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Avant-propos

S’inspirer des bons exemples pour un développement
harmonieux de l’urbanisation

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

Comme le présent rapport d’activité s’en fait l’écho, les questions
liées au développement de l’urbanisation ont actuellement la
cote. En témoignent les nombreuses planifications novatrices des
cantons, des villes et des communes en vue d’un développement
durable du milieu bâti. La révision de la loi sur l’aménagement du
territoire qui a été adoptée en juin 2012 par le Conseil national
et le Conseil des États, puis par le peuple suisse en mars 2013,
apporte à cet essor un élan supplémentaire. Une croissance axée
vers l’intérieur du milieu bâti, telle que prônée actuellement, exige
une qualité de l’urbanisation de plus en plus élevée. Cette exi‑
gence transparaît non seulement sur le plan spatio-architectural,
mais aussi au niveau des densités socialement défendables, qui
se distinguent par un habitat de haute qualité offrant des zones
de rencontres, de délassement et de loisirs attrayantes. On attend
des villes et des communes qu’elles conjuguent «utilisation modé‑
rée du sol» et «qualité de vie et d’habitation». Dans les régions
déjà construites, là où le développement de l’urbanisation devra
principalement se concentrer à l’avenir, cette tâche s’avérera en‑
core plus ardue qu’en pleine nature. Les villes et les plus grandes
communes ont acquis une vaste expérience, au travers des plani‑
fications participatives. Elles ont développé au fil du temps une
certaine culture en matière de développement territorial, qui im‑
plique, progressivement et ponctuellement, dans les processus de
décision la population, les propriétaires et les investisseurs. Il n’en
va pas de même pour les plus petites communes qui se voient
confrontées à des projets exigeants et complexes. C’est à leur in‑
tention et en vue de les soutenir que VLP-ASPAN a introduit SITES
EN DIALOGUE dans son offre de conseil, en septembre 2012.
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Agglomérations

Agriculture

Insuffisance des moyens fédéraux
pour les agglomérations

Intégration sociale dans des zones
d’habitation

Politique agricole favorable à la
qualité du paysage

Les projets «Urbanisme et transports»
constituent un pilier majeur de la politique
fédérale appliquée aux agglomérations.
Leur objectif est d’assurer une planifica‑
tion concertée du bâti, des ressources
paysagères et de la mobilité dans l’espace
urbain. Pour la mobilité, il s’agit en parti‑
culier de concilier transports publics, trafic
motorisé individuel et déplacements à pied
et à vélo.
À fin juin 2012, la Confédération avait
reçu 41 projets d’agglomération de la 2ème
génération. Les mesures en attente de
cofinancement correspondent à quelque
20 milliards de francs d’investissements,
auxquels la Confédération participerait
pour 50 pourcent au maximum. Face au
montant résiduel de 1,9 milliard de francs
réservé à ce type de réalisations dans le
fonds d’infrastructure à l’échéance 2027,
les besoins s’élèvent donc au quintuple.
La Confédération se voit ainsi contrainte
de recentrer son soutien sur les projets
les plus urgents et les plus efficaces, et
qui sont prêts à être mis en œuvre. Des
moyens supplémentaires doivent dès lors
être trouvés afin d’assurer la pérennité de
programmes d’avenir pour l’aménage‑
ment du territoire et la planification des
transports en Suisse. D’ici l’été 2013, le
Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la com‑
munication (DETEC) examinera les projets
déposés, après quoi le Conseil fédéral pré‑
sentera un message au Parlement au pre‑
mier semestre 2014. Les dossiers présen‑
tés jusqu’en 2012 impliquent 23 cantons,
quelque 800 villes et communes, ainsi que
diverses collectivités territoriales des pays
limitrophes.
Dans le cadre de la deuxième étape de ré‑
vision de la loi sur l’aménagement du ter‑
ritoire engagée en 2012, une base légale
doit être créée pour les projets d’agglomé‑
ration.

Le programme fédéral «Projets urbains»
soutient des projets de quartier dans les
zones d’habitation existantes des villes de
petite et moyenne taille et des communes
d’agglomération. Le but est d’améliorer la
qualité de vie des habitantes et habitants
concernés et d’y promouvoir l’intégra‑
tion sociale. La réalisation de tels projets
présuppose une approche globale et in‑
terdisciplinaire du contexte, ainsi que la
collaboration des divers groupes d’intérêts
impliqués. Pour la deuxième phase pilote,
fixée de 2012 à 2015, la Confédération et
les cantons concernés soutiennent dix vil‑
les confrontées à des défis sociaux et urba‑
nistiques majeurs, soit Aarburg AG, Olten
SO, Pratteln BL, Regensdorf ZH, Rorschach
SG, Schlieren ZH, Spreitenbach AG, Ver‑
nier GE, Versoix GE et Vevey VD.

Débattue par les Chambres en 2012, la Po‑
litique agricole 2014-2017 doit renouveler
le système des paiements directs. Outre la
production et la distribution durables de
denrées d’une qualité concurrentielle, les
objectifs poursuivis englobent davantage
d’enjeux paysagers et environnementaux.
Ainsi, les subventions aux cultures doivent
contribuer au maintien des surfaces ex‑
ploitées, les contributions pour la biodiver‑
sité sont destinées à préserver et favoriser
la variété des espèces, et les aides ciblant
la qualité du paysage visent à conserver,
encourager et élargir la diversité des aires
cultivées.
Par le biais des contributions à la qualité
du paysage, il s’agit dès 2014 de soutenir
des projets aisément réalisables qui répon‑
dent à des objectifs régionaux. Dans cette
optique, quatre projets pilotes ont été me‑
nés en 2012 dans les cantons d’Argovie,
des Grisons, du Jura et de Vaud. L’exemple
de la commune argovienne de Wettingen
a montré que les contributions à la qualité
du paysage pouvaient être adaptées sur
mesure aux conditions régionales. Dans
cette agglomération densément peuplée,
le paysage cultivé est soumis à une pres‑
sion considérable alors même que l’espace
agricole constitue une part importante des
aires de détente à proximité. Les exploita‑
tions agricoles ont donc reçu des contre‑
parties pour l’aménagement de cordons
boisés, de bandes de fleurs sauvages,
d’équipements de détente le long des che‑
mins ou d’une palette de cultures à florai‑
son colorée. En harmonie avec le plan de
développement régional, on crée ainsi les
conditions indispensables à la préservation
conjointe des surfaces vouées à l’agricul‑
ture et des espaces récréatifs destinés à la
population.
Lors des débats au Conseil des États, d’im‑
portants progrès visés par la politique agri‑
cole 14-17 ont été mis en péril à fin 2012.
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Collaborations audelà des frontières
institutionnelles
Au final toutefois, les différends avec le
Conseil national ont été largement apla‑
nis, si bien que la réforme est sauvée dans
ses grandes lignes.
Contenue dans le document soumis au
Parlement par le Conseil fédéral, la propo‑
sition d’abolir tout paiement direct pour
des surfaces libres situées dans les zones à
bâtir n’a obtenu de majorité dans aucune
des deux Chambres. Or de tels paiements
vont à l’encontre des objectifs poursuivis
par l’aménagement du territoire, car ils
favorisent la thésaurisation de parcelles à
bâtir et s’opposent à la mobilisation des
terrains également prévue par la révision
de la loi sur l’aménagement du territoire.
Le Conseil des États a tout au plus admis
la suppression des paiements directs pour
les futures zones à bâtir. Mais comme la
loi révisée ne prévoit l’ouverture de nou‑
velles zones à bâtir qu’avec beaucoup de
restrictions et que la disponibilité des ter‑
rains est une des conditions préalables au
zonage, cette règle n’aura guère d’effets.
Afin de développer l’urbanisation dans
le sens souhaité, il faudrait renoncer aux
paiements directs alloués à des terrains
déjà classés en zone à bâtir.

Surfaces agricoles bien protégées
dans le canton de Zurich
Le 22 juin 2012, les citoyens du canton de
Zurich ont accepté à 54,5 pourcent l’ini‑
tiative déposée par les Verts en faveur des
terres agricoles et «surfaces écologiques
de valeur». Le texte a été plébiscité dans
les grandes villes, mais aussi dans des com‑
munes résolument rurales. Cette décision
populaire garantit notamment la protec‑
tion extensive des surfaces d’assolement,
qui ne pourront plus accueillir de construc‑
tions, même si elles figurent comme terri‑
toire urbanisé dans le plan directeur can‑
tonal. Ce dernier devrait donc entériner le
transfert de la zone urbaine à la zone ru‑
rale de quelque 1000 hectares de bonnes
terres arables, ce qui entraînera la perte

d’importantes réserves à bâtir. L’initiative
ayant été formulée de manière générale,
elle doit encore être concrètement traduite
dans la loi cantonale sur les constructions.

Ralentissement dans les fusions de
communes
Au 1er janvier 2013, la Suisse comptait
2408 communes, soit 87 de moins que
l’année précédente. La tendance à la créa‑
tion de plus grandes entités se poursuit
donc, si l’on considère qu’il y avait encore
2899 communes en l’an 2000 et même
3021 en 1990.
2012 n’a en revanche pas enregistré de
grandes fusions comme celles qui ont mar‑
qué Glaris, passé de 25 communes à 3 en
2010, ou Thurgovie qui avait connu une
réduction de plus de 200 à 80 dans les an‑
nées 1980. Cela étant, il y a tout de même
eu quelques mouvements durant l’année
en revue, notamment dans les cantons de
Berne, d’Argovie, de Fribourg et d’Appen‑
zell Rhodes-Intérieures. Le souverain ber‑
nois a ainsi décidé que le Grand conseil
pourra à l’avenir obliger des communes à
fusionner dans certaines circonstances. En
particulier si une commune ne s’avère plus
viable à long terme ou, surtout, si son re‑
fus fait obstacle à une grande fusion. Dans
l’immédiat, on ne s’attend toutefois pas à
une vague de fusions dans le canton de
Berne.
Dans le canton d’Argovie, une loi entrée
en vigueur au 1er janvier 2012 assure un
soutient financier aux communes qui fu‑
sionnent: le forfait d’union garantit une
somme de 400’000 francs à chaque entité
impliquée, indépendamment de sa taille
et de sa santé financière. Une contribution
d’union est par ailleurs versée aux commu‑
nes dont la capacité contributive par ha‑
bitant se situe au-dessous de la moyenne
cantonale. Enfin, la garantie de compensa‑
tion financière réduit la «pénalité de ma‑
riage» en assurant le maintien du montant
défini dans le cadre de la péréquation du‑
rant huit ans.
D’importants projets de fusion sont en
gestation dans le canton de Fribourg. Ces
derniers réduiraient massivement le nom‑
5
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Collaboration
transnationale

bre considérable de petites communes fri‑
bourgeoises.
Dans le canton d’Appenzell Rhodes-Inté‑
rieures, la Landsgemeinde a adopté une loi
sur la fusion des districts et des cercles ou
régions scolaires. Le processus de fusion
se déroule en deux temps: les collectivités
doivent tout d’abord se déclarer favorables
à une fusion. Si toutes sont d’accord de fu‑
sionner, le contrat ad hoc peut être conclu.
Ce dernier doit toutefois encore être ac‑
cepté par l’ensemble des collectivités.

Structures communales obsolètes
Sous l’intitulé «Autonomie communale
entre illusion et réalité», le monitoring des
cantons publié par Avenir suisse en 2012
détaille les évolutions qui menacent le suc‑
cès du modèle «Suisse», défini par l’auto‑
nomie communale associée à la démocra‑
tie directe. Ce notamment en raison de
l’écart croissant entre l’articulation institu‑
tionnelle du territoire et les espaces fonc‑
tionnels effectifs. Pour remplir leurs tâches,
nombre de communes intensifient en effet
les collaborations intercommunales, ce qui
réduit d’autant les possibilités de partici‑
pation pour leurs citoyens. Avenir Suisse
tire diverses conclusions de son examen
de la question. Une véritable autonomie
implique une liberté d’action et de déci‑
sion communale aussi étendue que pos‑
sible sur les plans financier, organisation‑
nel et politique, ce qui n’est aujourd’hui
plus le cas en maints endroits. Dès lors
que les communes considèrent la notion
d’«autonomie communale» comme sy‑
nonyme de «garantie d’existence», elles
adopteraient une attitude défensive face
aux réformes. De mauvaises incitations,
telles que des systèmes de péréquation ou
des quotas subventionnés, empêchent en
outre d’aboutir à une optimalisation des
structures communales. Dans ce sens, les
mesures que les cantons prennent en ma‑
tière de politique communale sont suscep‑
6

tibles de pallier les déséquilibres existants
(voir ci-dessus).
www.avenir-suisse.ch/monitoring-des-cantons

IBA Basel 2020 – Choix de projets
L’exposition internationale IBA Basel 2020
entend apporter une contribution tangible
au développement de l’espace trinational
bâlois en présentant des projets exemplai‑
res de par leurs qualités architecturales,
urbanistiques et paysagères. Durant l’an‑
née en revue, elle a lancé à cette fin un
concours d’idées destiné aux étudiants et
aux jeunes professionnels des métiers de
l’aménagement du territoire, de l’architec‑
ture, de l’urbanisme et de la planification
paysagère. Différents sites allemands, fran‑
çais et suisses en attente de requalification
paysagère ou urbaine leur ont été soumis
et le palmarès du concours sera dévoilé en
2013.
www.iba-basel.net/fr

Programmes internationaux pour le
développement territorial
L’espace et les infrastructures suisses sont
étroitement interconnectés avec ceux des
pays limitrophes. Les échanges transfron‑
taliers avec les partenaires européens revê‑
tent donc une importance majeure.
La suisse participe aux programmes euro‑
péens INTERREG-IVB dans le cadre de la
nouvelle politique régionale NPR de la
Confédération (voir également Politique
régionale). Dans la mesure où les program‑
mes INTERREG-IVB peuvent contribuer aux
objectifs de la NPR, la Confédération dis‑
pose d’un budget pour soutenir la parti‑
cipation de partenaires suisses à ces pro‑
grammes. En juin 2012, douze nouveaux
projets ont été choisis pour le programme
dédié à l’espace alpin, dont sept impli‑
quent des équipes suisses. Le domaine
énergétique est particulièrement bien re‑
présenté avec cinq projets, le reste portant
entre autres sur le bâti traditionnel existant
dans les Alpes (AlpBC), la santé (Nathcare)
ou les connexions entre villes et régions ru‑
rales (RURBANCE).
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Communication

Dans le cadre du programme de recherche
européen ESPON, la Suisse a participé au
projet GEOSPECS, placé sous la houlette du
Département de géographie et environne‑
ment de l’université de Genève et qui s’est
achevé en été 2012. Les études GEOSPECS
se sont focalisées sur des régions présen‑
tant des caractéristiques géographiques
particulières, tels les espaces montagnards
ou frontaliers, dont le potentiel est en par‑
tie sous-exploité et qui affichent souvent
un déclin économique. Comme plate-for‑
me d’échanges dont la prospérité repose
sur d’étroits liens transfrontaliers, la région
genevoise a servi d’étalon, de même que
le Jura qui combine des traits propres aux
régions de montagne et aux espaces limi‑
trophes.

Conférence alpine pour une
plate-forme énergie
Au terme de la présidence suisse de la
Convention alpine, Poschiavo GR a ac‑
cueilli la XIIe Conférence alpine en sep‑
tembre 2012. Les ministres de l’envi‑
ronnement des États signataires se sont
prononcés en faveur de la création d’une
plate-forme pour l’énergie. Celle-ci de‑
vrait favoriser la concertation sur les défis
climatiques et énergétiques propres aux
pays alpins et promouvoir les échanges sur
des projets concrets dans ces régions. Une
des questions centrales qui se pose dans
ce cadre est celle de l’équilibre à trouver
entre la protection de la nature et des si‑
tes, d’une part, et la production, le trans‑
port et le stockage énergétique de l’autre.
La Suisse est particulièrement intéressée à
une approche étendue à tout l’Arc alpin
pour déterminer les zones propices à l’ex‑
ploitation hydraulique, éolienne et solaire,
afin d’augmenter la sécurité des études et
des planifications consacrées à la recher‑
che de sources renouvelables.

Constructions
hors zone à bâtir

Exposition itinérante «Penser le
territoire»

Un quart des bâtiments situés hors
zone à bâtir

Avec l’exposition itinérante «Penser le ter‑
ritoire» proposée en trois langues, l’EPFZ
et la Société suisse des ingénieurs et des
architectes SIA démontrent les vertus de
l’aménagement du territoire et son rôle
d’outil pilote pour le développement du‑
rable de nos espaces de vie. L’exposition
illustre les corrélations fondamentales en‑
tre urbanisme, mobilité, infrastructures et
préservation de la qualité de vie. En 2012,
«Penser le territoire» a fait 15 haltes heb‑
domadaires dans les villes suivantes: Ber‑
ne, Lucerne, Uster, St-Gall, Coire, Bienne,
Glaris, Altdorf, Zurich, Bâle, Fribourg, Ge‑
nève, Sion et Brigue. Dans un conteneur à
bateau spécialement équipé à cette fin, le
public a pu découvrir sept postes audiovi‑
suels consacrés aux divers domaines cou‑
verts par l’aménagement du territoire: de
la protection contre les dangers naturels
au développement des transports en pas‑
sant par la coordination de l’urbanisation.
Un huitième poste propose une rétros‑
pective retraçant 50 ans d’histoire territo‑
riale et d’aménagement en Suisse. Afin de
compléter le propos par des démonstra‑
tions concrètes, les services cantonaux qui
accueillent l’exposition la complètent par
l’illustration d’enjeux locaux auxquels ils
sont confrontés. La visite est tout particu‑
lièrement recommandée aux écoles et un
matériel didactique spécialement élaboré à
l’intention du jeune public lui permet de se
familiariser avec les principes de l’aména‑
gement du territoire de façon ludique. En
2013, l’exposition poursuivra son périple
dans de nouvelles villes, en Suisse italienne
notamment.

Établi par l’Office fédéral du développe‑
ment territorial, le rapport de monitoring
du bâti hors zone montre que près d’un
quart des bâtiments et quelque sept pour
cent des logements recensés en Suisse
sont situés hors de la zone à bâtir. Cela
représente environ 595’000 bâtiments sur
les 2,5 millions existants, dont 191’000
entièrement ou partiellement voués à l’ha‑
bitation. Les 400’000 objets restants sont
majoritairement des bâtiments d’exploita‑
tion agricole, des équipements sportifs et
des installations d’approvisionnement ou
d’élimination des déchets. La plupart des
bâtiments situés hors de la zone à bâtir
(presque 60%) se trouvent dans des com‑
munes à dominante agricole ou des com‑
munes périurbaines proches d’une ville.
Une proportion élevée de constructions
hors zone à bâtir se trouve sans surprise
dans les territoires à habitat traditionnelle‑
ment dispersé caractéristiques des cantons
d’Appenzell Rhodes-Intérieures, d’Obwald
ou de Berne. En vertu du principe de sé‑
paration entre territoire constructible et
non constructible, la part des bâtiments et
des logements situés hors zones à bâtir est
toutefois en recul, de même que la popu‑
lation qui y vit. Cette dernière se monte
aujourd’hui à 12 pourcent de la popula‑
tion totale.

www.penser-le-territoire.ch

www.are.admin.ch/documentation > publications
> bases

Habitations existantes hors de la
zone à bâtir
Selon l’ancien droit, les demandes d’auto‑
risation de construire relatives aux lo‑
gements situés hors zone à bâtir impli‑
quaient toujours la vérification du statut
d’habitation agricole du bâtiment avant le
1er juillet 1972 (date arrêtée pour l’applica‑
tion conforme de la jurisprudence fédérale
sur la séparation des zones constructibles
et non constructibles). L’exécution de cette
7
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Dangers naturels

disposition a soulevé bon nombre de diffi‑
cultés et sa mise en œuvre s’est souvent
avérée problématique voire impossible
pour les intéressés. Répondant à une ini‑
tiative cantonale saint galloise en 2011,
les Chambres fédérales ont donc approuvé
une modification de la LAT qui rend cette
vérification caduque. La nouvelle régle‑
mentation a été mise en vigueur par le
Conseil fédéral au 1er novembre 2012, en
même temps que la révision correspon‑
dante de l’ordonnance sur l’aménagement
du territoire. Celle-ci facilite la transforma‑
tion, ou la démolition et la reconstruction,
d’habitations encore occupées par des
paysans en 1972. Pour celles qui avaient
déjà perdu leur vocation agricole à cette
date, cela se traduit en revanche par un
durcissement partiel: une modification de
leur aspect extérieur ne sera désormais
plus autorisée que pour des motifs relevant
d’une adaptation aux normes actuelles de
logement ou d’une nécessaire rénovation
énergétique ou, encore, si la modifica‑
tion améliore l’insertion du bâtiment dans
le paysage. Outre les dispositions sur les
habitations existantes, l’ordonnance révi‑
sée revoit aussi le transport d’énergie de
chauffage issue d’une centrale à bois en
zone agricole vers la zone à bâtir. Aupara‑
vant réservées aux fermes jouxtant la zone
à bâtir, de telles livraisons thermiques sont
désormais libérées de cette restriction spa‑
tiale rigide.

Détention de chevaux en zone
agricole
Dans une initiative parlementaire de 2004,
le conseiller national Christophe Darbel‑
lay demandait d’assouplir les dispositions
encadrant la détention de chevaux, éga‑
lement à des fins sportives ou de loisirs,
en zone agricole. En 2008, l’initiative s’est
traduite par un projet de loi élaboré par
la Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’éner‑
gie du Conseil national, CEATE-N. Mis
8

en consultation début 2012, le texte luimême n’a guère suscité de résistances. En
revanche, le fait que l’initiative parlemen‑
taire soit mise en œuvre sous forme de ré‑
vision partielle distincte anticipée – plutôt
que dans le cadre du réexamen complet de
la réglementation des constructions hors
de la zone à bâtir, en seconde étape de la
révision de la LAT – a été critiqué. Le do‑
cument a été soumis aux Chambres dans
le courant de l’année et les modifications
proposées ont rallié de claires majorités.
En fin d’année, ne subsistait qu’un léger
différend qui devrait être aplani en 2013.

Intégration de constructions dans
le paysage
Les constructions hors zone à bâtir ont un
impact important sur le paysage. La modi‑
fication d’ouvrages existants ou l’implan‑
tation de nouveaux bâtiments commande
donc une attention particulière au milieu
environnant. Le canton d’Uri y a consacré
une brochure («Bauen in der Landschaft»)
qui rassemble de précieux conseils pour la
transformation ou la réalisation de nou‑
velles constructions hors zone à bâtir. Il‑
lustrée par de nombreux exemples, cette
publication détaille les principes appliqués
par les autorités délivrant les autorisations
de construire dans le canton d’Uri. Elle
concrétise des notions juridiques telles que
le «respect de l’identité» et la «préserva‑
tion de l’aspect extérieur» d’un site, afin
d’assurer une intégration paysagère opti‑
male des constructions.

Cartographie des dangers en voie
d’achèvement
Les cantons sont légalement tenus de dé‑
terminer les zones fortement menacées
par des dangers naturels ou des atteintes
nuisibles. Une prévention efficace des dan‑
gers commence par une utilisation appro‑
priée du territoire pour éviter les menaces.
Depuis la fin des années 1990, les cantons
établissent donc des cartes des dangers
avec le soutien de la Confédération. Cel‑
les-ci indiquent les zones habitées mena‑
cées par des aléas tels que crues, avalan‑
ches, glissements de terrain ou chutes de
roches. Début 2012, 80% des cartes des
dangers étaient établies et la cartogra‑
phie des 20% restants est annoncée pour
2013. Ces cartes sont intégrées aux plans
d’affectation sous forme de rezonages, de
collocation en zone de dangers et de pres‑
criptions de construction. À ce jour, près
des deux tiers d’entre elles ont déjà été
retranscrites dans les plans d’affectation
communaux.
Le Valais, qui est particulièrement concerné
par les dangers naturels, a publié en 2012
un guide destiné aux communes pour at‑
tirer leur attention sur les relations entre
zones menacées et instruments d’amé‑
nagement du territoire, et pour indiquer
comment prendre en compte dans leurs
règlements sur les constructions et l’amé‑
nagement les zones dangereuses définies
par le canton.

VLP‑ASPAN

Développement du
milieu bâti

Densification urbaine selon le
Conseil de l’organisation du
territoire
Au cours de l’année en revue, le Conseil
de l’organisation du territoire COTER a pu‑
blié une prise de position sur la densifica‑
tion de l’espace bâti et la qualité urbaine.
Le COTER est une commission extraparle‑
mentaire qui conseille le Conseil fédéral,
l’ARE et le SECO sur les questions fonda‑
mentales de politique d’
organisation du
territoire. Dans ce document, il montre que
la consommation de sol enregistrée durant
les dernières années n’est qu’en partie
due à l’augmentation de la population.
Le phénomène repose aussi largement sur

le nombre croissant de ménages, la pros‑
périté en hausse et le fait que 60% des
nouvelles zones d’habitation se compose
de maisons individuelles ou bi-familiales
construites en périphérie des agglomé‑
rations. Dans les agglomérations ellesmêmes, le surcroît de surfaces bâties est
lié à l’extension des zones économiques et
artisanales, ainsi qu’aux centres commer‑
ciaux et de loisirs créés en bordure des
villes-centres. De plus, les besoins de mo‑
bilité induits entraînent une augmentation
des surfaces affectées aux transports. Les
recommandations clés du COTER portent
sur une densification qui n’évacue pas les
principes fondant la qualité urbaine. Il ne

s’agit pas seulement de densité bâtie, mais
d’une approche qui considère également
les indices d’utilisation du sol, la densité
démographique ou la densité d’interac‑
tions, entre autres facteurs. Souhaitable
non seulement en ville, la densification de
l’habitat doit aussi s’appliquer aux agglo‑
mérations et aux zones rurales construites,
selon des démarches coordonnées inté‑
grant l’aménagement, la desserte en
transports, les questions fiscales, etc.
www.are.admin.ch/services > COTER > prise de
position
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Harmonisation du bâti et des
transports
Un des défis clés du développement terri‑
torial actuel est d’harmoniser urbanisation
et transports. En 2012, divers travaux de
l’Office fédéral du développement territo‑
rial ARE ont été consacrés à cette problé‑
matique. Elles confirment que la coordina‑
tion des aménagements ménage le sol et
les finances fédérales.
Une des études a exploré les effets de dif‑
férentes variantes d’aménagement – de la
densification à l’étalement urbains – sur la
demande en transports. Conséquence de
l’extension vers les espaces ruraux, l’éta‑
lement induit la plus forte demande, en
transports publics notamment, tandis que
la part de la mobilité douce se réduit.
Dans un second temps, diverses variantes
au niveau de l’offre ont été examinées.
Les résultats montrent que l’amélioration
de l’offre en transports longue distance
n’a que peu d’incidences sur le volume de
trafic effectif. La variante régionale asso‑
ciant l’augmentation des capacités et la
réduction des temps de parcours induit le
meilleur report modal, tant sur les trans‑
ports publics que vers la mobilité douce
pour les courtes distances. Des conclu‑
sions qui soutiennent les postulats actuels
de l’aménagement du territoire: limiter le
territoire urbanisé, concentrer les dévelop‑
pements le long des axes de transport et
ajuster le financement de la mobilité à ces
objectifs.
Une troisième recherche s’est penchée sur
l’évolution du trafic face à l’accroissement
de la population à l’horizon 2030. Il en
ressort que pour le scénario de croissance
moyen (8,74 millions d’habitants) aussi
bien que pour sa variante haute (9,53 mil‑
lions d’habitants), le trafic individuel moto‑
risé TIM demeurera le mode de transport
dominant. En comparaison toutefois, les
deux scénarios prévoient une augmenta‑
tion au moins deux fois plus importante de
la demande en transports publics. Celle-ci
10

devrait en effet être fortement amplifiée
par les améliorations planifiées, le proba‑
ble fort développement des communautés
tarifaires, le vieillissement de la population
et la saturation des capacités pour le TIM.
www.are.admin.ch > documentation > publica‑
tions > milieu bâti > Abstimmung von Siedlung
und Verkehr (résumé en français)

Durabilité sociale dans la
planification
Dans les opérations d’aménagement à
venir, les problématiques sociales sont
appelées à gagner en importante en se
démarquant spécifiquement des objectifs
écologiques et économiques liés au dé‑
veloppement durable. C’est la conclusion
d’une étude menée par la Haute école en
travail social du Nord-Ouest de la Suisse.
Ainsi, la conception de nouveaux ensem‑
bles bâtis inclut de plus ou plus en sou‑
vent la question du public cible: pour qui
construire, quel type de mixité sociale
favoriser et comment atteindre l’objectif
fixé? La durabilité dite sociale ne devrait
donc plus seulement servir d’argument
alibi au service d’intérêts particuliers,
mais être traitée sur le même plan que
les autres impératifs dans les négocia‑
tions qui entourent le développement de
projets. En pratique, cela signifie que dès
l’élaboration de programmes de concours,
des exigences relatives à la mixité sociale,
aux différentes formes de propriété ou à la
variété des usages devront être précisées.
L’étude identifie cinq thématiques décisi‑
ves pour la dimension sociale d’un projet
urbanistique: la mixité sociale, la diversité
des usages, l’absence de barrières, des tra‑
jets courts et la participation.
www.vlp-aspan.ch > «La durabilité sociale dans le
développement urbain» T&E 3/12

Los Angeles sur Léman?
Si l’évolution actuelle se poursuit, l’Arc
lémanique se transformera en une large
ceinture métropolitaine, comme le montre

un clip vidéo présenté par Avenir Suisse en
2012. Le dimensionnement des zones à
bâtir et leur distribution sont des facteurs
déterminant l’appétit de surfaces déve‑
loppé par l’urbanisation. Or l’un des pro‑
blèmes de l’Arc lémanique réside dans la
différence entre l’approche genevoise très
stricte en matière d’aménagement et une
plus grande permissivité du côté vaudois.
Dès lors, l’étalement de Genève s’exporte
dans le canton de Vaud, ainsi qu’en France
voisine. Autre problème vaudois: des ré‑
serves de zones à bâtir souvent surdimen‑
sionnées en dehors des centres urbains. Si
l’on veut donc éviter un bétonnage exces‑
sif du bassin lémanique, Genève et Lau‑
sanne doivent poursuivre la densification
de leurs centres urbains. Genève devrait
notamment permettre la construction de
quartiers plus compacts en bordure de vil‑
le. Quant à Vaud, il est appelé à limiter les
autorisations de mise en zone aux espaces
bien viabilisés et à réaffecter une part de
la plus-value dégagée à la réduction des
zones à bâtir périphériques surdimension‑
nées.
www.avenir-suisse.ch/fr

Zones à bâtir uranaises en ligne
Avec la plate-forme «Bauland Uri», les
pouvoirs publics uranais mettent à la
disposition d’un large public les infor‑
mations concernant toutes les réserves à
bâtir encore largement libres dans les zo‑
nes résidentielles et artisanales. Le canton
souhaite systématiquement exploiter son
potentiel de développement dans les zo‑
nes urbanisées et soutenir les efforts des
communes pour mobiliser les surfaces
existantes et décourager la thésaurisation
de parcelles. «Bauland Uri» est l’aboutisse‑
ment public de l’étude territoriale menée
en 2009 par le canton et l’EPFZ pour re‑
censer les disponibilités dans l’espace Uri/
Haute Léventine.
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Développement
durable

Stratégie pour le développement
durable
Au début de l’année en revue, le Conseil
fédéral a adopté la «Stratégie pour le dé‑
veloppement durable 2012-2015». Les
nouvelles lignes directrices renforcent
l’engagement de la Suisse en faveur du
développement durable et définissent
un programme d’action pour les quatre
prochaines années. Autre nouveauté, la
stratégie est intégrée au programme de
législature du Conseil fédéral, ce qui lui
confère un poids institutionnel nettement
accru. Elle s’articule autour d’un plan d’ac‑
tion répondant à dix défis majeurs, dont la
protection renforcée du climat, le vieillis‑
sement de la société ou la stabilité des fi‑
nances publiques. Le document présente
en outre un bilan des politiques de déve‑
loppement durable appliquées au cours
des vingt dernières années. Des progrès
ont notamment été enregistrés en matière
de passation des marchés publics et de
construction. En revanche, le monitoring
du développement durable «MONET»,
diffusé par l’Office fédéral de la statisti‑
que, indique clairement que dans bien des
domaines, la Suisse n’en a pas encore pris
le chemin.
www.are.admin.ch > thèmes > développement
durable

Évaluation de la durabilité de projets
dans les cantons et les communes
Les cantons et les communes sont toujours
plus nombreux à appliquer des évaluations
de la durabilité EDD à leurs projets. Cellesci permettent d’examiner les retombées
positives et négatives de projets sur l’éco‑
nomie, la société et l’environnement, d’un
point de vue aussi bien local que global et
ce, à court, moyen et long terme. Les EDD
confèrent une importance accrue aux ob‑
jectifs de durabilité et servent d’aides à la
décision au niveau politique.
En 2012, l’Office fédéral du développe‑
ment territorial ARE a mené une enquête

Développement
urbain, urbanisme

sur les évaluations de la durabilité effec‑
tuées dans les cantons et les communes.
Une soixantaine de collectivités publiques,
dont 14 cantons, ont recours aux EDD à
des degrés divers. La moitié d’entre elles
a institutionnalisé cet outil et défini des
critères relatifs aux projets qui doivent y
être soumis. Dans la plupart des cas, cela
concerne des bâtiments, des infrastructu‑
res, ainsi que les projets touchant à l’es‑
pace public. A l’avenir, il s’agit de renforcer
les synergies entre les diverses politiques
et la variété des programmes auxquels une
EDD est appliquée. On citera notamment
les nouvelles politiques régionales, la pla‑
nification directrice, ainsi que les projets
d’écoquartiers.

Prix Wakker 2012 pour Köniz
Commune de l’agglomération bernoise,
Köniz a reçu le Prix Wakker 2012, décer‑
né par Patrimoine suisse, pour son déve‑
loppement urbain exemplaire. Malgré sa
taille (51 km2 et 40’000 habitants), Köniz
a développé une planification durable
en concertation avec la population. Elle
montre de nouvelles voies en matière de
gestion du trafic, de densification urbaine
associée à la protection des espaces natu‑
rels et de maintien de formes d’habitat
traditionnel. En 2007, la commune a éla‑
boré un concept de développement terri‑
torial, complété en 2010 par une charte
directrice, puis par un plan directeur en
2011. En encourageant systématiquement
la densification dans les zones déjà bâties
et en poursuivant une longue tradition du
concours d’architecture, Köniz a réussi à
valoriser son urbanisme et à contrer effi‑
cacement la dispersion du bâti. Dès 1994,
la révision du plan d’aménagement local
a entraîné le déclassement de 337 ha de
terrains à bâtir et intégré la protection de
hameaux inscrits à l’Inventaire fédéral des
sites d’importance nationale ISOS au plan
d’aménagement local. Depuis 2008, la
commune applique en outre un système
de compensation de la plus-value à ses
modifications de zones. Grâce aux ins‑
truments dont elle s’est dotée, Köniz est
parvenue à cibler la qualité architecturale,
à piloter judicieusement le développement
local et à assurer la transformation et la
revalorisation graduelles de son centre.

Prix RPG NO à Volketswil
Section de 
VLP-ASPAN, le groupement
pour l’aménagement du territoire du
Nord-Est de la Suisse RPG NO a remis
pour la deuxième fois son Prix de l’amé‑
nagement novateur et durable au début
de l’année 2012. La lauréate est la com‑
mune de Volketswil pour son projet de re‑
nouvellement du centre «Vision Gries». La
distinction 2012 récompense le «caractère
11
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Droit

exemplaire d’une planification pionnière
et durable». Le projet illustre la marge de
manœuvre qui se déploie lorsque les pou‑
voirs publics peuvent disposer de surfaces
en propre. La vision élaborée n’a pas seu‑
lement pu être développée, mais concrè‑
tement mise en œuvre selon un processus
maîtrisé de bout en bout. Le résultat n’a
pas seulement renforcé l’attachement de
la population à sa commune, mais égale‑
ment modifié son image à l’extérieur. Doté
de Fr. 10’000.-, l’objectif du Prix décerné
par le RPG NO est de démontrer, à partir
d’exemples réels, la diversité des tâches re‑
levant de l’aménagement territorial et son
impact sur la conception et l’évolution de
notre cadre de vie.

Politique hypothécaire favorable à
la densité
Depuis 2012, la Banque Alternative Suisse
évalue les effets territoriaux des construc‑
tions qu’elle finance à l’aune d’un nouveau
crible et exclut celles qui entraînent un
éparpillement élevé. Conformément à son
orientation éthique, elle a pour ambition
de privilégier les projets porteurs d’une
plus-value écologique et sociale. Elle réser‑
ve notamment ses crédits hypothécaires
aux objets qui favorisent la densification
du bâti en zone urbaine ou la reconversion
de locaux industriels. Le nouvel instrument
utilisé part la banque a été développé en
collaboration avec le bureau d’expertsgéographes Schwick+Spichtig. Ce der‑
nier a établi un calcul du mitage induit en
fonction de trois critères: la pénétration
urbaine, la dispersion des surfaces bâties
et la densité de population et d’emplois.
Le modèle a été complété et adapté aux
besoins de la BAS, qui dispose désormais
d’indicateurs à l’échelle d’un quartier pour
déterminer l’opportunité d’une opération
immobilière.
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Révision de la loi sur
l’aménagement du territoire
En 2009, le Conseil fédéral et le Parlement
opposaient à l’initiative sur le paysage dé‑
posée par les organisations de protection
de l’environnement un contre-projet indi‑
rect sous la forme d’une révision partielle
de la loi sur l’aménagement du territoire
(révision LAT – 1ère étape). Les Chambres
se sont prononcées sur ce texte lors de la
session d’été 2012. Le Conseil national
l’a accepté par 108 voix contre 77 et 10
abstentions; le Conseil des États par 30
oui contre 10 non et une abstention. La
révision de la loi soumet les cantons à des
dispositions claires pour leur planification
directrice et précise les exigences relatives
à l’ouverture de nouvelles zones à bâtir.
Elle prescrit expressément le déclassement
de réserves à bâtir surdimensionnées. Les
cantons doivent en outre veiller à ce que
celles qui existent soient effectivement
mobilisées et développer leur arsenal légal
contre la thésaurisation de terrains. Dans
la nouvelle mouture de la LAT, le mandat
de légiférer sur une compensation de la
plus-value est renforcé par l’obligation,
assortie d’un délai, d’introduire une règle‑
mentation minimale en la matière. L’accep‑
tation de cette révision par les Chambres
fédérales lève d’importants obstacles à un
développement durablement concerté du
territoire suisse. Le comité de l’initiative
sur le paysage a salué la décision et s’est
déclaré prêt à retirer son propre texte, à
la condition que le contre-projet entre en
vigueur. Mais l’Union suisse des arts et mé‑
tiers, soutenue par le gouvernement valai‑
san, a attaqué le projet en référendum. Les
opposants s’élèvent contre l’obligation ex‑
presse de déclasser les zones à bâtir surdi‑
mensionnées, contre la création de bases
légales pour décourager la thésaurisation
de terrains et contre le durcissement des
dispositions actuelles sur la compensation
de la plus-value. Muni des signatures né‑
cessaires, le référendum a été déposé à la

Chancellerie fédérale début octobre 2012
et le peuple suisse invité à trancher le 3
mars 2013. L’acceptation de la nouvelle loi
a bénéficié du soutien d’une large coali‑
tion réunissant notamment la Conférence
suisse des directeurs cantonaux des travaux
publics, de l’aménagement du territoire et
de l’environnement DTAP, l’Association
des communes et l’Union des villes suisses,
les associations faîtières du tourisme, mais
aussi les organisations environnementales
associées à l’initiative sur le paysage, ainsi
que la SIA, la FSU et VLP-ASPAN.

Développements législatifs
cantonaux
Avec près de deux tiers des suffrages (65%
de oui contre 35% de non), les citoyens
du canton de Thurgovie ont accepté la
nouvelle loi cantonale sur la planification
et les constructions. Celle-ci introduit no‑
tamment un prélèvement de la plus-value
à hauteur de 20% lors de la mise en zone
de nouveaux terrains à bâtir. Les recettes
dégagées seront affectées au financement
de dézonages et à d’autres mesures de
planification. La réglementation thurgo‑
vienne correspond ainsi pour l’essentiel
au nouveau dispositif de compensation
minimal prescrit par le contre-projet à l’ini‑
tiative pour le paysage. Après Bâle-Ville,
Neuchâtel et Genève, Thurgovie est le
quatrième canton suisse à introduire une
contribution de plus-value conformément
au mandat législatif inscrit dans la LAT
depuis plus de 30 ans, afin de compenser
les avantages et désavantages résultant
de mesures d’aménagement. De nouvel‑
les dispositions s’appliquent également
à la gestion des places de stationnement
dans les centres commerciaux et les cen‑
tres-villes, ainsi qu’à l’accès facilité par les
transports publics ou des moyens non mo‑
torisés aux installations générant un trafic
important. Enfin la loi prévoit encore une
mise en oeuvre plus flexible et mieux ci‑
blée des plans d’aménagement détaillés,
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ainsi qu’une simplification des procédures
relatives aux réalisations de peu d’impor‑
tance, telles que les cabanons de jardin ou
les petits équipements solaires.
Le même jour qu’en Thurgovie, l’électorat
du canton de Zürich approuvait une initia‑
tive de protection des terres agricoles et
surfaces écologiques de valeur (→«Agri‑
culture»). Formulée de manière générale,
l’initiative doit encore être transcrite dans
le droit cantonal sur l’aménagement et les
constructions.
Dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, la Landsgemeinde a adopté en
2012 la nouvelle loi sur les constructions,
qui implique une modification relative‑
ment conséquente de son ordonnance
d’application. Cette révision a pour ob‑
jectif principal de renforcer la culture ar‑
chitecturale du canton. Pour y parvenir, la
loi prévoit de modifier sa clause d’esthé‑
tique en passant de l’interdiction d’enlai‑
dir à une exigence de bonne intégration.
D’autres points abordés par la révision
consistent en la création d’une commis‑
sion cantonale des constructions en vue
de garantir un développement plus har‑
monieux du bâti, la possibilité d’engager
des mesures contre la thésaurisation des
terrains à bâtir et la reprise de notions de
l’Accord intercantonal sur l’harmonisation
de la terminologie dans le domaine de
la construction, AIHC, sans toutefois ad‑
hérer officiellement au concordat. En ce
qui concerne les constructions hors zone
à bâtir, certaines restrictions ont été intro‑
duites par rapport aux activités accessoires
non agricoles et à l’usage d’habitation non
conforme à l’affectation de la zone. En re‑
vanche, les dispositions sur la garde d’ani‑
maux indépendante du sol n’ont été que
légèrement assouplies, certains sites ne
pouvant accueillir ce genre d’installations
pour des motifs de protection de l’environ‑
nement et du paysage.

A fin mai, le canton de St-Gall a mis en
consultation une révision totale de sa loi
cantonale sur les constructions. Rebaptisé
«loi sur l’aménagement et les construc‑
tions», le nouveau projet vise à faciliter la
construction et promouvoir un dévelop‑
pement durable de l’urbanisation. Il pré‑
voit l’élaboration d’un plan d’affectation
spéciale uniforme déclinant les modules
«garantir la disponibilité des zones à bâ‑
tir», «remaniement parcellaire», «équi‑
pement», «planification de quartier» et
«extraction/décharges».
L’introduction
d’une contribution de plus-value allant
au-delà de la réglementation fédérale est
également prévue, avec un prélèvement
de 30% lors de nouvelles mises en zone
et de 20% en cas de changement d’affec‑
tation ou d’augmentation du coefficient
d’utilisation. Une adhésion à l’«Accord
intercantonal sur l’harmonisation de la ter‑
minologie dans le domaine de la construc‑
tion» n’est en revanche pas à l’ordre du
jour, le parlement cantonal ayant suivi la
requête de rejet de l’AIHC présentée par
son exécutif.

en cas de réaffectation et d’augmentation
notables de coefficients. A noter que le
prélèvement n’est appliqué que si la plusvalue générée est supérieure à Fr. 50’000.-.
Il est perçu au moment de la réalisation de
la nouvelle affectation ou de la vente du
terrain, mais au plus tard quinze ans après
l’entrée en vigueur de la mesure d’aména‑
gement. La contribution de plus-value est
prélevée par le canton, qui en reverse la
moitié à la commune concernée. Les mon‑
tants encaissés doivent servir à financer
des déclassements et d’autres mesures de
développement territorial. Tant par les taux
préconisés qu’en vertu du dispositif appli‑
qué aux revalorisations de zones, les pré‑
lèvements envisagés par le gouvernement
tessinois se situent nettement au-dessus
de la réglementation minimale inscrite
dans le contre-projet indirect à l’initiative
sur le paysage.

À fin 2012, le Conseil d’État valaisan a
mis en consultation son avant-projet de
Concept cantonal de développement
territorial (→ Planification cantonale) en
même temps que celui de révision par‑
tielle de la loi cantonale d’application de
la loi fédérale sur l’aménagement du ter‑
ritoire (LcAT). La révision partielle poursuit
divers objectifs, dont la simplification des
procédures de planification cantonale,
une redistribution des rôles entre le Grand
Conseil et le Conseil d’État et le renforce‑
ment de la collaboration intercommunale.
Juste avant la fin de l’année, le Conseil
d’État du canton du Tessin a présenté à
son parlement un projet de contribution
de plus-value. Celui-ci prévoit un prélè‑
vement à hauteur de 40 pourcent lors de
nouvelles mises en zone et de 30 pourcent
13
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	Énergie

Production d’électricité à partir de
sources renouvelables
Décidée par le Conseil fédéral en 2011, la
sortie du nucléaire implique une réorienta‑
tion de la politique énergétique qui aura
des retombées majeures sur le développe‑
ment territorial. Dans le cadre de sa stra‑
tégie énergétique 2050, le Conseil fédéral
entend largement développer la produc‑
tion électrique à partir de sources renou‑
velables telles que l’hydraulique, l’éolien et
le solaire. Cela suppose le développement
massif d’installations correspondantes et
de nouveaux réseaux de transport, ce qui
va entraîner de gros conflits d’usage vu la
densité bâtie en Suisse.
La production électrique issue de res‑
sources telles que l’eau, le soleil, le vent,
la biomasse, la géothermie et les déchets
renouvelables a crû à un rythme variable
mais de façon continue au cours des der‑
nières années. C’est ce qui ressort du rap‑
port «Potentiel des énergies renouvelables
dans la production d’électricité» présenté
par le Conseil fédéral en 2012. Bien que
de gros potentiels existent en Suisse pour
le solaire et l’éolien, ainsi que l’hydrauli‑
que et la géothermie, divers facteurs font
obstacle à leur exploitation optimale. Le
rapport cite d’une part la longueur des
procédures d’autorisation et les résistan‑
ces parmi la population, d’autre part les
moyens d’incitation limités qui retardent la
réalisation des projets envisagés.

Nouvelle stratégie fédérale pour les
réseaux électriques
Avec des tronçons accusant plus de 40 ans,
le réseau électrique suisse arrive aux limites
de ses capacités. Il n’est ainsi plus en
mesur
e de répondre aux futurs flux de
courant, en particulier aux productions
irrégulières liées au développement des
renouvelables évoqué ci-dessus. Afin de
l’adapter au plus vite aux performances
requises, le Département de l’environne‑
14

ment, des transports, de l’énergie et de
la communication, 
DETEC, a élaboré en
2012 un concept «Réseaux électriques»
détaillé. Pour assurer la coordination ter‑
ritoriale des réseaux de transport, il est
prévu d’élargir l’actuel plan sectoriel des
lignes de transport d’électricité (PSE) à un
plan sectoriel des réseaux d’énergie. Selon
la nouvelle procédure, la planification de
réseau par les exploitants sera coordonnée
en amont, dans un plan d’aménagement
partiel suprarégional, et les calendriers de
réalisation se verront alignés. Cela asso‑
ciera plus étroitement les cantons et les
communes à la sélection de corridors,
tandis que l’inscription des tracés retenus
dans les plans directeurs cantonaux – idéa‑
lement en même temps que leur fixation
dans le plan sectoriel des réseaux d’éner‑
gie – assurera la sécurisation des espaces
nécessaires. Pour accélérer le renouvelle‑
ment des réseaux, la procédure d’autori‑
sation sera en outre resserrée et les possi‑
bilités de recours jusqu’au Tribunal fédéral
se verront limitées aux seules «questions
juridiques de fond». Le Conseil fédéral
finalisera en principe son concept straté‑
gique en 2013.

Soutien aux régions sur les
questions énergétiques
Sous l’égide de «SuisseEnergie pour les
communes», avec les actions «Quartiers
durables», «Société à 2000 watts» et
«Smart Cities», le programme «Région
Energie» constitue la base élargie pour
faire progesser l’efficacité énergétique
dans les communes suisses. Il promeut
l’exploitation des ressources autochtones
et des énergies renouvelables à l’échelle
régionale et participe ainsi à la mise en
œuvre de la stratégie énergétique 2050
fixée par la Confédération. En 2012, onze
régions pilotes ont été sélectionnées pour
bénéficier d’une première phase de sou‑
tiens financier et en personnel fournis par
l’Office fédéral de l’énergie OFEN. Vingt

régions, représentant au total 175 com‑
munes, se sont portées candidates pour ce
programme de soutien de l’OFEN. Il s’agit
de Surses (GR), Surental (LU), la réserve
de biosphère de l’Unesco de l’Entlebuch
(LU), Lucerne (LU), le canton d’Obwald
(OW), la vallée du Rhin saint-galloise (SG),
Rorschach (SG), la région Cité de l’énergie
Werdenberg (SG), la région Cité de l’éner‑
gie Thal (SO), le district de Bellinzone (TI) et
Zimmerberg (ZH).

Concept de protection et d’exploi‑
tation des renouvelables à Uri
Le canton d’Uri dispose d’un gros poten‑
tiel de production électrique à partir de
renouvelables. Outre la force hydraulique,
les énergies solaire et éolienne font l’objet
de projets d’exploitation, mais ceux-ci se
heurtent aux intérêts relevant de la pro‑
tection de la nature et des sites, respec‑
tivement des eaux. En automne 2012, le
Conseil d’État uranais a donc édicté un
concept de protection et d’exploitation des
énergies renouvelables (SNEE) et approuvé
deux contrats établis dans ce cadre avec
les corporations de Uri et Ursern. Selon le
Conseil d’État, seule une approche faîtière
globale telle qu’adoptée dans le concept
SNEE est à même de garantir une pesée
objective des intérêts en présence, et le
lien entre protection et exploitation repré‑
sente une démarche novatrice d’impor‑
tance pour l’avenir des énergies renouve‑
lables. En sa qualité de grosse propriétaire
foncière, la corporation d’Uri s’opposait
toutefois encore au concept SNEE par la
voix de son Conseil à fin 2012.

Coordination territoriale pour
l’énergie éolienne
Fin 2012, les cantons de Vaud et Neuchâtel
ont conclu un accord de coordination pour
harmoniser l’implantation d’équipements
éoliens. Vaud renonce à l’installation de
neuf génératrices prévues au Creux du
Van afin de préserver le statut de paysage
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d’importance nationale du cirque rocheux
neuchâtelois. Deux autres éoliennes sont
également abandonnées au profit de la li‑
gne de crête du Val-de-Travers. En contre‑
partie, Neuchâtel autorise l’implantation
de turbines vaudoises jusqu’à trois kilomè‑
tres de distance de ces sites paysagers ma‑
jeurs au lieu de la limite sinon fixée à cinq
dans ses prescriptions cantonales.
Le canton de Berne a quant à lui proposé
seize zones d’évaluation du potentiel éo‑
lien dans une adaptation de son plan di‑
recteur en 2012. Une prérogative qui était
jusqu’alors l’apanage des régions. Celles-ci
ont maintenant jusqu’en 2018 pour exa‑
miner les implantations pressenties par le

canton comme dépourvues d’obstacles
majeurs à une exploitation éolienne. On
remarquera qu’aucune d’entre elles ne se
trouve dans l’Oberland bernois en raison
des vents turbulents qui caractérisent la
zone alpine, ainsi que des problèmes d’ac‑
cès aux emplacements appropriés.

fixés dans sa politique énergétique. Pour
chaque mètre carré de territoire y compris
les bâtiments, la carte indique le potentiel
d’irradiation solaire annuel en fonction de
l’exposition, de l’altitude, des heures d’en‑
soleillement et du climat local.
www.oasi.ti.ch

Carte du rayonnement solaire au
Tessin
En 2012, le canton du Tessin a mis en li‑
gne une carte du rayonnement solaire
pour quantifier le potentiel de production
solaire sur son territoire et intensifier le re‑
cours à cette énergie. Cet instrument doit
permettre au canton d’atteindre les buts
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	Enseignement,
formation,
recherche
EPF Zurich
Le Réseau ville et paysage (Netzwerk Stadt
und Landschaft, NSL) de l’EPFZ y regrou‑
pe les instituts d’urbanisme, de la ville
contemporaine, d’architecture paysagère,
de développement territorial et paysager
et de planification du trafic et des trans‑
ports. Les trois premiers sont rattachés
au Département d’architecture et les trois
autres à celui de construction, d’environ‑
nement et de géomatique. En automne
2012, les chaires concernées ont organisé
la rencontre de plus de 250 participants is‑
sus de la recherche et de la pratique, qui
ont pu s’informer à la source des travaux et
projets de coopération menés par le NSL.
Son objectif est de sensibiliser le public
aux enjeux du développement territorial,
urbain et rural. Dans cette optique, l’EPFZ
a organisé plusieurs manifestations sous
l’égide de son programme «Treffpunkt
Science City». Sous l’intitulé «Die Stadt.
Wie wir die Welt urbanisieren» la thémati‑
que de l’urbanisation à l’échelle mondiale
a suscité un vif intérêt à l’automne, avec
des interviews, des conférences et des ate‑
liers destinés aux enfants. Les questions
qui se posent à l’interface entre territoire
et planification urbaine y ont été abordées
sous différents angles.
La filière de master en développement ter‑
ritorial et systèmes d’infrastructure comp‑
tait plus de soixante étudiants en 2012.
L’interdisciplinarité constitue un de ses
points forts, avec des projets communs à
cinq chaires portant sur des tâches d’amé‑
nagement actuelles. En 2012, le cœur du
programme a été consacré au futur déve‑
loppement de la zone aéroportuaire de
Dübendorf.
Au semestre d’automne 2012, vingt nou‑
veaux inscrits ont rejoint la filière. Compte
tenu des besoins contemporains en matiè‑
re d’aménagement territorial, les diplômés
sont très recherchés et n’ont aucun mal à
16

trouver un emploi. Après avoir encadré le
cursus jusqu’à début 2012, le professeur
Bernd Scholl a cédé ce poste à Adrienne
Grêt-Regamey, professeure extraordinaire
de développement paysager.
Le succès de la maîtrise d’études avancées
(MAS) en aménagement du territoire – an‑
ciennement post-grade en aménagement
du territoire –, à suivre en cours d’emploi,
ne se dément pas non plus. À la rentrée
d’automne 2011, 22 participants étaient
inscrits en maîtrise (MAS) et sept en certifi‑
cat (CAS). Encadrés par des professionnels
expérimentés, ils ont été invités à se pen‑
cher sur des problèmes d’aménagement à
Zurich et en Haut Valais.
Après une révision du règlement d’études
en 2012, l’offre de formation continue
sera étoffée et les échanges internatio‑
naux encouragés. Mais l’étude de projets
demeurera au centre de la formation.
Sous l’impulsion de la chaire de dévelop‑
pement territorial, des chercheurs et des
praticiens ont débattu durant trois ans des
exigences et défis liés à un enseignement
de haut niveau dans le domaine de l’amé‑
nagement du territoire. Ils sont parvenus
à la conclusion que, indépendamment des
contextes particuliers, l’étude de projets
est au cœur de la formation universitaire.
Avec ses programmes d’étude, l’EPFZ est
très bien positionnée de ce point de vue.
Les résultats de cette réflexion ont été pu‑
bliés en automne 2012 sous le titre «Hi‑
gher Education in Spatial Planning – Posi‑
tions and Reflexions».
Toujours à l’initiative de la chaire de dé‑
veloppement territorial, la création d’un
collège doctoral baptisé «Laboratoire de
recherche sur le territoire – Perspectives
pour le développement des régions mé‑
tropolitaines européennes» remonte à fin
2007. Encadrés par des enseignants de
Hambourg, Munich, Stuttgart, Karlsruhe

et Vienne, quelque trente doctorants ont
planché sur des enjeux territoriaux choisis
dans les régions des Hautes écoles impli‑
quées. L’expérience s’est achevée en 2011
et les résultats ont été rassemblés dans
un livre de bord intitulé «Forschungslabor
Raum». Les chaires impliquées ayant dé‑
cidé de la reconduire, un nouveau labora‑
toire de recherche territorial consacré aux
paysages issus de transformations urbai‑
nes s’ouvrira début 2013.
Avec l’ARE et le canton de Schwyz, la
chaire de développement territorial avait
présenté en 2010 les résultats d’un projet
modèle consacré aux potentiels de déve‑
loppement du milieu bâti vers l’intérieur.
L’objectif était d’aboutir, à l’échelle du
pays, à une vue d’ensemble comparable
de toutes les réserves pertinentes de ce
point de vue. Plusieurs cantons disposent
entre-temps de telles vues d’ensemble.
Schwyz, St Gall, le Valais, les Grisons, Uri,
Schaffhouse et la région de Wil SG ont
ainsi démarré ou achevé des projets de
suivi en 2012. L’Office fédéral du déve‑
loppement territorial a mandaté la Chaire
pour examiner les conditions d’application
de la démarche à l’ensemble du territoire,
si bien qu’à l’automne 2012, l’EPFZ a lancé
des échanges qui se poursuivront en 2013
avec tous les cantons.
La chaire de développement territorial est
également à l’origine d’un projet euro‑
péen INTERREG portant sur le développe‑
ment territorial et ferroviaire le long de la
transversale nord-sud entre Rotterdam et
Gênes (CODE 24).
À la vingtaine de partenaires alle‑
mands, néerlandais et italiens impliqués,
s’ajoutent, pour la Suisse, l’EPFZ (chaire
de développement territorial), le Comité
du Gothard et l’ARE. Le but est de pro‑
mouvoir l’aménagement et les infrastruc‑
tures du principal corridor reliant le nord
et le sud de l’Europe. La manifestation de
clôture se déroulera en automne 2013 à
l’EPFZ.
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NSL Réseau Ville et Paysage: www.nsl.ethz.ch
(version française)
Master Raumentwicklung- und Infrastruktursys‑
teme: www.re-is.ethz.ch
MAS Raumplanung: www.masraumplanung.ethz.ch
HESP – Higher Education in Spatial Planning:
www.hesp.ethz.ch
Doktorandenkolleg:www.forschungslabor-raum.
info
Raum+:/www.raumplus.ethz.ch/index_sz.htm
Interreg-Projekt Nord-Süd-Transversale RotterdamGenua: www.code-24.eu
Professur Raumentwicklung: www.irl.ethz.ch/re

EPF Lausanne
La faculté de l’environnement naturel, ar‑
chitectural et construit ENAC poursuit son
projet de créer une formation en ingénierie
des systèmes urbains (urban system engi‑
neering) avec une forte composante terri‑
toriale. En l’état du projet, cette formation
devrait comprendre un cycle bachelor et
un cycle master. Elle devrait s’appuyer sur
une base polytechnique comparable à
celle des ingénieurs civils tout en laissant
une large place à l’apprentissage par pro‑
jet cher aux architectes. Cette formation
serait complétée par un renforcement
du programme doctoral «Architecture et
sciences de la ville», qui accueille 68 doc‑
torant-e-s à fin 2012, dont une majorité
travaillant sur le territoire. A défaut de ce
nouveau programme de formation, les
étudiant-e-s de la faculté ENAC sont intro‑
duits aujourd’hui à la gestion du territoire
à travers une sélection de cours obligatoi‑
res et optionnels, en particulier le mineur
en développement territorial et urbanisme
(30 crédits) proposé à tous les étudiant-e-s
de niveau Master, ainsi que plusieurs uni‑
tés d’enseignement et ateliers qui se pen‑
chent sur des enjeux réels d’organisation
du territoire.
Au niveau de la recherche, le territoire
est le point commun des six laboratoires
(dont la CEAT) regroupés dans l’institut
de l’urbain et des territoires INTER, l’un

des quatre instituts de la faculté ENAC.
Ces laboratoires travaillent sur des ques‑
tions de transports, de mobilité, d’habitat,
d’environnement naturel et construit, de
développement urbain, d’énergie, etc. On
relèvera par exemple l’extension dès 2012
du programme de recherches «Deep City»
initié par le Professeur Aurèle Parriaux. Ce
programme vise une gestion améliorée du
sous-sol urbain en mettant l’accent sur les
conflits d’usage. Initialement inscrit dans
le cadre socio-politique de la Suisse (Ge‑
nève), il a d’abord été étendu à une ville
chinoise (Suzhou). Dorénavant il s’agira
de vérifier la validité de l’approche dans le
contexte d’une douzaine de villes dans le
monde.
www.inter.epfl.ch

Haute école technique de
Rapperswil
Les nouveaux étudiants inscrits au cursus
de bachelor en aménagement du territoire
en septembre 2012 sont au nombre de
31. Après le record de 2011 avec plus de
50 inscriptions, cela équivaut à la seconde
volée la plus fournie accueillie à la HSR.
L’objectif à terme est de former 40 aména‑
gistes par an. Quant à la filière de master
MSE Public Planning, elle comptait 21 ins‑
crits en 2012 et fait actuellement l’objet
d’une refonte. Sous le label Public Plan‑
ning, il s’agit d’offrir une formation encore
plus spécifiquement axée sur les enjeux
du développement territorial. En automne
2012, Rapperswil a en outre accueilli la
troisième édition du congrès PIT réunis‑
sant tous les étudiants en aménagement
du territoire des Hautes écoles de langue
allemande. Quelque 180 participants s’y
sont retrouvés autour du mot d’ordre
«kehrseite» (envers). 2012 a aussi marqué
un changement à la tête de la filière Amé‑
nagement du territoire: Joachim Schöffel
a remplacé Thomas R. Matta, qui a pris sa
retraite après de nombreuses années d’ac‑
tivité comme directeur d’études et parte‑

naire de l’institut pour le développement
territorial IRAP.
Le manuel de Kurt Gilgen «Kommunale
Raumplanung in der Schweiz» a été revu
de fond en comble avec la collaboration
de nombreux professeurs et enseignants
de la HSR et publié en septembre 2012.
La nouvelle édition aborde les effets des
changements législatifs introduits au cours
des dernières années et détaille l’évolution
des pratiques.
Au début de l’année, l’IRAP a vu la création
d’un centre de compétences sur l’habitat et
son contexte. Il offre aux communes, aux
gestionnaires et aux propriétaires des solu‑
tions sur mesure pour la conception d’en‑
sembles de logements de valeur à coûts
maîtrisés. Les acquis de la recherche sont
ainsi mis à la disposition des praticiens. Les
communes sont d’une part encouragées
à réaliser un habitat public de qualité et
d’autre part dotées d’instruments appro‑
priés pour favoriser la même démarche
dans les opérations privées. Le site web du
centre de compétences propose notam‑
ment un aperçu vidéo illustrant le déroule‑
ment d’une évaluation de contexte.
www.msengineering.ch (version française)
www.irap.ch (version française)
www.planertreffen.ch
www.wohnumfeld.ch

Nouveau centre pour le paysage
Au printemps 2012, l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le pay‑
sage WSL s’est doté de son propre centre
de recherches sur le paysage. Celui-ci fé‑
dère les compétences du WSL dans cette
discipline pour les diffuser au niveau na‑
tional et international. Couvrant tous les
domaines clés de la recherche moderne
sur le paysage, les chercheuses et les
chercheurs du WSL participent à nombre
de programmes du Fonds national et de
l’Union européenne, et traitent également
maints projets sur mandat de l’OFEV, de
l’ARE et de l’OFAG.
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	Espace rural
et alpin

PNR 61 «Gestion durable de l’eau»
Le Programme national de recherche 61
«Gestion durable de l’eau» élabore des
bases et méthodes scientifiques pour une
gestion durable de ressources hydrolo‑
giques toujours plus sollicitées. Il examine
l’impact des changements climatiques et
sociaux sur les réserves d’eau et identifie
les risques et conflits potentiels liés à leurs
futurs usages. Lors d’un colloque de sep‑
tembre 2012, les chercheurs et praticiens
concernés ont eu un aperçu des travaux en
cours. Ceux-ci s’articulent autour de trois
blocs thématiques: les cours d’eau à l’ère
du changement climatique, les eaux sou‑
terraines à l’ère du changement climatique
et l’avenir de la gestion de l’eau dans les
agglomérations. C’est ce dernier volet qui
intéresse la planification territoriale au pre‑
mier chef. Un guide explicitant les bases
d’une approche stratégique des réseaux
communaux est envisagé, de même que
la mise sur pied d’un centre de compé‑
tences pour la gestion des infrastructures.
Les auteurs du projet «Planification à long
terme d’infrastructures durables de distri‑
bution et de traitement de l’eau» insistent
sur l’importance d’y associer aussi tôt
que possible tous les acteurs concernés.
Relevant de processus complexes qui ne
se prêtent guère à des simplifications, la
conception d’infrastructures doit donc
être rigoureusement structurée et les choix
à opérer doivent mobiliser l’ensemble des
intervenants à un stade précoce.
www.nfp61.ch/f

PNR 65 «Nouvelle qualité urbaine»
Le comité de direction du PNR 65 a pré‑
senté l’approche commune qui sous-tend
l’objet de ses travaux. Son programme se
focalise sur les agglomérations urbaines
suisses affichant une forte croissance (po‑
pulation, occupation du sol) qui implique
un renouvellement de leur image. Il s’agit
d’atouts urbanistiques et architecturaux,
de densités sociales et d’utilisation, de

brièveté des trajets en ville ainsi que de la
qualité de vie perçue. On vise une culture
de la transformation urbaine qui fasse peu
à peu émerger des espaces générateurs
d’identité à partir de banlieues et de fau‑
bourgs anonymes. Les façades des bâti‑
ments y deviennent les parois intérieures
de la ville. Un lieu offrant une qualité ur‑
baine ménage des occasions de rencontre
et de séjour à ses occupants. Son urbanité
et sa convivialité découlent des espaces
définis par la conception et l’implantation
de ses bâtiments, façades, places, espaces,
passages, jardins, aires de circulation et
autres éléments du tissu urbain.
www.nfp65.ch/f

PNR 68 «Utilisation durable de la
ressource sol»
Les objectifs du PNR 68 incluent l’appro‑
fondissement des connaissances sur les
écosystèmes terrestres, la mise au point
d’instruments pour évaluer le sol en tant
que ressource et l’élaboration de concepts
et de stratégies favorisant un usage du‑
rable des sols. Ce dernier volet concerne
plus particulièrement l’aménagement du
territoire, dans la mesure où il explore les
incitations fiscales et autres mécanismes
macroéconomiques susceptibles de pro‑
mouvoir l’usage parcimonieux et efficient
de la ressource sol, ainsi que les interactions
entre aménagement du territoire, politi‑
que énergétique et gestion des ressources,
et protection qualitative des sols. À l’été
2012, un panel d’experts internationaux
incluant l’ex-président de la FSU Martin
Eggenberger, a évalué les candidatures de
72 groupes de recherche, dont 28 ont été
invités à présenter une requête de projet
détaillée. 19 d’entre elles ont été approu‑
vées à la fin de l’année. Mais comme les
projets acceptés ne couvrent pas l’ensem‑
ble des aspects relatifs aux objectifs du
programme, le groupe de pilotage du PNR
68 a prévu de lancer un deuxième appel à
candidatures au second semestre 2013.
www.nfp.68.ch/f
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Prix européen du renouveau villa‑
geois à Vals
Organisé tous les deux ans par l’Associa‑
tion européenne pour le développement
rural et le renouveau villageois, sous la
forme d’un concours arbitré par un jury in‑
ternational, le Prix européen du renouveau
villageois récompense des projets réalisés
en Europe, qui se distinguent par des pres‑
tations particulières dans différents domai‑
nes liés au développement villageois. En
2012, la plus haute distinction a été dé‑
cernée à la commune de Vals. Poschiavo
a également été récompensée pour des
performances particulières. Dans les deux
villages, divers investissements dans des
bâtiments ont été soutenus par des aides
fédérales et cantonales. Des améliorations
globales ont par ailleurs été apportées en
vertu de la loi sur l’agriculture. Outre l’ima‑
ge extérieure des sites, le Prix se concentre
sur les qualités intrinsèques cultivées par
les villages et communes en lice. Cela en‑
globe les démarches architecturales adop‑
tées, l’évolution du bâti, l’écologie et la
gestion de l’énergie, ainsi qu’un dévelop‑
pement économique concerté, la création
d’équipements sociaux contemporains ou
encore l’offre en matière de culture et de
formation.

VLP‑ASPAN

Forêt

Haute appréciation de la forêt
L’obligation légale de préserver l’étendue
des forêts, avec l’interdiction de défricher
qui en découle, sont largement acceptées
par la population. C’est ce que révèlent les
résultats d’une enquête réalisée par l’Ins‑
titut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage WSL. 85% des person‑
nes interrogées se déclarent favorables à
l’interdiction de défricher et trois quarts
d’entre elles estiment qu’un défrichement
à proximité de leur lieu de résidence doit
être compensé par l’afforestation d’une
surface identique dans la même région. La
population apprécie l’effet de détente que
dispense la forêt et ses bienfaits collectifs.
Les équipements de loisirs et de repos, tels
que parcours découverte, foyers pour pi‑
que-nique, bancs, places de jeux, etc. qui
y sont proposés jouissent d’une grande
popularité. L’exploitation du bois est éga‑
lement considérée comme importante par
plus de 80% des personnes interrogées.
La majorité estime justifié d’allouer des
moyens à ces prestations en faveur de la
collectivité et approuve les subventions
publiques à l’entretien des forêts protectri‑
ces et à la protection de la nature.

Protection des forêts:
assouplissement mesuré
Après la décision, prise en 2008 par le Par‑
lement, de ne pas entrer en matière sur
la modification législative proposée par le
Conseil fédéral pour l’assouplissement de
la protection dans les régions où la forêt
gagne du terrain, la Commission de l’en‑
vironnement, de l’aménagement du terri‑
toire et de l’énergie du Conseil des États,
CEATE-E, s’est résolue à lancer sa propre
initiative pour la «Flexibilisation de la po‑
litique forestière en matière de surface»
et formulé un projet de loi, qui a reçu un
large soutien en consultation en 2011.
Lors de la session de printemps 2012, les
deux Chambres ont approuvé les modifi‑
cations à apporter à la loi sur les forêts.

En substance, la révision maintient que
tout défrichement doit être compensé en
nature, avec des essences adaptées, dans
la même région. Toutefois, deux cas de fi‑
gure permettent désormais de remplacer
la compensation en nature par des me‑
sures de protection environnementale ou
paysagère équivalentes: dans les régions
ou la surface forestière augmente ou, ex‑
ceptionnellement, dans d’autres régions,
si cela permet d’épargner des terres agri‑
coles ou des zones d’une grande valeur
écologique et paysagère. Dans trois autres
cas, le renoncement à toute compensa‑
tion est licite: d’abord pour récupérer des
terres agricoles sur des surfaces conquises
par la forêt au cours des 30 dernières an‑
nées, ensuite pour assurer la protection
contre les crues, ainsi que la revitalisation
des cours d’eau, enfin pour préserver et
valoriser des biotopes. Les cantons obtien‑
nent encore la possibilité de fixer, même
hors zone à bâtir, une limite statique à la
forêt dans les régions où ils veulent éviter
un accroissement de la surface forestière.
Cela signifie que les buissons et les arbres
qui croissent au-delà de la limite définie ne
sont pas considérés comme partie de la fo‑
rêt et peuvent être défrichés en tout temps
sans qu’une compensation soit nécessaire.
Après l’expiration du délai de référendum
sans opposition en juillet 2012, l’ordon‑
nance sur les forêts a encore dû être adap‑
tée, puis envoyée en audition en automne.
La loi et l’ordonnance révisées devraient
entrer en vigueur courant 2013.

doive être adaptée. Le rapport fournit des
explications sur les conditions de défri‑
chement, sur les procédures cantonales
d’autorisation de défricher pour les instal‑
lations éoliennes et sur la compensation
du défrichement. Il aborde en outre les
aspects relatifs à l’aménagement du ter‑
ritoire liés à l’implantation d’éoliennes en
forêt et indique que la planification direc‑
trice cantonale ne doit pas à priori traiter
les zones forestières comme des territoires
excluant toute implantation. Les cantons
ont d’ailleurs déjà la possibilité de dési‑
gner des lieux en forêt pour l’implantation
d’éoliennes. Il s’agit en l’occurrence de
déterminer pour chaque cas particulier, et
en tenant compte de tous les intérêts en
présence, si les conditions détaillées dans
le rapport sont réunies pour l’octroi d’une
autorisation de défricher. Afin de fournir
une aide pratique aux services cantonaux
et aux concepteurs de projets, les explica‑
tions du rapport doivent être intégrées à la
publication «Aide à l’exécution – Défriche‑
ment et compensation du défrichement»
de l’OFEV, afin de clarifier comment conci‑
lier l’installation d’éoliennes avec la loi sur
les forêts, ainsi que la protection de la na‑
ture, du paysage et des écosystèmes.

Éoliennes en forêt
En approuvant le rapport «Simplification
de la construction d’éoliennes en forêt et
dans les pâturages boisés», le Conseil fé‑
déral a en principe donné son feu vert à la
construction d’éoliennes en forêt et dans
les pâturages boisés. Selon ses conclu‑
sions, les bases légales actuelles autorisent
la construction d’éoliennes dans de tels
lieux, sans que la législation sur les forêts
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Stratégie pour le cadastre RDPPF
Le cadastre des restrictions de droit public
à la propriété foncière (cadastre RDPPF) est
un nouvel instrument destiné à regrouper
une foule d’informations jusqu’ici disper‑
sées. Grâce à cette compilation, le système
de droit privé englobant le cadastre pro‑
prement dit et la mensuration officielle
s’étendra aux prescriptions de droit public
restreignant la propriété foncière. L’objec‑
tif est d’améliorer la sécurité juridique en
la matière. La tenue du cadastre RDPPF est
du ressort des cantons.
La stratégie de mise en œuvre 2012-2015
fixe notamment l’introduction du cadastre
RDPPF. Lors d’une première étape, huit
cantons pilotes désignés l’introduiront au
1er janvier 2014 et tous devront avoir repris
le nouveau système à l’horizon 2020. La
stratégie comprend en outre des directives
pour la répartition des tâches entre Confé‑
dération, cantons et communes, ainsi
qu’entre les domaines de spécialité impli‑
qués et les différents échelons administra‑
tifs. Le plan de mesures 2012-2015 porte
sur diverses thématiques telles que les ba‑
ses légales, l’organisation, le financement,
l’harmonisation des programmes, ainsi
que la formation de base et continue.
www.cadastre.ch/strategie

	Harmonisation
du droit

Trois nouveaux cantons ont adhéré
à l’AIHC
L’accord intercantonal harmonisant la ter‑
minologie dans le domaine de la construc‑
tion AIHC vise à juguler le foisonnement
réglementaire qui y règne aujourd’hui.
Le concordat propose une définition uni‑
forme de quelque 30 notions et unités de
mesure, allant du terrain de référence, aux
indices d’utilisation du sol, en passant par
les distances entre bâtiments et les dimen‑
sions de ceux-ci. Jusqu’ici, les cantons
d’Argovie, de Bâle-campagne, de Berne,
de Fribourg, des Grisons, de Thurgovie, de
Neuchâtel, de Schaffhouse, d’Uri, de So‑
leure, d’Obwald et de Schwyz s’y sont ral‑
liés. Les trois derniers l’ont rejoint en 2012,
tandis que Genève, Lucerne, Nidwald, le
Tessin et Vaud préparent leur adhésion.
Les cantons membres du concordat s’en‑
gagent à reprendre les termes et unités de
mesure définis par l’AIHC dans leur droit
de l’aménagement et des constructions.
Pour accompagner sa mise en oeuvre, la
Conférence suisse des directeurs des tra‑
vaux, de l’aménagement du territoire et
de la protection de l’environnement DTAP
a constitué un organisme ad hoc présidé
par le Conseiller d’État bernois Christoph
Neuhaus: l’Autorité intercantonale sur
l’harmonisation de la terminologie dans le
domaine de la construction (AIHTC).
Les experts chargés de l’application du
concordat dans les cantons confrontent
régulièrement leurs expériences lors de
séminaires organisés par 
VLP-ASPAN en
étroite collaboration avec la DTAP.
www.dtap.ch > concordats

Normes pour l’aménagement
territorial
Au-delà de l’AIHC, le droit applicable à la
construction et à l’aménagement est har‑
monisé par des normes SIA. Les documents
parus jusqu’ici englobent la norme SIA 421
«Aménagement du territoire – Mesures de
l’utilisation du sol», la 422 «Capacité des
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zones à bâtir» et la 423 «Dimensions des
bâtiments et distances aux limites». Les
normes 421 et 423 recoupent en partie
l’AIHC et doivent encore y être adaptées
sur certains points. D’autres standards
sont encore en préparation pour les plans
d’affectation généraux, la planification des
équipements communaux et le contrôle
des plans d’affectation. En juin 2012, une
rencontre des associations de concepteurs
(COSAC, FSU, SIA, VLP-ASPAN) et de l’ARE
a abordé l’avenir de la normalisation as‑
surée par la SIA et la thématique a été
approfondie lors d’un atelier organisé par
celle-ci à mi-novembre. Décision a été pri‑
se de recommander aux organes concer‑
nés de ne plus publier de nouvelles normes
d’aménagement labellisées SIA jusqu’à
nouvel ordre et de diffuser les documents
existants comme «Recommandations de
l’IRAP» (Institut pour le développement
territorial de la Haute école de Rapper‑
swil). Le cadre ayant motivé l’élaboration
de ces standards et les expériences basées
sur les normes existantes ont fait l’objet
d’un rapport matériel détaillé.

VLP‑ASPAN

Jurisprudence

Un résumé de la jurisprudence publiée en
2012 par le Tribunal fédéral en matière
d’aménagement du territoire, de protec‑
tion de l’environnement et de police des
constructions paraîtra dans le numéro de
mai 2013 de la revue «Territoire & Environ‑
nement» éditée par VLP-ASPAN.


	Marché immobilier,
construction de
logements
Statistique 2012 des logements
Sur l’ensemble de l’année 2012, 44’000
nouveaux logements ont été construits en
Suisse, ce qui représente une diminution
de 5 pourcent par rapport à 2011. Seules
les communes de moins de 2000 habitants
ont enregistré une hausse du nombre de
nouveaux logements. Le bilan annuel est
également négatif dans les aggloméra‑
tions des cinq plus grandes villes
(-9%); seules les agglomérations de Ge‑
nève (+37%) et de Bâle (+9%) affichent
une augmentation.
Le nombre de logements autorisés a
connu, en 2012, une augmentation de
17,5 pourcent, ce qui représente 66’140
logements autorisés de plus. Cette
moyenne ne reflète cependant pas les
développements effectifs. S’agissant des
communes de moins de 10’000 habitants,
elles ont affiché une hausse de logements
autorisés de 33 pourcent. Dans les villes
et les communes de plus de 10’000 habi‑
tants, en revanche, leur nombre a chuté
de 9 pourcent. Si l’on ne tient compte que
du 4e trimestre 2012, le nombre de loge‑
ments autorisés s’est accru de 71% ou
9220 unités par rapport au 4e trimestre
2011. Les communes comptant jusqu’à
2000 habitants (+208%) ont enregistré
des hausses marquées, tout comme celles
de 2001 à 5000 habitants (+76%) et de
5001 à 10’000 habitants (+74%). L’initia‑
tive sur les résidences secondaires explique
en grande partie ces résultats marquants
(→ Résidences secondaires).

Libre circulation des personnes et
marché immobilier
Dans un rapport extensif présenté en
2012, le Conseil fédéral examine les effets
de la libre circulation des personnes et de
l’immigration vers la Suisse. Les retombées
sur l’aménagement territorial et le marché
du logement ont également été analysées.
L’étude confirme que l’augmentation de la

population, avant tout imputable à l’immi‑
gration, se répercute également sur l’évo‑
lution et l’organisation urbaines. Souvent
jeunes et bien formées, les personnes qui
viennent s’installer dans notre pays privi‑
légient des lieux de résidence centraux et
ont souvent les moyens de se les offrir.
Dans les régions économiquement pros‑
pères, la demande accrue de logements a
ainsi exacerbé la concurrence autour des
offres attrayantes et poussé les prix vers le
haut. C’est notamment le cas dans l’Arc
lémanique et la région Zurich/Zoug, où
une situation particulièrement tendue sur
le marché locatif pèse sur les ménages à
bas et moyens revenus à la recherche d’un
toit. Outre cette forte augmentation de la
population au cours des dernières années,
l’appétit croissant des Suisses en matière
d’espace résidentiel se répercute aussi sur
le marché immobilier. S’y ajoute encore
la pression de l’immigration interne vers
les centres, qui s’exerce fortement sur les
villes. Les défis qui en découlent pour la
politique du logement se résument dès
lors à trois enjeux majeurs: créer les condi‑
tions cadres favorables à la réalisation de
nouveaux immeubles, éviter de trop gran‑
des inégalités pour l’accès au logement
et veiller à la disponibilité d’une offre ap‑
propriée et abordable pour les couches de
population économiquement plus faibles
et les ménages qui ont des besoins par‑
ticuliers (personnes âgées ou en situation
de handicap). Le Conseil fédéral s’engage
notamment pour que la Suisse dispose à
l’avenir d’une offre résidentielle adéquate
à un prix correct pour l’ensemble de la po‑
pulation. Il a chargé l’Office fédéral du lo‑
gement d’étudier les mesures susceptibles
de faciliter l’accès à des terrains construc‑
tibles aux organismes engagés dans l’édifi‑
cation d’habitations d’utilité publique.

21

2012 Développement du territoire

Promotion de logements à prix
modérés
La pénurie de logements à prix raisonna‑
ble a fait l’objet de nombreuses interven‑
tions politiques en 2012. La Commission
de l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’énergie du Conseil na‑
tional, CEATE-N, a ainsi chargé le Conseil
fédéral d’examiner si des mesures d’ac‑
compagnement s’imposent dans le do‑
maine du logement pour remédier aux
effets négatifs de la libre circulation des
personnes. Dans différents cantons, villes
et communes, des initiatives populaires
ont aussi été lancées pour favoriser la dis‑
ponibilité de logements à prix modérés.
En ville de Lucerne par exemple, une telle
initiative a été acceptée par plus de 58%
des votants. Elle exige que d’ici 25 ans, la
part de logements d’utilité publique passe
des 14% actuels à 16%. Une initiative si‑
milaire a remporté 52% de suffrages posi‑
tifs à Zoug. La Ville est appelée à prendre
des mesures pour le maintien et la création
d’habitations à loyer modéré et à encoura‑
ger la construction de logements d’utilité
publique et en coopérative. La délimitation
de nouvelles zones est en outre exigée à
cette fin.

Usage efficient des logements
d’utilité publique
Les logements directement subventionnés
par les pouvoirs publics sont en principe
exclusivement réservés aux ménages qui
remplissent des conditions d’occupation
et de revenus précises. Mais pour près des
deux tiers des appartements non subven‑
tionnés, les coopératives d’habitation et
autres maîtres d’ouvrage d’utilité publique
appliquent aussi des règles qui veillent à
leur attribution aux postulants qui en ont
le plus besoin. C’est ce qu’indique une en‑
quête commandée par l’Office fédéral du
logement OFL. La règle du nombre de piè‑
ces (rapport personnes / pièces) est qua‑
siment l’unique instrument retenu pour
22

réguler l’occupation des habitations dites
d’utilité publique. On notera également
que l’attribution d’un logement non sub‑
ventionné sur cinq est soumise à des critè‑
res de revenu et de fortune, et que seuls
4% de ce cinquième ne sont pas en même
temps assujettis à des prescriptions d’occu‑
pation. Ce sont avant tout les fondations
– qui gèrent quelque 10% des logements
d’utilité publique – qui posent un nombre
d’exigences économiques plus élevé que la
moyenne à leurs locataires.

Offres de logement avantageuses
sans intervention étatique
Il est aussi possible de construire des lo‑
gements abordables sans fonds publics
ou incitations foncières, comme le montre
une étude publiée en 2012 par l’Office
fédéral du logement OFL en collaboration
avec Halter Unternehmungen et Pensimo
Management. A l’exemple du prototype
de maison plurifamiliale développé par les
auteurs de ce travail, il s’agit de revenir à
des unités de logement plus compactes
d’un point de vue technique et financier,
tandis que les concessions à faire en ter‑
mes de surface habitable et de standards
d’équipement peuvent être compensées
par des améliorations apportées à l’envi‑
ronnement immédiat du logement (jouis‑
sance d’un toit terrasse p. ex.). L’objet de
référence est un immeuble locatif récem‑
ment construit en ville de Zurich, dont les
revenus et coûts sont connus, ce qui a per‑
mis d’en établir la valeur foncière actuelle.
Le calcul détaillé du coût de réalisation de
ces nouveaux logements «abordables» a
permis de chiffrer le loyer qui devrait être
perçu pour financer l’achat du terrain et
l’immeuble: il en ressort qu’il est possible
de bâtir des appartements familiaux pour
des loyers de moins de 2000 francs, même
à des emplacements centraux sans que
l’investisseur ne doive craindre des baisses
de rendement ou solliciter des aides pu‑
bliques.

Introduction d’un indice des prix
immobiliers
Le marché immobilier est un secteur éco‑
nomique majeur. L’évolution des prix y
représente un indicateur conjoncturel
clé, dont le poids s’est encore accru avec
la crise financière mondiale. Les milieux
politiques, économiques et l’administra‑
tion ont largement intérêt à connaître
cette évolution. Le Conseil fédéral a donc
approuvé l’introduction d’un indice des
prix immobiliers d’ici 2017. Pour évaluer
la santé du secteur et les tendances qui
l’animent, on peut certes déjà s’appuyer
sur diverses statistiques existantes. Une
statistique officielle des prix fait toutefois

VLP‑ASPAN

Nature et paysage

défaut. Une étude de faisabilité a montré
que la création d’un indice des prix immo‑
biliers implique encore diverses clarifica‑
tions conceptuelles et méthodologiques.
Il s’agit en outre d’accéder à des sources
de données, qui assurent l’efficacité d’un
indice contrôlé et fiable. L’Office fédéral
de la statistique est appelé à élaborer les
contenus, la méthode et l’organisation né‑
cessaires à l’introduction d’une telle réfé‑
rence à l’horizon 2017.

Convention européenne du
paysage
En 2000, la Suisse a signé la Convention
européenne du paysage, mais – contraire‑
ment à 33 États membres du Conseil de
l’Europe – elle ne l’a pas encore ratifiée
à ce jour. Début 2012, la Commission de
l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’énergie du Conseil des
États, CEATE-E, a donné son feu vert à
cette ratification. La Suisse appartient au
groupe des premiers pays signataires et
elle a notablement contribué à l’orien‑
tation fédéraliste de la Convention et à
son approche contemporaine de la no‑
tion de paysage. Les bases légales suisses

en vigueur satisfont d’ailleurs d’ores et
déjà à toutes les exigences fixées par la
Convention. En la ratifiant, la Suisse vise
à renforcer la collaboration transfronta‑
lière dans les espaces limitrophes. Elle est
notamment intéressée à accroître les coo‑
pérations autour de programmes axés sur
la protection de paysages transfrontaliers,
tels que les sites aquatiques par exemple.
Comme branche économique majeure, le
tourisme suisse est également tributaire de
la qualité des paysages.
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Sites Émeraude suisses
À l’échelle européenne, le réseau Éme‑
raude regroupe des territoires abritant des
espèces animales et végétales menacées.
En tant que partie à la Convention de Ber‑
ne, la Suisse s’engage à protéger de tels
sites. À la fin de l’année en revue, la Com‑
mission permanente de la Convention de
Berne, qui siège à Strasbourg, a inclu les
37 sites proposés par la Suisse dans le ré‑
seau Émeraude. Les zones de protection
suisses sont d’ailleurs les premières à être
reconnues comme sites Émeraude en Eu‑
rope. La plupart sont déjà couvertes par
des inventaires fédéraux et englobent en
principe plusieurs espèces et habitats listés
pour le réseau Émeraude. Leur reconnais‑
sance dans ce cadre souligne leur impor‑
tance supranationale et la responsabilité
incombant à la Suisse dans la préservation
de ces richesses naturelles en péril. La déci‑
sion de la Convention de Berne permet de
renforcer et de mieux cibler les mesures de
protection déjà adoptées.

Stratégie Biodiversité Suisse
Au début de l’année, le Conseil fédéral a
entériné la Stratégie Biodiversité Suisse,
qui vise à préserver et favoriser la diversité
des espèces au plan national. Elle détaille
dix objectifs qui doivent être atteints d’ici
2020. Parmi ceux-ci figurent notamment
l’utilisation durable des ressources natu‑
relles, la mise en place d’une infrastructure
écologique articulant des aires protégées
et leur mise en réseau ou, encore, le déve‑
loppement de la biodiversité en milieu ur‑
bain. Un plan d’action doit baliser la mise
en œuvre de la stratégie jusqu’en 2014. La
structuration de ce plan et l’organisation
des tâches ont été présentés à la fin de
l’année. Cinq domaines d’action ont été
définis, qui se subdivisent en exploitation
durable de la biodiversité ou extension
de celle-ci. Les mesures à engager sont
déterminées en commun avec les milieux
concernés et leur concrétisation supervi‑
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sée par les offices fédéraux responsables.
Au niveau scientifique et stratégique,
cela implique un processus participatif: la
réalisation des travaux fera appel à des
spécialistes rattachés aux instances can‑
tonales, aux organisations de protection
de l’environnement, aux parcs naturels, à
l’économie rurale et forestière, ainsi qu’à
des professionnels issus de la recherche,
de l’industrie, du tourisme, des institutions
muséales et du monde culturel. Le suivi
stratégique des actions sera encadré par
deux groupes: hors sérail fédéral, l’un réu‑
nira les représentant-e-sdes conférences
des directions cantonales, des communes
et des villes, des partis politiques et des
groupes d’intérêts impliqués; l’autre fédé‑
rera les offices fédéraux concernés.

Écologie des cours d’eau et espace
réservé aux eaux
La loi sur la protection des eaux stipule que
les lacs et cours d’eau doivent recouvrer un
cadre plus naturel. Sur un total de 15’000
km d’eaux courantes plus ou moins déna‑
turés, 4000 km doivent faire l’objet d’une
revitalisation au cours des décennies à ve‑
nir. Pour la période 2012 à 2015, la Confé‑
dération alloue 142 millions de francs aux
cantons pour planifier et entamer ces as‑
sainissements. Sur ce montant, 67 millions
sont attribués aux 26 cantons par l’Office
fédéral de l’environnement OFEV dans le
cadre de conventions de revitalisation. En
parallèle, des opérations plus complexes
et de grande envergure nécessitant une
étroite collaboration entre l’OFEV et les
cantons sont financés en tant que projets
spécifiques. On citera notamment les me‑
sures prévues pour la Thur (ZH), l’Aar et
la Reuss (AG), la Broye (VD) ou l’Inn (GR),
auxquelles 75 millions doivent être consa‑
crés.
D’ici 2018, les cantons doivent en outre
définir le long des cours d’eau des espaces
aquatiques répondant à leurs fonctions

naturelles, à la protection contre les crues,
ainsi qu’à l’exploitation des eaux. Or l’agri‑
culture s’oppose à une trop grande exten‑
sion de tels espaces, car elle entraîne la
perte d’importantes surfaces cultivables.
De même, la délimitation d’espaces ré‑
servés aux eaux en territoire urbanisé fait
l’objet de controverses. En vertu de l’Or‑
donnance sur la protection des eaux – et
compte tenu des dispositions de protec‑
tion contre les crues –, la largeur de ceuxci peut être adaptée au contexte dans les
«zones densément bâties». En mai 2012,
l’OFEV, en collaboration avec d’autres offi‑
ces fédéraux (OFAG, ARE) et les cantons,
a organisé des ateliers régionaux pour la
mise en œuvre de ces espaces réservés en
zone urbanisée. Il est apparu que les can‑
tons interprètent de manière très hétérocli‑
te la notion de «zones densément bâties»,
qui ne figure pas comme terme juridique
dans la loi sur l’aménagement du territoire.
Les zones en question ne doivent en effet
pas être assimilées au «terrain largement
bâti» tel que défini pour l’aménagement
du territoire. Une fiche pratique élaborée
en commun par la Confédération et les
cantons énumère des critères permettant
de préciser la notion de «zones densément
bâties».
www.are.admin.ch > documentation > publica‑
tions > bases > «L’espace réservé aux eaux en
territoire urbanisé»

Parcs suisses
En 2012, l’Office fédéral de l’environne‑
ment OFEV a reçu quatre requêtes pour
l’obtention du label «Parc naturel régio‑
nal». Après examen approfondi, l’OFEV
leur a donné son feu vert moyennant
quelques obligations particulières. Afin de
décrocher ce label, les candidats doivent
présenter une charte, valable pour dix ans.
Liant l’organe responsable de la gestion du
parc et de sa qualité, ce document doit en
outre être coordonné avec les activités fé‑
dérales et cantonales d’aménagement du
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territoire. Les quatre nouveaux parcs sont
le Beverin (GR), le Parc naturel régional du
Doubs (NE/JU/BE), le Parc naturel régional
Jura vaudois (VD) et le Parc naturel régio‑
nal Pfyn-Finges (VS). Pour le Doubs et le
Beverin, les plans directeurs cantonaux
doivent encore être adaptés et entérinés
par le Conseil fédéral. Cette décision de
l’OFEV porte à quinze le nombre de parcs
d’importance nationale recensés dès 2013:
quatorze parcs naturels régionaux et un
parc naturel périurbain totalisant quelque
4’700 km2, soit environ 11 pourcent du ter‑
ritoire suisse. Deux candidatures au titre de
parc d’importance nationale sont encore
en phase d’élaboration pour l’Adula et le
Locarnese. Depuis janvier 2012, la Confé‑
dération dispose d’un budget annuel de
dix millions de francs pour promouvoir et
faire connaître les parcs suisses. A côté du
soutien financier aux projets eux-mêmes,
l’OFEV a aussi le mandat légal de diffuser
le label «Parcs suisses», d’où la campagne
d’information «Les parcs suisses: à deux
pas de chez vous» lancée début 2012.
Des posters gratuits associés à une carte
interactive offrent une vue d’ensemble des
excursions originales et des prestations
culturelles proposées.
www.bafu.admin.ch > thèmes > parcs
www.parcs-suisses.ch (cartes interactives)

Paysage de l’année: le Birspark
Tous les ans, la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du paysage
FP distingue un «Paysage de l’année». En
2012, le prix est revenu au Birspark porté
par les cantons de Bâle-Campagne et de
Soleure, un paysage urbain pris entre in‑
térêts de protection et d’utilisation. Après
le Val Sinestra en 2011, paysage alpin pré‑
servé de Basse-Engadine, la récompense
revient en 2012 à un paysage d’agglo‑
mération. S’étendant sur huit communes
le long de la Birse, le Birspark se distingue
par des tronçons de rivière revitalisés, des
zones de protection des rives, des oasis de

nature et de larges paysages ouverts abri‑
tant des milieux naturels de valeur. Le pay‑
sage Birspark intègre toutefois aussi des
zones industrielles, artisanales et d’habita‑
tion, des équipements sportifs et de petites
centrales hydrauliques. Les sept communes
de Bâle-Campagne et les deux collectivités
soleuroises qui collaborent au sein de la
jeune institution «Birsstadt» se voient ainsi
récompensées pour le développement et
la gestion soigneusement concertés du
paysage primé. Dans le même cadre, un
concept commun de mise en valeur des
espaces libres a également été lancé sous
la houlette de Bâle-Campagne.

Extension de domaines skiables
Durant l’année en revue, trois extensions
sportives et touristiques majeures ont été
discutées: la liaison entre les domaines
skiables d’Andermatt-Sedrun et de Len‑
zerheide-Arosa, ainsi que la prolongation
des chemins de fer de la Jungfrau jusqu’au
glacier de l’Eiger. Tous ces projets d’exten‑
sion ferroviaire et de pistes de ski empiè‑
tent sur des sites sensibles et appellent de
très sérieuses études et pesées d’intérêts.
À Andermatt, les associations de protec‑
tion de l’environnement sont parvenues à
s’entendre fin 2012 avec les responsables
du tourisme et le canton, pour sceller un
compromis acceptable où les deux parties
ont dû lâcher du lest. Celui-ci englobe 14
nouvelles installations sur 120 kilomètres.
En ce qui concerne les équipements prévus
dans le domaine de Lenzerheide-Arosa, les
défenseurs de l’environnement se sont
notamment inquiétés des atteintes pay‑
sagères et écologiques infligées à la vallée
d’Urden, ainsi que de la planification des
transports. Là encore, des concessions ont
été consenties par les parties en décembre
2012 et elles se sont attelées à la recher‑
che commune de solutions tolérables pour
l’environnement et le paysage. Au niveau
du trafic, les chemins de fer de montagne
se sont prononcés pour un renforcement

des avantages liés à l’accès en transports
publics. L’extension des lignes de la Jung‑
frau demeure en revanche en suspens.

Outils pour une planification terri‑
toriale et paysagère pertinente
Durant l’année en revue, l’EPFZ et la Haute
école de Rapperswil HSR ont toutes deux
présenté un outil conceptuel favorisant l’af‑
fectation écologique et respectueuse de la
ressource sol. L’EPFZ a mis en ligne «ÖSLCheck» pour soutenir la prise en compte
systématique des ressources écosystémi‑
ques impliquées dans un projet territorial.
Le terme écosystémique s’applique à tous
les apports fournis par l’environnement au
bien-être humain et social (espaces de dé‑
tente autour de l’habitat, tranquillité, pro‑
tection contre les dangers naturels, etc.).
Malgré leur importance cruciale, ces fac‑
teurs demeurent en effet insuffisamment
intégrés aux planifications.
De son côté, la HSR a actualisé son forum
CEP – une riche plate-forme Internet consa‑
crée aux concepts d’évolution territoriale
et paysagère. Le forum CEP propose une
foule d’exemples et d’informations issus
des expériences menées dans les cantons
et les communes, de même qu’un service
répondant aux questions des principaux
groupes d’intervenants concernés par ces
thématiques.
www.oesl-check.ethz.ch
www.lek-forum.ch
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Statistique suisse des zones à bâtir
Après la première enquête nationale de ce
type menée en 2007, l’année sous revue
a vu la deuxième publication de la «Sta‑
tistique suisse des zones à bâtir». Celle-ci
renseigne sur la superficie et la répartition
géographique des zones à bâtir sur la base
des géodonnées correspondant aux plans
d’affectation communaux enregistrés par
les cantons au 1er janvier 2012. La sur‑
face totale des zones à bâtir en Suisse –
construites ou non – est de 228’478 hec‑
tares. Presque la moitié (47%) est en zone
d’habitation. Les zones d’activités écono‑
miques, les zones mixtes, les zones centra‑
les et les zones affectées à des besoins pu‑
blics occupent entre 14 et 9 pourcent du
total, tandis que le reste des affectations
joue un rôle mineur.
Début 2012, pratiquement 7,4 millions de
personnes sur les 7,9 millions que compte
le pays vivaient dans les zones à bâtir. Leur
superficie totale – bâtie ou non – équivaut
donc à 309 m2 par habitant, nonobstant
d’importants écarts entre cantons urbains
et ruraux.
Selon le mode de calcul, entre 12 et 18
pourcent des zones à bâtir ne le sont pas
encore. La plus grande part des réserves se
trouve dans les zones d’activités économi‑
ques (35 à 42 %), suivies des zones d’ha‑
bitation et des zones mixtes (12 à 20%),
puis des zones centrales (6 à 12%). Avec
la densité appliquée aux constructions
actuelles, les espaces non encore bâtis
offrent de la place pour 1 à 1,7 million
d’habitants supplémentaires. Mais si la
densification accrue et l’exploitation des
réserves intérieures aujourd’hui préconi‑
sées sont mises en œuvre, les zones à bâtir
aujourd’hui disponibles permettent d’en
accueillir nettement plus.
Environ 37 pourcent des zones à bâtir
suisses sont très bien, bien ou relativement
bien desservies par les transports publics.
31 pourcent affichent une desserte limi‑
tée. Cela laisse presque un tiers de zones
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à bâtir mal ou non reliées aux réseaux pu‑
blics.

Dynamiques de développement
contrastées
Genève, Vaud et les cantons de Suisse cen‑
trale fiscalement attractifs que sont Zoug,
Schwyz et Obwald se développent à un
rythme plus soutenu que le reste du pays.
C’est ce qui ressort du monitoring 2011 de
regiosuisse, qui met un fort accent sur les
comparaisons économiques interrégiona‑
les. Sans surprise, les deux autres cantons
abritant les régions métropolitaines de Zu‑
rich et Bâle affichent aussi un niveau de
développement élevé. A l’inverse, dans les
cantons moins peuplés et ceux dépourvus
d’agglomération ou de ville d’une certaine
importance, le développement économi‑
que régional est plutôt faible. La confron‑
tation des cinq types d’espaces présents en
Suisse (aires métropolitaines, aggloméra‑
tions, espace rural, centres touristiques al‑
pins et espace rural périphérique) confirme
ces tendances régionales contrastées, avec
un élargissement de l’écart entre régions
urbaines et périphériques. En comparaison
internationale toutefois, l’économie des
cantons suisses affiche une santé plus en‑
viable que nombre de régions étrangères
limitrophes, comme le montrent une crois‑
sance bien plus nette du produit national
brut (PIB) et des taux d’emploi comparati‑
vement favorables.
www.regiosuisse.ch/monitoring (version française)

Plan directeur en consultation dans
le canton de Schaffhouse
En 2012, la consultation d’un projet de
révision totale du plan directeur était en
cours à Schaffhouse. La révision porte
principalement sur le développement de
l’urbanisation: des mesures adéquates
doivent contenir l’évolution du bâti dans
les zones constructibles existantes, de ma‑
nière à ce que celles-ci n’excèdent pas leur
surface totale actuelle au cours des vingt
prochaines années. Avec l’aide de l’EPFZ,
le canton a lancé le recensement de ses
réserves de surfaces habitables et artisana‑
les selon la méthode Raum+. Les résultats
seront disponibles mi 2013. Le projet de
plan directeur fixe les priorités suivantes:
modernisation d’espaces résidentiels exis‑
tants, densification du tissu bâti, déve‑
loppement des zones constructibles non
bâties et, finalement, redistribution de
zonages. Les invitations publiques à parti‑
ciper à la révision du plan directeur ont été
lancées sur une large base dans le canton
et au-delà. Reçu de manière globalement
positive, le projet a motivé 57 objections
et suggestions.

Projet de plan directeur pour le
canton de Zurich présenté au
parlement cantonal
En mars 2012, le projet de refonte totale
du plan directeur a été soumis au législatif
cantonal zurichois. Le document présente
notamment un concept d’organisation
territoriale qui doit chapeauter l’évolution
spatiale souhaitée et être décliné en dis‑
positifs régionaux différenciés et précisés.
Le chapitre «Urbanisation» constitue un
autre point fort. Avec 30’000 hectares,
soit 17 pourcent de la superficie cantonale
dans le plan directeur actuel, les zones
urbanisées du canton comportent encore
suffisamment de réserves pour répondre à
son développement économique et social.
Mené en commun avec les communes et
les régions, le réexamen de l’urbanisation
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existante a en effet débouché sur de nom‑
breuses améliorations, si bien qu’au final,
le projet de plan directeur a permis de ré‑
duire la zone urbaine de quelque 130 hec‑
tares. Le chapitre «Aéroport de Zurich»
fait l’objet d’une procédure de révision
annexe dirigée par la direction de l’éco‑
nomie publique. Quant à l’initiative sur les
surfaces agricoles approuvée en votation
cantonale en juin 2012 (voir Agriculture),
elle se traduira par une adaptation du plan
directeur.

Concept de développement
territorial pour le Valais
Pour mettre en œuvre la politique définie
dans sa stratégie de «Développement ter‑
ritorial 2020», le Conseil d’État valaisan a
mis en consultation deux projets partiels à
fin 2012: l’avant-projet de Concept canto‑
nal de développement territorial (CCDT) et
l’avant-projet de révision de la loi cantona‑
le sur l’aménagement du territoire (LcAT,
voir Droit).
Le Concept de développement territo‑
rial constitue le cadre stratégique pour la
planification directrice. Il prend en consi‑
dération les différents choix politiques qui
ont des incidences spatiales, comme le dé‑
veloppement économique, l’évolution du
tourisme, la troisième correction du Rhô‑
ne, la conception cantonale des transports
ou les énergies renouvelables.

Conceptions régionales des
transports et de l’urbanisation dans
le canton de Berne
En juin 2012, les instances régionales
bernoises en charge de l’aménagement
ont présenté au canton six conceptions
régionales des transports et de l’urbani‑
sation CRTU pour approbation. Ces outils
doivent permettre d’harmoniser les deux
domaines sur tout le territoire, en fixant
des règles contraignantes pour les pou‑
voirs publics dans les périmètres couverts
par les conférences régionales et l’ensem‑

ble des 382 communes. Dans son rapport
de synthèse CRTU, le canton a établi des
priorités en indiquant les investissements
qu’il juge essentiels dans les transports
et en coordonnant ceux-ci au développe‑
ment urbain. Dans cette perspective, on a
désigné des points de concentration pour
le logement et l’emploi, ainsi que des zo‑
nes à restructurer et densifier, assorties de
limites à l’urbanisation. Au niveau thé‑
matique, les CRTU ont été étendues aux
domaines nature et paysage, ainsi qu’aux
activités touristiques. Quant aux projets
d’agglomération susceptibles de bénéfi‑
cier du fonds d’infrastructure, ils ont été
soumis par le canton à l’ARE dans le cadre
des programmes «transports et urbanisa‑
tion» de 2ème génération.

faces d’assolement. La progression de la
population et de l’emploi doit désormais
être plus rigoureusement canalisée le long
des principaux axes de développement,
avec une concentration dans les centres
et une densification du bâti vers l’intérieur.
Lors d’éventuelles créations de nouvelles
zones à bâtir, des exigences strictes s’ap‑
pliqueront aux surfaces d’assolement qui
seraient touchées: si la pesée des intérêts
devait autoriser le dézonage de telles sur‑
faces, elles devront être compensées.

Plan d’affectation cantonal
Magadino
En juin de l’année en revue, l’exécutif tes‑
sinois a entériné le plan d’affectation «Ma‑
gadino-Park» et l’a transmis au Parlement
cantonal pour approbation. Entre Bellin‑
zone et Locarno, «Magadino-Park» couvre
une surface de plus de 23 km2 englobant
onze communes. La plaine accueille des
activités agricoles (65%), des forêts allu‑
viales et des marais (15%), des voies de
communication et des constructions. Le
PUC (Piano di utilizzazione cantonale)
«Magadino-Park» doit contribuer à pré‑
server un site majeur, en coordonnant les
besoins de l’agriculture, les impératifs de
protection de la nature et les aspirations à
des lieux de détente et en exploitant leurs
synergies potentielles.
www.ti.ch/ppdm

Protection des surfaces
d’assolement dans le canton de
Lucerne
S’appuyant sur son plan directeur, le can‑
ton de Lucerne a concrétisé en 2012 sa
stratégie d’encadrement de l’urbanisation
en l’adaptant à la préservation des sur‑
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Importance croissante de la
planification fédérale
Le développement urbain, l’accroissement
du trafic et les conflits qui en découlent
pour la protection de la nature et du paysa‑
ge se traduiront à l’avenir par un poids ac‑
cru de la planification fédérale. Les grands
projets d’infrastructure de la Confédéra‑
tion, notamment ceux qui concernent la
route, le rail et le trafic aérien, les infras‑
tructures d’approvisionnement, ainsi que
les dépôts en couches géologiques pro‑
fondes exigent d’assurer précocement la
disponibilité des sites et tracés nécessaires.
En 2012, VLP-ASPAN a rédigé à l’intention
des offices fédéraux du développement
territorial et de l’énergie deux avis de droit
qui examinent la sécurisation des surfaces
nécessaires aux infrastructures d’impor‑
tance nationale, par leur inscription dans
les conceptions et plans sectoriels de la
Confédération. Le premier avis parvient
à la conclusion que ces instruments peu‑
vent effectivement assurer la disponibilité
à long terme de telles surfaces dans un ca‑
dre donné. Mais comme la Confédération
a longtemps abordé ses tâches de planifi‑
cation avec une retenue parfois excessive,
l’établissement des conceptions et plans
sectoriels nécessaires s’en trouve compli‑
quée d’autant.
Formellement, les conceptions et plans
sectoriels sont du ressort exclusif de la
Confédération. Cela ne la dispense toute‑
fois pas de prendre en compte les intérêts
matériels des cantons dans la pesée des in‑
térêts en présence et le respect du principe
de proportionnalité.
Le second avis de droit confirme que la
réservation des espaces indispensables
aux dépôts en couches géologiques pro‑
fondes en vertu du droit en vigueur suffit
à empêcher leur empiétement par des ac‑
tivités concurrentes. Ces deux documents
peuvent être téléchargés sur le site web de
VLP-ASPAN.
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Dépôts en couches géologiques
profondes: recherches de sites pour
des installations de surface
La recherche de sites pour le stockage des
déchets radioactifs est réglée dans le plan
sectoriel «Dépôts en couches géologiques
profondes». Voici quelques années déjà,
la Société coopérative nationale pour le
stockage des déchets radioactifs, Nagra,
a proposé six emplacements géologique‑
ment aptes à une telle fonction. La pro‑
chaine étape porte sur la recherche de
lieux propices à l’implantation d’installa‑
tions de surface. Début 2012, la Nagra en
a donc recommandé vingt qui, à ses yeux,
pourraient accueillir les bâtiments et instal‑
lations de surface destinés à l’achemine‑
ment et au traitement des déchets avant
leur stockage en profondeur. En cours
d’année, les régions et cantons concernés
ont procédé à l’examen de ces proposi‑
tions et pouvaient, de leur côté, en suggé‑
rer d’autres. Les régions ont évalué les sites
pressentis à l’aulne de leurs propres outils
d’appréciation et revu la pondération de
certains critères, obligeant la Nagra à in‑
vestiguer de nouvelles zones potentielle‑
ment à même de recevoir des installations
de surface. Les régions récusent notam‑
ment une exclusion a priori des surfaces
boisées, mais préconisent une réserve
accrue pour les zones de protection des
eaux. Durant le premier semestre 2013, la
Nagra doit poursuivre la 2ème étape du plan
sectoriel «Dépôts en couches géologiques
profondes» en désignant au minimum un
lieu par région pour des installations de
surface.
Une étude en cours porte sur les impacts
économiques, écologiques et sociaux des
dépôts en couches géologiques profon‑
des. Rendu en 2012, le rapport intermé‑
diaire sur le volet économique conclut à
de faibles conséquences pour la région
d’implantation. En considérant les retom‑
bées aussi bien positives que négatives sur
l’ensemble de la période s’étendant de la

construction du laboratoire souterrain au
scellement de l’installation (environ 90
ans), celles-ci demeurent en effet nette‑
ment inférieures à un pourcent des indica‑
teurs régionaux se rapportant à la création
de valeur, à l’emploi ou à l’assiette fiscale.
Au niveau touristique, les dépôts pour‑
raient en revanche générer un impact plus
important, dans la mesure où les régions
pressenties attirent aujourd’hui un grand
nombre d’écotouristes qui se caractérisent
par une faible tolérance à l’égard de telles
installations. De même, la vente directe de
produits agricoles pourrait pâtir de la pré‑
sence d’un dépôt en couches profondes.
Cela étant, un recul des recettes fiscales
se verrait très largement compensé par
les indemnisations que doivent verser les
sociétés exploitant les centrales nucléaires.
L’étape suivante de l’étude détaillera les
aspects écologiques et sociaux en jeu.

Objectifs de la Conception Paysage
suisse atteints
Adoptée en 1997, la Conception Paysage
suisse vise globalement la protection et
la revalorisation des ressources naturelles
et paysagères. Elle contient en outre des
objectifs ciblés pour la préservation des es‑
pèces et biotopes, la compensation écolo‑
gique, la gestion durable du paysage, ainsi
que l’aménagement et le développement
paysagers.
En 2012, deux rapports ont fait le point
sur la mise en œuvre de ces objectifs et les
résultats obtenus. Il en ressort que les buts
poursuivis sont atteints et que les mesures
préconisées ont été largement réalisées. Et
comme le cadre politique, économique et
technique a évolué dans divers domaines
depuis l’élaboration de la Conception, il
s’agit aujourd’hui de la remettre à jour et
de l’adapter aux nouveaux concepts, déci‑
sions et stratégies entre-temps arrêtés par
la Confédération, notamment le Projet de
territoire suisse, la stratégie Biodiversité
suisse et la Stratégie énergétique 2050.
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	Projet de territoire
suisse

Stratégies d’adaptation au change‑
ment climatique

Nouvelle politique régionale pour
l’espace du Gothard

Approbation des institutions
faîtières

En mars 2012, le Conseil fédéral a adopté
le premier volet de sa stratégie «Adaptation
aux changements climatiques en Suisse»,
lequel pose le cadre d’une action coordon‑
née au niveau fédéral face à cet enjeu. Le
climat va en effet continuer à se modifier
en Suisse et l’ampleur des changements
dépendra fortement de l’évolution des
émissions de gaz à effet de serre au niveau
mondial. Le changement climatique se ré‑
percute sur l’environnement, l’économie
et la société, et touche par conséquent à
des tâches centrales pour l’aménagement
du territoire. La stratégie met en évidence
les mesures à prévoir en matière d’écono‑
mie hydraulique, de gestion des dangers
naturels, d’agriculture, d’exploitation fo‑
restière, d’énergie, de tourisme, de gestion
de la biodiversité, ainsi que de santé et de
développement territorial. Dans ce dernier
secteur, les champs d’action identifiés sont
les suivants: qualité de vie dans les villes
et les agglomérations, tourisme, dangers
naturels, énergie et eau. Le second volet
de la stratégie se traduira par un plan d’ac‑
tion détaillant les moyens dont dispose la
Suisse pour relever le défi et atteindre ses
objectifs d’adaptation. Dans cette pers‑
pective, la collaboration entre Confédé‑
ration, cantons, communes, associations
et particuliers s’avérera essentielle, tout
comme la coordination des mesures avec
les autres stratégies suprasectorielles du
Conseil fédéral.

Les objectifs de la nouvelle politique régio‑
nale NPR consistent à améliorer la com‑
pétitivité des régions rurales, alpines et
excentrées en y créant de la valeur pour
permettre la création et le maintien d’em‑
plois. Mi 2012, la Confédération a ainsi
avalisé le programme San Gottardo 201215. Celui-ci soutient les cantons d’Uri,
des Grisons, du Tessin et du Valais pour le
développement économique de l’espace
supracantonal du Gothard. Dans la pers‑
pective d’instaurer un modèle de bonnes
pratiques pour la NPR, le programme San
Gottardo représente un projet clé pour la
collaboration intercantonale dans le cadre
d’une politique régionale. Au-delà des
barrières géographiques, politiques, lin‑
guistiques et culturelles, les quatre cantons
impliqués endossent la responsabilité de
cet espace. Il est prévu d’illustrer les pre‑
miers résultats concrets de ce développe‑
ment régional à l’exposition universelle de
Milan en 2015. D’ici là, la Confédération
allouera aux cantons concernés un maxi‑
mum de 10 millions de francs à fonds per‑
dus et de 52 millions sous forme de prêts,
à la condition que ceux-ci participent au
financement pour une somme au moins
équivalente.

En 2012, le Projet de territoire suisse a
été approuvé par les quatre partenaires
impliqués – Confédération, cantons, villes
et communes. Premier document stratégi‑
que élaboré dans le domaine du dévelop‑
pement territorial à l’échelle de la Suisse,
il servira désormais de guide aux pouvoirs
publics de tous les niveaux pour la planifi‑
cation urbaine, celle des transports et des
infrastructures énergétiques, la conception
de sites et paysages ou toute activité ayant
une incidence spatiale. Le projet de terri‑
toire doit contribuer à renforcer la compé‑
titivité du pays ainsi que la solidarité entre
ses différentes régions. Il est le fruit d’un
processus participatif étendu sur plusieurs
années, qui a impliqué l’ensemble des ins‑
titutions faîtières.
Premier organisme à l’approuver avec une
seule voix négative, l’Association des Com‑
munes Suisses (ACS) constate en effet que
les découpages politiques ne coïncident
plus avec les tâches dévolues aux commu‑
nes, aussi bien au sein des agglomérations
que dans les régions périphériques. D’où
l’importance croissante des collaborations
intercommunales, de la coopération dans
des espaces fonctionnels et de la partici‑
pation aux solutions touchant à l’aména‑
gement et aux infrastructures. La politique
nationale en matière de développement
territorial doit reconnaître les atouts spé‑
cifiques des régions métropolitaines et des
agglomérations, tout comme ceux des ré‑
gions de montagne, de l’espace alpin et
des espaces ruraux, afin de créer les condi‑
tions cadres appropriées à leur développe‑
ment durable. Il faut en effet éviter que les
régions de montagne et les espaces ruraux
structurellement plus faibles ne se trou‑
vent réduits à portion congrue.
L’Union des villes suisses a quant à elle
insisté sur les stratégies garantissant un
cadre de vie de haute qualité. Cela sup‑
pose nécessairement un développement
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urbain coordonné à celui des transports et
autant que possible canalisé vers les zones
déjà bâties, conformément à ce qui fait
l’attrait des villes. Et pour la première fois,
les rayons d’action définis par le poids éco‑
nomique des grands centres urbains sont
aussi pris en compte.
Dernier partenaire à se prononcer, le
Conseil fédéral a à son tour avalisé le Pro‑
jet de territoire Suisse. Il charge ainsi les
services de la Confédération de se fonder
sur les objectifs et les stratégies qui y sont
définis pour leurs activités ayant des inci‑
dences territoriales. Si la Confédération
planifie ou étudie par exemple des infras‑
tructures de transports ou des équipe‑
ments d’approvisionnement énergétique,
elle appliquera aussi le Projet de territoire.
Le Département fédéral de l’environne‑
ment, des transports, de l’énergie et de la
communication DETEC doit en outre veiller
à son application et à sa mise à jour pério‑
dique en collaboration avec les représen‑
tants des cantons, des villes, des commu‑
nes et des services fédéraux concernés. Le
Projet de territoire Suisse s’articule autour
de trois axes stratégiques, qui visent la
mise en place de territoires d’action avec
le renforcement du réseau polycentrique
de villes et de communes, la valorisation
du milieu bâti et des paysages, ainsi que la
coordination entre transports, énergie et
développement territorial.
Le Projet de territoire Suisse repose sur
une base volontaire, s’appuie sur la co‑
responsabilité et favorise la collaboration
entre acteurs privés et pouvoirs publics. Sa
mise en œuvre est l’affaire des autorités
aux trois échelons étatiques en tant que
contribution collective au dynamisme de la
place économique suisse et à la qualité de
vie qu’offre le pays.
www.projet-de-territoire-suisse.ch
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Haute qualité environnementale au
domicile
Selon l’enquête Omnibus réalisée par l’Of‑
fice fédéral de la statistique, 95% de la po‑
pulation domiciliée en Suisse juge bonne
à très bonne la qualité de son environne‑
ment résidentiel. Près de 75% considère en
outre qu’il s’agit-là d’un critère prépondé‑
rant pour la qualité de vie. Seuls 17% des
résidents se disent dérangés par la pollu‑
tion atmosphérique à domicile. Interrogés
sur leur appréciation de différentes mena‑
ces pour l’être humain et l’environnement,
ils évoquent – outre l’énergie nucléaire – la
perte de biodiversité et la hausse globale
des températures. L’extension des surfa‑
ces bâties est également perçue comme
problématique par une bonne moitié de la
population, voire très problématique par
17%.

Indemnisation des nuisances
sonores revue
Le Conseil fédéral souhaite améliorer la si‑
tuation juridique des propriétaires dont le
bien-fonds est dévalorisé en raison du bruit
du trafic routier, ferroviaire ou aérien. Leur
droit à une compensation pécuniaire de‑
vrait à l’avenir être automatique. Les lésés
n’avaient en effet jusqu’ici que le moyen
de l’action en dommages-intérêts contre
le responsable du bruit pour la perte de
valeur de leur propriété. Entre-temps, le
Tribunal fédéral a toutefois développé des
conditions d’indemnisation très strictes: les
nuisances doivent excéder les valeurs limi‑
tes admises, le dommage doit être grave
et l’excès de bruit imprévisible au moment
de l’acquisition du bien. Mais la réalisation
de ces conditions n’est souvent établie
qu’à la suite d’une procédure judiciaire.
Or le recours systématique aux tribunaux
pourrait âtre remplacé par une réforme du
système d’indemnisation, sous la forme
d’une réglementation inscrite dans la loi
sur la protection de l’environnement. Cel‑
le-ci devrait disposer que l’octroi de déro‑

gations pour des infrastructures publiques
ou concessionnaires donne automatique‑
ment aux lésés un droit à une compensa‑
tion pécuniaire. Pour la moins-value de leur
bien, les propriétaires ne toucheraient plus
une indemnité unique, mais des montants
compensatoires périodiques. Cela permet‑
tra aussi de prendre en compte l’évolution
de la situation, avec l’augmentation ou la
réduction des nuisances sonores, tout en
incitant les responsables du bruit à dimi‑
nuer leurs charges. Le Conseil fédéral a
confié au Département de l’environne‑
ment, des transports, de l’énergie et de la
communication DETEC l’élaboration d’un
projet allant dans ce sens d’ici fin 2013.

Protection des riverains du rail
contre le bruit
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement
un paquet de mesures supplémentaires
contre les nuisances sonores générées par
le rail. Il préconise notamment de nouvelles
valeurs limites pour les wagons marchan‑
dise, ce qui éliminerait du réseau ferroviai‑
re suisse ceux équipés de sabots de frein
en fonte grise dès 2020. En consultation,
le projet a rencontré un écho largement
positif. La branche ferroviaire soutient
également les orientations définies, mais
craint toutefois une insuffisance de maté‑
riel roulant silencieux disponible en Europe
pour la traversée de la Suisse à l’horizon
2020. Le Conseil fédéral ne partage pas
ces appréhensions. Il estime que la dimi‑
nution du prix du sillon pour les véhicules
silencieux décidée par la Suisse, ainsi que
l’introduction d’un bonus bruit en Allema‑
gne constituent déjà à l’heure actuelle une
incitation financière en vue du change‑
ment d’équipement.

Sites contaminés
Les cantons et les services fédéraux char‑
gés depuis la fin des années 90 d’élaborer
leurs cadastres des sites pollués en vertu
de l’ordonnance sur les sites contaminés
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ont achevé leur travaux à plus de 95% et
la plupart des résultats sont accessibles sur
Internet. L’Office fédéral de l’environne‑
ment OFEV a maintenant rassemblé toutes
les données cadastrales disponibles et les a
soumises à une première analyse. Si l’état
des lieux obtenu correspond à peu près
aux prévisions, l’écart le plus important
concerne le nombre total de sites pollués
en Suisse. Jusqu’ici, on tablait en effet sur
quelque 50’000 sites, or il y en a environ
38’000, dont un petit 40% sont d’ancien‑
nes décharges, 50% des aires industriel‑
les, 10% des stands de tir et 1% des lieux
d’accident. Leur surface totale couvre 225
km2, ce qui équivaut à la superficie du can‑

ton de Zoug. On a par contre la confirma‑
tion que la plupart des sites pollués (envi‑
ron deux tiers) sont situés sur le Plateau, ce
qui n’a rien d’étonnant vu la densité dé‑
mographique et la concentration d’activi‑
tés économiques qu’il accueille. À l’échelle
nationale, près de 60% des sites pollués
se trouvent à proximité de nappes phréa‑
tiques et constituent de ce fait un poten‑
tiel de conflits important. Plus de la moitié
du total ne présente en revanche pas de
danger pour l’environnement et n’appelle
donc pas d’investigations complémentai‑
res. Et dans quelque 10% des cas ayant
fait l’objet d’investigations, les résultats
ont montré qu’il n’était pas nécessaire de

surveiller ni d’assainir le site. Ainsi, plus de
deux tiers de tous les sites pollués ne re‑
quièrent aucune intervention ultérieure.

Succès judiciaires des organisations
environnementales
En 2011, les organisations environnemen‑
tales suisses habilitées à recourir ont an‑
noncé la clôture de 71 affaires à l’Office
fédéral de l’environnement. Leurs recours
ont été entièrement ou partiellement ac‑
ceptés à 55 %. Dans le domaine des éner‑
gies renouvelables, seuls quatre projets
ont été contestés. Les chiffres montrent
que les défenseurs de l’environnement
ont relativement souvent gain de cause.
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Depuis 2008 toutefois, les pourcentages
de succès ne cessent de baisser, passant
de 61,5% de recours acceptés en 2008
et 2009, à 59% en 2010, puis 55% en
2011.

Sites ISOS dignes de protection
consultables en ligne
L’Inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en
Suisse ISOS est gratuitement accessible en
ligne depuis début 2012. Les différentes
fiches de coordination peuvent être télé‑
chargées via le géoportail public de swiss‑
topo, dont l’Office fédéral de topographie
assure la gestion. Jusqu’ici uniquement
publié en version papier, l’inventaire fé‑
déral ISOS est établi par la Confédération
conformément à la loi sur la protection de
la nature et du paysage. Il comprend en
principe des ensembles bâtis en Suisse,
habités en permanence, et qui comptent
au minimum dix bâtiments principaux aux‑
quels leurs qualités topographiques, spa‑
tiales et historico-architecturales confèrent
le statut de patrimoine d’importance na‑
tionale. L’ISOS est régulièrement contrôlé
et actualisé. Fin 2012, le Conseil fédéral
a entériné des mises à jour pour certaines
parties des cantons de Zurich et Vaud,
ainsi que dans le canton de St-Gall. Pour
tous les sites impliqués dans les régions en
question, de nouveaux relevés d’état ont
été élaborés en étroite collaboration avec
les services cantonaux concernés.
map.geo.admin.ch > territoire et population >
zones de réglementation

Prise en compte des inventaires
fédéraux dans les plans directeurs
et d’affectation
Dans une publication de fin 2012, la Confé‑
dération explique comment intégrer, au
sens de l’article 5 de la loi sur la protection
de la nature et du paysage, les inventaires
fédéraux dans les plans directeurs et les
plans d’affectation. Rendu par le Tribunal
fédéral en 2009, un arrêt concernant Rüti
ZH a en effet mis en évidence la portée es‑
sentielle des inventaires fédéraux, et clai‑
rement précisé l’obligation pour les can‑
tons et les communes d’en tenir compte
dans l’exécution de leurs propres tâches.
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Les cantons sont ainsi tenus de prendre
en considération les inventaires fédéraux
dans leurs plans directeurs et plans d’af‑
fectation. En raison du caractère contrai‑
gnant que le plan directeur cantonal revêt
pour les pouvoirs publics, les objectifs de
protection des inventaires fédéraux doi‑
vent à leur tour être intégrés dans les plans
d’affectation des communes par la défini‑
tion, par exemple, de zones à protéger ou
la fixation d’autres mesures appropriées.
Cette recommandation de la Confédéra‑
tion s’appuie sur un travail de VLP-ASPAN
intitulé «Les inventaires fédéraux au sens
de l’art. 5 LPN» qui a été publié dans Terri‑
toire & Environnement en 2011.
www.bafu.admin.ch/fr > publications
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Mise en œuvre compliquée de
l’initiative sur les résidences
secondaires
Le 11 mars 2012, l’initiative populaire
«Pour en finir avec les constructions enva‑
hissantes de résidences secondaires» était
acceptée de peu par 50,6% des votants
et 15 cantons. Le nouvel article constitu‑
tionnel limite la part des résidences secon‑
daires à 20% du total des unités et des
surfaces brutes affectées au logement
dans chaque commune. Le Conseil fédé‑
ral et le parlement avaient recommandé
le rejet de ce dispositif, qui fait fi des dif‑
férences régionales et locales propres à la
Suisse. Pour contrer les indéniables problè‑
mes posés par les résidences secondaires,
le gouvernement et les Chambres avaient
avancé la révision de la loi sur l’aména‑
gement du territoire entrée en vigueur le
1er juillet 2011, comme contre-projet indi‑
rect. Cette proposition n’a pas eu l’heur
de convaincre la majorité des citoyens, qui
ont préféré une initiative très intrusive à un
contre-projet modéré.
La mise en œuvre de l’initiative, dans sa for‑
mulation partiellement équivoque, place
les pouvoirs publics face à de sérieux pro‑
blèmes. Dès son adoption par le peuple et
les cantons, le Département de l’environ‑
nement, des transports, de l’énergie et de
la communication DETEC a donc constitué
un groupe de travail chargé d’élucider les
questions liées à l’application du texte et
de préparer un projet d’ordonnance. Sous
la houlette de l’Office fédéral du dévelop‑
pement territorial ARE, ce groupe a réuni
des représentantes et représentants du
comité d’initiative, des cantons, de divers
offices fédéraux, ainsi que de l’Association
des communes suisses et du Groupement
suisse pour les régions de montagne;
il s’est en outre adjoint l’expertise d’un
spécialiste du tourisme de l’Université de
Saint-Gall. Des questions d’ordre juridique
appelaient avant tout une clarification
urgente. Le groupe de travail s’est donc

employé à préciser la notion de résidence
secondaire et à interpréter les dispositions
transitoires auxquelles l’initiative ne four‑
nit pas de réponse claires, notamment en
ce qui concerne les demandes de permis
en cours. Un grand nombre d’organismes
et d’institutions, dont 
VLP-ASPAN, ont
été auditionnés. Le 18 juin 2012, une
lecture de l’avant-projet d’ordonnance
a été donnée dans le cadre d’une confé‑
rence à laquelle les cantons, les partis, les
associations et d’autres milieux concer‑
nés ont été conviés. Enfin, le groupe de
travail a finalisé le projet d’ordonnance,
dont le Conseil fédéral a adopté le texte
le 22 août 2012 en fixant son entrée en
vigueur au 1er janvier 2013. En vertu de la
nouvelle ordonnance et à partir de cette
date, les communes ayant déjà dépassé le
quota de 20% de résidences secondaires
ne peuvent plus en autoriser de nouvelles,
à moins qu’il s’agisse de logements garan‑
tissant l’exploitation de «lits chauds». Est
considérée comme résidence secondaire,
toute habitation qui n’est pas occupée
par une personne domiciliée dans la com‑
mune ou exploitée en permanence pour
une activité lucrative ou à des fins de for‑
mation. La réaffectation d’une résidence
principale est notamment justifiée en
lien avec un changement de domicile ou
d’état civil, dans le cadre d’une succession
ou si elle est indispensable à la protection
d’un site bâti. Sont expressément interdits
les changements d’affectation abusifs de
résidences existantes, qui entraînent de
nouvelles constructions. Les bâtiments hô‑
teliers en place peuvent, dans des cas ex‑
ceptionnels et à des conditions restrictives,
être reconvertis en résidences secondaires
non affectées à l’hébergement touristique
qualifié. Cela s’applique également aux
constructions hors zone à bâtir, tels que
les mayens ou les rustici. Quant aux projets
touristiques pour lesquels un plan d’affec‑
tation spécifique a été approuvé avant le
11 mars 2012, leur réalisation est licite

pour autant que le degré de détail dudit
plan équivaille à celui d’une autorisation
de construire.
L’ordonnance autorise encore la construc‑
tion des résidences secondaires au béné‑
fice d’une autorisation légalement délivrée
au 31 décembre 2012. Dans les régions
touristiques touchées, cela a motivé une
avalanche de demandes, dont une grande
partie fait l’objet de recours déposés par
les auteurs de l’initiative. Des points cen‑
traux de celle-ci doivent donc encore être
tranchés devant les tribunaux.
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Population toujours plus mobile
Publié en 2012, le «Microrecensement
mobilité et transports 2010» indique que
la mobilité, comme la popularité du train,
augmentent. En moyenne, chaque per‑
sonne domiciliée en Suisse parcourt près
de 37 kilomètres par jour sur le territoire
national. Cela équivaut à une hausse d’en‑
viron 4% depuis 2005, due en premier lieu
à l’augmentation des kilomètres effectués
en train. La population parcourt les deux
tiers de ses trajets journaliers – soit 23,8
kilomètres – en voiture, contre 8,6 kilo‑
mètres en transports publics (train, tram,
bus, car postal) et 2,8 kilomètres à pied et
à vélo. Les courses en train ont ainsi crû
de quelque 27 pourcent par personne en
cinq ans, tandis que les distances couver‑
tes à vélo et à pied n’ont pratiquement
pas varié. Il en va de même pour les trajets
accomplis en voiture, même si l’ensemble
du trafic automobile a enregistré une aug‑
mentation parallèle à celle de la popula‑
tion.
Les loisirs restent de loin le principal fac‑
teur de mobilité, puisque 40% des distan‑
ces journalières effectuées sur le territoire
national leur sont imputables. Cette part a
toutefois diminué de 5 points entre 2005
et 2010. Les déplacements liés au travail
affichent une évolution inverse: la part
des trajets pendulaires dans les distances
journalières s’est légèrement accrue pour
atteindre 24% en 2010. Au niveau privé,
79% des ménages suisses possédaient au
moins une voiture en 2010, ce qui équi‑
vaut à un recul du taux de motorisation
de deux points depuis 2005. Dans ce
contexte, il faut noter la forte diminution
du nombre de jeunes adultes en posses‑
sion d’un permis de conduire: tandis que
l’on décomptait encore 71% de titulaires
parmi les 18 à 24 ans en 1994, cette part
est tombée à 59% en 2010.
www.bfs.admin.ch > thèmes > mobilité et trans‑
ports > transport de personnes > comportement
en matière de transports
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Tunnel de base du Lötschberg
favorable au Valais
L’étude publiée en 2012 sur les retombées
du tunnel de base du Lötschberg pour la
mobilité et le territoire a confirmé que cel‑
les-ci profitent principalement au Valais.
Depuis l’ouverture de l’ouvrage en 2007,
le canton a non seulement enregistré une
augmentation de son tourisme journalier,
mais aussi du nombre de nuitées, ce qui
était moins prévisible. La nouvelle voie a
en outre contribué à dynamiser la crois‑
sance dans l’agglomération Brigue-Viè‑
ge-Naters. Quant aux craintes initiales de
voir les touristes se détourner de la vallée
de la Kander, elles se sont apaisées grâce
aux mesures ciblées qui ont été introdui‑
tes, telles la desserte horaire assurée par
le RegioExpress «Lötschberger». Sans sur‑
prise, les déplacements pendulaires entre
le Valais et la région de Thoune et Berne
ont également augmenté et la croissance
démographique dans l’agglomération Bri‑
gue-Viège-Naters a contribué à un robuste
développement de la construction de lo‑
gements. Cela étant, seuls 15 pourcent
des mouvements supplémentaires peu‑
vent être directement attribués à la mise
en service de l’ouvrage. Sur les 12’000
voyageurs ferroviaires interrogés pour
l’enquête, quelque deux tiers ont en effet
affirmé qu’en l’absence de tunnel de base,
ils auraient emprunté l’ancienne ligne de
faîte, contre environ 500 qui auraient pri‑
vilégié la voiture.
www.are.admin.ch > documentation > publica‑
tions > politique des transports

Remplacement de chemins
pédestres dégradés
La Suisse dispose d’un vaste réseau de plus
de 60’000 kilomètres de chemins de ran‑
donnée, très prisés par la population. Mais
ces itinéraires, situés en règle générale
hors des territoires urbanisés, sont mis en
péril par l’extension du bâti, l’augmenta‑
tion du trafic ou des mesures de rationa‑

lisation agricole. Toujours plus de chemins
sont renforcés par un revêtement en dur
et rendus carrossables. Or l’article 7 de la
loi fédérale sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
prévoit que les chemins de randonnée
doivent être remplacés s’ils ne sont plus
librement accessibles, s’ils accueillent une
forte circulation, s’ils sont interrompus ou
encore revêtus de matériaux impropres à
la marche. Mais la recherche de solutions
de remplacement satisfaisantes s’avère
ardue, raison pour laquelle cet article est
appliqué de manière disparate et parfois
lacunaire. Publié en 2012 par l’Office fé‑
déral des routes OFROU et Suisse Rando,
un nouveau guide intitulé «Obligation de
remplacement des chemins de randonnée
pédestre – Guide de recommandations à
l’égard de l’art. 7 de la loi fédérale», cla‑
rifie donc les bases juridiques en vigueur
et illustre au cas par cas comment les par‑
cours de randonnée peuvent être rempla‑
cés. Les exemples présentés démontrent
que de bonnes solutions sont possibles,
à condition d’y associer suffisamment tôt
tous les intervenants impliqués.
www.swisshiking.ch > chemins de randonnée >
manuels, dépliants

Installations à haute fréquentation
dans la région de la Linth
Dans la région de la Linth qui s’étend sur
trois cantons (St. Gall, Glaris et Schwyz),
trois grosses implantations sont à l’étude:
le «Glaruspark» à Mollis dans la commune
de Glaris Nord, un magasin
Ikea dans la commune de Schänis SG et le
nouveau «Linthpark» dans la commune de
Uznach SG. Etant donné que ces projets
ont un fort impact au-delà des frontières
communales et cantonales et que le ré‑
seau routier existant est d’ores et déjà for‑
tement sollicité, une planification intercan‑
tonale a été réalisée pour l’ensemble de la
région. La situation a été abordée lors de
trois ateliers animés par VLP-ASPAN et des
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solutions ont été évaluées. Publié en 2012,
le rapport d’aménagement final considère
les emplacements de Mollis/Glaris Nord et
de Schänis comme inadaptés à l’accueil
d’offres générant un trafic important et
les exclut des plans directeurs des cantons
concernés. Le site d’Uznach sera en revan‑
che retenu dans la prochaine adaptation
du plan directeur du canton de St Gall,
car il ne s’agit en l’occurrence pas d’une
nouvelle implantation, mais de l’agran‑
dissement d’une entreprise déjà établie.
À Pfäffikon SZ, l’extension du SeedammCenter est également prévue. L’actuel plan
directeur du canton de Schwyz autorise
cet agrandissement, si une gestion du sta‑
tionnement et une desserte suffisante par
transport public sont assurées.
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	Personnes

Mutations à l’office fédéral du
développement territorial ARE
Le Conseil fédéral a nommé Stephan Schei‑
degger directeur suppléant de l’Office fé‑
déral du développement territorial (ARE).
Stephan Scheidegger a débuté comme
responsable de la section juridique auprès
de ce qui était encore l’Office fédéral de
l’aménagement du territoire (OFAT) en
mai 1994. Depuis le 1er juin 2010, il était
sous-directeur de l’ARE et responsable de
l’Unité de direction en charge du dévelop‑
pement durable, de l’espace non-construit
et du droit. Depuis le 1er juin 2012, ses
nouvelles fonctions de directeur suppléant
incluent le soutien à la directrice, ainsi que
la responsabilité du département et des
relations avec les médias en l’absence de
celle-ci.
Succédant à Stephan Scheidegger, Thomas
Kappeler est le nouveau chef de la section
Droit à l’Office fédéral du développement
territorial ARE. Entré en fonction en janvier
2013, il dispose d’une vaste expérience
scientifique, professionnelle et politique
du droit de l’aménagement du territoire,
de la construction et de l’environnement.
Au sein de l’ARE, il aura la responsabilité
de développer le droit de l’aménagement
du territoire et notamment la seconde éta‑
pe de la révision de la LAT. A ce titre, il lui
incombera de promouvoir et de garantir
l’interprétation, ainsi que l’application cor‑
rectes et uniformes de la législation édic‑
tée par la Confédération et de traiter les
dossiers parlementaires relevant de l’amé‑
nagement territorial.

tonale et études de base à partir de 1997.
Dès 2007, il a assuré la suppléance du chef
cantonal Cla Semadeni, qui a pris sa re‑
traite à fin juillet 2012.
Le Département des constructions et de
l’environnement du canton de Thurgovie
a nommé Andrea Näf nouvelle cheffe du
Service cantonal de l’aménagement du
territoire au 1er octobre 2012. Succédant
à Ueli Hofer qui a pris sa retraite, Andrea
Näf était depuis 2007 aux commandes de
la Division de l’aménagement local auprès
du Service du développement territorial et
de géoinformation du canton de St-Gall.
Née à Hamburg, Andrea Näf a étudié
l’architecture à l’EPFZ et y a complété sa
formation par un diplôme post-grade en
aménagement du territoire parallèlement
à son activité professionnelle.
Au 1er janvier 2013, Thomas Huwyler a
repris la direction de l’Office du dévelop‑
pement territorial du canton de Schwyz.
Le Conseil d’État schwyzois l’a choisi pour
succéder à Robert von Rotz qui a pris sa
retraite après 20 ans d’activité à la tête du
service. Aménagiste cantonal à Uri depuis
2008, Thomas Huwyler a étudié la géogra‑
phie à l’Université, puis achevé un master
en aménagement du territoire à l’EPFZ en
2009.

Nouvelles et nouveaux
aménagistes cantonaux

Le gouvernement du canton d’Uri a élu
Marco Achermann à la direction du service
de l’aménagement du Département du
développement territorial. Ingénieur HES
diplômé en aménagement du territoire, il
travaille depuis 2009 au sein du service à la
tête duquel il a succédé à Thomas Huwyler
au 1er décembre 2012.

Le gouvernement des Grisons a élu Richard
Atzmüller comme nouveau chef du service
du développement territorial du canton.
Géographe de formation, il a été au service
du développement territorial depuis 1995
et directeur de la section planification can‑

Le Conseil d’État du canton d’Obwald a
désigné Stephanie von Samson pour diri‑
ger son Service du développement territo‑
rial et des transports. Sa prise de fonction
interviendra au 1er avril 2013. Après des
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études en économie politique à l’Universi‑
té de Fribourg en Brisgau, elle a travaillé de
2005 à 2009 pour le canton de Bâle-Ville
dans le domaine des transports publics,
puis à la planification des transports dans
celui d’Argovie. Stephanie von Samson
prend la relève de Thomas Kappeler qui a
rejoint l’ARE.

Angelus Eisinger, nouveau directeur
de la planification à Zurich
Le comité à la tête de la planification ré‑
gionale de Zurich et environs RZU a nom‑
mé son nouveau directeur en la personne
d’Angelus Eisinger. Professeur d’histoire
et de culture des métropoles à l’université
HafenCity de Hambourg et propriétaire
du bureau «perimeter stadt» à Zurich, il a
été chargé de cours, puis privat-docent à
l’EPFZ, professeur d’urbanisme et de déve‑
loppement territorial à la haute école du
Lichtenstein, avant d’être appelé à Ham‑
bourg. Au 1er avril 2013, Angelus Eisinger
succédera à Donald A. Keller qui a pris sa
retraite.

Décès du juge fédéral Alfred Kuttler
Alfred Kuttler (1923-2012) a marqué le
droit suisse de la construction, de la pla‑
nification, du domaine foncier et de l’envi‑
ronnement de multiple manière et à divers
titres. Au niveau administratif, en tant que
chef du service juridique au Département
des constructions de Bâle-Ville, au niveau
de la jurisprudence comme membre de
commissions d’experts, à l’échelon suprê‑
me en qualité de juge fédéral (de 1978 à
1993), ainsi que par son enseignement à
l’université de Bâle et à l’EPFZ et, finale‑
ment, comme rédacteur de nombreuses
publications. Il figure en outre parmi les
coauteurs du commentaire consacré par
VLP-ASPAN à la loi fédérale sur l’aména‑
gement du territoire. Dans toutes ses fonc‑
tions, Alfred Kuttler s’est engagé en expert
informé et pertinent, apportant des éclai‑
rages décisifs à une matière complexe.

VLP‑ASPAN
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	ORGANES DE
L’ASSOCIATION

Tâches de l’association
 LP-ASPAN constitue une plate-forme nationale de conseil, d’in‑
V
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.

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 2012, 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 RhodesIntérieures, 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
Laurent Kurt, conseiller d’État du canton de Neuchâtel, PS
(depuis le 15 septembre 2012)
Christoph Neuhaus, conseiller d’État du canton de Berne, UDC
Giancarla Papi, cheffe du Service des constructions et de l´amé
nagement du canton de Fribourg (depuis le 15 septembre 2012)
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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
territorial, 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)
Les principaux thèmes auxquels le comité s’est consacré durant
l’année sous revue sont la révision de la loi sur l’aménagement du
territoire et la mise en œuvre de l’initiative sur les résidences secon‑
daires adoptée par le peuple. Le comité a approuvé à l’unanimité
le contre-projet indirect à l’initiative pour le paysage sous la forme
d’une révision de la loi sur l’aménagement du territoire. Il a qualifié
de raisonnable et équilibré le projet de révision élaboré conjointe‑
ment par la Confédération, les cantons, les villes et les communes,
puis précisé par les Chambres fédérales, après l’échec de la loi sur
le développement territorial. La loi révisée reprend dans une large
mesure les dispositions que les can¬tons, ainsi que bon nombre de
villes et de communes, ont d’ores et déjà prises. Dans les cantons,
on dénote une réelle volonté de mieux canaliser la croissance du
milieu bâti par le biais des plans directeurs. Dans les villes et les
communes, les bons exemples prônant un développement nova‑
teur et durable de l’urbanisation sont de plus en plus nombreux.
Selon le comité, le contre-projet indirect présente plusieurs avan‑
tages par rapport à l’initiative pour le paysage des associations en‑
vironnementales, laquelle serait soumise au peuple en cas de rejet
de la loi: il est plus rapide (aucune législation d’application n’est
nécessaire), plus efficace (les zones à bâtir ne sont pas gelées, mais
réduites) et plus juste (les cantons qui ont fait leur travail ne sont
pas frappés par un moratoire de vingt ans sur les zones à bâtir).
Après l’acceptation par le peuple de l’initiative sur les résiden‑
ces secondaires, il régnait un climat d’insécurité juridique auquel
VLP-ASPAN et les autres acteurs concernés se devaient de remédier
rapidement en indiquant des pistes raisonnables et pragmatiques
pour la mise en œuvre de l’initiative.
Outre la révision de la loi sur l’aménagement du territoire et l’ap‑
plication de l’initiative sur les résidences secondaires, le comité a
également pris position sur d’autres révisions de lois et d’ordon‑
nances dans le cadre de mises en consultation et d’interventions. Il
s’agissait notamment des projets portant sur les constructions hors
zone à bâtir et la garde de chevaux.

VLP‑ASPAN

Lors de la mise en consultation de l’initiative parlementaire «Garde
de chevaux en zone agricole», le comité a relevé – comme il l’avait
déjà fait lors de précédentes consultations - que la problématique
des constructions hors zone à bâtir ne devait pas être abordée par
étapes mais en une seule fois, comme prévu d’ailleurs dans le se‑
cond volet de la révision de la LAT. Une procédure fragmentée en
plusieurs révisions partielles de la loi, sur une courte période, porte
atteinte à la sécurité juridique et met en péril le paquet global pré‑
vu pour la seconde étape de la révision LAT, et qui vise à optimiser
et simplifier les dispositions relatives aux constructions hors zone
à bâtir. Le comité n’a émis que peu de critiques quant au contenu
du projet de révision. Il souhaite que ce dernier n’ouvre pas la voie
à de pures exploitations de garde de chevaux, voire à des centres
équestres. Il lui tient également à cœur que les constructions et les
installations destinées à la garde de chevaux ne soient possibles
que dans l’enceinte de l’exploitation agricole et que toutes inci‑
dences inutiles sur le sol, l’équipement et l’environnement soient
évitées. Il a notamment salué la disposition liée à l’octroi d’une
autorisation exceptionnelle stipulant que les constructions et les
installations autorisées soient démolies lorsque l’usage accordé
devient caduque. À l’avenir, les autorisations portant sur des affec‑
tations hors zone à bâtir devraient être plus souvent assorties de
conditions allant dans ce sens.
La seconde consultation portait sur la mise en œuvre, au niveau
de l’ordonnance, de l’initiative du Conseil d’État du canton de
St-Gall sur les logements existants hors de la zone à bâtir et sur
le transport de l’énergie thermique produite dans des entreprises
agricoles. VLP-ASPAN a approuvé l’assouplissement des disposi‑
tions rigoureuses relatives au transport d’énergie à proximité des
zones constructibles. L’égalité de traitement pour les bâtiments
d’habitation relevant de l’ancien et du nouveau droit hors de la
zone à bâtir, telle que prônée par l’initiative du canton de St-Gall,
est une question sur laquelle le comité de VLP-ASPAN s’était déjà
exprimée un an plus tôt, lors de la mise en consultation de ladite
modification de loi. C’est donc avec une certaine irritation qu’il
a soulevé que l’article 24c LAT, sur lequel se fonde la révision de
l’ordonnance, a été – après la consultation – adapté en son para‑
graphe 4 (modification de l’aspect extérieur), et ceci sans motif
apparent. La formulation manque de clarté et son application a
déjà suscité divers malentendus.
Une autre révision de loi a été lancée, qui s’inscrit dans la même
veine casuiste que la garde de chevaux en zone agricole. Il s’agit de
l’initiative parlementaire «Aménagement du territoire. Dispositions
régissant le stockage de matières premières renouvelables indigè‑
nes». À l’origine de cette intervention, un entrepôt de copeaux de

bois non autorisé dans une forêt du canton de Berne. VLP-ASPAN
s’est opposée à une modification de la loi, le cas pouvant être réglé
par le biais d’une modification de l’ordonnance sur les forêts ou
même par l’édiction d’une aide à l’application, comme le relevait
d’ailleurs de façon très claire le rapport y relatif. Le projet de révi‑
sion de loi créerait sans nul doute créé une base légale détaillée
sur la conformité des constructions et installations sises en zone
forestière, à l’instar de la loi sur l’aménagement du territoire et
ses dispositions sur les constructions et installations conformes à
l’affectation de la zone agricole (art. 16a LAT). Mais une clause
dans ce sens pourrait être sans autres ancrée ultérieurement dans
la loi sur les forêts. Un cas isolé ne saurait justifier une modification
législative.
Par ailleurs, V
 LP-ASPAN a été conviée à une audition sur la révision
de l’ordonnance sur les forêts, laquelle vise une plus grande flexibi‑
lité en ce qui concerne l’obligation de reboiser en cas de défriche‑
ment et une délimitation stricte de l’aire forestière dans les régions
où la progression de la forêt est excessive. En 2012, les Chambres
fédérales ont déjà validé une modification de la loi sur les forêts
dans ce sens. VLP-ASPAN a soutenu le projet d’adaptation de l’or‑
donnance, comme elle avait auparavant approuvé la modification
de la loi. S’agissant de la flexibilisation de la politique forestière en
matière de surface, il importe à V
 LP-ASPAN que la planification
directrice tienne un rôle décisif en tant qu’instrument de coordina‑
tion et que notamment les régions présentant une progression fo‑
restière excessive soient identifiées dans le plan directeur cantonal,
comme l’exige la loi sur les forêts.
Un autre sujet pour lequel le comité s’est intensivement investi
a été l’introduction du nouveau service de conseil SITES EN DIA‑
LOGUE, dont le coup d’envoi a été donné le 14 septembre 2012,
lors de l’Assemblée générale de V
 LP-ASPAN (cf. page 50). Le rap‑
port entre l’aménagement du territoire et la protection des monu‑
ments historiques a également requis l’attention du comité qui a
établi une collaboration étroite avec les autorités en charge de la
protection des monuments. Il est souhaitable et souhaité que ces
dernières se préoccupent davantage des questions liées à l’aména‑
gement du territoire, eu égard, notamment, au développement de
l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et à la densification prônés
actuellement.
Au nombre des dossiers internes à l’association, le comité a ap‑
prouvé le nouveau règlement du personnel et les nouvelles lignes
directrices concernant la gestion du capital.
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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, le conseil était constitué en 2012 des per‑
sonnes 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
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
terrain, 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
Landschaftsentwicklung ZH
Représentants des sections et des organisations affiliées
Andrea Brüesch, président de la section Bündner Vereinigung für
Raumentwicklung BVR
Fabio Giacomazzi, comité ASPAN Ticino
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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
Lors de la séance du comité du 23 novembre 2012, les membres
suivants ont été élus au conseil:
Peter Stocker, aménagiste du canton de Glaris, succédant à Paul
Pfister, aménagiste du canton d’Argovie
Vincent Kempf, collaborateur à l’Office d’urbanisme de la Ville
de Genève, en remplacement de Nathalie Luyet, cheffe du
Service des constructions, Sion
La séance annuelle du conseil a eu lieu le 10 mai 2012. Point crucial
à l’ordre du jour: la mise en œuvre de l’initiative sur les résidences
secondaires. Daniel Müller-Jentsch d’Avenir suisse, Mario Lütolf,
directeur de la Fédération suisse du tourisme et Lukas Bühlmann,
directeur de V
 LP-ASPAN, ont, au travers d’exposés, mis en relief
les conséquences de l’initiative du point de vue de l’économie,
de la politique touristique et du droit, ainsi que les enjeux et les
conditions-cadres inhérents à son application. La seconde partie
de la séance a été consacrée à la présentation de l’offre de conseil
SITES EN DIALOGUE. Le président a, en fin de réunion, commenté
la rencontre entre V
 LP-ASPAN et des représentants de la Com‑
mission fédérale pour la protection de la nature et du paysage,
qui avait donné au conseil, un an auparavant, matière à débattre.

Assemblée générale
L’Assemblée générale ordinaire de V
 LP-ASPAN s’est tenue le 14
septembre 2012, à Berne, au terme d’une journée d’étude consa‑
crée à «La LAT en chantier». Elle a porté sur les objets statutai‑
res usuels qui n’ont pas soulevé de questions particulières. Deux
nouveaux membres ont été élus: Laurent Kurth, conseiller d’État
du canton de Neuchâtel (en tant que successeur de Pierre-Alain
Rumley, ancien président de la commune de Val-de-Travers) et
Giancarla Papi, aménagiste cantonale et cheffe du Service des
constructions et de l’aménagement du canton de Fribourg (en
remplacement de Dominique Nusbaumer, ancien aménagiste
cantonal et chef du Service de l’aménagement du territoire du
canton du Jura). Le président et les autres membres du comité ont
été réélus pour deux ans.
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Grand succès de la journée d’étude et assemblée générale du 14 septembre 2012 à Berne (de g. à d. : Doris Leuthard, Conseillère
fédérale, Walter Straumann, Conseiller d’Etat, Lukas Bühlmann, Directeur VLP-ASPAN, Maria Lezzi, Directrice de l’ARE)

Secrétariat
En 2012, le secrétariat était composé des personnes suivantes:
Lukas Bühlmann, juriste (directeur)
Christa Perregaux DuPasquier, avocate (vice-directrice, responsa‑
ble des services administratifs, 70%)
Heidi Haag, géographe, MAS Raumplanung ETH (responsable de
la formation et du perfectionne- ment», ainsi que du centre de
conseil SITES EN DIALOGUE 80%)
Barbara Jud, juriste (80%)
Sonia Blind Buri, juriste (50%)
Edith Egger, employée de commerce, services administratifs (100%)
Anne Huber, traductrice, services administratifs (60%)

Marco Hunziker, responsable informatique, services administra‑
tifs (70%)
Samuel Kissling, juriste (90%)
Daniela Pérez, employée de commerce, services administratifs,
(70%, jusqu’au 31.05.2012)
Madeleine Ramseyer, photographe, Desktop Publishing (50%)
Manuel Rey, BSc FHO in Raumplanung, stagiaire (100%,
jusqu’au 31.07.2012)
Aline Tobler, Mlaw, juriste stagiaire (80%, jusqu’au 29.02.2012)
Ulrich Ganitta, géographe, MAS Raumplanung ETH, stagiaire
(60% à partir du 15.07.2012)
Camille Cipolla, juriste stagiaire (20%)
Giulia Reimann, juriste stagiaire (20%)
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Sections et organisations affiliées
 LP-ASPAN se compose de sections et d’organisations affiliées.
V
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 organisation affiliées, quant à elles, couvrent
un seul canton et jouissent, de par leur histoire, d’une plus grande
autonomie que les sections.
Voici un aperçu des activités des sections et des organisations af‑
filiées:

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
–– 14.06.: voyage d’étude «le réseau ur‑
bain Glattal» qui joint le nord de la ville
à l’Aéroport de Zurich-Kloten

Veranstaltungen
–– 22.03.: Mitwirkung an einer Tagung
der Zürcher Hochschule für Angewand‑
te Wissenschaften ZHAW zum Thema
«Herausforderung Siedlungsentwick‑
lung: Ist die Raumplanung für die
Zukunft gerüstet?»
–– Zudem wurden zwei Feierabendgesprä‑
che zum Thema «Raumplanung und
Energiepolitik» durchgeführt, jeweils
an zwei verschiedenen Orten:
–– 18.09. (Frauenfeld) und 23.09.
(St. Gallen): Auswirkungen der Energie
politik auf die Raumplanung – oder
umgekehrt?
–– 15.11. (Winterthur) und 26.11.
(Frauenfeld): Die Energiezukunft im
Kleinen mitprägen – Top oder Flop?

Veranstaltungen
–– 21.09.: Mitgliederversammlung mit
Gastreferaten zur Raumentwick‑
lungsstrategie Kanton Luzern und
zu Lenkung der künftigen Siedlungs‑
entwicklung (Mike Siegrist, Leiter
Abteilung Raumplanung, rawi Kanton
Luzern) und ESP Luzern Nord: Überblick
über die Entwicklung und Umsetzungs‑
massnahmen (Hans-Urs Hengartner,
Gebietsmanager Luzern-Nord)
–– 29.11.: Tagung «Auf dem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft – Energiezu‑
kunft Schweiz – Strategien, Wege und
Visionen», Emmenbrücke

Publications
Élaboration d’une nouvelle formule des
Cahiers de l’ASPAN-SO (nouvelle couver‑
ture, nouvelle maquette, deux Cahiers de
32 pages au lieu de trois Cahiers de 16
pages par année).
Thèmes des trois cahiers publiés en 2012,
encore sous l’ancienne formule:
–– «Densifier le milieu bâti» (mars)
–– «Gares et Villes» (juillet)
–– «Agriculture urbaine» (octobre)
Autres activités
–– Projet d’un site internet sur le thème de
la densité: recherches de financement,
élaboration d’un dossier présentant le
projet
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Weitere Aktivitäten
–– Verleihung des Raumplanungspreises
RPG NO für zukunftsgerichtete Projekte
aus der Raum- und Regionalentwic‑
klung im Rahmen einer Tagung an der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften ZHAW
–– Medienmitteilung zur Revision des Pla‑
nungs- und Baugesetzes des Kantons
Thurgau (Mehrwertabschöpfung und
Parkplatzbewirtschaftung)
–– Standortbestimmung im Vorstand zur
RPG NO

VLP‑ASPAN

ASPAN-TI

BVR

KPG-GAC

Gruppo regionale Ticino
TI

Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Kantonale Planungsgruppe Bern
BE

Manifestazioni
–– 22.03.: Convegno organizzato a Luga‑
no in collaborazione con V
 LP-ASPAN
sul tema: «Alp Transit e le prospettive
di sviluppo nei comparti delle stazioni»

Veranstaltungen
–– 16.03.: Mitgliederversammlung und
Rahmenveranstaltung zur Zukunft der
Raumentwicklung Graubündens
–– 28.03.: Kurs «Baubewilligungsverfah‑
ren für Gemeindebaufachleute»
–– 12.09.: Kurs «Bauen ausserhalb der
Bauzone»

Seminare
–– 27.01.: Juristische Klippen der Wasser‑
versorgung (Gesetzgebung – Praxis –
Rechtsprechung)
–– 24.02.: Gemeinderecht 2012: Recht‑
sprechung 2010/2011
–– 09.03.: Sachen- und Grundbuchrecht
für Gemeindebehörden: Grundwissen
und Änderungen per 1. Januar 2012
–– 08.06.: Ortsbild-, Natur- und Land‑
schaftsschutz in der Ortsplanung
–– 31.08.: Die Gebühren für Wasser und
Abwasser (gesetzliche Grundlagen und
Übersicht zur Gebührenpraxis)
–– 23.11.: Planung, Bau und Betrieb von
Wanderwegen (Aufgaben und Pflichten
des Kantons und der Gemeinden)

Pubblicazioni
–– INFORUM: Pubblicazione in italiano
delle edizioni di gennaio e di luglio, in
collaborazione con V
 LP-ASPAN
Altre attività
–– Quatro riunioni del Consiglio direttivo
–– 18.10. Assemblea generale ordinaria
–– Contatti con il Centro di formazione
per gli enti locali CFEL per valutare una
collaborazione tra ASPAN e CFEL per
organizzare i «Colloqui sulla pianifica‑
zione del territorio»
–– Presa di posizione del Consiglio
Direttivo sul PAL2 – Programma di
agglomerato del Luganese di seconda
generazione

Weitere Aktivitäten
–– Abschluss der Arbeiten an der Revision
des Musterbaugesetzes für die Ge‑
meinden des Kantons Graubünden
–– 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 zur Gebietsreform des
Kantons Graubünden und zur Umset‑
zung der Zweitwohnungsinitiative

Publikationen
–– vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit
Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
Weitere Aktivitäten
–– telefonische Beratung und einmal mo‑
natlich dezentrale Beratungen in fünf
Regionen
–– 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 Liechtenstein est éga‑
lement membre.
En 2012, 19 communes ont adhéré à VLP-ASPAN, 10 ont démis‑
sionné. C’est notamment par le biais de notre cours d’introduc‑
tion à l’aménagement du territoire que nous avons gagné la plu‑
part des nouvelles adhésions.
Communes nouvellement membres de VLP-ASPAN:
■■ Commune de Bas-Intyamon FR
■■ Commune de Bernex GE
■■ Commune de Bôle NE
■■ Commune de Bougy-Villars VD
■■ Stadt Brugg AG
■■ Gemeinde Brünisried FR
■■ Commune de Bursins VD
■■ Commune de Cressier NE
■■ Commune de Farvagny FR
■■ Commune de Founex VD
■■ Commune de Grandson VD
■■ Commune de Grolley FR
■■ Commune de Marly FR
■■ Gemeinde Ochlenberg BE
■■ Gemeinde Rechthalten FR
■■ Gemeinde Ried bei Kerzers FR
■■ Commune de Romont FR
■■ Gemeinde Rorbas ZH
■■ Stadt Sursee LU
Communes démissionnaires:
■■ Commune de Brenles VD
■■ Commune de Chavornay VD
■■ Commune de Chézard-Saint-Martin NE
■■ Commune de Gletterens FR
■■ Commune de Grandval BE
■■ Gemeinde Häggenschwil SG
■■ Gemeinde Hüntwangen ZH
■■ Gemeinde Küttigen AG
■■ Gemeinde Rafz ZH
■■ Commune de Villiers NE
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Durant l’année sous revue, comme un an auparavant, le nombre
des membres collectifs a augmenté (20 adhésions, 14 démis‑
sions). Du côté des membres individuels, on constate un certain
recul (24 adhésions, 37 démissions).

VLP‑ASPAN
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FINANCES

CONSEIL

Les comptes 2012 se soldent par un bénéfice de 14’426 francs
et ceci en dépit des frais relativement élevés inhérents au lance‑
ment de notre nouveau site Internet. L’introduction du centre de
conseil SITES EN DIALOGUE a également généré des frais impor‑
tants. Pour son financement, des réserves plus importantes ont
été dissoutes. Durant les deux prochaines années, la liquidation
d’autres réserves sera nécessaire afin de garantir le développe‑
ment de ce nouveau service. Du côté des produits, les honoraires
issus d’avis de droit et d’autres mandats rémunérés, de même que
les montants générés par les nombreuses inscriptions à nos cours
et journées d’étude, se sont avérés une manne bienvenue. Ces
recettes consolident les bases sur lesquelles repose le financement
de notre association et nous nous en réjouissons.

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 2012

Ce sont principalement les communes et les cantons qui ont eu
recours au service de conseil, avec, respectivement, 71 et 77 re‑
quêtes. Dix requêtes, et la plupart représentant des mandats assez
conséquents, ont été formulées par les unités de la Confédéra‑
tion. Le nombre de demandes en provenance de bureaux d’amé‑
nagement a augmenté en 2012, avec 25 requêtes. Ces dernières
années, V
 LP-ASPAN est devenue une interface prisée par les mé‑
dias pour les questions liées au développement territorial (presse
quotidienne et dominicale, revues hebdomadaires et spécialisées,
radio et télévision). Les journalistes apprécient de pouvoir profi‑
ter de ses vastes connaissances, notamment en ce qui concerne
la pratique de l’aménagement du territoire au niveau suisse. La
statistique tient compte des prises de contact et demandes de
conseil qui ont émané de médias (brèves requêtes exclues).

Confédération
11%
Prestations
17%
Membres
individuels et
collectifs 6%

Communes
24%

Cantons
42%

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le nombre de requêtes
est resté pratiquement au même niveau que celui de 2012. C’est
en 2009 et 2010 que certains écarts (vers le bas et vers le haut)
ont été observés. Pour la statistique, il n’a pas été tenu compte du
temps qu’ont nécessité les différentes requêtes, un paramètre très
variable d’une demande à l’autre.

Durant l’exercice sous revue, le nombre de demandes portant sur
des plans d’affectation a affiché une hausse (65 demandes contre
53 un an plus tôt), cette augmentation découlant sans nul doute
de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire qui battait
son plein. L’entrée en vigueur, le 1er novembre 2012, des nou‑
velles dispositions sur les bâtiments d’habitation existants hors de
la zone à bâtir (initiative du conseil d’État du canton de St-Gall) a
soulevé de nombreuses interrogations relevant du nouveau droit.
De même, le prélèvement de la plus-value a généré un nombre
important de requêtes, compte tenu de la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire ainsi que des modifications de lé‑
gislations cantonales en cours. Les domaines de la protection de
l’environnement et des transports ne suscitent actuellement pas
de questionnements prioritaires. En revanche, le tournant opéré
dans le secteur de l’énergie a soulevé un regain de demandes.
Celles-ci ont porté principalement sur la production d’énergie à
partir d’énergies renouvelables (vent, soleil, eau et biomasse).
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2012 a donné lieu à la rédaction de nombreux avis de droit et à
des mandats conséquents. Mentionnons notamment:
■■ Commune d’Emmetten NW: avis de droit sur les conséquen‑
ces légales d’une indemnisation suite à l’affectation de biensfonds de la zone à bâtir en zone de non-bâtir
■■ Commune de Cham ZG: avis de droit sur la stabilité des plans
d’une zone d’affectation existante
■■ Canton de Zurich: avis de droit sur la corrélation entre déve‑
loppement de l’urbanisation et préservation de la forêt
■■ Canton de Soleure: rapport sur les études de base concer‑
nant l’introduction d’une compensation résultant de mesures
d’aménagement du territoire dans le canton de Soleure
■■ Canton du Jura: participation à un groupe de travail sur
l’adaptation de la loi cantonale sur l’aménagement du terri‑
toire dans le domaine du dimensionnement des zones à bâtir.

■■

■■

■■

Conseil juridique pour les questions liées à la mobilisation des
terrains à bâtir.
Office fédéral du développement territorial ARE: avis de droit
sur les questions additionnelles portant sur la garantie territo‑
riale des infrastructures de la Confédération (en complément
à l’avis de droit «Garantie territoriale des infrastructures de la
Confédération, notamment par la biais de dispositions dans
les plans sectoriels de la Confédération», année 2011).
Office fédéral des migrations ODM: prise de position sur
l’introduction d’une procédure d’approbation de plans pour
l’hébergement de requérants d’asile
Office fédéral du développement territorial ARE: participation
à l’élaboration des différentes fiches d’information en relation
avec la votation sur la révision de la loi sur l’aménagement du
territoire

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

188

154

109
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100
88
66

50
31
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Centre de conseil
SITES EN DIALOGUE

À l’occasion de sa journée d’étude et de son Assemblée générale,
le 14 septembre 2012, VLP-ASPAN a donné le coup d’envoi à sa
nouvelle offre de conseil SITES EN DIALOGUE. Interlocuteur des
villes et des communes pour les questions en lien avec le déve‑
loppement territorial, notre centre de conseil leur vient en aide
pour les problèmes portant sur la densification, la planification
des centres, la revalorisation de quartiers et la promotion d’une
urbanisation de qualité. VLP-ASPAN offre une première consulta‑
tion et, après analyse des problèmes, propose une marche à suivre
auprès des bureaux et institutions existants. Durant la phase de
premier conseil, les représentant-e-s de V
 LP-ASPAN collaborent
avec des professionnels externes, étant donné que l’association
n’est à même de couvrir qu’une partie de la thématique. Les bons
exemples représentent une aide précieuse lors de la recherche de
solutions probantes. À cette fin, V
 LP-ASPAN travaille depuis la se‑
conde moitié de 2011 à l’élaboration d’une banque de données
constituée d’exemples de bonne pratique afin de les transmettre
aux villes et communes qui la contactent. Il s’agit d’exemples en
lien avec la densification, la revitalisation et la transformation de
centres de localités, le réaménagement d’espaces routiers et de
places, la planification de pôles de développement, de friches fer‑
roviaires ou de zones d’activités, etc. V
 LP-ASPAN répertorie les
concepts de développement territorial, les plans d’affectation et
les plans d’affectation de détail novateurs, les planifications-tests
réussies, les exemples de concours de planification et de mandats
d’étude parallèles, ainsi que les processus participatifs menés à
bien. Une brochure consacrée à la présentation de cette nouvelle
prestation a été publiée en 2012.
Le secrétariat du Réseau vieille ville que VLP-ASPAN a repris en
juin 2011, fait partie intégrante de l’offre de conseil SITES EN
DIALOGUE. Il s’agit d’un centre de compétence pour les ques‑
tions relatives à la revitalisation d’immeubles et de centres histo‑
riques, dont l’évolution est limitée, voire bloquée, en raison des
changements structurels du commerce de détail. Le Réseau vieille
ville propose une aide aux villes et aux communes par le biais
de conseils sur place et au moyen d’outils nouvellement déve‑
loppés tels que l’analyse de la ville, la stratégie de valorisation, le
club de rue ou l’analyse d’immeuble. Les professionnels qui sont
amenés à utiliser ces instruments doivent au préalable suivre une
formation. En 2012, V
 LP-ASPAN est parvenue à étendre le réseau,
jusqu’ici exclusivement axé sur la Suisse alémanique, à la Suisse
romande et a offert ses services à Delémont et à Pully. Une pro‑
chaine étape consistera à intégrer la Suisse italienne et à rendre
les instruments actuels applicables au niveau des communes rura‑
les. La journée d’étude organisée à Bienne, le 28 novembre 2012,
par VLP-ASPAN en collaboration avec le Réseau vieille ville, sur les
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stratégies possibles permettant de revitaliser les centres de locali‑
tés, a connu un vif succès (voir Formation et perfectionnement /
journées d’étude).

VLP‑ASPAN

Information

INFORUM et Territoire & Environnement

Newsletter

Les membres de V
 LP-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 s’inspire en partie des éditions suisses
romandes ou suisses alémaniques, propose la traduction d’arti‑
cles ou publie des textes rédigés en italien par des membres de la
section tessinoise ou par l’Office de l’aménagement du territoire
du canton du Tessin. Il arrive que certains articles publiés dans
INFORUM soient repris par d’autres revues spécialisées, un fait,
naturellement, très réjouissant.

Une à deux fois par semaine, la Newsletter de V
 LP-ASPAN livre
à un nombre important d’abonnés (près de 1’450) 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 150 abonnés.

Au contraire d’INFORUM, la revue «Territoire & Environnement»
propose une approche plus scientifique d’une thématique. Cha‑
que édition est consacrée à un seul sujet de façon approfondie,
étayé par une bibliographie ou par des arrêts de tribunaux. Au
cours de l’année 2012, les thèmes suivants ont fait l’objet d’un
numéro de Territoire & Environnement:
Janvier
no 1/12

Densification et qualité de vie

Mars
no 2/12

La jurisprudence du Tribunal fédéral en 2011

Mai
no 3/12

La durabilité sociale dans le développement urbain

Juillet
no 4/12

Transactions immobilières et droit des marchés
publics

Septembre
no 5/12

Extraction de roches et de terres

Novembre
no 6/12

La planification dans les espaces fonctionnels

Sur le site Internet de V
 LP-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 V
 LP-ASPAN depuis 2001.
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DoCumentation

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

Bibliothèque électronique
Régulièrement alimentée, notre bibliothèque comprend actuelle‑
ment 13’800 documents. Il s’agit de thèses, de manuels, de publi‑
cations 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
Dans le recueil de jurisprudence (RJ V
 LP-ASPAN) sont résumés
les principaux jugements prononcés par le Tribunal fédéral dans
le domaine de l’aménagement du territoire, ainsi que quelques
arrêts rendus par le tribunal administratif fédéral et les tribunaux
cantonaux. Un système d’indexation permet de retrouver facile‑
ment l’arrêt souhaité, au moyen de mots-clés. Le recueil de juris‑
prudence, qui comprend actuellement plus de 4’200 arrêts, peut
être consulté par les abonné-e-s sur le site Internet de V
 LP-ASPAN.
Parallèlement au remaniement qu’a connu notre site Internet,
notre recueil de jurisprudence a gagné un nouvel habillage et de
nouvelles fonctions. Des problèmes techniques inattendus nous
ont incités, en fin d’année, à provisoirement réactiver l’ancienne
version du programme.

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 contribu‑
teurs peuvent obtenir gratuitement des photos sur demande. À
la fin de l’année sous revue, la photothèque contenait 5’800 cli‑
chés. Elle est continuellement étoffée, notamment par des images
illustrant les thèmes actuels liés à la révision de la LAT, tels que le
développement à l’intérieur du milieu bâti et la densification.
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Base de données SITES EN DIALOGUE
Depuis 2011, VLP-ASPAN gère une banque de données consti‑
tuée de bons exemples de développement urbain pour son service
de conseil SITES EN DIALOGUE. Son but premier est de fournir
aux professionnels des projets de référence. Les exemples réper‑
toriés ont trait à la densification, à la revitalisation de centres
historiques, au réaménagement de rues et de places, à la pla‑
nification de pôles de développement, de friches ferroviaires ou
de zones d’activités. Chaque projet enregistré possède, outre une
description du cas, des informations détaillées concernant les
instruments de planification utilisés, les procédures et méthodes
appliquées, les compétences, les calendriers, les coûts et, si elles
existent déjà, les premières évaluations. À fin 2012, 170 exemples
étaient répertoriés. Étant donné que tous les thèmes ne sont pas
encore couverts et que des cas exemplaires issus, notamment, de
communes rurales font défaut, la banque de données ne contient
pas forcément pour tous les cas de bons exemples à présenter aux
communes lors de conseil. La banque de données est toutefois
continuellement actualisée et étoffée.

VLP‑ASPAN

FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT

Les manifestations organisées en 2012 par V
 LP-ASPAN ont été
exceptionnellement bien accueillies. La plupart d’entre elles affi‑
chaient ‘complet’, si bien que nous n’avons pu répondre favora‑
blement à toutes les personnes intéressées.
Voici l’agenda 2012 des journées d’étude et des cours:

Date	Lieu	Thème
1er, 8 et 15 mars 2012

Fribourg

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

13., 20., 27. März 2012

Bern

Einführungskurs in die Raumplanung

21 mars 2012

Lausanne

Cours de sensibilisation au bruit

22 marzo 2012

Lugano

Convegno: Alptransit e le prospettive di sviluppo nei comparti delle stazioni

25. April, 2. und 9. Mai 2012

Freiburg

Einführungskurs in die Raumplanung für den Kanton Freiburg

7. Mai 2012
Solothurn
		

Tagung: Raumplanung und Wald: Konflikte – Koordination - Konzepte
(in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für den Wald)

3. September 2012

Einführungskurs in den Lärmschutz (mit Unterstützung des BAFU)

Luzern

14 septembre 2012
Berne
		

Journée d’étude (bilingue) et Assemblée générale: La LAT en chantier –
Les défis à relever (avec une allocution de la conseillère fédérale Doris Leuthard)

30. Oktober, 6. und 23. Nov. 2012 Zug

Einführungskurs in die Raumplanung

1er, 8 et 15 novembre 2012

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

Neuchâtel

28 novembre 2012
Bienne
		

Journée d’étude (bilingue): Disparition des commerces. Faut-il agir? Stratégies
pour valoriser le centre des localités (séminaire annuel du Réseau vieille ville)
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Journées d’étude
En mai 2012, et pour la première fois après 70 ans d’activité,
VLP-ASPAN a organisé une journée d’étude au Tessin, en italien,
consacrée au projet Alptransit et ses répercussions sur le dévelop‑
pement territorial. Avec plus de 80 participant-e-s, cette manifes‑
tation a connu un succès particulièrement réjouissant. Intitulée
«Alptransit e le prospettive di sviluppo nei comparti delle stazio‑
ni», cette journée d’étude a permis aux CFF de présenter leur po‑
litique en matière de collaboration avec les villes et les communes
et à en débattre aux côtés de représentant-e-s des cantons et des
communes, une expérience déjà réalisée un an plus tôt, à Olten
et à Genève.
En collaboration avec la «Communauté de travail pour la forêt»,
VLP-ASPAN a organisé, le 7 mai 2012, à Soleure, une manifesta‑
tion sur les questions liées aux interactions entre la forêt et l’amé‑
nagement du territoire, intitulée «Ramplanung und Wald: Kon‑
flikte – Koordination – Konzepte». 95 personnes y ont participé,
issues principalement des milieux forestiers et, malheureusement,
très peu de l’aménagement du territoire. Le point central de la
journée était dédié à la question des besoins croissants en sol
et du comportement à adopter, ainsi qu’aux conséquences d’un
éventuel assouplissement des conditions préalables aux défriche‑
ments en faveur d’une pesée des intérêts rigoureuse sur le plan du
développement territorial. La journée d’étude a mis en évidence la
nécessité d’une étroite coordination entre forêt et aménagement
du territoire, tout en émettant une grande réserve quant à une
flexibilisation des conditions liées au défrichement.
La journée d’étude phare de l’année sous revue a été celle du 14
septembre, qui s’est déroulée à Berne, en présence de la conseil‑
lère fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communi‑
cation DETEC. Thème abordé: «La LAT en chantier: les défis à
relever». Avec 265 participant-e-s, la salle était comble. Le pro‑
gramme portait d’une part sur le contre-projet indirect à l’initia‑
tive pour le paysage (première étape de la révision LAT). D’autre
part, des thèmes propres à la seconde étape de la révision à venir
ont été discutés, comme, par exemple, la planification dans les es‑
paces fonctionnels ou la corrélation entre protection du paysage
et aménagement du territoire. Pour terminer, la manifestation
s’est intéressée à la mise en œuvre de l’initiative sur les résidences
secondaires approuvée par le peuple, le 11 mars 2012. Le mot de
la fin est revenu à Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard
qui s’est exprimée sur les tâches actuelles de la Confédération,
des cantons, des villes et des communes, ayant des incidences
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sur le territoire et dont elle a qualifié les enjeux d’importants et
d’exigeants. Cette manifestation a également servi de prétexte au
coup d’envoi de notre nouveau service de conseil SITES EN DIA‑
LOGUE, après deux ans de gestation (voir page 50).
Le séminaire annuel du Réseau vieille ville a été un autre grand
rendez-vous de l’année 2012, sur le thème des transformations
structurelles des vieilles villes et des centres historiques. 220 mem‑
bres d’autorités et de professionnels des quatre coins de la Suisse
se sont déplacés à Bienne, pour une journée d’étude, en deux
langues, intitulée «Disparition des commerces. Faut-il agir ? Stra‑
tégies pour valoriser le centre des localités». Grâce à la diversité
des présentations, tous les participant-e-s sont repartis avec un
vaste éventail d’idées et de réflexions, utile bagage pour l’accom‑
plissement de leurs tâches. Il a été démontré que rechercher des
coupables ne mène pas loin: ni les biens culturels, ni les grandes
chaînes de commerce de détail, ni les règlements de construc‑
tions, ni aucune disposition ou mesure de modération de trafic
n’empêchent le développement des centres. Ce sont au contraire
ces acteurs qui peuvent contribuer à la qualité et à la revitalisa‑
tion des sites, pour autant qu’ils soient impliqués suffisamment
tôt dans le processus. L’important est de reconnaître les chan‑
gements. Il n’existe pas de remède miracle pour redynamiser les
centres. Le Réseau vieille ville fournit toutefois des pistes et des
instruments menant à des solutions sur mesures et respectueuses
des caractéristiques régionales.

Cours
En 2012, V
 LP-ASPAN a organisé deux cours d’introduction à
l’aménagement du territoire à l’intention des communes fribour‑
geoises, l’un en français, le second en allemand. Le programme
était axé sur les spécificités du canton de Fribourg et a été mis sur
pied en collaboration étroite avec des professionnels cantonaux
de l’aménagement du territoire. De même, un cours d’introduc‑
tion a été proposé à Neuchâtel, centré lui aussi sur les données
propres au canton, avec le concours de professionnels locaux. En
Suisse alémanique, un cours d’introduction à l’aménagement du
territoire a eu lieu à Berne et à Zoug, destiné à leurs représentante-s respectifs, et à toute personne intéressée.
Un cours de sensibilisation à la protection contre le bruit a été
proposé à Lausanne et à Lucerne. Aucune formation n’a été en
revanche programmée sur le thème de la planification des trans‑
ports. Nous en avons profité pour revoir la structure et la concep‑
tion de ce module.

VLP‑ASPAN

RELATIONS PUBLIQUES

Mise en réseau en Suisse
 LP-ASPAN dispose d’un vaste réseau de contacts au sein des can‑
V
tons, des villes, des communes, des hautes écoles, des associations
et de l’économie privée. Elle assure le secrétariat du «Groupe par‑
lementaire pour le développement territorial», chapeaute le «Po‑
sitionnement des villes CH» et exécute les tâches administratives
de l’Association «Normes en matière d’aménagement du territoi‑
re» qui œuvre activement à l’harmonisation du droit formel de la
construction et de la planification. À ce réseau est venu s’ajouter,
en 2011, le secrétariat pour le Réseau vieille ville. Des contacts
ont par ailleurs été noués en 2012 avec l’association GEMEDA
(Verband der Gemeinden für Materialabbau, Entsorgung, Depo‑
nien und Altlasten). Celle-ci appuie les communes membres dans
toutes les questions liées à des décharges, à des stations d’inciné‑
ration des déchets et à des projets de gravières. Le directeur, ainsi
que les collaboratrices et collaborateurs de V
 LP-ASPAN, siègent
également dans de nombreux organes professionnels permanents
et temporaires comme, par exemple, «Rat für Raumordnung », la
Commission fédérale pour la lutte contre le bruit, la Conférence
des offices romands d’aménagement du territoire et d’urbanisme
CORAT, ainsi que dans différents groupes de travail des offices
fédéraux relevant du développement territorial. Il va de soi que
ces engagements influencent les activités et le champ d’action de
VLP-ASPAN et sont de précieux atouts qui rejaillissent sur son 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 différents
objets parlementaires ayant une incidence sur le sol et le terri‑
toire. L’objectif est de discuter de ces thèmes en dépassant les
appartenances politiques. La nouvelle législation (2012) a vu le
Groupe se constituer, composé de 66 membres du Conseil na‑
tional et du Conseil des États de tous les horizons politiques et
placé sous la présidence de Kurt Fluri, conseiller national soleurois,
PRD. Durant l’été 2012, une réunion plénière a été agendée sur
le thème «Forêt et aménagement du territoire». La discussion a
porté sur les moyens de mieux coordonner les différentes affec‑
tations du sol. Par ailleurs, la question de savoir si la loi sur les
forêts actuellement en vigueur autorise les défrichements à des
fins d’urbanisation a été un autre sujet débattu. Les résultats du
programme national de recherche 54 (Développement durable de
l’environnement construit) et leur impact sur la révision de la LAT
aurait dû faire l’objet d’une seconde manifestation. Toutefois, en
raison d’une collision de dates avec un séminaire de l’ETH Zurich
sur des questions d’aménagement du territoire, cette séance a

été annulée. À la fin de la session d’hiver, le comité du Groupe
parlementaire s’est réuni afin de définir les thématiques à aborder
lors des prochaines manifestations.
Le Positionnement des villes CH, un regroupement des plus gran‑
des villes suisses, s’est réuni à deux reprises en 2012 pour un
échange d’expériences. En février, la rencontre était axée sur les
chances et les limites de la densification, sur la base d’exemples
concrets de St-Gall, Bâle et Genève. La séance de décembre était
consacrée, quant à elle, à la planification au-delà des frontières
institutionnelles dans les territoires d’agglomération. Un exposé
sur la coordination entre urbanisation et transport dans le cadre
de la Conférence régionale Berne-Mittelland a lancé la discussion.
Une seconde présentation abordant la planification urbaine à
Lugano suite à la fusion réussie de plusieurs communes de l’ag‑
glomération a malheureusement dû être supprimée à la dernière
minute. Un autre sujet auquel se sont intéressées les villes est celui
de la collaboration avec les CFF lors de planifications sur des aires
ferroviaires. Un entretien avec des responsables CFF s’est déroulé
le 16 mai 2012, sur cette question. À cette entrevue, agendée
annuellement, a pris part la directrice de l’Union des villes suisses,
Renate Amstutz.

Contacts internationaux
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. 2012 a marqué
leur 50e rencontre. 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 délégations 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 régions/ 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’éta‑
blissement de recherche extra-universitaires. La délégation suisse
était composée en 2012 de Maria Lezzi, directrice de l’Office fé‑
déral du développement territorial ARE, 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,
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ainsi que de Lukas Bühlmann, chef de la délégation et directeur
de VLP-ASPAN. Patrick Gmür, directeur du Service d’urbanisme de
la ville de Zurich, n’a quant à lui pas pu être présent. Dès 2013, la
délégation accueillera Ueli Strauss, aménagiste du canton de StGall. Les rencontres ont pour cadre les différents pays membres,
à tour de rôle. C’est au Luxembourg que s’est déroulée l’édition
2012, placée sous le thème «Énergie et aménagement du territoi‑
re». En outre, les différents pays représentés ont proposé un état
des lieux des développements actuels de l’aménagement du ter‑
ritoire. Une visite du nouveau site de l’Université du Luxembourg
était également au programme, ainsi qu’une rencontre avec des
représentant-e-s de la banque européenne d’investissement ba‑
sée à Luxembourg.
Depuis plusieurs années, des représentants de l’Académie alle‑
mande 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 ter‑
ritoire et du paysage) se retrouvent une fois par an afin d’échan‑
ger leurs expériences et leurs opinions. En coopération avec une
délégation autrichienne, la rencontre a été organisée à Vienne et
s’est concentrée sur la manière dont sont gérés les grands projets
dans les différents pays du point de vue de l’aménagement du
territoire.

La sélection ci-après d’exposés et de participations à des débats
illustre à la fois la vaste palette des thèmes abordés et la diversité
des mandants:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Contacts avec les médias et exposés
■■

À l’instar des années précédentes, le directeur et les collabora‑
trices et collaborateurs de V
 LP-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 à leur sujet ont augmenté ces dernières années.
Cette situation est naturellement réjouissante. Toutefois, en rai‑
son de ses capacités limitées en personnel, VLP-ASPAN n’a pas pu
répondre à toutes les requêtes comme elle l’aurait souhaité. Elle
l’a fait au mieux de ses possibilités, ces demandes étant autant
d’opportunités de présenter les projets et les enjeux de l’aména‑
gement du territoire dans les milieux les plus divers

■■

■■

■■

■■

■■
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«Unterstützung der Gemeinden bei ihren raumplanerischen
Herausforderungen», exposé et participation à une table ron‑
de au salon SWISSBAU, à Bâle (20 janvier)
«Le droit de superficie», exposé devant le législatif de la Ville
de Lausanne (23 janvier)
«Hat die Raumplanung eine Zukunft?», exposé et participation
à une table ronde lors de l’Assemblée générale de la «Bündner
Vereinigung für Raumentwicklung BVR», Coire (16 mars)
«Ist die Raumplanung für die Zukunft gerüstet?», participa‑
tion à une table ronde dans le cadre de la journée d’étude
«Herausforderung Siedlungsentwicklung» organisée par la la
haute école zurichoise «Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften» et RPG NO (22 mars)
«Günstiger Wohnraum für Familien und Mittelstand», consul‑
tation de VLP-ASPAN par le biais de la «Kommission für Pla‑
nung und Bau» du canton de Zurich (17 avril)
«Der Zersiedlung ein Ende bereiten, aber wie?», participation
à une table ronde lors de l’émission «Kontext» sur Radio DRS
2 (20 avril)
«Einflussmöglichkeiten von Landschaftsschutzorganisationen
auf die Raumentwicklung», exposé à l’occasion de l’Assem‑
blée générale de l’association «Pro Sempachersee», Sursee (10
mai)
«Réseaux cyclistes et piétons: comment les intégrer à la pla‑
nification d’une gare ?», participation à un atelier lors de la
journée d’étude Pro Vélo et Mobilité piétonne: «Vers, sur, sous
et à travers la gare, accès et traversées de gares pour les modes
doux», Soleure (15 mai)
«Constructions de logements d’utilité publique – et les com‑
munes dans tout cela? Comment peuvent-elles promouvoir le
logement d’utilité publique par des instruments d’aménage‑
ment du territoire?», séminaire de l’Association suisse pour
l’habitat ASH, Section romande, Lausanne (23 mai)
«Raumkonzept Schweiz: an einem Strick ziehen», présentation
du Projet de territoire Suisse lors de l’Assemblée des délégués
de l’Association des Communes Suisses, Soleure (20 mai)
«Preisgünstiger Wohnraum in der Schweiz, mit Schwerpunkt
Kanton Zug», exposé lors de l’Assemblée générale de l’Asso‑
ciation des locataires du canton de Zoug (25 juin)
«Bauliche Verdichtung», exposé et discussion à l’occasion de
la séance de travail de la Conservation des monuments en
Suisse, Lucerne (29 juin)
«L’ordonnance sur les résidences secondaires et l’initiative sur
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

le paysage, état des lieux», exposé lors de la «Conférence
suisse des secrétaires des travaux publics», Bellinzona (20 sep‑
tembre)
«Raumentwicklung im Spannungsfeld von Freiheit und Pla‑
nung», exposé lors d’une rencontre du «Forum für Liberalis‑
mus» du canton de Soleure (29 octobre)
«Instrumente der Bodenbesteuerung», exposé dans le cadre
du «Forum Raumwissenschaften der Universität Zürich», de
l‘ETH Zürich, de la haute école de Lucerne et de la SIA sur le
thème «Wertschöpfung und -abschöpfung im Raum», Zurich
(1er novembre)
«Kulturpflegestrategie des Kantons Bern», participation à un
Sounding Board (7 novembre)
«Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative», exposé et partici‑
pation à une table ronde, session d’automne de l’Association
des propriétaires fonciers et de la Chambre économique du
canton de Zoug (20 novembre)
«Wanderwege und nationales Recht», participation à un ate‑
lier de Suisse Rando (7 novembre)
«Unbefriedigende raumplanerische Situation in der Schweiz –
ein Ausblick», exposé à la Fondation «Dr. Bertold-Suhner-Stif‑
tung», Zurich (4 décembre)

Un Grand
Merci!

L’intérêt des hautes écoles pour les questions d’aménagement du
territoire a gagné en intensité ces dernières années. Des représen‑
tant-e-s de VLP-ASPAN ont participé, en 2012, aux manifestations
suivantes:
■■

■■

■■

Cours pour la partie «Raumplanung im CAS Stadt- und Regio‑
nalentwicklung» à la Haute école de Lucerne, Travail social (du
8 au 10 mai)
«Raumplanung in der Schweiz», leçon dans le module consa‑
cré au développement territorial à la Haute école spécialisée de
Wädenswil, filière «Umweltingenieurwesen» (11 octobre)
«Rechtliche Überlegungen zum Verhältnis von Wald, Siedlung
und Landschaft», leçon dans le cadre de la formation en éco‑
nomie forestière, Fachhochschule für Agrar-, Forst- und Le‑
bensmittelwissenschaften, Zollikofen (4 décembre)

Nous tenons à remercier, pour leur confiance et leur fidèle soutien, la Confédération, les cantons,
les villes et les communes que nous avons le privilège de compter parmi les membres de notre
association, ainsi que nos nombreux membres collectifs et individuels. Sans leur contribution,
nous n’aurions pas pu mener à bien toutes les activités décrites dans ce rapport d’activité. Nos
remerciements vont également aux associations, aux organisations et aux hautes écoles actives
dans le domaine de l’aménagement du territoire avec lesquelles notre association collabore de‑
puis de longues années, sans oublier les collaboratrices et les collaborateurs du secrétariat pour
leur remarquable engagement.
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Compte de pertes
et profits

au 31 décembre
en CHF
2012

année précédente

Services du secrétariat central

441’354.15

387’418.05

Honoraires

158’968.75

126’533.50

Recueil de jurisprudence

36’876.25

35’990.70

Vente de documentation

9’388.20

22’563.35

Travaux du secrétariat

1’062.95

925.95

230’489.00

182’191.45

4’569.00

19’213.10

1’452’401.35

1’431’950.35

225’000.00

225’000.00

1‘227‘401.35

1‘206‘950.35

Revenu de la fortune

23’868.45

20’036.45

Autres recettes / liquidation des réserves

75’000.00

0.00

0.00

1’498.20

1’992’623.95

1’840’903.05

Recettes

Cours
Autres recettes
Cotisations
Contributions fédérales
Cotisations des membres

Recettes extraordinaires
Recettes totales

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

Solde du compte de pertes et profits
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379’260.76

240’821.20

1’271’212.40

1’187’275.95

327’724.56

253’120.71

0.00

21’592.30

1’978’197.72

1’702’810.16

14’426.23

138’092.89

1’992’623.95

1’840’903.05

VLP‑ASPAN

	Bilan

au 31 décembre
en CHF

2012

année précédente

Liquidités

1’579’995.83

1’446’131.73

Débiteurs

81’483.00

38’594.95

6’469.20

7’251.55

Actif

Impôt anticipé
Actifs transitoires
Titres
Mobilier
Actif total

11’088.95

9’676.60

777’385.45

777’319.00

1.00

1.00

2’456’423.43

2’278’974.83

		

Passif		
Créanciers
Acompte de clients
Passifs transitoires

276’330.58

58’729.01

16’500.00

0.00

82’800.00

78’879.20

Réserves

1’033’000.00

1’108’000.00

Capital

1’047’792.85

1’033’366.62

Capital du début

1‘033‘366.62

895‘273.73

Passif total

2’456’423.43

2’278’974.83

Profit / pertes

14’426.23

138’092.89

Solde du bilan

2’456’423.43

2’278’974.83
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