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VLP-ASPAN

AVANT-PROPOS

L’importance croissante de la qualité de l’urbanisation

Walter Straumann
président du Gouvernement soleurois et
président de VLP-ASPAN

L’année dernière, le Conseil fédéral a présenté le projet d’une
nouvelle loi sur le développement territorial. Mis en consultation,
celui-ci a été largement rejeté. Trop de modiﬁcations, partiellement inabouties, ont empêché son acceptation. De plus, les cantons et les communes n’avaient que trop peu été impliqués dans
l’élaboration du projet de loi. Depuis lors, un groupe de travail
composé entre autres de représentant-e-s des cantons, de l’union
des villes suisses et des communes, a élaboré un projet de révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire. En tant
que contre-projet à l’initiative pour le paysage des associations
environnementales, le texte de loi se limite à la question centrale du développement durable de l’urbanisation et prend appui
sur les instruments de planiﬁcation éprouvés des cantons et des
communes. A l’avenir, les cantons seront exhortés à orienter le
développement de l’urbanisation davantage par le biais de leur
plan directeur, tandis que les communes devront intensiﬁer leur
collaboration avec leurs voisines lors de la délimitation des zones
à bâtir. Le fait que les décisions en matière d’aménagement du
territoire aient des répercussions bien au-delà des frontières communales doit ainsi être pris en compte. Il en va de même pour
le développement de l’urbanisation et les transports, deux éléments insolubles sans un regard au-delà des limites communales
et cantonales. Gageons que les nouvelles dispositions ne seront
pas accueillies dans la liesse générale. Toutefois, le besoin d’agir
dans l’optique d’un développement durable de l’urbanisation est
fort. En l’absence de dispositions sévères de la LAT, la probabilité
que l’initiative pour le paysage des associations environnementales passe n’est pas négligeable.
Le développement de l’urbanisation vers l’intérieur, la revalorisation et requaliﬁcation des milieux bâtis existants et l’importance
croissante accordée à la qualité de l’urbanisation sont autant de
déﬁs que cantons et communes ont à relever. VLP-ASPAN entend
leur prêter main forte de manière plus intense et travaille dans ce
sens à la création d’un centre de compétence dédié au développement et à la qualité de l’urbanisation. Ce projet contribue à élargir
son offre actuelle de conseil et à approfondir sa mise en réseau
professionnelle et institutionnelle, déjà appréciable.
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AGGLOMÉRATIONS

Des fonds pour le traﬁc
d‘agglomération
26 villes et agglomérations recevront dès
2011, sur la base des projets d‘agglomération déposés en 2007, un montant total
de 1,5 milliard de francs pour ﬁnancer des
mesures d‘amélioration de leurs systèmes
de transport. Fin 2009, le Conseil fédéral
a demandé au Parlement de libérer les
fonds nécessaires. La Confédération prendra à sa charge entre 30 et 40 pour cent
des investissements prévus. Le montant
de chacune des contributions dépend de
l‘urgence et de l‘efﬁcacité attendue des
mesures envisagées. Cette somme proﬁtera non seulement aux grandes agglomérations de Zurich, Bâle, Genève, Berne
et Lausanne-Morges, qui sont confrontées
aux plus graves problèmes en matière de
transport et d‘environnement, mais aussi
aux plus petites agglomérations.
Sur une période de vingt ans, ce sont six
milliards de francs qui seront prélevés sur
le fonds d‘infrastructure aﬁn d‘améliorer
les infrastructures ferroviaires et routières
de certaines villes et agglomérations. Le
Parlement a déjà débloqué quelque 2,6
milliards de francs pour ﬁnancer 23 projets
urgents et prêts à être réalisés. Les 3,4 milliards de francs restants seront débloqués
en trois étapes. En 2013, un montant de
1,2 milliard de francs supplémentaires sera
attribué à la deuxième étape qui concerne
des projets qui auront au préalable été
examinés en fonction de leur rapport coûtutilité.

AGRICULTURE

centre et de développer, de concert avec
les milieux agricoles, un «Programme agricole». La région de Genève entend créer
d‘ici 2030 des logements pour 200‘000
habitants supplémentaires. Aﬁn de limiter autant que possible l‘étalement urbain
sur les surfaces agricoles, le programme
d‘agglomération doit être mis en œuvre
de manière conséquente. Selon une étude, cela permettrait en effet de maintenir
2500 hectares de surfaces agricoles.

Meilleure orientation des
paiements directs
Les paiements directs doivent être mis en
phase avec les attentes de la population
en matière de prestations d‘intérêt public
de l‘agriculture. L‘introduction du système
actuel des paiements directs a apporté des
améliorations notables, en particulier dans
les domaines de l‘écologie et du bien-être
animal. Il n‘a pourtant pas permis de réaliser pleinement les objectifs déﬁnis. De fait,
le Conseil fédéral a proposé en mai 2009
un nouveau développement, qui consiste
à mieux cibler les différents instruments.
Ont été désignés comme instruments futurs des paiements directs:
− les contributions au paysage cultivé
pour le maintien d‘un paysage rural
ouvert;
− les contributions à la sécurité de l‘approvisionnement pour le maintien de la
capacité de production en cas de pénuries;
− les contributions à la biodiversité pour
le maintien et la promotion de la biodiversité;
− les contributions à la qualité du paysage pour la préservation, la promotion
et le développement de la diversité des
paysages cultivés;
− les contributions au bien-être des animaux pour l‘encouragement du bienêtre animal allant au-delà des normes
de la loi sur la protection des animaux.
La fourniture des prestations écologiques
requises continue à constituer la base de la
condition d‘octroi des paiements directs.

L‘agriculture, une thématique
au centre d‘un programme
d‘agglomération

Ancrer les surfaces d‘assolement
dans la loi

Les programmes d‘agglomération de la
première génération traitaient principalement de l‘urbanisation et des transports.
Dans son programme d‘agglomération de
deuxième génération (Projet d‘agglomération franco-valdo-genevois), la région de
Genève prévoit de placer l‘agriculture au

En Suisse, de nombreuses terres agricoles
disparaissent pour cause d‘imperméabilisation suite à la construction d‘infrastructures et d‘habitations. Si l‘on veut, à
l‘avenir aussi, disposer de terres productives en quantité sufﬁsante, il convient
d‘utiliser le sol avec pondération. La Suisse
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fait partie des pays qui se caractérisent par
des conditions climatiques propices et par
des sols se prêtant relativement bien à la
production alimentaire. Elle est donc appelée à accorder toute l‘attention requise
à la qualité des sols productifs et à maîtriser notamment l‘imperméabilisation croissante des sols.
Une motion a chargé le Conseil fédéral
d‘ancrer les surfaces d‘assolement dans la
loi sur l‘aménagement du territoire. Les
surfaces d‘assolement se composent des
terres cultivables comprenant avant tout
les terres ouvertes, les prairies artiﬁcielles
intercalaires et les prairies naturelles arables. Selon l‘Ordonnance sur l‘aménagement du territoire, les surfaces d‘assolement doivent être garanties dans le cadre
de la délimitation de zones agricoles. Les
surfaces d‘assolement jouent un rôle essentiel non seulement au niveau du maintien de notre potentiel de production agricole, mais également en ce qui concerne
la préservation à long terme de nos sols,
bases naturelles indispensables à l‘essor du
développement durable.
Même si les surfaces totales d‘assolement sont pour l‘instant garanties au niveau national, elles posent déjà des difﬁcultés à certains cantons pour ce qui est
du respect du quota qui leur a été attribué.
La motion exige que les surfaces d‘assolement ne ﬁgurent pas seulement dans
une ordonnance, mais soient ancrées au
niveau législatif.
La biomasse, en tant que denrée alimentaire, représente une ressource renouvelable vitale. Mais elle gagne également
en importance en tant que matériau de
construction, matière première à la base
de produits d‘usage courant et source
d‘énergie. En raison de la forte densité
d‘occupation du territoire, de la part réduite de surfaces productives et de la topographie accidentée du pays, le potentiel
suisse de production de biomasse ne peut
pas être augmenté à l‘inﬁni. Cela compor-

te un risque de conﬂits d‘utilisation et de
surexploitation des ressources naturelles.
Les ofﬁces fédéraux de l‘énergie, de l‘agriculture, du développement territorial et de
l‘environnement ont élaboré une stratégie
commune fondée sur leur vision partagée
d‘une production, d‘une transformation et
d‘une utilisation durables et optimales de
la biomasse.
L‘un des huit objectifs consiste par
exemple à ce que les surfaces affectées à
la culture de biomasse, notamment les terres au sens du plan sectoriel des surfaces
d‘assolement, soient maintenues en l‘état
au plan qualitatif comme au plan quantitatif. Pour ce faire, il convient de limiter les
zones à bâtir et les surfaces utilisées pour
les infrastructures.

Coordonner les projets de
planiﬁcation en zone agricole
Les zones agricoles, qui garantissent en
particulier les surfaces d‘assolement mentionnées plus haut, revêtent une importance centrale pour l‘agriculture. Mais elles sont menacées par une multitude de
projets d‘urbanisation et d‘infrastructures,
ainsi que par de nombreuses activités de
loisirs et de détente. En 2009, l‘Ofﬁce fédéral de l‘agriculture a élaboré un guide intitulé «Planiﬁcation agricole». Il y est expliqué comment, lors de projets d‘envergure
ayant des incidences sur le territoire (améliorations foncières agricoles intégrales, ou
projets d‘infrastructure dans les domaines
du traﬁc, des cours d‘eau et de l‘industrie)
les aspects agricoles peuvent être pris en
compte dès le début, et comment assurer
une coordination avec les autres exigences
spatiales.

Diversité des espaces ruraux en
Suisse
En Suisse, les espaces ruraux se distinguent
par leur grande diversité. La palette s‘étend
des paysages d‘arboriculture fruitière des
bords du lac de Constance, aux collines
de Suisse occidentale caractérisées par les
grandes cultures, et encore au-delà, en
passant par la région bâloise, densément
peuplée, et par les plaines ensoleillées des
vallées du Tessin. Ces paysages, la plupart
fortement marqués par l‘agriculture, ont
été répartis dans une étude parue en 2009
(uniquement en allemand) en 54 types
de paysages agricoles. Ces derniers ﬁgurent sur une carte exhaustive qui pourrait
devenir un instrument précieux pour les
autorités et le monde scientiﬁque. Cette
carte doit servir comme base pour le développement futur des programmes agricoles et pour une recherche approfondie
dans les domaines de l‘agriculture et de
l‘écologie du paysage. Fréquemment, les
aménagistes et les agriculteurs ne sont
pas conscients des caractéristiques de leur
région. Cette carte vise à encourager une
approche plus consciente de la diversité
des paysages agricoles.
www.agroscope.admin.ch/agrarlandschaftbiodiversitaet > Les types de paysages agricoles
de Suisse

www.meliorationen.ch > Améliorations
structurelles
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COLLABORATION AUDELÀ DES FRONTIÈRES

La vague de fusions communales se
poursuit
Les tâches des communes, toujours plus
complexes et dispendieuses en temps , ainsi que la difﬁculté de trouver des personnes prêtes à s’engager, incitent souvent les
communes à collaborer avec leurs voisines
de manière plus soutenue, mais aussi à fusionner entre elles. En 2009, le nombre de
communes a donc à nouveau diminué par
rapport à l’année précédente. Fin 2009, elles étaient au nombre de 2596, ce qui représente une diminution de 40 par rapport
à 2008. Toutefois, le nombre de fusions a
baissé de moitié par rapport à l’année précédente (2008: moins 79 communes). Le
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nombre de communes a diminué de 303
au total sur une période de dix ans.
Dans le canton d’Argovie, les districts
ruraux ont largement refusé la réforme
des communes en automne 2009. Cette
réforme prévoyait de soutenir ﬁnancièrement les communes souhaitant fusionner. Les petites communes avec peu de
ressources ﬁnancières l’ont nettement refusée, car elles ne voulaient pas être obligées de fusionner. Par contre, la révision
de la loi cantonale sur les constructions a
été acceptée. Elle prévoit un nouveau plan
sectoriel ainsi qu’une collaboration supracommunale dans différents domaines du
développement territorial.

Nouvelles formes de collaboration
L’association «aire métropolitaine Zurich»,
en tant qu’organisme responsable de la
Metropolitankonferenz Zürich, a été fondée en 2009 et est composée des cantons
de Schwyz, Schaffhouse, Lucerne, Zoug,
St-Gall, Thurgovie, Argovie et Zurich, ainsi
que de 94 villes et communes. L’aire métropolitaine de Zurich joue un rôle prépondérant dans le contexte international et
pour l’économie suisse. Cette association
a pour but, par le biais de projets concrets,
de renforcer l’identité commune, de garantir la qualité de vie sur le long terme
et d’améliorer la compétitivité au niveau
international. Ainsi, le projet «aire métro-
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COLLABORATION
INTERNATIONALE

politaine: région à parcs» veut contribuer
à identiﬁer et à valoriser les espaces de détente. D’autres projets visent à développer
un concept d’aménagement commun du
territoire pour l’aire métropolitaine de Zurich au moyen d’études d’aménagement
ou de stratégies de transport communes
pour les noyaux urbains.
En réaction à cette initiative, des représentants de cantons de Suisse centrale
et orientale ne faisant pas partie de l’association ont examiné sous quelle forme
une nouvelle collaboration serait possible.
Mais l’idée n’est pas de créer une nouvelle
conférence, la collaboration entre ces cantons ruraux doit être soutenue d’une autre
façon, aﬁn d‘éviter que la région soit laissée pour compte.
Après l’approbation en 2007 par le corps
électoral bernois de la base légale pour
l’introduction de conférences régionales,
ces régions sont en train de se constituer.
Ainsi, le peuple de la région Berne-Mittelland a dit oui avec 81 pour cent des voix
à l’introduction de la conférence régionale
en mai 2009. Cette conférence régionale
devra se charger du concept régional global pour les transports et l’urbanisation,
du plan d’affection régional, de l’encouragement de la culture et de la nouvelle
politique régionale.
Le canton de Neuchâtel a mandaté un
groupe d‘experts pour réﬂéchir dans une
perspective scientiﬁque à l‘éventualité
d‘une réforme institutionnelle. Outre les
fusions de communes, différentes formes
d‘institutionnalisation du Réseau urbain
neuchâtelois (RUN) sont proposées dans
ce rapport d‘experts, telle la «Conférence
RUN» d‘après le modèle bernois ou un
«Système urbain neuchâtelois».
www.lerun.ch/communication-reformeinstitutionnelle

Participation suisse aux programmes européens de développement
territorial
La politique nationale d‘organisation du
territoire tient à intégrer la Suisse à l‘Europe par le biais d‘une bonne interconnexion
au niveau des infrastructures, mais aussi
par un échange intensif des connaissances et des expériences entre les villes et les
régions. C‘est pourquoi la Suisse participe
davantage à des programmes européens
de développement territorial. L‘Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE
est responsable de différents programmes
européens, tels qu‘INTERREG, URBACT ou
ESPON. Grâce à cette participation à des
programmes européens, les instituts de
recherche suisses ont accès aux résultats
et données de recherches, qui sont importants aussi pour le développement territorial en Suisse. Cela garantit également
l‘intégration des données suisses dans les
statistiques et projets européens.
S‘agissant du programme INTERREG IVB
Espace alpin, des partenaires suisses participent à neuf projets. Compétitivité et
attractivité, accessibilité et connexion des
réseaux ainsi qu‘environnement et prévention des risques constituent les thèmes
prioritaires d‘ici 2013. Pour ce qui est du
projet «iMonitraf! – Amélioration du report modal», c‘est la Conférence des directeurs cantonaux de l‘économie de Suisse
centrale qui dirige le projet. Le programme
de recherche entend développer des stratégies pour le transfert du traﬁc à travers
les Alpes. Depuis l‘entrée en vigueur de
la nouvelle politique régionale NPR, les
programmes INTERREG s‘inscrivent dans
la politique régionale. La réalisation et le
ﬁnancement sont du ressort des cantons
comme pour la NPR.
Le programme «URBACT II – Échange
d‘expériences entre les villes européennes»
offre l‘occasion à des villes helvétiques de
prendre part à des réseaux européens
d‘échange d‘expériences. Les thèmes pha-

re du deuxième appel à projets actuellement en cours sont la crise économique et
le réchauffement climatique.
Pour le programme d‘observation du
territoire européen ESPON (Observatoire
européen en réseau de l‘aménagement du
territoire), un appel à projets a été lancé
en 2009. Les thèmes rencontrés sont notamment l‘attractivité des villes et régions
européennes, l‘accessibilité en matière de
transports, les pôles de croissance secondaires, la dimension territoriale de l‘innovation et de l‘économie de la connaissance
ou les indicateurs et perspectives pour les
services d‘intérêt général.

Collaboration avec l‘UE dans le
domaine des sols
En 2009, la Suisse a conclu avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR) à Ispra (Italie)
une convention de collaboration dans le
domaine des sols. L‘aspect qualitatif de
la protection des sols, et l‘échange des
connaissances et informations dans le domaine des sols, y revêtent une importance
particulière. Cela permet le développement
en commun de méthodes de surveillance
des sols et d‘évaluation de la qualité des
sols. Cette convention permet à l‘UE et à la
Suisse d‘utiliser leurs ressources de manière efﬁcace et d‘obtenir la garantie d‘une
comparaison des résultats. De plus, il est
dans l‘intérêt commun de développer de
nouvelles techniques de modélisation en
relation avec les principaux dangers pour
le sol que sont l‘érosion, le compactage,
la perte de substance organique, l‘imperméabilisation, les glissements de terrain,
les polluants et la perte de biodiversité.
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CONSTRUCTIONS
HORS ZONE À BÂTIR

DANGERS NATURELS

Nécessité de créer de nouvelles
bases légales

Amélioration continue de la protection contre les dangers naturels

La législation en matière de constructions
hors de la zone à bâtir est aussi complexe
que difﬁcile à mettre en œuvre, si bien que
même les spécialistes se perdent dans le
dédale des dispositions actuelles. Des révisions continuelles ayant conduit à une
grande insécurité juridique, tout effort en
vue de créer une nouvelle base légale claire
pour les constructions hors zone à bâtir est
donc à saluer. Une première tentative a eu
lieu lors de la procédure de consultation
lancée par le Conseil fédéral en 2009 sur
la loi fédérale sur le développement territorial. Ce projet prévoyait une nouvelle
conception de la question, mais n’est pas
parvenue à convaincre. Les points suivants
ont notamment été contestés: absence
des zones agricoles prescrites par la loi fédérale, marge de manœuvre des cantons
formulée en des termes vagues sur la prise
en compte des particularités régionales et
les taxes prévues pour les activités sans
rapport avec l’agriculture hors des zones
à bâtir (taxe d’imperméabilisation et taxes
sur les nouvelles surfaces habitables). Le
sujet sera à nouveau abordé lors de la
grande révision de la LAT, aﬁn de trouver
une solution satisfaisante. Toutefois, les attentes ne devront pas être trop élevées. En
effet, trouver une solution qui laisse une
plus grande marge de manœuvre pour la
prise en compte des particularités régionales, qui respecte le principe de séparation
entre territoire constructible et inconstructible, et qui soit – pour couronner le tout
– claire et concise, revient quasiment à résoudre la quadrature du cercle.

Dans un rapport publié en 2009, la plateforme nationale Dangers naturels PLANAT
démontre que la gestion intégrée des
risques a connu une nette amélioration
entre 2005 et 2008 grâce à la création
de nouveaux instruments et au comblement d‘importantes lacunes en matière
de connaissances. Par ailleurs, une étude
donne pour la première fois une vue d‘ensemble des dépenses annuelles pour la
protection contre les dangers naturels. Elle
chiffre à 2,9 millions de francs les investissements annuels consentis par la Confédération, les cantons, les communes et les
privés dans le domaine de la protection
contre les dangers naturels en Suisse. Cela
représente 400 francs par année et par
habitant.
www.planat.ch

Il manque encore 40 pour cent des
cartes de dangers naturels
Ces cartes permettent d‘identiﬁer les zones inondables, et les risques d‘avalanches
et de glissements de terrain. Elles donnent
par ailleurs des informations sur la fréquence et l‘intensité des événements dans
une région donnée. L‘application des lois
fédérales sur les forêts et sur l‘aménagement des cours d‘eau exige des cantons
qu‘ils établissent des cadastres et des cartes des dangers. Lors de l‘appréciation du
danger, il s‘agit de déterminer le périmètre d‘action, la probabilité d‘occurrence
et l‘intensité des phénomènes dangereux.
Début 2009, près de 60 pour cent des cartes des dangers naturels en Suisse étaient
disponibles. La Confédération estime que
les cantons devraient avoir ﬁni d‘élaborer
leur cartographie des dangers d‘ici 2011.

Mieux protéger contre les séismes
L‘aléa sismique en Suisse est considéré
comme faible à modéré. Vu la densité de
population et la concentration de biens de
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grande valeur, le tremblement de terre est
le phénomène naturel dont le potentiel
de dommages est le plus élevé. Selon le
Conseil fédéral, la population suisse ainsi
que les bâtiments et infrastructures ne
sont pas sufﬁsamment protégés contre
les séismes. L‘expérience montre que,
faute de réglementation légale claire, de
normes adaptées et de contrôles méthodiques, la sécurité sismique est souvent
négligée. Aujourd‘hui, la majorité des
cantons contrôle la sécurité sismique de
leurs bâtiments les plus importants. Toutefois, la sécurité sismique n‘est souvent pas
assez prise en compte dans le cadre des
projets de construction communaux ou
privés. En préparant et en diffusant des informations, des documents de base et des
instruments, la Confédération entend sensibiliser les personnes concernées et encourager la prise de mesures préventives.
Les éléments d‘infrastructures à protéger
tout spécialement sont ceux qui, après un
séisme, sont indispensables. La plupart des
infrastructures (à l‘exception des barrages
et des centrales nucléaires) ont été dimensionnées et construites sans prescriptions
parasismiques ou selon des prescriptions
insufﬁsantes. Par le biais d‘un programme
de mesures, la Confédération entend examiner les infrastructures importantes et
déﬁnir les objectifs de protection nécessaires, pour autant qu‘ils n‘existent pas déjà.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Tremblements
de terre

VLP-ASPAN

DÉVELOPPEMENT
DU MILIEU BÂTI

Un développement vers l’intérieur
requiert des connaissances sur le
potentiel des surfaces à bâtir
Si les communes ont conscience du nombre de zones à bâtir dont elles disposent,
elles ignorent souvent tout de leur potentiel de développement vers l’intérieur. L’approche méthodique appliquée par l’EPF de
Zurich, «Raum +», permet d’élaborer une
vue d’ensemble détaillée du potentiel en
surfaces à bâtir. La méthode nécessite un
travail de collaboration et de dialogue entre autorités et urbanistes locaux et professionnels externes, aﬁn de proﬁter au
mieux des connaissances des uns et des
autres. L’exercice peut être fait directement sur le site Internet de Raum+. Les
communes peuvent y établir leur potentiel de surfaces à bâtir. Les connaissances
ainsi acquises leur permettront de déﬁnir
une stratégie de développement territorial
fondée. Grâce à cela, la commune pourra
gérer au mieux et de manière ciblée ses
surfaces à bâtir.
En 2009, certains cantons ont ainsi recensé leurs potentiels de surfaces à bâtir
avec le soutien de l’Institut pour le développement territorial et l’évolution du paysage de l’EPF de Zurich. Après le canton de
Bâle-Campagne, ce fut au tour du canton
de Schwyz d’utiliser cet instrument dans
le cadre du «Projet-modèle pour un développement territorial durable» de l’Ofﬁce
fédéral du développement territorial. Le
recensement des données en 2008 a été
suivi en 2009 par un approfondissement
des résultats dans les districts de Höfe et
de March. Les cantons d’Uri et du Tessin
ont également acquis une vue d’ensemble
intercantonale de leur potentiel dans le cadre de «Raum+ Uri / Obere Leventina».
www.raumplus.ethz.ch

La Confédération s‘oppose aux
zones de villas
Les zones de villas et autres zones privilégiées de par leur situation paysagère et/ou
de par leur faible densité de construction
et qui sont ainsi dévolues aux personnes
à haut revenu, ne sont rien de nouveau
en Suisse. De telles zones existent dans
nombre de cantons, notamment sur les
rives du lac Léman et du lac de Zurich, au
Tessin et dans maints lieux touristiques de
renommée. Avec l‘introduction projetée
d‘une zone spéciale en faveur des bons
contribuables et des personnes créant de
nouveaux emplois, le canton d‘Obwald a
en 2009 suscité un grand écho médiatique
et soulevé une discussion d‘envergure nationale sur la légalité et l‘utilité de telles zones. Au centre des critiques ﬁguraient non
seulement l‘utilisation non mesurée du sol,
mais également le fait que la transparence
des critères d‘attribution était insufﬁsante
et que les outils de l‘aménagement du territoire soient utilisés pour privilégier une
certaine catégorie de personnes.
La Confédération s‘est également penchée sur ce projet en raison d‘une intervention parlementaire et s‘est montrée
très critique à propos de telles zones. De
fait, elle n‘entend pas permettre aux cantons de délimiter des zones de villas destinées exclusivement à des catégories de
population à revenus élevés. Des dispositions légales qui réservent certaines zones
à des personnes fortunées enfreignent
le principe de l‘égalité de traitement. De
plus, de telles zones de villas sont en principe contraires à une utilisation mesurée
du sol et favorisent le mitage du paysage.
Le Conseil fédéral accorde une attention
toute particulière à ce problème lors de
l‘approbation des plans directeurs cantonaux et l‘Ofﬁce fédéral du développement
territorial fera valoir, le cas échéant, son
droit de recours contre les décisions cantonales relatives aux plans d‘affectation.

Le canton d‘Obwald n‘en arrivera toutefois pas jusque-là. Dans une votation populaire, les électeurs ont nettement refusé
les zones spéciales prévues par le gouvernement et le parlement.

Initiative populaire retirée
L‘organisation de Franz Weber «Helvetia
Nostra» a retiré son initiative populaire
«Contre la création effrénée d‘implantations portant atteinte au paysage et à l‘environnement» et, en contrepartie, a appelé à soutenir l‘«Initiative pour le paysage»
des organisations environnementales. Cette initiative poursuit des objectifs similaires
et, au niveau du contenu, va au-delà de
l‘initiative retirée. En revanche, l‘organisation entend maintenir son initiative contre
les résidences secondaires, qui a été déposée en même temps que l‘initiative retirée
et qui entend limiter la part des résidences
secondaires à 20 pour cent.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DÉVELOPPEMENT
URBAIN, URBANISME

Stratégie pour le développement
durable de la Confédération

Développement durable: le canton
de Bâle-Ville en tête

Échange fructueux entre les villes
et les CFF

L‘actuelle «Stratégie pour le développement durable 2008 – 2011» sert de base
au Conseil fédéral pour la mise en œuvre
du mandat constitutionnel d‘un développement durable en Suisse. Le Comité interdépartemental pour le développement
durable CIDD a publié à mi-2009 le premier rapport intermédiaire sur la mise en
œuvre de la stratégie. Il y est constaté que
les trente mesures du plan d‘action ont
toutes été lancées. Des progrès importants
sont observés dans les domaines de la biodiversité, de la politique climatique et de
la construction durable. Les conséquences
de la crise économique qui a débuté en
automne 2008 n‘ont pas encore pu être
évaluées. En matière de développement
durable, cette crise peut être une chance.

Différents cantons et villes évaluent régulièrement leur situation du point de vue du
développement durable. Cet état des lieux
consiste à évaluer et à comparer trente indicateurs relevant des domaines de l‘économie, de la société et de l‘environnement.
Les cantons de Lucerne, Schaffhouse et
du Valais y participent depuis 2009. Les
villes de Berthoud, Genève, Nyon, Onex,
Yverdon-les-Bains et Zurich se sont jointes à ce processus pour la première fois.
A l‘instar des relevés précédents, la comparaison transversale entre les cantons a
eu lieu sur une base volontaire. Le canton
de Bâle-Ville a obtenu la meilleure valeur
globale, suivi de Schaffhouse et de BâleCampagne. Les résultats reﬂètent l‘existence ou l‘absence d‘une politique active
en faveur du développement durable, et
mettent l‘accent sur les éventuelles mesures à mettre en œuvre. Ils rendent compte
également de certaines caractéristiques
structurelles, comme par exemple la situation géographique ou les avantages et les
inconvénients liés à l‘emplacement.
Quelques cantons ont développé des
instruments au moyen desquels les communes peuvent évaluer leurs forces et
faiblesses en matière de développement
durable, à l‘instar du canton de Berne avec
son proﬁlographe communal.

Dans maintes villes et communes d‘une
certaine envergure, le thème de la planiﬁcation des gares est important compte
tenu de l’interdépendance entre la gare –
plaque tournante du traﬁc – et l’urbanisation. Dans le but de recueillir les expériences et cibler les difﬁcultés que rencontrent
les villes lors de projets d‘aménagement
et de construction en lien avec les gares,
VLP-ASPAN a mené une enquête sous la
direction du «Positionnement des villes
CH» (Städteposition CH). La récolte de
données auprès d‘une vingtaine de villes
de petite, moyenne et grande taille, devait
permettre de disposer d’une information
de base pour entamer une discussion
avec les responsables des CFF. Force fut
de constater que la collaboration avec les
CFF est souvent émaillée de problèmes de
communication, qu’il y a régulièrement,
que ce soit du côté de la collectivité ou des
CFF, un ﬂou quant à la personne principale
de contact et que la politique des CFF en
matière de participation aux coûts des infrastructures (par exemple dans le domaine de la mobilité douce) n’est pas claire.
Coire et Aarau, en revanche, ont relevé les
bonnes expériences de collaboration faites
avec les CFF. Sur la base de ces informations, VLP-ASPAN a organisé, ﬁn 2009,
une rencontre entre une délégation des
villes suisses et les responsables des CFF en
vue d‘améliorer la collaboration lors des
processus de planiﬁcation en lien avec des
gares. Cette réunion s’est avérée constructive. Elle a permis de faire le point sur les
attentes mutuelles et de déterminer la suite des démarches. L‘échange entre les CFF
et les villes, plus précisément le «Positionnement des villes CH», sera reconduit.

www.are.admin.ch > Thèmes > Développement
durable

Révision du système d‘indicateurs
MONET
Six ans après sa mise en ligne, le système
d‘indicateurs destiné au monitoring du développement durable a été soumis à une
révision. Ce système permet de déterminer dans quels domaines des améliorations doivent être entreprises et où il est
nécessaire d‘agir. Les objectifs de la révision étaient de réduire la taille du système,
d‘augmenter sa pertinence, de combler les
lacunes constatées et de favoriser les comparaisons internationales. Les nouveaux
thèmes correspondent plus ou moins au
système de l‘Union européenne. Le thème
Ressources naturelles compte désormais
le Morcellement du paysage au nombre de
ses indicateurs (notamment Surfaces d‘habitat et d‘infrastructure, Surfaces d‘habitat
et d‘infrastructure par habitant, Sols cultivables, etc.).
www.bfs.admin.ch > Thèmes > Développement
durable
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Révision des plans de zones à
Lucerne et Bâle-Ville
Le conseil municipal de Lucerne a pris
connaissance début 2009 du projet de développement territorial - une base pour la
révision du règlement sur les constructions
et l‘aménagement (en original: Bau- und
Zonenordnung BZO). La Ville entend promouvoir la densiﬁcation du milieu bâti et
la rénovation du patrimoine bâti aﬁn de
proposer une offre attrayante de logements et de places de travail. En outre, il
est prévu de déﬁnir, avec la participation
des communes voisines, les conditions
pour que les zones frontalières au nord et
au sud puissent se développer en quartiers

urbains. C‘est sur cette base que les dispositions du règlement des constructions ont
été examinées et adaptées. Un premier
projet du BZO remanié sera disponible début 2010.
Le Département cantonal des constructions et des transports du canton de BâleVille a lancé en 2009 la révision du plan
de zones de la ville de Bâle. Les stratégies
adoptées par le plan directeur cantonal
sont ainsi concrétisées dans le cadre de
cette révision et rendues contraignantes
pour les propriétaires fonciers. En premier
lieu seront traités les thèmes «Croissance
urbaine dans les banlieues», «Protection
des sites» et «Zones pour espaces libres».

Après l‘adoption de ces thèmes par le
Grand Conseil, le développement de certains sites fera également l‘objet de discussion avant de ﬁnir par de petites mises au
point du plan de zones.

Plan directeur communal de la Ville
de Genève en vigueur
Le plan directeur communal intitulé «Genève 2020 / Renouvellement durable d’une
ville-centre» est entré en vigueur en octobre 2009. Avec ce nouveau plan directeur,
la Ville de Genève prône le renouvellement
qualitatif d‘un territoire déjà densément
bâti. Elle poursuit également les objectifs
suivants: une bonne mixité emplois/loge-
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ments, la création de nouveaux appartements qui soient accessibles aux revenus
les plus modestes, une approche responsable de la mobilité au contexte d‘une
ville-centre dense et habitée, la garantie
d‘une qualité de vie de sa population.

Localiser les tours de façon ciblée
Dans l‘année sous revue, certains projets de
tours ont également fait parler d‘eux. Ainsi,
l‘entreprise Roche à Bâle s‘est-elle lancée
pour la seconde fois dans la construction
du plus haut bâtiment de Suisse. La nouvelle tour pour bureaux sera haute de 175
mètres. La Ville de Baden entend transformer son image en construisant deux tours
pour bureaux de 60 mètres de haut sur le
site d’ABB. L‘étroitesse de la cluse de la
Limmat et le besoin accru de places de travail favorisent la construction en hauteur.
A Pratteln, les électeurs ont approuvé un
plan de quartier qui permet la construction
d‘un bâtiment commercial et d‘habitation
haut de 80 mètres. Nombre de projets tels
la Prime Tower à Zurich sont déjà en train
de se réaliser.
Comme il s‘agit d‘intégrer avec soin les
tours dans le site construit ainsi que dans
les structures urbaines existantes, les villes
se mettent toujours davantage à établir
des concepts de tours que ce soit au niveau communal voire régional.

Construction prévue à Salina
Raurica
Avec une superﬁcie de 60 ha de réserves
de terrains à bâtir, la région Salina Raurica
est la plus grande zone de développement
du canton de Bâle-Campagne et s‘étend
dans les communes de Pratteln et d’Augst.
En janvier 2009, le Grand Conseil a édicté
le plan directeur cantonal spécial Salina
Raurica, destiné à diriger le développement de la région et ayant force obligatoire pour les autorités. Ces prochaines années, les communes de Pratteln et d’Augst
concrétiseront ces directives dans leur
14

planiﬁcation communale. Figurent, parmi
les projets-clés du plan directeur spécial, la
planiﬁcation d‘une nouvelle route (Rheinstrasse), un prolongement du tram, l‘aménagement d‘un parc et le déplacement
d‘une zone protégée pour amphibiens.
Pour éviter des projets qui vont à l‘encontre du plan directeur spécial, le canton
avait édicté une zone réservée valable sur
tout le territoire concerné. A l‘expiration
de la zone réservée en 2007, les projets
de construction, conformes au droit en vigueur, n‘ont plus pu être refusés. Ainsi, en
2009, a-t-on mis en route la construction
d‘un centre pour véhicules utilitaires à hauteur du parc projeté. La majeure partie de
la région sera toutefois rendue constructible que lorsque les plans d‘affectations
communaux auront été remaniés.

Quartiers écologiques à Genève
et à Lausanne
Au beau milieu de la Ville de Genève se
situe une ancienne friche urbaine de trois
hectares qui avait un temps été utilisée
comme site culturel alternatif («Artamis»)
et qui a pour vocation de se transformer en
«écoquartier». Outre le fait qu‘ils sont sensés être sans voitures, les écoquartiers doivent en principe encourager une évolution
des mentalités et du comportement quotidien en matière d‘habitation, consommation, mobilité et relations sociales. Pour
le futur écoquartier intitulé «Carré Vert»,
un concours d‘architecture a été lancé en
2009 pour plus de 250 logements et ses
résultats présentés en février 2010. Suite
aux activités industrielles intensives du site
dès le XIXe siècle, le terrain est toutefois
fortement pollué. Les travaux d‘assainissement dureront jusqu‘en 2010.
La population de Lausanne a également
approuvé en septembre 2009 la construction d‘un écoquartier en lieu et place du
stade de football de la Pontaise en piètre
état. Y sont prévus 2000 logements censés
atténuer la pénurie de logements. De fait,

Lausanne et Genève se trouvent en queue
de la statistique des logements vacants.
Avec son projet dénommé «Métamorphose», l‘Exécutif municipal propose – outre
la création d’un écoquartier – une série
de mesures urbanistiques: moderniser et
densiﬁer la ville, rénover les équipements
sportifs de la capitale olympique, développer les transports publics après la mise en
service du M2. Ainsi, l‘écoquartier, grand
de 22 hectares, sera relié à une nouvelle
ligne de tram et de nouvelles installations
sportives seront construites sur les rives du
lac.
www.carre-vert.ch
www.lausanne.ch > Métamorphose

IBA-Basel 2020 sur sa lancée
La région urbaine trinationale de Bâle entend, pour donner vie à la collaboration
transfrontalière, organiser une exposition
internationale d‘architecture. Il est prévu,
avec IBA 2020, de réaliser des projets de
qualité allant au-delà des frontières, qui
sans quoi s‘arrêtent à l‘état d‘études et de
projets, et d‘encourager le développement
de la région urbaine. En septembre 2009,
toutes les commissions politiques des trois
pays avaient donné leur accord. En outre,
l‘Union européenne et la Confédération
soutiennent le projet dans le cadre de leur
politique régionale.

VLP-ASPAN

DROIT

Révision partielle de la LAT plutôt
que nouvelle loi sur le développement territorial
Fin 2008, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet pour une nouvelle loi sur
le développement territorial, qui devait
prendre le relais de la loi fédérale actuelle
sur l‘aménagement du territoire. Ce projet
abordait des points essentiels, comme le
renforcement de la collaboration au-delà
des limites institutionnelles, la redéﬁnition
des zones à bâtir et la nouvelle réglementation des constructions hors zone à bâtir.
Mais au niveau de son contenu, il s‘est
avéré qu‘il était surchargé, pas toujours
abouti et qu‘il contenait certaines dispositions incompatibles avec la Constitution.
Le projet prêtait donc le ﬂanc à toutes sortes de critiques et a ﬁnalement échoué en
consultation. L‘analyse des quelque 250
prises de position a montré qu‘une majorité, dont les cantons, était favorable à une
révision de la loi sur l‘aménagement du
territoire, vieille de trente ans, mais qu‘elle
rejetait tout aussi nettement une révision
totale. Parmi les points accueillis favorablement ﬁguraient le renforcement des plans
directeurs cantonaux par des prescriptions
de droit fédéral plus explicites, les efforts
destinés à limiter l‘urbanisation (par le
biais d‘une densiﬁcation urbaine vers l‘intérieur), ainsi que les mesures contre la
thésaurisation des terrains à bâtir et en faveur d‘une planiﬁcation au-delà des frontières (régions, agglomérations).
En revanche, le caractère contraignant
du Projet de territoire Suisse pour les cantons et les communes a été mal accueilli.
N‘ont pas non plus suscité l‘enthousiasme
les propositions concernant les constructions hors zones à bâtir et les taxes sur
les activités sans rapport avec l‘agriculture
hors zones à bâtir (taxes d‘imperméabilisation et taxes sur les nouvelles surfaces
habitables). Sur la base des résultats de la
consultation, le Conseil fédéral a décidé
d‘opter pour une révision partielle de la LAT

s‘inscrivant comme contre-projet indirect à
l‘initiative pour le paysage, et de mettre
en place un groupe de travail comprenant
des représentants de la Confédération et
des cantons; par la suite, des associations
de communes et d‘aménagement (Union
des villes, Association des communes,
VLP-ASPAN et Fédération suisse des urbanistes FSU) s‘y sont jointes.
Le Conseil fédéral a décidé qu‘une révision plus ambitieuse de la LAT devait être
mise en chantier parallèlement. Dans ce
cadre, une importance primordiale doit
être accordée aux thèmes suivants: création d‘espaces fonctionnels (l‘inscription
des projets d‘agglomération dans la loi),
renforcement des plans directeurs cantonaux dans les domaines des transports, de
l‘approvisionnement, de l‘évacuation des
déchets, de l‘agriculture, de la nature et
du paysage, et enﬁn optimisation et simpliﬁcation de la réglementation actuelle
des constructions hors zones à bâtir.
Le groupe de travail mandaté par le
Conseil fédéral pour l‘élaboration d‘une
révision partielle de la LAT a présenté son
projet en octobre 2009. En janvier 2010, le
Conseil fédéral a transmis aux Chambres
fédérales son message pour une révision
partielle de la LAT. L‘objectif de ce projet
de loi étant d‘apporter une réponse aux
attentes de l‘initiative pour le paysage, il
se focalise donc sur les questions de développement de l‘urbanisation. Ainsi, les
plans directeurs cantonaux doivent impérativement comporter des indications à ce
sujet (dimension et répartition des surfaces construites, exigences d‘un développement urbain à l‘intérieur du milieu bâti).
A propos des zones à bâtir, il s‘agit de déterminer avec plus de précision à quelles
conditions seront soumises les nouvelles
mises en zone. Par ailleurs, les cantons ont
l‘obligation de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la thésaurisation
des terrains à bâtir.

Révisions des lois cantonales
De nombreux cantons sont en train de
réviser leur loi sur l’aménagement et les
constructions. Parmi les points forts de ces
révisions ﬁgurent la collaboration intercommunale et la mobilisation de terrains
à bâtir.
La révision partielle de la loi sur les
d entrée
constructions du canton d’Obwald
en vigueur le 30 avril 2009 contient des
prescriptions pour lutter contre la thésaurisation des terrains à bâtir (droit d’emption
de la commune en cas de non-construction en zone à bâtir dans un délai de dix
ans). Par ailleurs, la base légale pour le
prélèvement par les communes des plusvalues foncières résultant de mesures
d‘aménagement a été posée. En outre, le
canton a fait parler de lui au niveau national avec la proposition de son gouvernement et de son parlement d’introduire des
«zones à haute qualité d’habitation», dont
le but était de soutenir la stratégie ﬁscale
du canton en attirant à Obwald les bons
contribuables et les personnes créant des
emplois dans le canton (cf. mot-clé «développement de l’urbanisation»). Cette
proposition a été critiquée par différents
groupes et a été largement refusée par le
peuple du canton d’Obwald lors de la votation du 27 septembre 2009.
Ce même dimanche, la nouvelle loi sur
les constructions du canton d’Argovie a
été acceptée avec 55% des voix. Celle-ci
prévoit entre autres que les communes
coordonnent mieux le développement des
transports et de l’urbanisation au-delà de
leurs frontières. Cette loi introduit l‘instrument du plan sectoriel régional et permet
désormais de prévoir des zones à bâtir provisoires pour des projets particuliers. Dans
l’idée d’une utilisation mesurée du sol, les
grands parkings devront à l’avenir être
construits sur plusieurs étages. Par contre,
la contribution de plus-value ne ﬁgure pas
dans la nouvelle loi: ce point en a été retiré
au dernier moment.
15
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Dans le canton de Fribourg, la nouvelle
loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions est entrée en vigueur au 1er
janvier 2010 et permet aux communes de
mieux gérer les zones à bâtir. Le plan directeur communal reçoit plus de poids et
de nouveaux instruments de lutte contre la
thésaurisation des terrains à bâtir sont mis
en place. Cette nouvelle loi accorde aussi
davantage d’importance à l’aménagement
régional. Le gouvernement est autorisé à
souscrire à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC).
Dans le canton du Jura, une modiﬁcation de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire est également entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Cette
révision permet la création de régions dotées de droits et obligations, les „syndicats
d’agglomération“, ainsi que la possibilité
d‘établir des plans directeurs régionaux et
des plans spéciaux. Le canton a également
l‘intention, lors d’une révision ultérieure,
de créer une base légale pour le prélèvement de la plus-value.
Le canton de Genève souhaite lui aussi
taxer la plus-value foncière. Le gouvernement a présenté au Grand Conseil début
2010 un projet de loi dans ce sens.
Dans le canton d’Uri, le conseil d’État
a préparé à l‘attention du parlement cantonal une révision totale de la loi sur les
constructions, poursuivant notamment
les objectifs suivants: renforcement de
l’aménagement du territoire au niveau intercommunal et régional, encouragement
de la collaboration entre communes, amélioration et accélération de la procédure
d’autorisation et de planiﬁcation, harmonisation des règlements de construction
et création d‘une base légale permettant
l‘adhésion à l’Accord intercantonal sur
l’harmonisation de la terminologie dans
le domaine de la construction. Lors d’une
première lecture, le parlement a demandé
à ce que la question de la base légale pour
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une obligation de construire contractuelle
soit examinée.
Dans le canton du Tessin, le conseil
d’État a transmis au parlement un projet
de révision totale de la loi sur les constructions, contenant les points suivants: précision et amélioration des instruments
d’aménagement du territoire au niveau
cantonal et communal, base légale pour
les installations générant un traﬁc important, nouveaux accents en matière de
politique foncière (base légale pour des
contrats publics; remembrements et zones à bâtir d‘intérêt communal), ainsi que
nouveautés concernant la protection du
paysage (prescriptions pour la protection
non seulement des paysages et des objets
isolés caractéristiques, mais également de
paysages «ordinaires»).
Dans le canton de Berne, la révision de
la loi de coordination et de la loi sur les
constructions est entrée en vigueur au
1er septembre 2009 et comprenait notamment les points suivants: optimisation
et meilleure efﬁcacité de la procédure
d’autorisation, libéralisation des permis
de construire (élargissement du cercle des
projets non soumis à permis de construire)
et adaptation du droit de recours des associations à l’évolution au niveau fédéral.
Dans le canton de Zurich, le conseil
d’État a ouvert une procédure de consultation relative au projet de modiﬁcation de la
loi sur l’aménagement du territoire et sur
les constructions. Ce projet comprend trois
sous-domaines: «parking et installations
générant un traﬁc important», «procédure et protection juridique» et «construction adaptée aux handicapés». Le premier
sous-domaine a déclenché les plus vives
discussions: il prévoit l’introduction d’une
ordonnance cantonale contraignante sur
les parkings avec des bases de calcul homogènes pour la détermination des parkings, ainsi que la déﬁnition de zones pour
les constructions générant un traﬁc important (centres commerciaux, de loisirs ou

de travail). Les adaptations en matière de
procédure et protection juridique, moins
contestées, concernent l’introduction d’un
préavis cantonal sur les plans d’affectation
communaux, un nouveau droit de recours
pour les autorités cantonales, ainsi que des
règles plus strictes en matière de droit de
recours des associations. Les modiﬁcations
touchant au dernier sous-domaine ont
pour but la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés.
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DROIT DE RECOURS

Taux de succès élevés
Pour la première fois cette année, les organisations environnementales ont dû
communiquer à l‘Ofﬁce fédéral de l‘environnement OFEV les résultats des recours
interjetés par elles et terminés en 2008. Les
31 organisations environnementales suisses qui bénéﬁcient du droit de recours ont
déclaré pour 2008 un total de 52 recours
liquidés. Dans plus de la moitié des cas, les
organisations ont obtenu gain de cause.
Ainsi, 50 pour cent des recours ont-ils été
admis entièrement et 11,5 pour cent l‘ont
été partiellement. Dans 13,5 pour cent des
cas, le recours a été retiré et un accord a
été conclu. Le même pourcentage de recours (13,5) s‘est révélé sans objet parce
que la demande de permis de construire
avait été retirée ou modiﬁée. Seul 11,5
pour cent des recours a été rejeté.

ÉNERGIE

L‘aménagement du territoire
concerné par la politique énergétique
2009 fut plus que jamais l‘année consacrée au climat et aux déﬁs du changement
climatique (conférence sur le changement
climatique de Copenhague). Les mesures
visant une utilisation efﬁcace de l‘énergie et la production accrue d‘énergies
renouvelables concernent dans maints
domaines également l‘aménagement du
territoire. Avec leur politique énergétique
et leurs différents programmes en matière
d‘énergie, la Confédération et les cantons
offrent aux communes des conditionscadres ainsi que des mesures d‘incitation
pour leur planiﬁcation énergétique. Les
territoires urbanisés, la densité d‘utilisation
et de construction ainsi que la structure du
milieu bâti inﬂuencent les besoins énergétiques et laissent aux communes une marge de manœuvre dont elles font de plus en
plus usage. Ainsi, différentes communes
basent-elles leur développement urbain
sur des sources d‘énergie existantes (p.ex.
usine d‘incinération des ordures ménagères pour la récupération de la chaleur).
Bien qu‘un consensus sur la nécessité de
produire des énergies renouvelables existe
bel et bien, la mise en place d‘installations
correspondantes (turbines à vent, installations solaires et de production de biogaz)
est controversée. La formulation de critères d‘autorisation et une planiﬁcation
territoriale pour l‘implantation de grandes
installations jouent un grand rôle.

énergétique sont tous deux légitimes, ils
répondent à la même préoccupation et
poursuivent le même but: soutenir le développement durable. Il s‘agit de préserver
et de ménager des ressources naturelles et
culturelles irremplaçables. L‘Ofﬁce fédéral
de l‘énergie OFEN et la Commission fédérale des monuments historiques CFMH ont
élaboré des recommandations pour faciliter la pesée de ces deux intérêts publics
prépondérants. L‘objectif consiste à déﬁnir
et à mettre en œuvre une solution issue
d‘un consensus entre le maître d‘œuvre et
les services de l‘énergie et des monuments
historiques pendant la phase de planiﬁcation et d‘exécution des travaux, tout en
tenant compte des exigences découlant
de la préservation du patrimoine et de la
proportionnalité des coûts.
L‘article 18a de la loi sur l‘aménagement
du territoire veut que les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et
aux façades soient autorisées, pour autant
qu‘elles ne portent atteinte à aucun bien
culturel ni à aucun site naturel d‘importance cantonale ou nationale. L‘association
Patrimoine Suisse préconise d‘exploiter la
marge de manœuvre disponible, sans négliger les intérêts publics de protection. Il
convient en particulier de ne restreindre ou
interdire les installations solaires destinées
à la production d‘eau chaude que dans
des cas exceptionnels.
www.bfe.admin.ch > Publications > «Energie et
monuments historiques»
www.heimatschutz.ch > Politique

Des rénovations énergétiques aussi
pour les monuments historiques
Réduire la consommation d‘énergie et
couvrir les besoins énergétiques restants
par le recours aux énergies renouvelables,
tel est le leitmotiv de la politique fédérale
dans le domaine du bâtiment. En parallèle, la société est soucieuse depuis des
générations de ménager les monuments
historiques. L’enjeu patrimonial et l’enjeu
17
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ENSEIGNEMENT,
RECHERCHE,
FORMATION
Les sciences du territoire
dans les EPF
Sur mandat du président du Conseil des
EPF et des présidents des EPF de Zurich et
de Lausanne, les professeurs Vittorio Lampugnani ETHZ, Jacques Lévy EPFL, Bernd
Scholl ETHZ ainsi que la responsable du
programme de recherche de l’Institut fédéral de recherche WSL, Silvia Tobias, ont organisé en automne 2009 à l’EPF de Zurich
un symposium d’envergure internationale
abordant des thèmes de recherche importants dans le domaine des sciences du territoire. Ces réﬂexions se sont poursuivies
lors d’un symposium à l’EPF de Lausanne,
organisé en février 2010. Les résultats de
ces deux manifestations seront présentés
en automne 2010.

EPF Lausanne
La contribution de l’EPF de Lausanne aux
manifestations citées ci-dessus concernant
des champs de recherche particulièrement
importants en matière des sciences du territoire ﬁgure dans le projet «SpaceWatch».
Ce projet, lancé par l’institut INTER, a pour
mission de poser un diagnostic lucide sur
le développement spatial en Suisse. Suite
à un symposium tenu en 2008 et la publication y relative («1 m2 / second»), une
deuxième édition du projet a réuni des
spécialistes suisses et étrangers en février
2010 à l’EPF de Lausanne, lors d’une manifestation qui portait sur le thème de l’étalement urbain et notamment sur la question provocatrice: «What if...? A post-car
world». Le but du projet «SpaceWatch»
dans son ensemble consiste à faire des recommandations stratégiques aux autorités
politiques et aux professionnels de l’aménagement du territoire aﬁn de répondre
aux exigences d’un développement territorial durable. Les résultats ﬁnaux des travaux seront présentés en automne 2010 à
l’occasion de la manifestation mentionnée
ci-dessus à Berne.
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La ﬁlière de Master en développement territorial n’a toujours pas été mise en place.
De fait, d’énormes difﬁcultés se présentent à l’interne de la Haute école. Tel que
ce fut le cas il y a quelques années à l’EPF
Zurich, il faudra certainement ici aussi une
pression de l’extérieur pour que la formation grandement souhaitée par les planiﬁcateurs soit offerte à l’EPFL.

EPF Zurich
Le Master de l’EPFZ en développement territorial et systèmes d’infrastructures, lancé
en 2006, est désormais bien établi. Plus de
quarante étudiants suivent la formation
et 20 candidatures ont déjà été déposées
pour le semestre d’automne 2010. Le professeur Scholl est responsable de la ﬁlière
depuis l’automne 2009.
Quant au Master of Advanced Studies
en cours d’emploi (MAS en aménagement
du territoire) – qui remplace l’ancienne
formation postgrade en la matière –, il
continue de susciter un grand intérêt. En
automne 2009, Felix Günther a été nommé nouveau chargé de cours, succédant
ainsi à Peter Keller. Comme les années
précédentes, seule une partie des inscriptions a pu être prise en considération pour
la période 2009/11. Avec l’appui d’experts
issus de la pratique, les participants ont actuellement l’occasion d’approfondir leurs
connaissances sur la base de deux projets:
«Le développement spatial de Bâle-Ville»
et «Questions en matière de développement territorial en Haute-Engadine/Bergell».
À l’initiative de la chaire de développement territorial a été créé, en 2007, un
collège international de doctorants consacré au «Laboratoire de recherche – Perspectives des régions métropolitaines européennes». Sous la houlette d’enseignants
provenant des universités de Hambourg,
Hanovre, Stuttgart, Karlsruhe et Vienne,
la trentaine de doctorantes et doctorants
impliqués se penche sur le développe-

ment d’une série de territoires situés dans
le rayon d’attraction des sites des hautes
écoles. Chaque trimestre, les futurs scientiﬁques se retrouvent pour une semaine
dans une des hautes écoles participant
au projet, où ils peuvent alors discuter de
leurs thèses principales avec des experts.
En 2009 a pu s’achever le projet pilote
«Potentiels des surfaces urbanisées pour
un développement de l’urbanisation vers
l’intérieur», que la chaire de développement territorial a réalisé avec la participation de l’ARE et du canton de Schwyz. Les
résultats ont été présentés en mars 2010 à
l’EPF de Zurich.
À l’initiative de la chaire de développement territorial a été déposé un projet
Interreg de l’UE intéressant et peut-être
porteur d’avenir sur le développement du
territoire et des chemins de fer attenant
à la transversale nord-sud RotterdamGênes. Ce projet a été accepté ﬁn 2009.
Y prennent part plus d’une vingtaine de
partenaires d’Allemagne, des Pays-Bas et
d’Italie. Côté suisse, le projet peut compter sur la participation de l’EPF de Zurich
(chaire de développement territorial), mais
également du comité du Saint-Gothard et
de l’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE.
Avec la série de manifestations «EPF de
Zurich dans la Berne fédérale», la haute
école entend mettre en évidence les thèmes et les projets sur lesquels elle travaille
et être un appui pour le travail des politiciennes et politiciens. Le deuxième colloque de cette nouvelle série était consacré
au thème de l’aménagement du territoire
et a eu lieu pendant la session d’hiver
2009 – malheureusement à une date peu
propice pour les parlementaires. L’objectif
de la manifestation était de présenter aux
parlementaires la problématique et les solutions des sciences de l’aménagement et
leur interdépendance avec la construction
d’habitations, l’urbanisme, la mobilité et
autres domaines. Quatre experts scientiﬁ-
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ques (les professeurs Christiaanse, Scholl,
Weidmann et Vogt) y présentèrent les
divers sujets et montrèrent comment les
connaissances actuelles pouvaient être mises en pratique.

Haute école de Rapperswil
L’Institut du développement territorial
IRAP de la Haute école de Rapperswil
forme actuellement plus d’une trentaine
d’étudiants dans le cursus Bachelor d’une
durée de trois ans en «Aménagement du
territoire». Les étudiants peuvent y mettre
l’accent tout particulièrement sur la planiﬁcation des transports. En 2009, l’IRAP a
lancé le Master en «Public Planning». Pour

obtenir une accréditation auprès de l’Ofﬁce fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie OFFT, au moins 30 étudiant-e-s doivent suivre le cursus proposé.
Dès l’automne 2010, l’IRAP proposera, en
outre, un Master of Advanced Studies en
développement territorial MAS-RE. Il s’agit
d’un cours post-diplôme en cours d’emploi pour des professionnels venant de différentes orientations. Il se composera de
quatre modules sanctionnés par un certiﬁcat of adavanced studies CAS et d’une
thèse de Master. L’ordre des modules est
libre, ce qui permettra aux étudiant-e-s de
commencer la formation à deux moments
de l’année. Il sera également possible de

ne suivre que quelques-uns des modules
sanctionnés par un certiﬁcat. Y seront
proposés les cours «Gestion de projets»,
«Planiﬁcation des agglomérations», «Mobilité durable» et «Les SIG dans la planiﬁcation».
En 2009, l’IRAP a à nouveau mené un
grand nombre d’activités de recherche. A
mentionner à cet égard l’élaboration de
recommandations sur le thème «Energie
éolienne et aménagement du territoire» et
sur le principe de la durabilité dans l’aménagement du territoire, les travaux de recherche sur les coûts des infrastructures
(un projet qui a montré qu’une densité
croissante ne génère pas nécessairement
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des frais d’exploitation et d’entretien plus
bas), les travaux sur l’affectation provisoire
(en particulier de friches industrielles), sur
la qualité de l’environnement résidentiel
et sur les possibilités d’utilisation de rezde-chaussée et enﬁn la participation au
«Projet urbain Spreitenbach» organisé
dans le cadre du programme «Intégration
sociale dans des zones d’habitation». De
plus, l’IRAP s’est penché sur la thématique
de l’occupation d’espaces publics par les
jeunes, a élaboré un matériel didactique
sur l’aménagement du territoire pour le
canton du Tessin (Compendio di pianiﬁcazione urbanistica e legislazione edilizia) et,
comme pour les années précédentes, s’est
intéressé aux normes pour l’aménagement
du territoire.

Haute école de Lucerne
La Haute école de Lucerne propose une
ﬁlière de master en cours d’emploi d’une
durée de deux ans en développement
communal, urbain et régional (MAS in
Community Development). Le travail est
interdisciplinaire et transdisciplinaire et
vise à former les étudiant-e-s pour comprendre les processus de changement
dans les communes, villes et régions et
initier, planiﬁer et diriger des projets et des
processus complexes dans l’espace communal, urbain et régional.

Hautes écoles de Suisse romande
Le département «Environnement construit
et géoinformation» de la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud
HEIG-VD à Yverdon-les-Bains s’investit de
plus en plus dans le domaine du développement territorial. En 2009, il s’est lancé
dans la préparation d’un master en ingénierie du territoire, en étroite collaboration
avec l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg et la Haute école du paysage, de
l’ingénierie et de l’architecture de Genève.
Ce master, dont le démarrage est prévu
en septembre 2010, consistera en une
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formation interdisciplinaire dans les domaines de la géomatique et de la gestion
du territoire, du génie de l’environnement
et des aménagements, de la construction,
des infrastructures et du management de
projet.
En matière de recherche, la HEIG-VD a
continué à développer le projet modèle
«Synergies dans l’espace rural» portant
sur l’étude de systèmes de compensation
en lien avec les vocations territoriales. Le
projet se focalise actuellement sur une région présentant une offre de terrains légalisés trop importante et approfondit les
péréquations possibles au niveau foncier
(niveau de la propriété), de la gestion publique (niveau des collectivités formant la
région) et des prestations écologiques et
paysagères. Ce dernier aspect est traité en
collaboration avec le projet PALM (analyse
intercommunale du potentiel des ressources du sol pour une gestion durable du
territoire) piloté par Mme la Professeure A.
Grêt-Régamey de l’EPF de Zurich.
Dans le domaine de la gestion foncière
et de la production urbaine, la HEIG-VD a
réalisé une étude pour le projet d’agglomération franco-valdo-genevois (concernant les cantons de Genève et de Vaud et
la France voisine). Il s’est agi de comparer
les instruments fonciers vaudois et genevois en vue de proposer des leviers d’actions et des priorités d’évolution des pratiques et des instruments en vue de faciliter
la production de logements.
EPF Zürich: www.irl.ethz.ch/re; www.masraumplanung.ethz.ch
EPF Lausanne: www.epﬂ.ch; inter.epﬂ.ch;
choros.epﬂ.ch; ceat.epﬂ.ch
Haute école de Rapperswil: www.hsr.ch/Raumentwicklung
Haute école de Lucerne: www.hslu.ch/sozialearbeit
Haute école d’ingénierie et de gestion du canton
de Vaud: www.heig-vd.ch

Programmes nationaux de
recherche
Le Programme national de recherche 54
a pour objectif de générer de nouvelles
connaissances en matière de «Développement durable du milieu bâti et des infrastructures». La question centrale est de
savoir comment gérer de façon durable les
territoires urbanisés et leurs infrastructures, et comment les principes du développement durable peuvent être intégrés en
amont des processus de planiﬁcation et de
projet. Les 31 travaux de recherches sont
aujourd’hui disponibles et sont actuellement résumés dans des rapports de synthèse. Le Programme national de recherche 61 en matière de «Gestion durable
de l’eau» élabore des bases et méthodes
scientiﬁques pour une gestion durable
des ressources hydrologiques. Il examine
les effets des changements climatiques et
sociaux sur cette ressource et identiﬁe les
risques et les futurs conﬂits liés à son exploitation. Il développe également des stratégies pour assurer une exploitation durable et intégrée des ressources en eau. Sur
les 70 esquisses de projet, 16 projets ont
été approuvés en 2009, dont les travaux
de recherche ont débuté en janvier 2010.
Le Programme national de recherche 65
en matière de «Nouvelle qualité urbaine»
vient d’être lancé. Il vise à développer et à
afﬁner des concepts et des stratégies pour
une nouvelle qualité urbaine. Il s’agira de
démontrer comment développer, rénover
ou modiﬁer la ville de manière réaliste à
moyen et à long terme. Les projets de recherche débuteront en août 2010.
www.nfp54.ch, www.nfp61.ch, www.nfp65.ch
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FORÊT

FRICHES
INDUSTRIELLES

GÉOINFORMATION

Flexibilisation de la politique en
matière d’aire forestière

Revitalisation de friches
industrielles

Cadastre des restrictions de droit
public à la propriété

La Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie
(CEATE-CE) du Conseil des États considère
qu’il y a lieu d’agir aﬁn de prévenir l’augmentation indésirable de l’aire forestière
dans certaines régions, notamment dans
l’arc alpin. Aussi a-t-elle décidé à l’unanimité d’élaborer une initiative concernant
la ﬂexibilisation de la politique en matière
d’aire forestière en cas de conﬂit avec les
zones d’une valeur écologique ou paysagère, les surfaces agricoles privilégiées
ainsi que la protection contre les crues.
Cette initiative parlementaire ne s’attaque
pas au principe d’interdiction des défrichements; en revanche, elle propose d’assouplir l’obligation de compenser les défrichements dans les régions où l’aire forestière
augmente.

Depuis les années 80, l‘industrie suisse est
en transition. Il en résulte que des centaines de zones industrielles ne sont plus du
tout ou plus que partiellement utilisées et
tombent en friche. On estime à quelque
17 millions de mètres carrés la surface de
terrain industriel devenue inutile (correspondant à la surface de la ville de Genève). Malgré la situation la plupart du temps
excellente des zones en friche, les investisseurs préfèrent souvent réaliser leurs
nouveaux projets de construction dans des
secteurs non bâtis. Il y a plusieurs raisons à
cela: ils sont souvent découragés par le fait
que les procédures de reconversion d‘aires
désaffectées sont plus complexes et plus
longues, et par la crainte des conséquences ﬁnancières inattendues liées à une
éventuelle charge polluante. Pour ces prochaines années, l‘Ofﬁce fédéral de l‘environnement OFEV s‘est ﬁxé comme objectif
de promouvoir la revitalisation de telles zones industrielles. Un instrument important
du projet est le site internet www.areale.
ch, qui contient des informations intéressantes relatives à l‘affectation provisoire et
à la reconversion de friches industrielles. Il
est prévu de réunir les friches industrielles
dans un marché virtuel.

Celui qui possède un terrain doit respecter
de nombreuses lois, ordonnances et restrictions dénommées restrictions de droit
public à la propriété foncière (RDPPF). Les
propriétaires ne sont jamais sûrs de connaître toutes les restrictions qui touchent une
parcelle donnée. Aussi, aﬁn d‘améliorer
la sécurité juridique, la Suisse sera un des
premiers pays au monde à constituer un
cadastre dans lequel seront systématiquement documentées les restrictions de droit
public à la propriété. Le nouveau cadastre
rassemble, de façon contraignante, pour
chaque parcelle, les principales restrictions
et les représente clairement pour tous les
intéressés. L‘ordonnance sur le cadastre
des RDPPF, entrée en vigueur le 1er octobre 2009, constitue la base légale de ce
projet.
Les propriétaires de bien-fonds et les différents acteurs du marché immobilier ne
seront pas les seuls à proﬁter du nouveau
cadastre RDPPF. Les autorités et les administrations publiques disposeront d‘un instrument qui leur permettra de s‘acquitter
de leur devoir d‘information de manière
efﬁcace. La Confédération et les cantons
se partageront la conduite du cadastre
RDPPF et en assumeront les frais en commun. L‘exercice de la haute surveillance a
été conﬁé à l‘Ofﬁce fédéral de topographie swisstopo. Il conviendra d‘impliquer
les services cantonaux de l‘aménagement
du territoire dans les différents travaux et
de coordonner l‘introduction du cadastre
RDPPF avec les travaux sur l‘harmonisation
de l‘aménagement du territoire (normes
SIA). Il est prévu d‘introduire le cadastre
RDPPF par étapes. Entre deux et cinq cantons l‘auront introduit d‘ici à 2015.

www.areale.ch

www.cadastre.ch
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HARMONISATION DU
DROIT

AIHC sur le point d‘entrer en
vigueur
Jusqu‘à ﬁn 2009, les cantons ayant adhéré à l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions AIHC étaient au nombre de
cinq: Grisons (2006), Berne (2008), Fribourg (2008), Bâle-Campagne (2009) et
Argovie (2009). Pour que l’accord puisse
déployer ses effets, six adhésions sont nécessaires. La Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l‘aménagement du territoire et de l’environnement
DTAP s’est ﬁxé pour objectif l’entrée en
vigueur de l’AIHC d’ici à ﬁn 2010. Les préparatifs en vue d‘une adhésion à l’accord
sont bien avancés dans le canton de Zurich
et plusieurs autres cantons sont sérieusement en train d’y réﬂéchir.
Par ailleurs, une harmonisation du droit
des constructions se fait également par
le biais de normes SIA. Sont parues jusqu‘ici les normes SIA 421 «Aménagement
du territoire – Mesures de l’utilisation du
sol» (élément partiel de l‘AIHC), SIA 422
«Capacité des zones à bâtir», et SIA 423
«Dimensionnement des bâtiments et distance aux limites» (partiellement reprise
dans l‘AIHC). En 2009, les normes SIA 424
«Plan d’affectation général» et 425 «Planiﬁcation de l’équipement» ont été mises
en consultation. Pour la norme SIA 426
«Plan spécial d‘affectation», un premier
projet est terminé. Une autre norme sur le
«controlling des plans d’affectation» est
en cours d’élaboration.

INSTALLATIONS
GÉNÉRANT UN TRAFIC
IMPORTANT (IGT)
Nouveaux centres commerciaux
La centaine de centres commerciaux existants en Suisse en 2009, s’est vue rejointe
par une vingtaine en cours de planiﬁcation, entre autres les centres d’Erlenmatt à
Bâle, l’Albispark à Langnau a.A., Citywest
à Coire ou les Stades de Bienne. Les trois
premiers ouvriront leurs portes en 2010,
les Stades de Bienne un an plus tard. L’avenir du centre commercial Ebisquare à Lucerne est incertain, l’investisseur s’étant
retiré.
En 2009, le centre commercial StückiShopping a ouvert ses portes à Bâle,
comprenant 120 magasins et restaurants
sur 32’000 mètres carrés de surface de
vente. L’ouverture était accompagnée de
différentes mesures de raccordement aux
transports publics. Un pont pour piétons
et cyclistes d’une longueur d’environ
50 mètres a été construit, reliant ainsi le
centre commercial à un arrêt de tram. En
outre, un nouvel arrêt de bus et un îlot-refuge pour piétons ont été créés, de même
qu’une voie pour le bus et une pour les
vélos. Un concept de régulation du traﬁc
permet de surveiller la circulation découlant du parking du centre commercial.
À l’automne 2009, le centre commercial «Alpenrhein Outlet Village» a ouvert
ses portes entre la gare de Landquart et
l’autoroute A13 (canton des Grisons). Ce
centre d’une longueur de 650 mètres et
comprenant une centaine de magasins sur
21’000 mètres carrés de surface de vente,
est conçu comme un village de montagne.
Etant donné que le canton des Grisons
dans sa totalité est déﬁni comme une région touristique, l’Outlet Center est ouvert
tous les dimanches, tout comme le Factory
Outlet à Mendrisio.

Traﬁc net des installations
engendrant un traﬁc important
Lors de la planiﬁcation de nouvelles installations engendrant un traﬁc important,
telles que par exemple un centre commer22

cial ou un centre de loisirs, l’augmentation
du traﬁc privé motorisé doit être estimé
conformément aux exigences découlant
de l’aménagement du territoire et de l’étude d’impact sur l’environnement. Jusqu’à
présent, il n’existait pas de système ﬁable
permettant d’estimer avec précision le
nombre de trajets (nombre de kilomètres
par transport individuel motorisé) pouvant
être attribué à chaque installation individuellement. L’Ofﬁce fédéral des routes a
publié une étude (disponible qu’en allemand) intitulée «Traﬁc net des installations
engendrant un traﬁc important – Nettoverkehr von verkehrsintensiven Einrichtungen» présentant une méthode de calcul
spéciﬁque par installation. Il s’est ainsi avéré que le traﬁc engendré par chaque installation individuellement est bien souvent
plus faible qu’estimé jusqu’à présent. Bon
nombre de clients lient, en effet, différents
objectifs de trajets, d’autres proﬁtent pour
aller dans différents centres commerciaux
ou magasins se trouvant à proximité.

VLP-ASPAN

JURISPRUDENCE

On trouvera un aperçu détaillé des arrêts
rendus en 2009 par le Tribunal fédéral
dans les domaines de l’aménagement
du territoire et de la protection de l’environnement dans la publication Territoire
& Environnement (édition n° 2/10, mars
2010). Les membres peuvent télécharger
cette publication sur le site Internet de
VLP-ASPAN.
www.vlp-aspan.ch/login

MARCHÉ IMMOBILIER,
CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS
Marché immobilier, habitat
Quelque 39’410 nouveaux logements ont
été construitss au cours de l’année 2009, ce
qui représente une baisse de 4% par rapport à l’année 2008. La diminution a touché toutes les catégories de communes, les
plus petites communes ayant enregistré le
recul le plus important (près de 7%). Dans
les agglomérations des cinq plus grandes
villes, le bilan annuel a été positif (+3%),
en raison des hausses observées à Bâle, à
Lausanne et à Genève.
À ﬁn décembre 2009, 63‘540 logements étaient en construction, ce qui traduit une progression de plus de 12% par
rapport à un an plus tôt. Toutes les catégories de communes ont connu des taux de
croissance à deux chiffres. Les plus fortes
augmentations ont été enregistrées dans
les petites communes comptant moins de
2001 habitants (+18%).
Les agglomérations des cinq plus grandes villes ont totalisé 22‘470 logements en
construction, soit une hausse de 1% en
rythme annuel. L‘évolution a été très variable selon les agglomérations. Si le nombre
de logements en construction a bondi de
11% dans l’agglomération de Lausanne, il
est resté à son niveau de l‘année précédente dans celle de Genève et a connu un
fort recul de 22% dans celle de Berne.
Sur toute l’année 2009, la hausse du
nombre de logements autorisés a été
de plus de 2% en Suisse. Des permis de
construire ont été délivrés pour un total
de 52‘360 logements. Le nombre de logements autorisés s‘est accru dans toutes
les catégories de communes, sauf celle des
communes comptant plus de 10‘000 habitants (-3%). Le bilan est en revanche négatif (-7%) dans les agglomérations des cinq
plus grandes villes. Seule l‘agglomération
de Genève a enregistré une progression
du nombre de logements autorisés par
rapport à 2008.

Analyse des activités de
construction
La banque cantonale zurichoise a évalué
toutes les communes suisses au moyen
d’un modèle de prix hédoniste pour les
objets loués. L’estimation des loyers s’est
faite en distinguant les facteurs déterminants du lieu et de l’objet (surface habitable, nombre de pièces, etc.). Cinq
catégories pondérées en fonction de la population ont été déﬁnies pour l‘évaluation
en fonction du lieu. La meilleure catégorie
comprend les communes en tête du classement par lieu (celles dont les loyers sont
les plus élevés) et qui regroupent 20 pour
cent de la population. Il s’agit là d’une
partie de l’agglomération zurichoise, de la
région bâloise, du bassin lémanique ainsi
que des hauts lieux du tourisme. A l’autre
bout de l‘échelle se trouvent les communes en queue du classement par lieu, qui
représentent également 20 pour cent de
la population. Il est intéressant d’observer
comment les activités de construction ont
évolué ces dix dernières années dans les
différentes catégories. Ainsi, un cinquième des nouveaux appartements ont été
construits dans les deux meilleures catégories, c‘est-à-dire dans les régions susmentionnées, plus les régions de Berne, Lucerne et St-Gall. Les activités de construction
dans ces régions sont ainsi proportionnelles à la population résidente. Les activités
de construction se situaient au-dessus de
la moyenne dans la catégorie centrale,
avec 24 pour cent. Dans cette catégorie,
on trouve bon nombre de communes des
ceintures de l’agglomération des grandes
villes. Par contre, dans la dernière catégorie, les activités de construction ne représentaient que 16 pour cent de la population résidente, ce qui est en-dessous
de la moyenne. A Genève, un manque de
dynamisme ressort nettement, avec une
augmentation de 2,8 pour cent seulement
sur les dix dernières années. C’est de ce
fait aussi la ville présentant la hausse la
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plus rapide des loyers et des prix de vente
des logements. Mais dans l‘ensemble, les
écarts entre les différentes cAtégories ne
sont pas aussi importants en matière de
nouvelles constructions.
Un autre facteur important pour le marché
immobilier est celui de la disponibilité du
terrain à bâtir. L’analyse des zones à bâtir non construites, effectuée par la banque cantonale zurichoise, montre qu’il
existe un réel potentiel pour de nouvelles
constructions, et cela même dans les emplacements les mieux situés. Toutefois, les
réserves y sont nettement plus petites que
dans les secteurs moins bien situés. Selon
les estimations de la banque, le potentiel
de population pour la meilleure catégorie
s’élève à environ 200’000 personnes. Les
zones à bâtir non construites permettent
donc ici aussi une augmentation de la population, qui pourrait être encouragée par
une densiﬁcation des constructions.

Manque de terrain à bâtir pour les
coopératives d‘habitation
Les maîtres d‘ouvrage d‘utilité publique,
les partenaires les plus importants de la
Confédération en matière de promotion
du logement, possèdent environ 8% du
parc immobilier. Ils ne peuvent augmenter leur part de marché que s‘ils exploitent
mieux leurs propres réserves et s‘ils acquièrent des terrains constructibles à des
prix abordables. À l‘occasion d‘une manifestation qui s‘est tenue dans le cadre des
Journées du logement de Granges 2009,
Peter Gurtner, directeur sortant de l‘Ofﬁce
fédéral du logement OFL, a plaidé pour
une meilleure coordination des politiques
sociale, du sol et du logement aux trois
niveaux de l’État. Cet objectif pourrait notamment être atteint si les entreprises liées
à la Confédération mettaient à disposition
des organismes d‘utilité publique des terrains à bâtir à des conditions favorables.
Les résultats seraient plus durables qu‘en
24

essayant a posteriori, par le biais de l‘encouragement à la construction de logements, de ramener à un niveau acceptable
les coûts des logements sur des terrains
onéreux. Il ressort toutefois des exposés
tenus par les représentants de CFF Immobilier et d‘armasuisse qu‘une telle stratégie
présuppose une remise en question par les
milieux politiques des critères de rentabilité qu‘ils ﬁxent aux entreprises liées à la
Confédération.
Selon une enquête réalisée par l‘OFL, il
existe un besoin avéré en matière de logements bon marché dans la plupart des
communes d’une certaine taille et, en
de nombreux endroits, les coopératives
d‘habitation sont des partenaires bienvenus. Cependant, le terrain à bâtir disponible n‘est souvent pas abordable pour la
construction de logements d‘utilité publique. Comme le démontre une étude réalisée par VLP-ASPAN et mandatée par l‘OFL,
les communes disposent, en plus de leurs
propres réserves foncières, d’instruments
d‘aménagement du territoire encore peu
utilisés actuellement qui leur permettraient
de favoriser la construction de logements
d‘utilité publique.

Prix Wakker 2009 à Yverdon-lesBains
La Ville du bout du lac de Neuchâtel a reçu
le Prix Wakker 2009 pour la manière dont
elle gère son espace public, la collaboration exemplaire qu‘elle entretient avec
les communes avoisinantes et la volonté
manifeste d‘aménagement de ses autorités communales. Depuis l‘Expo.02, la Ville
s‘emploie à revaloriser la liaison entre le
centre-ville et les rives du lac, longtemps
négligées. Ainsi, le noyau historique, qui
autrefois était séparé du lac de Neuchâtel
par une zone industrielle, a-t-il été peu à
peu rapproché de l‘eau. Selon le jury, la
planiﬁcation active et la volonté d‘aménagement des autorités communales portent
également leurs fruits au niveau supérieur
(dans le cadre du programme d‘agglomération «aggloY»).

Le Locle et La Chaux-de-Fonds au
patrimoine mondial
En 2009, les noms de La Chaux-de-Fonds
et du Locle se sont ajoutés à la Liste du patrimoine mondial de l‘Unesco en raison de
leur évolution guidée par les exigences de
l‘industrie horlogère. Réputées, à leur apogée, en tant que centres internationaux
de l‘art horloger, Le Locle et La Chaux-deFonds ont vu se développer des paysages
urbains formant une symbiose entre les
entreprises horlogères et les zones d‘habitation. Après les incendies désastreux de la
ﬁn du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, les deux villes furent conçues de façon
à offrir des conditions idéales pour les industries horlogères: beaucoup de lumière
du jour dans les fabriques, une bonne circulation d‘air, de courts trajets pour se rendre au travail. C‘est ainsi que se sont créés
des centres en damier américain avec des
bâtiments orientés vers le sud. Figurent
également sur la Liste du patrimoine mondial plusieurs constructions Art Nouveau
ainsi que deux villas de Le Corbusier.

VLP-ASPAN

NATURE ET PAYSAGE

Parcs naturels: deux labels et sept
aides ﬁnancières
Pour protéger et revaloriser des espaces
vitaux naturels et des paysages exceptionnels, les cantons peuvent créer des parcs
d‘importance nationale. Ils obtiennent
pour cela – lorsque les critères requis sont
remplis – une aide ﬁnancière de la Confédération. Selon l‘article 23e de la loi sur la
protection de la nature et du paysage, il
existe trois catégories de parcs naturels: les
parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux périurbains.
Début 2009, l‘Ofﬁce fédéral de l‘environnement OFEV a reçu onze demandes
concernant des parcs d‘importance natio-

nale. Après examen, l‘OFEV a approuvé
neuf des demandes déposées. Deux candidats obtiennent le label «Parc d‘importance nationale»: le parc naturel régional Thal
dans le canton de Soleure et le parc naturel périurbain Wildnispark Zürich-Sihlwald
près de Zurich. Le label est délivré pour
une durée de dix ans. La réserve de biosphère de l‘UNESCO de l‘Entlebuch a déjà
obtenu le label «Parc naturel régional» en
2008. Sept projets de parcs naturels régionaux bénéﬁcient d‘une aide ﬁnancière de
l‘OFEV pour leur création. Les parcs ont
ainsi la possibilité, durant la phase de création, d‘utiliser le label «Candidature». Les
sept candidats 2009 sont les parcs naturels

régionaux suivants: Beverin (GR), Doubs
(NE/JU/BE), Gruyère Pays-d‘Enhaut (FR/
VD), Jurapark (AG/SO), Jurassien Vaudois
(VD), Pfyn-Finges (VS) et la biosphère du
Val d‘Hérens (VS).
www.bafu.admin.ch/parcs

Stratégie nationale de la
biodiversité
Le monitoring de la biodiversité publié en
mai 2009 par l‘OFEV laisse à penser que
les communautés d‘espèces ont tendance
à s‘uniformiser dans les milieux du versant
nord des Alpes et du Jura. Mais d‘autre
part le monitoring montre que les zones
d‘habitation peuvent être plus riches en
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espèces que ce que de nombreux spécialistes supposent. Les surfaces perméables
des zones urbanisées, en particulier, présentent un potentiel intéressant. Elles offrent des biotopes de refuge et de remplacement importants. Si l‘on ne veut pas voir
disparaître ces habitats, il va falloir tenir
compte de la biodiversité lors de l‘aménagement des futures zones d‘urbanisation.
La stratégie nationale de la biodiversité, qui
sera élaborée d‘ici mi-2010, doit permettre
de garantir la pérennité de la biodiversité;
il s‘agit en d‘autres termes de prendre des
mesures qui visent à préserver les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique.
Le Conseil fédéral a estimé qu‘il était important de réserver sufﬁsamment de surfaces pour l‘équilibre écologique et d‘éviter
toute atteinte inutile provenant d‘activités
économiques et de loisirs. L‘aménagement
du territoire doit jouer un rôle important
lors de la mise en œuvre des mesures à
engager.

Les dépenses pour la protection des
biotopes devraient être doublées
Une étude de l’Institut fédéral de recherches WSL, de Pro Natura et du Forum Biodiversité Suisse, parue en 2009, dévoile
les coûts liés au respect des obligations
légales en matière de protection des principaux biotopes d‘importance nationale.
La protection et l‘entretien des quelque
6000 biotopes coûteraient chaque année
entre 150 et 180 millions de francs – soit le
double de ce qui est dépensé aujourd‘hui.
Il en résulte que les hauts-marais, les basmarais, les zones alluviales et les sites de
reproduction des batraciens, ainsi que les
prairies et pâturages secs ne cessent de
perdre en qualité et que leur surface diminue.
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Nouvelles réserves pour les oiseaux
d‘eau et les migrateurs

Statistique de superﬁcie 2004/09 en
partie valorisée

En Suisse, huit nouvelles réserves d‘importance nationale ont été créées en 2009
pour les oiseaux d‘eau et les migrateurs,
et une zone protégée d‘importance internationale a été élargie. La protection
des oiseaux d‘eau et des sauvagines qui
nichent, hivernent ou migrent, est ainsi
renforcée. La révision de l‘ordonnance sur
les oiseaux d‘eau et les migrateurs entrée
en vigueur le 1er juillet 2009 prévoit de
restreindre les activités de loisirs dans les
zones protégées, les oiseaux d‘eau étant
fortement perturbés par les activités sportives et de détente pratiquées sur les plans
d‘eau. Les cantons conservent toutefois
une marge de manœuvre en cas de conﬂit
d‘utilisation avec d‘autres populations
d‘animaux.

La valorisation de la statistique de superﬁcie 2004/09 va de l‘avant. Les nouvelles
données concernant l‘utilisation du sol
sont à présent disponibles pour la moitié
des cantons suisses et un total de 1795
communes. Les vues aériennes exploitées
amènent à conclure que le développement
des constructions au cours de la période
d‘enquête 1992/97 jusqu‘à 2004/09 ne
s‘est pas accru de manière essentielle en
comparaison à la période 1979/85 jusqu‘à 1992/97. Ainsi, les surfaces construites continuent d‘augmenter dans tous
les cantons – quoique de manière différenciée: Berne (+8%), Lucerne (+13%),
Obwald (+15%), Nidwald (+7%), Fribourg
(+13%), Bâle-Ville (+0,5%), Bâle-Campagne (+7%), Soleure (+10%), Argovie
(+10%), Vaud (+9%), Neuchâtel (+6%),
Genève (+5%) et Jura (+14%).
www.bfs.admin.ch > Thèmes > Espace, environnement

Croissance démographique dans les
villes et agglomérations
Dans son «Monitoring de l‘espace urbain
suisse – Analyses des villes et agglomérations», l‘Ofﬁce fédéral du développement
territorial ARE examine de très près l‘évolution passée et actuelle des villes et agglomérations suisses.
Près de 75% de la population suisse vivait en 2009 en milieu urbain. Depuis le
début de ce siècle, les taux de croissance
de la population et de l‘emploi dans l‘espace urbain se situent au-dessus de ceux
de l‘espace rural, contrairement à la période de 1980 à 2000. Les villes-centres des
agglomérations constituent les principaux
pôles économiques et d‘emploi, notamment dans le domaine des services. Les
communes de la périphérie sont quant à
elles principalement des lieux de résidence,
bien que cette différenciation ait tendance
à s‘atténuer. Les mouvements pendulai-
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res entre ville et campagne ont continué
à augmenter en conséquence. Les conditions socio-démographiques défavorables
des villes à taux élevé de chômeurs, de
personnes en formation et d‘étrangers ont
tendance à s‘atténuer depuis le début de
ce siècle. Il n‘en reste pas moins que les
villes-centres doivent faire face à des coûts
élevés liés à leurs fonctions de centre.
www.are.admin.ch > Thèmes > Organisation et
aménagement du territoire > Observation du
territoire

Canton de Zurich: analyse de l’espace en un clic de souris
Le nouveau portail de statistique en ligne
«Raum und Umwelt» propose des analyses de la structure du territoire du canton
de Zurich, avec diverses possibilités de visualisation et des cartes en ligne, ainsi que
des informations utiles sur les transports,
la mobilité, l’énergie, le bruit, les déchets,
le prix du sol, les terrains à bâtir et le développement de l‘urbanisation.
Une carte en ligne permet de faire une
analyse du lieu selon les critères «population», «immobilier» et «travail». Cette
application peut être utilisée pour aider à
choisir un site, par exemple lors de la recherche d’un logement ou d’un local commercial.
Une autre application, «Loc@lisator»,
permet de créer une carte personnalisée
du milieu bâti du canton de Zurich selon
une pondération personnelle des différents critères. De nombreux indicateurs
statistiques touchant à l’accès en transports publics, les infrastructures à disposition, la qualité de l’environnement et le
contexte sociodémographique, peuvent
être choisis et pondérés individuellement.
Sur la base de ces valeurs, une carte en
couleur est générée, illustrant ainsi les sites
répondant le mieux ou le moins bien aux
attentes de l’utilisateur.
www.statistik.zh.ch > Raum und Umwelt >
Interaktiv
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Le projet «Lares» est reconduit

Adaptation des plans directeurs
cantonaux

bei Bau und Planung» (les femmes posent
des jalons pour la construction et la planiﬁcation) a pour objectif de faire siéger des
femmes au sein d’organismes responsables
de projets de planiﬁcation et de construction d’envergure, et de promouvoir ainsi
la participation des femmes à l‘aménagement de l‘espace vital. En outre, la part des
femmes actives doit être augmentée dans
les commissions décisionnelles en matière
de projets de construction et d‘aménagement et leurs prestations conformément
mises en lumière. Depuis 2006, Lares recrute des expertes qualiﬁées dans les organismes responsables de la construction
et de la planiﬁcation. La Confédération a
accordé en 2009 les aides ﬁnancières sollicitées pour la suite du projet 2009 - 2012.
Ainsi, le projet peut-il être reconduit pour
une période de trois ans.
Dans un rapport d‘évaluation, la plusvalue des projets accompagnés par Lares
entre 2006 et 2009, documentée et analysée, a été qualiﬁée d‘utile et d‘enrichissante. Suite de quoi, Lares a élaboré un
guide pour les organismes intéressés, dans
lequel est présentée l‘approche suivie par
Lares en matière de collaboration. Le guide montre à quels projets Lares s‘applique
le mieux et comment procéder concrètement pour trouver des expertes.

Dans le canton de Bâle-Ville, le conseil
d’État a édicté début 2009 le plan directeur cantonal révisé et l’a soumis pour approbation à la Confédération. Le préavis
de la Confédération a qualiﬁé ce projet
d‘«excellent cadre pour le développement territorial». Suite aux résultats de la
consultation, le canton a réduit les zones
pour l’extension du milieu bâti et a créé
une ﬁche de coordination sur les «tours
d‘habitation». En outre, les critères pour
les installations générant un traﬁc important sont plus stricts. Celles-ci doivent se
situer dans un milieu bâti, être reliées le
mieux possible au réseau de transports
publics et ne peuvent empiéter sur les zones d’habitat de haute qualité, prioritaires
pour Bâle-Ville.
Le plan directeur du canton de BâleCampagne a lui aussi été transmis à la
Confédération pour approbation, après six
ans de préparation par le parlement bâlois.
Les points principaux de ce plan directeur
sont le développement du milieu bâti vers
l‘intérieur, ainsi que la coordination de l‘urbanisation et des transports. Le parlement
a toutefois renoncé à déﬁnir les limites
du milieu bâti sur la carte du plan directeur. Celles-ci devront être discutées avec
les communes et, si nécessaire, ﬁxées. De
même, le contournement sud de Bâle,
projet controversé au niveau politique,
n’est pas inclus dans le plan directeur. Ce
contournement devra être réexaminé dans
le cadre de la planiﬁcation du développement de l‘urbanisation et des transports
pour la région au sud de la ville de Bâle.
Le gouvernement du canton des Grisons
a approuvé ﬁn 2009 les adaptations du
plan directeur cantonal dans le domaine
des «résidences principales et secondaires
ainsi que des logements touristiques». Ces
adaptations visent en particulier à freiner
l’augmentation des résidences secondaires
non utilisées. Le plan directeur tient compte

www.lares.ch
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des différences entre les différentes localités touristiques en proposant des objectifs
ﬂexibles: la construction de résidences secondaires dans les zones à bâtir existantes
ne devra pas excéder 30 à 50 pour cent
des constructions (secondaires) réalisées
jusqu‘alors. Pour ce qui est du classement
en zone à bâtir, 30 pour cent au maximum
de la masse d’utilisation peut être attribué
aux résidences secondaires. Aﬁn de renforcer le tourisme comme pôle économique
essentiel, le plan directeur exige que les
résidences secondaires construites soient
mieux exploitées par le biais d‘une politique de location active. Par ailleurs, le plan
directeur encourage les logements à des
prix abordables pour la population locale.
D’ici 2013, au moins 35 communes grisonnes devront présenter des solutions sur
mesure pour guider le développement des
résidences secondaires. Un autre élément
central pour l’application du plan directeur
cantonal consiste en une «boîte à outils»
relative aux résidences secondaires et aux
logements touristiques.
Le Grand Conseil du canton de Thurgovie a approuvé le plan directeur cantonal
remanié au mois de décembre 2009. L’approbation du Conseil fédéral est prévue
pour l’été 2010. Pour ce qui est de l‘urbanisation, le développement doit se poursuivre vers l’intérieur. Un nouvel instrument de planiﬁcation (les «zones de travail
stratégiques») sera introduit, et indiquera
aux entreprises gourmandes en surfaces
où trouver les terrains à bâtir adéquats.
Les projets pour les plans directeurs des
cantons de Lucerne et du Tessin ont été
mis en consultation en 2009. Dans le canton de Lucerne, des motions contraires ont
été déposées sur la question des zones à
haute qualité d’habitation et des affectations en zone agricole. Les autres stratégies principales sont l’encouragement de
pôles de développement pour l’utilisation
à des ﬁns professionnelles et la déﬁnition
de zones de travail stratégiques pour les
28

entreprises très gourmandes en surfaces.
Le plan directeur du Tessin est en train de
subir un remaniement total. Vingt-cinq
nouvelles ﬁches de coordination ont été
mises en consultation. Celles d‘entre elles
qui visent à limiter l’extension de l‘urbanisation, à contrôler les installations générant
un traﬁc important ou à coordonner le réseau ferroviaire local sont particulièrement
intéressantes. Les cantons de Schaffhouse
et de Neuchâtell sont en également en
train de réviser leur plan directeur. Enﬁn,
une révision totale est annoncée dans les
cantons d’Argovie et de Soleure.
La Confédération exige des cantons
qu’ils intègrent les projets d‘agglomération dans leurs plans directeurs cantonaux.
C‘est pourquoi les cantons d’Argovie, de
St-Galll et de Vaud
d sont en train d’adapter
en conséquence leur plan directeur. Une
adaptation est également en préparation
dans le canton de Zurich, qui souligne
cette nécessité dans son rapport 2009 sur
l’aménagement du territoire. Ce rapport
conclut qu’une adaptation serait particulièrement indiquée dans les domaines
de l‘urbanisation, de l’agriculture et des
constructions publiques. Un projet de révision a été soumis pour consultation aux
communes, aux régions et aux cantons limitrophes ﬁn 2009.

Contrôle stratégique du plan
directeur de Soleure
Le deuxième contrôle stratégique du plan
directeur du canton de Soleure concernait son exécution et ses objectifs. Il a été
constaté à cette occasion que le développement territorial ne correspondait pas
encore aux objectifs poursuivis. Lors de la
révision totale prévue pour 2010, il s’agira de développer des critères permettant
d‘adapter la taille des zones à bâtir aux besoins en matière d‘urbanisation.

Projet de Territoire Valais Wallis
Grâce à une approche participative, à laquelle ont contribué tant les communes
que les régions socio-économiques, le
canton de Valais a évalué les déﬁs à relever dans le domaine de l’aménagement du
territoire pendant la prochaine décennie. Il
en résulte un concept d’aménagement du
territoire pour le Valais, le «ProTer VW»,
qui sera intégré au plan directeur et servira
de base à la politique cantonale d’aménagement du territoire. La vision ainsi développée divise le canton en différents espaces interdépendants, complémentaires
et solidaires, dont chacun est confronté à
des déﬁs spéciﬁques. Même dans un canton aussi grand que le Valais, le sol est un
bien limité. Dans le cadre de ce projet, des
mesures concrètes ont été formulées aﬁn
de maîtriser la consommation du sol. En
outre, des mesures concrètes y sont décrites, les tâches d’aménagement territorial
dépassant de plus en plus les limites communales. Au moyen d’une planiﬁcation
positive au niveau cantonal, il s’agit maintenant de déﬁnir les régions dans lesquelles le canton devra développer ses activités
spatiales en priorité.
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PLANIFICATION
FÉDÉRALE

Recherche de sites d‘implantation
pour dépôts en couches géologiques profondes
Le plan sectoriel Dépôts en couches géologiques profondes crée les conditions
territoriales pour l‘élimination des déchets
radioactifs en Suisse. Il ﬁxe les critères les
plus importants pour la sélection de sites
d‘implantation, prescrit le déroulement de
la procédure et déﬁnit les sites concrets.
Aﬁn de déterminer l‘impact de l‘aménagement d‘un dépôt de stockage de déchets radioactifs en couches géologiques
profondes sur la société, l‘environnement
et l‘économie d‘une région, une méthodologie dite d‘«évaluation en fonction de critères d‘aménagement du territoire» a été
testée durant l‘année sous revue à partir
d‘un projet ﬁctif de dépôt profond dans
les cantons d‘Argovie et de Bâle-Campagne. L‘évaluation, qui se base sur un système d‘indicateurs, portera ensuite sur
tous les lieux d‘implantation potentiels désignés par la Société coopérative nationale
pour l‘entreposage de déchets radioactifs
(Nagra) et devrait permettre de comparer
les sites proposés d‘une manière aussi objective que possible.
Pour les six domaines d‘implantation
géologiques potentiels proposés par la
Nagra (Bözberg, Pied sud du Jura, Nördlich Lägeren, Südranden, Wellenberg,
Weinland zurichois), la Confédération a
déﬁni des «périmètres de planiﬁcation
provisoires». Ceux-ci délimitent l‘aire géographique où les installations d‘un dépôt
en couches géologiques profondes pourraient un jour être construites en surface.
Les périmètres seront déﬁnitivement ﬁxés
par la Confédération, vraisemblablement
à la mi-2011. Les communes situées dans
les périmètres de planiﬁcation provisoires
seront ultérieurement intégrées dans les
procédures de participation régionale.
www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle

Lignes aériennes ou souterraines?
La question de savoir dans quels cas il
faut enterrer les lignes à haute tension ou
privilégier des lignes aériennes doit être
tranchée au cas par cas sur la base de critères objectifs. Avec le système d‘examen
et d‘évaluation qu‘il a mis en audition en
2009, le Département fédéral de l‘environnement, des transports, de l‘énergie et de
la communication DETEC visait à ouvrir le
débat sur la question «Lignes aériennes
ou lignes souterraines?» et à accélérer les
procédures d‘autorisation.
Parallèlement à l‘audition, le système
a été testé dans le cadre d‘au moins trois
projets de ligne concrets. Sur la base des
résultats, le système sera déﬁnitivement
remanié et plus tard intégré au nouveau
plan sectoriel des réseaux d‘énergie en
tant qu‘outil d‘exécution pour l‘évaluation
des projets de ligne.

plan sectoriel ne modiﬁent pas de manière
substantielle le plan sectoriel AlpTransit ou
les plans directeurs cantonaux en vigueur.
Le plan sectoriel vise à coordonner à long
terme le développement territorial souhaité avec celui de l‘infrastructure ferroviaire,
créant ainsi une sécurité de planiﬁcation
pour les cantons et les communes. C‘est
pourquoi le plan sectoriel contient aussi
des projets dont le ﬁnancement n‘est, à
l‘heure actuelle, pas assuré.
Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique
PSIA, voir aussi mot-clé traﬁc aérien

Plan sectoriel des transports – la
partie Rail relaie le plan sectoriel
AlpTransit
Le plan sectoriel des transports comprend
une partie Programme de caractère intermodal, ainsi que les parties concernant
la mise en œuvre dans les domaines des
Routes et du Rail/Transports publics. Les
travaux relatifs à l‘infrastructure aéronautique se poursuivent pour l‘heure dans le
cadre du «Plan sectoriel de l‘infrastructure
aéronautique PSIA».
La partie Programme a été adoptée par
le Conseil fédéral en 2006. Fin 2009, le
premier module de la partie concernant la
mise en œuvre de l‘Infrastructure Rail a été
mis en consultation. Ce premier module est
consacré à la mise à jour du plan sectoriel
AlpTransit et à l‘intégration des concepts
déjà décidés par le Parlement sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à
grande vitesse R-LGV et le développement
futur de l‘infrastructure ferroviaire. Les
indications spatialement concrétisées du
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POLITIQUE RÉGIONALE

Regiosuisse consolidé
Le Centre du réseau du développement
régional «regiosuisse» a été lancé en
2008 par le Secrétariat d’État à l’économie
SECO pour la mise en œuvre de la nouvelle
politique régionale (NPR). Sa tâche principale est de mettre en place un système de
connaissances sur la NPR et le développement régional, qui soutient dans leur travail les personnes actives dans ce domaine.
Il s’agit de renforcer la capacité de renouvellement et d’innovation dans les régions
et de faciliter la mise en œuvre de projets
NPR efﬁcaces. Le site internet www.regiosuisse.ch est sans cesse actualisé. Regiosuisse prévoit, en outre, de mettre en ligne
une banque de données des projets NPR
en cours.
www.regiosuisse.ch

Vieillissement de la population
dans les régions périphériques:
stratégies régionales
Selon les projections de l’Ofﬁce fédéral de
la statistique, 20 à 30 pour cent de la population sera âgée de plus de 65 ans d’ici
2030. Cela correspond à la part de cette
population en Allemagne de l’Est à l’heure
actuelle. Une étude du Secrétariat d’État à
l’économie SECO, effectuée en 2009, arrive à la conclusion que les communes rurales périurbaines présenteront un vieillissement de la population plus marqué que
les agglomérations, la migration pour des
raisons sociales et économiques ayant lieu
principalement dans les grands centres. La
part de la population plus âgée augmentera au fur et à mesure qu’on s’éloigne de
ces centres. Les communes agraires périphériques subiront un net recul tant de
leur population que du nombre d’emplois,
sans compter un fort vieillissement de la
population restante auquel il faut s’attendre. Ce vieillissement marqué devrait également se faire sentir dans les communes à
forts revenus proches des centres.
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En raison de cette évolution démographique attendue, les opportunités de développement pour l’espace périphérique
se situent dans le tourisme, le domaine
de la santé ainsi qu’éventuellement dans
le logement pour personnes âgées. La réforme de la péréquation ﬁnancière offre
aux cantons la possibilité de ﬁxer des priorités topiques, par exemple de se concentrer sur le développement de sous-centres
régionaux. L’évolution démographique
inﬂuence les stratégies à adopter si l’on
veut encourager certains sites d’implantation et déterminer une politique régionale
d’aménagement. À l’avenir, les régions
périphériques devront encore plus veiller à
avoir des emplois à forte valeur ajoutée.
Toujours selon le rapport du SECO, ces
régions devront impérativement développer une politique d’intégration active aﬁn
de devenir plus intéressantes pour les migrantes et migrants possédant de bonnes
qualiﬁcations et elles devront peut-être
montrer une plus grande ouverture culturelle. Dans les lieux périphériques isolés où
la population est particulièrement âgée et
dont l’administration n’est portée que par
un nombre restreint d’actifs, l’étude n’exclut pas le départ des quelques derniers
habitants mobiles. Pour ces régions, l’étude propose d’envisager, parallèlement à
un mouvement visant à fédérer les forces,
la «réduction» comme une possibilité de
développement qui ne soit pas forcément
connotée négativement.
www.seco.admin.ch > Politique régionale et
d‘organisation du territoire

«Toggenburg 2008» – la politique
régionale est nécessaire
La Confédération, le canton de St-Gall et
la région du Toggenburg ont élaboré en
commun un «masterplan Toggenburg
2008» qui vise le développement territorial de la région. Le Masterplan propose
d’identiﬁer pour chaque entreprise hôtelière ses potentialités mais aussi les risques

avec lesquels elle doit compter. Dans la
foulée, un groupe d‘intérêts agrotouristiques a été créé. Celui-ci a fait ressortir
l’importance d’une collaboration des différentes politiques en jeu et notamment de
celles de l’aménagement du territoire et
du tourisme. Le projet dans son ensemble
a conﬁrmé l‘importance d‘une politique
régionale fédérale, aﬁn d’aider une région
périphérique à déﬁnir ses atouts et à se développer en fonction de ceux-ci.

Le projet régional du Gothard
Les cantons d‘Uri, du Tessin, du Valais
et des Grisons se sont fédérés autour
du «Progetto San Gottardo». Lors de la
deuxième conférence du Gothard en octobre 2009, les parlementaires des quatre
cantons concernés ont renforcé leur stratégie pour la préservation d‘un espace de
vie et paysager commun qui soit attractif
pour la population, l’économie et les hôtes
et apte à offrir un avenir. Ils souhaitent que
la dynamique générée par la réalisation du
complexe touristique à Andermatt, ait des
répercussions sur le développement durable de l‘ensemble de la région. Le «Progetto San Gottardo» est actuellement le
projet le plus grand et le plus ambitieux
de son genre en Suisse et est soutenu par
la Confédération dans le cadre de sa nouvelle politique régionale.
www.regiosangottardo.ch
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PROJET DE TERRITOIRE
SUISSE

Avancée du projet
Depuis 2006, la Confédération, les villes
et les communes travaillent sur un Projet
de territoire Suisse. Celui-ci doit former la
base stratégique de la politique territoriale
nationale pour les quinze à vingt prochaines années. L’étroite collaboration entre
Confédération, cantons, villes et communes devrait en faire un réel concept commun et non un concept fédéral imposé au
niveau national. Le travail est suivi par un
groupe technique et un groupe politique.
Dans le cadre de forums régionaux, des
premières ébauches ont été discutées et
développées. La région de Berne mais aussi
l‘Union des villes suisses se sont engagées
avec succès pour que Berne, capitale de la
Suisse et centre politique, soit placée au
même niveau que les trois espaces métropolitains que sont Bâle, Genève-Lausanne
et Zurich. Dans un deuxième temps, le
Projet de territoire suisse a précisé les proﬁls de chacun des territoires de projet et a
émis des recommandations s‘y rapportant.
Un grand déﬁ se pose dans la présentation
cartographique des stratégies territoriales.

Les métropoles suisses face à des
déﬁs similaires
Dans le cadre des discussions sur le «Projet
de territoire Suisse», les régions métropolitaines de Bâle, Genève-Lausanne et Zurich
ont pris l‘occasion, sur invitation de l‘Association zurichoise RZU (Regionalplanung
Zürich und Umgebung) d‘échanger leurs
avis en matière de déﬁs territoriaux.
À Genève-Lausanne et à Bâle, les principaux projets de développement portent
sur un RER transfrontalier et de meilleures
liaisons entre les centres à l‘intérieur des
métropoles.
L‘importante dynamique économique
et démographique doit être canalisée dans
les pôles de développement, aﬁn de réduire le traﬁc, de freiner le mitage et de
préserver le paysage. Sur le plan des objectifs de croissance qualitatifs, il convient

PROTECTION DE
L‘ENVIRONNEMENT

de continuer à améliorer la haute qualité
de vie, d‘habitat et d‘environnement, des
éléments importants en vue d‘un positionnement international. Les échanges ont
démontré que les trois métropoles sont
confrontées à des déﬁs similaires en ce
qui concerne l‘aménagement du territoire.
Elles poursuivent des stratégies analogues
du point de vue spatial, quand bien même
les objectifs des projets-clés actuels divergent partiellement. En déﬁnitive, toutes
les régions métropolitaines œuvrent en
vue d‘une coordination transversale entre
les différentes politiques concernées et visent une collaboration plus étroite dans le
domaine du développement territorial, ce
qui devrait amener à une meilleure mise
en réseau de l‘aménagement du territoire
dans les métropoles suisses.

L‘environnement toujours sous
pression
Le rapport «Environnement Suisse 2009»
de l‘Ofﬁce fédéral de l‘environnement
OFEV révèle que les conséquences à proprement parler positives des mesures de
politique environnementale sont amenuisées par l‘extension des surfaces d‘habitat,
des transports et de l‘importante utilisation des ressources (matières premières et
matériaux). L‘extension des surfaces d‘habitat entraîne notamment la perte de sols
de qualité. La mobilité connaît elle aussi
une progression constante. Entre 2000 et
2005, la distance parcourue par personne
a augmenté de 7 pour cent par année.
Seuls 18 pour cent des déplacements sont
effectués en transports publics. Le besoin
en infrastructures a engendré le morcellement et le mitage du paysage, ainsi que
l‘imperméabilisation des sols, ce qui se répercute sur la biodiversité. L‘utilisation des
ressources et la consommation d‘énergie
ont également augmenté entre 1990 et
2006/07 de 17 pour cent et 8 pour cent.
Le rapport relève des améliorations dans
le domaine de la gestion de l‘environnement. Ainsi, les mesures de prévention,
comme le subventionnement d‘ouvrages
de protection et l‘établissement de cartes
de dangers, devraient permettre de limiter
les dommages causés par les catastrophes
naturelles. La création de nouveaux parcs
naturels contribue à une préservation accrue des paysages naturels. De même, la
qualité de l‘air et la qualité de l‘eau des
lacs et des rivières s‘est améliorée au cours
de ces dix dernières années.
www.bafu.admin.ch > Publications > Protection
de l‘environnement en général

Étapes supplémentaires pour lutter
contre le bruit
Le bruit est l‘un des principaux problèmes
environnementaux de la Suisse, tant sous
l‘angle de la santé que de l‘économie.
L‘OFEV a mesuré pour la première fois la
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pollution sonore due aux principales sources que sont la route, le rail et l‘aviation.
Les calculs montrent que la circulation
routière est la principale source de bruit en
Suisse. Elle provoque un important champ
sonore qui recouvre de grandes parties du
pays. Le jour, env. 1,2 mio. de personnes,
soit 16% de la population, sont exposées
à des niveaux de bruit routier nuisibles ou
incommodants, la nuit le 10% de la population est touchée. Le bruit ferroviaire atteint moins de personnes, quelque 70‘000
le jour et 140‘000 la nuit. Que le nombre
de personnes incommodées double la nuit
s‘explique par le fait que le transport de
marchandises s‘effectue en grande partie
la nuit, un type de transport qui d‘ailleurs
augmentera à l‘avenir. Le bruit du traﬁc
aérien se concentre quant à lui sur les
deux aéroports de Genève et de Zurich
et s‘étend aux agglomérations alentours.
Pendant la journée, il touche 0,9% de la
population (65‘000 personnes) et 1% des
logements (30‘000).
Villes et agglomérations sont particulièrement affectées par les différentes sources de bruit: 85% des personnes exposées
le jour à un bruit routier nuisible ou incommodant vivent en zone urbaine. Ce chiffre
augmente à 90% pour le bruit ferroviaire
et à 95% pour le traﬁc aérien. Ces données montrent clairement que la stratégie
actuelle de lutte contre le bruit s‘avère insufﬁsante. L‘OFEV prépare donc différentes mesures. Il envisage de promouvoir des
technologies silencieuses telles que pneus,
revêtements routiers et rails phonoabsorbants, ou encore un bogie silencieux pour
les wagons de marchandises. En outre, il
s‘agit de mieux informer la population sur
la situation du bruit en Suisse et de la sensibiliser à la protection contre le bruit.
Les chambres fédérales ont donné un signal clair en faveur de la protection contre
le bruit en refusant, lors de la session de
printemps 2009, de réduire le crédit de
1,854 milliard de francs pour lutter contre
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le bruit du réseau ferroviaire suisse, comme le Conseil fédéral l‘avait requis. En lieu
et place de la réduction de 500 millions de
francs, les chambres ont décidé d‘engager
des étapes supplémentaires pour lutter
contre le bruit. La protection des riverains
de voies ferrées contre le bruit sera étendue en fonction des besoins. Un projet
sera en l‘occurrence élaboré. Les actions
de lutte contre le bruit (assainissement du
matériel roulant, parois anti-bruit, fenêtres
insonores) décidées jusqu‘à présent seront
concrétisées comme prévu et achevées
d‘ici à 2015.

Nouvelles mesures pour la
protection de l‘air
En dépit des grands progrès réalisés au
cours des dernières décennies, la qualité
de l‘air n‘est pas encore sufﬁsante s‘agissant des poussières ﬁnes, de l‘ozone, des
oxydes d‘azote et de l‘ammoniac. De fait,
le Conseil fédéral a actualisé en septembre
2009 la stratégie fédérale de protection de
l‘air et a chargé les départements compétents d‘examiner et de préparer une série
de mesures qui combinent prescriptions,
incitations et collaboration internationale.
Ces mesures concernent tous les secteurs
émetteurs (industrie, chauffages, traﬁc
et agriculture). Elles visent entre autres à
renforcer les prescriptions actuelles. Les
valeurs limites d‘émission pour les sources
ﬁxes, ainsi que pour les véhicules et pour
les machines, doivent être examinées. Le
cas échéant, des adaptations correspondant à l‘état de la technique seront proposées au Conseil fédéral et l‘ordonnance
sur la protection de l‘air adaptée en conséquence.

Meilleure coordination entre la
protection de l‘environnement et
l‘aménagement du territoire
La Commission des affaires juridiques du
Conseil des États a pris connaissance en
2009 du rapport du Conseil fédéral en

réponse à une motion qui demande une
meilleure coordination entre la protection
de l‘environnement et l‘aménagement du
territoire. Le Conseil fédéral y propose de
préciser au niveau de l’ordonnance comment coordonner au mieux l’aménagement du territoire et les divers domaines
de la protection de l’environnement. En
revanche, il préconise de ﬁxer au niveau
d’une loi formelle l’obligation générale
de procéder à une coordination et de
renforcer ainsi son importance. La commission salue ces mesures, qu‘elle juge
toutefois insufﬁsantes. Elle demande des
modiﬁcations législatives plus concrètes et
contraignantes pour améliorer ladite coordination. Il convient de revoir le système
actuel des plans directeurs et des plans
d‘affectation et, en particulier, de renforcer les exigences posées par la loi en ce
qui concerne les plans directeurs et de leur
donner une force obligatoire plus importante qu‘aujourd‘hui. Le projet de nouvelle
loi sur le développement territorial prévoyait de telles mesures. Après son échec,
il s‘agira toutefois d‘attendre la révision totale de la LAT annoncée par le Conseil fédéral pour faire ancrer les requêtes correspondantes dans la loi. La révision partielle
en cours de la LAT se limite sciemment à
des questions centrales du développement
de l‘urbanisation et n‘inclut pas d‘autres
requêtes, même si celles-ci inﬂuencent indirectement le développement de l‘urbanisation.

Exigence d‘efﬁcacité en matière de
protection de l‘environnement
Des doutes subsistent quant à l‘efﬁcacité
de certaines mesures de protection de
l‘environnement, notamment au niveau
du traﬁc. Pour ce faire, les chambres fédérales ont en 2009 déposé une motion, qui
charge le Conseil fédéral, d‘étudier et de
prendre des dispositions propres à garantir
que, au nom du principe de proportionnalité, les mesures de protection de l‘en-
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vironnement soient mises en œuvre – que
ce soit en termes d‘objet ou en termes
d‘aménagement du territoire –, en fonction de critères d‘efﬁcacité et selon un rapport adéquat entre les coûts et l‘efﬁcacité,
et qu‘elles soient adaptées, si besoin est,
aux nouvelles connaissances en matière
d‘efﬁcacité ou de rapport coûts-efﬁcacité.

Réglementation des résidences
secondaires dans la LAT
en ﬁnir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires» qui entend
limiter la part des résidences secondaires à
20 pour cent est, selon les Chambres fédérales, par trop rigide et ne produira pas
l’effet escompté. Elles sont toutefois d’avis
qu’il y a lieu de légiférer aﬁn de lutter
contre la prolifération des résidences secondaires. Lors de la session d’hiver 2009,
le Conseil national a approuvé les mesures
de remplacement en matière d’aménagement du territoire proposées par le Conseil
fédéral en lien avec la suppression de la Lex
Koller. Les cantons seront en l’occurrence
appelés à désigner dans leur plan directeur
les territoires «où des mesures particulières doivent être prises en vue de maintenir
une proportion convenable de résidences
principales et de résidences secondaires».
La prescription ne contient toutefois pas
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs pour
désigner les territoires. Le Conseil des États
examinera l’affaire en 2010.

Mesures contre les résidences secondaires aux Grisons
En droite ligne des futures recommandations fédérales, le canton des Grisons vise
une politique durable en matière de résidences secondaires. Modiﬁant son plan
directeur en 2009, il invite ses communes
touristiques à se doter à l’avenir de mesures topiques. Le plan directeur ne se
contente pas de réglementer la question
de la construction et de l’utilisation des résidences secondaires, il entend en même
temps renforcer l’économie touristique
et augmenter l’offre en logements abordables pour les autochtones. La modiﬁcation du plan directeur concerne 13 régions
touristiques qui sont invitées à adopter
des dispositions conformes au plan directeur d’ici à l’année 2013. Les communes
concernées doivent veiller à une harmoni-

sation et une coordination supracommunales des mesures. Le plan directeur limite,
en outre, la construction annuelle future
de résidences secondaires de 30 à 50 pour
cent des constructions secondaires réalisées jusqu’alors. La «boîte à outils» constituée par le canton en vue d’apporter une
aide aux communes constitue un élément
central de la mise en œuvre du plan directeur cantonal.

Le Tribunal fédéral soutient la lutte
contre les résidences secondaires
Dans un arrêt rendu en 2009, le Tribunal
fédéral a donné raison à six communes
du Haut-Plateau de Crans-Montana ayant
adopté une réglementation limitant de
manière importante les quotas de résidences secondaires sur leur territoire: pour les
nouvelles constructions de plusieurs logements, la part de résidences principales
doit correspondre à un taux de 70%, et
les nouvelles résidences secondaires sont
contingentées. Le but visé par cette nouvelle réglementation est de lutter contre
le développement excessif des résidences
secondaires qui déﬁgure le paysage et
empêche les autochtones d’acquérir ou
louer un appartement dans leur région.
Les plaignants ont invoqué l’absence de
base légale sufﬁsante du règlement. Le
Tribunal fédéral a considéré que la lutte
contre le développement excessif des résidences secondaires et ses effets négatifs
constituait une obligation des autorités
de planiﬁcation, trouvant son fondement
directement dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) et
qu’elle ne nécessitait aucune autre base
légale. Selon les Juges de Mon Repos, le
quota de 70% était certes élevé, mais ni
exceptionnel ni disproportionné et se justiﬁait par l’important intérêt public en jeu.
Arrêt 1C_469/2008 du 26 mai 2009
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Intégration de complexes dans le
paysage
En 2009 également, maintes régions touristiques se sont occupées de projets visant
la construction d‘appartements exploités
en la forme hôtelière et d‘autres grands
projets. En Suisse, une cinquantaine de
ces complexes touristiques étaient projetés
ou déjà en cours de construction en 2009.
Le Valais à lui seul compte une quinzaine
de ces projets immobiliers avec des investisseurs nationaux et internationaux. Les
complexes touristiques comprenant des
«lits chauds», soit des lits loués, ne tombent pas sous la «Lex Koller», à savoir que
la vente de tels appartements aux étran-
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gers n‘est soumise à aucun contingent.
Outre la faiblesse du taux d’occupation,
ces ensembles peuvent également être
problématiques en raison de leur dimensionnement et parce qu’ils ne s’intègrent
que difﬁcilement dans le paysage. Lors
d‘un entretien réunissant des experts de
l‘association du Patrimoine suisse, il a été
exigé que les autorités de planiﬁcation et
les architectes se penchent sur la question
des sites pouvant accueillir de tels complexes. Leur intégration dans le paysage alpin
doit être soigneusement examinée aﬁn
d‘éviter une «banalisation» du paysage.
Les instruments de l‘aménagement du territoire (plans directeurs) doivent déﬁnir des

espaces dans lesquels des complexes touristiques sont interdits ou admis. Pour ces
derniers, il s’agira, en outre, de favoriser
une bonne intégration, notamment par le
biais d’une obligation de plan d’affectation spécial.

VLP-ASPAN

TRAFIC AÉRIEN

Aéroports de Genève, Bâle et
Berne: cadastre de bruit
La législation environnementale suisse impose la détermination des courbes de bruit
propres aux aéroports à l‘origine d‘une
certaine pollution sonore. L‘élaboration de
cadastres d‘exposition au bruit constitue
l‘une des bases permettant de proposer
des mesures contre le bruit du traﬁc aérien. L‘OFAC a publié en 2009 le cadastre d‘exposition au bruit des aéroports de
Genève, Bâle et Berne, d‘autres suivront.
Ayant valeur d‘inventaire, les cadastres
d‘exposition au bruit ne déploient aucun
effet juridique direct sur les propriétaires
concernés. Les exploitants des aéroports
utilisent cet instrument pour élaborer des
plans anti-bruit en cas de nuisances excessives, dans le cadre par exemple de mesures d‘assainissement. Les autorités communales et cantonales s‘y réfèrent dans le
cadre de l‘aménagement du territoire et
pour la délivrance de permis de construire.
L‘exposition au bruit ﬁgure sur des cartes
topographiques sous forme de courbes.
www.bazl.admin.ch > thèmes > Environnement
> Bruit

Aéroport de Zurich: Rapport ﬁnal
sur le processus PSIA
En 2009, l’OFAC a appelé les autorités
fédérales, les cantons et les communes
concernés à se prononcer sur son rapport
ﬁnal relatif au processus de coordination
du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique PSIA sur l’aéroport de Zurich,
avant de procéder début 2010 à sa publication. Dans le cadre du processus de
coordination qui a duré cinq ans, toutes
les formes d‘exploitation techniquement
possibles pour l‘aéroport de Zurich ont
été analysées en détail et débattues sous
l‘angle politique. Le rapport ﬁnal résume
les étapes du processus de coordination et
récapitule les points sur lesquels la Confédération, les cantons, les communes et les
acteurs de l‘aviation sont parvenus à un

TRANSPORTS

consensus, mais également les divergences
qui subsistent. Les trois variantes retenues
contiennent la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir à l‘avenir réagir aux
éventuels développements politiques et
sociaux et représentent un compris équilibré entre la nécessité de disposer d‘une
plate-forme nationale performante et le
souci de limiter au maximum les nuisances du traﬁc aérien pour la population. Fin
2009, le DETEC a décidé d‘utiliser les trois
variantes comme base pour la ﬁche PSIA.
Un projet de ﬁche PSIA détaillé devrait être
mis à l‘enquête publique à la mi-2010, en
même temps que les plans directeurs des
cantons concernés. Les cantons, les communes ainsi que la population pourront se
prononcer sur le projet de ﬁche. Le Conseil
fédéral devrait approuver déﬁnitivement la
ﬁche PSIA et les plans directeurs cantonaux dans le courant de 2012.
www.bazl.admin.ch > Actualités > 2009

Zones de calme à l’abri du traﬁc
aérien
En Suisse, les régions vouées au délassement de la population doivent être survolées à la plus grande hauteur possible.
Dans son rapport intitulé «Conception
des zones de calme dans le contexte de
l‘aviation», un groupe de travail de la
Confédération dirigé par l‘OFAC propose
de créer en Suisse quatre zones de calme.
Les zones de calme pour le paysage sont
vouées au délassement de la population
et doivent préserver la diversité des sons
d‘origine naturelle en évitant les sources
de pollution sonore. Les zones de tranquillité pour le gibier ne sont en revanche
pas incluses dans la présente conception.
Les zones de calme proposées sont le Parc
national en Basse-Engadine, y compris son
élargissement, la région Adula/Greina à
cheval entre les Grisons et le Tessin, la région du Binntal et la région de Weissmies,
toutes deux en Valais.

Développement de l’infrastructure
ferroviaire
La loi fédérale sur le développement de
l‘infrastructure ferroviaire LDIF est entrée
en vigueur le 1er septembre 2009. Elle
vise à étendre les capacités ferroviaires
pour le traﬁc voyageurs longues distances
et pour le traﬁc marchandises. Il s’agit notamment d’augmenter le nombre de gares
présentant des correspondances optimales (nœuds complets ou gares de jonction)
pour le traﬁc voyageurs. Les temps de
parcours devraient être diminués sur l’axe
est-ouest et les capacités augmentées sur
l’axe nord-sud. Le Parlement a alloué un
crédit de 5,4 milliards de francs pour les 20
prochaines années. L’amélioration de l’infrastructure ferroviaire prévue par la LDIF
est ﬁnancée par le fonds FTP.
Aﬁn que l‘exploitation ferroviaire ne soit
pas perturbée par de nombreux chantiers,
ainsi que pour des raisons ﬁnancières, la
mise en œuvre des différents projets sera
échelonnée. Dans un premier temps, ce
sont plus de 60 projets de dimensions réduites à moyenne qui seront réalisés dans
toute la Suisse pour une enveloppe globale de 2,7 milliards de francs. La plupart
ne consistent pas en de nouveaux tronçons mais en aménagements du réseau en
place. Les principales mesures sont: la 4e
voie Lausanne - Renens; désenchevêtrer
Wylerfeld (Bern) et Liestal; le tunnel d‘Eppenberg (Olten-Aarau); la ligne diamétrale
(Durchmesserlinie) de Zurich - Oerlikon et
les voies d‘accès au St-Gothard.
www.bav.admin.ch/zeb

Inauguration du contournement
ouest de Zurich et de l‘A4
L‘exercice écoulé a vu l‘inauguration du
tunnel de l’Uetliberg, comme contournement ouest de la Ville de Zurich, ainsi que
son prolongement, la route nationale A4,
dans le district de Knonau, comme raccordement entre Zurich et Lucerne. Les
routes communales du district de Knonau
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seront en l‘occurrence considérablement
déchargées. Le canton de Zoug, la région
de Schwyz intérieur, le Rontal lucernois et
le Freiamt argovien seront désormais reliés
à la Ville de Zurich plus directement. Les
pronostics ne prévoient pas un développement uniforme des régions concernées
par ces aménagements. Les prix fonciers
et immobiliers ont déjà augmenté ces dernières années en raison de la construction
de l‘autoroute et continueront leur ascension. Les ménages à faible revenu iront,
par conséquent, de plus en plus se loger
dans les cantons voisins de Zoug, canton
cher, malgré ou en raison de sa ﬁscalité
avantageuse.
Les cantons, régions et communes devront être particulièrement attentifs au
développement de l‘urbanisation dans
les territoires concernés, désormais mieux
accessibles par l‘A4. En effet, le ﬂux de la
circulation, qui a baissé dans chacune des
communes après l‘inauguration de la nouvelle autoroute, pourrait très vite retrouver
son niveau d‘origine, les communes désormais avantageusement situées gagnant de
l‘attrait pour l‘habitat.
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Nouvelles personnes à la tête des
services de l‘aménagement du territoire
Le 1er juillet 2009, Maria Lezzi a pris ses
nouvelles fonctions en tant que directrice
de l‘Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE. Le Conseil fédéral a nommé
l‘ancienne cheffe de la division principale
de la planiﬁcation du département des
constructions du canton de Bâle-Ville comme successeur à Pierre-Alain Rumley.
Martin Kolb est le nouveau chef du service de l’aménagement du territoire du
canton de Bâle-Campagne; il a succédé en
juin à Hans-Georg Bächtold. Auparavant,
Martin Kolb a occupé le poste de chef du
Département des constructions et de la
planiﬁcation de la Ville de Laufon. HansGeorg Bächtold est le nouveau directeur
de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes SIA.
Le Conseil d‘État du canton de Zurich a
nommé Wilhelm Natrup comme nouveau
chef du service de l’aménagement du territoire. Il est entré en fonction en octobre
2009 et succède à Christian Gabathuler,
qui a démissionné après 17 ans à la tête de
ce service. Auparavant, Wilhelm Natrup a
occupé diverses fonctions dirigeantes chez
Ernst Basler + Parnter AG.
Le Conseil d‘État du Valais a nommé
Damian Jerjen à la tête du Service du
développement territorial. Il a dirigé jusqu‘ici l‘unité «Public Management» à la
Haute École Spécialisée du Valais. Il remplace René Schwery, qui a repris un travail
d’aménagiste dans le bureau qui l’a vu débuter sa carrière.
Dans le canton de Vaud, Philippe Gmür
a repris en octobre la direction du Service
du développement territorial. Le Conseil
d‘État a nommé l‘ancien chef du Service
des forêts, de la faune et de la nature comme successeur de Daniel Berner.
En septembre 2009, Martin Sandtner a
repris les rênes du Service de l‘aménagement du territoire et des constructions du

canton de Bâle-Ville et remplace ainsi Maria Lezzi. Martin Sandtner a travaillé en tant
que chargé de cours à l‘Université de Bâle
et auprès du service des statistiques de la
Ville de Bâle, puis a démarré sa carrière en
2004 auprès du service de l‘aménagement
du territoire et des constructions.
Le Conseil d‘État obwaldien a nommé
Thomas Kappeler à la tête du Service du
développement territorial et des transports nouvellement créé. Avant d‘entrer
en fonction en décembre 2009, Thomas
Kappeler a travaillé comme grefﬁer au
Tribunal fédéral et avant à l‘Institut pour
l‘aménagement local, régional et national
de l‘EPF de Zurich ainsi qu‘au Département
des transports du canton de Zurich.
Début 2010, la Conférence suisse des
directeurs des travaux publics, de l‘aménagement du territoire et de la protection
de l‘environnement DTAP a également
passé entre de nouvelles mains. Benjamin
Wittwer a été nommé directeur et reprend
donc le ﬂambeau de George Ganz qui,
pour des raisons d‘âge, met un terme à
ses fonctions. Benjamin Wittwer a travaillé
comme juriste au Secrétariat général de
la direction de la construction du canton
de Zurich et, toujours dans sa fonction,
comme secrétaire du président de la DTAP,
le conseiller d‘État Markus Kägi. Le changement à la tête de la direction du DTAP
coïncide avec le déménagement du secrétariat de la DTAP de Zurich à Berne dans la
Maison des cantons.
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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 perfectionnement. Ces prestations visent à promouvoir et à renforcer
les compétences, les connaissances et l’aptitude à résoudre les
problèmes des différents acteurs 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 socialement 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 parlementaire pour le développement
territorial», agit comme centre de contact pour les médias et met
en réseau les différents acteurs de l’aménagement du territoire.

Comité
Le comité est l’organe de gestion et de contrôle de VLP-ASPAN.
Il 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. Durant
l’année sous revue, il comptait huit membres et trois invités permanents. Sa composition en 2009 était la suivante:
Walter Straumann, Conseiller d’Etat du canton de Soleure, PDC
(président)
Dr. Pierre Bonhôte, Député au Grand Conseil du canton de
Neuchâtel, PSS (vice-président)
Kurt Fluri, Président de la Ville de Soleure et Conseiller national, PRD
Dr. Christian Gabathuler,
r Chef du Service de l’aménagement
du territoire et des mensurations du canton de Zurich (jusqu’au
30 septembre 2009, actuellement conseiller dans le cadre d’un
bureau privé d’aménagement du territoire)
Christoph Neuhaus, Conseiller d’Etat du canton de Berne, UDC
Dominique Nusbaumer,
r Chef du Service de l’aménagement du
territoire du canton du Jura
Stefan Suter,
r Conseiller d’Etat du canton d’Appenzell RhodesIntérieures, PDC
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Prof. Dr. Barbara Zibell, Prof. sc. tech., dipl. ing., aménagiste
FSU/SRL, professeure à l’Université de Hanovre, Thalwil/ZH
Dr. Maria Lezzi, directrice de l’Ofﬁce fédéral du développement
territorial, Berne (invitée, depuis le 1er juillet 2009)
Christine Hofmann, vice-directrice de l’Ofﬁce fédéral de l’environnement, Berne (invitée)
Dr. Peter Gurtner,
r Directeur de l’Ofﬁce fédéral du logement,
Granges (invité, jusqu’au 31 octobre 2009)
L’orientation stratégique de l’association a été l’une des préoccupations principales du comité, lequel s’est également investi dans
la mise sur pied du nouveau conseil de VLP-ASPAN (voir plus bas).
En outre, il a avalisé un crédit supplémentaire de CHF 115‘000.pour le déménagement du secrétariat et l’acquisition partielle
d’un nouveau mobilier. Parmi les dossiers dont le comité était en
charge en 2009, il convient de mentionner la consultation relative
au projet d’une nouvelle loi fédérale sur le développement territorial (P-LDTer). VLP-ASPAN est d’avis que le projet présenté par
le Conseil fédéral – dont les points forts étaient le renforcement
de la collaboration au-delà des limites institutionnelles, le freinage
du mitage du paysage et une redéﬁnition des constructions hors
zone à bâtir – allait dans le bon sens. Cependant, les nouveaux –
et nombreux – éléments développés n’étaient pas toujours aboutis et présentaient des points faibles à l’instar, par exemple, des
zones intermédiaires. Certaines dispositions éprouvées du droit en
vigueur sont passées à la trappe dans le projet de façon injustiﬁée,
à l’exemple de la zone agricole déﬁnie dans la législation fédérale.
De nouvelles réglementations ont en revanche été proposées. Si
celles-ci partaient d’une bonne intention, elles manquaient toutefois d’adéquation avec la pratique, comme les taxes d’imperméabilisation et des surfaces habitables. VLP-ASPAN estime que
le projet de loi galvaudait sous certains aspects la Constitution,
notamment en ce qui concerne la répartition des tâches (l’aménagement du territoire est du ressort des cantons) et la garantie
du droit de la propriété. Elle reconnaît cependant que le projet
contenait de nombreuses nouveautés très intéressantes, comme
le renforcement des plans directeurs cantonaux, la planiﬁcation
des espaces fonctionnels et le durcissement des exigences liées
à la délimitation des zones à bâtir, soit autant de contenus qui
ont, pour la plupart, déjà été intégrés au projet du Conseil fédéral
publié début 2010. Au diapason d’autres organismes consultés,
VLP-ASPAN s’est exprimée, dans une prise de position, en faveur
d’une révision partielle de la LAT en étroite collaboration avec les
cantons, ce qui, ﬁnalement, s’est avéré la voix adoptée.

VLP-ASPAN

Conseil
Les nouveaux statuts de VLP-ASPAN, qui ont été approuvés lors de
l’Assemblée générale 2008, prévoient l’introduction d’un conseil
dont le rôle est de soutenir le comité et la direction dans les questions stratégiques et liées à la politique de l’association, ainsi que
de prendre position au sujet des développements actuels de la
politique suisse en matière d’aménagement du territoire. Lors de
sa dernière séance de 2009, le comité a déﬁnitivement attribué
tous les sièges du conseil. Ce dernier se compose de la façon
suivante:
Présidence
Walter Straumann, Conseiller d’Etat, Soleure
Représentant-e-s des cantons
Heidi Z’graggen, Conseillère d’Etat, canton d’Uri
Heinz Tännler,
r Conseiller d’Etat, canton de Zoug
Susanne Gatti, Cheffe du Service de l’aménagement du territoire
et de la protection de la nature du canton de Schaffhouse
Philippe Gmür,
r Chef du Service du développement territorial du
canton de Vaud
Paul Pﬁster,
r Chef de l’Ofﬁce du développement territorial du
canton d’Argovie
Représentant-e-s des villes, des communes et des régions
Manuela Bernasconi, Conseillère communale, Horw/LU
Christine Leu, Association pour le développement du nord
vaudois /VD
Rudolf Lippuner,
r Président du Conseil communal, Grabs/SG
Nathalie Luyet Girardet, Chef du service de l’Edilité de la ville de
Sion/VS
Ruedi Ott, Chef du Service des Travaux Publics de la ville de
Zurich/ZH
Roland Tremp, Conseiller municipal, Coire/GR
Bernard Woeffrey,
y Directeur de l’Association Réseau urbain
neuchâtelois RUN/NE

Représentants de la Confédération et des CFF
Jörg Amsler,
r Responsable de la division Améliorations structurelles, Ofﬁce fédéral de l’agriculture OFAG
r directeur Développement CFF Immobilier
Roger Baier,
Willi Burgunder,
r Vice-directeur de l’Offﬁce fédéral des routes
OFROU
Stephan Scheidegger,
r Chef de la section Droit et ﬁnances, Ofﬁce
fédéral du développement territorial ARE
Florian Wild, Chef de la section Droit, Ofﬁce fédéral de l’environnement OFEV
Représentants des sciences
Roland Prelaz-Droux, Professeur à la Haute Ecole d‘ingénierie et
de Gestion, Yverdon-les-Bains/VD
Bernd Scholl, Professeur, ETH Zurich, Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung /ZH
Représentants des sections et des organisations afﬁliées
Andrea Brüesch, Président de la section Bündner Vereinigung für
Raumentwicklung BVR
Fabio Giacomazzi, comité ASPAN Ticino
Représentant-e-s des associations économiques, environnementales et professionnelles
Hans-Georg Bächtold, Secrétaire général SIA
Martin Boesch, pro natura
Charles Buser,
r Directeur, constructionsuisse
Katharina Dobler Altorfer,
r Fédération suisse des urbanistes FSU
Thomas Glatthard, Secrétaire de l’OSIG, Directeur de geosuisse
Nathalie Herren, Planung, Architektur, Frauen PAF et LARES
Mario Lütolf, Directeur, Fédération suisse du tourisme FST
Marco Rampini, Fédération des architectes suisses FAS
Ulrich Ryser,
r Union suisse des paysans USP
Le conseil se réunira pour la première fois au cours de l’été 2010.

Assemblée générale
L’Assemblée générale de VLP-ASPAN a lieu tous les deux ans. La
prochaine se tiendra le 3 septembre 2010.
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Secrétariat
En 2009, le secrétariat était composé des personnes suivantes:
Lukas Bühlmann
juriste (directeur)
Christa Perregaux DuPasquier
avocate (vice-directrice, responsable du service «conseil, information, documentation»)
Sonia Blind Buri
juriste
Daniel Gutschi
technicien en marketing (responsable des «services administratifs» jusqu’au 31 janvier 2009)
Edith Egger
employée de commerce
géographe, aménagiste MAS ETH
Heidi Haag
Anne Huber
traductrice, secrétariat Suisse romande
Marco Hunziker
responsable informatique
Christoph Jäger
Dr. iur., avocat (jusqu’au 31 mai 2009)
Samuel Kissling
MLaw, (depuis le 1er mai 2009, auparavant juriste stagiaire)
Daniela Perez Lutz
employée de commerce (depuis le 1er juin 2009)
Madeleine Ramseyer
photographe, Desktop Publishing
Niklaus Spori
avocat
Simon Wyss
employé de commerce (jusqu’au 30 juin 2009)
Jonathan Gretillat
juriste stagiaire
Kathrin Dick
juriste stagiaire

Sortie annuelle dans le Jura neuchâtelois, au printemps 2009
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… dans ses nouveaux murs
Le 1er août 2009 a coïncidé avec le déménagement du secrétariat
de la Seilerstrasse 22 au Sulgenrain 20, à Berne. Les nouveaux
bureaux, modernes et lumineux, offrent davantage de place, facilitent le déroulement du travail quotidien et renforcent un climat
de travail déjà très agréable. Le déménagement fut aussi prétexte
à une mise au net des archives, à une réorganisation de la bibliothèque en fonction des nouveaux besoins et à l’introduction
d’un nouveau système de classement des documents. Les locaux
du Sulgenrain ont été inaugurés le 4 septembre lors d’un apéritif
auquel a pris part une huitantaine d’invités.

41

2009 RAPPORT D’ACTIVITÉ

Sections et organisations afﬁliées
VLP-ASPAN se compose de sections et d‘organisations afﬁliées.
S‘étendant sur le territoire de plusieurs cantons, les sections sont
étroitement liées à l’association d‘un point de vue organisationnel
et administratif. Les organisations afﬁliées couvrent quant à elles
un seul canton et jouissent, de par leur histoire, d‘une plus grande
autonomie que les sections. Le survol proposé ci-après donne un
aperçu de leurs activités respectives.

Sections

ASPAN-SO
Association Suisse pour l’aménagement national - Suisse occidentale
GE, VD, NE, JU, FR, VS
Manifestations
− 15.05.09: Journée de la remise du prix de l’ASPAN-SO à
Evolène. Le prix s’intitule «Politique spatiale face aux changements climatiques en région de montagne» et a été décerné
au dossier le CAIRN, centre de glaciologie et de géologie,
présenté par la Fondation «La maison des Alpes» basée à
Evolène, Val d’Hérens, Valais.
− 17.11.09: Assemblée générale et journée d’étude sur le
thème «Planiﬁcation communale et énergies (renouvelables)»
à Fribourg. Cette journée a été organisée en partenariat avec
VLP-ASPAN.
Publications
− Brochure du Prix de l’ASPAN-SO 2009: «Politique spatiale face
aux changements climatiques en région de montagne»
− Trois numéros des «Cahiers de l’ASPAN-SO» publiés en encart
de la revue «Tracés» de la SIA sur les thèmes suivants: «Ville
versus Nature», «Les espaces publics» et «Climat de montagne».
Autre activité
− Lancement d’un projet de brochure sur l’historique de
l’ASPAN-SO.

RPG NO
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz
ZH, TG, SH, SG, AI, AR, GL
Veranstaltungen
− Drei Feierabendgespräche mit steigenden Besucherzahlen,
durchgeführt jeweils an zwei verschiedenen Orten:
− 26.03.09 und 07.04.09: Feierabendgespräch zum neuen
Raumentwicklungsgesetz unter dem Titel «Entwurf zu einem
neuen Raumentwicklungsgesetz – Alles neu?», in Winterthur
(16. März) und St. Gallen (7. April)
− 13.08.09 und 18.08.09: Feierabendgespräch unter dem Titel
«Zu grosse Bauzonen / Baulandhortung – was soll man bzw.
was kann man dagegen tun?», in Frauenf eld (13. August)
und Winterthur (18. August)
− 10.11.09: Mitgliederversammlung RPG NO
− 10.11.09 und 19.11.09: 3. Feierabendgespräch unter dem
Titel «Landschaftsinitiative: «Raum für Mensch und Natur».
Hat innere Verdichtung auch ihre Grenzen? », St. Gallen (10.
November) und Frauenfeld (19. November)
Weitere Aktivitäten
− Neuer Internetauftritt
− Raumplanungspreis der RPG NO: erstmalige Ausschreibung
eines Raumplanungspreises für innovative, nachhaltige und
zur Nachahmung empfohlene Projekte aus dem Einzugsgebiet der RPG NO. Eingereicht wurden 15 Arbeiten. Die
Arbeiten werden 2010 an der Immomesse Schweiz in
St. Gallen präsentiert und gleichzeitig wird auch der Preisträger ausgezeichnet.

ZVR
Zentralschweizer Vereinigung für Raumplanung
LU, OW, NW, UR, SZ, ZG
Veranstaltungen
− 04.06.09 Spezialvorstand «Geoinformation und Raumplanung»
− 11.09.09 Bildungsreise «Schloss- und Parkliegenschaften im
Kanton Zug»
− 18.09.09 Vorstands- und Mitgliederversammlung
− 26.11.09 Tagung «Tourismusdestination Zentralschweiz»
Weitere Aktivitäten
− Unterstützung der VLP-ASPAN bei der Durchführung des
Gemeindeforums in Emmenbrücke.
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Organisations afﬁliées

BVR
Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

ASPAN-TI
Gruppo regionale Ticino
Manifestazioni
− 05.02.09: Assemblea generale ordinaria a Canobbio.
Conferma del presidente, ing. Giancarlo Ré, ﬁno al 2012.
Nominazione del nuovo Consiglio direttivo (nomi pubblicati
nel sito Internet di ASPAN-TI: www.aspan-ticino.ch). Assegnazione all’ex presidente nel periodo 1979-1996, avv. Argante
Righetti, di un Premio ASPAN particolare in riconoscimento
dell’attività svolta.
− 26.03.09: Riunione del Consiglio Direttivo. Presentazione
dall’arch. Paolo Poggiati del tema «Il percorso del cemento»
approvato in seguito dal Gran Consiglio e oggetto del Premio
ASPAN 2007.
− 14.05.09: Riunione del Consiglio Direttivo. Presentazione dal
dott. Riccardo De Gottardi del progetto della nuova stazione
di Castione. Approvazione dell’accordo di collaborazione con
il Centro di formazione per gli Enti locali e decisione di sussidiare il progetto di Classiﬁcatore a moduli sulla pianiﬁcazione
del territorio proposto dall’arch. Fabio Giacomazzi.
− 10.09.09: riunione del Consiglio direttivo. Relazione dell’arch.
Paolo Fumagalli sulle attività della Commissione cantonale del
paesaggio di cui è presidente.
− 17.10.09: Consegna del Premio ASPAN 2009. Cerimonia della
premiazione a Tesserete. Conferimento del Premio ASPAN
2009 al Comune di Capriasca-Bidogno per il Piano particolareggiato in località Oldö. Assegnazione di una segnalazione
particolare all’Associazione Pro Linescio per il progetto di
ripristino e di utilizzazione dei terrazzi di Linescio.
− 19.11.09: Riunione del Consiglio Direttivo. Relazione dell’ing.
Sergio Rovelli sul Piano particolareggiato in località Oldö del
Comune di Capriasca-Bidogno, oggetto del premio ASPAN
2009.
Pubblicazioni
− INFORUM: Pubblicazione in italiano delle edizioni di gennaio e
di luglio, in collaborazione con VLP-ASPAN.
− Le attività di ASPAN-TI sono pubblicate sul sito:
www.aspan-ticino.ch

Veranstaltungen
− 06.03.09: Mitgliederversammlung
− 11.03.09: Kurs «Grundkenntnisse zum Baubewilligungsverfahren für Bauen und Anlagen ausserhalb der Bauzone»,
zusammen mit dem kantonalen Amt für Raumentwicklung
− 25.03.09: Kurs «Grundkenntnisse im Baubewilligungsverfahren nach neuem KRG/KRVO»
− 08.05.09: Tagung für Gestaltungsberater zum Thema «öffentlicher Raum» (fand mangels Interesse nicht statt)
− Mitwirkung an der Tagung «Wohnen 50+» sowie an zwei
Feierabendgesprächen der Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG-NO.
Informationen
− Die Mitteilungen der BVR erscheinen im Informationsblatt des
Amtes für Raumplanung Graubünden ARP-Info
− Homepage der BVR: schrittweise Übersetzung der Dokumente ins Italienische, Ausbau der Rubrik «Häuﬁg gestellte Fragen
FAQ», Vorarbeiten für die Neugestaltung der Homepage.
Weitere Aktivitäten
− von den Mitgliedern der BVR stark beanspruchtes Beratungsangebot
− Unterstützung der Südtäler Gemeinden in ihren Bestrebungen um eine Harmonisierung des Bau- und Planungswesens,
Mitwirkung am Aufbau einer Austauschplattform für die
italienischsprachigen Gemeinden (piattaforma di scambio)
− Mitwirkung im Projekt «Evaluation Baubewilligungsverfahren», im Fachausschuss UNESCO-Weltkulturerbe
«Rhätische Bahn» sowie im Projekt CAPACities (Entwicklung
von alpinen Zentren)
− Vernehmlassungen zu den Entwürfen für ein neues Bundesgesetz über die Raumentwicklung, für ein kantonales
Energiegesetz, ein kantonales Natur- und Heimatschutzgesetz
sowie den kantonalen Richtplan «Zweitwohnungen».
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KPG-GAC
Kantonale Planungsgruppe Bern
BE
Beratung
telefonische Beratung und einmal monatlich dezentrale Beratungen in fünf Regionen
Seminare und Mitgliederversammlung
− 27.02.09: Seminar zur Rechtsprechung 2007/2008
− 13.03.09: Seminar «Baupolizei in der Gemeinde»
− 12.06.09: Seminar «Eine Verfügung korrekt erlassen»
− 1.09.09: Seminar» Das neue kantonale Baugesetz»
Publikationen
− vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
− Entscheidsammlung KPG
Weitere Aktivitäten
− zahlreiche weitere Dienstleistungen wie Datenbank der
kommunalen Bauregelemente, Wegleitungen zum Bau- und
Erschliessungswesen, bezahlte Mandate und Gutachten
− Finanzwesen und Gemeinderecht als weitere Standbeine
neben dem Bau- und Planungsrecht (Beratungs- und Schulungsangebote auch in diesen Bereichen)

État des membres
En octobre 2009, après 15 ans d’absence, le canton du Valais
est devenu à nouveau membre de VLP-ASPAN, une adhésion que
le comité et le secrétariat ont accueilli avec joie. Ainsi, tous les
cantons suisses, sans exception, sont membres de l’association.
Le Lichtenstein est, par ailleurs, également membre de notre association.
Durant l’exercice écoulé, douze communes ont adhéré à
VLP-ASPAN et sept ont démissionné. L’année précédente avait
comptabilisé neuf adhésions contre 8 démissions. Le nombre faible, mais croissant, de nouvelles communes adhérentes, observé
ces dernières années, est réjouissant et motivant, compte tenu des
mesures d’économie auxquelles les communes sont astreintes. À
l’exemple des années précédentes, c’est principalement au travers
du «cours d’introduction à l’aménagement du territoire» et par le
biais des forums destinés aux communes, récemment introduits
en Suisse alémanique, que VLP-ASPAN a acquis ses nouveaux
membres dont voici la liste: Berikon AG, Brot-Dessous NE, Brenets
NE, Fenin-Vilars-Saules NE, Feusiberg SZ, Luthern LU, Triengen
LU, Lonay VD, Inwil LU, Wolhusen LU und Arbon TG. Parmi les
communes démissionnaires en 2009, mentionnons: Bettens
VD, Bilten GL, Münchwilen AG, Oberrhordorf AG, Planken FL,
Rüschlikon ZH, Champoz BE et Vufﬂens-la-Ville VD. Compte tenu
des fusions intervenues en 2009, VLP-ASPAN dénombre 1’474
communes membres.
L’année 2009 a été marquée par une augmentation du nombre
des membres collectifs avec 66 nouvelles inscriptions contre 12
démissions. Cette croissance est une conséquence de la révision
des statuts dans le cadre de laquelle 57 membres individuels ont
modiﬁé leur afﬁliation en une adhésion à titre collectif. Cette réorganisation a naturellement vu le nombre de membres individuels
chuter: 76 démissions ont été enregistrées contre 28 adhésions.
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FINANCES

Voici les arguments qui ont parlé en faveur d’une
adhésion de notre commune à VLP-ASPAN:
Arbon
Canton de Thurgovie,13‘430 habitants, ville située au bord du
Bodensee
«La ville d’Arbon a choisi d’adhérer à VLP-ASPAN aﬁn de pouvoir échanger avec d’autres communes sur des questions spéciﬁques en rapport avec l’aménagement du territoire et de
bénéﬁcier d’un soutien professionnel et compétent dans les
problèmes quotidiens.»
Elisabeth Schegg, service juridique
Lonay
Canton de Vaud, 2’370 habitants, commune située au bord du
Lac Léman
«VLP-ASPAN offre la possibilité aux nouveaux élus responsables des constructions ou de l‘aménagement du territoire, ainsi
qu‘aux personnes amenées à traiter dans leur activité professionnelle des questions d‘aménagement du territoire, d‘avoir
une formation de base. Tout au long de l‘année, elle organise
des formations adaptées aux problèmes liés à l‘aménagement
du territoire. La Commune de Lonay a décidé d‘adhérer à
VLP-ASPAN aﬁn que l‘exécutif et son personnel puissent bénéﬁcier des conseils avisés de personnes travaillant dans cet organisme et puissent connaître les engagements pris par les instances supérieures telles que le canton ou la Confédération.»
Fabienne Aeby, secrétaire municipale adjointe
Luthern
Canton de Lucerne, 1’520 habitants, commune située au pied
du Napf
«L’adhésion de Luthern à VLP-ASPAN a été motivée par notre
intérêt à rester au courant de l’actualité, des tenants et des
aboutissements de l’aménagement du territoire. Au travers du
forum organisé à Emmenbrücke à l’intention des communes,
nous avons pu proﬁter d’une session de perfectionnement gratuite et passionnante.»
Beat Burri, président de la commune de Luthern

Le déménagement du secrétariat de VLP-ASPAN et l’aménagement des nouveaux locaux ont occasionné d’importantes dépenses en 2009, engendrant une perte de CHF 45‘000.– dans les
comptes annuels. Toutefois, il convient de considérer ce déménagement comme un investissement judicieux et axé sur le long
terme.
En comparaison avec l’année précédente, les produits issus
d’avis de droit et de mandats externes ont atteint en 2009 une
somme exceptionnellement élevée, soit CHF 100‘000.–. Ce résultat sous-entend un important engagement de la part des collaboratrices et des collaborateurs du secrétariat et des heures de travail supplémentaires. Ces importantes recettes représentent une
manne bienvenue qui, selon le souhait du comité, permet d’éponger les frais croissants de l’association et de son secrétariat, sans
devoir recourir à une augmentation de la cotisation des membres.
Quant aux services gratuits dont bénéﬁcient les membres, ceuxci demeurent inchangés. Pour la première fois une provision de
100‘000 CHF faite pour le Commentaire (traductions y comprises)
de la loi sur l’aménagement du territoire a été utilisée.

Financement de VLP-ASPAN en 2009

Prestations
20%

Confédération
14%

Membres
individuels et
collectifs 7%
Cantons
36%
Communes
23%
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CONSEIL

Le service «conseil», qui constitue l’un des cinq piliers de l’offre
de prestations de VLP-ASPAN, propose des renseignements 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.
Comme illustré dans le graphique ci-dessous, après une progression constante au ﬁl des années et une stagnation à un niveau
élevé l’année précédente, le nombre de requêtes a à nouveau accusé un certain recul. Alors que les années record que sont 2008
et 2009 avaient enregistré près de 270 demandes, 2009 n’en a
comptabilisé que 225 au total. Cette baisse s’explique en partie
par une plus faible demande en provenance de Suisse alémanique
(154 requêtes contre 187 l’année précédente). En Suisse romande, la diminution observée est moindre (64 demandes au lieu de
68), tandis que l’on note une différence de deux requêtes (6 au
lieu de 8) émanant du Tessin et 5 de l’étranger. La crise économique est peut-être à l’origine de ce ﬂéchissement.

En ce qui concerne la provenance des requêtes, une comparaison
avec l’année précédente laisse apparaître un recul des demandes
émanant des communes, lequel s’explique également – du moins
en partie – par la diminution des demandes de permis de construire (31 demandes de moins). Du côté des cantons, l’exercice sous
revue fait état d’onze demandes supplémentaires. Au total, huit
requêtes ont été adressées par les différentes unités administratives de la Confédération (donc deux de plus qu’en 2008). Les
membres collectifs et individuels ont quant à eux fait appel au
service de conseil avec la même fréquence. Une légère hausse a
en revanche été relevée dans le nombre des demandes émanant
des associations (plus 4).
Parmi les thèmes traités, il y a eu, en comparaison avec l’année
précédente, davantage de requêtes ayant trait à l’élaboration de
plans d’affectation (52) qu’à la problématique des constructions
hors zone à bâtir (44). Moins nombreuses ont été, en 2009, les
demandes relatives à des domaines tels que «droit et police des
constructions» (15 contre 25), «autorisation de construire et
conformité des zones» (25 contre 31), «protection de l’environ-

Nombre de requêtes en comparaison annuelle
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nement et transports» (12 contre 21) ou encore «contribution de
plus-value» (3 contre 8).

Sélection de réactions suite à des informations et
conseils donnés en 2009

Malgré le nombre de demandes en recul, la charge de travail n’a
pas pour autant baissé et de loin en raison d’intéressants mandats
(activité de conseil plus importante) adressés en cours d’exercice
au service de conseil. Il convient de mentionner en particulier les
mandats suivants:

■

Besten Dank für Ihre fundierte, nachvollziehbare und sehr
gut verständlich formulierte Antwort auf unsere Anfragen.
Sie haben uns damit sehr geholfen.
Pirmin Moser, Gemeinde Sattel

■

Besten Dank für die Zusendung der zahlreichen Informationen. Ich habe sie vertieft angeschaut und sie sind für mich
äusserst nützlich und hilfreich!
Romina Schwarz, Sektion Ökonomie, Bundesamt für Umwelt BAFU

■

Je vous remercie inﬁniment pour votre réponse très précise
et détaillée.
Christian Chauvy, Commune de Bremblens

■

I documenti sono di grande interesse e utilità. La ringrazio
molto per il prezioso e rapido aiuto.
Enrico Sassi, architectto, Mendrisio

■

Für die Zustellung der umfangreichen und informativen
Unterlagen bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Speditiver und kompetenter ist nicht möglich.
Willi Metzler, Amt für Raumplanung Kanton Thurgau

■

Nous étudierons vos précieuses dépêches parfaitement
claires, qui vont participer à notre prise de décision sur cette
affaire. Je vous remercie inﬁniment pour votre disponibilité
et pour votre étude si complète.
Viviane Fischbach, Commune de Daillens

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ofﬁce fédéral du développement territorial et Conférence
des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du
territoire et de la protection de l’environnement: participation
au groupe de travail pour une révision partielle de la loi sur
l’aménagement du territoire
Ofﬁce fédéral de l’environnement: avis de droit sur la
construction dans les secteurs exposés au bruit, canevas pour
la pesée des intérêts au sens de l’article 31 alinéa 2 OPB
Ofﬁce fédéral du logement: avis de droit sur la promotion de
la construction de logements d’utilité publique par des mesures d’aménagement
École d‘économie et de formation pour les cadres SEC Berne:
cours préparatoire à l’examen professionnel supérieur d’économiste d’administration dipl., prise en charge de la partie
consacrée à l’aménagement du territoire
Canton d’Uri, direction de la justice: obligation de planiﬁer
au niveau du plan directeur et du plan d’affectation pour
augmenter un barrage, relation entre concession et aménagement local
Canton des Grisons, service du développement territorial:
perception d’un émolument cantonal lors des autorisations
hors zone à bâtir, sondage auprès de tous les cantons, prise
de position
Canton du Jura, service de l’aménagement du territoire:
la mobilité douce et tout ce qu’elle implique en termes de
responsabilité
Ville de Wädenswil ZH: cours d’introduction à l’aménagement
du territoire destiné aux membres des autorités communales,
avec l’accent sur la planiﬁcation communale
Commune de Riehen BS: second avis dans le cas d’une expropriation matérielle
Commune de Kradolf-Schönenberg TG: prise de position exhaustive sur les conséquences du déclassement d’une région
sise en zone artisanale et d’habitation en zone rurale pouvant
donner lieu à indemnités
Ville de Zoﬁngen AG: Zoﬁngen 2025 Stratégie du développement spatial; encadrement externe, conseil professionnel et
élaboration du rapport
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INFORMATION

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 territoire ou par un nouvel arrêt du Tribunal fédéral. Une version
italienne d’INFORUM est publiée deux fois par année. Elle reprend
une partie des éditions suisses romandes ou suisses alémaniques,
propose la traduction d’articles ou publie des textes rédigés en
italien par des membres de la section tessinoise ou par l’Ofﬁce
cantonal de l’aménagement du territoire.
Au contraire d’INFORUM, la revue «Territoire & Environnement»
propose une approche plus scientiﬁque d’une thématique. Chaque édition se consacre à un seul sujet de façon approfondie,
étayé par une bibliographie ou par des arrêts du tribunal. Au
cours de l’année 2009, les thèmes suivants ont été traités:

Janvier
no 1/09

Points chauds de la législation cantonale. Aperçu
de la législation cantonale sur l’aménagement du
territoire et les constructions

Mars
no 2/09

La jurisprudence du Tribunal fédéral en 2008.
Aménagement du territoire et protection de
l’environnement

Mai
no 3/09

Les activités de loisirs hors de la zone à bâtir.
De la théorie à la pratique

Juillet
no 4/09

Bâtir dans les secteurs exposés au bruit. La pesée
des intérêts au titre de l’article 31 alinéa 2 OPB

Septembre
no 5/09

Délimitation de l’espace nécessaire aux cours
d’eau. Une pesée complète des intérêts est
requise

Novembre
no 6/09

Construire dans les secteurs ferroviaires.
Délimitation entre les compétences de la
Confédération et des cantons
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Sur le site Internet de VLP-ASPAN, à la rubrique qui leur est réservée, les membres de l’association ont la possibilité de consulter et de télécharger les publications Territoire & Environnement
et INFORUM (de même que les anciens numéros d’Informations).
En 2009, l’index a été remanié et amélioré. Désormais, les internautes disposent d’un accès simple et rapide à tous les articles
publiés par VLP-ASPAN depuis 2001.
En 2009, la mise à jour du Commentaire de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire a été réalisée en deux temps; une
troisième étape est prévue pour 2010. La première mise à jour, qui
a paru début juin, comprenait les commentaires des articles 16 ss.
(zone agricole), ainsi que les articles 24, 24a, 24c et 37a (constructions hors zone à bâtir). Le commentaire relatif à l’article 15 (zone
à bâtir) a été entièrement remanié et celui portant sur l’article 10
(compétence et procédure) légèrement modiﬁé. Au mois de septembre, une seconde mise à jour a pu être publiée, laquelle comportait les articles 24b, 27a (2e partie des constructions hors zone
à bâtir) et 18a (installations solaires). L’article 13 (conceptions et
plans sectoriels) a quant à lui été reformulé. S’agissant de la troisième mise à jour, elle comprendra, outre l’article 24 d restant
(habitations sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux
à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection),
le commentaire des règles du droit fédéral sur la protection juridique (art. 33 et 34) qui a subi des changements suite à la réforme
de l’organisation judiciaire.

VLP-ASPAN

DOCUMENTATION

VLP-ASPAN tient à jour différentes bases de données qui permettent d’accéder rapidement à un foisonnement d’informations lors
du traitement des demandes ou de la publication d’une revue:

Recueil de jurisprudence
Le recueil de jurisprudence (RJ) résume les principaux jugements
rendus par le Tribunal fédéral et certains arrêts rendus par les tribunaux administratifs dans le domaine de l’aménagement du territoire. Un système d’indexation permet aux utilisatrices et utilisateurs du RJ de retrouver 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. Depuis le printemps 2007, le recueil de VLP-ASPAN
peut être consulté sur le site Internet de l’association à la rubrique
réservée à ses membres dans une interface utilisateur remaniée.
Ainsi, via leur logiciel de navigation, les abonnés ont accès à plus
de 3‘600 arrêts. Ils reçoivent par ailleurs tous les deux mois, par
courriel, un aperçu des nouveaux arrêts brièvement résumés.

Photothèque
La photothèque est un autre support de VLP-ASPAN, très utile
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 sufﬁsantes en personnel, un certain retard a été accumulé dans le
catalogage des images.

Prestations sur Internet
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 spécialisées,
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. Quant à la bourse
d’emploi, elle a également fait sa place.
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FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT

Se calquant sur le nouveau concept des manifestations introduit
ces dernières années, l’offre de cours et de séminaires, éprouvée et très prisée, a été reconduite en 2009 (cours d’introduction,
cours de sensibilisation «à la protection contre le bruit» et «à la
planiﬁcation des transports», forums destinés aux communes).
Fort de son succès en Suisse alémanique, le cours d’introduction à l’aménagement du territoire a été organisé à trois reprises
au lieu des deux habituelles. De même, les forums destinés aux
communes, organisés dans les cantons d’Argovie et de Lucerne,
ont connu un très bon accueil. Outre les cours et les séminaires,
différentes journées d’étude ont également été mises sur pied.

Le tableau suivant propose un aperçu des manifestations 2009,
classées par thème, lieu et date.

Journées d’étude
Au début de l’année sous revue, un congrès de deux jours a été organisé à Lucerne en collaboration avec la Haute Ecole de Lucerne
– «Hochschule Luzern – Soziale Arbeit» – et l’association «Future
for the commons», sur le thème de la planiﬁcation, de l’utilisation
et du management des espaces publics, d’un point de vue poli-

Date

Lieu

Thème

28 / 29 janvier 2009

Lucerne

Kongress: Öffentlicher Raum – zwischen Planbarkeit und Unberechenbarkeit

12 février 2009

Berne

Séminaire I: Projet d’une nouvelle loi sur le développement territorial

17 février 2009

Berne

Séminaire II: Projet d’une nouvelle loi sur le développement territorial

18 mars 2009

Berne

Atelier: Garantir l’espace pour les cours d’eau

mars 2009

Liestal BL

Kurs: Einführung in die Raumplanung

7 mai 2009

Aarau

Gemeindeforum: Siedlungsqualität – Gemeindeﬁnanzen / Ortsplanung

Mai 2009

Baden AG

Kurs: Einführung in die Raumplanung

3 septembre 2009

Lucerne

Kurs: Einführung in den Lärmschutz

septembre 2009

Delémont JU

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

26 octobre 2009

Emmenbrücke LU

Gemeindeforum: Siedlungsentwicklung in Gemeinden und Regionen

28 octobre 2009

Baden AG

Kurs: Einführung in die Verkehrsplanung

17 novembre 2009

Fribourg

Journée d’étude: Planiﬁcation communale et énergies (renouvelables)

novembre/décembre 2009

Winterthour ZH

Kurs: Einführung in die Raumplanung

2 décembre 2009

Olten SO

Tagung: Koordination von Umweltschutz und Raumplanung

3 décembre 2009

Lausanne

Cours de sensibilisation à la planiﬁcation des transports
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tique, économique, scientiﬁque et administratif. S’il n’existe pas
de recette miracle pour la gestion des conﬂits dans l’espace public, des pistes ont cependant été révélées, ainsi que des exemples
de solutions sur mesure. Des approches concrètes en matière de
planiﬁcation et de gestion des espaces publics ont été débattues
dans le cadre de douze ateliers. Il en est ressorti d’importants éléments comme la nécessité de déﬁnir de façon claire les fonctions
qu’un espace public donné est appelé à remplir. Lorsque les solutions répondent à un besoin précis, une planiﬁcation complète
s’impose. C’est là qu’entrent en scène les différents acteurs des
pouvoirs publics, de l’économie et de la population, qu’il convient
d’impliquer sufﬁsamment tôt dans les processus d’aménagement
et de management. Quant au travail de négociation et de décision, il s’avère bien souvent de longue haleine. Cette étape peut
toutefois déboucher sur des solutions largement appuyées et durables. Pas moins de 150 personnes ont participé au congrès.
À Olten, une journée bilingue consacrée à la protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire a mis en évidence les
objectifs poursuivis par ces deux domaines. Trois sujets politiquement cruciaux étaient au cœur des débats: la protection contre le
bruit et les moyens d’harmoniser à long terme le développement
de l’aéroport et de l’urbanisation dans l’agglomération de Zurich;
la protection contre le rayonnement non ionisant et la marge de
manœuvre (limitée) des communes pour inﬂuencer l’emplacement des installations de téléphonie mobile du point de vue de
l’aménagement du territoire et, pour terminer, le problème de la
protection de l’air à l’exemple des installations générant un traﬁc important. Dans ce dernier volet, il était avant tout question
d’envisager si le fait de limiter le nombre de places de parc et
d’appliquer des systèmes de contingentement des trajets permettait d’atteindre les objectifs ﬁxés en matière d’environnement. Un
point n’a pas été remis en cause, celui de la nécessité de ﬁxer
les emplacements appropriés pour les installations générant un
important traﬁc dans les plans directeurs cantonaux. Trois tables
rondes auxquelles ont participé des représentant-e-s des milieux
économiques, administratifs, politiques et environnementaux ont
donné lieu à des discussions très passionnées. Cette journée à
Olten a connu un beau succès avec la participation de 175 représentant-e-s des cantons, des communes, des tribunaux, ainsi que
des associations économiques et environnementales.
En Suisse romande, à Fribourg, délégués communaux et cantonaux ont été encouragés, exemples à l’appui, à faire usage des
instruments actuels de l’aménagement du territoire permettant
de réduire la consommation d’énergie et de favoriser les énergies
renouvelables. Les 70 participants à cette journée d’étude ont ob-

tenu de précieuses informations quant aux diverses possibilités
qu’offre une gestion de l’aménagement du territoire couplée avec
une coordination du développement de l’urbanisation et de l’approvisionnement de l’énergie.

Cours, séminaires et ateliers
En février, en collaboration avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l‘aménagement du territoire et de l‘environnement DTAP et l’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE, VLP-ASPAN a invité les cantons et les milieux
intéressés à participer, à Berne, à deux séminaires d’un demi-jour,
aﬁn de les informer en primeur sur le projet d’une nouvelle loi sur
l’aménagement du territoire et de privilégier un premier échange
sur ce thème. Le séminaire du 12 février se destinait avant tout
aux représentant-e-s des cantons (env. 80 participants). Quant à
la rencontre du 17 février, elle s’adressait aux représentant-e-s des
villes, des communes, des partis politiques, des associations et
à toutes les personnes intéressées par le projet de loi (env. 120
participants). Les deux demi-journées ont été animées dans les
deux langues.
À la demande de l’Ofﬁce fédéral de l’environnement (sections
Protection contre les crues des cours d‘eau et Morphologie et
débits des eaux de surface), et en collaboration avec l’entreprise
Sigmaplan, VLP-ASPAN a proposé en mars 2009 un atelier sur le
thème «Garantir l’espace nécessaire aux cours d’eau». Cette journée, dédiée aux cantons, a enregistré la participation de 74 personnes. Après différents exposés d’introduction, les participants
ont été répartis en groupes de travail aﬁn d’échanger leurs avis
sur le sujet et d’envisager les pistes susceptibles de garantir, dans
la pratique, l’espace dont nécessitent les cours d’eau. Les résultats
et les discussions de cet atelier ont fait l’objet de l’édition du mois
de septembre 2009 de la publication Territoire & Environnement.
En 2009, les deux cours d’introduction à l’aménagement du territoire habituellement organisés, chaque année, en Suisse alémanique, ont eu lieu à Liestal et à Winterthour. Ces deux offres ont
si rapidement afﬁché complet qu’un troisième cours a été mis sur
pied à Baden. Le cours d’introduction à l’aménagement du territoire en français a été organisé avec succès en étroite collaboration avec le canton du Jura à Delémont. Ces sessions de formation
permettent aux conseillères et conseillers communaux, aux administrateurs du bâtiment, aux collaboratrices et collaborateurs des
administrations cantonales et fédérales, ainsi qu’à toute personne
intéressée, régulièrement confrontés à des questions portant sur
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l’aménagement du territoire, de se familiariser rapidement avec
les principes de base, la structure et les instruments du développement territorial en Suisse.
Organisés avec le soutien de professionnels de la branche, les
cours de sensibilisation, proposés en complément aux cours d’introduction, connaissent eux aussi un franc succès. Actuellement,
ces journées de formation portent sur la planiﬁcation des transports et la protection contre le bruit. D’autres modules, et notamment un consacré aux constructions hors zone à bâtir, sont en
cours de projet.

Quelques réactions au sujet des manifestations 2009
■

Es ist an der Zeit, Ihnen ein Kompliment für die Durchführung der aufschlussreichen und aktualitätsbezogenen
Tagungen auszusprechen (Bern)

■

Danke für die sehr gute Veranstaltung! (Olten)

■

Gute Auswahl der Referenten, ausgewogenes Programm
(Olten)

■

Insgesamt eine durch die unterschiedlichen Gesichtspunkte
ausgezeichnete Tagung (Olten)

■

Rien à redire, tout était parfait (Lausanne)

■

Top-Kurs! Bravo und besten Dank an alle! War schon lange
nicht mehr an einem so guten Kurs! (Luzern, Vertiefungskurs Lärmschutz)

■

Besten Dank für die interessante Einführung in ein komplexes Thema (Luzern, Vertiefungskurs Lärmschutz)

■

Gut und auch für Laien verständlich (Winterthur)

■

Organisation parfaite (Delémont)

■

Je repars dans ma commune avec une multitude de réponses pour les autorités mais aussi pour les citoyens de mon
village (Delémont)

■

Sehr gute Referate und Unterlagen, die auch in der Zukunft
im Arbeitsalltag sicher nützlich sind (Liestal)

■

Sehr kompetent und stufengerecht (Liestal)

■

Gut verständlich und nachvollziehbar aufgebaut (Liestal)

Autres manifestations
Initiée avec succès en 2008, la série de manifestations destinées
aux communes, «Gemeindeforum Raumplanung», a été proposée en 2009 aux cantons d’Argovie et de Lucerne et plébiscitée à
chaque fois par près de 50 représentant-e-s communaux. Dans le
cadre de ces forums, VLP-ASPAN aborde, avec le concours du canton et des communes concernés, les thèmes relevant de l’aménagement du territoire, auxquels les communes sont confrontées
dans leur quotidien. Place est faite à une large discussion, mêlant
politiciens, collaboratrices et collaborateurs des administrations,
professionnel-le-s et intervenant-e-s. La manifestation du 7 mai
2009 à Aarau portait sur la problématique «Qualité du milieu bâti
– ﬁnances communales – Aménagement local». Après un accueil
par le Conseiller d’Etat Peter C. Beyeler, un premier exposé a mis
en évidence les différents instruments de l’aménagement du territoire qui permettent d’accroître la qualité du milieu bâti. Des cas
ont ensuite été présentés aﬁn d’illustrer, par exemple, comment
il est possible d’harmoniser des mesures de protection contre le
bruit dans une région urbanisée avec les préoccupations liées à la
protection des sites construits. Une troisième partie a été consacrée aux conséquences du développement de l’urbanisation dans
les communes et les régions sur les deniers publics. Le forum qui
s’adressait au canton de Lucerne s’est déroulé, quant à lui, le 26
octobre 2009 à Emmenbrücke et avait pour sujet le «Développement de l’urbanisation dans les communes et les régions – Chances et risques». Des cas concrets ont mis en avant les atouts dont
disposent les communes urbaines et rurales aﬁn de poser les jalons nécessaires pour leur avenir. Le service cantonal compétent
de Lucerne, ainsi que l’Association cantonale des communes, ont
activement participé à l’organisation de ce forum.
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Naturellement, il faut également relever certains feed-backs négatifs concernant les journées et cours organisés, à l‘exemple
notamment de critiques quant à l‘organisation des manifestations, à la qualité d‘exposés individuels ou encore au lieu choisi
pour les manifestations (accessibilité, qualité de la restauration,
etc.). VLP-ASPAN tente de prendre en compte autant que possible ces critiques, bien qu‘il ne soit pas toujours simple de concilier toutes les différentes attentes à la fois.

VLP-ASPAN

RELATIONS PUBLIQUES

Mise en réseau en Suisse
VLP-ASPAN dispose d’un vaste réseau de contacts au sein des cantons, des villes, des communes, des hautes écoles, des associations et de l’économie privée. Elle assure le secrétariat du «Groupe
parlementaire pour le développement territorial», prend une part
active au «Positionnement des villes CH» – un réseau regroupant
les dix plus grandes villes de Suisse (ainsi que Coire et Soleure)
– et exécute les tâches administratives de l’Association «Normes
en matière d’aménagement du territoire» qui œuvre activement à
l’harmonisation du droit formel de la construction et de la planiﬁcation. Le directeur, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs
du secrétariat, siègent également dans de nombreux organes professionnels permanents et temporaires comme, par exemple, la
Commission fédérale pour la lutte contre le bruit, la Conférence
des ofﬁces romands d‘aménagement du territoire et d‘urbanisme
CORAT ou l’organe de suivi d’importants programmes nationaux
de recherche. L’année 2009 a été marquée par l’engagement particulièrement important de l’association dans le groupe de travail
pour une révision partielle de la LAT. La richesse de ces contacts
offre un bon aperçu des questions que soulève actuellement
l’aménagement 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
publication 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 2009, 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
ont eu lieu au cours de l’année 2009. Organisée durant la session
de printemps, en collaboration avec le Groupe parlementaire fédéral «politique communale», la séance plénière s’est consacrée
à la construction de logements d’utilité publique et s’est notamment intéressée à la manière dont des mesures d’aménagement
peuvent contribuer à promouvoir la construction de logements
abordables. Durant la session d’été, le Groupe parlementaire pour
le développement territorial a organisé une rencontre destinée à

la présentation des résultats du programme national de recherche
54 «Développement durable de l’environnement construit». Ces
deux manifestations ont remporté un vif succès.
Du 13 au 15 novembre 2009, le Palais fédéral a accueilli la
session fédérale des jeunes avec, parmi les thèmes principaux
abordés, l’aménagement du territoire. «Comment voulons-nous
vivre?»: tel était intitulé le dossier sur lequel deux groupes de
travail se sont penchés. VLP-ASPAN – en tant qu’experte – était
représentée à cette session par deux de ses plus jeunes collaborateurs, Samuel Kissling (28 ans) et Jonathan Gretillat (22 ans). Tous
deux ont participé activement aux débats. Les groupes de travail
ont soumis au plénum deux pétitions qui n’ont, ﬁnalement, pas
remporté de majorité.
Depuis 2006, VLP-ASPAN accompagne et soutient le «Positionnement des villes CH» (Städteposition CH), une plate-forme d’information et de discussion composée de douze villes, qui se sont
engagées à collaborer de façon étroite et à échanger régulièrement leurs expériences. D’autres moyennes et petites villes sont
invitées ponctuellement à se joindre aux débats. Ainsi, en 2009, la
question de la planiﬁcation des gares – cruciale pour bon nombre
de villes – a été largement débattue. Fin 2008, à l’issue d’une
manifestation du Positionnement des villes CH, VLP-ASPAN avait
soumis un questionnaire à une série de villes aﬁn de s’enquérir de
leurs expériences avec les CFF, dans le but de préparer un dossier
devant donner lieu à un entretien avec les représentants des CFF.
C’est par ce biais que les réponses d’une vingtaine de villes ont
été évaluées en 2009, puis publiées dans INFORUM. Elles ont en
outre servi de base à la discussion qui s’est tenue, en novembre,
avec les responsables CFF, à laquelle a également pris part l’Union
des villes suisses. Cet entretien s’est avéré très constructif et devrait être reconduit, puis concrétisé, en cours d’année. S’inspirant
de cette expérience, VLP-ASPAN souhaite maintenir, à l’avenir,
pareille plate-forme consacrée aux questions actuelles de planiﬁcation, et permettre aux villes et communes d’échanger leurs
points de vue.

Contacts internationaux
Depuis les années soixante a lieu chaque année une rencontre
internationale rassemblant des aménagistes venant des Pays-Bas,
du Luxembourg, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse. Ces rencontres permettent aux participants d’échanger des informations,
de 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 délégations
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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 proprement dites.
Ces dernières se déroulent dans les différents pays membres, à
tour de rôle. C’est La Haye qui a ofﬁcié comme ville d’accueil en
2009. Les principaux thèmes de la rencontre ont été «Énergie et
aménagement du territoire» et «Grands projets et planiﬁcations
des infrastructures». La délégation suisse était composée de Maria Lezzi, cheffe de la Division principale de la planiﬁcation du département des constructions du canton de Bâle-Ville et directrice
désignée 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, du Prof.
Bernd Scholl, directeur de l’Institut de développement du territoire et du paysage de l’EPF Zurich, ainsi que de Lukas Bühlmann,
directeur de VLP-ASPAN.

aux pays fédérés de s’écarter des dispositions relevant de l’organisation du territoire. L’ampleur de cette possibilité de s’écarter
du droit fédéral reste toutefois ﬂoue. Les pays fédérés peuvent-ils
s’éloigner de toutes les différentes réglementations ou existe-t-il
des dispositions-clés incontournables? A cette question, le législateur n’a pas donné de réponse claire, ce qui crée un climat juridique instable lors de l’application de ces prescriptions. En Suisse, le
projet d’une nouvelle loi sur le développement territorial attribuait
une marge de manœuvre ﬂoue aux cantons en ce qui concerne
les constructions hors zone à bâtir. Dans le cas où la redéﬁnition
prochaine des constructions hors de la zone à bâtir devait accorder une certaine liberté d’action aux cantons, il conviendrait d’exprimer cette dernière avec précision.

VLP-ASPAN est également membre de l’«association internationale du droit de l’urbanisme AIDRU». Comme son nom l’indique,
cette association traite exclusivement de questions liées au droit
de l’urbanisme et de la construction. Son secrétaire général est le
Prof. Thierry Tanquerel (Genève). Figurent au nombre des membres de l’association des juristes issus principalement de pays latins. L’AIDRU organise un congrès tous les deux ans. Ce fut le cas
en 2009 dans la capitale grecque de Thessalonique sur le thème
des «Risques et droit de l’urbanisme». Le directeur de VLP-ASPAN
a animé la table ronde organisée à cette occasion sur les méthodes de gérer les risques et l’urbanisation. Les résultats de ce
congrès feront l’objet d’une publication en 2010.

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 exposés. 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’interviews et d’articles
illustre le spectre des thèmes abordés:

Contacts avec les médias et exposés

■

■

Depuis quelques années, des représentants de l’Académie allemande 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 opinions. En
mars 2009, ils se sont réunis à Berne pour aborder la question de
la révision des lois en matière d’organisation et de planiﬁcation du
territoire, en cours dans les deux pays. La discussion a entre autres
porté sur la réglementation des compétences aux différents niveaux étatiques. Bien que les deux pays soient des états fédérés,
les compétences y sont réglementées de façon dissemblable. Il va
sans dire que la taille des Länder allemand et des cantons joue un
rôle considérable. En outre, il faut savoir que l’Allemagne dispose,
en sus de la loi sur l’aménagement du territoire, d’une loi fédérale
sur les constructions, qui limite le champ d’application de la loi sur
l’aménagement du territoire aux seules questions de planiﬁcation.
La nouvelle loi allemande sur l’aménagement du territoire permet
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■

■

■

■
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«Raumplanung und Landwirtschaft», exposé et atelier dans le
cadre de la manifestation d’Agridea (24 août 2009, Münsingen BE)
«Seeufer: Allgemeingut oder Privatgut? Überlegungen aus
(planungs-) rechtlicher Sicht», exposé lors de la journée d’étude de KOMPAZ Forum Zürichsee (27 août 2009, Wädenswil
ZH)
«Bedeutet Wachstum der Bauzonen auch Wachstum der
Gemeinden?», exposé et atelier à l’occasion de la journée
d’étude annuelle de CIPRA (18 septembre 2009, Gamprin FL)
«Asymmetrie in der Zuteilung und Entschädigung von Eigentumsrechten», exposé dans le cadre d’une journée d’étude
d’Avenir Suisse et du «Netzwerk Stadt und Landschaft» de
l’EPF Zurich (22 octobre 2009, Zurich)
«Rechtlicher Rahmen für bauliche Massnahmen in Moorlandschaften», présentation lors de la manifestation du sanu (29
octobre 2009)
«Die Siedlungsenwicklung in der Schweiz», plusieurs exposés
à l’attention d’autorités communales, ainsi que d’associations
professionnelles et économiques de toute la Suisse
Reportage sur le développement de l’urbanisation en Suisse

VLP-ASPAN

■

■

■

dans le cadre d’une série d’émissions de «Kontext» sur Radio
DRS 2
Reportages et interviews consacrés au projet d’une nouvelle
loi sur le développement territorial, notamment: «Forum
Raumentwicklung» (ARE), Schweizerische Gewerbezeitung,
la revue juridique «Plädoyer», «Modulor» (revue consacrée
à l’architecture, l’immobilier et le droit) et «Thema Umwelt»
(publication PUSCH)
«Der Ausgleich planungsbedingter Vermögensvorteile im
schweizerischen Recht», in: «Flächenmanagement & Bodenordnung fub» (revue spécialisée allemande sur le logement,
la planiﬁcation et le cadastre)
«Freizeitaktivitäten und –anlagen im Wald». Die rechtlichen
Schranken», in: «Wald und Holz»

Il arrive que certains articles publiés dans INFORUM soient repris
par d’autres revues spécialisées. Ce fait est naturellement très réjouissant.
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COMPTE DE PERTES
ET PROFITS

au 31 décembre
en CHF
2009

année précédente

Services du secrétariat central

321‘353.00

309‘328.25

Honoraires

100‘962.25

43‘449.40

Recueil de jurisprudence

40‘930.00

37‘021.40

Vente de documentation

17‘078.75

34‘357.45

Travaux du secrétariat

17‘903.00

17‘458.60

144‘479.00

177‘041.40

1‘280‘181.20

1‘260‘599.10

Recettes

Cours
Cotisations
Contributions fédérales
Cotisations des membres
Revenu de la fortune
Autres recettes / liquidation des réserves
Recettes extraordinaires
Recettes totales

225‘000.00

225‘000.00

1‘055‘181.20

1‘035‘599.10

27‘351.61

47‘083.08

100‘000.00

30‘000.00

16‘328.55
1‘745‘214.36

1‘647‘010.43

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

Solde du compte de pertes et proﬁts
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198‘780.00

231‘192.40

1‘217‘949.55

1‘126‘747.40

292‘720.05

269‘971.31

81‘348.15

10‘743.80

1‘790‘797.75

1‘638‘654.91

-45‘583.39

8‘355.52

1‘745‘214.36

1‘647‘010.43

VLP-ASPAN

BILAN

au 31 décembre
en CHF
2009

année précédente

Liquidités

1‘237‘425.74

1‘286‘608.03

Débiteurs

36‘825.95

83‘931.55

8‘710.75

14‘396.63

Actif

Impôt anticipé
Actifs transitoires

8‘886.85

4‘416.40

851‘059.65

928‘181.25

1.00

1.00

2‘142‘909.94

2‘317‘534.86

Créanciers

65‘251.57

234‘472.95

Passifs transitoires

74‘865.00

72‘795.00

Capital
Mobilier
Actif total

Passif

Réserves

1‘111‘109.85

1‘073‘000.00

Capital

891‘683.52

937‘266.91

Capital du début

937‘266.91

928‘911.39

2‘142‘909.94

2‘317‘534.86

Proﬁt / pertes

-45‘583.39

8‘355.52

Solde du bilan

2‘142‘909.94

2‘317‘534.86

Passif total
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