la Confédération, les cantons, les villes et les associa‑
tions, et de 18 membres élus par l’assemblée générale. Sa séance
annuelle ordinaire s’est tenue le 4 juillet 2008 à Bienne. Outre
les affaires statutaires, le principal objet à l’ordre du jour a été la
révision des statuts comprenant d’importantes décisions stratégi‑
ques pour l’association. Ainsi, la relation de VLP-ASPAN avec ses
sections, la nouvelle réglementation des organes directeurs (élar‑
gissement de la direction, nouvelle désignation du comité, sup‑
pression et remplacement de l’ancien comité par le conseil) ont
été au cœur des débats. Lors de l’assemblée, le comité a procédé
à une sorte «d’autosuppression», acte effectué à l’unanimité par
les membres présents dans le sens d’un assouplissement de la
structure de l’association et afin de permettre l’introduction du
conseil. A cette occasion, la direction adresse une nouvelle fois ses
remerciements aux membres du comité pour leur engagement et
leur précieux soutien.

Assemblée générale et révision des statuts
L’assemblée générale s’est réunie le 28 août 2008 à Soleure. Com‑
me évoqué plus en avant, la révision des statuts en a été le point
central. Ce dossier ayant bénéficié d’une bonne préparation au
sein de la direction et du comité, il a passé la rampe avec rapidité
et sans aucune opposition; les statuts ont été approuvés à l’una‑
nimité. Les anciens statuts dataient de 1973 (révision partielle en
1980, 1982 et 1989). Or, VLP-ASPAN a connu depuis lors une évo‑
lution considérable si bien que, dans bon nombre de domaines,
les statuts n’étaient plus en adéquation avec la réalité. Outre une
nouvelle conception des organes directeurs, la révision des statuts
a mis l’accent sur une définition adaptée des buts et des tâches
de VLP-ASPAN, sur une règlementation clarifiée et conforme à la
réalité du rapport avec les sections, sans oublier quelques ajuste‑
ments ponctuels des cotisations membres. Les nouveaux statuts
sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
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Secrétariat central
En 2008, le secrétariat central était composé des personnes suivantes:
Lukas Bühlmann 1
juriste (directeur)
Christa Perregaux DuPasquier 2 avocate (vice-directrice, responsable du service «conseil, information et documentation»)
Sonia Blind Buri 3
juriste (depuis le 1er novembre 2008)
Laurence Brand Corsani
avocate (du 1er mars au 31 août 2008)
Daniel Gutschi 4
technicien en marketing (responsable des «services administratifs»)
Edith Egger 5
employée de commerce
Heidi Haag 6
géographe, aménagiste MAS ETH
Anne Huber 7
traductrice, secrétariat Suisse romande
Christoph Jäger 8
Dr. iur., avocat
Eloi Jeannerat 9
juriste (jusqu’au 31 août 2008, a remplacé Christa Perregaux DuPasquier durant son congé maternité)
Madeleine Ramseyer 10
photographe, Desktop Publishing
Niklaus Spori 11
avocat
Tania Vuille 12
lic.iur. (jusqu’au 31 janvier 2008)
Simon Wyss 13
employé de commerce
Jonathan Gretillat 14
juriste stagiaire (depuis le 1er février 2008)
Samuel Kissling 15
juriste stagiaire
Kathrin Dick 16
juriste stagiaire (depuis le 1er décembre 2008)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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VLP‑ASPAN

Etat des membres

Finances

Au cours de l’année 2008, neuf communes ont adhéré à
VLP‑ASPAN, tandis que huit démissions ont été enregistrées. On
peut qualifier ce bilan de mitigé en comparaison avec l’année
précédente qui avait comptabilisé 33 nouvelles adhésions contre
10 démissions. Comparé toutefois sur plusieurs années, ce résul‑
tat est plutôt satisfaisant, compte tenu également des mesures
d’économie auxquelles les communes sont astreintes. Comme
l’an dernier c’est principalement au travers du «cours d’introduc‑
tion à l’aménagement du territoire» que VLP‑ASPAN a acquis ses
nouveaux membres. S’agissant des communes démissionnaires,
outre les mesures d’économie préconisées, elles ont motivé leur
décision par la perte d’autonomie dont elles sont sujettes s’agis‑
sant des questions liées au développement territorial. Une cer‑
taine frustration est à ce niveau nettement palpable et il n’est
pas rare d’entendre des propos du genre «de toute façon, en
matière d’aménagement du territoire, c’est le canton qui décide»
ou «les communes n’ont plus leur mot à dire». Dans ses conseils
et communiqués, VLP‑ASPAN s’efforce toujours de démontrer la
marge de manœuvre des communes en ce qui concerne l’appro‑
che et le traitement des questions en lien avec l’aménagement et
le développement territorial. Il semble toutefois que ce message
peine à arriver jusque dans les plus petites communes qui sont
bien souvent confrontées à des situations difficiles. Aujourd’hui,
VLP-ASPAN compte 1‘422 communes membres, ce qui représente
5,4 millions d’habitants, soit ¾ de la population suisse. Comme
un an plus tôt, le nombre des membres collectifs a quelque peu
augmenté en 2008 (10 adhésions, 7 démissions). Le rapport est
nettement moins réjouissant en ce qui concerne les membres in‑
dividuels (18 adhésions, 50 démissions). Motifs des démissions?
Départ à la retraite, cessation d’activité, changement de pro‑
fession... Quelques démissions sont également dues au fait que
certaines entreprises qui comprenaient des membres individuels
sont devenues membres collectifs, entraînant la démission desdits
membres à titre individuel. Quant aux cantons, ils sont au nombre
de 25 à avoir adhéré à notre association, seul le canton du Valais
n’en faisant pas partie.

Malgré l’augmentation globale du coût de la vie et des frais crois‑
sants liés au personnel, l’année 2008 se solde par un léger béné‑
fice (cf. compte profits et pertes en annexe). Les frais de person‑
nel et d’exploitation en hausse ont pu être compensés en grande
partie par des recettes accrues en provenance des prestations de
services, notamment des avis de droit. Etant donné qu’il n’est pas
prévu d’augmenter le montant des cotisations ces prochaines
années, VLP‑ASPAN entend intensifier ses efforts afin d’acqué‑
rir de nouveaux mandats rémunérés. Pas de changement pour
les membres qui continueront à bénéficier de nombreux services
gratuits. Quant au montant budgété pour le commentaire de la
loi sur l’aménagement du territoire (dissolution de provisions), ce
dernier n’a été que partiellement utilisé. Les travaux se poursui‑
vent en 2009.
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Sections
VLP-ASPAN dispose de sections régionales
et cantonales qui se consacrent, dans leur
région, à informer et à discuter des ques‑
tions d’aménagement du territoire. En rai‑
son de leur histoire respective, la structure
et les méthodes de travail de ces sections,
juridiquement autonomes, varient forte‑
ment d’une section à l’autre. Le passage
en revue ci-après donne un aperçu de
leurs activités. Le fait que le volume de ces
dernières diffère d’une section à l’autre
s’explique par des ressources financières
et humaines variables.

ASPAN-SO

ASPAN-TI

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

Gruppo regionale Ticino

Manifestations
– 23.05.08: Manifestation innovante. Organi‑
sation d’un voyage d’étude: déplacement à
Zurich pour prendre connaissance des résul‑
tats de la nouvelle stratégie urbaine menée
par les autorités de la ville. Visite de ZürichWest et de Zürich-Oerlikon. Discussion avec
les responsables des projets;
– 05.11.08: Assemblée générale et journée
d’étude sur le thème «Densification et
nature en ville: comment dépasser les an‑
tagonismes?» à Lausanne, en collaboration
avec La Fondation Nature & Economie.

Manifestazioni
– 14.02.08: Riunione sul Piano Viario del Polo
Luganese (PVP). Il Consiglio direttivo ha
votato una risoluzione di sostegno al PVP.
– 12.06.08: Riunione sulla scheda di Piano Di‑
rettore per il progetto di tram nel Luganese.
Il Consiglio direttivo ha preso posizione su
questa scheda.
– 01.04.08: Riunione sulla proposta di revisio‑
ne del Piano Direttore cantonale. Il Consiglio
Direttivo ha preso posizione sulla proposta
con una lettera inviata al Dipartimento del
territorio.
– 07.11.08: Presentazione del volume del Prof.
Angelo Rossi dal titolo: «La regione urbana
di Lugano tra passato, presente e futuro», in
collaborazione con la CRTL.
– 19.11.08: Discussione del Consiglio direttivo
sul problema dell‘iniziativa popolare sulla
limitazione del diritto di ricorso delle associa‑
zioni.
– Novembre/dicembre 08: Seconda edizione
dei «Colloqui sulla pianificazione del territo‑
rio» organizzati da ASPAN-TI in collabora‑
zione con il DACD della SUPSI. Si sono svolti
su cinque serate ciascuna dedicata a un
tema particolare.
– 05.02.09: L‘Assemblea generale ordinaria
prevista per il 10.12.2008 è stata posticipa‑
ta. Si è finalmente tenuta il 5 febbraio 2009.
E stato nominato il nuovo Consiglio direttivo
per il quadrienno 2008/2012. L’ing.Giancarlo
Ré è stato confermato presidente e all’on.
avv.Argante Righetti, ex presidente ASPANTI dal 1979 al 1996, è stato conferito un
Premio ASPAN particolare in riconoscimento
del lavoro svolto a favore dell‘associazione.

Publications
– Trois numéros des «Cahiers de l’ASPAN-SO»
publiés en encart de la revue «Tracés» de la
SIA sur les thèmes suivants: «Les limites»,
«Communiquer en urbanisme» et «Modè‑
les, urbanisme et territoire».

Autres activités
– Participation aux forums de discussion de
l’ARE sur le Projet de territoire Suisse;
– Lancement du Prix ASPAN-SO 2009 sur le
thème «Politique spatiale face aux change‑
ments climatiques en région de montagne».

Pubblicazioni
– INFORUM: Sono state pubblicate in italiano
le edizioni di gennaio e di luglio, in collabo‑
razione con la VLP‑ASPAN.
– Le risoluzioni menzionate sopra possono
essere consultate sul sito www.aspan-ticino.
ch
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BVR

KPG-GAC

RPG-NO

Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Kantonale Planungsgruppe Bern
BE

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

Manifestations
– 30.01.08: Séminaire des conseillers en amé‑
nagement
– 07.03.08: Assemblée générale
– 26.03.08: Cours d’introduction aux procédu‑
res d’autorisation de construire
– 20.06.08: Manifestation à l’occasion des 40
ans de la section; présentations et débats
autour des quatre thèmes suivants: Entwic‑
klungskonzept Alpenrhein, Naturgefahren/
Klima, Skigebietsverbindung LenzerheideArosa, Rhb UNESCO Weltkulurerbe.

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

Manifestations
Trois rencontres de fin de journée (parfois
menée à double)
– 12.03.08: 1ère rencontre intitulée «Förder‑
programme ländlicher Raum: Die Investition
kann sich lohnen», Ziegelbrücke
– 19.08.08: 2e rencontre intitulée «Vom
Schrecksgespenst der Rückzugsräume zum
Aufbau einer erfolgreichen Marke. Was Ge‑
meinwesen von der Privatwirtschaft lernen
können.», Sargans
– 04.09.08: Reprise de la 2e rencontre intitulée
«Vom Schrecksgespenst der Rückzugsräume
zum Aufbau einer erfolgreichen Marke.
Was Gemeinwesen von der Privatwirtschaft
lernen können.», Hof zu Wil
– 13.11.08: 3e rencontre intitulée «Ländlicher
Raum und Landwirtschaft: Nachhaltige
Landwirtschaftspolitik – Ein Spagat zwischen
Wunsch und Wirklichkeit?», Bülach ZH
– 25.11.08: Reprise de la 3e rencontre intitulée
«Ländlicher Raum und Landwirtschaft:
Nachhaltige Landwirtschaftspolitik – Ein Spa‑
gat zwischen Wunsch und Wirklichkeit?»,
Herisau AR

Publications
– Brochure à l’occasion du 40e anniversaire de
la section
– Les informations de la BVR paraissent dans
le bulletin d’information du Service de
l’aménagement du territoire du canton des
Grisons (ARP-Info).
Autres activités
– Conseil aux membres
– Traduction de différentes publications dans
les trois langues cantonales
– Consultation relative à la loi cantonale sur
l’approvisionnement en électricité du 1er
décembre 2008.

Séminaires et assemblées générales
– 25.01.08: Protection des cours d’eaux dans
les communes
– 22.02.08: Jurisprudence 2006/2007
– 06.06.08: Sanctions administratives, en
particulier amendes au niveau communal
– 12.09.08: Collaboration communes – amé‑
nagistes – canton lors de planifications
– 31.10.08: Colloque sur le thème «Der
Frömmste kann nicht in Frieden leben,
wenn … – Nachbarstreitigkeiten? Was
kümmert’s die Gemeinde!»
– 26.11.08: Nouvelle législation cantonale dès
le 01.01.09 dans le domaine des routes
Publications
– Quatre numéros du bulletin GAC avec des
articles de spécialistes sur des thèmes d’ac‑
tualité
– Recueil de jurisprudence GAC
Autres activités
– Base de données des règlements de
constructions communaux, instructions en
matière de construction et d’équipement,
mandats rémunérés et expertises
– Finances et droit communal comme autres
piliers outre le droit des constructions et
de l‘aménagement du territoire (offre de
conseil et de formation dans ces domaines
également)

ZVR
Zentralschweizer Vereinigung für Raum‑
planung
LU, OW, NW, UR, SZ, ZG

Manifestations
– 12.09.08: Séance du comité, suivie de l’as‑
semblée générale
– 20.11.08: Séminaire intitulé «Erneuerbare
Energie und Raumplanung – Förderungs‑
chancen und Realisierungsgrenzen»
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	INFORMATION
ET CONSEIL

Le service «Information et conseil», qui constitue l’un des cinq
piliers 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 certains seuils – gratuite aux
questions des membres dans les domaines de l’aménagement du
territoire et de l’environnement.
En comparaison avec l’année précédente, le nombre de rensei
gnements, avis de droit, prises de position, clarifications et recher
ches est demeuré stable après une progression constante au fil des
années (cf. graphique). 187 requêtes émanant de Suisse aléma‑
nique ont été enregistrées (189 en 2007), 68 de Suisse romande
(78 en 2007), 8 du Tessin (4 en 2007) et 6 de l’étranger (3 en
2007). Sur le graphique, ces dernières sont incluses aux requêtes
adressées depuis la Suisse romande. En règle générale, du point
de vue du temps consacré, les conseils ont gagné en intensivité.

En 2008 comme un an auparavant, ce sont principalement les
communes qui ont fait appel au service de conseil (105 deman‑
des). Du côté des cantons, le nombre des requêtes (58) n’a guère
oscillé par rapport à 2007. Six demandes ont été adressées par les
différentes unités administratives de la Confédération. S’agissant
des membres individuels et collectifs, comme des médias, le nom‑
bre de requêtes est resté globalement inchangé.
En 2008, il y a eu autant de demandes ayant trait à la probléma‑
tique des constructions hors zone à bâtir qu’à l’élaboration de
plan d’affectation, alors qu’auparavant le nombre de demandes
liées aux constructions hors zone à bâtir prédominait nettement.
Ce constat est étonnant compte tenu du fait que la nouvelle révi‑
sion partielle de la LAT est entrée en vigueur en automne 2007 et
qu’elle a encore renforcé la complexité de la législation en matière
de construction hors zone à bâtir. En revanche, plus nombreu‑

Nombre de requêtes adressées au CID (conseil, information, documentation) de 1991 à 2007
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ses ont été, en 2008, les requêtes relatives à des domaines tels
que «protection des eaux, de la nature et du paysage, forêts» (8
contre 1 en 2007), «protection de l’environnement, transports»
(21 contre 16 en 2007), «planification directrice» (11 contre 7 en
2007) et «contribution de plus-value» (8 contre 4 en 2007). Les
thèmes de «l’expropriation matérielle» (7 contre 11), «la protec‑
tion juridique, la coordination, les procédures» (9 contre 16) et
«l’équipement» (14 contre 18) ont été moins souvent soulevés.
Quant aux autres domaines, aucun écart notable n’est à signaler.
Il convient en outre de mentionner toute une série d’avis de droit
et de clarifications approfondies sollicités par divers cantons et
communes:
n

n

n

n

n

n

Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de
l’aménagement du territoire et de l’environnement DTAP:
Prise de position sur les explications du directeur de l’Office
fédéral du développement territorial au sujet de la révision de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
Commune de Lungern OW: accompagnement de la com
mune dans l’élaboration d’un règlement communal sur les
routes
Commune de Planfayon FR: avis de droit relatif aux consé‑
quences d’une indemnisation dans le cas d’un déclassement
en zone de non-bâtir
Commune d’Oberägeri ZG: avis de droit relatif à la faisabilité
d’une procédure d’expropriation formelle dans une zone
d’intérêt public
Commune de Horw LU: avis de droit relatif aux conséquences
d’une indemnisation dans le cas du changement d’affectation
d’une marnière
Communes de Münchenstein et de Reinach BL: vision locale
et conseil relatif à la marge de manœuvre des communes
s’agissant de l’emplacement d’antennes de téléphonie mobile

Sélection de réactions suite à des informations
et conseils donnés en 2008
n

Besten Dank für Ihre hilfreiche Stellungnahme. Für Ihren
Super-Service möchte ich mich herzlich bedanken. Markus
Schmid, KIBAG Management & Logistik, Zürich

n

Da haben Sie wirklich Grosses geleistet. … Ganz herzlichen
Dank! Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Zimmermann, Universität
Marburg D

n

Herzlichen Dank für die sehr schnelle Beantwortung
unserer Anfrage. Martin Müller, Abeilung Energie Kanton
Thurgau

n

Votre courriel répond totalement à notre attente et je vous
remercie sincèrement pour vos informations, vous reposi‑
tionnez très bien la démarche qui nous attend. Stéphane
Auer, commune de Romanel-sur-Lausanne VD

n

Für die kompetente und rasche Stellungnahme danke ich
Ihnen vielmals. Mit dieser Antwort kann ich meine Arbeit
bestens fortsetzen. Willi Rickli, Kaltbrunn SG

n

Herzlichen Dank für alle Ihre Informationen und Bemühun‑
gen. Sie haben uns wirklich sehr kompetent und um‑
fassend betreffend Antennenstandorte weitergeholfen.
Sabine Breitenstein, Bauabteilung Münsingen BE

n

Je vous remercie infiniment pour votre réponse et votre
rapidité. C’est très agréable! Sylvie Goy, Commune de
Jouxtens-Mézery VD

n

Für Ihren prompten und ausgezeichnet Service (….) danke
ich Ihnen bestens. Bernhard Imoberdorf, Region Goms,
Münster VS

n

Je découvre avec beaucoup d’intérêts les renseignements
trés complets et détaillés que vous me transmettez et vous
en remercie vivement. Daniel Rochat, EPFL
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	INFORMATION
ET PUBLICATIONS

Les membres de VLP-ASPAN peuvent s’informer sur l’actualité du
développement territorial et la protection de l’environnement par
le biais, notamment, des deux revues bimestrielles «INFORUM» et
«Territoire & Environnement».
Du point de vue conceptuel, «INFORUM» traite, dans un style
journalistique facilement compréhensible, deux à trois sujets par
numéro, nourris souvent par l’actualité de l’aménagement du ter‑
ritoire ou par un nouvel arrêt du Tribunal fédéral. Une version
italienne d’INFORUM est publiée deux fois par année. Elle reprend
et traduit une partie des articles publiés dans les éditions suisses
romandes ou suisses alémaniques et publie des textes rédigés en
italien par des membres de la section tessinoise ou par l’Office
cantonal de l’aménagement du territoire du Tessin. La publication
en italien de la revue a permis de renforcer de manière sensible le
contact avec les membres tessinois.
Au contraire d’INFORUM, la revue «Territoire & Environne‑
ment» propose une approche plus scientifique d’une thématique.
Chaque édition se consacre à un seul sujet de façon approfon‑
die, étayé par une bibliographie ou par des arrêts du tribunal. Au
cours de l’année 2008, les numéros de «Territoire & Environne‑
ment» ont traité des sujets suivants:
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Janvier
No 1/08

Parcs naturels d’importance nationale.
Une chance pour les régions rurales

Mars
No 2/08

La jurisprudence du Tribunal fédéral en 2007.
Aménagement du territoire et protection de
l’environnement
Aemisegger Heinz, Die bundesgerichtliche
Rechtsprechung zu Standortgebundenheit
und Standortplanung von Mobilfunkanlagen,
Dossier zu Raum & Umwelt Nr. 2/08

disponible
uniquement
en allemand

Mai
No 3/08

La contribution de plus-value selon l’art. 5 de
la LAT. Une présentation incluant les aspects
fiscaux et d’autres aspects non liés à
l’aménagement de l’espace

Juillet
No 4/08

Coordonner urbanisation et transports.
Une tâche complexe et permanente

Septembre
No 5/08

Zones agricoles spéciales. Exigences, mise en
œuvre, effets

Novembre
No 6/08

Le recours en matière de droit public au Tribunal
fédéral. Particularités dans le domaine du droit de
l’aménagement du territoire, des constructions et
de l’environnement

VLP‑ASPAN

DOCUMENTATION

Depuis 2007, les publications Territoire & Environnement et
INFORUM (ainsi que les numéros publiés sous Informations) peu‑
vent être téléchargés depuis le site Internet de VLP-ASPAN, via
l’accès membres. En activant ce dernier, les membres ont la possi‑
bilité d’effectuer des recherches dans les différentes éditions selon
les critères et les mots-clés de leur choix. Ainsi, ils disposent d’un
accès simple et rapide à tous les articles publiés par VLP-ASPAN
depuis 2001 sur un thème choisi. 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 ACCESSCARD envoyée aux membres en début
d’année.
Durant l’année sous revue, la réédition du Deutsch-Schweizeri
sches Handbuch der Planungsbegriffe, dont la publication est as‑
surée par VLP-ASPAN en collaboration avec l’Académie allemande
de recherche territoriale et d’aménagement national (ARL), a été
menée à terme et la seconde édition de ce manuel est sortie de
presse. L’Office cantonal de l’aménagement territorial du canton
de Bâle-Campagne a apporté une aide très précieuse lors de cette
mise à jour.
Quant aux travaux portant sur le Commentaire de la loi sur
l’aménagement du territoire, ils n’ont malheureusement pas
abouti en 2008. La rédaction des commentaires relatifs à la zone
agricole (art. 16 ss) et les constructions hors zone à bâtir (art. 24
ss) est toutefois en grande partie terminée. En revanche, la tra‑
duction et un certain travail d’adaptation des textes ont nécessité
plus de temps que prévu. La charge de travail quotidienne a été
telle qu’elle a retardé la reformulation des commentaires existants
sur la planification sectorielle (art. 13) et la rédaction de nouveaux
commentaires sur l’art. 27a (dispositions restrictives des cantons
concernant les constructions hors de la zone à bâtir) et sur l’art.
18a (installations solaires), ainsi que la traduction de ces textes. La
publication des divers travaux devrait avoir lieu courant 2009. On
peut se questionner sur la pertinence de publier ces compléments
au Commentaire, compte tenu de la révision de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire en cours. VLP-ASPAN estime malgré
cela qu’une publication est judicieuse. La difficulté de trouver un
consensus politique retardera certainement l’entrée en vigueur de
la loi.

VLP-ASPAN tient à jour différentes bases de données qui permet‑
tent d’accéder rapidement à un foisonnement d’informations lors
du traitement des demandes ou de la rédaction d’articles:
Le recueil de jurisprudence (RJ) résume les principaux juge‑
ments rendus par le Tribunal fédéral et les tribunaux administra‑
tifs dans le domaine de l’aménagement du territoire. Un système
d’indexation permet aux utilisatrices et utilisateurs du RJ de re‑
trouver facilement, au moyen de mots-clés, l’arrêt souhaité. Parce
qu’il permet d’accroître l’efficacité du traitement des demandes,
le recueil de jurisprudence rend de précieux services à VLP‑ASPAN
également, et se révèle un outil de travail incontournable. De‑
puis le printemps 2007, le recueil de jurisprudence VLP-ASPAN
(RJ VLP-ASPAN) est installé et mis à jour directement sur le site
Internet de l’association. L’interface utilisateur a été remanié et
le tout est disponible par le biais du secteur réservé aux abonnés
(accès membre / login) Ainsi, via leur logiciel de navigation, les
abonnés ont accès à plus de 3‘000 arrêts. Ils reçoivent par ailleurs
tous les deux mois, par courriel, un aperçu des nouveaux arrêts
brièvement résumés.
La photothèque est un autre support de VLP-ASPAN, très uti‑
le pour l’illustration en image de publications et d’exposés. Ce
service est à la disposition des membres de l’association et de la
presse. Les cantons et les grands contributeurs peuvent obtenir
gratuitement des images sur demande. Faute de ressources suf‑
fisantes en personnel, un certain retard a été accumulé dans le
catalogage des images.
Depuis 2007, VLP-ASPAN propose, sur la toile, une bourse
d’emplois, ainsi qu’un espace pour publier des travaux d’étude
en lien avec l’aménagement du territoire. La bourse d’emplois
permet de proposer ou de rechercher gratuitement des places
de travail, de stage et d’apprentissage. Quant à la plate-forme
destinée aux travaux d’étude, elle offre aux étudiants des écoles
polytechniques fédérales, des universités et des hautes écoles spé‑
cialisées, la possibilité de présenter à un large public leurs travaux
de diplôme, leurs travaux semestriels et leurs dissertations, tout
autant de documents très intéressants et de qualité. Si ce service
est régulièrement utilisé, la bourse d’emplois n’a pour sa part pas
encore fait sa place.
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FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT

La stratégie de privilégier les manifestations de plus petite en‑
vergure (cours et séminaires) au détriment de grandes journées
d’étude a été maintenue en 2008. Dans cet esprit, l’offre de cours
proposée en Suisse romande a été élargie; ainsi les cours de sen‑
sibilisation à la protection contre le bruit et à la planification des
transports très courus en Suisse alémanique ont-ils été mis sur
pied en français également. A l’enseigne de «Gemeindeforum
Raumplanung» (forum en aménagement du territoire destiné aux
communes), une nouvelle série de manifestations a été introduite
durant l’exercice écoulé. L’objectif de ces forums est d’encourager
la discussion entre les autorités communales et les professionnels
de la branche sur des questions actuelles ayant trait au dévelop‑
pement territorial et à la politique communale. A cette occasion,
les prestations de VLP-ASPAN sont présentées dans le but de ga‑

gner de nouvelles adhésions et d’intensifier les contacts avec les
communes déjà membres. Chaque manifestation est organisée
en étroite collaboration avec le canton et la section VLP-ASPAN
concernés. Le premier forum de ce genre était destiné aux com‑
munes du canton de St-Gall. Il a eu lieu en septembre 2008, à
Wattwil SG (commune du Toggenburg) et avait pour thème la
démographie, les finances communales et la planification régio‑
nale. Il s’est déroulé en présence du Conseiller d’Etat Willi Haag.
Cette manifestation-pilote a été très bien accueillie par les 50 re‑
présentants communaux et par les autres membres des autorités
communales présents. Forte de ce succès, VLP-ASPAN reconduira
une série de forums en 2009, dans deux autres cantons.

Journées d’étude
n La responsabilité des collectivités publiques en aménagement du territoire
Morges VD
		
n Siedlungsentwicklung und Verkehr – oder die Frage nach
Baden AG
n dem Huhn und dem Ei		
n Les jalons du développement territorial en Suisse – Projet de territoire Suisse et
Soleure
n révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 		
n Die Haftung des Gemeinwesens in der Raumplanung
Wil SG
		

23 janvier 2008
136 participants
4 avril 2008
115 participants
28 août 2008
137 participants
5 novembre 2008
89 participants

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire
Lucerne
		
Zurich
		
Neuchâtel
		
Zoug
		

Mars 2008
23 participants
Septembre 2008
25 participants (complet)
Novembre 2008
21 participants
Nov./Déc. 2008
25 participants (complet)		

Cours de sensibilisation		
n Vertiefungskurs in Verkehrsplanung
Baden AG
		
n Vertiefungskurs in Lärmschutz
Lucerne
		
n Cours de sensibilisation à la planification des transports
Fribourg
		
n Cours de sensibilisation à la protection contre le bruit
Lausanne
		

3 avril 2008
27 participants
19 juin 2008
31 participants (complet)
30 septembre 2008
13 participants
4 décembre 2008
20 participants

Forum en aménagement du territoire destiné aux communes		
n Gemeindeforum Raumplanung SG: Demografie –
Wattwil SG
n Gemeindefinanzen – Ortsplanung		

10 septembre 2008
52 participants
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Journées d’étude

Cours

Les journées organisées en avril à Baden AG (Abstimmung von
Siedlungsentwicklung und Verkehr, en allemand uniquement)
et en août à Soleure (Les jalons du développement territorial en
Suisse, séminaire bilingue) ont abordé des sujets qui occupent
actuellement le devant de la scène de l’aménagement du terri‑
toire. C’est pourquoi, ces deux manifestations ont rencontré un
vif succès:
n A Baden, les participants ont pu entendre une série d’exposés
très intéressants sur la coordination du développement de l’ur‑
banisation et des transports. Au terme des différents exposés,
professionnels de l’aménagement du territoire et politiciens
ont pu réagir et commenter ce qui a été dit. Il a notamment été
question du rôle du plan directeur cantonal et des projets d’ag‑
glomérations. Les divers exposés de base ont été illustrés par
des cas pratiques, comme par ex. le centre de loisirs Ebisquare
et les zones d’activités de Rontal dans le canton de Lucerne
ou encore la planification communale de Köniz, commune de
l’agglomération bernoise. Tous ces exemples démontrent com‑
bien il est difficile de coordonner, en termes d’aménagement
du territoire, des emplacements rationnels du point de vue
spatial avec des aspects liés à l’économie, à la technique des
transports et au droit de l’environnement.
n L’ambitieux enjeu de la journée de Soleure a été d’appréhender
les jalons du développement territorial suisse que posent la ré‑
vision de la loi sur l’aménagement du territoire et l’élaboration
du Projet de territoire Suisse. Représentantes et représentants
des milieux politiques, économiques, environnementaux et ad‑
ministratifs ont eu le loisir de s’exprimer sur ces deux projets,
puis de débattre, sous les angles les plus divers, des jalons,
très controversés, ainsi esquissés. Le développement durable
de l’urbanisation a été un objectif unanimement reconnu, de
même que la nécessité d’agir dans les domaines de la collabo‑
ration au-delà des frontières institutionnelles, de la gestion du
développement du milieu bâti et des constructions hors de la
zone à bâtir. Quant aux moyens et chemins à emprunter afin
d’y parvenir, les avis étaient très partagés, d’où la grande dif‑
ficulté d’un éventuel consensus politique sur le contenu de la
révision de la loi sur l’aménagement du territoire.
Deux manifestations, l’une à Morges VD et l’autre à Wil SG, se
sont intéressées à la responsabilité des collectivités publiques en
aménagement du territoire. Il en est ressorti que la question de la
responsabilité se pose avant tout dans le contexte de la construc‑
tion et de l’exploitation d’ouvrages publics et que le droit à un
dédommagement en cas de décisions erronées de planification ne
devrait, dans la pratique, être donné qu’en de rares occasions.

Comme chaque année, les deux cours d’introduction à l’aména‑
gement du territoire proposés en allemand et organisés sur trois
jours, ont eu lieu en mars et en septembre à Lucerne et à Zurich.
En raison de la forte demande – les deux cours ont très rapide‑
ment affiché complet – un cours supplémentaire a été mis sur
pied en novembre, à Zoug. Même succès pour le cours d’intro‑
duction proposé en français, qui s’est déroulé sur quatre aprèsmidi, à Neuchâtel. Depuis quelques années, les cours en Suisse
romande sont axés sur un canton en particulier et organisés en
étroite collaboration avec l’Office cantonal de l’aménagement
du territoire concerné. Ce principe permet de mieux se calquer
sur les particularités et la législation de chaque canton; la ques‑
tion se pose de savoir si les cours en suisse allemande pourraient
également reprendre cette formule. Des deux côtés de la Sarine,
l’attrait du cours d’introduction réside dans le fait qu’il offre la
possibilité aux représentant-e-s politiques des communes, au per‑
sonnel des administrations et à toute personne intéressée, de se
familiariser rapidement avec les principes de base, la structure et
les instruments de l’aménagement du territoire.
Organisés en collaboration avec des professionnels de la bran‑
che, les cours de sensibilisation d’un jour, proposés en complé‑
ment aux cours d’introduction, connaissent également un franc
succès. «Planification des transports» et «protection contre le
bruit» sont les deux thèmes initiés par les cours de sensibilisation
en Suisse alémanique. En 2008, les deux modules ont été mis sur
pied pour la première fois en Suisse romande, mais le nombre
de participants est demeuré en deçà des espérances. Rappelons
toutefois que chaque nouveau cours comporte une phase de mise
en route et que le public cible est plus restreint en Suisse romande
qu’en Suisse alémanique.

Sélection de réactions suite à des cours
et des journées d‘étude en 2008
n

Intervenants de tout premier ordre (Morges VD)

n

Merci pour les journées d’étude organisées par VLP‑ASPAN
toujours intéressants (Morges VD)

n

Très intéressant, contenu complet, on apprend beaucoup
(cours de sensibilisation au bruit)

n

Cours très intéressant et vivant (cours d’introduction)
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	RELATIONS PUBLIQUES

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 au «Positionnement des villes CH» (Städteposition CH), un
réseau regroupant les dix plus grandes villes de Suisse (ainsi que
Coire et Soleure) et depuis peu aussi du «Forum des villes suis‑
ses» (Städteforum Raumplanung), lequel regroupe les moyennes
et petites villes (voir ci-après). La richesse de ces contacts offre un
bon aperçu des questions que soulève actuellement l’aménage‑
ment du territoire, permet d’échanger sur de nouvelles solutions
possibles et sur les difficultés quotidiennes de mise en œuvre. Il
va sans dire que l’existence d’un tel réseau de contacts influence
aussi les activités et le champ d’action de VLP-ASPAN, et représente une ressource précieuse pour l’offre de conseil, de publica‑
tion et de manifestations.
Placé sous l’égide de VLP-ASPAN, le «Groupe parlementaire pour
le développement territorial» a pour but d’informer ses membres
sur l’actualité en matière d’aménagement du territoire et sur les
différents objets parlementaires ayant une incidence sur le sol et
le territoire. L’objectif est de discuter de ces thèmes en dépassant
les appartenances politiques. En 2008, 49 députés issus de tous
les partis étaient membres du groupe. Le comité se composait
quant à lui de sept députés. Il était placé sous la présidence de
Kurt Fluri, Conseiller national soleurois (PRD) et président de la
Ville de Soleure, tandis que la vice-présidence était assurée par
Fabio Pedrina, Conseiller national tessinois (PS). Deux séances
plénières et une séance du comité ont eu lieu au cours de l’an‑
née sous revue. La séance plénière organisée durant la session
de printemps était consacrée au droit de recours des associations
environnementales et a été suivies par 35 députés. Jamais une
manifestation du «Groupe parlementaire pour le développement
territorial» n’avait suscité pareil engouement. Le thème de la se‑
conde séance plénière, en décembre 2008, portait sur le déve‑
loppement des transports publics. Le Prof. Ulrich Weidmann, de
l’ETH Zurich, a esquissé les besoins d’extension dans le domaine
des infrastructures et les sources de financement possibles. Olivier
Français, Conseiller municipal lausannois et Conseiller national,
s’est ensuite exprimé sur les besoins et les attentes d’une grande
ville suisse en matière de transports publics. Puis ce fut au tour
de Pierre-Alain Rumley, Directeur sortant de l’Office fédéral du
développement territorial, d’aborder le rôle de l’aménagement du
territoire dans la garantie de transports publics attractifs. Avec la
participation de plus de 20 parlementaires, cette manifestation
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a également bénéficié d’un impact supérieur à la moyenne. Au
cours de la session d’été, le comité du Groupe parlementaire s’est
réuni pour une séance constitutive et afin de définir des thèmes
possibles pour les manifestations à venir.
Depuis 2006, VLP-ASPAN accompagne et soutient le «Positionne‑
ment des villes CH» (Städteposition CH), une plate-forme d’infor‑
mation et de discussion composée de douze villes, qui se sont en‑
gagées à collaborer de façon étroite et à échanger régulièrement
leurs expériences. En complément à cette structure, un réseau
de 18 moyennes et petites villes s’est constitué en 2008 sous le
nom de «Forum des villes suisses» (Städteforum Raumplanung),
poursuivant des objectifs similaires. Ce dernier jouit également
du soutien technique et administratif de VLP-ASPAN. En automne
2008, les représentantes et représentants des deux plates-formes
se sont rassemblés pour un échange d’opinions autour du thème
de la planification des gares. Dans le but de documenter les ex‑
périences des villes sur ce sujet souvent très délicat et de préparer
un catalogue de revendications à l’intention des CFF, VLP-ASPAN
a adressé, fin 2008, un questionnaire à une série de villes. Les
résultats feront l’objet d’une analyse en 2009 et donneront lieu à
un entretien avec les responsables des CFF.

Contacts internationaux
Depuis les années soixante a lieu chaque année une rencontre
internationale rassemblant des aménagistes venant des PaysBas, du Luxembourg, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse. Ces
rencontres permettent aux participants d’échanger des informa‑
tions, de débattre de thèmes d’actualité et de discuter des grands
enjeux du développement territorial. Le fait que les participants
soient relativement peu nombreux et que la composition des délé‑
gations nationales 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 annuelles.
Ces dernières se déroulent dans les différents pays membres, à
tour de rôle. C’est Cologne qui a été la ville d’accueil en 2008.
Le thème central de la rencontre a été «Transformation des villes
et des régions». La délégation suisse était composée de Maria
Lezzi, cheffe de la Division principale de la planification du dépar‑
tement des constructions du canton de Bâle-Ville, de Fritz Wege‑
lin, vice-directeur de l’Office fédéral du développement territorial,
de Paul Pfister, Chef du service d’aménagement du territoire du
canton d’Argovie, d’Urs Meier, du bureau Planpartner à Zurich,
ainsi que de Lukas Bühlmann, directeur de VLP-ASPAN et chef de
la délégation. A Cologne, ces cinq représentants ont présenté des
approches actuelles et des exemples de transformation de villes

VLP‑ASPAN

et de régions. Par ailleurs, des projets d’aménagement actuelle‑
ment en cours dans les différents pays ont été exposés. En ce qui
concerne la délégation suisse, elle s’est fait l’écho de processus de
transformation à l’exemple du Limmattal qui dépasse les limites
cantonales et – en partant des projets d’agglomérations en cours
– de Glattal et de la zone frontalière de Schaffhouse. Le Projet de
territoire Suisse a également été abordé.

n

n

n

«Der Schwierige Umgang mit Bauzonen», article pour «Forum
Raumentwicklung» 2/2008, ARE
«Organisation und Aufgaben der Raumplanung in der
Schweiz», article pour «local land & soil news», revue de
l’alliance européenne «Europäisches Bodenbündnis» no 26/27
2//2008
«Auf dem Weg zu einer haushälterischen Bodennutzung»,
article pour l’annuaire 2009 de Nouvelle Société Helvétique

Depuis quelques années, des représentants de l’Académie al‑
lemande de recherche territoriale et d’aménagement national
(ARL), de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), de
VLP-ASPAN et de l’EPF de Zurich (Prof. Scholl) se rencontrent une
à deux fois par an afin d’échanger leurs expériences et leurs opi‑
nions. En juin 2008, ils se sont réunis à Hanovre pour aborder la
problématique du «développement territorial» et de l’«économie
immobilière». Les hôtes allemands ont amorcé la rencontre avec
trois exposés d’introduction ayant pour thème «concurrence et
partenariat», «développement urbain socialement équitable» et
«écarts de loyers». Quant aux délégués suisses, ils ont orienté le
débat vers la question de la «négociation dans la planification»,
de la «contribution de plus-value», puis des «aspects financiers
du développement de l’urbanisation». Toutes ces présentations
peuvent être téléchargées sur le site Internet de VLP-ASPAN.

Contacts avec les médias et conférences
Durant l’exercice écoulé, 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 confé‑
rences. 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 sélection, ci-après, d’exposés, d’inter‑
views et d’articles illustre le spectre des thèmes abordés:
n «Raumplanerische Massnahmen zur Beschränkung des Zweit
wohnungsbaus», séminaire de l’Institut «für Finanzdienst
leistung IFZ» de Zoug et d’«Avenir Suisse» (thème: Auslauf
modell Lex Koller – wie weiter?, 26 mai 2008, Zoug)
n «Bauzonen gehortet oder am falschen Ort – was tun?», atelier
de l’Association zurichoise des avocats, Fachgruppe Baurecht
(29 juin 2008, Zurich)
n «Aktuelle Entwicklungen im Raumplanungsrecht», séminaire
de l’Institut «für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis» de
l’Université de St-Gall (27 août 2008, Lucerne)
n «Modell Schweiz – Gezielte Anreize zur Zusammenarbeit»,
article pour «Raum», revue autrichienne sur le développement
territorial et la politique régionale, no 70, juin 2008
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	Bilan

au 31 décembre
en CHF
2008

année précédente

Liquidités

1‘286‘608.03

1‘448‘480.34

Débiteurs

83‘931.55

45‘483.60

Impôt anticipé

14‘396.63

16‘528.35

Actif

Actifs transitoires
Capital
Mobilier
Actif total

4‘416.40

1‘095.05

928‘181.25

655‘777.75

1.00

1.00

2‘317‘534.86

2‘167‘366.09

Passif		
Créanciers
Passifs transitoires
Réserves

234‘472.95

73‘090.55

72‘795.00

62‘364.15

1‘073‘000.00

1‘103‘000.00

Capital

937‘266.91

928‘911.39

Capital du début

928‘911.39

931‘164.23

2‘317‘534.86

2‘167‘366.09

Passif total
Profit / pertes

Solde du bilan
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8‘355.52	-2‘252.84

2‘317‘534.86

2‘167‘366.09

VLP‑ASPAN

	Compte de pertes
et profits

au 31 décembre
en CHF
2008

année précédente

309‘328.25

262‘690.73

Honoraires

43‘449.40

36‘339.15

Recueil de jurisprudence

37‘021.40

44‘405.25

Vente de documentation

34‘357.45

29‘872.75

Travaux du secrétariat

17‘458.60

16‘525.88

177‘041.40

135‘547.70

1‘260‘599.10

1‘267‘246.75

Recettes
Services du secrétariat central

Cours
Cotisations
Contributions fédérales (y compris CID)

225‘000.00

225‘000.00

1‘035‘599.10

1‘042‘246.75

Revenu de la fortune

47‘083.08

51‘494.10

Autres recettes / liquidation des réserves

30‘000.00	-

Cotisations des membres (y compris CID)

Recettes totales

1‘647‘010.43

1‘581‘431.58

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

231‘192.40

281‘591.20

1‘126‘747.40

1‘048‘843.45

269‘971.31

220‘801.57

10‘743.80

32‘448.20

1‘638‘654.91

1‘583‘684.42

8‘355.52	-2‘252.84

		
Solde du compte de pertes et profits

1‘647‘010.43

1‘581‘431.58
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	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.

n Renseignements et conseils
n Expertises
n Prises de position
n Recherches
n Fonction dirigeante dans des organes

spécialisés et des commissions d’experts

Information

Documentation

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.

n INFORUM

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.

n Mémoires

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

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

territoire

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».

n Journées d’étude
n Séminaires
n Cours d’introduction à l’aménagement du

territoire
n Cours de sensibilisation à la protection contre

le bruit et à la planification des transports
n Filières de formation,

www.metiers-amenagement.ch

PR/Lobbying

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.

n Contacts avec les hautes écoles et diverses

associations
n Secrétariat du Groupe parlementaire pour le

développement territorial
n Travail médiatique
n Tenue d’exposés à diverses manifestations
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