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VLP‑ASPAN

Avant-propos

VLP-ASPAN jette des ponts

Walter Straumann
Direction des constructions et
de la justice du canton de Soleure,
Président de VLP-ASPAN

L’Association suisse pour l’aménagement national VLP-ASPAN
occupe dans le domaine du développement territorial une po‑
sition charnière entre la Confédération, les cantons, les villes et
les communes. Elle entretient également des liens étroits avec les
associations professionnelles, les hautes écoles et les acteurs de
l’aménagement du territoire issus de l’économie privée. Ces der‑
nières années elle a encore élargi ce vaste réseau, comme l’ex‑
pose la seconde partie du présent rapport d’activité. Par ailleurs,
VLP-ASPAN bénéficie d’un bon ancrage dans tout le territoire
suisse, ce qui lui permet de jeter des ponts entre les différentes
régions linguistiques. Ainsi, les échanges avec la Suisse italienne
se sont intensifiés, ce qui est réjouissant. L’intérêt accru qu’ont
manifesté les milieux politiques et économiques, mais aussi la
population et les médias pour le développement territorial a été
un facteur déclenchant de cette interconnexion grandissante. Cet
engouement a en effet incité VLP-ASPAN à intensifier ses actions
de relations publiques, ce qui a généré un nombre plus important
de requêtes de la part des médias et davantage de demandes
d’exposés. Bien que cette situation soit très stimulante, elle fait
aussi ressortir que les ressources humaines et financières de VLPASPAN sont limitées. L’association souhaiterait être encore plus
active, mais ses moyens n’y suffisent pas toujours.
Actuellement, VLP-ASPAN œuvre au développement de son ser‑
vice de conseil destiné aux cantons, aux villes et aux communes.
Durant l’été 2011, l’association a repris de l’Union des villes suisses
le secrétariat du «Réseau vieille ville», un centre de compétences
pour les questions lies à la revalorisation des centres historiques.
Cette activité sera prochainement intégrée au «Centre de conseil
pour le développement territorial» en phase de création, qui fonc‑
tionnera comme interface pour le public en matière de dévelop‑
pement du milieu bâti. Ce nouveau service permettra avant tout
de conseiller et de soutenir les villes et les communes en matière
de densification, d’aménagement des centres, de revalorisation
de quartiers et de promotion d’une urbanisation de qualité. Dans
ce projet aussi, la mise en réseau des différents acteurs et la pro‑
motion des offres existantes seront les éléments clés qui permet‑
tront de jeter de nouveaux ponts.
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Agglomérations

La politique des agglomérations
sera poursuivie
En 2001, la Confédération a lancé, en
collaboration avec les cantons, les villes
et les communes, une véritable politique
nationale des espaces urbains: la fameuse
politique des agglomérations. Dans ce
contexte a été fondée la Conférence tri‑
partite sur les agglomérations (voir infra)
et ont été mis en place différents pro‑
grammes soutenus par la Confédération
(projets d’agglomération «urbanisme et
transports», projets-modèles et «projets
urbains»). Au printemps 2011, le Conseil
fédéral a décidé, sur la base d’une évalua‑
tion externe, de poursuivre cette politique.
Il ressort de l’évaluation précitée que la
collaboration s’est améliorée tant au sein
des agglomérations qu’entre la Confédé‑
ration, les cantons, les villes et les com‑
munes, et que la politique des aggloméra‑
tions est bien acceptée à chacun des trois
niveaux institutionnels. Constatant que
les projets d’agglomération ont permis de
mieux coordonner le développement des
transports avec celui de l’urbanisation, les
auteurs du rapport recommandent main‑
tenant d’ancrer la politique des agglomé‑
rations dans la loi et d’élargir la palette des
thèmes abordés. Il incombe désormais à
l’ARE et au SECO d’examiner si, et dans
quels domaines, de nouveaux thèmes doi‑
vent être traités – la compétitivité et le dé‑
veloppement des espaces publics revêtant,
à cet égard, une importance prioritaire.

La Conférence tripartite sur les
agglomérations a fait ses preuves
La Conférence tripartite sur les aggloméra‑
tions CTA est la plate-forme de la Confé‑
dération, des cantons, des villes et des
communes dans le domaine de la politi‑
que des agglomérations. Instituée en 2001
par le Conseil fédéral, la Conférence des
gouvernements cantonaux, l’Association
des communes suisses et l’Union des villes
suisses, elle vise à améliorer la collabora‑
4

tion verticale entre les différents niveaux
institutionnels. Ainsi a-t-elle permis aux
différents acteurs impliqués d’échanger
des expériences sur le renforcement de la
compétitivité et l’élévation de la qualité
de vie dans les agglomérations, de déve‑
lopper des modèles pour y améliorer la
collaboration et d’apporter des réponses
concrètes à des questions de financement
et de péréquation des charges. Fin 2011,
les partenaires ont décidé de reconduire la
CTA. Le programme de travail 2012-2015
met toujours l’accent sur les défis auxquels
les agglomérations sont confrontées. Dé‑
sormais, cependant, la politique des agglo‑
mérations devra davantage tenir compte
des besoins des territoires d’action englo‑
bant les grandes villes (espaces métropo‑
litains et Région capitale suisse). Comme
les espaces urbains et ruraux constituent
aujourd’hui des espaces de vie et d’acti‑
vité économique étroitement imbriqués, la
CTA se préoccupera dorénavant aussi de
l’intégration des espaces ruraux dans la
collaboration tripartite.

«Projets urbains» – pour une
meilleure intégration sociale dans
les quartiers
Le programme fédéral «Projets urbains –
Intégration sociale dans des zones d’habi‑
tation» vise à répondre, par une approche
globale, aux défis complexes que pose le
développement de certains quartiers ur‑
bains. Le programme s’adresse aux villes
petites et moyennes, ainsi qu’aux com‑
munes suburbaines. De 2012 à 2015, dix
communes bénéficieront, dans le cadre
d’une deuxième phase-pilote, d’un soutien
technique et financier devant leur permet‑
tre de renforcer leur cohésion sociale et
d’améliorer leur qualité de vie. La sélection
des projets soumis en 2011 ne reposait
pas uniquement sur leur qualité intrinsè‑
que, mais aussi sur la volonté de renforcer
des projets urbains déjà en cours, tout en
élargissant l’éventail des expériences par

de nouveaux projets. Ont ainsi été rete‑
nues les communes d’Aarburg (AG), d’Ol‑
ten (SO), de Pratteln (BL), de Regensdorf
(ZH), de Rorschach (SG), de Schlieren (ZH),
de Spreitenbach (AG), de Vernier (GE), de
Versoix (GE) et de Vevey (VD). En plus du
soutien technique qu’elle offre, la Confé‑
dération participe à raison d’au maximum
50 pour cent des coûts, avec un plafond
compris entre 150’000 et 200’000 francs
par projet. Une plate-forme d’échange réu‑
nit deux fois par année la Confédération et
les communes et cantons concernés.

L’Ouest lausannois décroche le Prix
Wakker 2011
Le Prix Wakker 2011 a été décerné aux
neuf communes de l’Ouest lausannois:
Bussigny, Chavannes, Crissier, Ecublens,
Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix
et Lausanne. à travers cette distinction,
Patrimoine suisse récompense les commu‑
nes pour leur action conjointe de mise en
valeur de leur territoire, d’organisation de
leur développement et de création d’une
identité cohérente. Ancien territoire ru‑
ral, l’Ouest lausannois s’est développé de
façon anarchique, produisant une agglo‑
mération peu attractive, comptant 75’000
habitants et quelque 50’000 emplois. Cet‑
te urbanisation rapide et dispersée a en‑
gendré des problèmes de trafic et de pol‑
lution. Le moratoire sur les constructions
promulgué par le canton a incité les neuf
communes à conclure un accord et à se
doter d’un outil de planification commun:
le Schéma directeur de l’Ouest lausannois
SDOL. La région se prépare ainsi à se muer
en une véritable ville et à accueillir entre
20’000 et 30’000 nouveaux résidents d’ici
2020. Gares, ligne de tram, parcs, quar‑
tiers restructurés et vivifiés, se développent
en suivant les principes du développement
durable. L’organisation systématique de
concours pour les projets d’une certaine
envergure permet d’obtenir une meilleu‑
re qualité architecturale, comme en té‑
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Collaboration
internationale

moignent l’ancienne zone industrielle de
Malley ou, à Renens, la gare et la nouvelle
place du Marché, qui redonne un cœur à
la ville. Par le passé, le Prix Wakker visait
surtout à promouvoir la conservation des
centres historiques. Aujourd’hui, il distin‑
gue les communes qui s’efforcent, dans
le cadre de leur développement, d’assu‑
rer la qualité architecturale des nouvelles
constructions, de traiter avec doigté la
substance bâtie historique et de pratiquer
un aménagement local exemplaire.

Programmes internationaux de
développement territorial
En matière d’organisation du territoire,
l’un des grands enjeux consiste, pour la
Suisse, à entretenir des échanges soutenus
avec les partenaires et les pays limitrophes
dont les territoires et les infrastructures
sont étroitement liés aux siens. Aussi la
Suisse participe-t-elle à divers programmes
européens.
Conformément au système de rotation
convenu entre les États signataires, c’est
la Suisse qui assume, en 2011 et 2012, la
présidence de la Convention alpine, le pre‑
mier accord international contraignant qui
ait jamais été conclu pour assurer la pro‑
tection et le développement durable d’une
région de montagne. La Suisse a ratifié la
convention-cadre, mais pas les protocoles
de mise en œuvre – même si elle les appli‑
que dans les faits.
Les programmes INTERREG ont été lancés
en 1990 par l’Union européenne dans le
but de favoriser l’intégration à l’intérieur
de l’espace européen, ainsi qu’un déve‑
loppement équilibré par-delà les frontières
nationales. Les volets A et C (coopération
transfrontalière et interrégionale) sont sur‑
tout du ressort des cantons et des régions.
Dans le cadre d’INTERREG IV A, destiné à
favoriser la coopération entre les régions
appartenant à différents pays mais pos‑
sédant une frontière commune, la Suisse
participe aux quatre programmes Bassin
lémanique, Arc jurassien, Alpes rhénanes
– lac de Constance – Haut-Rhin et Italie –
Suisse.

étaient en cours: le projet DEMOCHANGE
s’intéresse depuis 2009 aux effets du chan‑
gement démographique dans l’espace al‑
pin. Dans le cadre du projet iMONITRAF!,
les régions impliquées cherchent à rendre
le trafic longeant les principaux axes trans
alpins le moins polluant possible, tout en
garantissant à la population une bonne
qualité de vie et des perspectives écono‑
miques favorables. Le programme CLISP
(Climate Change Adaptation by Spatial
Planning in the Alpine Space), désormais
terminé, était consacré à la question de
savoir dans quelle mesure l’aménagement
du territoire était capable de s’adapter au
changement climatique. Quant au projet
KARIM, il a pour but de promouvoir l’inno‑
vation et la collaboration transfrontalière
entre PME.
Le réseau ESPON (European Spatial Plan‑
ning Observation Network) vise à mettre
sur pied un système permanent d’observa‑
tion du territoire européen. Le programme
ESPON 2013 a pour objectif de comparer
les régions européennes et de contribuer
à un développement territorial équilibré
à l’échelle de l’Europe. Suite à l’appel à
projets lancé en 2011 ont été remises 48
propositions, dans certaines desquelles
étaient impliqués trois partenaires suisses.
www.are.admin.ch > Thèmes > Collaboration
internationale
www.regiosuisse.ch > ETZ

Dans le domaine de la coopération trans‑
nationale, INTERREG IV B vise à promou‑
voir une meilleure intégration territoriale
en Europe grâce à la formation de grands
groupes de régions. La coordination en‑
tre les partenaires suisses est assurée par
l’ARE. En 2011, différents programmes
5
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Collaborations audelà des frontières
institutionnelles

Communication

Les fusions de communes se
poursuivent

Débat en ligne sur le
développement urbain

Début 2012, la Suisse comptait 2495 com‑
munes, soit 56 de moins qu’un an aupara‑
vant (2551). Entre mi-2011 et début 2012,
quelque 65 communes vaudoises ont fu‑
sionné pour n’en plus former que 16. Dans
les cantons de Berne, de Fribourg, de So‑
leure, des Grisons et d’Argovie, sept com‑
munes sont nées, jusqu’à début 2012, de
la fusion de 14. Depuis 1860, où la Suisse
comptait pas moins de 3146 communes,
leur nombre n’a cessé de diminuer. Il est
probable que d’autres communes fusion‑
neront encore pour rationaliser leur fonc‑
tionnement et accroître leur compétitivité
dans un contexte de concurrence.

En ville de Zurich, l’essor que connaît l’im‑
mobilier inquiète une partie de la popula‑
tion. Pour répondre à cette préoccupation,
l’exécutif de la Ville a cherché le dialogue
avec les habitants et organisé durant trois
jours, en septembre 2011, un débat en li‑
gne sur le développement urbain. Les per‑
sonnes vivant à Zurich, mais aussi celles y
travaillant, y étudiant, y faisant leurs achats
et y profitant de l’offre culturelle, étaient
invitées à exprimer leur vision du dévelop‑
pement futur de la ville et à en discuter. Les
débats, animés par des professionnels et
commentés par des experts, portaient sur
les questions suivantes: Comment Zurich
doit-elle évoluer sur le plan urbanistique?
Où sont les limites de la ville? Comment
souhaitons-nous cohabiter? Comment
vivre avec 2000 watts? Comment nous
déplaçons-nous dans la ville? Engagées
et contradictoires, les discussions ont été
alimentées par près de 2000 contributions
fournies par quelque 3500 visiteurs.

Une présentation captivante des
enjeux de l’aménagement du
territoire
Pour que les mesures d’aménagement du
territoire et les projets d’urbanisme em‑
portent l’adhésion de la population, il faut
que celle-ci soit sensibilisée aux enjeux qui
sous-tendent la transformation de son
cadre de vie. En 2010, le canton d’Argo‑
vie a documenté l’évolution de son terri‑
toire de façon captivante et intelligente au
moyen du portail vidéo «zeitraumaargau.
ch». Cette plate-forme multimédia permet
d’accéder à 400 films selon des critères
géographiques, chronologiques et thé‑
matiques, ainsi que via différentes cartes.
Tirant le meilleur parti possible d’Internet,
tant en termes de conception graphique
que d’interaction, le site a décroché, dans
le cadre du concours «Best of Swiss Web
Award 2011», deux médailles d’or dans les
6

catégories «Public Affairs» et «Creation».
La plate-forme est régulièrement complé‑
tée par de nouveaux documents.
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Compensation
de la plus-value

En 2011, la compensation des plus-values
résultant de mesures d’aménagement a
fait l’objet de nombreux débats. Ceux-ci
portaient, d’une part, sur l’introduction
d’une réglementation plus contraignante
au niveau fédéral et, d’autre part, sur les
efforts entrepris par différents cantons
pour instaurer, à leur niveau, un système
de prélèvement conforme à la LAT.

Débats relatifs à la réglementation
fédérale
L’un des principaux enjeux de la première
grande étape de révision de la LAT (contreprojet indirect à l’Initiative pour le paysa‑
ge) consiste à rendre plus contraignante
l’actuelle disposition relative à la compen‑
sation de la plus-value (art. 5 LAT, voir
«Droit»). Alors que le Conseil fédéral ne
souhaitait apporter aucune modification
au mandat confié par la loi aux cantons, le
Conseil des États s’est prononcé, lors de la
session d’automne 2010, en faveur d’une
disposition plus incisive. Ainsi la Chambre
haute entendait-elle imposer aux cantons
de prélever une taxe d’au moins 25% sur
la plus-value résultant des nouveaux clas‑
sements en zone à bâtir, et d’en affecter le
produit, en priorité, au déclassement des
terrains sis dans des zones à bâtir surdi‑
mensionnées et, à défaut, à d’autres me‑
sures d’aménagement du territoire. Le pro‑
jet du Conseil des États prévoyait en outre
qu’une réglementation fédérale subsidiai‑
re s’appliquerait si les cantons n’avaient
pas introduit la taxe en question dans un
délai de deux ans. Le Conseil national a
rejeté ces propositions, ainsi que celle de
la commission chargée de l’examen préa‑
lable, qui consistait à laisser aux cantons le
choix entre le prélèvement d’une taxe sur
la plus-value et la compensation de tout
nouveau classement en zone à bâtir par un
déclassement équivalent. Quant aux can‑
tons, ils ont préconisé – par l’intermédiaire
de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des travaux publics, de l’amé‑

nagement du territoire et de la protec‑
tion de l’environnement DTAP – que soit
introduite une taxe d’au moins 20% sur
les plus-values générées par les nouveaux
classements, que le produit de cette taxe
soit affecté à des mesures d’aménagement
du territoire, et qu’aucun terrain ne puisse
plus être classé en zone à bâtir au cas où le
canton concerné n’aurait pas introduit la‑
dite taxe dans un délai de cinq ans. Lors de
la session d’hiver 2011, le Conseil d’État
a pour l’essentiel repris la proposition de
la DTAP, de sorte que le Conseil national
devra se repencher sur le dossier durant la
première moitié de 2012.

Efforts entrepris dans les cantons
Pendant que les Chambres débattent de
l’introduction d’une taxe sur la plus-value
au niveau fédéral, plusieurs cantons sont
en train d’élaborer, à leur niveau, les bases
légales nécessaires au prélèvement d’une
telle taxe. Dans le canton de Genève, des
dispositions dans ce sens sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2011, Genève étant
ainsi, après Bâle-Ville et Neuchâtel, le troi‑
sième canton à satisfaire aux exigences de
la LAT. La réglementation édictée dans le
canton lémanique reste toutefois assez
modeste, puisque le taux de contribu‑
tion n’est que de 15% et qu’aucune taxe
n’est perçue sur les montants inférieurs à
100’000 francs. Dans le canton du Tessin,
le Conseil d’État a mis en consultation,
en 2011, un projet de loi allant beaucoup
plus loin. Celui-ci prévoit en effet le prélè‑
vement d’une taxe de 40% et ce, non seu‑
lement en cas de nouveau classement en
zone à bâtir, mais aussi en cas de change‑
ment d’affectation ou d’augmentation des
possibilités de construire au sein même de
la zone à bâtir. Sur le principe, le projet a
été bien accueilli, mais il a fait l’objet de
nombreuses demandes de modifications
de détail. Dans le cadre de la révision de
la loi thurgovienne sur les constructions, le
législatif cantonal a approuvé l’introduc‑

tion d’une taxe sur la plus-value, mais sous
une forme édulcorée par rapport au projet
de l’exécutif (taux de taxation de 20% au
lieu de 40%). Un référendum administratif
ayant été déposé, les citoyens se pronon‑
ceront à leur tour sur le projet. En janvier
2011, le Grand Conseil vaudois a approuvé
un projet de taxation destiné à couvrir les
dépenses d’équipement communautaire
liées à des mesures d’aménagement du
territoire. Selon ce projet, les communes
peuvent – pour autant qu’elles se soient
dotées d’un règlement approuvé par le
canton – prélever jusqu’à 50% des dé‑
penses d’équipement communautaire qui
excèdent le cadre de l’équipement techni‑
que au sens de l’art. 19 LAT. Quant aux
cantons de Berne, des Grisons, de Glaris et
d’Obwald, ils disposent d’ores et déjà de
bases légales permettant aux communes
de prélever une contribution de plus-value
par voie contractuelle.
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Constructions
hors zone à bâtir

Dangers naturels

Bâtiments d’habitation sis hors
zone à bâtir

Garde de chevaux hors de la zone
à bâtir

La majorité des cartes de dangers a
été établie

Suite à l’initiative déposée par le canton
de St-Gall, le Parlement fédéral a adopté
une modification des dispositions de la
LAT relatives aux constructions hors zone
à bâtir. Désormais, les bâtiments d’habi‑
tation agricoles qui ne sont plus utilisés
conformément à leur destination pourront
bénéficier du régime dérogatoire de l’art.
24c LAT même s’ils n’ont cessé d’être utili‑
sés comme habitations agricoles qu’après
le 1er juillet 1972. De tels bâtiments pour‑
ront donc dorénavant aussi être agrandis
hors du volume bâti existant et faire l’objet
d’une démolition-reconstruction volontai‑
re. Mis en consultation au printemps 2011,
le projet de loi a remporté une large ad‑
hésion. Certaines critiques ont néanmoins
été émises, notamment à propos des
conséquences négatives que les nouvelles
dispositions pourraient entraîner pour le
paysage et l’agriculture. Ainsi les nouvelles
possibilités octroyées sont-elles suscepti‑
bles de provoquer une hausse considéra‑
ble des prix des terrains – en particulier à
proximité des grands centres touristiques
et des agglomérations – et de conduire
à ce que les activités agricoles source de
nuisances sonores et olfactives subissent
des restrictions. Lorsque le Conseil natio‑
nal s’est à nouveau penché sur le dossier,
il a proposé de nouveaux assouplissements
que n’appelaient nullement les résultats de
la consultation, et auxquels le Conseil des
États a souscrit lors de la session d’hiver
2011 – ce qui ne manque pas de surpren‑
dre eu égard aux critiques susmentionnées
(qui n’émanaient pas que des organisa‑
tions environnementales) et au fait que le
canton de St-Gall s’était déclaré entière‑
ment satisfait par le projet. Les nouvelles
dispositions devraient entrer en vigueur à
l’été 2012, en même temps que l’adapta‑
tion de l’OAT.

Un autre volet de révision de la LAT concer‑
ne la garde de chevaux. Les travaux y rela‑
tifs font suite à une initiative parlementaire
déposée par le conseiller national Darbel‑
lay, demandant que soient assouplies ou
abrogées les dispositions restreignant ex‑
cessivement les possibilités de détenir des
chevaux à des fins sportives ou de loisirs en
zone agricole. Ici encore, la Commission
de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’énergie du Conseil natio‑
nal a élaboré son propre projet de révision,
qui a été mis en consultation début 2012.
Les dispositions relatives aux construc‑
tions hors de la zone à bâtir devant être
entièrement remaniées dans le cadre de
la deuxième grande étape de révision de
la LAT, de telles révisions ponctuelles, très
rapprochées dans le temps, sont problé‑
matiques. Non seulement elles nuisent
à la sécurité du droit, mais elles risquent
aussi de compromettre la création d’une
réglementation cohérente en matière
de constructions hors de la zone à bâtir.
S’agissant de la garde de chevaux en zone
agricole, une révision anticipée se justifie
d’autant moins qu’elle répond à des inté‑
rêts particuliers.

Au printemps 2011, les cantons avaient
établi 70% de leurs cartes de dangers. Les
30% restants étaient en cours d’élabora‑
tion ou en voie d’achèvement. Certains
grands cantons n’ont pu tenir le délai fixé
par la Confédération (fin 2011). Des aides
financières fédérales devront leur permet‑
tre de mener à bien ces travaux jusqu’en
2013. Les cartes de dangers indiquent
quelles sont les zones urbanisées que me‑
nacent des catastrophes naturelles telles
qu’avalanches, glissements de terrain et
autres inondations. Afin de prévenir effi‑
cacement les risques, les communes sont
appelées à adapter au plus vite leur amé‑
nagement et en particulier leurs plans d’af‑
fectation. Ces cartes permettent aussi aux
propriétaires de s’informer sur les mesures
qu’ils peuvent prendre à leur niveau.
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Indépendamment de ces péripéties légis‑
latives, le guide intitulé «Comment l’amé‑
nagement du territoire appréhende les ac‑
tivités liées au cheval», publié par l’ARE en
2003, a été actualisé. Certains thèmes ont
été approfondis et les explications relati‑
ves à la garde de chevaux à titre de loisirs
ont été précisées et complétées au vu de la
révision dont ont fait l’objet, en 2007, les
dispositions légales y afférentes.

www.bafu.admin.ch > Thèmes > Dangers naturels

Réserver l’espace nécessaire aux
étendues et aux cours d’eau
Le 1er juin 2011 est entrée en vigueur la
révision de l’ordonnance fédérale sur la
protection des eaux OEaux. Cette révi‑
sion reposait sur celle de la loi correspon‑
dante, que le Parlement avait adoptée à
titre de contre-projet indirect à l’initiative
populaire «Eaux vivantes», lancée par la
Fédération suisse de pêche. La nouvelle
législation comprend, entre autres, diver‑
ses dispositions destinées à réserver l’es‑
pace nécessaire aux étendues et aux cours
d’eau. Ainsi exige-t-elle des cantons qu’ils
déterminent l’espace nécessaire aux eaux
superficielles et qu’ils veillent à ce que les
plans directeurs et les plans d’affectation
en tiennent compte. L’ordonnance de
1999 sur l’aménagement des cours d’eau
comportait certes déjà une disposition si‑
milaire. Ce qui est nouveau, cependant,
c’est que le Conseil fédéral règle désor‑
mais les détails dans l’OEaux et qu’il y défi‑
nit, pour l’espace à réserver aux étendues

VLP‑ASPAN

et aux cours d’eau, des exigences minima‑
les qui vont bien plus loin qu’auparavant.
De plus, les nouvelles dispositions transi‑
toires sont assez strictes. Des incertitudes
subsistent toutefois quant à l’application
de certaines dispositions, par exemple en
ce qui concerne la fonction des surfaces
d’assolement dans l’espace réservé à l’eau,
ou le non-respect des distances minimales
dans la «zone densément bâtie». Pour les
cantons et les communes, la nouvelle ré‑
glementation pose de sérieux problèmes
d’exécution, raison pour laquelle elle a
suscité un certain mécontentement. La
Conférence suisse des directeurs des tra‑
vaux publics, de l’aménagement du ter‑
ritoire et de la protection de l’environne‑

ment cherche actuellement à clarifier les
choses avec le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’éner‑
gie et de la communication.

Les dangers naturels en milieu
urbain
En collaboration avec l’Institut de géogra‑
phie de l’Université de Zurich et différents
partenaires issus de la Confédération, des
cantons, des communes et des assurances
immobilières, le centre «Urban Landsca‑
pe» de la Haute école zurichoise de scien‑
ces appliquées s’est penché sur la question
de savoir comment mieux nous protéger
des dangers naturels tels que glissements
de terrain, inondations et laves torrentiel‑

les. Les résultats de ces travaux ont été
publiés, en 2011, dans un ouvrage intitulé
«Naturgefahren im Siedlungsraum». Y
sont présentées différentes stratégies pour
mieux intégrer les dangers naturels dans la
planification territoriale et urbaine et pour
réduire durablement les risques. La prise
en compte de la topographie revêt, à cet
égard, une importance de premier plan.
Une prévention efficace nécessite qu’auto‑
rités communales, aménagistes, architec‑
tes, propriétaires fonciers et experts en
matière de dangers naturels discutent en‑
semble des mesures envisageables.
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Développement du
milieu bâti

Densification et qualité urbaine
La densification du milieu bâti requiert
sensibilité et doigté, comme l’ont notam‑
ment confirmé les deux journées d’étude
que VLP-ASPAN a organisées, en 2011, à
Baden et Neuchâtel (voir partie «Rapport
d’activité 2011»). Dans ce domaine, il
n’existe pas de recettes universelles, l’en‑
jeu étant bien plutôt de tenir compte des
spécificités du contexte. À cet égard, il
convient de prendre en considération des
critères aussi divers que la morphologie,
les espaces libres, l’équipement et la struc‑
ture démographique du quartier concerné.
Pour aider les communes dans l’entreprise
délicate que représente tout projet de
densification, le bureau d’études Metron
a développé une méthode reposant sur
sept instruments spécialement conçus.
Avant toute chose, il s’agit de vérifier que
le quartier en question se prête bel et bien
à être densifié – ce qui n’est pas toujours
le cas. L’équilibre entre densité et qualité,
la définition des besoins en espaces libres,
la faisabilité économique des opérations
et la dimension temporelle du processus
de transformation sont autant d’aspects
cruciaux que la boîte à outils de Metron,
principalement destinée aux communes
sub- et périurbaines, permet de traiter.

Réduction des zones à bâtir: quatre
concepts sous la loupe
Dans le cadre des délibérations parlemen‑
taires relatives au contre-projet indirect à
l’Initiative pour le paysage (voir «Droit»),
quatre moyens de réduire la surface des
zones à bâtir ont été examinés sous l’an‑
gle de leurs répercussions financières et de
leur efficacité: la perception d’une taxe sur
la plus-value résultant des nouveaux clas‑
sements en zone à bâtir; l’affectation par‑
tielle de l’impôt sur les gains immobiliers à
des mesures d’aménagement du territoire;
la compensation de tout nouveau classe‑
ment en zone à bâtir par le déclassement
d’une surface équivalente (compensation
10

réelle); des dispositions plus contraignan‑
tes en faveur de la densification du mi‑
lieu bâti. Selon l’étude commandée par
la Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’éner‑
gie du Conseil national CEATE-N, c’est la
taxe sur la plus-value qui représenterait,
à l’horizon 2015, le meilleur moyen d’as‑
surer, sur le plan national, une meilleure
répartition des réserves de terrains à bâtir
et, indirectement, une réduction des ré‑
serves excédentaires. À l’horizon 2030, la
compensation réelle se rapprocherait, en
termes d’efficacité, de la taxe sur la plusvalue. Étant indépendante des nouveaux
classements, l’affectation partielle de l’im‑
pôt sur les gains immobiliers à des mesu‑
res d’aménagement ne serait efficace que
dans les cantons disposant déjà d’impor‑
tantes réserves de terrains à bâtir. Il s’agit
cependant moins, dans ces cantons, d’as‑
surer une meilleure répartition des zones
constructibles que d’en réduire la surface
excédentaire. Quant à la densification des
zones déjà urbanisées, elle est jugée peu
apte à réduire les réserves de terrains à
bâtir. Ce concept ne doit pas être aban‑
donné pour autant, car il revêt une grande
importance par ailleurs. Estimant que les
résultats de l’étude pouvaient intéresser
un public élargi, la CEATE-N a décidé de
les publier.

sés et sur le soutien que peuvent apporter
les pouvoirs publics. Afin de proposer des
recommandations les plus complètes pos‑
sibles, le rapport aborde aussi la question
de la déconstruction. Parmi les principales
causes de vacance figurent le ralentisse‑
ment économique et/ou le recul démo‑
graphique, l’âge et l’état des bâtiments,
le manque de professionnalisme dans la
commercialisation des objets vacants, ainsi
que le surdimensionnement des zones à
bâtir, qui fait paraître la construction en
rase campagne plus intéressante que les
rénovations dans les centres des villages.
Parmi les stratégies et mesures suscepti‑
bles d’encourager la réaffectation des bâ‑
timents d’habitation existants comptent,
entre autres, l’amélioration de l’attractivité
des sites (en particulier de l’accessibilité
des biens-fonds concernés), la mise sur
le marché de logements spécifiquement
destinés aux pendulaires et aux retraités,
la mise en place d’une plate-forme d’in‑
formation (offre et demande, conseils en
matière de rénovation, etc.), la gestion
stratégique des terrains à bâtir et le sub‑
ventionnement des stratégies de démo‑
lition par le biais d’impôts sur les gains
immobiliers ou de taxes sur les plus-values
(primes à la démolition).
www.bwo.admin.ch > Publications > Rapports de
recherche > Marché du logement

www.are.admin.ch > Publications > Droit

Que faire des habitations
sous-utilisées?
Une étude publiée en 2011 par l’OFL exa‑
mine comment les anciens bâtiments d’ha‑
bitation sous-utilisés peuvent être affectés
à un nouvel usage ou, à défaut, dans quels
cas une démolition se révèle plus judicieu‑
se. En se basant sur les exemples de l’ar‑
rière-pays glaronais et de l’Ajoie, l’étude
explore des pistes de solution concrètes,
l’accent étant mis sur l’évaluation des po‑
tentiels de réaffectation, sur l’identification
de groupes cibles potentiellement intéres‑

Outils de planification stratégique
pour les centres historiques
Le Réseau vieille ville, dont le siège se
trouve depuis mi-2011 chez VLP-ASPAN, a
développé un nouvel outil pour aider les
centres historiques à gérer leur développe‑
ment: la «stratégie de valorisation». Celleci permet d’évaluer le potentiel des centres
de localités en matière de commerce de dé‑
tail, d’habitat et d’espace public, puis d’en
dégager des perspectives et des options
de développement. La stratégie de valori‑
sation complète l’«analyse de la ville», un
instrument que le Réseau vieille ville avait
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déjà mis en place pour apporter aux locali‑
tés un regard extérieur sur leur situation et
leur évolution prévisible, et qui porte plus
spécifiquement sur les mutations struc‑
turelles affectant le commerce de détail.
Afin de déterminer ce que les différents
immeubles pourraient devenir, l’analyse
de la ville débouche sur des propositions
d’actions concrètes, comme l’élaboration
d’une stratégie de valorisation, la mise en
réseau des propriétaires de la rue ou du
quartier, ou encore la réalisation d’analy‑
ses par bâtiment. Les résultats s’adressent
aussi bien aux privés qu’aux politiques et à
l’administration.
www.netzwerk-altstadt.ch

Les rues sont des espaces de vie
En milieu urbain, les rues ne sont pas seu‑
lement des voies de circulation, mais aussi
de véritables lieux de vie. Avec l’augmen‑
tation du trafic individuel motorisé, les
conflits s’intensifient entre la fonction de
desserte des rues et leur vocation d’espa‑
ces publics à usage mixte. Le trafic porte
atteinte à la tranquillité des riverains, à la
qualité de l’air, aux sites construits et, par‑
tant, à la qualité de vie de la population.
Aussi les responsables de la planification
sont-ils appelés à se préoccuper davan‑
tage des rues qui traversent les territoires
urbanisés et à chercher comment concilier
besoins en matière de desserte et préven‑
tion du bruit et des risques d’accidents.
Éditée en 2011 par l’OFEV, la publication
«Développement durable et conception
des espaces routiers en zone résidentielle»
propose des méthodes permettant de tenir
compte, de manière adaptée au contexte,
des exigences en partie contradictoires
auxquelles l’espace-rue doit répondre.
www.bafu.admin.ch > Publications > Bruit

Lucerne: deux guides pour mieux
développer le milieu bâti

Comparaison intercantonale en
matière de durabilité

Le canton de Lucerne a publié deux guides
susceptibles de fournir aux communes –
lucernoises et autres – de précieuses pistes
quant à la manière de gérer leur dévelop‑
pement. Le premier, intitulé «Kommunales
Siedlungsleitbild», montre aux communes
qui se lancent dans la révision de leur plan
d’affectation comment elles peuvent abor‑
der l’élaboration de leur conception direc‑
trice en matière d’urbanisation, à quoi elles
doivent en particulier prêter attention et
en quoi il est utile de faire participer la po‑
pulation suffisamment tôt. Le second, in‑
titulé «Ortsplanungen mit Bebauungskon‑
zepten», présente une démarche – déjà
testée par plusieurs communes du canton
– pour classer et déclasser des terrains.
Cette méthode consiste à ne procéder aux
classements ou déclassements définitifs
qu’une fois qu’ont été élaborés, discutés
et mis au point, pour les secteurs concer‑
nés, des concepts d’urbanisation. D’une
part, la démarche permet à la commune, à
la population et aux voisins de se faire une
idée concrète du développement futur
des secteurs en question, et de mieux se
positionner par rapport à l’adaptation du
plan de zones. D’autre part, elle diminue
les risques d’oppositions et augmente les
chances qu’ont les maîtres d’ouvrage de
voir leurs projets se réaliser. La méthode
prévoit que la commune et les propriétai‑
res concernés passent un contrat destiné à
régler la procédure de planification et à as‑
surer la disponibilité des terrains. Comme
le précise le guide, le canton de Lucerne
n’admet pas que ledit contrat prévoie une
contribution de plus-value, même sous
forme de prestations en nature. Une telle
solution est toutefois envisageable dans
certains autres cantons.

En 2011, 19 cantons ont fait évaluer leur
situation en matière de développement
durable à l’aune d’indicateurs relevant
des domaines environnemental, social et
économique. C’est le canton de Zoug qui
est arrivé en tête de classement, notam‑
ment grâce à sa politique rigoureuse de
protection des espaces naturels au moyen
des instruments d’aménagement du terri‑
toire. Le canton de Bâle-Campagne, arrivé
en deuxième position, s’est vu attribuer la
meilleure note dans le domaine «société»,
tandis que celui de Schaffhouse, classé
troisième, a obtenu le meilleur résultat
dans le domaine «économie». Parmi les
34 indicateurs pris en compte figuraient
des critères aussi divers que le nombre de
personnes actives dans des secteurs inno‑
vants, les surfaces construites, la qualité de
la nappe phréatique ou la proportion de
femmes occupant des postes de cadres.
Les résultats de l’enquête renseignent sur
les forces et les faiblesses des cantons, et
permettent à chacun d’entre eux d’identi‑
fier les domaines dans lesquels des amé‑
liorations s’imposent. Le système d’indica‑
teurs utilisé a été élaboré par le groupe de
travail «Cercle indicateurs», auquel parti‑
cipent l’ARE, l’OFS, l’OFEV et un nombre
croissant de cantons et de villes.

www.rawi.lu.ch

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

La Confédération soutient les quar‑
tiers durables
En 2011, 26 communes se sont portées
candidates pour participer au programme
«Quartiers durables» de la Confédération.
18 d’entre elles – onze de Suisse romande
et sept de Suisse alémanique – bénéficie‑
ront durant 14 mois d’un suivi technique
qui les aidera à utiliser le nouvel instrument
«quartiers durables by sméo» (voir infra) et
à développer leurs projets de quartiers. Les
projets qui ont été soumis à la Confédé‑
11

2011 Développement du territoire

Droit

ration allaient de la construction de nou‑
veaux quartiers à la réaffectation de friches
industrielles, en passant par la requalifica‑
tion de quartiers existants. Certains projets
faisaient encore l’objet de concours, alors
que dans d’autres, la première pierre avait
déjà été posée. Les projets retenus éma‑
nent aussi bien de petites communes que
de villes moyennes ou grandes comme Fri‑
bourg et Genève.
L’outil «quartiers durables by sméo» a été
développé par l’OFEN et l’ARE en collabo‑
ration avec le canton de Vaud, la Ville de
Lausanne et la région de l’Ouest lausan‑
nois. Il doit permettre d’identifier le plus
tôt possible les forces et les faiblesses des
projets sous l’angle de la durabilité, tout en
garantissant la coordination entre les diffé‑
rents acteurs impliqués. Il peut être utilisé
aussi bien dans les phases de conception
que de mise en œuvre et d’exploitation.
La publication «Quartiers durables. Défis
et opportunités pour le développement
urbain» propose une introduction à cet
instrument.
www.are.admin.ch > Thèmes > Développement
durable > Programme d’encouragement

Révisions de la LAT
Après l’échec de la révision totale de la loi
sur l’aménagement du territoire, qui devait
être rebaptisée loi sur le développement
territorial, diverses révisions partielles sont
en cours de discussion. La première des
cinq étapes de révision prévues, entrée en
vigueur le 1er juillet 2011, visait à réguler
la construction de résidences secondaires
(voir «Résidences secondaires»). La secon‑
de, portant sur les bâtiments d’habitation
agricoles sis hors de la zone à bâtir (initia‑
tive du canton de St-Gall), a été approuvée
par le Parlement lors de la session d’hiver
2011 (voir «Constructions hors zone à
bâtir»). Ce qu’il est convenu d’appeler la
«1ère étape» de révision de la LAT, et qui
doit servir de contre-projet indirect à l’Ini‑
tiative pour le paysage lancée par les or‑
ganisations environnementales, a déjà fait
l’objet de délibérations au sein des deux
Chambres fédérales, mais n’a pas encore
été adopté pour cause de divergences. La
phase de révision suivante portera, suite
à l’initiative parlementaire déposée par le
conseiller national Darbellay, sur l’assou‑
plissement des dispositions relatives à la
garde de chevaux en zone agricole (voir
«Constructions hors zone à bâtir»). Vien‑
dra enfin le tour de la «2e étape» de révi‑
sion de la LAT, qui devrait être la dernière.

Révision de la LAT, «1ère étape»
Le Conseil fédéral et le Parlement enten‑
dent proposer, à titre de contre-projet in‑
direct à l’initiative populaire «De l’espace
pour l’homme et la nature» (Initiative pour
le paysage), une révision de la LAT se li‑
mitant au domaine de l’urbanisation («1ère
étape» de révision). Le projet soumis aux
Chambres précise les indications que doi‑
vent comporter les plans directeurs canto‑
naux en matière d’urbanisation, ainsi que
les exigences applicables à la délimitation
des zones à bâtir. Alors que, lors de la ses‑
sion d’automne 2010, le Conseil des États
s’était dans une large mesure rallié au pro‑
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jet du Conseil fédéral et était même allé
plus loin en prévoyant une taxe sur la plusvalue, le Conseil national est, lors de la
session d’automne 2011, revenu en arrière
sur plusieurs points essentiels et s’est caté‑
goriquement opposé à l’instauration d’un
mécanisme plus contraignant de prélève‑
ment de la plus-value. Lors de la session
de décembre 2011, le Conseil des États
a dans une large mesure campé sur ses
positions et a pour l’essentiel repris, en ce
qui concerne la taxe sur la plus-value, les
dispositions qu’avait proposées la Confé‑
rence suisse des directeurs des travaux
publics, de l’aménagement du territoire et
de la protection de l’environnement (voir
«Compensation de la plus-value»). La bal‑
le est désormais à nouveau dans le camp
du Conseil national.

Révision de la LAT, «2e étape»
La «2e étape» de révision de la LAT sera
un vaste chantier. Les domaines abordés
seront si nombreux que l’on peut prati‑
quement parler, à cet égard, d’une révision
totale. En 2010, l’ARE a institué, avec la
participation de la Conférence suisse des
directeurs des travaux publics, de l’aména‑
gement du territoire et de la protection de
l’environnement, sept groupes de travail
chargés d’élaborer des propositions relati‑
ves aux thèmes suivants:
■■ Planification fédérale
■■ Planification cantonale
■■ Planification à l’échelle des espaces
fonctionnels
■■ Protection et utilisation du sol
■■ Constructions hors de la zone à bâtir
■■ Construction et planification au niveau
du sous-sol
■■ Coordination entre aménagement du
territoire et protection de l’environne‑
ment.
Les travaux, qui se sont terminés à
l’automne 2011, ont été accompagnés
par un comité de pilotage composé de
représentants de la Confédération, des
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cantons, des villes, des communes et des
milieux de l’économie et de la protection
de l’environnement. L’administration est
maintenant en train d’élaborer, à partir
des propositions émises et avec l’appui du
comité de pilotage précité, un projet de ré‑
vision qui devrait être mis en consultation
durant la seconde moitié de 2012.

Révisions législatives dans les
cantons
Le 21 décembre 2011, le législatif du
canton de Thurgovie a adopté la révision
totale de la loi cantonale sur l’aménage‑
ment du territoire et les constructions, qui
comporte plusieurs nouveautés importan‑
tes. Ainsi prévoit-elle notamment la mise

en œuvre de l’Accord intercantonal har‑
monisant la terminologie dans le domaine
des constructions (voir «Harmonisation
du droit»), et instaure-t-elle une taxe de
20% sur les plus-values résultant des nou‑
veaux classements en zone à bâtir – taxe
dont les recettes doivent servir à financer
des mesures d’aménagement du territoire
(voir «Compensation de la plus-value»). La
loi révisée permet aussi l’octroi de bonus
en faveur de la construction énergétique‑
ment efficace, et pose des exigences ac‑
crues en ce qui concerne la desserte des
installations générant un trafic important
(centres commerciaux, marchés spécia‑
lisés, équipements de loisirs). A en outre
été institué, pour faciliter la réalisation de

travaux et d’ouvrages d’importance mi‑
neure, un régime dérogatoire permettant
de construire sans permis. Contre la révi‑
sion – et en particulier contre la taxe sur
la plus-value qu’elle prévoit – a été déposé
un référendum administratif. Le scrutin
devrait avoir lieu à l’été 2012.
Dans le canton du Tessin sont entrées en
vigueur, le 1er janvier 2012, la nouvelle loi
sur l’aménagement du territoire adoptée
par le législatif cantonal le 21 juin 2011,
ainsi que l’ordonnance y afférente. C’est
dans le domaine des plans d’affectation
qu’ont été introduites les principales inno‑
vations. Ainsi une base légale a-t-elle été
créée pour l’instrument du masterplan,
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tandis que les cinq plans dont devaient
jusqu’ici se doter les communes ont été
réduits à deux: d’une part, le plan des
zones et, d’autre part, celui de l’équipe‑
ment, qui traite, dans un seul et même
document opposable aux tiers, de toutes
les infrastructures de transport et autres
éléments d’équipement. A par ailleurs été
introduit l’instrument – exigé par le droit
fédéral – du programme d’équipement,
qui ne lie pour sa part que les autorités.
Afin d’assurer une plus grande homogé‑
néité des plans d’affectation a été établi,
à l’attention des communes, un catalogue
des types de zones envisageables – cata‑
logue qui n’est toutefois pas exhaustif. En
matière de procédures, la principale nou‑
veauté réside dans l’élargissement de la
notion de «modification minime des plans
d’affectation», qui définit le champ d’ap‑
plication des procédures simplifiées. Au
niveau des plans d’affectation spéciaux,
les instruments du plan spécial et du plan
de quartier ont été remaniés et davantage
axés sur les aspects qualitatifs. Lorsqu’il
décrit un projet de façon aussi détaillée
que celui-ci doit l’être dans une demande
de permis, le plan spécial peut avoir va‑
leur d’autorisation de construire. Il repré‑
sente notamment un instrument efficace
pour la réalisation de bâtiments publics
tels qu’écoles, centres sportifs ou autres.
Quant aux nouvelles dispositions relatives
au plan de quartier, elles contiennent des
consignes claires en ce qui concerne la
qualité urbanistique, architecturale et pay‑
sagère des projets, et précisent les exigen‑
ces formelles auxquelles les plans doivent
satisfaire. Ainsi l’édiction d’un tel plan ne
requiert-elle plus l’assentiment de tous les
propriétaires concernés, mais seulement
de celui ou de ceux qui détiennent les deux
tiers des surfaces en question. Pour mettre
en œuvre le plan, cette majorité peut, à
certaines conditions, se voir octroyer un
droit d’expropriation. Dans le domaine des
installations générant un trafic important,
14

une nouvelle base légale a été créée pour
l’édiction de dispositions contraignantes.
Une telle réglementation doit cependant
se conformer au plan directeur cantonal,
qui désigne huit sites où sont autorisés
les équipements générant plus de 1000
trajets par jour (fiche R8). La loi régit dé‑
sormais aussi la politique cantonale en
matière de paysage: outre les tradition‑
nelles dispositions de protection, le «pro‑
getto di paesaggio» (sorte de conception
d’évolution paysagère) doit permettre une
planification intégrative, portée par un or‑
ganisme local et comportant des mesures
de revalorisation écologique et esthétique.
En matière de politique foncière, une base
légale a été créée pour les contrats de
droit public, et l’instrument de la zone à
bâtir d’intérêt communal (terrains commu‑
naux cédés à des tiers habitant sur place)
a fait l’objet d’améliorations, en particulier
à l’intention des petites communes. Le lé‑
gislatif cantonal devra par ailleurs statuer
sur un projet de loi indépendant de celle
sur l’aménagement du territoire, qui pré‑
voit une taxe sur la plus-value résultant des
nouveaux classements en zone à bâtir et
des changements d’affectation au sein de
cette dernière (voir «Compensation de la
plus-value»).
À l’été 2011, le Conseil d’État vaudois a mis
en consultation une modification de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire
et les constructions. Cet avant-projet traite
de plusieurs thèmes aux enjeux considé‑
rables, tels que la lutte contre l’étalement
urbain, le logement, la protection contre
les dangers naturels, l’efficacité énergéti‑
que et les impacts des grands projets sur
l’environnement. Sont concrètement pré‑
vues des dispositions relatives à l’utilisation
minimale des terrains à bâtir (en particulier
dans les centres), des mesures destinées
à limiter la thésaurisation des terrains
constructibles bien situés, une base légale
permettant l’édiction de quotas de loge‑

ments d’utilité publique, ainsi que l’intro‑
duction de l’évaluation environnementale
stratégique (instrument que connaît déjà
le canton de Genève; voir VLP-ASPAN, Ter‑
ritoire & Environnement 4/2011). Dans le
canton de Vaud comme ailleurs, l’instaura‑
tion d’un droit d’emption comme moyen
de lutter contre la thésaurisation des ter‑
rains à bâtir a suscité de vifs débats.
D’autres révisions importantes sont en
cours de préparation dans d’autres can‑
tons, notamment dans ceux de St-Gall et
du Valais.
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	Énergie

Installations destinées à la produc‑
tion d’énergies renouvelables
La décision de sortir du nucléaire et la
problématique des émissions de CO2 ont
conduit à une intensification des efforts
de promotion de la production de courant
à partir d’énergies renouvelables – qu’il
s’agisse de l’hydro-électrique, de l’éolien,
du solaire ou de la biomasse. Du fait des
mesures d’encouragement de la Confédé‑
ration, notamment de la rétribution à prix
coûtant du courant injecté, de nombreux
projets de centrales hydro-électriques, de
parcs éoliens et d’installations photovol‑
taïques ont été lancés dans tout le pays.
Or, bon nombre de ces projets sont pré‑
vus dans des paysages dignes de protec‑
tion, ou impliquent l’exploitation de cours
d’eau restés jusqu’ici intacts. Ils entrent
dès lors en conflit avec les intérêts relevant
de la protection de la nature et du paysa‑
ge, de la protection des eaux, de la pêche
ou encore du tourisme. Comme l’appro‑
visionnement énergétique et la protection
de la nature et du paysage représentent
tous deux des intérêts publics majeurs, il
convient de les mettre soigneusement en
balance dès les premières phases des pro‑
jets. À cet égard, le plan directeur canto‑
nal revêt une importance de premier plan.
En tant qu’instrument de coordination, il
permet d’identifier en amont – que ce soit
à travers une démarche de planification
positive ou négative – les sites potentielle‑
ment appropriés.
Dans certains cas, il serait souhaitable que
la Confédération assure une coordination
supracantonale au moyen de ses propres
instruments de planification (conceptions
et plans sectoriels au sens de l’art. 13 LAT).
La Constitution fédérale restreint toutefois
beaucoup la marge de manœuvre de la
Confédération, puisqu’elle fait de la plani‑
fication et de la réalisation des installations
de production d’énergie une tâche essen‑
tiellement cantonale.

Le canton d’Uri a élaboré un concept pro‑
metteur intitulé «Schutz- und Nutzungs‑
konzept erneuerbare Energien SNEE»
dont l’objectif était d’étudier, notamment
en rapport avec les besoins de protection
du paysage et de l’environnement, les
potentiels de toutes les énergies renouve‑
lables dans le canton d’Uri. Ce concept a
été présenté et discuté à l’occasion de la
session de décembre du groupe parlemen‑
taire pour le développement territorial.

réglementée en 2008 (art. 18a LAT), mais
la disposition concernée, qui ne respecte
guère la souveraineté des cantons en ma‑
tière de planification et de construction,
devra être précisée dans le cadre de la révi‑
sion en cours de la LAT (voir «Droit»).

Les cantons de Suisse occidentale ont
entrepris d’harmoniser les critères utilisés
dans la gestion de la problématique des éo‑
liennes. Dans un premier temps, un inven‑
taire des installations projetées ou réalisées
a été établi et représenté sur une carte de
synthèse. Dans un deuxième temps, une
vue d’ensemble des critères techniques,
de localisation et de procédure applicables
dans les différents cantons a été dressée.
Le but de la démarche est d’améliorer la
transparence et la sécurité juridique dans
les procédures de planification et d’autori‑
sation. Les résultats des travaux n’ont pas
encore été publiés.
De son côté, la Confédération n’est pas
restée inactive non plus. Ainsi l’OFEN a-til par exemple mis sur pied, en lien avec
la stratégie énergétique 2050, un groupe
de travail chargé d’examiner comment ac‑
célérer les procédures d’autorisation pour
les installations destinées à la production
d’énergies renouvelables. Par ailleurs,
l’OFEN, l’OFEV et l’ARE ont publié, pour
soutenir les cantons dans leurs tâches et
garantir des procédures uniformes au ni‑
veau national, une recommandation relati‑
ve à l’élaboration de stratégies cantonales
de protection et d’utilisation dans le do‑
maine des petites centrales hydro-électri‑
ques (www.bafu.admin.ch > Publications).
Quant à la pose d’installations solaires sur
ou contre les constructions et installations
existantes, le législateur fédéral l’avait déjà
15
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	Enseignement,
recherche,
formation
Communauté d’études pour l’amé‑
nagement du territoire CEAT/EPFL
Sous l’égide de la Conférence universi‑
taire de Suisse occidentale CUSO, la Com‑
munauté d’études pour l’aménagement
du territoire CEAT a lancé l’organisation
en 2011 d’un 3e cycle sur le thème «Les
horizons de la gouvernance territoriale».
Celui-ci se tiendra au printemps 2012.
L’édition précédente sur le thème «Les SIG
au service du développement territorial»
a donné lieu à une publication (voir dans
INFORUM no 2/2012).
En juillet 2011, un groupe de 12 étudiants
en architecture et urbanisme de quatre
écoles différentes (École de la chambre
d’architecture de Bruxelles, École de pay‑
sage et d’environnement de Montréal,
École spéciale d’architecture de Paris et
EPFL) se sont réunis à La Chaux-de-Fonds
pour réfléchir au développement futur
de la ville. Ce studio d’urbanisme s’inscrit
dans le cadre du projet de territoire «La
Chaux-de-Fonds 2030» et du lancement
par la ville de démarches de concertation
sur son développement territorial.
http://ceat.epfl.ch

École polytechnique fédérale de
Zurich
Le Réseau ville et paysage (Netzwerk Stadt
und Landschaft, NSL) a pour objectif de
développer et mettre à la disposition du
public les bases nécessaires à un amé‑
nagement de notre cadre de vie qui soit
respectueux de l’être humain, durable et
d’un haut niveau esthétique et culturel.
Le NSL regroupe les instituts d’urbanisme,
de la ville contemporaine, d’architecture
du paysage, de développement territorial
et paysager et des transports, lesquels
comptaient, en 2011, 16 chaires au total.
Depuis août 2011, la direction du NSL est
assurée par le prof. Bernd Scholl.
En 2011, le cursus de master en dévelop‑
pement territorial et systèmes d’infrastruc‑
16

tures comptait plus de 50 étudiants. Les
projets interdisciplinaires – l’un des points
forts de la formation – impliquent jusqu’à
cinq chaires. Le dernier de ces projets por‑
tait sur le développement futur de l’aé‑
rodrome de Dübendorf. Fait réjouissant:
les diplômés de cette filière n’ont aucune
peine à trouver un emploi. La fonction de
délégué du master, assumée jusqu’à début
2012 par le prof. Bernd Scholl, sera reprise
par Adrienne Grêt-Regamey, professeure
extraordinaire en développement du pay‑
sage.
La maîtrise et le certificat d’études avan‑
cées (MAS/CAS) en aménagement du
territoire – deux programmes à suivre en
cours d’emploi – continuent de susciter
beaucoup d’intérêt. À la rentrée d’autom‑
ne, 22 participants étaient inscrits en MAS
et sept en CAS. Encadrés par des profes‑
sionnels expérimentés, ils pourront appro‑
fondir leurs connaissances en se penchant
sur deux problématiques complexes: le dé‑
veloppement territorial de Zurich et celui
du Haut-Valais. À la fin de l’automne, 16
candidats de la volée 2009-2011 ont ob‑
tenu un MAS et cinq, un CAS.
Fin 2007 a été créé, à l’initiative de la
Chaire de développement territorial, un
collège doctoral baptisé «Laboratoire de
recherche sur le territoire – Perspectives
pour le développement des régions métro‑
politaines européennes». Encadrée par des
enseignants de Hambourg, Munich, Stutt
gart, Karlsruhe et Vienne, une trentaine
de doctorants s’est intéressée aux enjeux
territoriaux touchant les régions des hau‑
tes écoles impliquées. Le collège doctoral
s’est clos en 2011 et de premières thèses
ont été déposées. Il est prévu de renouve‑
ler l’expérience en 2013.
Sous le titre de SAPONI (Spaces and Pro‑
jects of National Importance) ont été orga‑
nisés durant trois ans, sous la houlette de

l’Institut du développement territorial (IRL),
des symposiums internationaux faisant in‑
tervenir des professionnels reconnus, issus
de différents pays européens. Sur la base
des nombreux exemples présentés, les par‑
ticipants se sont penchés sur la question
de savoir par qui, comment et pourquoi les
projets d’importance nationale étaient lan‑
cés, et comment ils étaient mis en œuvre.
Parmi les cas étudiés, celui du couloir fer‑
roviaire transeuropéen Rotterdam – Gênes
revêt pour la Suisse une importance consi‑
dérable (voir infra). Il s’agit en effet de tirer
profit des nombreuses retombées positives
qu’entraînera ce projet d’infrastructure à
grande échelle, mais aussi d’exploiter les
avantages qu’il est susceptible d’offrir au
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niveau local. Les enseignements tirés des
symposiums et des études de cas ont été
publiés dans un ouvrage paru – en anglais
– en janvier 2012. VLP-ASPAN y a contri‑
bué par un article sur la problématique des
territoires et projets d’importance natio
nale dans le contexte d’un État fédératif.
En 2010, la Chaire de développement
territorial avait présenté, avec l’ARE et le
canton de Schwyz, les résultats d’un pro‑
jet-modèle consacré aux potentiels de dé‑
veloppement du milieu bâti vers l’intérieur.
Plusieurs cantons s’intéressent à cette dé‑
marche. Ainsi ceux de St-Gall, du Valais,
des Grisons, de Schwyz et d’Uri ont-ils lan‑
cé – voire déjà mené à bien – des projets

dans ce sens. L’ARE a mandaté la Chaire
de développement territorial pour exami‑
ner à quelles conditions la démarche pour‑
rait être appliquée à l’échelle du pays.

tres au sommet auront lieu, en 2012, au
niveau national et à Bruxelles. La manifes‑
tation de clôture se déroulera en 2013 à
l’EPFZ.

À l’initiative de la Chaire de développe‑
ment territorial a par ailleurs été lancé un
projet INTERREG portant sur le développe‑
ment territorial et ferroviaire le long de la
transversale nord-sud Rotterdam – Gênes
(CODE 24, voir supra). À la vingtaine de
partenaires issus d’Allemagne, des PaysBas et d’Italie, s’ajoutent, pour la Suisse,
l’EPFZ (Chaire du développement territo‑
rial), le Comité du Gothard et l’ARE. Le but
poursuivi est de promouvoir la principale
liaison européenne nord-sud. Des rencon‑

Haute école technique de
Rapperswil (HSR)
En 2011, le bachelor en aménagement
du territoire comptait 55 nouveaux ins‑
crits, soit près de deux fois plus que pré‑
cédemment. Dix nouveaux étudiants ont
par ailleurs commencé le programme de
master en trois semestres «MSE Public
Planning», organisé pour la troisième fois.
C’est en 2011 qu’ont aussi été décernés
les premiers masters.

17
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Durant trois ans, l’Institut pour le déve‑
loppement territorial (IRAP) a développé,
en collaboration avec la Haute école zu‑
richoise de sciences appliquées (ZHAW)
et la Haute école de Lucerne (HSLU), un
guide consacré à l’aménagement durable
du territoire à l’échelle locale. Fin 2011, ce
document, intitulé «Planification et conseil
durables», a été mis en consultation au ti‑
tre de recommandation SIA.
Dans le cursus en aménagement du ter‑
ritoire, trois nouveaux professeurs ont été
nommés. Deux d’entre eux remplaceront,
à partir de février 2012, les professeurs
Rosmarie Müller et Thomas Matta; le troi‑
sième occupera un poste nouvellement
créé. Markus Gasser, professeur d’urba‑
nisme, est architecte diplômé de l’EPFZ. Il
est actuellement doyen du département
d’architecture de l’Université technique de
Darmstadt, ainsi que Coordinating Direc‑
tor du master «International Cooperation
and Urban Development», où il enseigne
le projet d’urbanisme. Le Dr Dirk Engelke,
professeur en développement territorial,
est ingénieur en transports et aménage‑
ment du territoire. Il dirige actuellement
un bureau d’études privé à Karlsruhe, pi‑
lote des projets de l’Union européenne et
assume diverses charges d’enseignement
dans des hautes écoles allemandes. Quant
à Carsten Hagedorn, professeur en pla‑
nification des transports, il est ingénieur
en aménagement du territoire et en envi‑
ronnement. Il co-dirige, à Darmstadt, un
bureau d’études actif à l’articulation entre
planification des transports et urbanisme.

Haute école spécialisée de Suisse
occidentale HES-SO
En septembre 2011 s’est ouvert le nouveau
Master of science HES-SO en ingénierie du
territoire (MIT), qui couvre les domaines de
la géomatique, de la construction, du gé‑
nie environnemental et du développement
territorial. La majorité des 39 étudiants
18

inscrits a choisi le cursus de formation en
cours d’emploi.

en aménagement, mobilité, urbanisme et
environnement.

L’École d’ingénierie et de gestion du can‑
ton de Vaud HEIG-VD et l’Association pour
le développement du Nord vaudois ADNV
ont mené à bien l’un des projets-modèles
de l’ARE sur le thème des vocations terri‑
toriales et des systèmes de compensation
dans l’espace rural VOTERR. Ce projet vi‑
sait à explorer les possibilités d’assurer un
développement régional fort, basé sur un
système de compensation des avantages
et des charges entre communes. En cours
d’exercice, il a été décidé de focaliser la
suite des travaux sur la région du Vallon du
Nozon et sur la problématique du redimen‑
sionnement de la zone à bâtir. Des méca‑
nismes fonciers et financiers de compensa‑
tion entre communes et propriétaires ont
été proposés. Grâce à une approche par‑
ticipative, il a été possible de développer
des instruments répondant précisément
aux besoins des communes, lesquelles se
sont d’ailleurs montrées prêtes à mettre en
œuvre les résultats du projet.

SwissLAB: le Tessin comme objet de
recherche

www.heig-vd.ch > inscrire VOTERR dans la recher‑
che personnalisée

Université de Neuchâtel
L’Université de Neuchâtel a décidé de ren‑
forcer son enseignement et sa recherche
en matière d’aménagement du territoire et
d’urbanisme. Ont ainsi été engagés Chris‑
tine Guy-Ecabert, professeure de droit du
développement territorial, et Pierre-Alain
Rumley, professeur d’aménagement du
territoire et d’urbanisme et ancien direc‑
teur de l’ARE. L’enseignement dans le
domaine de l’aménagement du territoire
a été renforcé en droit et en géographie,
tant au niveau du bachelor que du master.
En 2012, l’Université de Neuchâtel s’asso‑
ciera à celles de Lausanne et de Genève
pour renforcer l’actuel MAS en urbanisme
durable. Est également prévue la création
d’un pôle de compétences interfacultaire

La Société suisse d’études pour l’organisa‑
tion de l’espace et la politique régionale
OEPR a réactivé les anciens colloques pour
doctorants. En février 2011 s’est déroulé
sur le Monte Verità, sous l’appellation de
SwissLAB, un colloque-laboratoire sou‑
tenu par les Universités de Neuchâtel, de
Fribourg, de Berne, de Zurich, de Genève
et de la Suisse italienne, ainsi que par
l’EPFZ, l’Institut WSL et la Haute école de
Lucerne. Quatorze jeunes scientifiques
s’intéressant au territoire et issus de disci‑
plines telles que la géographie, les sciences
politiques, l’ingénierie ou l’architecture,
se sont penchés ensemble sur le Tessin –
une région qui, du fait de la proximité de
Milan, du développement très dynamique
de Lugano et de Mendrisio, du caractère
d’«entre-ville» que présente la plaine de
Magadino et du dépeuplement qui affecte
des espaces comme la vallée d’Onsernone,
échappe à une approche traditionnelle de
la planification territoriale. Les participants
ont pu mieux cerner le fonctionnement
d’une ville diffuse, tout en apprenant
à connaître les méthodes de recherche
de leurs collègues. Le premier SwissLAB
avait par ailleurs pour objectif de mettre
en réseau les hautes écoles suisses, ce
qui répondait à un réel besoin suite aux
nouvelles nominations survenues à Berne,
Fribourg et Neuchâtel, à la nouvelle orien‑
tation des hautes écoles spécialisées et à la
consolidation de l’académie tessinoise.

PNR 54: Développement durable de
l’environnement construit
Le Programme national de recherche PNR
54, consacré au développement durable
de l’environnement construit, s’est clos
en 2011. Les auteurs du rapport final re‑
commandent aux villes et aux communes

VLP‑ASPAN

Forêt

d’exploiter leur potentiel de développe‑
ment selon une approche globale et de
pratiquer une politique foncière active, de
manière à pouvoir offrir des logements à
toutes les couches de la population. Se‑
lon les chercheurs, milieu bâti, infrastruc‑
tures et paysage ne sont, en Suisse, pas
encore abordés comme un tout. Cela nuit
à la qualité de vie et engendre des coûts
importants. Par ailleurs, les potentiels que
présente le milieu bâti existant sont encore
insuffisamment exploités. Cela concerne
aussi le sous-sol, dont une meilleure uti‑
lisation requiert toutefois d’importants ef‑
forts de coordination. Le rapport souligne
en outre l’importance que revêtent des es‑
paces publics et des espaces verts de qua‑
lité, ainsi qu’une coordination optimale
entre développement urbain et transports.
Les travaux de recherche ont aussi mon‑
tré que les aspects sociaux étaient trop
peu pris en compte dans l’aménagement
local. Dans les villes-centres, les nouveaux
immeubles d’habitation attirent souvent
des classes mobiles et à haut revenu, alors
que les groupes de population moins favo‑
risés et les familles en sont exclus. En ma‑
tière de logement, il s’agit de mener une
politique active, que ce soit à travers des
mesures de planification, en cherchant des
investisseurs ou en soutenant le logement
coopératif. Pour sa part, la Confédération
est invitée à élaborer un concept d’infras‑
tructure national proposant, pour chaque
région, une stratégie de maintenance et
de développement – ou de démantèle‑
ment – des infrastructures techniques.
Compte tenu de l’actuelle pénurie de
professionnels compétents pour assurer
un développement durable de l’environ‑
nement construit, les hautes écoles et les
associations professionnelles sont appe‑
lées à étoffer leurs offres de formation et
de perfectionnement dans les domaines
concernés.
www.pnr54.ch

PNR 65: Nouvelle qualité urbaine
En 2010 a démarré le Programme national
de recherche «Nouvelle qualité urbaine»
PNR 65, qui vise à élaborer des concepts
et des stratégies pour le développement
futur des villes et des communes, tout en
examinant notamment comment l’évolu‑
tion des modes de vie et les exigences de
la population à l’égard du territoire influent
sur le développement urbain. Devront être
proposées, dans les domaines du déve‑
loppement et du renouvellement urbain,
des démarches innovantes, réalisables à
moyen ou long terme et respectueuses de
la culture des différentes villes de Suisse.
Les cinq projets de recherche retenus sont
en cours.
www.pnr65.ch

PNR 68: Utilisation durable de la
ressource sol
Le Conseil fédéral a chargé le Fonds na‑
tional suisse FNS de réaliser le Programme
national de recherche «Utilisation durable
de la ressource sol: nouveaux défis» PNR
68. Ce programme a pour but de com‑
bler certaines lacunes dans la recherche,
d’établir un relevé complet de l’état actuel
des sols et d’étudier, dans le cadre d’une
approche interdisciplinaire, les principales
fonctions de l’écosystème qu’est le sol. À
cet égard, il s’agira de tenir compte des
expériences issues de l’application de la
législation sur la protection de l’environne‑
ment – en particulier de l’ordonnance sur
les atteintes portées aux sols – ainsi que du
monitoring et de la gestion des sols. Les
travaux s’étendront sur cinq ans, pour un
budget de 17 millions de francs. En 2011,
le FNS a défini les objectifs prioritaires du
programme et lancé l’appel à projets y re‑
latif.
www.pnr68.ch

Politique forestière 2020: la surface
forestière sera maintenue
En 2011, le Conseil fédéral a approuvé la
Politique forestière 2020, dont le but est de
créer des conditions favorables à une ges‑
tion durable et efficace des forêts. Parmi
les aspects qui concernent l’aménagement
du territoire figure l’objectif de conserver,
pour l’essentiel, la surface et la répartition
géographique actuelles des forêts. L’évo‑
lution future de la surface forestière de‑
vra être coordonnée avec les objectifs en
matière de diversité des paysages et de
développement territorial. Il est prévu de
maintenir l’interdiction de défricher avec la
possibilité d’octroyer des dérogations, mais
il devra être possible, dans certains cas, de
renoncer à la compensation en nature des
défrichements (p. ex. pour épargner des
surfaces agricoles privilégiées ou revitaliser
des cours d’eau). Hors zone à bâtir, il devra
aussi être possible de fixer, en conformité
avec les plans de niveau supérieur (notam‑
ment les plans directeurs), des limites fo‑
restières statiques par rapport aux espaces
ouverts. S’il est prévu de tenir compte des
fonctions sociales de la forêt, les activités
de loisirs et de détente devront ménager
cette dernière. À cette fin, il s’agira de
mieux sensibiliser la population et de dé‑
limiter des zones de tranquillité pour la
faune. Est aussi abordée la problématique
des changements climatiques, que la forêt
et son exploitation devront contribuer à
atténuer grâce, notamment, à une utilisa‑
tion optimale de la ressource renouvelable
qu’est le bois. La Politique forestière 2020
s’appuie sur le Programme forestier suisse
de 2002/03.

Flexibilisation de l’interdiction de
défricher en montagne
Suite à l’initiative parlementaire déposée
par la Commission de l’environnement,
de l’aménagement du territoire et de
l’énergie du Conseil des États CEATE-E, il
est envisagé de flexibiliser quelque peu la
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politique forestière en matière de surface.
À l’heure actuelle, tout défrichement doit
être compensé sous la forme de reboise‑
ments ou de mesures écologiques. Or, si
ce principe a tout son sens dans le Plateau,
où la forêt est soumise à une forte pres‑
sion, il ne semble plus opportun dans les
régions de montagne, où la forêt gagne
du terrain sur les surfaces agricoles. Les
cantons devraient donc avoir la possibilité
de fixer, là où une augmentation de l’aire
forestière n’est pas souhaitée, des limites
forestières statiques, au-delà desquelles
les nouveaux peuplements puissent être
éliminés sans autorisation de défricher. Le
projet de modification législative qui a été
mis en consultation dans ce sens a été ma‑
joritairement bien accueilli. Lors de la ses‑
sion d’été 2011, toutefois, le Conseil des
États a rejeté la proposition voulant qu’une
constatation de la nature forestière soit or‑
donnée là où, en dehors des zones à bâtir,
le canton veut empêcher une croissance
de la surface forestière. La Chambre haute
souhaite par ailleurs que la possibilité de
compenser les défrichements autrement
qu’en nature ne soit accordée que dans les
régions où la surface forestière augmente.
Le Conseil national se penchera sur le pro‑
jet lors de la session de printemps 2012.

Modèles de géodonnées minimaux
pour les plans d’affectation
La loi fédérale sur la géoinformation LGéo
oblige la Confédération et les cantons à
harmoniser les géodonnées de base rele‑
vant de leur domaine de compétence et
à établir des modèles de géodonnées et
des modèles de représentation minimaux.
L’objectif est de permettre une utilisation
plus large de la géoinformation dans l’ad‑
ministration, l’économie, la société et les
sciences. Élaborés par une équipe de pro‑
jet très étoffée sous la direction de l’ARE
et avec la participation des cantons, les
quatre modèles de géodonnées minimaux
ayant trait aux plans d’affectation ont été
adoptés fin 2011 par la direction de l’ARE.
Il s’agit des jeux de géodonnées de base
relatifs aux plans d’affectation proprement
dits (cantonaux et communaux), aux de‑
grés de sensibilité au bruit (dans les zones
d’affectation), aux limites de la forêt (dans
les zones à bâtir) ainsi qu’aux distances par
rapport à la forêt. Ces jeux de géodonnées
font partie intégrante du cadastre sur les
restrictions de droit public à la propriété
foncière (cadastre RDPPF, voir infra).
www.are.admin.ch > Services > SIG

Cadastre RDPPF: huit cantons pilotes
Les restrictions de droit public à la proprié‑
té foncière peuvent être nombreuses, et les
propriétaires ne sont pas toujours sûrs de
connaître toutes celles qui affectent leurs
parcelles. Pour remédier à cette situation,
la Suisse sera l’un des premiers pays au
monde à se doter d’un cadastre recensant
systématiquement les principales de ces
restrictions (cadastre RDPPF). Les cantons
de Thurgovie, d’Obwald, de Nidwald, de
Zurich, de Berne, du Jura, de Neuchâtel et
de Genève participeront à la première éta‑
pe d’introduction de ce nouvel instrument.
Le projet pilote durera jusqu’en 2014. Les
autres cantons introduiront à leur tour le
cadastre d’ici 2019 au plus tard.
www.cadastre.ch
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Mise à jour du site Web-SIG ARE
Le portail géographique de l’ARE «WebSIG ARE» fournit des informations sur le
développement du territoire et des trans‑
ports en Suisse et propose différentes cou‑
ches thématiques librement combinables.
En 2011, le site a été remanié: les don‑
nées géographiques ont été complétées
et l’interface utilisateur améliorée. Parmi
les informations actuellement disponibles
figurent par exemple les zones à bâtir har‑
monisées, la charge des réseaux routiers
et des transports publics, les niveaux de
qualité de la desserte en transports pu‑
blics, ou encore les densités de population
et d’emploi. La plate-forme permet égale‑
ment de visualiser les sites répertoriés dans
les inventaires fédéraux, le périmètre de la
Convention alpine ainsi que les agglomé‑
rations et les villes isolées.
www.are.admin.ch > Services > SIG
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	Harmonisation
du droit

Jurisprudence

L’AIHC rallie un nombre croissant
de cantons

Normes en matière d’aménage‑
ment du territoire

L’Accord intercantonal harmonisant la ter‑
minologie dans le domaine des construc‑
tions AIHC vise à mettre de l’ordre dans
la jungle réglementaire qui caractérise
aujourd’hui le domaine de la construc‑
tion, et ce, avant que ne soit cas échéant
édictée, comme le réclament des parle‑
mentaires issus de différents partis, une
réglementation fédérale. L’AIHC propose
actuellement une définition uniforme pour
une trentaine de notions, allant du terrain
de référence aux indices d’utilisation du
sol, en passant par les distances et les di‑
mensions des bâtiments. Il ne s’agit à cet
égard que d’une harmonisation formelle,
les cantons et communes qui reprennent
les notions et méthodes de mesure défi‑
nies dans l’accord restant libres de fixer les
valeurs ou fourchettes applicables (p. ex. la
hauteur que peut effectivement présenter
un bâtiment dans une zone donnée). Ont
déjà adhéré à l’AIHC – qui est entré en vi‑
gueur fin 2010 – les cantons des Grisons,
de Berne, de Fribourg, de Bâle-Campagne,
d’Argovie, de Thurgovie, de Schaffhouse,
de Neuchâtel et d’Uri. Ceux d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, de Genève, de Lucer‑
ne, de Schwyz, de Soleure, du Tessin, du
Valais, de Vaud et de Zurich s’apprêtent à
le faire. Afin d’accompagner les travaux de
mise en œuvre, la Conférence suisse des
directeurs des travaux publics, de l’amé‑
nagement du territoire et de la protection
de l’environnement DTAP a constitué un
organisme ad hoc, l’Autorité intercanto‑
nale sur l’harmonisation de la terminologie
dans le domaine de la construction AIHTC,
que préside le Conseiller exécutif bernois
Christoph Neuhaus. Les professionnels
chargés de mettre en œuvre l’accord dans
les cantons se réunissent régulièrement
dans le cadre de séances d’échange d’ex‑
périences que VLP-ASPAN organise en
étroite collaboration avec la DTAP.

Au-delà de l’AIHC, l’harmonisation du droit
de l’aménagement du territoire et de la
construction s’effectue à travers l’édiction
de normes SIA. Sont jusqu’ici parues les
normes SIA 421 «Aménagement du terri‑
toire – Mesures de l’utilisation du sol», 422
«Capacité des zones à bâtir» et 423 «Di‑
mensions des bâtiments et distances aux
limites», les normes 421 et 423 étant en
partie intégrées à l’AIHC. Sont par ailleurs
en cours d’élaboration les normes SIA 424
«Plans d’affectation généraux», 425 «Pla‑
nification de l’équipement communal» et
426 «Plans d’affectation spéciaux». Quant
aux travaux relatifs à un «controlling des
plans d’affectation», qu’il était au départ
envisagé de publier sous la forme d’une
norme séparée, il se peut qu’ils soient fi‑
nalement intégrés au règlement SIA 111
«Modèle de prestations – Planification
et conseil». En 2011, les travaux se sont
interrompus en raison, notamment, des
tests pratiques auxquels les projets de nor‑
mes ont été soumis. Il ne fait cependant
aucun doute que de tels tests amélioreront
la qualité des normes.

La jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d’aménagement du territoire, de
protection de l’environnement et de police
des constructions est résumée dans l’édi‑
tion de mars 2012 de Territoire & Environ‑
nement.

www.dtap.ch > Concordats
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	Marché immobilier,
construction de
logements
Statistique 2011 des logements
En Suisse, sur l’ensemble de l’année
2011, 45’750 nouveaux logements ont
été construits, ce qui représente une aug‑
mentation de 11,5% par rapport à l’an‑
née 2010. Les communes de plus de 2’000
habitants ont enregistré un accroissement
du nombre de logements construits, tan‑
dis que celles de moins de 2001 habitants
accusaient une baisse. Le bilan annuel est
positif dans les agglomérations des cinq
plus grandes villes (+26%). Seule l’agglo‑
mération de Genève a connu une baisse
du nombre de logements construits en
2011 (-10%).
À la fin décembre 2011, 67’750 logements étaient en construction, ce qui
représente une progression de 2% en
rythme annuel. Celle-ci est imputable aux
communes comptant jusqu’à 2’000 habi‑
tants (+27%) et à celles de plus de 10’000
habitants (+1%). Dans les deux catégories
intermédiaires de communes, par contre,
le nombre de logements en construction
a baissé. Dans les agglomérations des cinq
plus grandes villes, le nombre de loge‑
ments en construction est resté presque
inchangé à 24’640 unités (+0,6%) par
rapport à l’année précédente. Il a aug‑
menté de respectivement 30% et 3,5%
dans les agglomérations de Genève et de
Bâle, mais a diminué dans celles de Berne,
de Lausanne et de Zurich.
Sur l’ensemble de l’année 2011, le nombre de logements autorisés a augmenté de
15% en Suisse, ce qui représente au total
57’200 logements dont la construction a
été autorisée. Les communes de 5’001 à
10’000 habitants sont les seules à avoir
enregistré une baisse en rythme annuel du
nombre de logements autorisés (-13%).
Dans les agglomérations des cinq plus
grandes villes, le bilan annuel est encore
plus élevé (+18%). Seule l’agglomération
de Bâle a connu une baisse du nombre de
logements autorisés (-10%).
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Marché du logement et libre
circulation des personnes

Politiques publiques en matière de
logement

L’introduction progressive de la libre cir‑
culation des personnes issues des États de
l’Union européenne a des répercussions
sur la demande de logements et, partant,
sur les loyers et les prix immobiliers. Une
étude commandée par l’OFL, qui sera
désormais actualisée chaque année, exa‑
mine ces effets de plus près. Entre 2005
et 2010, les loyers des logements locatifs
et les prix des objets en propriété ont aug‑
menté, dans certaines régions de manière
importante. Cela s’explique par la forte
demande liée au contexte économique
favorable et à l’accroissement sensible du
nombre de ménages. Or, si les ressortis‑
sants étrangers ont certes contribué à ali‑
menter la demande et la hausse des prix
consécutive dans les régions en plein es‑
sor, l’immigration n’est pas la seule cause
de cette évolution, comme l’a relevé une
autre étude publiée par Avenir Suisse sous
le titre «Migration, logement et bien-être
– Le marché du logement au centre du dé‑
bat sur l’immigration». Selon cette derniè‑
re, l’augmentation générale du niveau de
vie représente aussi un facteur important.
Ainsi les salaires auraient-ils, depuis 1970,
davantage augmenté que les loyers. Avenir
Suisse critique dès lors la politique des vil‑
les en matière de logement, qui exercerait
une influence négative sur le marché (voir
infra). L’étude de l’OFL souligne quant à
elle que, si l’immigration est source de
problèmes dans les régions en plein boom,
elle génère, dans celles qui sont moins
attractives, une demande supplémentaire
bienvenue, qui permet de mieux exploiter
le parc de logements existant.

En réponse à la pénurie de logements qui
sévit dans de nombreuses régions de Suis‑
se, les collectivités publiques ont intensifié
leurs efforts de promotion de la construc‑
tion de logements – ce qui passe en par‑
tie par des mesures d’aménagement du
territoire (voir Territoire & Environnement
1/2010). Dans l’étude susmentionnée,
Avenir Suisse se montre très critique à
l’égard de la politique menée par les vil‑
les en matière de logement. Les mesures
prises entraîneraient – involontairement –
une pénurie chronique de logements, une
redistribution problématique des loge‑
ments entre locataires et des coûts cachés
pour la collectivité. Selon les auteurs de
l’étude, il serait plus judicieux de soutenir
directement les ménages à faible revenu,
d’encourager l’accession à la propriété et
de densifier encore les centres urbains.
D’un autre côté, un rapport publié par
l’Administration fédérale des contributions
AFC et les Offices fédéraux des assurances
sociales OFAS et du logement OFL, intitulé
«La politique d’encouragement à la pro‑
priété du logement en Suisse», remet en
cause le subventionnement du logement
en propriété, tant d’un point de vue éco‑
nomique que social. Bien qu’il soit de bon
ton d’encourager l’accession à la proprié‑
té, les avantages qu’en retirent les privés
ne justifieraient pas les mesures prises par
l’État. D’un point de vue économique, une
telle politique aurait même des effets né‑
gatifs, dans la mesure où elle fausserait les
décisions des ménages et entraînerait une
hausse des prix immobiliers. De plus, les
moyens affectés à la promotion de l’acces‑
sion à la propriété le seraient au détriment
d’autres types de mesures. Enfin, un taux
plus élevé de logements en propriété pro‑
voquerait une augmentation des besoins
en surfaces habitables et contribuerait de
ce fait au mitage du territoire.

Étude OFL: www.bwo.admin.ch > Thèmes >
Marché du logement
Étude Avenir Suisse: www.avenir-suisse.ch >
Publications

VLP‑ASPAN

Nature et paysage

En matière de consommation de sol, le
bilan des maîtres d’ouvrage d’utilité publi‑
que est, lui, tout à fait positif. Comme les
Journées du logement 2011, à Granges,
s’en sont fait l’écho, les maîtres d’ouvrage
d’utilité publique construisent aujourd’hui
selon des standards plus élevés, mais avec
plus de circonspection que les investisseurs
poursuivant un but lucratif. En densifiant
le milieu bâti existant et en imposant des
taux minimaux d’occupation des loge‑
ments (ce que feraient près de 70% des
coopératives d’habitation), ils limitent
l’augmentation des surfaces habitables et
les exploitent mieux que les autres maîtres
d’ouvrage.
www.bwo.admin.ch > Documentations > Publi‑
cations > Rapports de recherche > La politique
d’encouragment à la propriété du logement en
Suisse

La densification entraîne une
hausse des prix des terrains
Dans le canton de Zurich, c’est surtout
dans les quartiers centraux que le prix des
terrains a augmenté ces dernières années.
Cette hausse s’explique notamment par la
multiplication des opérations de densifica‑
tion et de démolition-reconstruction. Dans
les centres, la pénurie de terrains à bâtir
rend la densification des parcelles sousutilisées intéressante, les démolitions-re‑
constructions permettant de créer des mè‑
tres carrés habitables supplémentaires et,
partant, d’augmenter le rendement des
immeubles. Dans les cas où les bâtiments
existants sont démolis, c’est en fait le prix
des terrains qui augmente. La statistique
du canton de Zurich en tient compte en
déterminant aussi le prix des terrains pour
les bâtiments qui sont démolis dans les
deux ans suivant la vente. Au cours des
dernières années, le nombre d’immeu‑
bles voués à la démolition a augmenté.
Sur 1000 mètres carrés de terrain à bâtir
vendus, 300 relèvent aujourd’hui de biensfonds où les constructions sont destinées

à être démolies, contre seulement 60 il y a
dix ans. Dans toutes les régions du canton,
le prix des terrains est de 50 à 65% plus
élevé pour les biens-fonds supportant des
bâtiments à démolir que pour les parcelles
non construites. Les premiers bénéficient
la plupart du temps d’une situation cen‑
trale privilégiée.

Typologie des paysages de Suisse
Le document «Typologie des paysages de
Suisse», paru en 2011, décrit 38 types de
paysages du point de vue de leurs carac‑
téristiques naturelles et de leur utilisation.
Il permet ainsi de mieux cerner la diver‑
sité des paysages suisses et d’en mieux
communiquer les valeurs. Constitutive de
l’identité de la Suisse, la diversité paysa‑
gère contribue à l’attractivité touristique
du pays et à la compétitivité des villes et
des agglomérations. La typologie propo‑
sée, aussi disponible sous forme numéri‑
que, vise à sensibiliser les décideurs et la
population à la valeur du paysage, tout
en permettant d’intégrer assez tôt les as‑
pects y afférents dans les politiques à in‑
cidences spatiales. L’élaboration du Projet
de territoire Suisse fournit à cet égard un
bon exemple. Le fait que les paysages ne
s’arrêtent pas aux frontières politico-admi‑
nistratives ouvre de nouvelles perspectives
– thématiques – d’analyse du territoire.
C’est aux cantons et aux communes de
formuler leurs objectifs en matière de qua‑
lité et de développement des paysages. La
typologie établie par l’ARE, l’OFEV et l’OFS
pourra les y aider.
www.are.admin.ch > Thèmes > Organisation et
aménagement du territoire > Paysage

Stratégie Biodiversité Suisse
Mise en consultation à l’automne 2011, la
Stratégie Biodiversité Suisse doit permettre
au pays de conserver sa biodiversité à long
terme. Elle propose notamment, pour ré‑
server l’espace nécessaire, la mise en place
d’une infrastructure écologique composée
d’aires protégées et d’aires de mise en ré‑
seau. À cet effet, il est prévu, entre autres,
d’établir un plan sectoriel «Biodiversité».
La stratégie vise également à promouvoir
la biodiversité en milieu urbain, afin que
les agglomérations contribuent elles aussi
à la mise en réseau des habitats et que la
population ait accès à la nature dans son
environnement proche. Il est en outre
23

2011 Développement du territoire

proposé de recenser les services rendus
par les écosystèmes et de quantifier leur
valeur, de sorte qu’ils puissent être pris
en compte dans la mesure de la prospé‑
rité nationale. Les dix objectifs énoncés
dans le cadre de la stratégie devront être
concrétisés dans un plan d’action élaboré
en concertation avec les milieux de l’agri‑
culture, de la foresterie, de la chasse, de la
pêche, du tourisme, des transports et de
l’énergie. Dans le cadre de la consultation,
la nécessité d’un tel programme a été lar‑
gement reconnue. La biodiversité doit être
favorisée par des mesures de protection,
mais aussi par une utilisation durable du
sol. Les avis se sont toutefois révélés très
divergents en ce qui concerne l’arbitrage
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entre enjeux écologiques et économiques.
Si VLP-ASPAN s’est déclarée, sur le fond,
favorable à la Stratégie Biodiversité Suisse,
elle a néanmoins exprimé des réserves sur
un certain nombre de points (voir partie
«Rapport d’activité 2011»).

La population suisse se soucie de la
biodiversité
Comme l’a révélé un sondage commandé
par différentes organisations environne‑
mentales suite à l’Année internationale de
la biodiversité, la population suisse sou‑
tient les efforts entrepris pour promouvoir
cette dernière. Ainsi près de 70% des per‑
sonnes interrogées se sentent-elles, d’une
manière ou d’une autre, concernées par

l’appauvrissement de la biodiversité (dé‑
gradation de la qualité de vie, effets né‑
gatifs sur la santé, risques de catastrophes
naturelles, pertes de revenus). Plus de la
moitié des personnes sondées estiment
que les milieux politiques réagissent trop
lentement aux problèmes liés à la biodiver‑
sité et presque toutes sont convaincues de
l’importance de préserver cette dernière
pour les générations futures.

Révision partielle de l’ordonnance
fédérale sur les prairies sèches
Fin 2011, le Conseil fédéral a approuvé
la révision partielle de l’ordonnance sur la
protection des prairies et pâturages secs
d’importance nationale. A été radiée de
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l’inventaire correspondant une trentaine
de sites vaudois et valaisans qui se trou‑
vaient déjà en zone à bâtir avant son éta‑
blissement, et dont la protection ne pou‑
vait être garantie. De nouvelles surfaces
équivalentes ont été inscrites à l’inventaire
à titre de compensation. Pour s’assurer que
les adaptations proposées ne réduisent ni
la qualité, ni la superficie totale des sites
répertoriés, l’OFEV les a préalablement
examinées de près. Entrée en vigueur le 1er
janvier 2010, l’ordonnance sur les prairies
sèches vise à mettre un frein à l’important
recul accusé par ces milieux au cours des
60 dernières années.

De nouveaux parcs en cours de
création
En 2011, l’OFEV a approuvé la demande
déposée par le canton du Tessin en vue
de créer un second parc national: le Parco
nationale del Locarnese. À cette fin, le
canton se verra octroyer chaque année,
jusqu’en 2015, plus d’un demi-million de
francs. Jusque-là, le parc bénéficiera du la‑
bel «candidat» et pourra participer à des
activités de marketing à l’échelle natio‑
nale. Il devra toutefois se doter, durant la
phase de création, d’une charte faisant of‑
fice de plan de gestion. Un troisième parc
national, le Parc Adula, situé aux confins
des cantons des Grisons et du Tessin, est
en train d’être mis sur pied. En 2011, la
Ville de Zurich a voté un crédit de 20’000
francs pour soutenir ce projet.
Ont aussi été favorablement accueillies les
huit demandes déposées en vue de l’ob‑
tention du label «parc naturel régional».
Les projets en question étaient le Lands‑
chaftspark Binntal (VS), le Chasseral (BE/
NE), le Diemtigtal (BE), le Gantrisch (BE/
FR), le parc Ela (GR), le parc Gruyère Paysd’Enhaut (VD/FR), le Jurapark Aargau (AG/
SO) et le parc Thunersee-Hohgant (BE).
Dans ce dernier cas, le label a été décer‑
né à la condition que le projet obtienne

le soutien de la population lors des vota‑
tions qui devaient se tenir ultérieurement.
Or, fin 2011, seules deux communes sur
onze ont dit oui au parc naturel. Après ce
net rejet, l’association Thunersee-Hohgant
s’est dissoute. Fin 2011, la Suisse comp‑
tait, en plus du Parc national suisse, onze
parcs d’importance nationale et six parcs
en cours de création. Leur superficie totale
s’élevait à près de 7300 km2, ce qui corres‑
pond aux 18% de la superficie du pays, ou
à un peu plus de celle du canton des Gri‑
sons. En 2011, l’OFEV disposait, pour pro‑
mouvoir les parcs naturels, d’un montant
total de 9,5 millions de francs. À partir de
2012, ce montant se portera à 10 millions
de francs par an.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Parcs

Sites d’extraction de roches dures
La réalisation de voies ferrées et de routes
requiert de grandes quantités de roches
dures. Or, leur extraction entre souvent
en conflit avec les enjeux de protection
du paysage, car les roches présentant la
qualité voulue se trouvent surtout dans
les Alpes et les Préalpes, dans une étroite
bande de territoire s’étendant du lac de
Constance au lac Léman. Pour prévenir
les conflits entre activités d’extraction,
d’une part, et protection de la nature et
du paysage et tourisme, d’autre part, les
principes du plan sectoriel des transports
relatifs à l’approvisionnement en roches
dures exigent que soient évalués suffisam‑
ment tôt les sites d’extraction potentiels se
trouvant hors des paysages d’importance
nationale (régions IFP). En 2011, un grou‑
pe de projet a évalué 34 sites à l’aune de
critères géologiques, économiques et en‑
vironnementaux. Seuls trois sites suscepti‑
bles de contribuer de façon substantielle à
l’approvisionnement national ont été iden‑
tifiés hors des régions IFP – deux dans le
canton de Berne et un dans celui d’Uri. Les
carrières déjà exploitées hors des régions
IFP et les trois nouveaux sites proposés ne

couvriront probablement qu’environ 60%
des besoins futurs. L’objectif d’assurer à
long terme l’approvisionnement national
sans porter atteinte aux paysages de va‑
leur n’est donc que partiellement atteint.
Il appartient désormais aux cantons d’in‑
tégrer les résultats de l’étude dans leurs
plans directeurs.

Quatre zones préservées du bruit
du trafic aérien
Un examen du réseau suisse des places
d’atterrissage en montagne a permis de
déterminer où pourraient être délimitées
des zones largement préservées du bruit
du trafic aérien. Dans la foulée, l’OFAC a
édicté quatre de ces «zones de calme», où
la population devra pouvoir se détendre
sans être dérangée: le Parc national suisse
(y compris deux zones adjacentes au nord
et à l’est), la région Adula/Greina, à che‑
val entre les Grisons et le Tessin, ainsi que
les régions valaisannes du Binntal et du
Weissmies. Pour préserver la tranquillité
de ces zones, les pilotes d’aéronefs mo‑
torisés devront désormais les contourner
ou, à défaut, les survoler en droite ligne
et à la plus grande altitude possible. Cette
consigne figure dorénavant sur la carte aé‑
ronautique de la Suisse. Actuellement, les
aéronefs doivent survoler les régions non
peuplées à une altitude d’au moins 150
mètres.

Le Val Sinestra proclamé Paysage
de l’année 2011
En 2011, la Fondation suisse pour la pro‑
tection et l’aménagement du paysage a
décerné sa nouvelle distinction «Paysage
de l’année» aux communes de Ramosch
et Sent pour le Val Sinestra. Traversée par
un torrent sauvage, la Brancla, cette vallée
de la Basse-Engadine présente une imbri‑
cation harmonieuse de paysages naturels
(notamment forestiers) et façonnés par
l’homme. Les localités de Sent et de Vnà,
aménagées avec soin et entourées de ter‑
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rasses agricoles, sont des sites construits
d’importance nationale. Les mayens de
Griosch et de Prà San Peder, exploités
par des agriculteurs locaux, se couvrent,
en été, d’un tapis de fleurs tout à fait ex‑
ceptionnel. Les deux communes primées
s’engagent en faveur d’un développement
touristique doux, respectueux de l’agricul‑
ture, de la nature et du paysage.

Une charte pour le paysage du lac
des Quatre-Cantons
À l’initiative de l’Association de protection
du paysage du lac des Quatre-Cantons,
une cinquantaine de professionnels issus
des cantons d’Uri, de Schwyz, d’Obwald,
de Nidwald et de Lucerne ont élaboré une
charte pour le développement et l’aména‑
gement concertés de la région. Au cours
des dernières décennies, les espaces pay‑
sagers, le milieu bâti, les infrastructures et
les équipements de loisirs s’y sont dévelop‑
pés sous la pression croissante des intérêts
particuliers, au détriment de l’intérêt gé‑
néral. De fait, les paysages exceptionnels
des rives du lac ont été progressivement
et irrémédiablement altérés par la proli‑
fération des constructions et des infras‑
tructures, sans que cela ait été compensé
par des qualités paysagères nouvelles. La
charte précitée vise à contrecarrer cette
évolution.

La croissance démographique se
poursuit
Fin 2010, la Suisse comptait 7’866’500
résidants permanents, soit 80’700 – 1% –
de plus que l’année précédente. Les haus‑
ses les plus importantes ont été enregis‑
trées dans les cantons de Zoug (+2,0%),
de Fribourg (+1,9%), d’Argovie (+1,9%),
du Valais (+1,6%), de Zurich (+1,6%) et
d’Obwald (+1,6%). La population a en
revanche diminué dans les cantons d’Ap‑
penzell Rhodes-Extérieures (-0,1%), du
Jura (-0,2%), du Tessin (-0,7%) et de Bâ‑
le-Ville (-1,6%). Des disparités s’observent
aussi au niveau des classes d’âge. C’est
dans les cantons du Tessin, de Bâle-Ville,
de Bâle-Campagne et de Schaffhouse que
le vieillissement a le plus progressé. Dans
ces régions, on compte plus de 31 person‑
nes de 65 ans ou plus pour 100 person‑
nes en âge de travailler (20 à 64 ans). Ce
sont par ailleurs les cantons d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, du Jura, de Fribourg et
de Neuchâtel qui comptent le plus de jeu‑
nes. Fin 2010, le nombre de ressortissants
étrangers résidant de manière permanente
en Suisse s’élevait à 1’766’400 de person‑
nes, soit 22,5% de l’ensemble de la popu‑
lation résidante permanente.

Évolution démographique dans les
villes-centres
L’Audit urbain permet aux villes suisses de
se comparer entre elles et avec d’autres
villes européennes sur la base de données
comparables. Comme l’a révélé l’audit pu‑
blié en 2011, la croissance démographique
enregistrée dans les villes-centres (+0,5%)
est inférieure à celle qu’ont connue leurs
agglomérations (+0,7%). Winterthour est
la seule ville-centre de Suisse qui présente
une forte hausse de sa population. Par
rapport aux autres villes européennes, les
habitants des villes et agglomérations suis‑
ses disposent de presque 10% de surface
habitable de plus, cette dernière étant en
général plus importante dans les agglo‑
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mérations. Les dix villes suisses considé‑
rées dans le cadre de l’audit mettent en
moyenne 8% de leur surface à la disposi‑
tion de leur population à des fins sportives,
récréatives et de loisirs. C’est dans les trois
plus grandes villes du pays – Zurich, Bâle
et Genève – que ce taux est le plus impor‑
tant, et il est systématiquement plus élevé
dans les villes-centres que dans les agglo‑
mérations correspondantes. Par ailleurs,
la population des dix plus grandes villes
suisses est plus jeune que celle de leurs ag‑
glomérations. Cela n’a pas toujours été le
cas: en 1990, l’âge moyen était – parfois
sensiblement – plus élevé dans ces mêmes
villes-centres que dans leurs aggloméra‑
tions. Une vingtaine d’années plus tard,
six de ces villes présentaient une moyenne
d’âge inférieure à celle de leurs agglomé‑
rations.

Croissance démographique
prévisible
Les scénarios démographiques de l’OFS
prévoient, entre 2010 et 2035, une hausse
de la population dans tous les cantons
suisses – hausse qui sera principalement
due à l’immigration. La croissance démo‑
graphique sera particulièrement marquée
dans les espaces métropolitains de Zurich
et du bassin lémanique et, parmi les can‑
tons, dans ceux de Vaud et de Fribourg,
où l’on s’attend à une progression de plus
de 20%. En revanche, les cantons d’Uri,
du Jura et de Neuchâtel ne connaîtront
sans doute, du fait de soldes migratoires
intercantonaux négatifs, qu’une hausse
de population de 2 à 3%. Tandis que des
cantons comme Bâle-Ville, les Grisons et
le Tessin bénéficieront de l’immigration
étrangère, les cantons proches des gran‑
des agglomérations – Argovie, Fribourg,
Thurgovie – profiteront des mouvements
migratoires en provenance des autres can‑
tons. Dans les cantons de Fribourg, du Va‑
lais, de Nidwald, de Schwyz et de Zoug,
la croissance démographique sera bien
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moins marquée dans les 25 prochaines
années qu’elle ne l’a été au cours des 25
dernières, où elle atteignait 30 à 40%. Ce
ralentissement sera principalement dû au
vieillissement de la population, les person‑
nes âgées déménageant en effet moins
souvent et restant en général plus fidèles
à leur canton de domicile que les jeunes
adultes. L’OFS s’attend à ce que le nom‑
bre de personnes âgées de plus de 65 ans
double dans les cantons d’Obwald, de Fri‑
bourg, de Nidwald, d’Argovie, de Schwyz
et de Thurgovie, tandis que ce sont pro‑
bablement les cantons de Bâle-Ville, de
Neuchâtel, de Schaffhouse, de Berne et de
Genève qui connaîtront l’augmentation la
plus faible du nombre de retraités.

Mixité sociale
Bien que les différences de revenus entre
familles riches et pauvres se soient creusées
dans les communes du canton de Zurich,
la mixité sociale y a légèrement progressé
au cours des dernières années. C’est ce
dont témoigne l’évolution du revenu im‑
posable des ménages avec enfants entre
1999 et 2007. L’enquête réalisée par l’Of‑
fice cantonal de la statistique visait notam‑
ment à déterminer si certaines communes
avaient vu s’installer des familles particu‑
lièrement aisées ou, au contraire, défa‑
vorisées. Il en est ressorti que les familles
particulièrement privilégiées ne s’étaient
pas concentrées et «retranchées» dans les
communes à forte capacité financière. À
l’autre extrémité de l’échelle sociale, soit
au niveau des ménages les plus démunis,
on observe même un rééquilibrage entre
les communes à forte et à faible capacité
financière. De fait, l’éventail des revenus
s’est quelque peu élargi au sein des com‑
munes, et l’accroissement des différences
de revenus au niveau cantonal ne s’est pas
accompagné d’une accentuation de la sé‑
grégation socio-spatiale.
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Nouveau budget affecté à la
sauvegarde du patrimoine

Approbation du nouveau plan
directeur cantonal de Lucerne

Le message culture 2012-2015 adopté
début 2011 par le Conseil fédéral à l’at‑
tention du Parlement prévoyait d’allouer
à la protection du patrimoine culturel et
à la conservation des monuments histo‑
riques un montant annuel de 21 millions
de francs – soit beaucoup moins qu’aupa‑
ravant. Ces dernières années, en effet, les
nombreux projets de restauration d’objets
à protéger bénéficiaient d’un montant
annuel de 30 millions de francs. Lors de
la procédure de consultation relative au
message culture, Patrimoine suisse et la
majorité des gouvernements cantonaux
avaient demandé à la Confédération de
maintenir au moins ce montant. En défi‑
nitive, les Chambres fédérales ont voté,
dans ce domaine, un budget de 105 mil‑
lions de francs pour les quatre prochaines
années. Le message culture a pris effet au
1er janvier 2012, avec l’entrée en vigueur
de la loi fédérale sur l’encouragement de
la culture. Il existe ainsi pour la première
fois, en matière de subventionnement et
de promotion de la culture, un programme
fédéral de plusieurs années sur lequel puis‑
sent s’appuyer les milieux de la protection
du patrimoine et de la conservation des
monuments historiques.

En 2011, le Conseil fédéral a approuvé –
moyennant quelques adaptations – la ré‑
vision complète du plan directeur cantonal
de Lucerne. Sur le plan stratégique, le can‑
ton souhaite canaliser son développement
économique et urbain sur les centres,
ainsi que sur les vallées de la Suhr et de la
Reuss et leur jonction autour de Lucerne et
Horw. Estimant que les communes et les
organismes de développement régionaux
connaissent mieux les atouts des régions
et sont donc mieux à même d’assurer un
développement durable et coordonné de
l’urbanisation, le canton leur délègue plu‑
sieurs tâches. Le Conseil fédéral a toutefois
précisé, dans sa décision d’approbation,
que le canton ne pouvait qu’en partie dé‑
léguer aux régions la responsabilité de la
gestion de l’urbanisation, et que le plan di‑
recteur devait au moins comprendre, en la
matière, des prescriptions concrètes à leur
intention. Jusqu’à ce que le plan soit adap‑
té en conséquence, le canton devra veiller
à ce que seuls soient classés en zone à bâtir
les terrains nécessaires au sens de l’art. 15
LAT. Le Conseil fédéral a aussi exigé que
soient délimités plus précisément les ter‑
ritoires à habitat dispersés dans lesquels il
convient de renforcer l’habitat permanent
et d’octroyer, à cette fin, des possibilités
de bâtir plus étendues. Si développement
de l’urbanisation et développement des
transports font à juste titre l’objet d’une
approche globale, les autorités fédérales
ont observé que le développement du
paysage devait y être intégré aussi. À cet
égard, la Confédération a salué le fait que
le plan directeur vise, dans toute la mesure
du possible, à préserver l’intégralité des
surfaces d’assolement, mais elle a relevé
que le plan devait aussi prévoir la compen‑
sation des surfaces d’assolement utilisées
à des fins non agricoles.
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Adaptation des plans directeurs des
cantons d’Argovie et de Zurich
Le Conseil fédéral a approuvé les adapta‑
tions du plan directeur du canton d’Argovie relatives à la mise en œuvre des trois
projets d’agglomération Aargau-Ost,
AareLand (avec le canton de Soleure) et
Bâle. Est ainsi remplie l’une des principa‑
les conditions pour que ces projets puis‑
sent être cofinancés par la Confédération.
Le canton a profité de l’occasion pour
remanier le volet «transports» du plan
directeur, pour en compléter le chapitre
«urbanisation» et pour y intégrer la thé‑
matique des parcs. La Confédération a sa‑
lué le fait que le canton se soit doté d’un
véritable projet de territoire organisé en
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espaces fonctionnels distincts – projet qui
constitue une partie contraignante du plan
directeur. Ont aussi fait l’objet d’une ap‑
préciation positive les indications relatives
aux pôles de développement économique
et aux sites affectés par un trafic impor‑
tant. Afin que le développement urbain
puisse être efficacement géré, toutefois,
les autorités fédérales ont exigé que des
critères restrictifs supplémentaires soient
édictés pour les nouveaux classements en
zone à bâtir, que des principes soient dé‑
finis pour le traitement des zones à bâtir
surdimensionnées ou mal situées, et que
des mesures soient prises en faveur de
la densification du milieu bâti. Le canton
entend répondre à ces exigences dans le

cadre de la révision totale de son plan di‑
recteur, décidée par le législatif cantonal à
l’automne 2011. Le Conseil fédéral a par
ailleurs favorablement accueilli les mesu‑
res prises par le canton pour réserver les
tracés et les surfaces nécessaires aux po‑
tentiels projets routiers et ferroviaires de
la Confédération, en soulignant toutefois
que lesdites mesures n’entraînaient, pour
la Confédération, aucune obligation de
réaliser ou financer ces projets.
Le Conseil fédéral a également approuvé la
révision partielle du plan directeur cantonal
de Zurich, qui portait sur le secteur «Uet‑
liberg / Uto Kulm», aux confins de la ville
de Zurich. Du fait de la forte pression que
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subissait ce site jusque-là sis en zone agri‑
cole, le législatif cantonal lui avait conféré,
mi-2010, le statut d’espace de détente
d’importance cantonale. Cette adaptation
tenait compte du fait que le site figurait à
l’Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d’importance natio‑
nale. Désormais, cet espace très apprécié
par la population pourra être durablement
préservé. Sur la base du plan directeur, le
canton édictera un plan d’affectation spé‑
cial qui précisera quelles constructions et
installations seront admissibles, et com‑
ment elles pourront être utilisées.

Projet de nouveau plan directeur
cantonal zurichois
En 2011, le canton de Zurich a mis à l’en‑
quête publique son projet de nouveau
plan directeur. Le volet «urbanisation»
constitue l’élément central de cette révi‑
sion totale. À la différence des autres can‑
tons, celui de Zurich définit de façon ex‑
haustive, sur la carte de son plan directeur,
les territoires destinés à être urbanisés, les
communes disposant toutefois d’une cer‑
taine marge de manœuvre pour délimiter
leurs zones à bâtir. L’exécutif cantonal es‑
time que les réserves disponibles suffiront
pour répondre aux besoins de l’économie
et de la population, et qu’il n’y a donc pas
lieu d’augmenter l’étendue globale des
territoires affectés à l’urbanisation. Le Ser‑
vice cantonal du développement territorial
a passé ceux-ci en revue dans chacune des
171 communes du canton. Ceux que leur
situation périphérique rendait difficiles à
équiper ont été supprimés et remplacés
par d’autres bénéficiant d’une situation
centrale, si possible à proximité d’une
gare. Pour le canton, les régions et les
communes, le développement de l’urbani‑
sation vers l’intérieur représentera l’enjeu
majeur des prochaines années. La densi‑
fication requiert toutefois, de la part des
autorités, une grande attention au patri‑
moine et à la qualité du milieu bâti. Le plan
directeur contient par ailleurs des consi‑
gnes de coordination relatives aux douze
périmètres centraux déclarés d’importance
cantonale, où la densité bâtie devra être
sensiblement supérieure aux indices d’utili‑
sation du sol minimaux définis par la légis‑
lation cantonale, et où l’équipement devra
permettre un niveau de desserte supérieur
à la moyenne par les transports publics et
les modes de locomotion doux. À l’échelle
régionale devront être délimités des péri‑
mètres destinés à la construction de tours.
La révision des plans directeurs régionaux
a été lancée parallèlement à celle du plan
directeur cantonal.

Le plan sectoriel des transports
complété par de nouveaux projets
ferroviaires
Le plan sectoriel des transports se com‑
pose d’une partie stratégique comprenant
les domaines de l’infrastructure aéronau‑
tique, du rail et de la route (partie «Pro‑
gramme»), d’une partie mise en œuvre
dans le domaine «Infrastructure rail» et
d’une future partie mise en œuvre dans
le domaine «Route». La partie «Infras‑
tructure rail» (PSIR), entrée en vigueur à
l’automne 2010, a été actualisée et com‑
plétée fin 2011. Dans les fiches par objet,
les adaptations et compléments apportés
concernent le sous-espace «Berne», avec
l’extension de la gare de Berne, le sousespace «Lucerne/Suisse centrale», avec le
projet «Uri Berg lang» (incluant le tunnel
de l’Axen), ainsi que le sous-espace «Tes‑
sin», avec le nouveau tronçon «Gronda
Ovest», qui raccordera le réseau ferroviai‑
re suisse au réseau italien près de Luino.
De plus, la partie conceptuelle du PSIR a
été complétée par un chapitre portant
sur l’alimentation en courant de traction.
L’élaboration du PSIR se faisant par éta‑
pes, d’autres adaptations et compléments
seront apportés ces prochaines années.
Fin 2011, la partie «Route» du plan sec‑
toriel des transports était encore en cours
d’examen auprès de l’OFROU et de l’ARE.
Quant au plan sectoriel de l’infrastructure
aéronautique PSIA, il est régulièrement
complété par de nouvelles fiches par ins‑
tallation.

Dépôts en couches géologiques
profondes: six régions identifiées
La recherche de sites appropriés à l’entre‑
posage de déchets radioactifs s’effectue
en trois étapes. Fin 2011, le Conseil fédéral
a approuvé le rapport relatif aux résultats
de la 1ère étape, et décidé d’inscrire dans
le plan sectoriel «Dépôts en couches géo‑
logiques profondes» les six régions identi‑
fiées par la Société coopérative nationale
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pour le stockage des déchets radioactifs
(Nagra), à savoir: Jura-est (anciennement
Bözberg AG), Pied sud du Jura (AG), Nord
des Lägern (AG/ZH), Südranden (SH), Wel‑
lenberg (NW) et Zurich nord-est. Ces sites
feront l’objet d’une évaluation approfon‑
die dans le cadre de la 2e étape, où une
grande attention sera par ailleurs accor‑
dée à la participation. En 2011 a déjà été
lancé un processus de participation régio‑
nale, destiné à garantir, dans les six régions
concernées, que les divers intérêts en pré‑
sence soient adéquatement représentés.
Ont pour ce faire été impliqués, en plus
des autorités politiques, diverses organi‑
sations, institutions et groupes de popu‑
lation non organisés. Pour que la partici‑
pation régionale se déroule partout selon
des modalités similaires, ses objectifs, ses
règles, son organisation, son financement
et ses étapes ont été clairement définis.
Les trois principales questions à traiter se‑
ront celles de savoir où les installations de
surface pourraient être implantées, quel‑
les seraient les répercussions d’un dépôt
en couches géologiques profondes sur la
région, et quels projets et mesures pour‑
raient favoriser un développement durable
de la région. Par ailleurs, les structures so‑
cio-économiques des six régions retenues
ont été analysées et un système d’indica‑
teurs mis en place (nombre d’habitants,
groupes d’âges, structure des ménages,
niveau de formation, partis, associations,
proportion d’étrangers, taux de chômage,
proportion d’actifs, activités économiques,
charge fiscale, etc.). Ces bases devront
permettre aux régions d’organiser la par‑
ticipation en vue de la 2e étape.

Comment réserver l’espace
nécessaire aux infrastructures de la
Confédération
Les plans sectoriels de la Confédération
seront abordés lors de la deuxième étape
de révision de la LAT (voir «Droit»). L’un
des sept groupes de travail mis en place
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s’est penché sur ce thème. Dans ce cadre,
VLP-ASPAN a été mandatée pour rendre
un avis de droit relatif aux possibilités de
réserver l’espace nécessaire aux infras‑
tructures fédérales. Une expertise complé‑
mentaire, commandée par l’OFEN, a plus
spécifiquement traité la question en ce qui
concerne les dépôts en couches géologi‑
ques profondes. Les deux études peuvent
être téléchargées (en allemand) sur le site
Internet de V
 LP-ASPAN.
www.vlp-aspan.ch > Dokumente > Raument
wicklung Schweiz

La politique régionale s’étend aux
agglomérations
Dans l’évaluation qu’elle a rendue début
2011, l’Organisation de coopération et de
développement économiques OCDE esti‑
me que la Nouvelle politique régionale de
la Suisse NPR, axée sur la compétitivité et
la création de valeur, est bien positionnée.
Par rapport à d’autres pays de l’OCDE, les
régions suisses jouissent d’une situation
économique favorable et ne présentent
que de faibles disparités. Les régions de
montagne ne subissent qu’un faible exode
démographique et le vieillissement n’y est
pas aigu. L’OCDE considère que le chan‑
gement de paradigme opéré – abandon
du soutien systématique à l’infrastruc‑
ture de base au profit de la promotion
de la compétitivité, de l’innovation et de
la création de valeur – est un succès. Elle
observe cependant que la politique régio‑
nale, jusqu’ici limitée à l’espace rural, aux
régions de montagne et aux régions fron‑
talières, gagnerait à être étendue à l’en‑
semble du territoire suisse ou, du moins,
mieux coordonnée avec la politique des
agglomérations. En limitant la NPR aux ré‑
gions rurales, en effet, la Suisse se prive des
synergies potentielles entre la recherche,
située souvent dans les centres et la pra‑
tique des entreprises notamment dans les
régions rurales. Selon l’OCDE, les efforts de
promotion de l’innovation devraient être
mieux coordonnés entre Confédération
et cantons, ainsi qu’entre les politiques
régionale, agricole et d’aménagement du
territoire. Le SECO prévoit de tenir compte
des recommandations de l’OCDE dans le
développement futur des politiques régio‑
nale et des agglomérations. La Conférence
tripartite sur les agglomérations envisage
d’ailleurs, elle aussi, d’impliquer davan‑
tage les régions rurales dans ses réflexions
(voir «Agglomérations»).
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Projets NPR exemplaires
Dans le cadre de la NPR, la Confédération
promeut notamment les projets innovants,
propres à renforcer la création de valeur et
la compétitivité des régions. En 2011, le
SECO a recensé, en collaboration avec les
cantons, 29 projets NPR pouvant être qua‑
lifiés d’exemplaires. En font par exemple
partie la réorganisation des régions dans
les cantons de St-Gall et du Valais, le projet
tessinois «Frontiera di Acqua e Pace», le
«Programme intercantonal de Suisse occi‑
dentale – TST» ou encore le projet «Des
communes efficaces – un facteur de dé‑
veloppement économique pour la région
de Frauenfeld». Comptent parmi les prin‑
cipaux facteurs de succès des projets sé‑
lectionnés, l’implication accrue des acteurs
concernés, ainsi que l’étroite collaboration
entre canton et régions. Depuis la mi-2011,
les projets en question sont présentés sur
le site Internet de regiosuisse.
www.regiosuisse.ch > Projets > base de données
«Projets NPR exemplaires»

Réfléchir et planifier à l’échelle de
territoires d’action
En janvier 2011, le Département fédéral
de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication DETEC,
la Conférence des gouvernements canto‑
naux CdC, l’Union des villes suisses UVS et
l’Association des communes suisses ACS
ont mis en consultation le Projet de territoi‑
re Suisse, élaboré conjointement, pendant
cinq ans, par la Confédération, les cantons,
les villes et les communes. Le but principal
du projet est de disposer, pour la première
fois, d’une vision du développement futur
du territoire suisse qui soit partagée par les
trois niveaux institutionnels. Afin de pré‑
server et de renforcer les atouts qui sont
garants de l’attractivité de ce territoire, le
document doit servir d’aide à la décision
pour tous les acteurs du développement
territorial, depuis les autorités communa‑
les jusqu’aux fédérales. Dans cette pers‑
pective, le projet propose, à l’échelle na‑
tionale, un certain nombre de stratégies.
Pour renforcer la compétitivité du pays, il
est préconisé de miser sur un réseau poly‑
centrique d’aires métropolitaines, de villes
ainsi que de centres ruraux et touristiques.
Le développement de l’urbanisation doit
se concentrer dans les territoires déjà lar‑
gement bâtis. Afin d’augmenter la qualité
de vie en milieu urbain, il s’agit de créer
des espaces publics et des espaces verts
attrayants et de mieux coordonner urbani‑
sation et transports. Il convient par ailleurs
d’optimiser les infrastructures de transport
existantes avant d’en réaliser de nouvelles.
À l’avenir, on devra veiller à mieux met‑
tre en valeur les paysages constitutifs des
identités régionales. Un autre enjeu crucial
est de planifier et d’intervenir à l’échelle
d’espaces fonctionnels suprarégionaux. En
effet, une grande partie de la population
traverse aujourd’hui quotidiennement les
frontières communales, cantonales, voire
nationales pour se rendre au travail, passer
ses loisirs ou faire ses achats. Aussi le pro‑
jet identifie-t-il douze territoires d’action

composés de quatre espaces à caractère
métropolitain (Zurich, Bâle, Bassin léma‑
nique et région de la Berne fédérale), de
cinq territoires marqués par des villes peti‑
tes et moyennes (Lucerne, Città Ticino, Arc
jurassien, Aareland, nord-est de la Suisse)
et de trois régions à caractère alpin (Go‑
thard, sud-ouest et sud-est de la Suisse).
Le Projet de territoire Suisse a bénéficié
d’un grand écho médiatique et suscité de
vastes débats sur le développement du
pays et de ses régions. Les résultats de la
consultation montrent que le projet est,
sur le fond, bien accueilli, mais que les
propositions doivent être précisées et les
cartes, remaniées. Confédération, cantons
et villes s’y sont attelés durant la seconde
moitié de 2011. La version révisée du do‑
cument devrait être adoptée mi-2012 par
le Conseil fédéral, la CdC et les assemblées
des délégués de l’UVS et de l’ACS.
www.are.admin.ch > Thèmes > Organisation et
aménagement du territoire > Projet de territoire
Suisse
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Malgré les progrès accomplis,
l’environnement reste sous
pression
Le rapport «Environnement Suisse 2011»
montre que, si de grands progrès ont été
accomplis au cours des dernières décen‑
nies, il reste encore fort à faire en matière
d’environnement. Les valeurs limites d’im‑
mission sont désormais respectées pour la
plupart des polluants atmosphériques, la
qualité des eaux superficielles et souter‑
raines est en général bonne et la couche
d’ozone se reconstitue peu à peu. L’assai‑
nissement des sites contaminés et la car‑
tographie des dangers naturels ont aussi
avancé. Récemment, un parc naturel pé‑
riurbain et deux parcs naturels régionaux
se sont vu décerner le label «Parc» et 14
projets de parcs, le label «Candidat». On
ne constate par contre guère de progrès
en matière de changement climatique, et
beaucoup de gens souffrent encore du
bruit. Quant à la biodiversité, elle reste en
grand péril, car ni la disparition des espè‑
ces animales et végétales, ni la destruction
de leurs habitats n’ont pu, jusqu’ici, être
enrayées.
www.bafu.admin.ch > Documentation > Publica‑
tions > Protection de l’environnement en général

Activité de recours des organisa‑
tions environnementales
Les 31 organisations environnementales
suisses bénéficiant du droit de recours
ont déclaré 63 recours traités en 2010,
soit 12 de moins que l’année précédente.
59% des recours déposés ont été entiè‑
rement (49%) ou partiellement (9,5%)
admis, contre 61% en 2009. Dans 4,8%
des cas, les recours ont été retirés suite à
la conclusion d’un accord. Dans 11,1%
des affaires, les recours sont devenus sans
objet suite au retrait ou à la modification
des demandes de permis litigieuses. Les
recours des organisations environnemen‑
tales ont été rejetés dans 22,2% des cas.
Dans 3,2% des dossiers, les recours ont
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été retirés sans qu’aucun accord ait été
conclu. Dans le domaine des énergies re‑
nouvelables, les organisations ont recouru
contre six projets. Elles ont obtenu gain de
cause sur toute la ligne dans cinq cas, et
seulement partiellement dans le sixième.
Ces chiffres montrent que les organisa‑
tions font un usage responsable de leur
droit de recours.

La LAT révisée à titre de contreprojet à l’initiative sur les
résidences secondaires
Le 1er juillet 2011 est entrée en vigueur
l’adaptation de la LAT visant à réguler la
construction de résidences secondaires.
Conçue à l’origine pour accompagner la
suppression de la Lex Koller, puis comme
contre-projet indirect à l’initiative popu‑
laire lancée par Franz Weber sous le titre
«Pour en finir avec les constructions en‑
vahissantes de résidences secondaires», la
révision oblige les cantons à désigner, dans
leur plan directeur, les territoires où des
mesures particulières doivent être prises
en vue de maintenir une proportion équili‑
brée de résidences principales et secondai‑
res. Dans les trois ans à venir, les cantons
devront adapter leur plan directeur en
conséquence, et veiller à ce que les com‑
munes concernées prennent les mesures
qui s’imposent. À l’expiration de ce délai,
aucune nouvelle résidence secondaire ne
sera autorisée tant que les cantons et les
communes n’auront pas pris les disposi‑
tions nécessaires. Le canton des Grisons
a déjà adapté son plan directeur dans ce
sens en 2010. Dans le canton de Berne,
les modifications requises sont entrées
en vigueur le 15 août 2011. Les cantons
qui n’abordaient pas du tout la problé‑
matique dans leur plan directeur doivent
désormais y ancrer les bases nécessaires.
L’initiative susmentionnée, en vertu de la‑
quelle les résidences secondaires devraient
se limiter à 20% au maximum du parc de
logements et de la surface brute au sol de
chaque commune, a été soumise au vote
le 11 mars 2012. Elle a été acceptée par le
peuple et les cantons.
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Implantation de villages de
vacances et d’hôtels
Dans les cantons touristiques, une offre
d’hébergement attrayante représente un
important facteur de développement éco‑
nomique. Pour remplacer les lits perdus
dans l’hôtellerie et les logements de va‑
cances, tout en répondant aux nouveaux
besoins des visiteurs, de nouvelles structu‑
res comme les «villages de vacances» font
leur apparition. Or, pour les acteurs impli‑
qués, il n’est pas facile de déterminer où
implanter de tels villages. Aussi le canton
des Grisons a-t-il édité, en collaboration
avec les cantons de Berne et du Valais, le
SECO et un développeur privé, un guide
intitulé «Implantation de villages de va‑
cances et d’hôtels». Le document décrit

les expériences pratiques qui ont été fai‑
tes, en Suisse et à l’étranger, en matière
de projets d’hébergement touristiques, et
fournit de précieuses indications métho‑
dologiques. L’une des difficultés consiste à
savoir si les villages de vacances projetés
proposent de véritables «lits chauds», ou
s’il s’agit d’une forme déguisée de résiden‑
ces secondaires.
www.gr.ch > Amt für Wirtschaft und Tourismus

Mise en réseau des domaines
skiables
À l’été 2011, les cantons d’Uri et des Gri‑
sons ont adapté leurs plans directeurs en
vue du développement du domaine skia‑
ble d’Andermatt-Sedrun. Si ce projet sem‑

ble économiquement porteur pour la ré‑
gion du Gothard, il comporte néanmoins
certains risques. Ainsi la Haute école de
gestion et d’économie de Lucerne est-elle
parvenue à la conclusion que les investis‑
sements prévus – remontées mécaniques,
remonte-pentes, pistes et canons à neige
– ne seraient rentables qu’avec une aide
financière substantielle des pouvoirs pu‑
blics.
L’exécutif grison a par ailleurs adapté le
plan directeur cantonal pour que puissent
être reliés les domaines skiables d’Arosa et
de Lenzerheide, et il a approuvé l’adap‑
tation correspondante du plan directeur
régional. Une fois reliés par l’Urdental, les
deux domaines offriront plus de 200 kilo‑
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mètres de pistes et représenteront l’une
des dix plus vastes zones skiables de Suis‑
se. Dans l’Urdental même, le projet de réa‑
liser de nouvelles pistes et remontées mé‑
caniques a été abandonné, et l’intérieur
de la vallée sera (à l’exception du couloir
réservé au téléphérique) classé en zone de
protection du paysage. Dans la commune
de Vaz/Obervaz (Lenzerheide), les citoyens
ont approuvé les modifications apportées
à leur plan de zones en vue de la mise en
réseau des deux domaines. À Arosa, il y
a déjà trois ans que les mesures de pla‑
nification nécessaires à la réalisation du
nouveau téléphérique ont été prises. Les
organisations environnementales estiment
toutefois que le projet portera atteinte au
paysage, et s’attendent à ce qu’il génère
une augmentation du trafic dans la région
de Coire-Lenzerheide.

Assurer à long terme l’entretien
des infrastructures de transport
En Suisse, le financement des grandes in‑
frastructures de transport – routes natio‑
nales et chemins de fer – n’est pas assuré
à long terme. En ce qui concerne les rou‑
tes nationales, l’écart entre les dépenses et
les recettes du Financement spécial pour
la circulation routière FSCR se creuse en
raison de l’augmentation des coûts d’ex‑
ploitation, d’entretien et d’aménagement
du réseau. D’onéreux travaux d’assainisse‑
ment et d’amélioration de la sécurité rou‑
tière seront nécessaires. Le «Nouvel arrêté
sur le réseau» prévoit d’intégrer, jusqu’en
2012, quelque 400 kilomètres de routes
existantes au réseau des routes nationa‑
les. L’élimination des goulets d’étrangle‑
ment entre Morges et Ecublens et dans la
vallée de la Glatt requerra, elle aussi, des
moyens considérables, et la réalisation
des ouvrages anti-bruit et des passages
à faune n’est pas terminée. De plus, il se
pourrait que les grands projets ferroviaires
continuent d’être co-financés plus long‑
temps que prévu par le FSCR. Pour éviter
une impasse financière, le Conseil fédéral
propose une démarche consistant, dans
un premier temps, à augmenter le prix de
la vignette autoroutière de 80 à 100 francs
et, dans un deuxième temps, à augmenter
la surtaxe sur les huiles minérales.
En ce qui concerne l’infrastructure ferro‑
viaire, il est prévu de créer un fonds FIF
destiné à financer l’exploitation et l’en‑
tretien du réseau existant, ainsi que son
optimisation progressive. Il est par ailleurs
envisagé de faire davantage contribuer les
usagers des chemins de fer à leur finance‑
ment. Dans cette perspective, l’augmen‑
tation des prix du sillon entraînerait un
renchérissement des trajets de l’ordre de
10%. Au niveau de l’impôt fédéral direct,
il est prévu de réduire les frais de trans‑
port déductibles, ce qui abolirait toute
incitation fiscale à faire la navette sur de
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longues distances. Un raccourcissement
des trajets serait du reste bénéfique en
termes d’environnement et de dévelop‑
pement territorial. Enfin, les cantons sont
appelés à augmenter de 300 millions de
francs leur participation annuelle au finan‑
cement du réseau ferré. Dans le cadre de
Rail 2030, le Conseil fédéral propose un
concept global pour l’infrastructure ferro‑
viaire. Figurent notamment parmi les prio‑
rités divers aménagements dans les nœuds
ferroviaires de Lausanne, Berne et Bâle,
ainsi que des cadences à la demi-heure
entre Berne et Lucerne, entre Zurich et
Coire et entre Locarno et Lugano. Mis en
consultation à l’été 2011, le projet de fi‑
nancement et d’aménagement de l’infras‑
tructure ferroviaire a suscité des réactions
partagées. Était notamment controversée
la question de savoir d’où devaient prove‑
nir les moyens alloués au FIF. Les cantons
ont rejeté le principe d’une contribution
forfaitaire de leur part – rejet dû au fait
qu’ils n’avaient pas leur mot à dire en ma‑
tière de planification et d’affectation des
fonds. Quant à l’abaissement des frais de
transport déductibles, il a, lui aussi, été vi‑
vement critiqué.

Le Prix Flâneur d’Or 2011 décerné à
la commune de Naters
Nombre de villes et de communes pren‑
nent conscience de l’importance que revêt
la marche à pied en termes de mobilité, de
santé, d’environnement et de qualité de
vie. Pour récompenser les efforts accom‑
plis dans ce domaine, l’association Mobi‑
lité piétonne prime chaque année, dans le
cadre du concours «Flâneur d’Or – prix des
aménagements piétons», différents projets
qui font la part belle à la marche. Lors de
l’édition 2011 (la septième), le Grand Prix
a été décerné à la commune valaisanne de
Naters, qui a fait de l’ancienne ligne désaf‑
fectée Furka-Oberalp un axe piétons-vélos,
sorte de fil rouge permettant à la popula‑
tion de traverser en toute sécurité la loca‑
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lité sur toute sa longueur. Transformé en
bistrot, le bâtiment de la gare offre, avec
la place attenante, un lieu de rencontre
où il fait bon s’arrêter. Si la commune est
d’une taille relativement modeste, elle a
fait preuve d’un grand engagement en fi‑
nançant ce projet onéreux.

Densification dans le canton de
Zurich
En ville de Zurich ont été créés, entre 2000
et 2009, près d’un million de mètres carrés
de surface habitable supplémentaire – ce
qui correspond à quelque 10’000 grands
appartements. Près de 60% de ces nou‑
veaux mètres carrés ont été réalisés en lieu
et place de bâtiments industriels et arti‑
sanaux désaffectés, le reste en remplace‑
ment d’immeubles d’habitation existants.
Seul un demi-million de mètres carrés de
surface habitable ont été créés dans ce
même laps de temps par l’utilisation de
terrains vierges de toutes constructions et
par la transformation de bâtiments exis‑
tants. Il s’avère ainsi que le remplacement
de bâtiments existants a contribué jusqu’à
deux tiers à l’augmentation des surfaces
de logements. Une des réponses princi‑
pales au développement démographique
a donc été un développement vers l’inté‑
rieur.
Comme les exigences de la population ne
cessent toutefois de s’accroître et que le
nombre d’occupants par logement diminue
constamment, la demande n’est de loin
pas satisfaite. Aussi est-il indispensable de
continuer de densifier. Une enquête intitu‑
lée «Städtische Dichte aus Überzeugung –
und Interesse» montre cependant que les
aspirations de la population ne coïncident
pas toujours avec celles des responsables
de la planification urbaine. En effet, les ha‑
bitants des quartiers centraux souhaitent
que Zurich devienne encore plus urbaine
et se montrent favorables à la densifica‑
tion, pour autant qu’elle contribue à une
plus grande mixité sociale et n’implique
pas la construction de logements de haut
standing aux loyers inabordables. Or, la
stratégie de développement de la Ville sti‑
pule précisément que la densité ne devrait
plus augmenter au centre-ville et dans les
quartiers proches. À l’inverse, c’est juste‑
ment là où la Ville voit le potentiel de den‑
sification le plus important, à savoir dans

les quartiers périphériques, que se mani‑
festent les réticences de la population ré‑
sidante, très attachée à l’homogénéité et
à la cohésion sociales, ainsi qu’à l’aspect
traditionnel des «villages».
www.zimraum.ch > Referenzen
www.statistik.zh.ch > Rapport «Bauliche Verdich‑
tung durch Ersatzneubau in der Stadt Zürich»

Densification dans le canton de
Genève
À Genève aussi, la pénurie de logements
commande de densifier le milieu bâti exis‑
tant. Pour les responsables de la planifica‑
tion, les secteurs qui s’y prêtent sont, d’une
part, la couronne suburbaine et, d’autre
part, les zones villas, qui représentent, en
surface, 45% des zones à bâtir du canton,
mais n’abritent que 8% de la population.
Les seules opérations de densification ne
permettront toutefois pas de réaliser les
50’000 logements prévus jusqu’en 2030.
Aussi les citoyens genevois ont-ils approu‑
vé au printemps 2011, dans le secteur des
Cherpines, la mise en zone à bâtir de 58
hectares de terrains agricoles, battant ainsi
en brèche le principe, énoncé dans les an‑
nées 1960, voulant que le centre-ville soit
entouré d’une ceinture verte.

Le canton de Berne soutient les
projets de logement exemplaires
Pendant cinq ans, le canton de Berne
s’est efforcé de promouvoir, par le biais
de concours, la réalisation de pôles de dé‑
veloppement «logement». Le but du pro‑
gramme était d’encourager la construc‑
tion de logements dans des endroits bien
desservis par les transports publics, et de
sensibiliser les communes à l’importance
de la qualité des projets de logement. Pour
la dernière édition du concours PDE «loge‑
ment», le canton a retenu, en 2011, cinq
projets auxquels il a octroyé un montant
global de 800’000 francs. La Ville de Berne
a été primée pour la rénovation de l’en‑
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semble de tours du Tscharnergut, construit
dans les années 1950. Nidau et Bienne ont
été récompensées pour leur projet com‑
mun «Agglolac», destiné à combler, au
bord du lac, une brèche très bien située. À
Ostermundigen, c’est une ancienne place
de tir qui sera réaffectée à l’habitat, tan‑
dis que Vechigen, autre commune subur‑
baine, profitera du déplacement des voies
du chemin de fer régional pour densifier
le centre du village de Boll et en augmen‑
ter l’attractivité. Enfin, la commune d’Ue‑
tendorf, située à proximité de Thoune,
exploitera une réserve de terrains à bâtir
pour densifier un quartier de maisons indi‑
viduelles des plus traditionnels.

l’urbanisme, du paysage ou des activités
de loisirs, la manifestation devra permettre
à la Bâle trinationale de se positionner, en
tant que région métropolitaine, dans un
contexte de concurrence croissante entre
les villes et les régions. En novembre 2011
a été présentée au public intéressé, dans le
cadre du premier Forum IBA, une cinquan‑
taine de projets. L’un d’eux prévoit l’élabo‑
ration d’un masterplan en vue de réaliser,
dans la zone portuaire de Bâle, Huningue
(F) et Weil am Rhein (D), une cité trans‑
frontalière de 10’000 habitants et emplois.
Les trois villes ont engagé les travaux de
planification en signant, en 2011, une pre‑
mière déclaration d’intention.
www.iba-basel.net

Concours d’architecture EUROPAN
Fin 2011 ont été présentés, à Berne, les
résultats de la 11e édition du concours in‑
ternational EUROPAN, consacrée au thème
«Résonance entre territoires et modes de
vie – Quelles architectures pour des villes
durables?», et à laquelle participaient les
trois villes suisses d’Aigle, de Monthey et
de Romainmôtier-Envy/Croy. Les projets
remis ont été évalués, dans le cadre d’un
processus de sélection en plusieurs étapes,
par un jury suisse et des experts étran‑
gers. Lancés simultanément dans plusieurs
pays sur un thème commun, les concours
EUROPAN ont pour but de promouvoir les
idées nouvelles dans les domaines de l’ar‑
chitecture et de l’urbanisme. Ils portent sur
des situations urbaines proposées par des
villes européennes désireuses d’innover.

L’IBA Basel 2020 se concrétise
Fortes d’une tradition bien établie, les
expositions internationales d’architecture
(Internationale Bauausstellungen, IBA) re‑
présentent, en Allemagne, un véritable mo‑
teur de développement urbain. L’IBA Basel
2020 sera la première à concerner trois
pays: l’Allemagne, la France et la Suisse.
À travers la concrétisation de projets trans‑
frontaliers portant sur les domaines de
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Nouvelles
nominations

Nomination de trois nouveaux
aménagistes cantonaux
Dans le canton de Genève, Isabel Girault
a pris, en mai 2011, ses fonctions de di‑
rectrice générale du nouvel Office d’urba‑
nisme du Département des constructions
et des technologies de l’information. Mme
Girault a étudié l’architecture à l’EPFL et
l’urbanisme à Paris. Après avoir exercé
une activité d’architecte indépendante
à Lyon et à Rolle, elle a assumé la direc‑
tion de l’Agence d’urbanisme du territoire
de Belfort, du Développement urbain de
Valence et de l’Agence d’urbanisme et
de développement des régions nîmoise
et alésienne. À l’État de Genève, elle est
notamment responsable du plan directeur
cantonal, du projet d’agglomération, de la
requalification du quartier Praille-AcaciasVernet et de la lutte contre la pénurie de
logements. L’Office de l’urbanisme est
issu de la réunion des Directions généra‑
les de l’aménagement du territoire (alors
dirigée par Bojana Vasiljevic Menoud,
aujourd’hui cheffe du Service d’urbanisme
de la Ville de Genève) et des autorisations
de construire.

transports et de l’environnement. Juriste
et aménagiste ETH/NDS, M. Kolb assumait
auparavant la direction du projet de ré‑
forme des communes au sein du Départe‑
ment cantonal de l’économie et de l’inté‑
rieur. Avant cela, il a été pendant plusieurs
années directeur de Metron Raumplanung
AG à Brugg.

Pierre-Alain Rumley nommé
professeur extraordinaire
Pierre-Alain Rumley, ancien directeur de
l’ARE, a été nommé professeur extraordi‑
naire à l’Université de Neuchâtel, où il a
pour mission de développer un centre de
compétences en matière d’aménagement
du territoire et d’urbanisme. Cette nomi‑
nation a conduit M. Rumley à démission‑
ner de son poste de président du conseil
communal de Val-de-Travers, auquel il
avait été élu deux ans auparavant.

Le Conseil d’État tessinois a nommé
Paolo Poggiati directeur de la Section
cantonale du développement territorial.
Après sa formation d’architecte-paysa‑
giste, M. Poggiati a exercé une activité de
consultant indépendant dans le domaine
de l’aménagement local, avant d’entrer
dans l’administration cantonale en 1990,
puis de prendre la direction de l’Office
cantonal de la nature et du paysage. Il
remplace désormais Moreno Celio, qui a
repris la direction de la Division cantonale
de l’environnement.
Dans le canton d’Argovie, c’est le Dr Daniel
Kolb qui a été choisi pour succéder à Paul
Pfister, à partir de février 2012, à la tête
de la Section du développement territorial
du Département des travaux publics, des
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	ORGANES DE
L’ASSOCIATION

Tâches de l’association
VLP-ASPAN constitue une plate-forme nationale de conseil, d’in‑
formation et de discussion pour toutes les questions relatives à
l’aménagement du territoire. Elle propose une large palette de
services, qui va du conseil à l’information, en passant par la docu‑
mentation, la formation et le perfectionnement. Ces prestations
visent à promouvoir et à renforcer les compétences, les connais‑
sances et l’aptitude à résoudre les problèmes des différents ac‑
teurs de l’aménagement du territoire, notamment les autorités
cantonales et communales en charge des travaux publics, de la
planification urbaine et territoriale. Dépendant essentiellement du
secteur public, VLP-ASPAN aborde les questions d’organisation du
territoire du point de vue de l’intérêt général et vise, à travers ses
activités, un développement économiquement, écologiquement
et 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 déve‑
loppement 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.

Dr. Heidi Z’graggen, conseillère d’État du canton d’Uri, PDC
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 ter‑
ritorial, Berne (invitée)
Christine Hofmann, directrice suppléante de l’Office fédéral de
l’environnement, Berne (invitée)
Ernst Hauri, directeur de l’Office fédéral du logement, Grenchen
(invité)
Le comité s’est consacré principalement aux questions d’orienta‑
tion stratégique de l’association et à certains thèmes d’importance
nationale dans le domaine de l’aménagement du territoire. Il a
également débattu sur le Centre de conseil pour le développement
territorial, dont le coup d’envoi en tant que nouveau service sera
donné dans le courant de l’automne 2012 (cf. page 50). À ce pro‑
jet est liée la reprise du secrétariat du Réseau Vieille ville (cf. page
50), adoptée en mars 2011 par le comité. Au nombre des thèmes
d’importance nationale ont figuré en premier plan le Projet de terri‑
toire Suisse, la révision partielle de la LAT dans le domaine des bâti‑
ments d’habitation existants hors zone à bâtir (initiative du Conseil
des États du canton de St-Gall) et la Stratégie Biodiversité Suisse.
Par ailleurs, suite à différentes plaintes émanant de communes, le
comité a instauré un dialogue avec la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage CFNP.

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. En 2011, le
comité était constitué des membres suivants:
Walter Straumann, conseiller d’État du canton de Soleure, PDC
(président)
Stefan Sutter, conseiller d’État du canton d’Appenzell Rhodes-Inté‑
rieures, PDC (vice-président)
Kurt Fluri, président de la Ville de Soleure et conseiller national,
PRD
Dr. Christian Gabathuler, ancien aménagiste cantonal du canton de
Zurich et actuellement propriétaire d’un bureau d’aménagement
du territoire et de développement territorial, Maschwanden/ZH
Christoph Neuhaus, conseiller d’État du canton de Berne, UDC
Dominique Nusbaumer, chef du Service de l’aménagement du ter‑
ritoire du canton du Jura (jusqu’au 30 juin 2011)
Dr. Pierre-Alain Rumley, président du Conseil communal du Val-deTravers, PS (jusqu’au 31 mars 2011)
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VLP-ASPAN considère le Projet de territoire Suisse comme un do‑
cument de base de qualité qui permet de définir l’orientation stra‑
tégique du territoire suisse. Cinq objectifs représentant les défis
quotidiens et futurs des autorités des différents niveaux étatiques
ont été déterminés. La proposition de collaboration au-delà des
limites institutionnelles dans les espaces fonctionnels est un élé‑
ment incontournable pour résoudre les problématiques actuelles
du développement territorial. VLP-ASPAN estime que certains thè‑
mes nécessiteraient des positionnements plus clairs comme, par
exemple, la consommation globale du sol ou la gestion des be‑
soins en mobilité. VLP-ASPAN salue ici l’attention accrue qui a été
accordée aux villes et aux agglomérations. En revanche, la grande
diversité des espaces ruraux devrait encore mieux ressortir du Projet
de territoire Suisse. L’espace rural va, en effet, au-delà d’une zone
de délassement pour citadins en mal de campagne!
VLP-ASPAN soutient pour l’essentiel la révision de la LAT proposée
par le Conseil des États du canton de St-Gall dans son initiative sur
l’agrandissement et la reconstruction de bâtiments existants hors
zone à bâtir. L’association émet toutefois des réticences quant aux
nouvelles possibilités de construction. Principalement aux abords
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des agglomérations et dans les grandes régions touristiques, elles
exercent une pression importante sur les immeubles d’habitation
situés hors zone à bâtir, notamment sur ceux qui jouissent d’une
situation privilégiée. Les nouvelles affectations risquent d’induire
le morcellement des parcelles agricoles et compliquer la tâche des
agriculteurs, à qui l’on pourrait reprocher encore davantage de nui‑
sances olfactives et sonores. Dans sa prise de position, VLP-ASPAN
a attaché une grande importance à ce que la possibilité de recons‑
tuire soit assortie d’une condition, à savoir qu’aucune modification
sensible ne soit apportée à l’aspect extérieur des bâtiments et que
leur intégration dans le paysage soit assurée. Pour des raisons obs‑
cures, cette disposition a été modifiée au terme de la consultation
et risque, dans la version approuvée par les Chambres fédérales,
d’engender d’inutiles problèmes d’interprétation qui complique‑
ront la mise en application (voir dans la partie développement ter‑
ritorial le chapitre «constructions hors zone à bâtir»). Dans son ar‑
gumentation, VLP-ASPAN a également fait part de sa gêne liée au
fait que certains questionnements sur les constructions hors zone
à bâtir soient abordés de façon isolée et non pas dans le cadre de
la seconde étape (à venir) de la révision de la LAT. Cette situation
entrave la recherche d’une solution globale visée par la révision en
ce qui concerne les constructions hors zone à bâtir.
Si VLP-ASPAN abonde en principe dans le sens de la Stratégie Biodiversité Suisse, elle émet toutefois quelques réserves. Comme le
démontre le rapport, l’application des dispositions actuelles en vue
du maintien et de la protection de l’habitat des animaux et des
plantes ne se fait pas toujours, dans la pratique, à l’image du légis
lateur. Pour remédier à ces lacunes, il n’est pas nécessaire, selon
VLP-ASPAN, de recourir à de nouvelles dispositions légales de pro‑
tection, mais d’engager des mesures visant une meilleure mise en
oeuvre du droit en vigueur et une prise en compte accrue des ins‑
truments d’aménagement du territoire. Pour permettre une amé‑
lioration de la biodiversité, une pesée des intérêts du point de vue
spatial plus consciencieuse s’impose, ainsi que l’introduction d’une
évaluation de l’efficacité par palier au niveau des plans sectoriels,
des plans directeurs et des plans d’affectation. Le «Plan sectoriel
Biodiversité» proposé dans la stratégie est en principe pertinent. Il
est en effet judicieux de rassembler dans un seul et même docu‑
ment les aires de mises en réseau et les aires protégées existantes.
VLP-ASPAN estime toutefois que ce plan soulève plusieurs ques‑
tions, juridiques pour la plupart. Il ne ressort ainsi pas du rapport
jusqu’où la Confédération entend utiliser cet instrument et quelle
est sa compétence relative aux divers objets d’un tel plan. Le conte‑
nu de ce dernier doit être rigoureusement défini en tenant compte
de la répartition des compétences entre Confédération et cantons
dans le domaine de la protection de la nature et du patrimoine.

S’appuyant sur une discussion du conseil (voir ci-après) au sujet du
travail de la Commission fédérale pour la protection de la nature
et du paysage CFNP, une délégation du comité a pris contact avec
les responsables de la CFNP. Une rencontre a été organisée le 23
novembre 2011 entre le président de la Commission, Herbert Bühl,
le vice-président, Theo Lorethan, et le secrétaire de la Commission,
Fredi Guggisberg. Du côté de VLP-ASPAN, Walter Straumann, pré‑
sident, Christoph Neuhaus, conseiller d’État, et Lukas Bühlmann,
directeur, ont pris part à la discussion. Mise en cause par les com‑
munes pour la lenteur de ses procédures, la CFNP s’est justifiée
en expliquant qu’elle devait faire face à une demande croissante
de prises de position alors que ses ressources en personnel sont
insuffisantes. L’attitude distanciée adoptée par les membres de la
Commission lors des expertises s’expliquerait par le fait que cer‑
tains membres ne sont pas habilités à parler au nom de la Commis‑
sion, ce qui les amène à faire preuve de retenue dans leurs propos.
Dans des prises de position négatives antérieures, la CFNP aurait
déjà tenté de proposer des solutions alternatives. Ces dernières
ayant été parfois mal perçues, cette situation aurait conduit les
membres de la Commission à faire montre d’une certaine réserve.
La CFNP souhaiterait améliorer le conseil auprès des mandants et
des communes concernées. Elle déplore pour ce faire un manque
de ressources humaines et financières. Un article dans INFORUM
4/2012 sera consacré au mandat et aux méthodes de travail de la
Commission.

Conseil
Le conseil est chargé de soutenir le comité et le secrétariat dans
les questions stratégiques et liées à la politique de l’association,
ainsi que de prendre position sur les développements actuels de
la politique suisse en matière d’aménagement du territoire. Com‑
posé de 30 membres conformément aux statuts, le conseil était
constitué en 2011 des personnes suivantes:
Présidence
Walter Straumann, conseiller d’État du canton de Soleure
Représentant-e-s des cantons
Heinz Tännler, conseiller d’État, Zoug
Katharina Dobler, aménagiste cantonale, Berne
Suzanne Gatti, aménagiste cantonale, Schaffhouse
Philippe Gmür, aménagiste cantonal, Vaud
Paul Pfister, aménagiste cantonal, Argovie
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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, conseiller communal, Grabs SG
Ruedi Ott, chef du Service des travaux publics de la ville de Zurich
ZH
Roland Tremp, conseiller municipal, Coire GR
Représentants de la Confédération (et des CFF)
Jörg Amsler, responsable de la division Améliorations structurel‑
les, Office fédéral de l’agriculture OFAG
Roger Beier, directeur de la division Développement CFF Immo‑
bilier
Christoph Julmy, chef du Service juridique et acquisition de ter‑
rain, Office fédéral des routes OFROU
Stephan Scheidegger, chef du domaine de direction Droit, finan‑
ces, politique, Office fédéral du développement territorial ARE
Florian Wild, chef de la section Droit, Office fédéral de l’environ‑
nement OFEV
Représentants des milieux scientifiques
Roland Prélaz-Droux, professeur à la Haute École d‘ingénierie et
de Gestion, Yverdon-les-Bains VD
Bernd Scholl, professeur ETH Zurich, Institut für Raum- und Lands‑
chaftsentwicklung 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, directeur constructionsuisse
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
Bernard Woeffey, Fédération Suisse des Urbanistes FSU
Martin Würsch, Union suisse des paysans USP
La séance annuelle du conseil a eu lieu le 19 mai 2011. Étaient
inscrits à l’ordre du jour le Projet de territoire Suisse, la stratégie et
les lignes directrices des CFF dans leur collaboration avec les villes
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et les communes, ainsi que le projet de Centre de conseil pour le
développement territorial de VLP-ASPAN. À la demande de l’un
des membres, le conseil a aussi débattu du rôle de la Commission
fédérale pour la nature et le paysage CFNP dans le cadre des pro‑
cédures de recours.
Le Projet de territoire Suisse a joui d’un écho favorable au sein du
conseil. Celui-ci a jugé les desseins du développement territorial
pertinents et orientés vers le futur. Reste à préciser la valeur ju‑
ridique du Projet et à apporter aux cartes un certain nombre de
retouches. Méritent en outre une réflexion approfondie, le déve‑
loppement des infrastructures de transport au niveau des cantons
et de la Confédération ainsi que les conséquences de l’évolution
démographique. Le concept devrait également faire mention des
importants projets d’infrastructure dont la planification et la réa‑
lisation sont prévues sur le long terme, et réfléchir, compte tenu
de l’infrastructure existante, à la façon dont l’évolution de la po‑
pulation dans les espaces dynamiques pourrait être couverte. Par
ailleurs, le conseil déplore que les espaces ruraux ne soient pas
traités de façon plus détaillée dans le Projet de territoire suisse et
que leur développement soit si peu abordé. Le Projet fait aussi peu
état de l’agriculture et des questions liées à la sécurité de l’appro‑
visionnement (surfaces d’assolement). Pour terminer, le conseil a
relevé qu’il n’était pas question de l’espace virtuel alors que celuici influencera sans aucun doute le développement territorial.
Comme second point à l’ordre du jour, Roger Beier, Chef du Dé‑
veloppement CFF Immobilier, membre du conseil, a présenté les
Conceptions des CFF dans leur collaboration avec les villes et les
communes (voir aussi INFORUM 5/2011). Le fait que les CFF dé‑
signeront à l’avenir une personne de contact pour les gares et les
projets de construction, à l’attention des villes et des communes,
constitue un point de départ important. Les CFF ont également
défini des consignes claires en ce qui concerne la réalisation et le
financement des installations destinées au public (WC, salles d’at‑
tente, places de stationnement pour les vélos, parc+rail). Toutes
ces mesures ont été saluées par le conseil, lequel a également
émis quelques critiques. L’exploitation inappropriée de certaines
friches ferroviaires jouissant de situations centrales, et utilisées
comme places de parc, a par exemple été évoquée. Certains ont
aussi critiqué le fait que les gares soient moins bien entretenues
en Suisse romande qu’en Suisse alémanique. M. Beier a confirmé
que certaines places de parc sont situées à des emplacements de
premier ordre et qu’elles représentent, bien souvent, un apport
économique intéressant pour les CFF. Des voix se sont élevées
parmi le conseil, laissant entendre que le rendement ne devrait
pas être le seul et unique argument des CFF en matière d’utilisa‑
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tion du sol. Les aires ferroviaires situées à proximité des gares sont
stratégiquement importantes pour l’aménagement du territoire
et devraient être utilisées à des fins d’urbanisation. M. Beier a en
outre reconnu que la question des gares suisses romandes devait
être améliorée. Dans cette optique, un tiers des investissements
sera engagé ces prochaines années en Suisse romande.

Assemblée générale
L’assemblée générale de VLP-ASPAN a lieu tous les deux ans; la
prochaine se tiendra le 14 septembre 2012.

Secrétariat
Le conseil a bien accueilli le projet de Centre de conseil pour le
développement territorial (voir page 50), relevant l’importance de
cette offre pour les communes. Le fait d’exiger une densification
de haute qualité à l’intérieur du milieu bâti est une tâche difficile
pour les communes qui ont besoin d’être soutenues. Les cantons
aussi reçoivent de nombreuses demandes à ce sujet mais ne sont
pas à même de donner des conseils d’ordre urbanistique aux com‑
munes. Le conseil estime qu’il faut encore définir les modalités
d’intervention des bureaux privés et définir les termes des futurs
mandats. L’utilisation des normes de la SIA relatives aux concours
mérite également quelques précisions. Souvent, l’importance des
frais occasionnés par les appels d’offre, les mandats d’étude et les
planifications-test freine les communes dans leur volonté de s’en‑
gager en faveur d’un développement territorial de qualité.
Le dernier point abordé lors de la séance du conseil concernait
des plaintes émises à l’encontre de la Commission fédérale pour
la protection de la nature et du paysage CFNP, en raison de ses
procédures lentes et du comportement inapproprié de ses mem‑
bres lors des expertises. La Commission a fréquemment refusé des
projets de construction en excluant toute possibilité de discussion
quant à des alternatives ou variantes possibles. Au contraire des
services cantonaux de protection de la nature ou des biens cultu‑
rels, la CFNP ne propose ni soutien, ni conseil au grand dam de
nombreuses communes. Suite à ces différentes doléances, notre
comité a établi un dialogue avec la CFNP (voir ci-dessus).

En 2011, le secrétariat était composé des personnes suivantes:
Lukas Bühlmann, juriste (directeur)
Christa Perregaux DuPasquier, avocate (vice-directrice, 70%)
Sonia Blind Buri, juriste (50%)
Edith Egger, employée de commerce, services administratifs (90%)
Heidi Haag, géographe, aménagiste MAS ETH (80%)
Anne Huber, traductrice, services administratifs (50%)
Marco Hunziker, responsable informatique, services administratifs
(60%)
Barbara Jud, juriste (80%)
Samuel Kissling, juriste (80%)
Daniela Pérez, employée de commerce, services administratifs
(70%)
Madeleine Ramseyer, photographe, Desktop Publishing (50%)
Manuel Rey, BSc FHO en aménagement du territoire, stagiaire
(100%)
Aline Tobler, Mlaw, stagiaire (80%)
Camille Cipolla, juriste stagiaire (20%, depuis le 10.08.)
Giulia Reimann, juriste stagiaire (20%)
Nesa Zimmermann, juriste stagiaire (20%, jusqu’au 10.09.)
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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. Conformément aux nouveaux statuts
de VLP‑ASPAN, des conventions de prestations et de collaboration
sont conclues avec les sections et les organisations affiliées. Si les
conventions avec les sections sont d’ores et déjà définies, celles
qui lient VLP-ASPAN aux organisations affiliées sont encore à dé‑
velopper. Le survol proposé ci-après donne un aperçu des activités
des sections et des organisations affiliées.

ASPAN-SO

RPG NO

ZVR

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

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

Zentralschweizer Vereinigung für
Raumplanung
LU, OW, NW, UR, SZ, ZG

Manifestations
–– 28.01. au 01.04.: Participation au Cycle
«Le cinéma dans la ville» sur le thème
de la Périphérie, organisé par la Ciné‑
mathèque suisse à Lausanne
–– 31.03.: Journée d‘étude à Bramois-Sion
VS sur le thème «L‘immobilier de loisir
en montagne», organisée en partena‑
riat avec VLP-ASPAN
–– 01.12.: Jubilé ASPAN-SO (65 ans!) à
Neuchâtel dans le cadre de la journée
d‘étude de VLP-ASPAN sur le thème
«Densifier le milieu bâti, entre néces‑
sité, chances et limites»
Publications
Trois numéros des «Cahiers de l‘ASPANSO» publiés en encart de la revue «Tra‑
cés» da la SIA sur les thèmes suivants:
–– Une décennie de politique d‘agglomé‑
ration (mars)
–– Générations de trafic (juillet)
–– Renaturations (octobre)
Autres activités
–– Création et diffusion de la plaquette
commémorative du Jubilé ASPAN-SO
«ASPAN-SO, histoire et perspectives»
–– Projet d’un site internet sur le thème de
la densité
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Veranstaltungen
Es wurden drei Feierabendgespräche zum
Thema «Quartier- und Dorfkernerneue‑
rung: Identität und Qualität als Standort‑
faktoren» durchgeführt, jeweils an zwei
verschiedenen Orten:
–– 05.04. (St. Gallen) und 11.04.
(Winterthur): Qualität und Identität:
Geschichte oder Zukunft?
–– 08.09. (Frauenfeld) und 13.09.
(Winterthur): Qualität – auch eine
Frage des Marktes?
–– 08.11. (St. Gallen) und 14.11. (Frauen‑
feld): Heute Kür und morgen Pflicht?
–– 08.11. (St. Gallen): Mitgliederversamm‑
lung 2011
Weitere Aktivitäten
–– Raumplanungspreis 2012: Ausschrei‑
bung des Raumplanungspreises RPG
NO. Mit dem Preis der Raumplanungs‑
gruppe Nordostschweiz sollen Gemein‑
wesen, Organisationen, Lehranstalten,
Private und Unternehmungen motiviert
werden, zukunftsgerichtete Projekte
aus der Raum- und Regionalentwick‑
lung der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
–– Unterstützung Fachtagung «Bezahl‑
barer, ökologischer Wohnraum für
Bergregionen» an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW in Chur

Veranstaltungen
–– 10.06.: ZVR-Spezialvorstand zum
Thema «Bauten und Anlagen in der
Landwirtschaftszone – zur Baubewil‑
ligungspraxis in den Zentralschweizer
Kantonen»
–– 02.09.: Bildungsreise nach Andermatt
in den Kanton Uri
–– 23.09.: Mitgliederversammlung mit ei‑
nem Gastreferat von Lukas Bühlmann,
Direktor VLP-ASPAN, über die laufen‑
den Revisionen des RPG
–– 17.11.: Tagung «Agrotourismus in der
Zentralschweiz», Emmenbrücke
Weitere Aktivitäten
Texte für Internetauftritt erarbeitet und
neue Website aufgeschaltet

VLP‑ASPAN

ASPAN-TI

BVR

KPG-GAC

Gruppo regionale Ticino

Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Kantonale Planungsgruppe Bern
BE

Veranstaltungen
–– 25.03.: Mitgliederversammlung mit
Referat und Podiumsdiskussion zum
Thema «Ortskernentwicklung»
–– 30.03.: Kurs «Baubewilligungsverfah‑
ren für Gemeindebaufachleute»

Beratung
telefonische Beratung und einmal
monatlich dezentrale Beratungen in fünf
Regionen

Manifestazioni
–– 23.03. Conferenza pubblica a Lugano
sul tema della compensazione dei van‑
taggi e degli svantaggi derivanti dalla
Pianificazione del territorio in seguito
alla decisione del Consiglio di Stato di
mettere in consultazione una proposta.
–– 28.03. Conferenza a Bellinzona, in
collaborazione col Dipartimento del ter‑
ritorio, sul Progetto territoriale Svizzera.
–– 17.12. Cerimonia di consegna del
Premio ASPAN 2011 al Comune di
Muralto per il Piano particolareggiato
del Gran Hotel
Pubblicazioni
–– INFORUM: Pubblicazione in italiano
delle edizioni di gennaio e di luglio, in
collaborazione con VLP-ASPAN
Altre attività
–– Discussione del Consiglio direttivo sulla
Legge Furgler-Friedrich e le relative
Ordinanze
–– Presa di posizione del Consiglio Diret‑
tivo:
–– sul Piano di utilizzazione cantonale
PUC del Piano di Magadino
–– sulla revisione della Legge sullo
sviluppo territoriale intesa a com‑
pensare i vantaggi ottenuti da atti
pianificatori
–– sul Progetto territoriale Svizzera
–– sulla scheda 12.23 del Piano Diretto‑
re cantonale concernente il compar‑
to del Basso Malcantone

Weitere Aktivitäten
–– Starke Beanspruchung des Beratungs‑
angebots durch die Mitglieder der BVR
–– Überarbeitung des Musterbaugesetzes
für die Gemeinden
–– Abklärungen zum vereinfachten
Verfahren für die Genehmigung von
Nutzungsplänen gemäss Art. 48 Abs.
3 KRG, ein entsprechendes Merkblatt
wird 2012 veröffentlicht
–– Erarbeitung eines Konzepts für die
Ausbildung von Bauamtsleiter/innen
(Zertifikationskurs) in Zusammenarbeit
mit der Höheren Fachschule Südwest‑
schweiz ibW und der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Chur HTW
–– Präsidium des Fachausschusses Kul‑
turlandschaft zum UNESCO-Welterbe
«Rhätische Bahn», Erarbeitung von
Vorschlägen für ein wirksames Mo‑
nitoring und Controlling sowie einer
Wegleitung für das Bauen und Planen
im UNESCO Perimeter
–– Mitwirkung an der Neulancierung
des Wettbewerbs «Gutes Bauen und
Planen 2012»
–– Stellungnahmen zum Raumkonzept
Schweiz, zur Totalrevision des Kanto‑
nalen Waldgesetzes und zur Gebietsre‑
form Graubünden.
–– Unterstützung der Fachtagung «Be‑
zahlbarer, ökologischer Wohnraum für
Bergregionen» an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW in Chur

Seminare
–– 28.01./01.02.: Die Klippen im Baube‑
willigungsverfahren
–– 04.03.: Gemeinderecht: Rechtspre‑
chung 2009/2010
–– 25.03.: Alles über Abstellplätze: 10
Jahre Praxis
–– 19.08.: Die korrekte Vorbereitung und
Durchführung von Gemeindeversamm‑
lungen sowie von Urnenabstimmungen
und Urnenwahlen
–– 28.10.: Infrastrukturverträge – Mög‑
lichkeiten und Grenzen
–– 25.11.: Öffentliche Sachen und ihre
Benutzung
Publikationen
–– vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit
Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
–– Entscheidsammlung KPG
Weitere Aktivitäten
–– Datenbank der kommunalen Baure‑
gelemente
–– Wegleitungen zum Bau- und Erschlies
sungswesen
–– bezahlte Mandate und Gutachten
–– Finanzwesen und Gemeinderecht als
weitere Standbeine neben dem Bauund Planungsrecht (Beratungs- und
Schulungsangebote auch in diesen
Bereichen)
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Les membres
L’ensemble des cantons suisses ainsi que plus de la moitié des
communes (totalisant les trois quarts de la population suisse) sont
membres de VLP-ASPAN. La principauté du Lichtenstein est éga‑
lement membre.
En 2011, 18 communes ont adhéré à notre association, 15 ont
démissionné. Le nombre relativement élevé de démissions par
Communes nouvellement
membres de VLP-ASPAN:
■■ Aeugst am Albis ZH
■■ Bercher VD
■■ Degen GR
■■ Épalinges VD
■■ Ettingen BL
■■ Fischingen TG
■■ Fully VS
■■ Givrins VD

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gland VD
Glarus Süd GL
Gryon VD
Hochdorf LU
Hofstetten BE
Lussery-Villars VD
Münsterlingen TG
Prilly VD
Seelisberg UR
Vully-les-Lacs VD

rapport à l’année précédente s’explique certainement par le fait,
qu’en 2011, les cotisations des membres ont été adaptées pour
la première fois depuis 10 ans en fonction du recensement de la
population, ce qui a entraîné des hausses de cotisation importan‑
tes pour certaines communes. L’acquisition durant cette même
période de 18 nouveaux membres est en revanche réjouissante.
Un tel engouement n’avait pas été observé depuis longtemps.

Communes démissionnaires:
■■ Belpberg BE (fusion avec
Belp)
■■ Bôle NE
■■ Bubikon ZH
■■ Chêne-Bougeries GE
■■ Corsier GE
■■ Eschenz SO
■■ Kappel SO
■■ Lancy GE

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Niederösch BE
Oberösch BE
Oetwil am See ZH
Sarmenstorf AG
Vuarrens VD
Wikon LU
Wil ZH

En 2011, le nombre de membres collectifs a également augmenté (16 adhésions, 11 démissions), ainsi que le nombre de membres
individuels (40 adhésions, 33 démissions).

n membres de VLP‑ASPAN
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Nouvelles communes 2011
Habitants

Habitants

Aeugst am Albis ZH

1’919

Fully VS

Bercher VD

1’149

Givrins VD

Degen GR

237

Gland VD

7’980

Habitants

Hofstetten (b. Brienz) BE

554

945

Lussery-Villars VD

370

11‘852

Münsterlingen TG

2’962

Épalinges VD

8’634

Glarus Süd GL

9’930

Prilly VD

Ettingen BL

4’900

Gryon VD

1’025

Seelisberg UR

Fischingen TG

2’554

Hochdorf LU

8’764

Vully-les-Lacs VD

11’700

680

2’407
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FINANCES

CONSEIL

Lors de la clôture 2011, les comptes se sont soldés sur un résultat
particulièrement positif, soit un excédent de 137’906 francs. Ce
bilan de fin d’année réjouissant est dû aux recettes en hausse
enregistrées par le biais des cotisations des membres (adaptation
des contributions au recensement de la population), par l’aug‑
mentation du nombre de mandats payés et par des recettes plus
importantes générées par les manifestations (journées d’étude et
cours). Cet excédent devrait toutefois demeurer une exception, le
lancement du Centre de conseil pour le développement territorial
en tant que nouvelle prestation de service et les adaptations de sa‑
laires de certains collaborateurs, exigibles depuis plusieurs années,
contribueront à faire pencher la balance du côté des charges.

Le service de conseil, qui constitue l’un des cinq piliers de l’offre
de prestations de VLP-ASPAN, propose des renseignements, des
avis de droit, des prises de position et des recherches. Il répond de
façon simple, 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’envi‑
ronnement.

Financement de VLP‑ASPAN 2011

Alors que les requêtes des communes sont demeurées stables par
rapport aux années précédentes, quelques écarts sont à relever du
côté des cantons (79 requêtes durant l’année sous revue, 89 un
an plus tôt et 69 en 2009). Dix requêtes au total ont été adressées
par les unités administratives de la Confédération. Le nombre de
demandes en provenance de bureaux d’aménagement peut être
divisé par deux par rapport à 2010 (soit 10 requêtes); il se situe
ainsi légèrement en-dessous du niveau de 2009 (12). Le Projet de
territoire Suisse a engendré des actions de relations publiques plus
soutenues de la part de VLP-ASPAN, notamment auprès des mé‑
dias, ce qui est certainement à l’origine du nombre de demandes
fortement en hausse adressées par ces derniers (radio, TV, presse
quotidienne et dominicale, hebdomadaires et revues spécialisées)
au cours de l’exercice écoulé.

Confédération
11%
Prestations
19%
Membres
individuels et
collectifs 6%

Communes
23%

Cantons
41%

Après une année 2010 record, le nombre des requêtes s’est sta‑
bilisé en 2011 au niveau moyen de ces dernières années, comme
l’illustre le graphique ci-contre. Le temps investi dans les conseils
a cependant augmenté, les requêtes étant devenues plus comple‑
xes et pointues.

Aucun grand changement n’est à signaler par rapport aux thè‑
mes abordés. Dans l’année sous revue, les sujets-phare que sont
les «constructions hors zone à bâtir» (44) et les «plans d’affecta‑
tion» (53) ont généré pratiquement le même nombre de requêtes
qu’un an plus tôt. Le prélèvement de la plus-value étant devenu
un thème plus crucial d’un point de vue politique (révision de la
loi sur l’aménagement du territoire et efforts en vue de l’intro‑
duction de la compensation de plus-value au niveau cantonal),
il a fait l’objet de davantage de demandes (17) qu’au cours de
l’année précédente. Le nombre de requêtes en lien avec la pro‑
tection de l’environnement et les transports affiche, quant à lui,
des résultats plutôt modestes (15). Nous l’expliquons par le fait
que les questions portant sur ces deux thématiques interviennent
souvent en relation avec un «plan d’affectation», une «autori‑
sation de construire (conformité des zones)» ou un problème
d’«équipement».
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2011 a donné lieu à la rédaction de nombreux avis de droit et à
des mandats conséquents. Mentionnons notamment :
■■ Office fédéral du développement territorial ARE: réserver les
surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures d’im‑
portance nationale par le biais, notamment, de compléments
dans les plans sectoriels de la Confédération
■■ Office fédéral du développement territorial ARE: des instru‑
ments d’aménagement du territoire pour maîtriser l’essor des
résidences secondaires – best practice
■■ Offices fédéraux du développement territorial ARE et de l’en‑
vironnement OFEV: direction du groupe de travail 7 (coordina‑
tion aménagement du territoire et protection de l’environne‑
ment) dans le cadre de la 2e étape de la révision LAT
■■ Office fédéral de l’énergie OFEN: plan sectoriel des dépôts
en couches géologiques profondes, protection des régions
d’implantation géologiques
■■ Kanton Appenzell Ausserrhoden: Gutachten zur Umsetzung
von Artikel 56 BauG-AR (Baulandmobilisierung)
■■ Canton de Berne: aperçu des dispositions cantonales concer‑
nant la procédure d’adoption des plans directeurs cantonaux
■■ Canton de Fribourg: travail sur la traduction allemande du
guide des constructions destiné aux communes

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Kanton Nidwalden: Bericht zu den rechtlichen Rahmenbedin‑
gungen für die Schaffung eines Mehrwertausgleichs
Canton du Jura: rapport d’étude sur les mesures existantes
relatives à la disponibilité des zones à bâtir
Kantone St. Gallen, Glarus und Schwyz: Moderation und
Begleitung von drei Workshops zur Standortplanung von
publikumsintensiven Einrichtungen in der Linthebene
Canton du Valais: conseil juridique dans le cadre de la révision
de la LcAT-VS
Canton du Valais: recherche sur la planification régionale dans
les cantons
Kanton Zürich: Mitwirkung in einer Begleitgruppe zur Teilrevi‑
sion des Bau- und Planungsgesetzes (Bereiche Parkierung und
stark verkehrserzeugende Nutzungen)
Kanton Zug: Bericht zur Förderung des preisgünstigen Woh‑
nungsraums im Kanton Zug unter besonderer Berücksichti‑
gung des kantonalen Richtplans
Région Nyon VD: favoriser la construction de logements d’uti‑
lité publique par des mesures d’aménagement du territoire
Region Toggenburg SG: Moderation eines Workshops zur
Erarbeitung eines regionalen Raumkonzepts
Commune de Bulle-La Tour-de-Trême: conseils juridiques suite
à la mise à l’enquête publique du plan d’aménagement local

Nombre de requêtes en comparaison annuelle
Nombre de requêtes au total

allemand

français/italien

300

250

166

153
162

170

200
145

122

124

201
187

140

140

152

189

188
154

109
106

150

127

132
124

100
88
66

50
31

0

76
55

107

101
83

75
60

94
74

98
85

82

71

84

70

35
21

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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	Projets de conseil

Centre de conseil pour le développement territorial: en raison des
besoins accrus en espace, de la croissance démographique, de
l’augmentation de la mobilité et du concours que se livrent les
sites d’implantation, le développement mesuré et durable des vil‑
les et des communes devient de plus en plus complexe. Or, pour
mettre en œuvre la densification des constructions et le dévelop‑
pement de l’urbanisation vers l’intérieur, tels que le prônent la
Confédération et les cantons, il n’existe pas de recette miracle,
mais des solutions sur mesure, soigneusement calquées sur les
particularités régionales. Afin de prêter main forte aux autorités
responsables de la planification dans leurs efforts en vue d’un
développement urbanistique durable, VLP-ASPAN travaille ac‑
tuellement à la création d’un Centre de conseil, interlocuteur des
villes et des communes dans toutes les questions liées au dévelop‑
pement de l’urbanisation, l’objectif étant d’offrir à ces dernières
conseil et assistance pour densifier, pour revaloriser des quartiers
ainsi que pour favoriser la qualité dans toutes ces démarches. En
s’adressant à VLP-ASPAN, les villes et les communes bénéficieront
d’un premier conseil; elles y recevront une analyse de leurs be‑
soins et des propositions quant à la marche à suivre, avant d’être
aiguillées vers les bureaux et les institutions compétentes. Villes,
communes et régions à la recherche de solutions peuvent tirer
parti d’expériences positives faites par d’autres. C’est dans cette
perspective que VLP-ASPAN rassemble, dans une base de don‑
nées, de bons exemples d’urbanisation. Il s’agit d’exemples ayant
trait à la densification des constructions, à la revalorisation et au
réaménagement de centres urbains, à la nouvelle conception
d’espaces routiers et de places, à la planification de pôles de dé‑
veloppement, de friches ferroviaires ou de zones d’activités, etc.
Nous enregistrons les concepts de développement du territoire,
les plans d’affectation de détail novateurs (plans spéciaux), les
planifications-tests menées à bien, de bons exemples de concours
d’aménagement et de mandats d’étude parallèles, mais aussi de
procédés et modèles de participation réussis. Le coup d’envoi de
cette nouvelle prestation de service sera donné le 14 septembre
2012, lors de l’assemblée générale de notre association.
Le 1er juin 2011, VLP-ASPAN a repris de l’Union des villes suisses
le secrétariat du Réseau vieille ville. Il s’agit d’un centre de com‑
pétences pour tout ce qui touche à la revalorisation des centres
historiques et des biens-fonds dont le développement se trouve
limité voire bloqué, suite à des changements sociaux et structu‑
rels notamment dans le commerce de détail. Le Réseau vieille ville
soutient et conseille les villes et les communes par le biais d’ana‑
lyses sur place, avec l’aide d’outils inédits comme l’analyse de la
ville, la stratégie de l’habitat, le club de rue ou la stratégie de
valorisation.
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VLP-ASPAN entend occuper tout d’abord une position charnière
et orienter les villes et les communes qui la contactent vers les
professionnels compétents. Il convient à présent de trouver lesdits
spécialistes et de les former. Jusqu’à ce jour, le réseau s’est prin‑
cipalement concentré sur la Suisse alémanique. Toutefois, durant
l’exercice écoulé, VLP-ASPAN a d’ores et déjà établi un premier
contact avec certains professionnels de Suisse romande. Le Ré‑
seau vieille ville fera partie intégrante du futur Centre de conseil
pour le développement territorial et l’intégrera en temps voulu.

VLP‑ASPAN

Information

INFORUM et Territoire & Environnement

Newsletter

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 com‑
préhensible, 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 sec‑
tion tessinoise ou par l’Office cantonal de l’aménagement du ter‑
ritoire. Au contraire d’INFORUM, la revue «Territoire & Environne‑
ment» propose une approche plus scientifique d’une thématique.
Chaque édition se consacre à un seul sujet de façon approfondie,
étayé par une bibliographie ou par des arrêts de tribunaux. Au
cours de l’année 2011, les thèmes suivants ont été traités par la
publication Territoire & Environnement:

Une à deux fois par semaine, la Newsletter de VLP-ASPAN livre
à un nombre important d’abonnés (près de 1’300) de brèves in‑
formations sur des thèmes qui font l’actualité, des communiqués
officiels, des études dignes d’intérêt ou des projets novateurs.
Quiconque souhaite être tenu au courant des prochaines mani‑
festations en lien avec l’aménagement du territoire peut s’inscrire
à la Newsletter Agenda qui compte actuellement 900 abonnés.

Janvier
no 1/11

Les inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN

Mars
no 2/11

La jurisprudence du Tribunal fédéral en 2010

Mai
no 3/11

Planification énergétique territoriale

Juillet
no 4/11

L’évaluation environnementale stratégique EES

Septembre
no 5/11

Accès aux rives des lacs et cours d’eau

Novembre
no 6/11

Le droit de superficie

Manuel didactique «Introduction à l’aménagement du
territoire»
Le support de cours «Introduction à l’aménagement du territoire»
entièrement remanié et étoffé par VLP-ASPAN a pu être distribué
dans sa nouvelle mouture aux participant-e-s au cours d’intro‑
duction 2011. Notre manuel est également utilisé dans certaines
hautes écoles. En outre, depuis sa mise à jour, nombreuses sont
les villes, les communes, ainsi que les offices cantonaux et les bu‑
reaux d’aménagement qui le proposent comme ouvrage de réfé‑
rence aux membres de leurs autorités et à leur personnel. Proposé
sous forme de classeur, le manuel peut être aisément complété
en fonction des besoins et intégrer notamment les modifications
de lois.

Sur le site Internet de VLP-ASPAN, à la rubrique qui leur est réser‑
vée, les membres de l’association ont la possibilité de consulter
et de télécharger les publications Territoire & Environnement et
INFORUM. Ils disposent ainsi d’un accès simple et rapide à tous les
articles publiés par VLP-ASPAN depuis 2001.
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DoCumentation

VLP-ASPAN tient à jour différentes bases de données qui, lors du
traitement de demandes ou la rédaction de textes, permettent
d’accéder rapidement aux informations nécessaires:

Bibliothèque électronique
Notre bibliothèque a subi d’importants remaniements durant
l’exercice écoulé; de nombreux documents obsolètes ont été
supprimés: 13’000 documents y sont actuellement enregistrés. Il
s’agit de thèses, de manuels, de publications officielles, de plans,
d’ouvrages de référence, d’articles de journaux et de magazines,
de supports de cours et de plus en plus de documents émanant
des médias électroniques (documents en format électronique,
émissions radio et TV). Chaque document est résumé et peut être
sélectionné par le biais de mots-clés.

Recueil de jurisprudence
Le recueil de jurisprudence (RJ VLP-ASPAN) résume tous les juge‑
ments rendus par le Tribunal fédéral dans le domaine de l’amé‑
nagement du territoire, ainsi que les principaux arrêts rendus par
le tribunal administratif fédéral et les tribunaux cantonaux. Un
système d’indexation permet de retrouver facilement l’arrêt sou‑
haité, au moyen de mots-clés. Le recueil de jurisprudence, qui
comprend actuellement plus de 4’000 arrêts, peut être consulté
par les abonnés sur le site Internet de l’association, à la rubrique
réservée à ses membres. En outre, plusieurs fois par année, les
abonnés reçoivent un courriel avec un aperçu des nouveaux arrêts
brièvement résumés.

Photothèque
La photothèque est un autre support de VLP-ASPAN, très utile
pour l’illustration en image des publications de l’association et
de ses exposés. Ce service est aussi à la disposition des membres
de l’association et des médias. Les cantons et les grands contri‑
buteurs peuvent obtenir gratuitement des photos sur demande.
Durant l’exercice sous revue, 500 nouvelles images ont été intro‑
duites, amenant à 5’500 le nombre total de clichés enregistrés.
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Base de données dédiée au développement territorial
À travers sa base de données axée sur le développement terri‑
torial, VLP-ASPAN rassemble, sous forme électronique, les bons
exemples d’urbanisation, dont elle entend ensuite faire profiter
les villes, les communes et les régions mandataires dans le cadre
de son Centre de compétence pour le développement territorial
actuellement en phase de création (voir sous «conseil»). Fin 2011,
80 projets étaient déjà enregistrés. Les différents exemples sont
complétés par des informations telles que des plans et des rap‑
ports, des indications sur les acteurs impliqués, l’échéancier des
projets, ainsi qu’une évaluation et une catégorisation des sujets.
Au nombre des exemples saisis figurent des mises en zone et des
changements d’affectation, des requalifications urbaines, des re‑
valorisations de centres, des aménagements d’espaces publics et
routiers, des expériences avec des objets protégés, etc. La commu‑
nication et les actions de relations publiques sont aussi des thèmes
importants. La base de données est continuellement développée.
Pour VLP-ASPAN, les exemples enregistrés font, entre autres, of‑
fice de projets de référence à l’attention des spécialistes.

VLP‑ASPAN

FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT

L’offre de journées d’étude, ateliers et cours en lien avec l’amé‑
nagement et le développement du territoire est de plus en plus
fournie, sans que la demande pour ces événements n’ait pour
autant augmenté. Résultat: les différentes manifestations propo‑
sées ont tendance à être moins fréquentées qu’auparavant. Tirant
une leçon de cette constatation, VLP-ASPAN a réduit, ces derniè‑
res années, le nombre de ses journées d’étude et a étoffé son

offre de cours, en axant davantage ces derniers sur les besoins des
participant-e-s. L’initiative a porté ses fruits: les formations orga‑
nisées par VLP-ASPAN affichent souvent ‘complet’ et, pour ce qui
est des journées d’étude, les ressources à disposition ont privilégié
la qualité, augmentant l’attrait des manifestations.
Voici le calendrier des journées d’étude et des cours 2011:

Date	Lieu	Thème
23., 30. März und 6. April

Winterthur

Einführung in die Raumplanung

31 mars

Bramois/Sion

L’immobilier de loisir en montagne

7. April

Zug

Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus

12, 19 et 26 mai

Lausanne

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

8. – 11. Juni

Basel

Internationales Planertreffen

28. Juni

Olten

Planen auf Bahnarealen

1er septembre

Genève

Planification et construction dans les secteurs ferroviaires

12. September

Luzern

Einführung in den Lärmschutz

21. September

Olten

Einführung in die Verkehrsplanung

25. Oktober

Baden

Bauliche Verdichtung bei hoher Siedlungsqualität

3., 10. und 17. November

Aarau

Einführungskurs in die Raumplanung

10, 17 et 24 novembre

Lausanne

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

Neuchâtel
1er décembre
		

Densifier le milieu bâti, entre nécessité, chances et limites (en collaboration 		
avec l’ASPAN-SO)
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Journées d’étude
Lors de la journée d’étude «Förderung des preisgünstigen Woh‑
nungsbaus mit den Instrumenten der Raumplanung» qui a eu lieu
à Zoug, la discussion a porté sur les différentes mesures d’aména‑
gement du territoire permettant la mise à disposition de terrains
bon marché. L’exemple de Zoug a été au cœur des débats, la Ville
ayant introduit six mois plus tôt une nouvelle zone destinée à la
construction de logements à loyer modéré. D’autres modèles ont
été présentés et discutés, comme celui de la commune zougoise
d’Oberägeri (droit d’emption de la commune lors de classement).
Les solutions abordées présentaient toutes une lacune: elles ne
s’appliquent presqu’aux seules nouvelles mises en zone. Or, dans
un nombre important de villes connaissant une crise du logement,
l’heure est davantage à la densification. Cette journée d’étude a
connu un franc succès: 175 personnes y ont pris part.
Une autre thématique majeure, la densification, a fait l’objet de
deux journées d’étude dont l’une en Suisse allemande intitulée
«Bauliche Verdichtung bei hoher Siedlungsqualität» et l’autre en
Suisse romande intitulée «Densifier le milieu bâti, entre nécessité,
chances et limites». Compte tenu de la révision de la LAT en cours
et du Projet de territoire Suisse, ces deux manifestations traitaient
d’un thème particulièrement crucial. 205 personnes se sont ras‑
semblées à Baden et plus de 100 à Neuchâtel, pour s’informer sur
les stratégies visant la densification des constructions, ainsi que
sur ses outils («Werkzeugkasten Innentwicklung»). Actuellement,
dans les villes et de plus en plus dans les communes d’agglomé‑
ration, la densification des constructions est une réalité. Le plus
grand nombre est d’avis qu’un projet de densification nécessite
une analyse approfondie et des concepts sur mesure différenciés
par quartier. Comme la journée d’étude de Baden s’en est fait
l’écho, il n’en va pas de même dans les espaces ruraux. Aussi
longtemps que les communes rurales disposeront de zones à bâtir
surdimensionnées, la pression sur une utilisation mesurée du sol
manquera.
Également administré par VLP-ASPAN, le Positionnement des villes suisses, qui regroupe actuellement 12 villes interpellées par les
questions d’aménagement du territoire et désireuses d’échanger
régulièrement sur ce sujet, a fait, ces dernières années, des planifications et des projets de constructions dans le domaine ferroviaire son cheval de bataille. Un sondage effectué en 2009 auprès
des villes a démontré que pareils projets étaient régulièrement la
source de conflits. C’est pourquoi, un contact a été établi avec les
CFF, dont sont ressorties des propositions de solution concrètes
qui ont été présentées en 2011 aux villes et aux communes dans
54

le cadre de journées d’information en Suisse romande et en Suisse
alémanique. Une première édition à Olten a attiré 130 personnes;
54 autres participants se sont rassemblés à Genève autour de ce
thème. Une manifestation similaire abordant en sus le thème de
l’Apltransit, aura lieu en mars 2012, à Lugano. VLP-ASPAN et les
CFF entendent maintenir le contact: un échange d’informations
et d’opinions sera organisé une fois par année.

Cours
En Valais, à Bramois, près de Sion, un séminaire auquel 45 person‑
nes ont participé s’est intéressé au marché immobilier en région
de montagne («L’immobilier de loisir en montagne – Défis et bon‑
nes pratiques»). L’accent a été mis en particulier sur les résidences
secondaires et sur les possibilités en mains des communes pour en
maîtriser l’évolution.
Durant l’exercice écoulé, les deux cours alémaniques d’introduc‑
tion à l’aménagement du territoire proposés sur trois jours ont
fait salle comble à Winterthur et à Aarau. Pour la première fois,
les connaissances et compétences de VLP-ASPAN ont été deman‑
dées dans le cadre d’un cours d’introduction à l’aménagement du
territoire aux étudiants de la filière «Studienleghrgang MAS und
CAS Raumplanung und Raumentwicklung» à l’ETHZ. En Suisse
romande, deux cours d’introduction ont été organisés en 2011,
à Lausanne. Le premier s’adressait à un public composé de per‑
sonnes de tous horizons intéressées par les questions d’aména‑
gement du territoire, alors que le second était destiné tout par‑
ticulièrement aux communes du canton de Vaud et axé sur leurs
problématiques.
En complément aux cours d’introduction, VLP-ASPAN organise
régulièrement des cessions de sensibilisation à des thématiques
particulières (protection contre le bruit, planification des trans‑
ports), en collaboration avec des professionnels externes. Ces for‑
mations, soutenues par la Confédération, connaissent en général
aussi un important succès.

VLP‑ASPAN

RELATIONS PUBLIQUES

Mise en réseau en Suisse

Contacts internationaux

VLP-ASPAN dispose d’un vaste réseau de contacts au sein des can‑
tons, des villes, des communes, des hautes écoles, des associa‑
tions et de l’économie privée. Elle assure le secrétariat du «Groupe
parlementaire pour le développement territorial», chapeaute le
«Positionnement des villes CH» (voir ci-dessus «Journées d’étude»)
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 planifi‑
cation. Le directeur, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs
du secrétariat, siègent également dans de nombreux organes pro‑
fessionnels 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, le groupe de travail du Projet de territoire Suisse ou l’or‑
gane de suivi d’importants programmes nationaux de recherche.
L’association a également pris une part active dans différents
groupes de travail en relation avec la 2e étape de la révision de la
LAT. La richesse de ces contacts donne un aperçu des questions
que soulève actuellement l’aménagement du territoire, apporte
de nouvelles solutions et offre un éventail des difficultés quoti‑
diennes liée à la mise en œuvre. Ces engagements influencent
naturellement les activités et le champ d’action de VLP-ASPAN et
sont de précieux atouts qui rejaillissent sur l’offre de conseil, de
publications 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 de l’aménagement du territoire et sur les diffé‑
rents objets parlementaires ayant une incidence sur le sol et le
territoire. L’objectif est de discuter de ces thèmes en dépassant
les appartenances politiques. Dans la législation qui a pris fin en
2011, 49 députés issus de tous les partis ont formé le groupe.
Ce dernier 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 sous revue. Organisée durant la session d’été, en colla‑
boration avec les Groupes parlementaires «politique communale»
et «régions de montagne», la séance plénière s’est intéressée à la
seconde étape de la révision de la LAT qui sera mise en consulta‑
tion courant 2012. Durant la session d’hiver, une manifestation a
traité du thème «Énergie – Aménagement du territoire – Protec‑
tion du paysage». La conseillère d’État uranaise Heidi Z’graggen
a présenté le concept de protection et d’utilisation des énergies
renouvelables du canton d’Uri, qui a donné lieu à une discussion
très constructive.

Chaque année depuis 1962 a lieu une rencontre internationale
rassemblant des aménagistes venant des Pays-Bas, du Luxem‑
bourg, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse. Ces rendez-vous
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 déléga‑
tions 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. De leur pays respectif, les délégations représentent le niveau
national, les différents niveaux moyens (les états fédérés/les ré‑
gions/les cantons), le niveau communal (en l’espèce avant tout les
villes), les associations professionnelles et les bureaux d’urbanisme
privés. La représentation scientifique est assurée quant à elle par
des délégués de hautes écoles et d’établissement de recherche
extra-universitaires. La délégation suisse était composée en 2011
de Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du développement
territorial ARE, de Paul Pfister, chef du Service d’aménagement
du territoire du canton d’Argovie, de Patrick Gmür, directeur du
Service d’urbanisme de la ville de Zurich, 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’ETH Zurich,
ainsi que de Lukas Bühlmann, chef de la délégation et directeur
de VLP-ASPAN. Les rencontres ont lieu dans les différents pays
membres, à tour de rôle. L’an dernier, c’est Bâle qui a servi de
décor à la rencontre organisée par VLP-ASPAN en étroite collabo‑
ration avec l’Office fédéral du développement territorial ARE et
le département des constructions et des transports du canton de
Bâle-Ville, ayant pour thème «Raumplanung und Logistik». Les
participant-e-s ont présenté leur rapport sur les développements
actuels de l’aménagement du territoire dans leur pays et ont
apporté un complément au thème du congrès de 2010 «Raum
planung und Kommunikation». Joignant l’utile à l’agréable, le
groupe a visité la zone portuaire de Bâle, le Campus Novartis, puis
a fait une excursion dans la région des trois lacs.
Depuis plusieurs années, des représentants de l’Académie alleman‑
de de recherche territoriale et d’aménagement national ARL, de
l’Office fédéral du développement territorial ARE, de VLP-ASPAN
et de l’ETH Zurich (Institut de développement du territoire et du
paysage) se rencontrent une à deux fois par an afin d’échanger
leurs expériences et leurs opinions. Le 27 janvier 2011, à Zurich, la
discussion a porté sur l’orientation stratégique du développement
territorial («Strategische Ausrichtung der Raumentwicklung»). Du
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côté suisse, ont servi d’introduction le Projet de territoire Suisse,
présenté par Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du dévelop‑
pement territorial ARE, et l’exposé de Bernard Staub, aménagiste
du canton de Soleure et président de la Conférence suisse des
aménagistes cantonaux COSAC, sur l’orientation stratégique se‑
lon le modèle du canton de Soleure.

■■

■■

Sous le patronat de l’Institut de développement du territoire et du
paysage, un symposium international a été organisé entre 2009
et 2011 à l’ETH Zurich, rassemblant une sélection de profession‑
nels européens, pour présenter des projets d’importance natio‑
nale (cf. dans la partie consacrée au développement territorial, le
paragraphe Enseignement, recherche, formation). Représentant
la Suisse, le directeur de VLP-ASPAN a pris part aux discussions
aux côtés des délégués de l’ETH Zurich. Les résultats des débats,
qui se sont terminés fin 2011, ont été publiés dans une revue inti‑
tulée SAPONI (Spaces and Projects of National Importance).

■■

■■

■■

Contacts avec les médias et exposés
À l’instar des années précédentes, le directeur et les collaboratri‑
ces et collaborateurs de VLP-ASPAN ont publié des articles dans
différentes revues spécialisées et ont été sollicités pour des inter‑
views et des exposés. Les problématiques de l’aménagement du
territoire faisant de plus en plus souvent les titres de l’actualité, les
sollicitations ont été très nombreuses durant l’exercice écoulé, ce
qui, naturellement, est un fait réjouissant, mais a aussi retranché
le secrétariat de VLP-ASPAN aux confins de ses possibilités. Nous
nous sommes efforcés, dans la limite de nos capacités, à répon‑
dre aux requêtes, ces prestations étant 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. Nous n’avons toutefois pas pu
satisfaire à toutes les demandes et aiguiller les requérants vers des
professionnels externes n’est pas toujours une démarche facile.
La sélection ci-après d’exposés, d’interviews et d’articles illustre
à la fois la vaste palette des thèmes abordés et la diversité des
mandants:
■■

■■

«Handlungsoptionen von Förderstiftungen bei der Beschrän‑
kung der Zersiedelung», exposé d’introduction lors d’un
atelier organisé par la Fondation Sophie et Karl Binding
(14 janvier, Bâle)
«Herausforderungen Raum Schweiz 2020: Bund, Kantone
und Gemeinden», exposé lors de la Conférence nationale sur

56

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

l’aménagement territorial et urbain orienté vers l’ensemble
des porteurs d’enjeux (19 janvier, Berne)
«Raumkonzept Schweiz», participation à l’émission d’infor‑
mation 10vor10 de la Télévision suisse ainsi que différents
interviews dans la presse quotidienne et spécialisée
(21 janvier)
«Öffentliche Freiräume, raumplanerische Instrumente und
Prozesse der Entscheidungsfindung», cours donné dans le
cadre d’une formation continue «Öffentliche Freiräume»,
sanu (26 janvier, Bienne)
«Wer bezahlt unsere Mobilität?», participation à l’émission
Doppelpunkt de Radio DRS 1 (1er février)
«Konzept der Schweizer Raumplanung und kritische Aspekte
der bevorstehenden Gesetzesrevision für den Kiesabbau»
dans le cadre du séminaire de formation continue «Kiesab‑
baubewilligungen – eine langfristige permanente Heraus‑
forderung», Fachverband der Schweizerischen Kies- und
Betonindustrie FSKB (17 mars, Reiden LU)
«Compensation des avantages et des inconvénients résultant
d’une mesure d’aménagement du territoire», exposé lors
d’une soirée d’information organisée par ASPAN-TI
(23 mars, Lugano)
«Raumkonzept und RPG-Revision – Ein paar grundsätzliche
Bemerkungen», exposé et participation à la table ronde de la
journée de «Gesellschaft für Agrarrecht» (29 avril, Zollikofen,
BE)
«VLP-ASPAN, Siedlungsqualität trotz baulicher Verdichtung»,
exposé lors de l’assemblée plénière de printemps de construc‑
tionsuisse (4 mai, Zurich)
«Umzonung, Aufzonung, Einzonung – wem gehört der
Planungsgewinn?», participation à la table ronde de la
Fédération suisse des urbanistes FSU (manifestation en
allemand, 18 mai, Muttenz BL)
«Siedlungsverdichtung», exposé lors de la journée de la
«Schweizerische Bausekretärenkonferenz» (30 juin, Berne)
«Gespräch zur Bauökonomie: Wem gehört der Mehrwert?»,
participation à la table ronde AEC-FMB, «Kammer unab
hängiger Bauherrenberater» et la revue Hochparterre
(5 juillet, Zurich)
«Ein Berufsbild im Wandel», article dans le journal du jubilé
«40 Jahre Bauverwalterverband» du canton d’Argovie (juillet)
«Mehrwertabgabe für eine nachhaltige Siedlungsent
wicklung», atelier lors de l’assemblée des délégués du
Groupement suisse pour les régions de montagne (août)
«2e étape de la révision de la loi sur l’aménagement du terri‑
toire», participation à un atelier en présence de la Conseillère
fédérale Doris Leuthard (12 août)

VLP‑ASPAN

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

«Wächst die Schweiz in den Wald», participation à la table
ronde «Waldwirtschaft Schweiz» (19 août, Lucerne)
«Das Raumkonzept Schweiz und der Kanton St. Gallen»,
exposé lors de la retraite du PLR du canton de St-Gall
(19 août, Wildhaus, SG)
«Politik und Raumplanung», participation à un atelier dans
le cadre de la journée d’étude de l’association «Mieterinnenund Mieterverband Zürich» sur la pénurie de logements
(17 septembre, Zurich)
«Wohnen wir im Jahr 2050 alle in Hochhäusern?», participa‑
tion à la table ronde de la Chambre économique zougoise
(19 septembre, Zoug)
«Raumplanung Schweiz aus der Sicht der VLP-ASPAN»,
cours dans le cadre de la filière d’étude «Umweltingenieur
wesen», cours «Räumliche Entwicklung» à la Haute école
zurichoise «Zürcher Hochschule für angewandte Wissen
schaften ZHAW» (13 octobre, Wädenswil ZH)
«Les cinq étapes de la révision de la LAT», exposé à l’occasion
de la rencontre des spécialistes de l’aménagement du HautValais (18 octobre, Sion)
«Die Boomregion Sempachersee», exposé et participation à
la table ronde, «25. Jahrestreffen der Sempacherseegemein‑
den» (3 novembre, Schenkon LU)
«Wohnraum für Einheimische: Was können Gemeinden
tun?», exposé lors de la journée d’étude «Bezahlbarer ökolo‑
gischer Wohnraum für Bergregionen» (9 novembre, Coire)
«Kritische Überlegungen zum Projekt Waldstadt Bremer aus
rechtlicher und planerischer Sicht», exposé lors de la «Runden
Feldtisch der Arbeitsgemeinschaft für den Wald» (23 novem
bre, Berne)

Il arrive que certains articles publiés dans INFORUM soient repris
par d’autres revues spécialisées, un fait, naturellement très ré‑
jouissant.
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Compte de pertes
et profits

au 31 décembre
en CHF
2011

année précédente

Services du secrétariat central

387’418.05

303’604.50

Honoraires

126’533.50

71’592.80

Recueil de jurisprudence

35’990.70

37’475.00

Vente de documentation

22’563.35

31’764.75

925.95

5’750.05

182’191.45

145’794.55

19’213.10

11’227.35

1’431’950.35

1’308’798.20

225’000.00

225’000.00

1’415’170.35

1’310’346.20

20’036.45

23’709.70

Recettes

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

0.00

3’109.85

1’498.20

2’030.15

1’840’903.05

1’641’252.40

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

Solde du compte de pertes et profits
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218’409.85

211’107.20

1’187’275.95

1’152’936.60

275’532.06

244’822.24

21’592.30

28’796.15

1’702’810.16

1’637’662.19

138’092.89

3’590.21

1’840’903.05

1’641’252.40

VLP‑ASPAN

	Bilan

au 31 décembre
en CHF

2011

année précédente

Liquidités

1’446’131.73

1’479’194.13

Débiteurs

38’594.95

12’875.55

7’251.55

7’786.15

Actif

Impôt anticipé
Actifs transitoires
Titres
Mobilier
Actif total

9’676.60

29’053.05

777’319.00

601’214.20

1.00

1.00

2’278’974.83

2’130’124.08

		
Passif		
Créanciers
Acompte de clients
Passifs transitoires

58’729.01

48’830.35

0.00

4’500.00

78’879.20

73’520.00

Réserves

1’108’000.00

1’108’000.00

Capital

1’033’366.62

895’273.73

895’273.73

891’683.52

Capital du début
Passif total

2’278’974.83

2’130’124.08

Profit / pertes

138’092.89

3’590.21

Solde du bilan

2’278’974.83

2’130’124.08
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