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AVANT-PROPOS

Ne pas précipiter la prochaine étape de révision
Entrée en vigueur le 1er mai 2014, quasiment sans retard, la révision de la loi sur l’aménagement du territoire doit maintenant
être mise en œuvre sans délai. Le cadre temporel est donné et les
délais de cinq ans ne sont pas prolongeables. Les retards seront
sévèrement sanctionnés.
L’aménagement du territoire reste du ressort des cantons.
Leur compétence en la matière n’a été ni diluée ni limitée. Au
contraire, le rôle que les cantons sont appelés à jouer et leur responsabilité en lien avec la question (centrale) du développement
de l’urbanisation vers l’intérieur ont augmenté. C’est à eux de
faire en sorte que le milieu bâti se densiﬁe au lieu de continuer à
s’étendre. C’est aux cantons qu’il revient de créer les bases légales
et les instruments nécessaires, et de revoir leur plan directeur pour
atteindre cet objectif.
C’est probablement la première fois que les législateurs cantonaux et les autorités de planiﬁcation ont été pareillement mis à
contribution. La législation et les plans directeurs doivent être
modiﬁés, ce qui implique une certaine marge de manœuvre. Différents modèles sont développés, notamment en matière de mobilisation des terrains à bâtir et de compensation de la plus-value.
Le présent rapport renvoie à plusieurs de ces solutions cantonales.
Il est réjouissant que des bases légales soient aussi créées pour la
délimitation de zones à bâtir au niveau supracommunal.
Ce qui se passe à l’intérieur de la zone à bâtir continue à être
l’affaire des communes. Il est capital pour les cantons que le
changement de paradigme ait vraiment lieu sur le terrain. Pour
ce faire ils devront bien entendu soutenir les communes. Dans
le cadre de SITES EN DIALOGUE, notre secrétariat propose aussi
des conseils pour les projets de développement vers l’intérieur.
Mais un soutien externe n’est qu’une aide de départ, personne
ne peut faire le travail à la place des communes. Ce sont elles qui

Walter Straumann
ancien Conseiller d’État du canton de Soleure,
président de VLP-ASPAN

devront pondérer les divers intérêts en présence, développer des
conceptions directrices, créer des partenariats, faire participer la
population et faire naître une volonté politique. Cela représente
un déﬁ considérable.
Heureusement, de nombreuses communes ont réalisé à quel
point la qualité de l’urbanisation et la revitalisation des centres et
des quartiers peuvent se révéler positives pour elles. Mais d’autres
restent encore à convaincre. Souvent, les ressources manquent.
Les délais très courts et la multiplication de nouvelles tâches ne
font qu’aggraver la situation. Il est judicieux de ne pas céder à la
précipitation: la «grande révision» doit avoir le temps de s’insérer
dans la pratique des autorités. C’est pourquoi notre association,
tout comme la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, plaide pour un ajournement de la deuxième étape de
révision de la LAT.
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AGGLOMÉRATIONS

Création d’un fonds pour ﬁnancer
les routes nationales et le traﬁc
d’agglomération
renne des routes nationales et du traﬁc
d’agglomération, la Confédération souhaite créer, par la voie constitutionnelle,
un fonds d’une durée illimitée: le fonds
pour les routes nationales et le traﬁc
d’agglomération FORTA. Celui-ci est le
pendant routier du fonds d’infrastructure
ferroviaire FIF, que le peuple a accepté en
2014 lors de la votation sur le projet FAIF.
Le FORTA constitue aussi une extension de
l’actuel fonds d’infrastructure, par lequel
la Confédération ﬁnance aujourd’hui le
développement des routes nationales et
accorde – via les projets d’agglomération
– des contributions à des mesures visant
l’amélioration des infrastructures de transport dans les agglomérations. Grâce au
FORTA, la Confédération veut assurer la
continuité des projets d’agglomération. Il
appartiendra au peuple d’approuver cette
modiﬁcation de la Constitution.
En 2014, la Confédération a mené une
consultation sur le projet de FORTA. Si une
majorité des parties consultées s’est prononcée en faveur de la création d’un tel
fonds, les sources de ﬁnancement ont fait
débat, des recettes supplémentaires étant
nécessaires pour les routes nationales et
le traﬁc d’agglomération. À l’issue de la
consultation, le Conseil fédéral a déﬁni
quelques grands axes. Ainsi, le FORTA
doit être inscrit dans la Constitution pour
une période illimitée. Son ﬁnancement
doit être couvert par la vignette autoroutière, par un relèvement de la surtaxe sur
les huiles minérales (essence, diesel) et par
l’impôt sur les véhicules, qui sera versé à
l’avenir non plus à la Caisse fédérale mais
au FORTA. En outre, au plus tôt à partir de
2020, un impôt sera prélevé sur les véhicules électriques et les autres véhicules à
propulsion alternative.
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Actuellement, la Confédération participe
au ﬁnancement du traﬁc d’agglomération par le biais du fonds d’infrastructure.
Celui-ci est toutefois limité dans le temps.
De plus, les moyens ﬁnanciers seront épuisés vers 2020. C’est pourquoi, lors de la
consultation, l’Union des villes suisses
UVS a exigé que le FORTA assure un coﬁnancement pérenne du traﬁc d’agglomération, comme le prévoit la Confédération, et cela pour les routes, les trams, les
bus et la mobilité douce. Toujours selon
l’UVS, il est important que la Confédération continue d’allouer des moyens au
traﬁc d’agglomération sur la base des programmes d’agglomération, même avec
le futur fonds. Étant donné le volume du
traﬁc dans les agglomérations, des montants supérieurs à ceux prévus lors de la
consultation seront toutefois nécessaires;
ils devront être au moins équivalents aux
montants versés jusqu’ici au traﬁc d’agglomération à partir du fonds d’infrastructure
– déduction faite des montants destinés
aux RER, dorénavant ﬁnancés par le FIF.
Concrètement, l’UVS a exigé au moins
1,2 milliard de francs pour les projets
d’agglomération de troisième génération
et autant pour ceux de quatrième génération (2019-2027), soit 300 millions de
francs par année. L’Association des communes suisses ACS et la Conférence suisse
des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de
l’environnement DTAP veulent elles aussi
s’engager pour que le volume d’investissement actuel du FORTA pour le traﬁc d’agglomération et les projets d’agglomération
soit à tout le moins maintenu.
Oui au FORTA, mais pas sous cette forme,
a estimé pour sa part le Groupement
suisse pour les régions de montagne
SAB, pour qui les aides à la construction
routière ne vont pas assez loin. Le volume
des contributions ﬁnancières destinées
aux routes nationales, importantes pour
les régions de montagne, devrait au moins

rester au même niveau qu’avec le fonds
d’infrastructure actuel. L’arrêté fédéral sur
le réseau des routes principales – et par là
même le reclassement de près de 380 km
de routes principales en routes nationales
– doit être intégré au FORTA, de même que
de gros projets coûteux dans le domaine
des routes principales. Par ailleurs, le SAB
s’est opposé au ﬁnancement croisé du rail
par la route: il estime que les régions de
montagne ne sont pas disposées à continuer de ﬁnancer des trams et d’autres
projets de transports publics urbains liés
au rail moyennant l’augmentation de la
surtaxe sur les huiles minérales proposée
par le Conseil fédéral, ni même via les projets d’agglomération. Selon le SAB, toutes
les tâches du transport public liées au rail
devraient être prises en charge par le FAIF.
Les projets d’agglomération sont des
instruments par lesquels les cantons et
les communes coordonnent le développement de l’urbanisation et de l’ensemble
du traﬁc dans les agglomérations. Ces
programmes quadriennaux contribuent à
harmoniser les projets de transport avec
le développement de l’urbanisation vers
l’intérieur. Les agglomérations peuvent
soumettre leurs projets à la Confédération
en vue d’un coﬁnancement. Elles mettent
actuellement en œuvre les projets de la
deuxième génération (2015-2018). La
Confédération participe au ﬁnancement à
hauteur de 50% au maximum.
Il est prévu que le projet de FORTA soit
examiné en 2015 encore par le Conseil
national ou le Conseil des États.
www.astra.admin.ch > Thèmes > Financement
des routes > FORTA
www.are.admin.ch > Thèmes A-Z > Villes et
agglomérations > Programmes et projets > Projets
d’agglomération Transports et urbanisation
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AGRICULTURE

Assurer les espaces ouverts dans
les agglomérations
Près des trois quarts de la population suisse
vit aujourd’hui dans les villes et les agglomérations. Environ quatre emplois sur cinq
se trouvent dans ces régions. Selon les projections, le nombre d’habitants dans les
agglomérations va continuer à augmenter.
S’il est nécessaire de densiﬁer pour protéger les terres cultivables, il convient aussi
de maintenir des espaces ouverts dans le
milieu bâti à forte densité, deux exigences
contradictoires de prime abord, mais qu’il
faut pouvoir concilier pour assurer une
bonne qualité de vie. Un nouveau guide
bien illustré et enrichi d’exemples tirés de
l’ensemble du pays montre comme assurer

ou créer par des mesures d’aménagement
des espaces ouverts au niveau du quartier,
de la commune et de la région. Le guide
«Les espaces ouverts dans les agglomérations» s’adresse aux administrations, aux
autorités et aux organisations dans les
communes, les agglomérations, les cantons et au niveau fédéral, mais aussi aux
investisseurs et aux personnes en charge
d’activités de planiﬁcation. Il a été publié
par les ofﬁces fédéraux du développement
territorial ARE et du logement OFL.
www.are.admin.ch > Villes et agglomérations >
Thèmes spéciﬁques > Aménagement des espaces
ouverts dans les agglomérations

Les projets de qualité du paysage
suscitent un vif intérêt
Les «contributions à la qualité du paysage» sont le nouvel instrument mis à
disposition par la politique agricole pour
la promotion de la diversité du paysage.
Elles ont été introduites par la Politique
agricole 2014-2017. Le nouveau droit
est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Pour les trois ans, les Chambres fédérales
ont prévu d’accorder un soutien de 13,8
milliards de francs à l’agriculture, la part
du lion allant aux paiements directs. Les
contributions à la qualité du paysage sont
une sorte de paiements directs accordés
aux agriculteurs, mais aussi aux cantons et
aux communes qui participent à un projet.

Autoroute urbaine à Morges: les autoroutes allègent aussi le traﬁc en ville.
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Elles sont octroyées à titre d’indemnisation
pour la préservation et l’entretien des surfaces ouvertes, des habitats naturels en
réseau et des valeurs culturelles régionales,
telles que les pâturages boisés, les châtaigneraies ou les champs dans les régions
de montagne. Les contributions vont par
exemple aux agriculteurs qui agrandissent
des vergers, aménagent une prairie ﬂeurie, remettent en état des murs de pierres
sèches ou entretiennent des allées et des
chemins agricoles.
Ce type de projets a suscité un vif intérêt dès la première année d’introduction:
en 2014, l’Ofﬁce fédéral de l’agriculture
OFAG a approuvé 71 projets issus de 25
cantons. Ils émanaient pour la plupart
des Grisons (19), du canton de Vaud (9)
et du Valais (7). La Confédération ﬁnance
les projets à 90%. Leur mise en œuvre
incombe aux régions.
Les projets de qualité du paysage sont des
projets régionaux. Ce sont les régions qui
déﬁnissent des objectifs pour leurs paysages cultivés et qui proposent des mesures. Pour ce faire, elles s’appuient sur les
objectifs paysagers qui ﬁgurent dans les inventaires et les plans directeurs cantonaux
ou qui ont été ﬁxés pour les parcs naturels,
de même que sur les concepts de développement du paysage. Les communes
et les représentants de l’agriculture, mais
aussi d’autres acteurs signiﬁcatifs, sont
impliqués dans l’élaboration des projets.
L’OFAG approuve les projets en veillant à
ce qu’ils soient conformes aux objectifs de
la politique agricole.
À travers les contributions à la qualité du
paysage, les régions disposent d’un moyen
leur permettant à la fois de maintenir leur
paysage cultivé traditionnel et de développer des paysages ruraux modernes.
www.blw.admin.ch >Thèmes > Paiements directs
> Contributions à la qualité du paysage
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Agriculture et espace réservé
aux eaux
D’ici à ﬁn 2018, les cantons doivent délimiter le long des cours d’eau des zones
destinées à protéger ces derniers et à
favoriser la lutte contre les crues. L’espace
réservé aux eaux doit être pris en compte
dans les plans directeurs et les plans d’affectation. Il ne peut être exploité que de
manière extensive (art. 36a al. 3 LEaux).
En 2013, une ﬁche pratique consacrée à
l’«Espace réservé aux eaux en territoire urbanisé» a été publiée, qui déﬁnit la notion
de «zone densément bâtie». Elle a été suivie en 2014 par une ﬁche intitulée «Espace
réservé aux eaux et agriculture», élaborée
par les ofﬁces fédéraux de l’environnement OFEV, de l’agriculture OFAG et du
développement territorial ARE, la Conférence suisse des directeurs des travaux
publics, de l’aménagement du territoire et
de l’environnement DTAP et la Conférence
des directeurs cantonaux de l’agriculture
CDCA. L’objectif est d’assurer une exécution uniforme de la loi révisée sur la protection des eaux. Cette ﬁche explicite les
règles régissant la délimitation de l’espace
réservé aux eaux, l’exploitation possible le
long des cours d’eau (interdiction d’utiliser des engrais et des produits phytosanitaires), la gestion des installations agricoles
et les surfaces d’assolement.
La loi sur la protection des eaux précise
que l’espace réservé aux eaux n’est pas
considéré comme surface d’assolement et
que les surfaces en question doivent être
compensées (art. 36a al. 3 let. g LEaux).
Ce point a suscité l’opposition de nombre
d’agriculteurs et de cantons, car une compensation s’avère difﬁcile. La nouvelle
ﬁche indique désormais qu’une compensation n’est nécessaire que si l’utilisation
agricole du sol est effectivement perdue.
L’ordonnance sur la protection des eaux
doit elle aussi être adaptée de manière
analogue. En décembre 2014, le Département fédéral de l’environnement, de

l’énergie et de la communication DETEC a
envoyé en audition un projet de révision
allant dans ce sens.
www.bafu.admin.ch >Thèmes > Renaturation des
eaux > Aides à l’exécution: mise en œuvre de la
renaturation des eaux

Pisciculture en zone agricole?
Les poissons ne sont pas considérés
comme des animaux de rente. C’est ce
qu’a conﬁrmé le Conseil d’État du canton
de Zurich en réponse à une motion. Les
motionnaires avaient exigé une base légale
aﬁn de reconnaître la pisciculture comme
branche de production agricole. Or, seule
la Confédération est compétente pour réglementer la zone agricole, et elle ne qualiﬁe pas la pisciculture de branche d’exploitation conforme à la zone. Aux termes de
la loi, les poissons sont des animaux sauvages. Certes, il n’existe aucune interdiction absolue de détenir des poissons dans
des exploitations agricoles, mais le cadre
ﬁxé est étroit: l’aquaculture d’intérieur
est considérée comme une activité accessoire non agricole. La surface de ce type
d’installations est limitée à 200 m² dans
les bâtiments existants et à 100 m² dans
les nouveaux bâtiments, des surfaces trop
petites pour qu’une exploitation piscicole
soit rentable. En 2014, VLP-ASPAN a elle
aussi reçu plusieurs demandes concernant
la pisciculture en zone agricole, auxquelles
elle a donné une réponse analogue.
www.kantonsrat.zh.ch > Geschäfte > champ de
recherche: Fischzucht in der Landwirtschaftszone
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CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Le Conseil fédéral adopte son plan
d’action 2014–2019
tique global de deux manières. D’une part,
elle s’efforce de réduire les émissions de
CO2 et la consommation d’énergie (notamment par le biais de la loi sur le CO2
et du programme SuisseÉnergie). D’autre
part, le Conseil fédéral poursuit une stratégie d’adaptation aux conséquences
désormais inéluctables du changement
climatique.
Après avoir, en 2012, déﬁni les objectifs et
les principes de cette stratégie, le Conseil
fédéral a adopté, le 9 avril 2014, un plan
d’action portant sur la période 2014–2019.
Y sont décrites les 63 mesures que les dif-

férents ofﬁces fédéraux devront prendre
en vue d’exploiter les opportunités et de
minimiser les risques liés au changement
climatique, ainsi que d’augmenter la capacité d’adaptation de la société sur les plans
social, économique et environnemental.
Ces mesures concernent neuf domaines:
le développement territorial, la gestion des
eaux, les dangers naturels, l’agriculture, la
gestion des forêts, l’énergie, le tourisme,
la biodiversité et la santé.
Dans le domaine de l’aménagement du
territoire, le guide «Changement climatique et développement territorial» est
destiné à mieux faire comprendre aux
aménagistes les conséquences du changement climatique, ainsi qu’à leur présenter

les possibilités qu’ils ont d’y réagir. Il est
également prévu de sensibiliser les professionnels à travers diverses manifestations.
L’Ofﬁce fédéral du développement territorial entend par ailleurs soutenir, dans le
cadre du programme-pilote «Adaptation
aux changements climatiques», lancé en
2013 et placé sous la direction de l’Ofﬁce
fédéral de l’environnement, les projets
consacrés à un aménagement du territoire intégrant les risques et à un développement urbain adapté à l’évolution du
climat.
En matière de dangers naturels, la stratégie «sécurité contre les dangers naturels» et la «gestion intégrée des risques»
visent à identiﬁer à temps les dangers

Un aménagement du territoire intégrant les risques permet de minimiser les dégâts dus au changement climatique. Ci-dessus: Brisen NW.
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liés au climat, ainsi qu’à éviter ou, du
moins, à mieux gérer les dégâts éventuels (notamment au moyen de mesures
d’aménagement).
Le changement climatique est désormais
tangible: les glaciers fondent, les ﬂancs
des vallées alpines deviennent instables,
des espèces animales et végétales issues
des pays du Sud se propagent sous nos latitudes. Les scénarios climatiques CH2011
de MétéoSuisse prévoient que, dans notre
pays, la température annuelle moyenne
augmentera de 1,2 à 4,8 °C d’ici la ﬁn du
XXIe siècle, tandis que les précipitations
estivales diminueront. Il faut également
s’attendre à une multiplication des événements extrêmes.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Adaptation aux
changements climatiques > Publications > Adaptation aux changements climatiques en Suisse –
Plan d’action 2014–2019

Approvisionnement en eau: une
meilleure collaboration est requise
Pour que la Suisse continue de disposer en sufﬁsance d’une eau de bonne
qualité, il convient d’améliorer la collaboration régionale et d’intégrer la problématique dans toutes les politiques
publiques concernées. Dans le domaine
de l’aménagement du territoire en particulier, les décideurs devraient mieux tenir
compte des questions liées à l’eau. Telles
sont les conclusions auxquelles aboutit le
Programme national de recherche «Gestion durable de l’eau» (PNR 61). Selon les
auteurs du rapport ﬁnal, publié en 2014,
le secteur de l’eau est insufﬁsamment
préparé aux changements climatiques et
sociaux en cours.
D’après les chercheurs, c’est surtout en
haute montagne que les effets du changement climatique se feront sentir: selon
certains scénarios, les glaciers pourraient
disparaître à près de 90 pour cent d’ici la
ﬁn du XXIe siècle. La limite des chutes de
neige continuera de s’élever. Le retrait des
8

glaciers engendre la formation de nouveaux lacs, susceptibles de se vider de façon soudaine suite à des phénomènes de
rupture. Comme la mise en œuvre de mesures appropriées – d’aménagement ou
autres – requiert du temps, les cantons de
montagne devraient agir dès maintenant,
en veillant par exemple, lors de l’octroi de
concessions, à ce que l’approvisionnement
en eau soit assuré de manière durable.
Plus encore qu’au changement climatique, c’est aux conﬂits liés à l’utilisation
du sol que devra répondre la planiﬁcation, notamment là où le milieu bâti et
les infrastructures de transport pénètrent
dans le sous-sol et les zones de protection des eaux souterraines. Sont dès lors
requis une meilleure collaboration régionale, une résolution durable des conﬂits,
des efforts accrus en matière de protection
des eaux et une meilleure anticipation des
enjeux liés à l’eau dans les études d’aménagement. Du fait de la durée de vie des
infrastructures hydrauliques – les réseaux
de conduites et les centrales hydro-électriques sont destinés à durer entre 80
et 100 ans –, les planiﬁcations actuelles
doivent tenir compte des intérêts des générations futures. Or, les acteurs en charge
de la gestion de l’eau apparaissent inadéquatement outillés pour cela. Les visions et
stratégies globales font défaut et la coordination entre communes et cantons est
insufﬁsante. Aussi les chercheurs du PNR
61 préconisent-ils l’établissement d’une
stratégie nationale en matière de sécurité
de l’approvisionnement en eau.
www.pnr61.ch

La Suisse continue de participer aux
programmes de l’UE
La Suisse continue à participer aux programmes INTERREG de l’Union européenne. Pour la période 2014-2020 du
programme Espace alpin (qui fait partie
de INTERREG-B), quatre priorités ont été
déﬁnies: (1) Innover dans l’économie et
améliorer l’offre de services de base, (2)
Réduire les émissions de CO2 et encourager la mobilité à faibles émissions, (3)
Privilégier une utilisation durable du patrimoine culturel et naturel et protéger les
écosystèmes alpins, (4) Renforcer la coopération dans les Alpes. Les autorités et les
institutions (p. ex. communes, ofﬁces, instituts de recherche, entreprises) des états
alpins peuvent soumettre leur(s) projet(s)
depuis février 2015.
La Suisse participe au programme Espace
alpin depuis sa création il y a quinze ans. La
coordination est assurée dans notre pays
par l’Ofﬁce fédéral du développement
territorial ARE. Pendant la période 20022013, des Suisses étaient engagés dans
36 projets; Espace alpin était le principal
programme transnational auquel la Suisse
participait. Depuis 2008, la participation
suisse s’inscrit dans le cadre de la Nouvelle
politique régionale NPR. La Confédération
coﬁnance les projets INTERREG qui correspondent aux objectifs de la NPR (promotion de l’innovation, de l’esprit d’entreprise et de la création de valeur ajoutée).
Lancés par l’UE en 1990, les programmes
INTERREG constituent un élément de sa
politique régionale. Partie prenante depuis
le début, la Suisse a participé à divers projets: INTERREG A et B, INTERREG Europe,
ESPON et URBACT. L’ARE représente la
Suisse, aux côtés de la Conférence gouvernementale des cantons alpins, dans le
cadre de la nouvelle «Stratégie macrorégionale pour la région alpine» (EUSALP).
Cette stratégie a été lancée ﬁn 2013 à
titre de nouvel instrument de collaboration
internationale, suite à la signature d’une
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déclaration d’intention politique par sept
états alpins et 15 régions alpines.

Economiesuisse recueille les avis
sur le développement territorial

www.are.admin.ch > Accueil > Développement
et aménagement du territoire > Collaboration
internationale > Interreg

L’organisation faîtière economiesuisse souhaite accorder plus d’importance à la politique territoriale et entrer en dialogue avec
les citoyens suisses. Pour ce faire, elle a
lancé, en automne 2014, une plate-forme
interactive fonctionnant comme une sorte
de baromètre d’opinion. Sur un site Internet baptisé «Nextsuisse», chacun était invité à formuler sa vision du développement
territorial. L’objectif était de permettre aux
citoyens de proposer, en échange avec les
milieux économiques, des thèses et scénarios pour la Suisse de demain. La première
enquête «Nextsuisse» tournait autour
de la question: «Comment voulons-nous
continuer de construire en Suisse?» Les
participants devaient indiquer comment ils
percevaient leur lieu de résidence. Début
2015 a suivi une tournée avec stand d’information dans trois villes suisses.
Jusque-là, 14’000 personnes avaient participé au sondage. Les Alémaniques ont
porté sur leur cadre de vie un regard plus
positif que les Romands et les Tessinois.
Ces derniers, qui étaient surreprésentés
dans le cadre de l’enquête, se sont montrés les plus critiques, notamment en
matière de bruit, de qualité de l’air et de
mobilité. Il est apparu que plus un secteur
était densément peuplé, plus les participants étaient nombreux à vouloir vivre
ailleurs. Selon le commentaire de la Neue
Zürcher Zeitung, cela traduit le fait que
beaucoup restent attachés à un idéal rural.
Les résultats du sondage et les idées
émises quant à l’avenir du territoire suisse
serviront de base à des ateliers réunissant citoyens et experts. Il en résultera un
«Atlas du futur». Des campagnes similaires sont prévues, entre 2015 et 2017,
sur les thèmes de la mobilité, du développement économique et des loisirs.
Economiesuisse entend intégrer les
conclusions du dialogue ainsi engagé dans
ses prises de position en matière d’amé-

Les états alpins doivent davantage
coopérer en matière de politique
climatique
La Suisse s’engage aussi depuis de nombreuses années en faveur de la collaboration transfrontalière dans les Alpes dans le
cadre de la Convention alpine – un traité
de droit international visant à assurer la
protection et le développement durable
de l’espace alpin. En 2009, les états alpins
se sont entendus sur un Plan d’action climat et se sont engagés à faire des Alpes
une région modèle dans le domaine de
la protection du climat. Le 21 novembre
2014, la conseillère fédérale Doris
Leuthard a participé à la Conférence
alpine à Turin. Les États signataires ont
convenu de collaborer encore plus étroitement dans le domaine du changement
climatique. Les ministres ont constaté
que les stratégies énergétiques des pays
alpins évoluent dans des directions différentes. L’échange autour des questions énergétiques doit donc encore être
amélioré. Doris Leuthard a annoncé que
la Suisse mènera avec l’Allemagne et le
Lichtenstein des conférences à l’échelle
alpine sur l’efﬁcacité énergétique et sur la
manière de concilier le recours accru aux
énergies renouvelables et la protection
de la nature et du paysage dans l’espace
alpin. La première conférence consacrée à
ce thème se tiendra en 2015 dans le cadre
de l’Exposition universelle de Milan.
www.are.admin.ch > Développement et aménagement du territoire > Convention alpine

nagement du territoire. Les résultats de
l’enquête de «nextsuisse» ne sont toutefois pas représentatifs.
www.nextsuisse.ch

L’exposition «Penser le territoire» a
pris ﬁn
Pendant deux ans et demi, l’exposition
itinérante trilingue «Penser le territoire» a
fait le tour du pays. C’est Aarau qui en a
été, juste avant Noël 2014, la 37e et dernière étape. Conçue par l’École polytechnique fédérale de Zurich et la Société suisse
des ingénieurs et des architectes SIA, cette
exposition montrait à quoi sert l’aménagement du territoire. Entre 2012 et 2014, les
deux conteneurs maritimes dans lesquels
elle était installée ont accueilli plus de
15’000 visiteurs. À chaque étape étaient
impliqués des acteurs locaux tels qu’enseignants et élus, et la section «Regio-Flash»
apportait un éclairage sur un thème spéciﬁque à la région. D’après la commissaire
Martina Koll-Schretzenmayr, l’exposition a
conﬁrmé que l’aménagement du territoire
intéressait beaucoup la population.
www.penser-le-territoire.ch

Le Canton de Zurich sensibilise la
population à la densité
En mars 2014, le Parlement cantonal zurichois a approuvé à une large majorité le
nouveau plan directeur cantonal, qui promeut le développement du milieu bâti vers
l’intérieur. Or, si les plans sont une chose,
leur mise en œuvre en est une autre, et la
densiﬁcation n’est pas toujours populaire
– surtout auprès de ceux qui la subissent
directement. Aussi la Direction des travaux publics du Canton de Zurich a-t-elle
souhaité, à travers l’exposition itinérante
«Dichte begreifen» («comprendre la densité»), inciter la population à participer activement à sa concrétisation. Que signiﬁe
la notion de densité? Quelles sont ses incidences et quelles formes peut-elle prendre
dans les différents types de contextes ur9
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bains? Densité et qualité de vie sont-elles
compatibles? Telles sont les questions dont
traite l’exposition, qui a démarré en septembre 2014 et se poursuivra dans douze
communes du canton jusqu’à mi-2015.
www.dichtebegreifen.ch
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Le Parlement discute la construction
de résidences secondaires
En février 2014, le Conseil fédéral publiait
le projet de loi fédérale sur les résidences
secondaires. Ce texte déﬁnissait les modalités de mise en œuvre de l’article constitutionnel sur les résidences secondaires
(art . 75b Cst.) accepté le 11 mars 2012
par le peuple et par les cantons lors de
la votation sur l’initiative «Pour en ﬁnir
avec les constructions envahissantes de
résidences secondaires!». Le projet suivait
de près l’ordonnance sur les résidences
secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Sur certains points, il allait
même au-delà de ces dispositions.
Dans les communes où la proportion de
résidences secondaires dépasse 20%, le
Conseil fédéral prévoyait ainsi plusieurs
exceptions à l’interdiction de principe de
construire de nouvelles résidences secondaires. Dans les régions structurellement
faibles, il suggérait par exemple de continuer d’autoriser la construction de nouvelles résidences secondaires, si celles-ci
étaient «proposées à la location via une
plateforme commerciale», c’est-à-dire sur
Internet. Les appartements destinés à l’hébergement touristique qualiﬁé créés dans
le cadre d’une entreprise d’hébergement
organisée, devaient également être autorisés. On parle d’entreprise d’hébergement
organisée lorsqu’il existe un concept d’exploitation hôtelier (avec une infrastructure
minimale comme une réception) et que
l’entreprise atteint une taille minimale.
Le projet du Conseil fédéral prévoyait
également que les hôtels non rentables,
existant depuis au moins 25 ans, puissent
être entièrement convertis en résidences
secondaires. Il proposait également que,
dans certaines conditions, de nouvelles résidences secondaires puissent être créées
«dans des monuments protégés et dans
des bâtiments considérés comme étant
caractéristiques d’un site». Dans certains
cas particuliers, de nouvelles résidences

secondaires pouvaient être autorisées si
elles concernaient des logements dont la
réalisation était prévue dans un plan d’affectation spécial lié à un projet et si elles
étaient au bénéﬁce d’une autorisation
délivrée avant le 11 mars 2012, comme ce
fut le cas de la station touristique d’Andermatt UR. Finalement, le Conseil fédéral
prévoyait que les logements relevant de
l’ancien droit, c’est-à-dire les logements
qui existaient ou étaient au bénéﬁce d’une
autorisation déﬁnitive avant le 11 mars
2012, pourraient être réaffectés sans entraves. En revanche, les propriétaires de
tels logements ne seraient autorisés à les
agrandir que s’ils les déclaraient comme
résidence principale ou comme logement
affecté à l’hébergement touristique qualiﬁé.
Le Conseil des États a accepté ces exceptions durant la session d’automne 2014, et
les a même encore étendues. Il a refusé de
limiter la construction de résidences secondaires «proposées à la location via une plateforme commerciale» aux régions structurellement faibles, mais a souhaité les
autoriser partout. En outre, au lieu d’autoriser uniquement la transformation de
monuments «protégés» et de bâtiments
constituant des éléments «caractéristiques
d’un site» en résidences secondaires, il a
étendu cette possibilité à tous les bâtiments «jugés dignes d’être conservés».
Concernant l’hôtellerie, le Conseil fédéral
avait proposé que les établissements hôteliers puissent transformer en résidences
secondaires une partie de leur surface utile
(20 pour cent de la surface totale) dans le
but de ﬁnancer leur propre fonctionnement. Le Conseil des États a décidé que
les hôtels pourraient même construire de
nouvelles résidences secondaires destinées
à la location et que leur surface pourrait
représenter jusqu’à 33 pour cent de la surface totale. En revanche, il n’a pas autorisé
la transformation des hôtels obsolètes et
non rentables en résidences secondaires.
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En ce qui concerne les logements existants (érigés sous l’ancien droit), le Conseil
fédéral avait proposé qu’ils puissent être
librement transformés en résidences secondaires, mais que des règles strictes devaient s’appliquer à leur agrandissement.
Le Conseil des États a en revanche décidé
que les propriétaires pouvaient agrandir
leur bien de 30 pour cent, mais au plus de
30 mètres carrés.
Le Conseil national a délibéré de la loi
sur les résidences secondaires en mars
2015. À cette occasion, les représentants
des régions de montagne et les auteurs
de l’initiative se sont entendus sur un
compromis, accepté par le Conseil national puis par le Conseil des États. Les deux
éléments essentiels de ce compromis sont
le renoncement aux «appartements pro-

posés sur des plateformes Internet de
location» et le fait que non pas tous les
bâtiments «méritant d’être protégés»,
mais uniquement les bâtiments «caractéristiques d’un site» puissent être transformés en résidences secondaires.
www.parlament.ch > Recherche Cura Vista >
14.023 Loi sur les résidences secondaires

D’autres communes rayées
de la liste
Le nombre de communes dont le taux de
résidences secondaires est inférieur à 20
pour cent, que la Confédération recense
dans la liste correspondante de l’annexe
à l’ordonnance sur les résidences secondaires, a encore diminué en 2014. À ﬁn
novembre, ces communes étaient 440,
contre plus de 570 au début de l’année

2013. D’après la Confédération, ce recul
est dû au fait que de nombreuses communes ont fait la preuve que leur taux
de résidences secondaires était inférieur à
20 pour cent ou à une baisse de ce taux
suite à des fusions de communes. La liste
est disponible à l’annexe de l’ordonnance
sur les résidences secondaires du 1er janvier
2013.
La troisième réduction de la liste depuis
l’entrée en vigueur de l’ordonnance a
été communiquée le 11 novembre 2014.
L’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE a annoncé la radiation de 46 communes. Six communes ont en revanche été
ajoutées. Il est en effet apparu que leur
taux de résidences secondaires excédait le
seuil de 20 pour cent.
www.are.admin.ch/ResidencesSecondaires

Ces bâtiments de type chalet de la localité touristique d’Andermatt UR ne sont pas touchés par l’initiative sur les résidences scondaires.
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Admissibilité de l’impôt sur les résidences secondaires à Silvaplana

Nouvelles dispositions sur la détention de chevaux

L’assemblée communale de Silvaplana GR
a décidé en 2010 d’introduire un impôt
annuel sur les résidences secondaires non
destinées à l’hébergement touristique («lits
froids»). Le recours de plus de cent propriétaires a été rejeté en mars 2014 par le
Tribunal fédéral. Ce dernier considère que
cet impôt est conforme à la Constitution
fédérale. Dans son arrêt, la Cour constate
que l’impôt sur les résidences secondaires
est, sur le principe, un moyen approprié
pour permettre à la commune d’atteindre
ses objectifs en matière de planiﬁcation du
milieu bâti. Le but de la contribution est
non seulement de faire baisser la demande
de nouvelles résidences secondaires, mais
aussi d’augmenter le taux d’occupation
des objets existants. De l’avis du Tribunal
fédéral, l’impôt sur les résidences secondaires est compatible avec l’initiative sur
les résidences secondaires acceptée au niveau fédéral en mars 2012. La disposition
constitutionnelle relative aux résidences
secondaires (article 75b de la Constitution fédérale) n’apporte pas de solution
exhaustive à la problématique des «lits
froids» et n’empêche pas l’introduction
d’un tel impôt.

En même temps que la loi sur l’aménagement du territoire partiellement révisée dans le domaine de l’urbanisation, le
Conseil fédéral a mis en vigueur le 1er mai
2014 les nouvelles dispositions concernant la détention de chevaux hors zone
à bâtir. Désormais, tant les entreprises
agricoles que les petites exploitations (qui
n’atteignent pas la taille requise pour les
entreprises) peuvent détenir des chevaux
en pension. À cet effet, les entreprises
agricoles ont aussi le droit d’aménager
des terrains d’équitation. Dans les petites
exploitations agricoles, les travaux destinés
à la détention de chevaux ne sont autorisés que dans les constructions et les installations existantes. Les manèges en zone
agricole demeurent interdits. Des simpliﬁcations ont également été obtenues pour
la détention de chevaux à titre de loisir; la
limitation du nombre de chevaux a ainsi
été abandonnée. Le nombre d’animaux
détenus à titre de loisir ne doit toutefois
pas excéder la capacité des personnes qui
résident à proximité de s’en occuper ellesmêmes, sans l’aide de tiers.

ATF 140 I 176

La 2e étape de la révision de la LAT
apporte une nouvelle systématique

www.are.admin/rpg

Les prescriptions régissant les constructions hors zone à bâtir ont généré au ﬁl
des ans un ensemble réglementaire complexe et peu clair. Alors qu’elles faisaient
l’objet d’un unique article de deux alinéas
lors de l’entrée de vigueur de la LAT en
1980, on est passé aujourd’hui à sept articles comportant une multitude d’alinéas,
sans oublier les nombreuses précisions
dans l’ordonnance sur l’aménagement du
territoire. Quant à la notion de conformité
à l’affectation de la zone agricole, elle a
également été élargie au cours des années.
Dans le cadre de la 2e étape de la révision
de la LAT, que le Conseil fédéral a mise en
12

consultation en décembre 2014, les nombreuses dispositions ont été restructurées.
Le projet de loi prévoit de rassembler au
même endroit dans la loi (art. 23 ss) toutes
les prescriptions régissant les constructions hors zone, donc également celles qui
concernent la conformité à l’affectation de
la zone agricole. Actuellement, elles sont
disséminées aux articles 16 ss et 24 ss, ce
qui rend difﬁcile toute vue d’ensemble et
conduit à des répétitions inutiles. Sur le
plan matériel, toutefois, la révision n’entraîne aucun changement d’importance.
www.are.admin.ch/rpg2 > Consultation

VLP-ASPAN

DANGERS NATURELS

La plupart des cartes des dangers
ont été établies
travaillent à l’établissement de cartes des
dangers indiquant quelles sont les zones
urbanisées que menacent inondations,
avalanches, glissements de terrain et autres
éboulements. Au milieu de l’année 2014,
ces cartes étaient réalisées pour 93 pour
cent des surfaces urbanisées de Suisse. Les
surfaces restantes seront cartographiées
d’ici à 2016. Les résultats de cette cartographie peuvent se traduire, dans le cadre
de l’établissement des plans d’affectation,
par des changements d’affectation, la
délimitation de zones de danger et l’édiction de conditions à remplir pour pouvoir
construire. Deux tiers des cartes des dangers ont déjà été mises en œuvre dans les
plans d’affectation communaux. À partir
de 2016, les zones non habitées seront
cartographiées, par exemple les voies de
communication majeure.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Dangers naturels
> Carte des dangers

Le Portail dangers naturels informe
quotidiennement
Depuis 2014, le nouveau portail www.dangers-naturels.ch fournit une vue globale
de la situation actuelle en matière de dangers naturels pour l’ensemble de la Suisse
grâce à une carte intelligible. Les services
spécialisés de la Confédération ont développé ce portail sur mandat du Conseil fédéral aﬁn d’être mieux en mesure d’alerter
la population en cas de dangers naturels.
Jusqu’à présent, il fallait rassembler les informations publiées par MétéoSuisse, l’Ofﬁce fédéral de l’environnement OFEV et
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage WSL. Le portail présente désormais la situation en matière de
dangers ainsi que les alertes sur une seule
carte, qui afﬁche les événements météorologiques extrêmes, les inondations et les
glissements de terrain, les tremblements

DÉVELOPPEMENT DE
L’URBANISATION

de terre, les avalanches et les risques d’incendie de forêt. Des recommandations sur
le comportement à adopter avant et après
de tels événements viennent compléter
ces contenus.
Depuis les inondations en 2005, la Confédération, les cantons et les communes ont
mis en œuvre différentes mesures de prévention. Le portail est l’une d’elles.
www.dangers-naturels.ch

Analyse des tendances pour les
surfaces d’urbanisation
La statistique de la superﬁcie relève les
surfaces d’habitat et d’infrastructure en
Suisse sur la base des photographies aériennes fournies par l’Ofﬁce fédéral de la
topographie. Les derniers résultats ont été
livrés à ﬁn 2013. En 2014, l’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE les a
analysés en détail sous l’angle de la planiﬁcation du territoire. Les tendances importantes sont les suivantes:
– La croissance des surfaces urbanisées
s’est légèrement ralentie au cours
des 12 années séparant les relevés de
1992/97 et ceux de 2004/09.
– En dépit d’un léger ralentissement de
leur croissance, les surfaces urbanisées
continuent de s’étendre en chiffres
absolus: en 24 ans (1984-2009), une
surface de la taille du lac Léman a été
utilisée à des ﬁns d’habitat et d’infrastructure.
– Les surfaces urbanisées ont par ailleurs
connu une décentralisation à large
échelle. Leur répartition a changé,
la part se trouvant dans les centres
urbains a diminué, alors qu’elle a augmenté dans les couronnes des centres
moyens et dans les communes rurales.
– Les surfaces urbanisées continuent de
croître en moyenne plus fortement que
la population. La surface d’urbanisation
par habitant était de 407 m2 en 2009.
Elle dépasse donc la valeur de 400 m2
qui ﬁxe le niveau auquel le Conseil
fédéral souhaite stabiliser l’utilisation
du sol à des ﬁns d’habitat et d’infrastructure. La croissance de la surface
d’urbanisation par personne s’est fortement accélérée dans l’espace rural.
– L’emprise de l’habitat sur les surfaces
est de plus en plus importante. On
relève des taux de croissance particulièrement élevés des aires d’habitation
dans les zones rurales fribourgeoises et
(en partie) vaudoises, dans le Bas-Valais
13
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et dans la région comprise entre l’Entlebuch (LU) et le Freiamt argovien.
www.are.admin.ch > «Trends der Siedlungsﬂächenentwicklung in der Schweiz» (juin 2014)

Le fédéralisme est-il responsable de
l’étalement urbain?
Un esprit cantonal exacerbé, des instruments de coordination peu efﬁcaces et
une participation directe du peuple favorisent-ils l’étalement urbain? Dans l’étude
intitulée «Ist der Föderalismus an der Zersiedelung schuld?» (Le fédéralisme estil responsable de l’étalement urbain?),
l’expert en aménagement du territoire et

ancien directeur de VLP-ASPAN, Rudolf
Muggli, s’est penché sur la question, en
collaboration avec des professionnels de
la planiﬁcation. Ensemble, ils sont parvenus à la conclusion que ni le fédéralisme ni
la démocratie directe n’étaient les causes
immédiates de l’étalement urbain. Tous
deux ne sont, certes, pas une garantie
contre les dérives ou les déﬁcits en matière
d’application des dispositions légales. Ils
offrent en revanche la possibilité de soutenir les adversaires de l’étalement urbain.
En accordant de la place aux innovations
dans l’aménagement du territoire, ils forment un système efﬁcace de contrôle

À Stabio TI, les surfaces en friches représentent encore un certain potentiel.
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mutuel et de délimitation des pouvoirs,
ce qui peut contribuer à la qualité de
l’aménagement du territoire. Ce sont en
premier lieu les forces économiques qui
favorisent l’étalement urbain. Pour améliorer la situation, les experts préconisent
des instruments économiques et le renforcement de l’État de droit. Concrètement, il
s’agit d’appliquer la véracité des coûts en
matière de mobilité, de supprimer les subventions encourageant l’étalement urbain,
d’exploiter les plus-values résultant de
mesures d’aménagement et de renforcer
le droit d’action des autorités et des associations dans les cas où les intérêts publics

VLP-ASPAN

menacent de porter préjudice à l’intérêt
public. Les experts (Andreas Auer, Lukas
Bühlmann, Bernhard Christ, René Frey,
Alain Griffel, Daniel Kübler, Martin Schuler, Bernhard Waldmann et Rudolf Muggli)
ont présenté leurs résultats en cinq thèses.
L’étude est publiée aux éditions NZZ.

Représentation graphique de
visions régionales
Comment doivent évoluer zones urbaines
et paysage? Dans le cadre du programme
de recherche «Les exigences spatiales de
l’homme et de la nature», l’Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage WSL a élaboré des visions du paysage pour l’année 2030 lors de plusieurs
ateliers auxquels ont participé des représentants des régions périurbaines (Glaris
Nord, plaine de la Linth, Seetal lucernois,
Oberes Freiamt). Les visions d’avenir pour
le paysage reposant sur la situation actuelle ont été publiées dans un rapport du
WSL.
Dans le Freiamt argovien par exemple,
l’étalement urbain représente un déﬁ de
taille. S’il se poursuit à la vitesse actuelle,
il n’y aura plus d’espaces sombres la nuit.
La vision positive visée montre le résultat
d’une densiﬁcation vers l’intérieur réussie
en 2030: les espaces libres sont préservés
(et sombres pendant la nuit) alors que les
lotissements sont intégrés dans le paysage
sous forme d’unités clairement délimitées.
Dans le Seetal lucernois, l’objectif est de
libérer du traﬁc de transit la commune
de Hochdorf et de l’établir comme centre
régional aux quartiers densiﬁés. Le WSL
est parti du principe qu’une route de
contournement serait construite dans le
Seetal. Le parlement cantonal lucernois
s’est toutefois prononcé contre ce projet
en novembre 2014.
www.wsl.ch > Visions d’avenir pour le paysage

Beaucoup de réserves, mais peu de
disponibilité à court terme
L’analyse de potentiel de surfaces effectuée d’après la méthode de l’EPF «Raum+»
constitue une bonne base pour le développement de l’urbanisation vers l’intérieur,
comme l’exige la LAP révisée. Les analyses effectuées à ce jour dans plusieurs
cantons et régions indiquent qu’à terme,
il n’y aura pas de pénurie de réserves de
surfaces d’urbanisation garanties légalement. Sur le Plateau, il serait théoriquement possible de loger deux millions de
personnes supplémentaires sans changement d’affectation. Une grande partie
des réserves semble toutefois ne pas être
disponible dans l’immédiat, par exemple
parce que leurs propriétaires ne veulent
pas construire.
L’exemple de Saint-Gall l’illustre bien: le
canton a recensé les réserves de surface
en zone à bâtir dans ses 77 communes en
2011 déjà, données qui ont été actualisées en 2013/2014. L’analyse montre que
le canton a des réserves d’urbanisation de
1632 hectares, mais que la majeure partie n’est pas disponible immédiatement.
Seuls 29 pour cent ou 480 hectares sont
immédiatement disponibles. La plupart
des réserves se trouvent à la campagne,
et non dans les communes urbaines, où le
besoin est le plus important. Une analyse
de la valeur utile a permis d’évaluer l’adéquation de chaque surface de réserve aux
besoins des entreprises. Il est apparu que
la surface des terrains disponibles immédiatement aux emplacements particulièrement attractifs pour les entreprises ne
représentait que 55 hectares. Le canton de
Saint-Gall prévoit d’améliorer son attractivité économique en tant qu’emplacement.
À cet effet, le gouvernement a adopté un
plan d’action «Wirtschaftsstandort 2025»
en avril 2014, qui comprend également
des mesures d’aménagement du territoire.
Alors qu’il ne jouait pratiquement aucun
rôle à ce jour dans le canton, le thème

de la rénovation urbaine est désormais
aussi abordé. Début 2015, le département
chargé du développement du territoire et
de la géoinformation a publié un rapport
indiquant où se trouvent les nombreux
potentiels du canton, aﬁn de combler les
interstices non construits, de réaffecter
les bâtiments, de développer des zones et
de construire des bâtiments de remplacement.
www.areg.sg.ch > Mitteilung vom 17. Juni 2014
«Wachstum im Siedlungsgebiet ermöglichen»
sowie «Themenbericht 8»

GR: publication d’études sur les secteurs d’activité et la densiﬁcation
Le canton des Grisons veut également
renforcer son attractivité pour les entreprises. Aﬁn d’aider les communes à mettre
à disposition une quantité adéquate de
surfaces adaptées, les départements cantonaux chargés du développement du
territoire, mais aussi de l’économie et du
tourisme ont publié en 2014 une «Boîte
à outils pour le développement de lieux
d’activité». La publication montre comment ces lieux sont planiﬁés, réalisés et
exploités, notamment au moyen de l’aménagement local du territoire, du développement de sites ou de l’attitude à l’égard
des investisseurs et des propriétaires fonciers. 22 outils ont été proposés: 8 pour
la planiﬁcation (p. ex. stratégie gouvernementale cantonale, positionnement intercommunal), 10 pour la réalisation (p. ex.
politique active du sol, mobilisation des réserves internes) et 4 pour l’exploitation de
lieux d’activité (p. ex. visites d’entreprises).
L’objectif est de réaliser des lieux d’activité intercommunaux, densiﬁés. Certains
des outils doivent encore être élaborés
et les ressources nécessaires (personnel,
ﬁnances) dégagées.
Une autre étude du département cantonal
s’est intéressée en 2014 à la densiﬁcation
dans l’agglomération de Coire, où la population se développe fortement, entraînant
15
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une pénurie de terrains à construire. Cette
étude identiﬁe les emplacements présentant un potentiel en matière de densiﬁcation et explique comment les communes
peuvent procéder à une densiﬁcation ainsi
qu’à une rénovation urbaine de qualité.
Elle présente aussi le contenu que devrait
avoir un concept de développement. Selon
le plan directeur cantonal, les communes
grisonnes doivent élaborer un concept de
développement communal. Elles peuvent
y déﬁnir des zones clés permettant une
densiﬁcation de qualité, supportable et
adaptée aux particularités locales. Le
concept forme la base des révisions des
plans de zone et des plans subséquents.
www.are.gr.ch > Dokumentation > Grundlagen

Région capitale suisse veut développer des sites de premier ordre
Dans le cadre d’un processus supracantonal, les cinq cantons de Berne, Fribourg,
Neuchâtel, Soleure et Valais entendent
promouvoir leurs meilleurs sites de développement et les mettre rapidement à disposition des entreprises. Ils ont à cet effet
signé une déclaration d’intention en 2014.
Les sites particulièrement importants
doivent offrir des conditions idéales pour
l’implantation de nouvelles entreprises ou
d’entreprises locales en développement
et renforcer la Région capitale suisse dans
son ensemble. Dans les sites les mieux
adaptés du point de vue de l’aménagement du territoire, ils sont tenus d’offrir
de l’espace aux entreprises sans toutefois
encourager le mitage du territoire.
Les cantons, régions et villes collaborant
au sein de l’association «Région capitale
suisse» se sont entendus, dans un premier temps, sur une vingtaine de sites. Le
choix a été effectué en fonction des plans
directeurs cantonaux. La sélection a tout
d’abord été déﬁnie par des critères quantitatifs comme la situation, les dimensions,
la desserte, le potentiel de construction et
l’importance économique, ce qui a permis
16

de retenir 19 sites et 2 «cas particuliers».
Dans un second temps, des critères qualitatifs comme la disponibilité, les propriétaires fonciers, le potentiel de création
d’emplois, le renforcement du cluster et la
priorité cantonale ont permis de réduire à
12 le nombre de sites choisis, situés notamment à Berne, Bienne, La Tène (NE),
Fribourg et Brigue. Ces sites ont atteint
des stades de planiﬁcation et de développement très divers. Ce n’est que lorsqu’ils
seront disponibles, tant en matière de planiﬁcation que de droit privé, qu’ils pourront être proposés sur le marché.

Twann-Tüscherz a convaincu pour être
T
parvenu à se renouveler tout en conservant son identité de village vigneron, ainsi
que pour la réaffectation d’un bâtiment
en centre pour personnes âgées. TwannTüscherz a su «en un court laps de temps
(…) réaliser des projets économiques et
sociaux qui se situent à l’intersection de la
protection des monuments, de la nature
et des paysages». Exemplaire, l’Engelhaus
permet aux personnes âgées dont la maison est devenue trop grande de continuer
à vivre au village, tout en créant des logements pour les jeunes.

www.hauptstadtregion.ch

www.landentwicklung.org > Publications >
Tagungsbände «besser.leben»

Prix européen pour deux villages
suisses
Le village vaudois de Château-d’Oex et
le village vigneron bernois de TwannTüscherz ont remporté une haute distinction au Prix européen du renouveau villageois 2014. L’appréciation a bien sûr porté
sur l’aspect extérieur, mais surtout sur les
qualités «intérieures» des villages, telles
qu’un développement économique adéquat, la création de structures à vocation
sociale, la qualité et l’esthétique architecturales, le développement de l’habitat,
l’écologie, les ressources et l’approvisionnement en énergie ou les initiatives culturelles. Au total, 29 projets en compétition
réalisés dans 12 pays ont obtenu une distinction. Le concours est organisé tous les
deux ans depuis 1990.
Château-d’Oex a obtenu un prix pour
un développement villageois de qualité exceptionnelle, intégral, durable et
conforme à la devise «Mieux vivre». Le jury
s’est dit impressionné par «une commune
reculée en région alpine avec des projets
exemplaires dans le secteur touristique
visant à étendre et renforcer sont attractivité sur les quatre saisons.» Les structures
d’habitat alpin admirablement préservées
et la forte importance de l’artisanat ont
été particulièrement louées.

Quel avenir pour la base aérienne
de Dübendorf ZH?
La Confédération souhaite utiliser l’ancien
aérodrome militaire de Dübendorf comme
champ d’aviation civil et affecter une partie du site à la création par le canton de
Zurich d’un pôle d’innovation national.
Le 3 septembre 2014, le Conseil fédéral
s’est prononcé en faveur de cette triple
utilisation (aviation civile, aviation militaire
et pôle d’innovation). L’armée souhaite se
retirer de l’aérodrome; au plus tôt à partir de 2022 elle n’y exploitera plus qu’un
héliport. Quant à la Garde aérienne suisse
de sauvetage REGA, elle y restera stationnée. La plus grande partie de la base
aérienne, qui – avec 230 ha – représente
la réserve de terrain la plus importante de
la Confédération, sera destinée à l’aviation d’affaires et à l’aviation légère, ce qui
déchargera l’aéroport de Zurich. Il n’y aura
pas de vols de ligne. 70 ha seront dédiés à
l’installation du hub alémanique d’un pôle
d’innovation national. Le hub romand est
prévu à proximité de l’EPFL.
Le Conseil d’État zurichois a mis à l’enquête
publique début 2015 le plan d’affectation
de détail pour le pôle d’innovation. Y sont
prévus des bureaux, des entreprises industrielles, des restaurants, une route à trois
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voies, une allée piétonne, la desserte par la
ligne du Glatttal et un parc. On a renoncé
à y installer des centres commerciaux.
www.vbs.admin.ch > Thèmes > Aménagement du
territoire > Base aérienne de Dübendorf

Les piétons dans la planiﬁcation des installations à forte
fréquentation
Beaucoup d’installations à forte fréquentation (IFF), comme les centres commerciaux, sont orientées vers le traﬁc routier.
Il pourrait toutefois en être autrement.
La brochure «Le piéton dans l’entre-deux
villes: vers les IFF de demain, urbaines et
multimodales» publiée en 2014 par l’Ofﬁce fédéral des routes indique dans quelle
mesure il est possible de mieux prendre en
compte le traﬁc piétonnier lors de la planiﬁcation des centres commerciaux, des installations de loisirs, des complexes hospitaliers, des cinémas multiplexes et autres.

3,7 milliards de francs d’aides
fédérales pour les projets-modèles
La Confédération encourage, à travers
des projets-modèles, les démarches innovantes que les acteurs régionaux développent pour revaloriser milieu bâti et paysages. Entre 2014 et 2018, elle soutiendra,
à hauteur de 3,7 milliards de francs, la troisième série de projets de ce type. Comme
ceux de la série précédente, les nouveaux
projets seront placés sous le signe du développement territorial durable. L’appel à
candidatures a rencontré un grand succès:
communes, agglomérations, régions et
cantons ont remis pas moins de 149 dossiers au total. Les propositions pouvaient
porter sur les problématiques suivantes:
– Mise en œuvre du développement
urbain vers l’intérieur
– Aménagement des espaces non bâtis
dans les agglomérations
– Création d’une offre de logements
sufﬁsante et adaptée aux besoins
– Promotion économique dans les
espaces fonctionnels
– Exploitation et valorisation durables des
ressources naturelles
La Confédération a retenu 32 des projets
proposés. Ceux-ci visent, à travers des approches novatrices et en conformité avec
les objectifs du Projet de territoire Suisse,
à accroître la qualité de vie et la compétitivité des régions concernées, ainsi qu’à
renforcer la solidarité entre elles et en leur
sein. Les enseignements qui auront été
tirés de ces projets seront ensuite transposés à d’autres régions. Les résultats donneront en outre à la Confédération des
indications sur la manière dont orienter
ses différentes politiques à incidences spatiales.
Aﬁn de favoriser les transferts de connaissances et de mettre en réseau les responsables des différents projets, un premier
échange d’expériences a été organisé en
automne 2014. Pour la première fois, huit
services fédéraux sont impliqués, à savoir

l’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE, sous la direction duquel est
placé le programme, ainsi que le Secrétariat d’État à l’économie SECO et les ofﬁces
fédéraux de l’environnement OFEV, de
l’agriculture OFAG, du logement OFL, de
la santé publique OFSP, des routes OFROU
et du sport OFSPO.
www.projets-modeles.ch

La cohésion sociale: thème
prioritaire 2014
Parmi les diverses mesures à travers lesquelles la Confédération promeut la durabilité en Suisse, ﬁgure le «Programme
d’encouragement pour le développement durable», qui contribue à mettre en
œuvre, aux niveaux cantonal, régional et
local, la «stratégie du Conseil fédéral pour
le développement durable». Depuis le lancement de ce programme en 2001, près
de 360 projets ont bénéﬁcié de subsides
allant jusqu’à 25’000 francs.
Chaque année, un thème prioritaire est
déﬁni. En 2014, c’était la cohésion sociale.
Parmi les 45 projets remis, la Confédération en a soutenu 30, avec des subsides
compris entre 1’500 et 20’000 francs (soit
près de 270’000 francs au total). Si de
nombreux projets sont régulièrement proposés par des associations, celles-ci sont
tenues de collaborer étroitement avec les
cantons et/ou les communes.
En août 2014 a eu lieu, à Berne, le 27e
Forum du développement durable, qui
était lui aussi consacré au thème de la cohésion sociale. Cette manifestation offre
depuis 2001 une plateforme d’échanges
aux représentant-e-s de la Confédération,
des cantons, des régions, des villes et des
communes.
www.are.admin.ch > Thèmes > Programme
d’encouragement, développement durable > Bilan
2014
www.are.admin.ch > Thèmes > Forum du développement durable
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Une maison Minergie à Zurich: un label suisse pour la construction durable pourrait simpliﬁer l’estimation de ce genre de bâtiments.

Les quartiers durables en bref
La cohésion sociale est aussi favorisée par
les quartiers durables, qui font l’objet d’un
autre programme de la Confédération.
Éditée par les ofﬁces fédéraux du développement territorial ARE et de l’énergie
OFEN, une nouvelle brochure intitulée
«Les quartiers durables en bref» explique,
à l’attention du grand public, ce qui caractérise un tel quartier, et quelles mesures
peuvent être prises, en matière de développement territorial, de cohésion sociale,
d’économie et d’environnement, pour y
améliorer la qualité de vie.
www.are.admin.ch > Thèmes > Quartiers durables
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Les critères sociaux du
développement durable
scientiﬁquement consolidés
Les cantons et les communes sont toujours
plus nombreux à évaluer la durabilité de
leurs projets. De telles études (EDD) permettent d’identiﬁer les incidences positives et négatives des projets de construction, programmes et autres lois sur les
plans environnemental, économique et
social – avant, pendant et après leur mise
en œuvre. Or, un groupe de travail composé de représentant-e-s de la Confédération, des cantons et des communes a
constaté que, si l’évaluation des critères
écologiques du développement durable
est, au cours des 15 dernières années, parvenue à une certaine maturité, les critères
sociaux et économiques sont encore susceptibles d’être afﬁnés et complétés. Sur
cette base, l’Ofﬁce fédéral du développe-

ment territorial ARE a entrepris, dans un
premier temps, d’approfondir les aspects
sociaux. Le fruit de cette analyse est le
rapport «Aspects sociaux du développement durable», paru en 2014. Destiné aux
spécialistes des EDD, ce document fournit
des bases normatives scientiﬁquement
fondées pour évaluer les aspects sociaux
des projets, et contient une liste de critères
de gouvernance. Lors d’une prochaine
étape, l’ARE se penchera de plus près sur
la dimension économique de la durabilité.
www.are.admin.ch > Thèmes > Développement
durable > Évaluation de la durabilité

Un nouveau label pour la
construction durable?
L’Ofﬁce fédéral de l’énergie OFEN envisage d’introduire un label suisse pour la
construction durable. Celui-ci reposerait
sur le «standard de construction durable
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suisse» (SNBS), que l’OFEN développe
depuis 2011 et que la conseillère fédérale Doris Leuthard a présenté au public
en 2013. Avec le SNBS, les maîtres d’ouvrages s’engagent, sur une base volontaire, à respecter des objectifs bien déﬁnis
dans les domaines social, économique et
environnemental.
Plusieurs aides à la planiﬁcation, standards
et labels existent certes déjà sur le marché
suisse. Ainsi, près de 30’000 bâtiments
sont certiﬁés Minergie, dont près de 1’000
Minergie-Éco. La plupart de ces standards
et labels ne couvrent toutefois que certains
aspects de la durabilité. Le nouveau SNBS
et la certiﬁcation correspondante permettraient de procéder à une évaluation globale et uniforme, en tenant compte des
spéciﬁcités helvétiques en matière de planiﬁcation et de construction.
Selon l’OFEN, un tel label répond à un réel
besoin. Le sondage que l’ofﬁce a effectué en 2014 montre que la majorité des
concepteurs et des maîtres d’ouvrage
envisage positivement son introduction,
et que beaucoup seraient intéressés à faire
certiﬁer leurs projets.
Le Conseil fédéral a inscrit la promotion
de la construction durable dans sa stratégie en matière de durabilité. Le potentiel
est considérable, puisque près de 40 pour
cent de l’énergie consommée aujourd’hui
l’est dans le domaine des bâtiments, et
qu’un million et demi de bâtiments nécessitent des travaux de rénovation.
www.nnbs.ch

2015, Année internationale des sols
L’Assemblée générale de l’ONU a déclaré
2015 Année internationale des sols –
année dont le lancement a été marqué,
le 5 décembre 2014, par la Journée mondiale des sols. Les acteurs de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de la
sylviculture et de tous les autres secteurs
ayant un impact sur l’utilisation des sols
sont appelés à faire preuve de plus de dili-

gence. L’imperméabilisation croissante des
sols compromet en effet plusieurs de leurs
fonctions naturelles, et leur sollicitation
excessive – que ce soit par tassement, érosion ou pollution – détériore l’écosystème
qu’ils constituent. De fait, leur fertilité et
leur capacité à retenir les eaux pluviales
en cas de fortes précipitations diminuent.
Préserver la santé des sols implique de les
exploiter de façon plus durable. De nombreux travaux pratiques et de recherche
sont consacrés à cette problématique,
notamment le Programme national de
recherche «Utilisation durable de la ressource sol» (PNR 68). Les activités et événements organisés en Suisse dans le cadre
de l’Année internationale des sols sont
annoncés sur le site Internet régulièrement
mis à jour www.sols2015.ch.
www.sols2015.ch

La LAT révisée est entrée en
vigueur le 1er mai 2014
Le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi
partiellement révisée sur l’aménagement
du territoire LAT et l’ordonnance révisée
sur l’aménagement du territoire OAT le
1er mai 2014. En plus des mesures contre le
mitage, la pose d’installations solaires est
simpliﬁée et la détention de chevaux hors
zone à bâtir facilitée. Le but principal de
la révision est le développement du milieu
bâti vers l’intérieur: l’urbanisation devra se
faire en priorité dans les secteurs déjà largement bâtis et bien desservis. Les potentiels d’urbanisation vers l’intérieur devront
être mobilisés en exploitant les brèches,
en densiﬁant les constructions et en reconvertissant les friches industrielles. Les
zones à bâtir surdimensionnées devront
être réduites et celles qui sont mal situées
devront être déplacées vers les endroits où
elles sont nécessaires. L’objectif est d’endiguer la disparition des terres cultivables
et d’éviter des coûts élevés d’équipement
pour les voies d’accès et les conduites
d’eau et d’énergie.
Les plans directeurs cantonaux jouent
un rôle essentiel dans la mise en œuvre
de la loi: les cantons doivent formuler des
nouvelles stratégies cantonales de développement et déﬁnir des critères clairs en
ce qui concerne la gestion de l’urbanisation. Leurs plans directeurs doivent être
adaptés et soumis à l’approbation du
Conseil fédéral dans un délai de cinq ans.
Jusqu’à l’approbation par le Conseil fédéral, les cantons doivent compenser la création de nouvelles zones à bâtir. Les zones
affectées à des infrastructures publiques
répondant à une nécessité urgente (p. ex.
les hôpitaux ou les gymnases) échappent
à cette obligation. Pour d’autres projets
urgents d’importance cantonale (p. ex. les
pôles de développement désignés dans le
plan directeur), une surface au moins équivalente doit être sécurisée ailleurs dans le
canton par des mesures de planiﬁcation,
19

2014 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

En zone à bâtir comme en zone agricole (ci-dessus St-Ours FR), les installations solaires en toiture ne sont en principe plus soumises à autorisation.

mais ne doit pas être déclassée immédiatement. En plus de l’OAT révisée, deux
instruments devront être utilisés pour la
délimitation de zones à bâtir: d’une part
les «Directives techniques sur les zones à
bâtir», qui déﬁnissent la superﬁcie maximum des zones à bâtir dans un canton et,
d’autre part, le «Guide de la planiﬁcation
directrice», qui détaille le contenu minimal
des plans directeurs cantonaux.
La LAT révisée exige également que les
cantons prennent des mesures pour mobiliser les terrains à bâtir et prélèvent une
taxe d’au moins 20 pour cent sur la plusvalue en cas de classement de terrains en
zone à bâtir. Le produit de la taxe sera
utilisé pour ﬁnancer le déclassement de
zones ou d’autres mesures lorsqu’il n’y a
pas de déclassement obligatoire dans un
canton. Les cantons doivent édicter leurs
lois d’application sur la compensation de
la plus-value dans un délai de cinq ans.
S’ils n’ont pas créé une base légale dans ce
délai, il ne sera plus possible de procéder à
de nouveaux classements.
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Assouplissement des dispositions
sur les installations solaires
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires situées sur
les toits ne nécessitent plus d’autorisation
de construire depuis le 1er mai 2014. Il
sufﬁt de les annoncer aux autorités compétentes. En revanche, les installations
solaires prévues sur des monuments culturels ou naturels d’importance nationale ou
cantonale restent soumises à autorisation.
Autre nouveauté, les intérêts liés à l’utilisation de l’énergie solaire l’emportent
en principe sur les aspects esthétiques. Il
s’agit là d’un changement de conception
radical par rapport à la version précédente.
Par ces nouvelles dispositions, le législateur fédéral voulait permettre une autorisation simpliﬁée et rapide des installations
solaires. En même temps, il a fortement
porté atteinte aux compétences des cantons en matière d’aménagement, tant sur
le plan formel que matériel. Les nouvelles
dispositions contiennent des notions juridiques vagues qui restent à clariﬁer. Des
coordinations seront en outre nécessaires

avec le droit cantonal et communal en
matière de constructions. Il n’est pas encore certain que les nouvelles dispositions
seront réellement avantageuses.
www.are.admin/lat

2e étape de la révision de la LAT:
lancement de la consultation
La Confédération poursuit la révision de
la loi sur l’aménagement du territoire à
un rythme soutenu. À peine la mise en
œuvre de la première étape avait-elle
débuté, que le Conseil fédéral lançait déjà
le 5 décembre 2014 la consultation sur
le projet de loi pour la deuxième étape.
Cette hâte a suscité l’incompréhension
des cantons, des villes, des communes et
des associations. Les autorités en charge
de l’aménagement du territoire s’attellent
à mettre en œuvre la première étape. Les
ressources nécessaires pour étudier le deuxième projet de texte législatif manquent.
De plus, l’urgence d’un tel projet n’est pas
manifeste.
Le projet de révision porte sur la planiﬁcation fédérale, la planiﬁcation directrice
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cantonale, la protection et l’utilisation des
sols, les constructions hors zone à bâtir,
la planiﬁcation dans les espaces fonctionnels, la construction et la planiﬁcation
concernant le sous-sol et la coordination
de l’aménagement du territoire et de la
protection de l’environnement. Le projet de loi du Conseil fédéral vise à mieux
protéger les terres cultivables, à faire en
sorte que les infrastructures de transport
et d’énergie soient coordonnées en amont
avec le développement territorial, à encourager un aménagement du territoire
dépassant les limites institutionnelles et à
réorganiser de façon claire les dispositions
complexes relatives aux constructions hors
zone à bâtir. La consultation est ouverte
jusqu’au 15 mai 2015. Le projet de loi
suscite une vive opposition, ce qui laisse à
penser que ce projet de révision n’aboutira
pas.
www.are.admin.ch/lat2

Les cantons adaptent leur
législation
La LAT révisée a des répercussions sur les
législations cantonales. Les cantons qui ne
connaissent pas le régime de compensation de la plus-value doivent élaborer les
bases légales nécessaires à sa mise en
place d’ici à avril 2019 et réﬂéchir s’ils
veulent se limiter à l’exigence minimale
de la Confédération (prélèvement d’une
taxe de 20 pour cent de la plus-value en
cas de classement en zone à bâtir) ou aller
au-delà. La LAT révisée exige en outre des
cantons qu’ils prévoient des mesures pour
encourager la disponibilité des terrains
constructibles et lutter contre la thésaurisation. Du fait de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti existant, les plans d’affectation spéciaux, les conventions, mais
aussi les remembrements et les renouvellements urbains vont gagner en importance.
Bon nombre de cantons saisissent cette
occasion pour examiner et éventuellement
adapter les dispositions à ce sujet dans leur

législation sur l’aménagement du territoire
et les constructions.
Le 21 mai 2014, le Parlement du canton
de Nidwald a adopté la nouvelle législation sur l’aménagement du territoire et
les constructions. Il a en outre décidé l’adhésion du canton de Nidwald à l’Accord
intercantonal harmonisant la terminologie
dans le domaine de la construction AIHC.
La nouvelle loi est entrée en vigueur le
1er janvier 2015. Nouveauté majeure, la
constructibilité d’une parcelle n’est désormais limitée que par les distances et la
hauteur totale. Les notions telles que niveaux, hauteur de façade ou indice d’utilisation ont été supprimées. Les balcons et
les autres parties du bâtiment ne doivent
pas dépasser l’enveloppe (art. 104 PBGNW). Un tel «modèle d’enveloppe» avait
aussi été envisagé dans le projet de nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions dans le canton de SaintGall, mais il n’a pas été retenu en raison du
rejet massif lors de la consultation. Autre
nouveauté dans la législation du canton de
Nidwald, une disposition sur la mobilisation des terrains à bâtir. Lorsque, sur un
terrain à bâtir d’une superﬁcie de 3000 m2
ou plus, classé en zone d’habitation ou en
zone résidentielle et artisanale, les travaux
ne débutent pas dans un délai de dix ans
à compter du classement ou de l’entrée
en vigueur de cette loi, le terrain devra
être classé en zone non constructible lors
de la prochaine révision ordinaire du plan
de zone. On pourra renoncer à un déclassement lorsque les capacités des zones à
bâtir ne dépassent pas l’horizon de planiﬁcation prévu par le droit fédéral, qu’il
n’existe pas d’autres possibilités de classement en zone à bâtir ou que les zones
à bâtir concernées se trouvent dans des
zones faisant l’objet de plans d’affectation
spéciaux partiellement construites (art. 27
et 175 PBG-NW).
Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures connaissait aussi un déclasse-

ment des terrains à bâtir pour le cas où
ils n’étaient pas construits dans un délai
de dix ans. En juin 2014, le gouvernement
cantonal a toutefois ordonné au Département des travaux et de l’environnement
de ne plus appliquer la disposition problématique (art. 56 BauG), celle-ci n’étant pas
compatible avec la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Une étude réalisée
par le professeur Griffel de l’Université de
Zurich sur mandat de VLP-ASPAN avait déjà
conclu en 2006 que la règle appenzelloise
du déclassement automatique n’était pas
conforme au droit fédéral. En avril 2014,
le gouvernement du canton d’Appenzell
Rhodes-Extérieures a adopté une révision
partielle de la loi sur les constructions
contenant une nouvelle conception de
l’article 56, conforme au droit fédéral.
En Valais
V
, la première étape de la révision
partielle de la loi cantonale d’application
de la LAT est sous toit. En mars 2014, le
Grand Conseil a adopté les adaptations
de la loi visant à introduire un concept
cantonal de développement territorial et
à encourager la collaboration entre les
communes grâce à l’instrument du plan
directeur intercommunal. La procédure
d’établissement du plan directeur cantonal a été allégée. La deuxième étape de la
révision de la loi portera sur les nouvelles
exigences légales fédérales relatives à la
mobilisation des terrains à bâtir et à la
compensation de la plus-value. Les travaux
à cet effet ont débuté en 2014.
Dans le canton de Genève, le corps électoral a voté, le 9 février 2014, en faveur
d’une modiﬁcation de la loi générale sur
les zones de développement LGZD introduisant un indice de densité minimal.
Celui-ci est déﬁni comme le rapport entre
les surfaces constructibles (pour du logement et des activités) et la surface nette
du terrain à bâtir. Les espaces et équipements publics (parc, écoles, etc.) ne sont
pas inclus dans ce périmètre. Des densités
inférieures peuvent néanmoins être ad21
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mises pour des motifs de protection de la
nature ou du patrimoine, de qualité architecturale ou pour répondre aux exigences
d’un plan directeur de quartier. L’objectif
de cette modiﬁcation est de réserver de
généreux espaces publics dans les futurs
quartiers – ce qui suppose des modes de
constructions plus denses dans les zones
effectivement bâties –, et de préserver au
mieux la zone agricole.
Après Bâle-Ville, Neuchâtel, Genève et
Thurgovie, le canton du Tessin
T
est le
cinquième canton à ancrer un régime de
compensation de la plus-value dans sa législation cantonale. En décembre 2014, le
Grand Conseil a adopté à une forte majorité (67 oui, 5 non et 5 abstentions) l’adaptation de la loi. La nouvelle réglementation
prévoit un prélèvement de 30% de la plusvalue en cas de nouvelle mise en zone et
de 20% en cas de changement d’affectation ou de modiﬁcation de plan d’affectation (comportant une augmentation d’au
moins 0,2 point de l’indice d’utilisation
ou d’au moins 1,5 point du volume bâti).
Seules les modiﬁcations entraînant une
augmentation de la valeur du terrain d’au
moins 100’000 francs sont soumises à
compensation. Les biens administratifs des
collectivités publiques ne sont pas soumis
à la compensation de la plus-value.
En 2014, les gouvernements des cantons
de Schaffhouse, Berne et Fribourg ont
mis en consultation les projets de révision
de leur législation sur l’aménagement du
territoire et les constructions. Dans le canton de Soleure, le Conseil d’État a ouvert
la consultation concernant une «loi sur la
compensation des avantages et inconvénients résultant de mesures d’aménagement».
Les principaux points de la révision de
la loi sur les constructions du canton de
Schaffhouse sont la délimitation du territoire d’urbanisation, la compensation de
la plus-value, l’introduction d’une obligation de construire et l’encouragement de
22

la densiﬁcation à l’intérieur du milieu bâti.
Un taux de taxation de 30 pour cent sur la
plus-value est prévu en cas de délimitation
de zones à bâtir et de zones d’extraction
de matériaux ainsi que de réaffectation
de zones d’utilité publique en zones à
bâtir. Les plus-values réalisées lors d’autres
changements d’affectation ou d’accroissements des possibilités de bâtir ne seront
pas assujetties à la taxe. Les propriétaires
fonciers seront obligés de construire leur
parcelle dans un délai de cinq à dix ans.
Passé ce délai, les communes auront un
droit d’emption. Cette règle s’appliquera
aussi dans les zones à bâtir existantes,
lorsque l’intérêt public le justiﬁe. Les plans
de quartier seront valorisés et les prescriptions relatives à l’aménagement des
combles assouplies pour encourager la
densiﬁcation à l’intérieur du milieu bâti.
Dans le canton de Berne, le gouvernement cantonal va au-delà des exigences
minimales imposées par la loi fédérale en
ce qui concerne la compensation de la
plus-value. Il propose un prélèvement de
30 pour cent sur la plus-value résultant de
mesures d’aménagement en cas de changement d’affectation et d’augmentation
du degré d’utilisation et un taux échelonné entre 40 et 50 pour cent en fonction du moment de la construction en cas
de nouveau classement (art. 142 ss LC).
Pour garantir la disponibilité des terrains à
bâtir, le gouvernement propose plusieurs
mesures comme l’obligation contractuelle
de construire (contrat entre le propriétaire
foncier et la commune), le classement
conditionnel en zone à bâtir (obligation
de construire dans un certain délai sans
quoi le terrain est déclassé) et la décision
imposant une obligation de construire
lorsqu’un intérêt public prépondérant le
justiﬁe (art. 126a ss LC). Les surfaces d’assolement dans le canton de Berne devront
en outre être mieux protégées (art. 5a,
5b et 72 LC). Le projet de loi impose aux
communes qui possèdent un taux élevé

de résidences secondaires de piloter leur
développement (art. 71a LC).
Le gouvernement bernois a saisi l’occasion de la révision partielle de la loi sur les
constructions pour ouvrir un débat politique de fond sur les responsabilités et les
compétences du canton et des communes
en matière d’aménagement. Il proposait
un transfert des compétences du législatif vers l’exécutif à l’échelle communale
(comme dans le canton de Fribourg) ou
un transfert des compétences des communes au canton (comme dans le canton
de Genève). Les deux propositions ont
suscité une forte opposition et ne seront
pas approfondies. La règlementation de la
plus-value subira probablement§ d’importantes modiﬁcations.
En décembre 2014, le gouvernement du
canton de Fribourg a mis en consultation un projet de modiﬁcation de la loi
sur l’aménagement du territoire et les
constructions. La révision porte sur l’introduction d’une taxe sur la plus-value et des
dispositions sur la «gestion de la zone à
bâtir».
La taxe sur la plus-value sera perçue dans
le canton de Fribourg lors de nouvelles
mises en zone, en cas de changements
d’affectation et lors de constructions hors
zone à bâtir non conformes à la zone agricole. Deux variantes ont été retenues pour
le taux. La première consiste en un taux
unique de 20 pour cent pour toutes les
mesures d’aménagement assujetties. La
seconde prévoit des taux différenciés: 30
pour cent pour les nouvelles mises en zone
et 20 pour cent pour les changements
d’affectation et les augmentations du degré d’utilisation ainsi que les constructions
hors zone à bâtir non conformes à la zone
agricole. Plusieurs variantes sont proposées en ce qui concerne l’affectation du
fonds généré par la taxe sur la plus-value.
Il pourra ﬁnancer les améliorations foncières, les expropriations matérielles pour
dézonage, les études de densiﬁcation et
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de requaliﬁcation, les infrastructures en
matière de mobilité douce ou les parcs
urbains.
Les dispositions sur la gestion de la zone à
bâtir créent une base légale qui permettra
de coordonner à l’échelle supracommunale l’emplacement et le dimensionnement des zones à bâtir. La manière de faire
sera déﬁnie en détail dans le plan directeur
cantonal. Les communes bénéﬁcieront
d’un droit d’emption si les terrains ne sont
pas construits dans les dix ans à compter
de l’entrée en vigueur du plan d’affectation. Cette règle concernera les parcelles
situées dans les zones à bâtir et celles nouvellement classées.
Dans le canton de Soleure, la compensation de la plus-value ne sera pas réglée
dans la loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions, mais dans une loi spéciale sur la compensation de la plus-value
(«Gesetz über den Ausgleich raumplanungsbedingter Vor- und Nachteile»). Le
projet de loi prévoit une compensation
de la plus-value pour les nouvelles mises
en zone et certains types de changement
d’affectation. Seront assujettis à une compensation les avantages découlant d’une
réaffectation, en zones d’habitation ou en
zones centres, des zones d’activités, industrielles et artisanales, des zones d’utilité
publique, des zones du centre agricoles
et de hameaux (ainsi que des zones à
bâtir communales analogues). Le taux de
taxation se montera à 20 pour cent. Les
communes pourront l’augmenter jusqu’à
40 pour cent pour autant qu’elles le ﬁxent
dans un règlement.

Les principaux éléments de la
«Stratégie Réseaux électriques»
sont connus
Âgée en partie de plus de 40 ans, l’infrastructure du réseau électrique suisse doit
être renouvelée et développée. Dans le
cadre de la Stratégie énergétique 2050, le
Conseil fédéral a pour cette raison mandaté l’élaboration d’un concept détaillé
de «Stratégie Réseaux électriques», qu’il a
approuvé en 2013, et a chargé le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication DETEC de préparer un projet de loi,
qui a été mis en consultation ﬁn novembre
2014. Le projet doit permettre d’améliorer
la coordination territoriale de l’extension
du réseau et de simpliﬁer la procédure
d’autorisation.
Il est prévu de modiﬁer la loi sur les installations électriques LIE et la loi sur l’approvisionnement en électricité LApEI de manière
à mieux déterminer à l’avenir les besoins
d’extension des réseaux électriques et à
coordonner globalement leur développement sur le plan territorial. Actuellement
réglées dans l’ordonnance, les dispositions
de procédure à ce sujet seront transférées dans la loi. Des règles et des critères
clairs seront ﬁxés pour décider entre lignes
souterraines et lignes aériennes. Le public
sera davantage informé aﬁn d’améliorer
l’acceptation des projets de construction
de lignes.
Du point de vue de l’aménagement du
territoire, l’amélioration de la coordination
territoriale visée est pertinente. Une procédure du plan sectoriel en deux étapes est
prévue et les cantons seront associés sufﬁsamment tôt à l’élaboration des variantes.
www.netzentwicklung.ch
www.energiestrategie2050.ch

Politique énergétique: le peuple ne
veut pas de transition radicale
Après le grave accident nucléaire à Fukushima, au Japon, le Conseil fédéral a décidé la sortie du nucléaire, posant ainsi la
première pierre de la Stratégie énergétique
2050, qui entend promouvoir les énergies
renouvelables. Le Conseil national a entamé les délibérations sur cette stratégie
lors de la session d’hiver 2014. La même
année, les électeurs de plusieurs cantons
ont pu s’exprimer sur des questions liées
à la transition énergétique. Les mesures
radicales n’ont pas été favorablement
accueillies.
Dans le canton de Berne, la centrale nucléaire de Mühleberg ne doit pas cesser
immédiatement ses activités. Les citoyens
ont rejeté l’initiative «Mühleberg à l’arrêt»
à une grande majorité. L’initiative populaire avait été déposée en 2012 – soit
avant que l’exploitant BKW n’annonce en
automne 2013 la mise hors service de la
centrale en 2019. Ne se ﬁant pas à cette
annonce, les initiants ont maintenu leur
initiative. Les citoyens ont cependant suivi
les arguments des adversaires de l’initiative qui la jugeaient superﬂue et mettaient
en garde contre le risque d’une action en
dommage-intérêts des actionnaires de
BKW.
Les électeurs du canton de Schaffhouse
ont refusé d’augmenter l’exploitation des
chutes du Rhin à des ﬁns énergétiques.
Ils ont rejeté une modiﬁcation de la loi sur
l’économie hydraulique. La révision de la
loi voulait uniquement créer les conditions
permettant d’examiner si une exploitation
accrue était possible.
Dans le canton de Saint-Gall, le peuple
a accepté d’augmenter le fonds destiné
à l’encouragement des énergies respectueuses de l’environnement, qui se montera à l’avenir à 5,4 millions de francs par
an au lieu de seulement 2,5 millions. Il a
en revanche massivement rejeté une initiative beaucoup plus ambitieuse du PS, qui
23
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proposait de doter le fonds de 50 millions
de francs.
Les Neuchâtelois ont dit oui à l’éolien,
acceptant dans un premier temps une
stratégie en la matière et non un projet
de construction concret. Le souverain a
approuvé les éléments-clés d’une politique
cantonale en matière d’énergie éolienne
et rejeté une initiative populaire déposée
par des associations de défense de l’environnement. 59 éoliennes au maximum
pourront donc être planiﬁées sur cinq sites
de parcs éoliens dans le Jura neuchâtelois.
Il s’agissait de la première votation cantonale sur l’énergie éolienne en Suisse.
Intitulée «Avenir des crêtes: au peuple
de décider!», l’initiative des associations
de protection de l’environnement voulait
que chaque construction d’éoliennes fasse
l’objet d’un plan d’affectation spécial de
niveau cantonal sur lequel le peuple aurait
à se prononcer.

Ritom TI: oui à l’utilisation accrue
de trois torrents

Soutien aux communes actives en
matière énergétique

Le Conseil fédéral a approuvé le 12 septembre 2014 le plan de protection et d’utilisation des eaux de la centrale hydroélectrique de Ritom déposé par le canton du
Tessin. L’utilisation accrue de trois torrents
de montagne sera compensée par l’abandon d’une prise d’eau plus en aval.
La loi sur la protection des eaux prescrit
que, lors de prélèvements dans un cours
d’eau, il doit subsister des débits résiduels
convenables en aval. Dans certains cas,
les cantons peuvent déﬁnir des débits
résiduels inférieurs aux prescriptions, à
condition de prendre des mesures de compensation appropriées. Dans un tel cas,
l’utilisation accrue et les mesures de compensation prévues doivent être présentées
dans un plan de protection et d’utilisation
des eaux qui doit être approuvé par le
Conseil fédéral.

Dans le cadre du programme «SuisseEnergie pour les communes», l’Ofﬁce fédéral
de l’énergie OFEN soutient les régions qui
souhaitent se développer dans l’esprit de
la Stratégie énergétique 2050 et s’engager pour les énergies renouvelables et
une efﬁcacité énergétique accrue. Après
une phase pilote entre 2012 et 2013, huit
nouvelles «régions-énergie» et quatorze
cités de l’énergie seront soutenues. Les
participants reçoivent des contributions
ﬁnancières, des conseils et un accès à un
réseau dédié à l’échange d’expériences.
Ce soutien s’inscrit dans le cadre des projets «Région-Énergie» et «société à 2000
watts» destinés aux villes (et communes) à
l’esprit novateur.
www.energie-region.ch
www.2000watt.ch

Quelle transition énergétique la Suisse souhaite-t-elle pour le futur? Ci-dessus: réservoirs de gaz naturel à Schlieren ZH.
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ENSEIGNEMENT
ET RECHERCHE

EPFZ: enseignement et recherche
«Future Cities Laboratory» est le premier
programme de recherche transdisciplinaire
du «Singapore-ETH Centre for Global Environmental Sustainability» fondé en 2010.
Les instituts du Réseau ville et paysage
(Netzwerk Stadt und Landschaft NSL) de
l’EPFZ et des hautes écoles de Singapour y
participent. En 2014, les travaux réalisés à
ce jour ont été présentés à Singapour et il
a été décidé de reconduire le programme.
La manifestation intitulée «Singapore
meets Zurich; Research, Outcomes, and
Prospect» a eu lieu à Zurich dans le cadre
des journées de discussions du réseau NSL.
La ﬁlière de master en développement
territorial et systèmes d’infrastructures
comptait plus de 70 étudiants en 2014.
Au semestre d’automne 2014, plus de 20
nouveaux inscrits ont rejoint cette ﬁlière,
dont le point fort est l’interdisciplinarité.
En 2014, le cœur du programme était
consacré à Zurich/Affoltern, un territoire
qui connaît une croissance dynamique et
accueille en même temps un lieu de détente (Katzensee).
En automne 2013, 24 participants étaient
inscrits en maîtrise d’études avancées
(MAS) en aménagement du territoire –
anciennement post-grade en aménagement du territoire –, à suivre en cours
d’emploi. Quatre étudiants ont choisi le
certiﬁcat (CAS), un cursus qui demande
moins de temps. En 2014, les étudiants se
sont penchés sur les questions soulevées
par les grandes régions situées le long du
pied sud du Jura, entre Baden et Bienne.
Le collège doctoral 2013-2016 se consacre
au thème des paysages issus des transformations urbaines, à savoir les mutations
que connaissent nos espaces de vie suite
au développement de l’urbanisation vers
l’intérieur, au changement climatique et à
l’évolution de la mobilité, de la démographie, de l’utilisation de l’énergie, etc. En
plus de l’EPFZ, le collège est encadré par
des enseignants de Hambourg, Munich,

Stuttgart, Karlsruhe et Vienne. En 2014,
les doctorants se sont retrouvés à l’EPFZ
pour l’une des semaines d’échanges qui
les réunit trois fois par an.
Conçue par la chaire de développement
territorial, «Raum+» est une méthode de
relevé des réserves de surfaces affectées
à l’urbanisation dont disposent les communes. Fin 2014, 11 cantons comprenant plus de 300 communes disposaient
d’une telle vue d’ensemble sur la base de
«Raum+». Le projet «Raum+ Thurgau» a
été lancé en 2014 aﬁn de relever le potentiel des surfaces dans le canton de Thurgovie. Les travaux de recensement des
réserves de surfaces affectées à l’urbanisation ont également débuté en 2014 dans
l’Agglomération fribourgeoise, qui réunit
dix communes. Il s’agit de la première
application de la méthode «Raum+» dans
l’espace francophone. Les connaissances
sur les réserves peuvent être utilisées par
les cantons et les communes lors de la
mise en œuvre de la loi révisée sur l’aménagement du territoire.
Sous le titre «Perspektive Raumentwicklung Limmattal» (Perspective de
développement territorial pour la vallée de
la Limmat), les communes concernées, les
régions d’aménagement du territoire, les
cantons d’Argovie et de Zurich et plusieurs
ofﬁces fédéraux ont élaboré, sous la direction de l’ARE, des concepts communs pour
le développement territorial transfrontalier à long terme entre Zurich et Baden
au moyen d’un concours d’idées. L’enjeu
principal est un développement intégré
incluant le territoire, les transports et le
paysage. En 2014, les résultats de la procédure de planiﬁcation commune ont été
présentés et les recommandations transmises aux communes, aux régions, aux
cantons et à la Confédération. Le projet a
été initié par la chaire de développement
territorial.
En automne 2014 s’est tenue à Mannheim la manifestation de clôture du projet

européen INTERREG CODE 24 portant sur
le développement territorial et ferroviaire
le long de la transversale nord-sud entre
Rotterdam et Gênes. Les partenaires allemands, néerlandais, italiens et suisses ont
présenté une stratégie commune de développement pour le corridor reliant le nord
et le sud de l’Europe (corridor Rhin-Alpes).
Il a été décidé de poursuivre la collaboration dans le cadre d’un groupement européen de coopération territoriale GECT.
La Suisse était représentée dans le projet
CODE 24 par l’EPFZ (chaire de développement territorial), le Comité du Gothard et
l’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE.
NSL Réseau Ville et Paysage: www.nsl.ethz.ch
Raum+: www.raumplus.ethz.ch/home/
Master Raumentwicklung- und Infrastruktursysteme: www.re-is.ethz.ch/
MAS Raumplanung:
www.masraumplanung.ethz.ch/

EPF Lausanne: l’aménagement du
territoire gagne en importance
La Faculté de l’environnement naturel,
architectural et construit ENAC continue
ses réformes avec l’intégration des laboratoires CEAT, Lasur, LEUR et Choros dans
l’Institut de l’Architecture et de la ville.
Cette première étape a permis de clariﬁer les rattachements institutionnels et
annonce la création future d’un «Urban
Center» donnant une forte visibilité aux
thèmes de l’aménagement des territoires,
qu’ils soient urbains ou non.
Au niveau de l’enseignement, il faut noter
que le mineur en développement territorial est toujours actif et permet aux futurs
ingénieurs civils et en environnement ainsi
qu’aux futurs architectes de se former en
aménagement du territoire. Un master en
«digital urbanism» – l’idée est de croiser
les enseignements en urbanisme avec ceux
de l’informatique – est en discussion au
sein de la faculté.
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Parallèlement, les cours online MOOCs
(Massive Online Open Courses) prennent
une place importante et vont être regroupés sous le thème de l’urbain (urban
tracks), ce qui permettra de faire de la formation continu à distance sur le modèle
du «Certiﬁcat en gestion et planiﬁcation
de la ville africaine» qui est offert en ligne
pour des participants du monde entier.
Du point de vue de la recherche, l’EPFL
a signé un accord avec les CFF qui doit
déboucher sur des programmes de recherches spéciﬁques à partir de 2015. Le
projet «PostCarWorld: A Trans-Disciplinary
Multi-Dimensional Stimulation» qui vise à
imaginer un monde sans voiture en est à
sa deuxième année d’activité.
www.epﬂ.ch
moocs.epﬂ.ch

Haute école technique de
Rapperswil: intérêt croissant
En automne 2014, 42 étudiants ont
achevé leur cursus de bachelor en aménagement du territoire, ce qui constitue
un nombre record. La majorité d’entre
eux ont consacré leur travail de bachelor à
Schaffhouse (ville partenaire de l’année
académique) ou à celle de Zurich. 28 étudiants ont commencé un cursus de bachelor en aménagement du territoire au
semestre d’automne 2014. Fin 2014, cette
ﬁlière comptait 108 étudiants immatriculés.
Au semestre d’automne 2014, 8 étudiants
ont commencé la ﬁlière MSE en aménagement du territoire et architecture du paysage (Raumentwicklung und Landschaftsarchitektur RELA). 9 étudiants ont achevé
leur MSE en 2014. L’Ofﬁce des transports
du canton de Zurich a attribué le premier
prix de son concours d’anniversaire à un
travail de master consacré aux grandes
afﬂuences de piétons.
En 2014, Heidi Berger a été nommée professeure à la troisième et nouvelle chaire
d’aménagement du territoire. Elle débutera à ce poste en septembre 2015. Archi26

tecte diplômée EPFZ SIA, elle bénéﬁcie de
27 ans d’expérience professionnelle à la
charnière de l’architecture et de l’aménagement du territoire. Une troisième chaire
supplémentaire, dédiée à la planiﬁcation
des transports sera probablement mise au
concours en été 2015.
www.hsr.ch
Institut für Raumentwicklung: www.irap.ch

PNR 68: étudier la «ressource sol»
Le Programme national de recherche «Utilisation durable de la ressource sol» (PNR
68) élabore les bases en vue d’une utilisation du sol suisse respectueuse des ressources. En 2014, le PNR 68 a lancé une
mise au concours sur des thèmes encore
insufﬁsamment traités. Sont recherchés
des projets qui abordent la problématique
des fonctions et de l’utilisation durable
du sol sous un angle socioéconomique.
Un certain nombre de projets du PNR 68
en cours présentent un intérêt particulier
du point de vue de l’aménagement du
territoire, par exemple celui consacré à
la «compensation des plus- et moins-values foncières», qui étudie les mécanismes
permettant de compenser les plus-values
et les moins-values économiques et écologiques. Le projet «plateforme de décision» met au point un outil de visualisation en 3D au moyen duquel les acteurs
concernés peuvent formuler des stratégies
communes visant une utilisation durable
du sol. Le projet «mitage» veut évaluer
l’impact des nouveaux instruments de planiﬁcation et des incitations ﬁnancières sur
la consommation du sol.
www.nfp68.ch

PNR 65: «Nouvelle qualité urbaine»
abouti
Les travaux de recherche du PNR 65 «Nouvelle qualité urbaine» se sont achevés en
2013. En 2014, le Comité de direction a
évalué les rapports scientiﬁques ﬁnaux. Les
résumés des résultats sont présentés sur le

site du PNR 65. Deux rapports de synthèse
seront présentés le 29 mai 2015 lors du
congrès «Densiﬁer avec qualité» organisé
par VLP-ASPAN.
www.nfp65.ch

Élargir l’offre de formation
La Suisse manque de spécialistes en aménagement du territoire bien formés. La
formation ne parvient pas à couvrir la
demande. En 2014, un groupe d’experts
a pour cette raison analysé les offres de
formation dans le domaine, identiﬁé les
besoins de la pratique et émis des recommandations pour améliorer la formation.
Dans leur rapport intitulé «Ausbildung
Raumplanung in der Schweiz» (Formation
dans le domaine de l’aménagement du
territoire en Suisse), ils constatent que bon
nombre de hautes écoles misent plutôt
sur des formations spécialisées (p. ex. sur
le traﬁc ou le paysage) au lieu de former
des spécialistes qui auraient une connaissance globale de l’aménagement du territoire leur permettant d’accompagner les
processus de planiﬁcation et de procéder
à des pesées d’intérêts. De plus, la profession d’«aménagiste» est trop peu connue.
Certes, la formation de base (bachelor et/
ou master) en aménagement du territoire
fournit un savoir global sur le sujet, qui va
de l’histoire de l’urbanisme et de l’anthropologie urbaine au droit et aux politiques
publiques en passant par la géographie,
l’architecture, les transports, le paysage
et l’environnement, mais ces formations
sont trop courtes pour acquérir de solides
connaissances en matière d’aménagement
du territoire.
Dans la pratique, les attentes des administrations publiques et des bureaux d’étude
privés envers les aménagistes sont élevées: l’aménagiste doit bien connaître les
contextes sociétal, économique et politique, l’histoire de la ville, l’architecture,
le paysage et l’ingénierie. Il doit en plus
de cela posséder des connaissances de
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méthodologie interdisciplinaire, pouvoir
travailler à tous les niveaux de la planiﬁcation, être à l’aise en droit de la construction et être un bon communicateur.
Il manque de cursus prodiguant toutes ces
compétences. Les experts recommandent
par conséquent cinq mesures prioritaires
aﬁn d’améliorer la situation de la formation:
– la mise sur pied d’une plateforme Internet qui présente la profession et offre
une vision d’ensemble de la formation;
– la création d’une plateforme de coopération pour les spécialistes en aménagement du territoire et les hautes écoles;
– le développement d’une stratégie
d’ensemble pour la formation en aménagement du territoire accordant un
rôle central à l’interdisciplinarité;
– la déﬁnition d’un contenu minimal pour
toutes les formations;
– l’établissement d’une charte dans
laquelle les institutions concernées
telles que les administrations et les
associations professionnelles s’expriment en faveur d’un renforcement de
l’aménagement du territoire, aﬁn que
des ressources humaines et ﬁnancières
soient mises à disposition.
Ce rapport a été mandaté par la Fédération suisse des urbanistes FSU, la Conférence suisse des aménagistes cantonaux
COSAC, la Société suisse des ingénieurs
et architectes SIA, VLP-ASPAN ainsi que
l’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE.
www.vlp-aspan.ch > Formation > Métiers d’aménagement du territoire

Les cantons alpins présentent leur
propre Projet de territoire
Le 29 septembre 2014, en complément au
Projet de territoire Suisse (2012), les cantons alpins ont présenté leur propre «Stratégie territoriale des espaces alpins caractéristiques de Suisse». Celle-ci contient
une Vision pour l’espace alpin en 2030,
déﬁnit des champs d’action et concrétise
le Projet de territoire Suisse en tenant
compte des déﬁs spéciﬁques aux cantons
alpins, de leur situation économique, de
la densité d’habitation dans les vallées et
de l’étendue des montagnes. Des cartes
analogues à celles du Projet de territoire
Suisse, mais plus détaillées, illustrent cette
stratégie alpine, par exemple la carte de
la Vision et la carte des «moteurs», qui
indique les régions dynamiques (centres
urbains, moteurs d’accessibilité, moteurs
naturels, moteurs touristiques, etc.). La
stratégie alpine déﬁnit quatre champs
d’action auxquels sont rattachées des
mesures que les cantons alpins comptent
défendre chez eux et dans leurs activités
de lobbying à Berne:
1. Ménager et utiliser durablement les
ressources naturelles. Les mesures
prévoient l’élaboration de stratégies
différenciées selon les régions, le soutien aux parcs naturels et régionaux et
la création d’une marge de manœuvre
pour des «projets avec un certain
rayonnement» hors zone à bâtir.
2. Renforcer les centres alpins. Sont visés
en premier lieu les trois grands fonds
de vallée de l’espace alpin: la vallée
du Rhône en Valais, la vallée du Rhin
autour de Coire et le réseau urbain
tessinois. Il convient aussi de déﬁnir
un centre, un «moteur économique»,
pour chaque vallée. Une autre revendication porte sur les projets d’agglomération, qui doivent être adaptés aux
formes d’urbanisation des Alpes.
3. Améliorer les infrastructures de
transport et de télécommunications.

Les liaisons avec le reste de la Suisse
et l’Europe doivent être garanties.
Actuellement, dans les domaines de la
poste, des transports, de l’énergie, des
télécommunications, de la formation
et de la santé, l’espace alpin ne proﬁte
que partiellement des acquis récents.
4. Développer et optimiser l’utilisation
des forces hydrauliques. Le transport
de l’énergie par des lignes modernes
doit aussi être garanti, tout comme le
raccordement aux réseaux électriques
internationaux. Le développement
de la production d’énergie issue des
forces hydrauliques dans les régions de
montage doit être reconnu d’intérêt
national.
La stratégie alpine a été élaborée sur
mandat de la Conférence gouvernementale des cantons alpins CGCA, en collaboration avec les aménagistes cantonaux
d’UR, OW, NW, GL, GR, TI et VS. Berne,
canton en partie alpin, n’y a pas pris part.
La CGCA et certains cantons prévoient
d’approfondir les mesures déﬁnies et de
lancer des projets pilotes.
www.rkgk.ch > Thèmes > Organisation du
territoire

L’espace rural comble son retard en
matière de revenu
En 2014, avec son «Rapport de monitoring
2013», regiosuisse, le centre du réseau de
développement régional, a tiré pour la
troisième fois un bilan du développement
économique des cantons, des régions MS
(régions de mobilité spatiale) et des types
d’espace en Suisse. Cette nouvelle étude
est une mise à jour du «Rapport de monitoring 2011». Elle inclut pour la première
fois les indicateurs «activités d’innovation
des entreprises», «niveau de formation»
et «revenu de la population». Il en ressort
que dans les zones urbaines, les entreprises innovantes continuent d’être plus
nombreuses, les actifs mieux qualiﬁés et les
revenus plus élevés que dans les espaces
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ruraux, même si ces derniers ont regagné
du terrain en ce qui concerne les revenus.
Bien que la part des entreprises innovantes ait légèrement diminué dans toute
la Suisse depuis 2000, cette diminution a
été particulièrement nette dans l’espace
rural. Le nombre d’emplois a augmenté
dans les régions urbaines et périurbaines,
alors que la situation est plus ou moins au
point mort dans les régions périphériques.
En revanche, on observe depuis les années
1990 une nette tendance à construire et à
habiter dans les espaces périurbains. Selon
regiosuisse, l’étude montre que l’écart
continue de se creuser entre les régions
urbaines et les régions rurales.
www.regiosuisse.ch > Offres regiosuisse > Monitoring du développement économique régional

Les centres régionaux sont des
moteurs économiques
Les centres régionaux sont les moteurs
du développement rural. Cela vaut surtout dans les domaines des fonctions de
base (formation, santé, transport, services, administration), l’économie (comme
lieu où se trouvent les emplois et comme
débouché pour la périphérie) et la société
(associations, formation de l’identité).
Cette fonction de moteur et de centre
rend l’environnement attractif, mais peut
aussi avoir un effet d’attraction sur les
régions périphériques. Tels sont les résultats d’un travail de diplôme universitaire
de 2013 qui a fait l’objet d’un débat d’experts sous l’égide de regiosuisse en 2014.
Pour renforcer les centres régionaux, ces

experts prônent avant tout le recours à des
mesures de planiﬁcation. La désignation
d’un «centre régional» dans le plan directeur cantonal ou régional déclenche des
mesures telles que des concepts de développement ou des projets d’infrastructures. Mais les experts ont aussi signalé
des déﬁcits: ainsi, les centres régionaux se
retrouvent souvent entre les programmes
d’encouragement de la Nouvelle politique
régionale NPR et ceux de la politique des
agglomérations et ne peuvent bénéﬁcier
ni des uns ni des autres.
www.regiosuisse.ch > Marché de la recherche
regiosuisse > Réﬂexions sur la recherche >
Réﬂexions sur la recherche regiosuisse: «Centres
régionaux et développement rural»

Les cantons de montagne estiment que la production d’énergie hydraulique (ici: barrage du Grimsel BE) devrait être déclarée d’intérêt national.
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Publication d’un guide sur le
développement régional
Le Centre du réseau de développement
régional regiosuisse relate ses six années
d’expérience avec des projets liés à la nouvelle politique régionale NPR dans une
brochure de 40 pages. Publié en juillet
2014, le «Guide pratique pour un développement régional réussi» donne une vue
d’ensemble du développement régional et
de la NPR, présente les acteurs impliqués
dans la mise en œuvre des projets et traite
en détail les différentes étapes du processus. Depuis 2008, plus de 1’700 projets
ont été soutenus dans le cadre de la NPR
par des contributions à fonds perdu ou des
prêts de la Confédération et des cantons.
Les projets NPR ont pour objectif de promouvoir l’innovation, la création de valeur
ajoutée et la compétitivité dans les régions
de montagne et l’espace rural. Le guide
pratique constitue un auxiliaire pour tous
ceux qui lancent, planiﬁent, mettent en
œuvre ou accompagnent des projets NPR
ou de développement régional.

sur la protection de l’environnement. Les
pétitionnaires sont le Groupement suisse
pour les régions de montagne SAB, la
Société suisse des entrepreneurs SEE,
l’Union suisse des arts et métiers USAM,
l’Association suisse des guides de montagne ASGM, Swiss Snowsports SSS et
l’Association des communes concédantes
du Valais ACC. L’objectif est de sensibiliser
le public, les politiques et les autorités au
maintien des emplois dans l’espace rural
périphérique et les centres touristiques
alpins. À la ﬁn 2014, quelque 3’700 personnes avaient signé la pétition.
www.petition-population-de-montagne.ch

www.regiosuisse.ch/npr > Download «Guide pratique pour un développement régional réussi»

Lancement d’une pétition contre
la protection unilatérale du paysage
Une coalition composée d’associations
économiques et des régions de montagne
a lancé en mai 2014 une pétition intitulée «Régions de montagne: protéger mais
aussi utiliser». Elle met en garde contre
une protection unilatérale du paysage sans
égard envers les besoins économiques de
la population des régions de montagne.
Selon les pétitionnaires, les projets de la
Confédération tels que le Projet de valorisation de l’IFP, qui inclut une révision de
l’ordonnance et une nouvelle description
des 162 objets de l’inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale, ou encore la
Stratégie Biodiversité Suisse (cf. chapitre
«Nature et paysage») mettent trop l’accent
29
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Cartographie des réserves
forestières
Les réserves forestières contribuent à la
protection des écosystèmes naturels que
sont les forêts et, partant, à la préservation
de la biodiversité. Élément constitutif de la
Stratégie Biodiversité Suisse élaborée par
le Conseil fédéral, elles servent d’habitat à
des animaux et plantes que l’on ne retrouve
pas dans les forêts exploitées, comme les
papillons des forêts ou le pic tridactyle,
tributaire de la présence de bois mort.
Aujourd’hui, ces réserves représentent
près de 5 pour cent de l’aire forestière du
pays, leur superﬁcie ayant pratiquement
doublé au cours des dix dernières années.
Ainsi l’objectif de 10 pour cent visé par la
Confédération et les cantons à l’horizon
2030 est-il presque à moitié atteint. Selon
l’Ofﬁce fédéral de l’environnement, les
principales lacunes du réseau se situaient,
en 2014, au centre et à l’ouest du Plateau.
Toutes les réserves forestières de Suisse
sont maintenant intégrées – dans leur état
à ﬁn 2012 – au géoportail de la Confédération. La situation géographique précise
de ces réserves étant désormais connue,
il est possible de les prendre en compte
dans la planiﬁcation des nouvelles réserves
naturelles, des parcs naturels régionaux et
des parcs nationaux.
www.bafu.admin.ch > Zones protégées >
Réserves forestières

Conditions applicables aux
défrichements
En vertu de la loi fédérale sur les forêts,
les défrichements sont en principe interdits, mais des dérogations peuvent être
octroyées si des raisons prépondérantes
le justiﬁent. Ce peut par exemple être le
cas si une autoroute doit traverser une
forêt (défrichement déﬁnitif) ou qu’une
conduite de gaz souterraine doit y être
posée (défrichement temporaire). Tout
défrichement doit en principe être compensé en nature dans la même région. En
30

FUSION DE
COMMUNES

2014, la Confédération a publié une aide
à l’exécution intitulée «Défrichements et
compensation du défrichement», qui décrit les conditions à remplir pour modiﬁer
l’affectation du sol forestier, ainsi que les
dispositions régissant les compensations
en nature. Ces différents aspects ont en
effet été précisés sur la base de la modiﬁcation apportée à la loi sur les forêts suite à
l’initiative parlementaire 09.474 («Flexibilisation de la politique forestière en matière
de surface»), ainsi que sur celle du rapport
rendu par le Conseil fédéral en réponse au
postulat Cramer 10.3722 («Simpliﬁcation
de la construction d’éoliennes en forêt et
dans les pâturages boisés»).
www.bafu.admin.ch > Documentation
> Publications
www.waldwissen.net

Encore 26 communes en moins
La tendance aux fusions de communes
se poursuit. Depuis le 1er janvier 2015, la
Suisse ne compte plus que 2’324 communes, soit 26 de moins que l’année précédente et un cinquième de moins qu’en
2000 (-575). Toutes les fusions décidées
ont eu lieu dans l’espace (pré)alpin et le
Jura.
Dans les cantons des Grisons, de Berne et
de Zurich, 35 communes se sont regroupées pour n’en former plus que 9. La majeure partie des fusions entrées en vigueur
au début de l’année 2015 a eu lieu aux
Grisons. Dans la vallée de l’Albula, sept
localités (Alvaschein, Mon, Stierva, Tiefencastel, Alvaneu, Brienz et Surava) se sont
réunies pour former la commune d’Albula/
Alvra. En Basse-Engadine, les cinq villages
de Ardez, Guarda, Tarasp, Ftan et Sent ont
uni leur destinée à la commune de Scuol,
laquelle possède désormais la plus grande
superﬁcie du pays. Les cinq communes de
la vallée du Domleschg (Almens, Paspels,
Pratval, Rodels et Tomils) ont fusionné
pour former la nouvelle commune de
Domleschg. Deux autres communes se
sont agrandies: Zernez, qui a été rejointe
par Susch et Lavin, et Vals, qui a fusionné
avec St. Martin. Dans le canton de Berne,
les communes de Péry et La Heutte se sont
réunies en Péry-La Heutte et les villages de
deux vallées du sud du Jura ont fusionné,
Bévilard, Malleray et Pontenent pour devenir Valbirse, Châtelat, Monible Sornetan
et Souboz pour former Petit-Val. Dans le
canton de Zurich, Sternenberg a fusionné
avec Bauma.
La Suisse a atteint un maximum de
3’146 communes en 1860. En 1960, leur
nombre était encore de 3’095. Depuis
deux décennies, on assiste à une accélération de la tendance à des communes
moins nombreuses mais plus grandes. Du
point de vue de l’aménagement du territoire, les fusions présentent de grands
avantages, puisque l’agrandissement de
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la superﬁcie communale accroît la marge
de manœuvre en vue d’un développement
territorial durable.
www. bfs.admin.ch > Infothèque
> Nomenclatures > Répertoire ofﬁciel des
communes de
Suisse > Liste historisée des communes

MARCHÉ IMMOBILIER,
CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS

Premiers cadastres RDPPF en ligne

Détente partielle sur le marché

Celui qui possède du terrain en Suisse
ne peut pas l’utiliser tout à fait comme
il veut. Il doit respecter de nombreuses
lois, ordonnances et restrictions ofﬁcielles – qu’on désigne sous le terme de
«restrictions de droit public à la propriété
foncière» (RDPPF). En collaboration avec
les cantons, le Conseil fédéral a décidé
en 2009 de développer et de ﬁnancer le
cadastre RDPPF, qui contient les principales
restrictions à la propriété par bien-fonds,
soit l’équivalent du registre foncier pour
les restrictions de droit privé à la propriété.
En 2014, les sept premiers cantons ont
mis en ligne leur géoportail RDPPF (BE, JU,
NE, NW, OW, TG et ZH). Le 8ème, GE, suivra en 2015. Une étude a été menée aﬁn
de comparer les différentes options techniques choisies par ces derniers aﬁn que
les autres cantons puissent choisir la solution la plus adéquate pour leur cadastre.
Fin 2019, le cadastre RDPPF devrait être
disponible pour toute la Suisse. D’ici là,
les principales restrictions à la propriété
seront enregistrées au niveau fédéral pour
les huit domaines suivants: aménagement
du territoire, routes nationales, chemins
de fer, aéroports, sites contaminés, protection des eaux souterraines, bruit et forêt.

D’après l’étude UBS Real Estate Focus
2015, les prix des logements ont plus que
doublé dans près de 300 communes ces
dix dernières années. Les investisseurs proﬁtent d’une croissance économique solide,
de taux d’intérêt bas et de l’immigration.
LL’activité de la construction est restée à
un niveau important, atteignant un sommet en 2014 avec près de 50’000 nouvelles unités construites. La croissance de
la population s’est poursuivie. D’après les
données provisoires de l’Ofﬁce fédéral de
la statistique, elle a progressé en 2014 de
100’000 personnes, passant à environ 8,2
millions d’habitants. Près des trois quarts
de cette hausse sont le fait des migrations. Les initiatives critiques à l’égard de
l’économie – et surtout l’acceptation de
l’initiative contre l’immigration de masse
le 9 février 2014 – ainsi qu’une certaine
saturation du marché pèsent toutefois sur
les attentes à long terme des investisseurs.
Depuis 2013, la situation semble se détendre dans trois segments du marché
immobilier: les surfaces de bureau, les
appartements de luxe et le logement en
propriété. Une tendance conﬁrmée par
les études de l’UBS, du Credit Suisse, de
Wüest & Partner et de la Confédération.
Les raisons sont le niveau de prix atteint,
l’activité de construction importante ayant
élargi l’offre, ainsi que des réglementations plus strictes (p. ex. en matière de
ﬁnancement pour les banques).
Les prix en hausse dans les régions en
plein développement comme l’agglomération de Zurich, la Suisse centrale ou
l’arc lémanique ont provoqué un déplacement de la demande dans les régions où
la propriété est plus avantageuse. L’étude
du CS de 2014 fait état de la pression
exercée dans les villes, un phénomène
attisé par l’arrivée de migrants qui s’installent surtout dans les centres et les communes suburbaines. L’offre de logement y
reste insufﬁsante et les prix d’achat et de

www.cadastre.ch
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location augmentent, raison pour laquelle
la population locale se déplace dans les
régions périphériques. D’après le CS, rares
sont les personnes à pouvoir se permettre
d’acheter un logement dans les villes de
Genève, Zurich et Zoug.
Les chiffres déﬁnitifs du Marché du
logement 2013 ont été livrés en 2014 par
la Confédération. Une étude réalisée sur
mandat de l’Ofﬁce fédéral du logement
OFL a conﬁrmé la détente de la situation
dans le segment supérieur et le marché
du logement en propriété. En revanche, la
situation reste tendue dans les segments
moyen et inférieur et pour les logements
en location. La pénurie de logements en
location est restée forte dans l’arc lémanique, mais aussi à Zurich, où il manque
de nombreuses habitations à louer, malgré
une activité de construction importante.
Dans l’aire métropolitaine de Zurich, le
choix est resté extrêmement restreint
pour les acheteurs potentiels, ce qui a
entraîné leur déplacement accru vers la
zone suburbaine et périurbaine, provoquant également une hausse des prix dans
ces régions. Dans l’Espace Mittelland et
la Suisse du Nord-Ouest, le marché s’est
révélé nettement plus serré en 2013 que
l’année précédente, étant donné que ces
régions afﬁchent une demande excédentaire. La pénurie dans l’agglomération
centrale bernoise est restée élevée, incitant de nombreux acheteurs potentiels à
se rabattre sur les zones suburbaines et
périurbaines. En 2013, les hausses de prix
dans les zones rurales bernoises comptent
parmi les plus élevées de Suisse.
www.ubs.com/realestatefocus
www.credit-suisse.com/immobilienstudie > Publikationen > Märkte & Trends

Le Conseil fédéral fait preuve de
retenue
En dépit de l’initiative contre l’immigration de masse, le Conseil fédéral ne pense
pas qu’une diminution de l’immigration
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modiﬁe le marché immobilier de façon
importante. C’est dans ce sens qu’il a
répondu à une interpellation parlementaire (14.3561) qui attendait sa prise de
position suite à une étude récemment
publiée et intitulée «Les problèmes actuels
du logement en Suisse». Selon le Conseil
fédéral, le marché devrait rester stable
dans les centres urbains et les prix de l’immobilier ne devraient pas chuter dans les
agglomérations. Il est toutefois possible
que dans certaines régions, un excédent
d’offre temporaire se produise, de nombreux appartements étant actuellement
en cours de planiﬁcation ou de construction. Les auteurs de l’étude étaient partis
du principe d’un recul de la demande plus
important dans les agglomérations et les
régions rurales en cas de contingentement
de l’immigration.
Le Conseil fédéral met en garde face au
catastrophisme: si la conjoncture est
bonne, la demande indigène en espace
habitable devrait rester stable. Le but de
l’initiative contre l’immigration de masse
n’est pas non plus de faire cesser complètement l’immigration.
www.parlament.ch > Cura Vista Suche > 14.3561

Habitat d’utilité publique: pas de
droit de préemption prévu
Le Conseil fédéral a conﬁrmé en 2014 son
approche selon laquelle l’offre de logements doit être avant tout déterminée par
le marché, et non par des interdictions ou
des interventions de l’État. En décembre, il
s’est ainsi prononcé contre l’introduction
d’un droit de préemption des communes
en faveur de la construction de logements
d’utilité publique. De manière générale, ce
droit aurait permis aux communes de mener une politique foncière et du logement
plus active. Le Conseil fédéral est ainsi allé
à l’encontre de la proposition des ofﬁces
fédéraux du logement et de la justice. De
son point de vue, l’intervention sur le marché serait trop importante et l’application

du droit entraînerait une charge excessive.
Le droit de préemption était l’une des
options que le Conseil fédéral examinait
avec les villes et les cantons dans le cadre
du «Dialogue en matière de politique
du logement». Ce dernier a été instauré
en mai 2013, aﬁn de réagir aux plaintes
à l’égard de la pénurie de logements.
L’objectif de ce dialogue est de permettre
l’échange et d’évaluer le besoin d’action
politique à l’échelon régional. D’autres
options sont encore en cours d’examen
comme la question de savoir si les terrains dont la Confédération (p. ex. ceux
de l’armée) et les entreprises fédérales
(p. ex. les CFF) n’ont plus besoin peuvent
être utilisés pour construire des logements
bon marché, ou la question de savoir si
des compléments légaux (p. ex. dans la loi
sur l’aménagement du territoire) seraient
judicieux. Le «Dialogue en matière de
politique du logement» doit se poursuivre
jusqu’à ﬁn 2016. Au terme de l’année
2014, le Conseil fédéral a pris connaissance d’un rapport du groupe de travail
du même nom. Ce document contient
des recommandations pour une meilleure
offre de logement et aborde le thème de
la densiﬁcation.
Le Conseil fédéral prévoit de continuer
à cautionner la promotion de l’habitat
d’utilité publique. En août 2014, il a demandé un crédit-cadre de 1,9 milliards de
francs pour les années 2015 à 2021. Le
Conseil des États a accepté ce crédit en décembre 2014, le Conseil national en mars
2015. D’après la fédération des maîtres
d’ouvrage d’utilité publique, le cautionnement de la Confédération est l’un des
instruments les plus efﬁcaces pour l’aide
au logement. En près de dix ans, environ
27’000 appartements ont pu être ﬁnancés à prix avantageux grâce au cautionnement, sans que cela ne coûte un seul
centime à la Confédération. Ces mesures
n’auraient d’effets sur les dépenses que
si un maître d’ouvrage d’utilité publique
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(p. ex. une coopérative) faisait faillite, ce qui
n’a jamais été le cas à ce jour. Le cautionnement permet à la Centrale d’émission
pour la construction de logements (CCL)
de se procurer de l’argent à des conditions
avantageuses sur le marché des capitaux.
Ces fonds servent ensuite aux maîtres
d’ouvrage d’utilité publique à construire
ou à rénover des logements avantageux.
Les garanties fédérales font ainsi indirectement baisser le prix des loyers.
Le Conseil fédéral veut par ailleurs améliorer la transparence en cas de hausse de
loyer: à l’avenir, lors d’un changement de
locataire, l’indication du précédent loyer et
la justiﬁcation d’une éventuelle augmentation seront obligatoires dans toute la
Suisse. Cette mesure a pour but de freiner
la hausse des loyers. En octobre, le Conseil
fédéral a donc chargé le département de

l’économie d’élaborer un message ainsi
qu’un projet de loi en ce sens.
www.bwo.admin.ch/ > Themen
> Wohnungspolitik

Politique immobilière des CFF
controversée
Dans le contexte de la pénurie de logements abordables dans les régions en plein
essor, les CFF se sont retrouvés sous pression en 2014. Les Chemins de fer fédéraux
sont en effet l’un des plus grands propriétaires immobiliers en Suisse. Ils détiennent
près de 100 kilomètres carrés de terrains,
souvent dans les centres urbains où la
pénurie de logements est importante. Près
d’un cinquième de cette surface, et 3’500
bâtiments, sont consacrés à une utilisation
non ferroviaire, et les CFF construisent
ou planiﬁent des édiﬁces sur près de 100

sites. La régie fédérale a développé les
sites d’envergure à proximité des gares
de Zurich, Zurich Altstetten, Bâle, Lugano,
Lucerne, Lausanne, Morges, Renens, de
même que les quartiers genevois PontRouge, La Praille et Eaux-Vives.
Les CFF se sont vus reprocher de ne pas
accorder sufﬁsamment d’importance à la
construction de logements à prix modérés et de miser plutôt sur l’édiﬁcation
de bureaux et d’appartements de luxe,
notamment sur le site de l’Europaallee à
Zurich. Dans sa réponse à une intervention
parlementaire de mai 2014, le Conseil fédéral est toutefois d’avis que ces reproches
sont exagérés. La division CFF Immobilier gère ainsi 1’300 appartements, dont
près de 1’000 dans le segment de prix
avantageux. Les CFF soutiennent en outre
les coopératives de construction de loge-

En Suisse, la construction a atteint un pic en 2014. Ci-dessus: construction de logements à Fribourg.
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ments et permettent l’utilisation publique
de leurs sites, par exemple avec des écoles
(comme la haute école pédagogique de
Zurich, la haute école Arc de Neuchâtel).
Une collaboration existe également avec
les villes et les communes. Les CFF ont
ainsi cédé plus d’un quart de la surface du
site Europaallee à la ville de Zurich pour
créer des espaces publics.
À l’automne 2014, un projet de papier
stratégique révélant les objectifs des CFF
pour les années 2015 à 2018 a été transmis aux médias. Développé par les départements de l’environnement DETEC et des
ﬁnances DFF, ce document spéciﬁait que les
CFF devraient chercher à rentabiliser leurs
biens immobiliers plutôt que de construire
des logements d’utilité publique. Une obligation des CFF de construire des appartements bon marché sur ses sites libres
n’était donc visiblement pas prévue.
Comme l’a dit Jürg Stöckli, directeur de
CFF Immobilier, dans une interview, sa division doit fonctionner comme une entreprise, ses proﬁts servant au ﬁnancement
de l’infrastructure ferroviaire. Chaque
année, près de 150 millions de francs de
bénéﬁces de la division immobilière sont
attribués au secteur des infrastructures et
à l’assainissement de la caisse de pension.
Le 1er avril 2015, le Conseil fédéral a refusé
d’obliger les CFF à construire des logements d’utilité publique.
www.parlament.ch > Recherche Cura Vista >
14.3214 (Interpellation) ainsi que 14.5641 (Heure
des questions)

Cantons et communes veulent des
logements abordables
L’importance accordée par la population
à la construction d’habitations d’utilité
publique s’est conﬁrmée en 2014 lors de
votations et de débats sur leur promotion
dans le cadre légal. Dans de nombreux
cantons, les communes peuvent délimiter
des zones destinées à la construction de
logements d’utilité publique, sans qu’une
34

modiﬁcation du droit cantonal ne soit nécessaire. Ainsi, dans le canton de Zoug, il
n’a pas été nécessaire de modiﬁer le droit
cantonal lorsque la ville de Zoug a introduit, pour la première fois en Suisse, des
zones destinées à la construction de logements bon marché.
Dans le canton de Zurich, il a en revanche
fallu modiﬁer la loi. Cette adaptation de
la loi sur l’aménagement et les constructions (Planungs- und Baugesetz PBG) a été
acceptée par 58,4 pour cent des électeurs
du canton à l’automne 2014. Désormais,
les communes zurichoises pourront délimiter des zones spéciales pour les logements à loyer modéré, c’est-à-dire que les
communes pourront, si elles le souhaitent,
ﬁxer une part minimale de logements à
loyer modéré lorsqu’un terrain passe en
zone à bâtir. En contrepartie, les propriétaires fonciers proﬁtent d’une hausse de
l’indice d’utilisation. La ville de Zurich est
la première à avoir annoncé adapter sa réglementation sur les zones et les constructions.
Dans le canton de Nidwald, la population a chargé le Conseil d’État de créer une
base légale pour la promotion de logements abordables. La proposition a été largement acceptée à 71 pour cent des voix.
Le gouvernement a maintenant deux ans
pour réaliser cet objectif.
Le canton de Vaud
V
veut quant à lui modiﬁer sa législation aﬁn d’inciter à bâtir pour
la classe moyenne. L’objectif est de créer
5’000 nouveaux appartements «abordables» par an. Parmi les mesures prévues,
une nouvelle catégorie «logements à
loyers abordables» doit être ancrée dans la
loi. Les communes pourront disposer d’un
droit de préemption et établir des quotas
de logements abordables dans leurs plans
de quartiers. Le gouvernement cantonal a
présenté ses propositions le 1er septembre.
Elles forment un contre-projet à l’initiative
«Stop à la pénurie de logements». Cette
dernière va bien au-delà et exige que dans

les zones où la pénurie de logements
est importante, les propriétaires fonciers
soient obligés de vendre leur terrain à la
commune. Le peuple devrait se prononcer
en 2015.
En 2014, la ville de Bienne et les coopératives biennoises ont signé une charte
pour encourager les logements d’utilité
publique. Ce document déﬁnit les bases
de leur collaboration ainsi que les conditions qui doivent permettre, via un développement à long terme des coopératives
d’habitation, d’améliorer l’attractivité de
Bienne sur le plan immobilier.

Signes d’essoufﬂement de la
croissance?
Les signes d’un essoufﬂement de la croissance de la population se sont multipliés en
2014. Dans le canton de Bâle-Ville, deux
planiﬁcations pour la construction de nouveaux appartements ont été refusées. Ces
projets faisaient partie d’une révision du
plan de zone avalisée par le parlement. Les
mises en zones auraient permis de créer un
nouveau paysage urbain, avec une part de
logements d’intérêt public, de nouveaux
espaces verts et des surfaces destinées à
la revalorisation écologique. Les voix critiques émanant des rangs de l’UDC et des
Verts ont dénoncé les inconvénients pour
la nature et les jardins d’agrément. La ville
veut désormais réaliser sans modiﬁcations
ses autres zones de développement, p.ex.
au port ou sur le site du Dreispitz.
Dans le canton de Berne, les votants ont
aussi refusé plusieurs mises en zones. À
Thoune, la mise en zone constructible de
terrains agricoles situés à la sortie d’autoroute Thoune-Sud a été refusée (mise en
zone Weststrasse-Süd). À Interlaken, le
souverain a empêché la construction de
l’aire Des Alpes. Dans ces deux cas, les
autorités ont été surprises par la fermeté
du refus de la population.
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NATURE ET PAYSAGE

L’immobilier: une contribution
importante à la performance
économique
Le secteur immobilier constitue un élément important de l’économie nationale
suisse. C’est à cette conclusion qu’est parvenue une étude mandatée par l’Association suisse des propriétaires fonciers HEV,
à laquelle ont pris part les Ofﬁces fédéraux du développement territorial ARE et
du logement OFL. Additionnant toutes
les activités des acteurs qui développent,
ﬁnancent, produisent, commercialisent,
exploitent et revalorisent les bâtiments, de
l’avocat spécialisé dans le droit immobilier
au fournisseur de ciment, l’étude obtient
une valeur ajoutée de 18 pour cent du
produit intérieur brut. En 2011, l’immobilier a généré 530’000 emplois à plein
temps, soit 14 pour cent du taux d’occupation global en Suisse.
Le parc immobilier suisse compte environ
2,5 millions de bâtiments, dont 25 pour
cent sont situés hors zone à bâtir. Près de
deux tiers de tous les bâtiments sont principalement dévolus à l’usage d’habitation.
Deux tiers de toutes les habitations sont
des maisons individuelles. À cela s’ajoutent
encore plus de 4 millions d’appartements.
Chaque année, près de 100 milliards de
francs sont investis dans la construction
et dans l’exploitation du parc immobilier
suisse.
www.hev-schweiz.ch/uploads/media/141008_
HEV_Kurzbericht.pdf

Paysages les plus remarquables:
large participation à l’audition
L’inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d’importance nationale IFP désigne les paysages les plus remarquables de Suisse. Ceux-ci sont soumis
à une forte pression en raison de l’extension de l’urbanisation, des constructions
hors zone à bâtir, des activités de plein air
et de l’exploitation économique. En 2003,
la Commission de gestion du Conseil national avait déjà déploré que l’IFP n’était
capable de protéger les paysages que de
façon limitée. Le Conseil fédéral a donc
chargé l’Ofﬁce fédéral de l’environnement
OFEV de réexaminer les objectifs de protection de l’IFP et d’en favoriser l’acceptation. Un problème venait du fait que les
cantons et les communes n’ont longtemps
pas su comment prendre en compte dans
leur planiﬁcation les objets inscrits à l’IFP,
ceux-ci étant décrits de façon extrêmement sommaire, malgré leur taille parfois
importante.
Après avoir décrit en détail et documenté
par des photos les 162 objets de l’IFP, précisé les objectifs de protection et révisé
l’ordonnance y afférente (l’OIFP), l’OFEV a
envoyé le résultat de ses travaux en audition en janvier 2014. Les effets juridiques
de l’inventaire sont demeurés inchangés.
Ils restent régis par la loi sur la protection
de la nature et du paysage LPN. Bien que
celle-ci vise à conserver intacts les paysages protégés par l’IFP, elle ne prescrit pas
une protection absolue, qui serait d’ailleurs impossible. Il convient plutôt de procéder à une pesée des intérêts quand un
projet (de construction) affecte un objet
IFP. Lors de l’application d’une tâche de
la Confédération, toute intervention dans
un objet à protéger ne peut se faire que si
elle revêt un intérêt national. Les nouvelles
descriptions – plus précises – des objets et
de leurs objectifs devraient faciliter cette
pesée des intérêts.

Le projet d’ordonnance indique par ailleurs
que les cantons doivent tenir compte de
l’IFP, en particulier dans leur planiﬁcation
directrice, ce que le Tribunal fédéral avait
déjà relevé à propos de l’inventaire fédéral des sites d’importance nationale ISOS.
Ce dernier a la même base juridique que
l’IFP. Le projet d’ordonnance mentionne
aussi que «l’exploitation et le développement paysager» des objets doivent être
possibles à long terme «tout en respectant
les objectifs de protection spéciﬁques à
chaque objet» (art. 5 OIFP).
La procédure d’audition a suscité un vif
intérêt. Près de 120 avis ont été remis
jusqu’en mai 2014 par les cantons, communes, partis politiques, organisations
environnementales, associations économiques, organisations touristiques et
autres milieux impliqués. Dans l’ensemble,
selon l’OFEV, les nouvelles descriptions des
objets et le projet d’ordonnance ont reçu
un accueil favorable. Un rapport détaillé
devrait paraître en 2015, à la suite de
quoi une décision du Conseil fédéral sera
nécessaire pour que l’ordonnance révisée
entre en vigueur.
www.bafu.admin.ch/bln/13132

Le Plan d’action Biodiversité prend
du retard
En Suisse, la biodiversité régresse. Pour
renverser la tendance, le Conseil fédéral
a adopté en 2012 une «Stratégie Biodiversité Suisse», articulée autour de dix
objectifs. Elle doit s’accompagner d’un
plan d’action déﬁnissant les mesures à
prendre pour préserver la biodiversité. En
2013, un projet de plan d’action a été élaboré au cours d’un processus participatif
réunissant des centaines de représentants
de la Confédération, des cantons, des
communes et de différentes disciplines. La
consultation prévue pour 2014 n’a toutefois pas vu le jour. Elle n’aura lieu qu’en
2016. Le 18 février 2015, le Conseil fédéral a décidé de procéder à une étape inter35
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médiaire, au cours de laquelle les cantons,
qui sont des partenaires importants de la
mise en œuvre et du ﬁnancement, seront
déjà invités à s’exprimer sur les mesures
qui les touchent directement. La Confédération espère obtenir des renseignements
sur l’acceptation et la hiérarchisation des
mesures du point de vue des cantons. La
Confédération compte mettre en œuvre
de premières mesures urgentes dès 2017.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité

La Valle di Muggio est le paysage
de l’année 2014
La Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage SL-FP a élu
Paysage de l’année 2014 la Valle di Muggio, au Tessin. La distinction récompense
le Museo etnograﬁco della Valle di Muggio qui s’engage depuis 35 ans pour les

beautés de la vallée. Le musée a rénové
des bâtiments, répertorié les histoires
orales de la région et su conquérir le cœur
de la population à travers des publications,
des expositions, des excursions et des itinéraires de randonnée pédestre tout à fait
remarquables.
La Valle di Muggio, dans le Mendrisiotto,
est la vallée la plus méridionale de Suisse.
Elle offre un cadre paysager unique du
point de vue culturel et naturel. Composée de forêts humides et sèches, elle est
traversée par d’anciennes terrasses et des
sentiers muletiers historiques. La région
alpine du Monte Generoso et ses alpages,
de même qu’une ligne de chemin de fer
vieille de 125 ans, en sont les éléments
phares. Les villages qui se succèdent des
deux côtés de la vallée rivalisent de charme
et d’attrait (Castel San Pietro, Monte,

Un moulin à polenta dans la vallée tessinoise de Muggio, paysage de l’année en 2014.
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Casima, Cabbio et Muggio sont inscrits
dans l’inventaire ISOS). Des palais et de
singulières bâtisses rurales, comme les
«nevere» (glacières) et les «roccoli» (volières), ont fortement contribué au maintien de ces qualités, selon la fondation.
Il s’agit de la quatrième édition du prix du
Paysage de l’année. La distinction a déjà
récompensé le Val Sinestra GR en 2011,
le paysage Birspark BL/SO et la Campagne
genevoise GE.
www.mevm.ch, www.ﬂ-sp.ch

Revaloriser les franges urbaines
sans attrait
Le Fonds suisse pour le paysage FLS, un
instrument de promotion de la Confédération indépendant, a jusqu’ici œuvré principalement dans les régions rurales et de
montagne. En 2014, il a cependant lancé

Source: Museo etnograﬁco della Valle di Muggio
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une campagne de sensibilisation et de
promotion en faveur des franges urbaines
dans les zones d’habitation denses. Ces
franges urbaines offrent souvent un visage
morne, stérile et inaccessible, en particulier dans les localités en forte expansion
au sein des agglomérations. Elles se caractérisent par des maisons individuelles sur
des parcelles fermées et des bâtiments
industriels et commerciaux monotones.
Le FLS entend changer cette situation: il
accorde un soutien ﬁnancier à la plantation d’arbres fruitiers de haute tige et de
haies, à la renaturation de cours d’eaux,
à la création de sentiers de promenade
ou encore à la construction de murs de
pierres sèches et d’autres éléments paysagers typiques.
www.ﬂs-fsp.ch > Campagne

Le paysage récréatif du lac de
Zurich en débat
La pression exercée par l’urbanisation et
l’accroissement des activités économiques,
de transport et de loisirs ont fortement
transformé le paysage au bord du lac de
Zurich. Longtemps, il existait un équilibre
entre paysage bâti et non bâti, entre habitat, détente et agriculture. Or, cet équilibre
risque aujourd’hui de basculer. L’Association pour la protection du paysage du
lac de Zurich ZLS, en collaboration avec
la Haute école de Rapperswil, a donc esquissé un plan baptisé «Paysage récréatif
du lac de Zurich» qui imagine une série
d’utilisations récréatives plus durables
du paysage en dehors des zones urbanisées. Cartes et visualisations à l’appui, ce
modèle non contraignant doit fournir des
idées pour la planiﬁcation directrice et susciter le débat sur l’avancée de l’urbanisation au détriment des paysages (récréatifs)
non bâtis.
zuerichsee-landschaftsschutz.ch > Aktuell >
Projekte

Une nouvelle déﬁnition de l’OFS
pour l’urbanisation
La Suisse s’urbanise: 84 pour cent de la
population suisse, à savoir 6,8 millions
de personnes, vivent dans des régions
à caractère urbain, que ce soit dans les
agglomérations ou dans l’espace urbain
hors agglomération. Cela représente
une hausse de 11 pour cent par rapport
à 2000. Les raisons en sont la croissance
démographique, l’extension des zones
urbanisées, l’amélioration des infrastructures de transport et le déplacement des
citadins vers les communes périphériques.
En 2014, aﬁn de mieux représenter l’urbanisation du pays, l’Ofﬁce fédéral de la statistique OFS a redéﬁni l’espace à caractère
urbain. Les anciennes déﬁnitions de la ville
et de l’agglomération avaient atteint leurs
limites. Auparavant, toute commune de
plus de 10’000 habitants était considérée
comme une ville, tandis qu’une agglomération était un ensemble de communes
adjacentes réunissant au moins 20’000
habitants.
La nouvelle déﬁnition de l’espace à caractère urbain repose sur les densités
de population, d’emplois et de nuitées
hôtelières (les nuitées hôtelières rendent
compte de l’importance des centres touristiques). Ces densités permettent de
déterminer les espaces-centres urbains, à
la suite de quoi on examine l’intensité des
ﬂux de pendulaires.
Sur l’ensemble de la Suisse, l’OFS dénombre désormais 162 villes (ﬁn 2012).
En 2000, on n’en comptait que 119. Les
critères de densité permettent d’éviter que
des communes rurales très peuplées, issues de fusions, ne soient classées comme
villes. C’est le cas par exemple de la nouvelle commune de Val-de-Travers NE; elle
compte certes plus de 10’000 habitants,
mais n’a pas de centre dominant, ce qui la
disqualiﬁe en tant que ville.
L’espace à caractère urbain ainsi déﬁni se
subdivise en quatre catégories:

– les centres d’agglomération,
– les communes de couronne d’agglomération,
– les «communes multi-orientées» à
caractère urbain et
– les «centres hors agglomération» à
caractère urbain.
Si l’on considère uniquement les centres
d’agglomération, les chiffres sont particulièrement saisissants: 59 pour cent de la
population et 70 pour cent des emplois s’y
concentrent sur seulement 12 pour cent
du territoire national. Chaque agglomération comprend en outre des communes de
couronne. Au total, les 49 agglomérations
du pays comptent 5,9 millions d’habitants
(73 pour cent de la population). Selon cette
nouvelle déﬁnition, la Suisse dénombre 49
agglomérations, soit une de moins qu’auparavant. Cinq agglomérations indépendantes (Berthoud, Schwytz, Stans, SaintMoritz et Wetzikon-Pfäfﬁkon) perdent leur
statut, alors que quatre font leur entrée
dans la liste (Altdorf, Glaris, Martigny et
Bad-Säckingen-Stein). Les agglomérations
se sont étendues et regroupent désormais 1’099 des 2’352 communes suisses,
contre 881 auparavant. Cette différence
s’explique par le processus d’urbanisation,
mais aussi par la nouvelle méthode.
L’espace urbain ne se limite toutefois pas
aux agglomérations. L’OFS a créé la nouvelle catégorie des «communes multiorientées», tournées vers plusieurs centres
d’agglomération, ainsi que la catégorie des
«centres hors agglomération» (qui remplace celle des «villes isolées»). L’ensemble
de l’espace à caractère urbain couvre 41
pour cent du territoire national. Les communes à caractère urbain forment deux
bandes continues, du Rheintal saint-gallois
à Bâle et de Genève à Berne. Les espaces
sans caractère urbain couvrent 59 pour
cent du territoire suisse mais n’accueillent
que 16 pour cent de la population.
www.statistik.admin.ch > Les régions > Bases
statistiques > Niveaux géographiques
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320’000 photos aériennes de la
Suisse disponibles

La population suisse a augmenté
dans tous les cantons

320’000 photos aériennes des années
1920 à nos jours sont désormais disponibles via internet. L’Ofﬁce fédéral de la
topographie swisstopo a mis en ligne le
nouveau visualiseur LUBIS qui permet la
recherche, la consultation et la commande
de toutes ses photos et bandes d’images.
Celles-ci constituent un patrimoine d’une
richesse exceptionnelle. Utilisées initialement pour l’établissement et la mise à jour
des cartes nationales, elles permettent
aujourd’hui d’étudier, entre autres, l’évolution du paysage et du tissu urbain.

Début 2014, la Suisse comptait 8’139’600
habitants, soit un accroissement de
100’600 personnes par rapport à l’année précédente (+1,3%). La population
résidante permanente a augmenté dans
tous les cantons en 2013. Huit cantons
ont afﬁché une croissance de population
supérieure à la moyenne suisse (+1,3%),
à savoir Fribourg (+2,1%), Vaud (+2,0%),
Thurgovie et Valais (+1,6% chacun), Argovie, Tessin et Genève (+1,4% chacun) ainsi
que Zoug (+1,3%). La majorité de la croissance est due à l’immigration, seule une
petite partie s’explique par un excédent de
naissances.

www.swisstopo.admin.ch > Applications interactives > Visualiseur de données LUBIS
map.lubis.admin.ch

L’évolution de la population suisse reste
donc dans le «scénario haut» de l’Ofﬁce
fédéral de la statistique OFS. Ce calcul envisage une croissance allant jusqu’à 11,3
millions d’ici à 2060. Le «scénario moyen»
de l’OFS ne prévoit qu’une augmentation
jusqu’à un peu moins de 9 millions. La
Confédération et les cantons basent un
grand nombre de leurs planiﬁcations en
matière de transport, d’énergie ou d’aménagement du territoire sur ces différents
scénarios. D’ici à mi 2015, la Confédération compte revoir les pronostics en
fonction des nouveaux chiffres. Les données concernant 2014 sont provisoires:
selon elles, la population a augmenté de
100’000 personnes durant les 10 premiers
mois de 2014 passant à 8,2 millions.

3,7 millions de pendulaires sont chaque jour en déplacement (ici à la gare de Berne) – la plupart sont toutefois motorisés.
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PATRIMOINE ET
MONUMENTS
HISTORIQUES
La statistique de la population montre
également un vieillissement de la population. Entre 2000 et 2013, le nombre de
centenaires a presque doublé, passant de
787 à 1’500. La population étrangère, plus
jeune, a un effet positif sur la structure par
âge. Ainsi, l’âge moyen avoisine les 37
ans pour les étrangers, contre 43 pour les
Suisses. Les structures par âge diffèrent
toutefois selon les cantons. Le vieillissement est plus marqué au Tessin, à BâleCampagne, à Schaffhouse, dans le Jura, à
Bâle-Ville et à Berne. Dans ces régions, on
compte plus de 32 personnes âgées de 65
ans ou plus pour 100 personnes en âge de
travailler, alors que la moyenne suisse n’est
que de 28. Les cantons qui comptent le
plus de jeunes par rapport aux personnes
en âge de travailler, soit plus de 36 personnes de moins de 20 ans pour 100 personnes en âge de travailler, sont Appenzell
Rhodes-Intérieures, Jura, Fribourg, Vaud et
Neuchâtel.
www.population-stat.admin.ch > État et structure
de la population > Indicateurs > Derniers résultats
annuels

ZH: la tendance aux ménages d’une
personne s’inverse
Dans le canton de Zurich, et tout particulièrement en ville de Zurich, la part des
ménages d’une personne est en recul.
Dans le canton, leur proportion (36%)
dans l’effectif total était même inférieure
en 2012 à celle de 1990 (39%). De 2000
à 2012, ce sont avant tout les ménages de
deux et trois personnes qui ont augmenté.
Cela s’est traduit par une légère hausse
de la taille moyenne des ménages. L’évolution n’est toutefois pas uniforme selon
les communes: alors que la taille moyenne
des ménages augmentait dans les régions
urbaines, elle continuait à diminuer dans
les zones rurales, a indiqué l’Ofﬁce de la
statistique du canton de Zurich. Selon ce
dernier, la hausse des ménages d’une certaine taille dans les régions urbaines est

due à l’augmentation des loyers combinée
à un rajeunissement de la population. Des
analyses approfondies ont été annoncées.
Le canton de Zurich présente une densité
de la population extraordinairement élevée. Avec 1,4 million d’habitants, c’est le
canton le plus peuplé de Suisse.
www.statistik.zh.ch > Communiqué du 20.3.2014

Le Conseil fédéral veut une
stratégie nationale pour la culture
du bâti
a approuvé le nouveau Message concernant l’encouragement de la culture pour
la période 2016-2020. Pour la première
fois, il propose que la Confédération soutienne la culture contemporaine du bâti
aﬁn de renforcer la cohésion sociale en
train de s’effriter. En collaboration avec
d’autres services fédéraux assumant des
tâches en rapport avec le territoire, l’Ofﬁce
fédéral de la culture OFC développera une
«Stratégie interdépartementale en faveur
de la culture du bâti». Le Conseil fédéral
voit des déﬁs considérables à relever dans
le domaine du patrimoine culturel et des
monuments historiques du fait du développement du milieu bâti vers l’intérieur et
de la transition énergétique.
Par son Message culture, le Conseil fédéral
réagit aux déﬁs que les évolutions sociétales engendrent dans le domaine culturel.
Parmi elles, l’urbanisation, qui, selon les
termes du Message, «accroît la taille des
agglomérations. Pour certaines régions,
l’offre culturelle dans les campagnes tend
à diminuer. Dans les agglomérations, la
densiﬁcation et les mesures d’assainissement énergétique augmentent la pression
sur les bâtiments et installations historiques et les sites archéologiques, posant
de la sorte un déﬁ à la culture du bâti.»
Pour y répondre, le Conseil fédéral propose
de développer une stratégie de soutien à
la culture contemporaine du bâti, aﬁn de
créer un habitat de qualité qui soit bénéﬁque à la vie en société. La culture du bâti
touche toutes les activités marquant notre
territoire, du travail artisanal de détail à la
planiﬁcation des grandes infrastructures
qui affectent le paysage en passant par
les bâtiments énergétiquement efﬁcaces.
L’encouragement de la culture du bâti est
une tâche qui relève de différentes politiques sectorielles de la Confédération. La
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stratégie sera élaborée par l’OFC en collaboration avec les services impliqués et entrera en vigueur en 2020 au plus tard. En
outre, puisqu’il est urgent de sensibiliser
davantage le monde politique et la société
à l’importance de la culture du bâti pour
notre pays, l’OFC développera dès 2016
des mesures de sensibilisation en faveur de
la culture du bâti, notamment des projets
pilotes tels que des planiﬁcations tests ou
des formes de concours visant à favoriser
une meilleure prise en compte des aspects
liés à la culture du bâti dans les travaux
concrets d’aménagement du territoire ou
de construction.
Le Conseil fédéral exige des nouveaux
principes et normes en faveur du patrimoine culturel et des monuments
historiques: pour que les stratégies de
densiﬁcation du milieu bâti et de transition énergétique puissent être appliquées
tout en préservant le mieux possible nos
bâtiments historiques et nos sites archéologiques, il importe d’élaborer, au niveau
national, des principes, des recommandations et des guides pratiques. «Ces documents devraient permettre d’appliquer
les normes concernant la densiﬁcation de
l’habitat et l’assainissement énergétique
des bâtiments tout en respectant et en
valorisant nos constructions historiques et
notre culture du bâti.» Le Conseil fédéral
entend mettre l’accent sur les domaines
de l’aménagement du territoire et de la
transition énergétique et encourager l’élaboration d’une documentation montrant
comment le patrimoine culturel peut être
préservé malgré la densiﬁcation et la transition énergétique.
Le Message culture, y compris les 1,12
milliards de francs que le Conseil fédéral
demande pour sa mise en œuvre, sera
discuté au Parlement en 2015.

17 sites construits radiés de l’ISOS
En 2014, le Conseil fédéral a radié neufs
sites zurichois de l’Inventaire fédéral des
sites construits à protéger en Suisse ISOS,
dont Neerach, Ottenhusen, Wangen et
Oetwil an der Limmat, principalement en
raison de nouvelles constructions excessives ou inappropriées. Dans le canton
de Vaud, les districts de la Broye-Vully, du
Gros-de-Vaud, de Nyon, de Morges et de
Lavaux-Oron perdent huit sites d’impor-

tance nationale, parmi lesquels VallamandDessous, Gimel, Pampigny et Pully. Dans le
canton de Zurich, cinq nouveaux sites font
leur entrée dans l’ISOS, dont l’usine à gaz
de Schlieren et la vallée d’Aatal, témoin
d’une riche histoire industrielle.
L’ISOS comporte encore 1272 objets (état
au 1er août 2014). C’est l’unique inventaire
des sites construits au monde à porter sur
l’ensemble du territoire d’un État. Les sites
construits sont indiqués dans une liste en

www.bak.admin.ch > Thèmes > Message culture

Non pas radié, mais nouvellement à l’ISOS: le gasomètre de Schlieren ZH.
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annexe de l’ordonnance concernant l’ISOS
de 1981. Cette liste est successivement
réexaminée depuis quelques années. La
première révision totale de l’ISOS devrait
être achevée ﬁn 2015.
L’ISOS se fonde sur l’article 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451).
Le Conseil fédéral décide de l’inscription,
de la modiﬁcation ou de la radiation de
sites, après avoir pris l’avis des cantons.
L’inscription d’un site dans l’ISOS indique
qu’il mérite spécialement d’être conservé
intact ou d’être ménagé le plus possible.
La règle ne souffre d’exception que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent
à cette conservation. L’ISOS a également
un caractère contraignant à l’échelle cantonale, les cantons devant en tenir compte
lors de l’établissement de leurs plans directeurs (art. 4a OISOS). Une «Recommandation» ofﬁcielle publiée en 2012 précise ce
que signiﬁe cette «prise en compte».
www.bak.admin.ch/isos/

Recensement des parcs et jardins
historiques de Suisse
L’Ofﬁce fédéral de la culture OFC et la section nationale du Conseil international des
monuments et sites (ICOMOS Suisse) ont
recensé au cours d’un travail de plus de
20 ans les parcs et jardins historiques de
Suisse. La «Liste des jardins et des parcs
historiques de Suisse» a été présentée en
2014. Elle comprend près de 30’000 espaces libres d’avant 1960 créés au moyen
d’éléments végétaux et architecturaux,
par exemple les allées, places, cimetières,
vergers, cités-jardins, jardins de villas et
installations sportives. Bon nombre de jardins sont menacés par la densiﬁcation de
la construction ou le manque de connaissance à leur égard. Pour cette raison, l’OFC
et ICOMOS Suisse ont publié un guide à
l’intention des autorités et des spécialistes
qui indique les mesures juridiques et de

planiﬁcation à prendre pour protéger les
parcs et jardins historiques présentant un
intérêt patrimonial.
http://www.bak.admin.ch > Patrimoine culturel
> Jardins historiques

Prix Schulthess des jardins remis à
la ville d’Uster
En 2014, Patrimoine suisse a décerné pour
la première fois le Prix Schulthess des jardins à une commune: en planiﬁant adroitement espaces verts et espaces libres, la
ville d’Uster ZH a créé une nouvelle densité
urbaine. Le ﬁl conducteur de cette évolution est l’Aabach, qui est passé progressivement du statut de canal industriel à
celui d’écrin de verdure. Avec la mutation
de cette zone industrielle, Uster encourage
une croissance au sein du territoire bâti.
Des nouvelles constructions d’une grande
valeur architecturale et urbanistique
s’élèvent pour une part à proximité directe
des eaux. Des espaces de détente, des
zones naturelles et des ouvrages de protection contre les crues viennent compléter ce paysage de parcs urbains qui montre
ﬁèrement ses racines industrielles. Selon
Patrimoine suisse, la ville a réussi au cours
des dernières décennies à faire admettre
des planiﬁcations prudentes aux propriétaires privés, à respecter les lois fédérales
et à emprunter avec le canton de Zurich
de nouvelles voies en matière de protection contre les crues et de protection de
la nature. En 2001, Patrimoine suisse avait
déjà distingué Uster en lui décernant le
Prix Wakker.

s’inscrivait dans le contexte plus général
de la densiﬁcation, Patrimoine suisse souhaitant éviter que celle-ci affecte négativement les espaces ouverts que sont les
places, les centres de localités, les parcs et
les rives des lacs. Parallèlement, Patrimoine
suisse a mis en ligne sur son site un dossier
didactique sur le thème de la «Place du
village». En 2011, Patrimoine suisse avait
déjà publié une prise de position comportant «dix principes pour une densiﬁcation
de qualité», dont l’un consiste à «conserver et créer des espaces libres».

www.patrimoinesuisse.ch

La densité a besoin d’espaces
ouverts
Patrimoine suisse a organisé en 2014 plus
de 50 manifestations destinées à faire (re)
découvrir les espaces publics des villages
et des villes. Le but était de sensibiliser les
participants à l’importance des espaces
ouverts pour la qualité de vie. Cette action
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PLANIFICATION
CANTONALE

La révision des plans directeurs bat
son plein
des plans directeurs cantonaux court depuis le 1er mai 2014, date de l’entrée en
vigueur de la loi révisée sur l’aménagement du territoire LAT. Durant ce laps de
temps, un classement en zone à bâtir doit
être compensé de façon simultanée par le
déclassement d’un terrain de surface équivalente. En l’absence d’un plan directeur
approuvé par le Conseil fédéral après ce
délai de cinq ans, aucune mise en zone
ne sera plus possible. Aussi, aﬁn de s’en
tenir à ce moratoire sur les zones à bâtir,
les cantons travaillent d’arrache-pied à la
révision de leur plan directeur. En 2014,
les premiers plans révisés se trouvaient
déjà en consultation préalable auprès de
la Confédération. Bâle-Ville, Genève et
Zurich devraient être les premiers cantons
à disposer de plans directeurs conformes à
la LAT révisée et approuvés par la Confédération.

Le développement territorial
zurichois mise sur la qualité
Tous les quatre ans, le Gouvernement zurichois rédige un rapport à l’intention du
Parlement cantonal sur le développement
territorial dans le canton de Zurich. Le rapport de 2014 (la 9ème édition) est consacré
à la qualité du développement. À travers
des exemples concrets, il montre comment
mettre en pratique la volonté de parvenir
à un développement qualitativement élevé. Il présente les chances d’un développement de l’urbanisation vers l’intérieur
aux endroits appropriés, l’importance de
l’infrastructure publique pour l’urbanisme,
l’impact des biens culturels pour forger
l’identité, la valeur des espaces libres et de
détente, ainsi que l’importance des qualités paysagères. Contrairement aux éditions précédentes, le rapport 2014 s’intéressait moins aux questions purement liées
aux transports, mais mettait l’accent sur la
42

coordination entre urbanisation et transports.
www.are.zh.ch > Raumplanung > Veröffentlichungen > 2013 Raumplanungsbericht

Valais: le concept de développement territorial ouvre la voie
En 2014, Le Grand Conseil valaisan a accepté le concept cantonal du développement territorial (CCDT). Ce dernier constitue le volet stratégique de la planiﬁcation
directrice cantonale et sert à la coordination des activités ayant des incidences sur
le territoire. Le concept montre le développement spatial souhaité par le canton et s’oriente autour des cinq espaces
fonctionnels. Le canton axe désormais son
développement territorial sur les quatre
principes directeurs suivants:
– Développer les espaces constituant le
territoire valaisan de manière différenciée, complémentaire et solidaire
– Valoriser et préserver le cadre de vie
et les ressources naturelles de manière
équilibrée
– Renforcer la connexion et l’ouverture
vers l’extérieur
– Promouvoir les coopérations à l’échelle
supra-communale
Des objectifs d’aménagement du territoire additionnels ont été déﬁnis pour cinq
domaines: «Agriculture, forêt, paysage et
nature», «Tourisme et loisirs», «Urbanisation», «Transports et mobilité», «Approvisionnement et infrastructures». Une carte
de synthèse illustre les types d’espaces et
les différentes stratégies.
Le CCDT laisse volontairement une marge
de manœuvre pour la concrétisation future du développement territorial dans le
cadre de la planiﬁcation directrice cantonale et intercommunale, la planiﬁcation
d’affectation communale et les différents
projets. Le concept est entré en vigueur le
1er janvier 2015.
http://www.vs.ch > Territoire > Révision de la LAT
> Projet de développement territorial DT 2020

Le canton de Soleure déﬁnit
les points d’ancrage de son
développement urbain
Le plan directeur de Soleure est en phase
de réexamen. En tant que base légale, une
stratégie cantonale d’urbanisation a été
élaborée l’objectif de ne pas étendre le
territoire urbanisé et d’encourager le développement vers l’intérieur. Il est possible
de délimiter de nouvelles zones à bâtir aux
endroits appropriés. Sur la base d’analyses
des zones à bâtir, de la population et des
personnes actives, des principes de développement ont été déterminés pour le milieu bâti, les zones à bâtir, la densité ainsi
que le nombre d’habitants et d’emplois.
Ensuite, les communes ont été évaluées
en fonction de ces paramètres et notées
selon un système de feux (rouge, jaune,
vert) pour les domaines «part de zones à
bâtir non construites», «densité» et «besoins en zones à bâtir 2030». La stratégie
d’urbanisation doit être mise en œuvre
par le biais de la législation cantonale et,
en particulier, le plan directeur dont les
pierres angulaires du nouveau chapitre
«territoire urbanisé et zones à bâtir» sont
les suivantes:
– Le territoire urbanisé (zone constructible et zone intermédiaire) est sufﬁsant
pour couvrir les besoins des 20-25
prochaines années. Sa taille est «ﬁxée»
dans le plan directeur.
– Les modiﬁcations du territoire urbanisé d’importance cantonale/régionale
doivent sufﬁre aux exigences spatiales
accrues. Elles sont enregistrées dans
le plan directeur à titre de projet et
doivent pouvoir être compensées à
moyen terme (dans un délai de 10 ans).
– Des critères sont déﬁnis pour les mises
en zone. Les nouvelles surfaces classées
doivent en principe être compensées.
– Les communes et le canton reçoivent
des mandats de planiﬁcation avec la
description de leurs tâches.
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Plan directeur cantonal zurichois:
des surfaces urbanisées stables
malgré la pression
En mars 2014, le Gouvernement cantonal zurichois a approuvé le plan directeur
cantonal entièrement remanié. Élément
important de ce support: le concept
d’aménagement du territoire. Celui-ci
déﬁnit cinq territoires d’action aﬁn de
permettre un développement différencié
des nombreuses structures spatiales dans
le canton. 80 pour cent de la croissance
démographique attendue se concentre sur
les deux territoires d’action étroitement
délimités «Paysage urbain» et «Régions
d’habitation urbaines». Le 20 pour cent
restant se répartissent sur les autres territoires d’action. La délimitation de l’espace
urbanisé a suscité un large débat. Celuici représente env. 30’000 hectares, soit
17 pour cent du territoire cantonal et n’a
subi que peu de changement depuis le
plan directeur cantonal de 1995, en dépit
d’une importante dynamique économique
et démographique. Désignés jusqu’ici
comme secteurs réservés à une urbanisation ultérieure («Bauentwicklungsgebiet»), ces surfaces ont été affectées soit
au territoire urbanisé (env. 100 ha), soit
au territoire agricole (env. 200 ha). Ceci a
permis de créer une situation claire quant
aux projets de développement à venir.
Dans l’ensemble, le bilan des extensions et
des réductions du territoire urbanisé a été
presque équilibré.

Le déﬁ de Bâle-Ville: son secteur
portuaire
En juin 2014, le Gouvernement bâlois a
adapté certains points du plan directeur
cantonal et l’a ajusté aux transformations
sociales, économiques et écologiques. Il
est prévu de poursuivre la mise en œuvre
du développement de l’urbanisation vers
l’intérieur, tout en veillant à créer un espace habitable et de travail, à augmenter
la qualité de l’habitat et à développer la

mobilité de façon durable. Le développement du secteur portuaire représente un
déﬁ. Il s’agit d’en faire un carrefour logistique trimodal (eau, train, route). Un quartier urbain attrayant est projeté au bord du
Rhin, mêlant habitation, économie, artisanat, culture et loisirs.
www.hafen-stadt.ch

Le plan directeur cantonal
lucernois: une meilleure gestion par
le canton
Dans le canton de Lucerne, les travaux
d’adaptation du plan directeur ont bien
avancé. Le projet de plan a été publié ﬁn
juillet 2014. Il prévoit de conﬁer la coordination supracommunale des zones à bâtir
prônée par la LAT révisée directement au
canton, en se basant sur des pronostics
réguliers quant à la croissance de la population et une estimation des capacités
des zones à bâtir. En revanche, en ce qui
concerne les zones d’activités, les «organismes de développement régionaux»
(associations de planiﬁcation régionale)
prendront davantage part aux processus
de décision, grâce à un management des
zones d’activités. Il est prévu d’ancrer le
projet d’agglomération Lucerne de 2ème
génération dans le plan directeur et de le
rendre contraignant.

Plan directeur cantonal argovien:
de la place pour 190’000 habitants
de plus
Suite à la LAT révisée, le territoire urbanisé
ne pourra plus être élargi morceau par
morceau, comme ce fut le cas jusqu’à présent. Désormais, il doit être pris en compte
dans sa globalité en adéquation avec les
indications du concept territorial argovien
et être déﬁni pour un horizon prospectif
de 25 ans. Un projet de plan directeur
allant dans ce sens a été mis en consultation en 2014. Une extension du territoire
urbanisé actuel de 300 hectares est prévu,
dont 50 hectares sont réservés à un usage

résidentiel dense. Les extensions du milieu
bâti devraient répondre aux conditions
requises en termes d’espace pour 190’000
habitants supplémentaires d’ici à 2040.
Parallèlement, le canton mise sur le développement vers l’intérieur et la densiﬁcation. Les communes doivent démontrer
comment elles comptent atteindre d’ici
à 2040 les densités minimales désormais
requises par le plan directeur. Celles-ci
sont plus élevées dans les villes que dans
les régions rurales. Dans six communes,
des terrains représentant un volume de
17 hectares devront probablement être
déclassés.

Plan directeur cantonal bernois:
le développement vers l’intérieur
avant tout
Le Gouvernement du canton de Berne a
publié en 2014 son plan directeur dont le
chapitre Urbanisation a été entièrement
remanié. Il l’a mis en consultation et diffusé pour participation publique. Conformément à la LAT révisée, les communes bernoises sont exhortées à axer à l’avenir leur
croissance vers l’intérieur et à ne procéder
à de nouvelles mises en zone que de façon
exceptionnelle. Les classements ne sont
possibles que dans des cas dûment motivés, principalement dans des endroits centraux et des centres régionaux. Il convient
de déterminer la taille des zones à bâtir
potentielles en fonction d’hypothèses de
croissance différenciées et de la densité
des constructions existantes. La qualité de
l’urbanisation doit être augmentée.
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PLANIFICATION
FÉDÉRALE

Le plan sectoriel Infrastructure rail
a été complété

L’OFROU avance dans la planiﬁcation sectorielle

En février 2014, le peuple suisse a accepté
le projet de ﬁnancement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire FAIF.
Le Conseil fédéral a ensuite repris les éléments essentiels de cette votation du point
de vue du développement territorial et des
transports dans la partie Infrastructure rail
du plan sectoriel des transports. Ce dernier a pour objectif de coordonner l’évolution à long terme de l’infrastructure ferroviaire avec le développement territorial
aﬁn d’accroître la sécurité de planiﬁcation
des cantons et des communes. Pour cette
raison, le plan sectoriel contient également
des projets dont le mode de ﬁnancement
n’est pas réglé. La Confédération préserve
ainsi les intérêts nationaux et conserve des
options de perfectionnement de l’infrastructure ferroviaire.
Le plan sectoriel Infrastructure rail se compose d’une partie conceptionnelle et de
ﬁches d’objets. Celles-ci sont complétées
par des indications territoriales concrètes
sur les projets relevant du plan sectoriel
issus du Programme de développement
stratégique de l’infrastructure ferroviaire
PRODES. Le plan sectoriel Infrastructure
rail est disponible en ligne sur le géoportail de la Confédération, qui permet aussi
d’accéder au plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, à celui des dépôts en
couches géologiques profondes ou aux
inventaires fédéraux.
Les plans sectoriels indiquent comment
évolueront dans les années à venir les
aéroports, les infrastructures ferroviaires
et routières, les dépôts en couches géologiques profondes, les réseaux énergétiques ou encore les surfaces d’assolement. Depuis 2013, ils sont visualisés sur
le Web-SIG «Plans sectoriels de la Confédération».

En avril 2006, le Conseil fédéral a approuvé la partie Programme du plan sectoriel
des transports. Celle-ci présente les déﬁs,
les stratégies de développement, les principes d’action et les priorités de la route et
du rail en tant qu’infrastructures de transport nationales. Toutefois, il reste encore
à matérialiser les exigences en matière de
routes dans la partie Infrastructure route
du plan sectoriel.
En d’autres termes, il manque encore les
décisions de base et les grandes lignes
concernant le développement des routes
nationales, ainsi que les ﬁches par installations présentant les différents projets de
routes nationales relevant du plan sectoriel. En août 2014, l’OFROU a lancé un appel d’offres public visant à le soutenir dans
l’élaboration de la partie Infrastructure rail
du plan sectoriel des transports. Voilà qui
devrait enﬁn faire avancer le mandat légal,
datant de bientôt 35 ans, de coordonner
du point de vue de la planiﬁcation les projets de la Confédération en matière d’infrastructures routières. Le projet de plan
sectoriel est attendu pour octobre 2017.

www.sachplan.ch et Web-SIG:
https://map.geo.admin.ch
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Interruption du réexamen des
places d’atterrissage en montagne
Dans le cadre du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, l’Ofﬁce fédéral de
l’aviation civile OFAC a été mandaté il y a
plus de dix ans pour réexaminer le réseau
des places d’atterrissage en montagne et
d’étudier si la pratique du ski héliporté devait être maintenue (et si oui, dans quelles
conditions), en associant pour ce faire les
milieux concernés. Des divergences insurmontables entre l’industrie du transport
par hélicoptère et les représentants du tourisme, d’une part, et les représentants de
la protection de la nature et du paysage,
d’autre part, ont empêché tout accord.
Les premiers ont essentiellement défendu
le statu quo, assorti d’améliorations ponc-

tuelles, tandis que les seconds exigeaient
des restrictions drastiques du nombre de
places d’atterrissage en montagne et de
leur utilisation.
Aussi, le Conseil fédéral a décidé en mai
2014 de mettre ﬁn au mandat de réexamen. Il a toutefois exigé que le nombre
de places d’atterrissage en montagne soit
réduit de 42 à 40. Ce nombre doit être inscrit dans l’ordonnance sur l’infrastructure
aéronautique OSIA. Les places d’atterrissage restantes pourront continuer d’être
utilisées selon les modalités actuelles. Dans
les documents de consultation, l’OFAC a
proposé concrètement de supprimer les
deux places d’atterrissage de RoseneggWest et de Gumm, dans le canton de
Berne. Celle, particulièrement controversée, de Monte Rosa, en Valais, devrait en
revanche être maintenue.
www.bazl.admin.ch > Thèmes > Plan sectoriel de
l’infrastructure aéronautique > Places d’atterrissage en montagne

VLP-ASPAN

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Renforcement des droits du citoyen
en matière d’environnement
l’adhésion de la Suisse à la Convention
d’Aarhus. Depuis le 1er juin 2014, cette
Convention de l’ONU est contraignante
pour la Suisse. La Convention d’Aarhus
poursuit trois objectifs: garantir au public
le libre accès aux informations en matière
d’environnement, renforcer la participation du public aux processus décisionnels
portant sur des projets ayant des répercussions sur l’environnement et assurer aux
personnes concernées l’accès à la justice
en matière d’environnement. L’adhésion
de la Suisse à cette Convention impliquait
d’adapter la loi sur la protection de l’environnement LPE. À partir du 1er juin 2014,
les cantons doivent garantir aux citoyens
un droit d’accès à l’information sur l’envi-

ronnement. 20 cantons disposent déjà
d’une législation sur la transparence ou
sont en passe d’introduire une telle législation. Les cantons qui ne règlementent
pas encore ce principe peuvent appliquer
par analogie la loi sur la transparence de la
Confédération.
La Convention exige aussi une étude
d’impact sur l’environnement (EIE) –
c.-à-d. un rapport sur les effets prévisibles
exercés sur l’environnement par une installation – pour certaines installations
supplémentaires. La liste des installations
ﬁgurant dans l’annexe de l’ordonnance
relative à l’EIE doit par conséquent être
adaptée. La Confédération a ouvert la
procédure d’audition sur la révision de
l’ordonnance relative à l’EIE le 4 novembre
2014. Dix nouveaux types d’installation
doivent être ajoutés à la liste. Il s’agit prin-

cipalement d’exploitations industrielles
telles que les installations destinées à la
fabrication de ﬁbres de verre ou de papier
et de carton ou de dispositifs de captage
des eaux souterraines.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > EIE > Communiqués du 24.03.2014 (LPE) et 05.11.2014

Le traitement des déchets concerne
l’aménagement
La révision totale de l’ordonnance sur le
traitement des déchets OTD concerne
aussi les plans directeurs et les plans d’affectation. L’OTD régit l’élimination des
déchets. Sa refonte vient compléter la révision en cours de la loi sur la protection de
l’environnement LPE, qui doit instaurer les
bases légales pour une «économie verte».
La Confédération a lancé l’audition sur la
nouvelle OTD en été 2014.

L’OTD révisée prévoit que les plans directeurs cantonaux prennent en compte les décharges et les ﬁlières d’élimination. Ci-dessus: Givisiez FR.
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La révision doit poser les bases pour une
utilisation durable des matières premières
et une réduction des nuisances. Les cantons devront tenir compte, dans leur planiﬁcation directrice, des éléments de leur
plan de gestion des déchets qui ont un
effet sur l’organisation du territoire et réserver les zones d’affectation nécessaires.
L’OTD distinguant non plus trois mais cinq
types de décharges, cela pourra entraîner
des modiﬁcations dans les plans directeurs et les plans d’affectation. La nouvelle
OTD contient aussi des dispositions pour
le traitement des déchets biogènes et des
indications sur la construction et l’exploitation d’installations de compostage et de
méthanisation. Par ailleurs, dans tout projet de construction, les maîtres d’ouvrage
auront l’obligation d’établir un plan d’élimination des déchets, qui précise le type,
la qualité et la quantité des déchets ainsi
que les ﬁlières d’élimination.
L’audition a généré 214 avis qui seront
examinés par la Confédération. L’objectif
est de soumettre l’OTD révisée au Conseil
fédéral d’ici ﬁn 2015.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Déchets

Moins de recours des organisations
environnementales admis
Par le biais des recours qu’elles adressent,
les organisations environnementales obtiennent souvent gain de cause. En 2013,
le taux de recours admis de 50 pour cent
était quelque peu inférieur à celui des
années précédentes. Entre 2008 et 2012,
le taux de recours entièrement ou partiellement admis atteignait entre 55 et 63
pour cent. En 2013, les 27 organisations
environnementales habilitées à recourir
ont déclaré un nombre total de 83 recours
traités. Ils portaient sur 60 dossiers; six
d’entre eux concernaient des projets dans
le domaine des énergies renouvelables
(centrales hydroélectriques).
Les 1008 recours adressés par Helvetia
Nostra contre des projets de construction
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de résidences secondaires ont été recensés
dans une statistique séparée. La plupart
d’entre eux (439) ont été entièrement ou
partiellement admis, alors que pas moins
de 412 recours sont devenus sans objet en
raison du retrait de la demande de permis
de construire.
www.bafu.admin.ch > Page d’accueil > Droit
> Droit de recours des organisations > Évaluation
et statistique

Développement des communes
autour de l’aéroport de Zurich
En novembre 2014, le Conseil fédéral a
adapté l’ordonnance sur la protection
contre le bruit OPB. L’OPB révisée est entrée
en vigueur le 1er février 2015. À compter
de cette date, les communes exposées au
bruit du traﬁc aérien nocturne des grands
aéroports peuvent, à des conditions très
strictes, délimiter et équiper des zones à
bâtir et construire de nouveaux édiﬁces
ou agrandir ou transformer des bâtiments
existants. Les communes autour de l’aéroport de Zurich pourront ainsi développer
leur urbanisation.
Leur développement était jusqu’alors limité, car les valeurs limites d’exposition
au bruit (c.-à-d. les valeurs limites de planiﬁcation ou d’immission de l’OPB) étaient
dépassées entre 22 heures et minuit. Les
valeurs limites de planiﬁcation doivent
êtres respectées lorsque les communes
veulent classer de nouveaux terrains ou
équiper des zones à bâtir. Les valeurs
limites d’immission s’appliquent aux nouveaux édiﬁces ou à la transformation et
à l’agrandissement de logements et de
bureaux.
L’OPB modiﬁée permet désormais de délimiter, d’équiper et de construire des zones
à bâtir dans les régions où les valeurs de
planiﬁcation et les valeurs limites d’immission sont dépassées seulement entre 22
heures et minuit. Pour protéger la population contre le bruit, des conditions très
strictes doivent toutefois être remplies. La

construction de bâtiments doit protéger
du bruit extérieur et intérieur les locaux
sensibles au bruit, comme les chambres à
coucher et les séjours. Les chambres à coucher doivent bénéﬁcier d’un air de bonne
qualité et d’un climat agréable, et être
équipées de fenêtres qui se ferment automatiquement pendant les heures du traﬁc
aérien et s’ouvrent automatiquement dès
que le traﬁc cesse. Les vols de nuit sont
interdits entre minuit et 6 heures du matin.
www.bafu.admin.de > Page d’accueil > Bruit
> exposition au bruit

Évaluer les bruits quotidiens
Cloches de vaches, aboiements, carillons,
dispositifs destinés à effrayer les animaux,
soufﬂeuses à feuilles, bruit émanant des
écoles enfantines ou généré par les manifestations en plein air sont autant d’émissions sonores qui peuvent incommoder et
être à l’origine de conﬂits. Pour aider les
autorités cantonales et communales dans
la recherche de solutions à de tels conﬂits,
l’Ofﬁce fédéral de l’environnement OFEV
a publié une aide à l’exécution consacrée à la gestion des bruits quotidiens.
Elle s’adresse aux autorités amenées à
évaluer des types de bruit pour lesquels
aucune valeur limite n’a été ﬁxée dans
l’ordonnance sur la protection contre le
bruit. Le document «Evaluation des bruits
quotidiens» informe sur la jurisprudence
actuelle, fournit des aides à la décision et
propose des pistes de solution.
www.bafu.admin.ch > Documentation
> Publications

VLP-ASPAN

SOUS-SOL

Le Conseil fédéral ne veut pas
d’une loi distincte sur le sous-sol
La pression sur le sous-sol ne cesse de
s’intensiﬁer en raison des multiples usages
pour lesquels il est utilisé: routes, voies ferrées, conduites de gaz, lignes électriques,
sondes géothermiques, décharges, sans
oublier les forages pour les projets de dépôts en couches géologiques profondes,
de géothermie et de fracturation hydraulique et peut-être – à l’avenir – le stockage
de gaz naturel et de CO2. La réglementation en ce qui concerne sa protection et
son utilisation est cependant lacunaire.
Pour cette raison, la Commission fédérale de géologie CFG a exigé en février
2014 que l’utilisation du sous-sol soit réglée dans la législation. Elle doit en effet
être mieux coordonnée. La commission
avait déjà indiqué en 2009 dans un rapport à l’intention du Conseil fédéral qu’il
était urgent de légiférer dans ce domaine.
Cinq ans plus tard, elle va plus loin en proposant dix recommandations d’action.
La CFG demande notamment de concilier
le droit (cantonal) de disposer du sous-sol,
le droit en matière de propriété foncière
et les intérêts nationaux. Elle propose en
outre de compléter les règles de l’aménagement du territoire par des principes
régissant l’utilisation du sous-sol; la Confédération pourrait à cet égard aider les cantons en élaborant une législation type ou
en créant un point de contact. La CFG
recommande aussi d’examiner si un article
constitutionnel (portant sur l’exploitation
de la géothermie et des eaux souterraines)
est nécessaire pour régler les questions
importantes au plan national. Par ailleurs,
la population doit être informée sur les opportunités et les risques liés à l’utilisation
du sous-sol. Il existe en effet des craintes
que les sondages profonds génèrent des
mouvements du sous-sol ou que la fracturation hydraulique ou l’extraction de
gaz naturel portent atteinte à l’environnement.

Le 5 décembre 2014, le Conseil fédéral
a annoncé qu’il n’estimait pas nécessaire
d’édicter une loi spéciﬁque sur l’utilisation
et la protection du sous-sol. Son utilisation
durable doit cependant être ancrée dans la
loi sur l’aménagement du territoire LAT à
titre de principe de planiﬁcation et les cantons doivent pouvoir – «autant que nécessaire» – formuler des indications relatives
au sous-sol dans le plan directeur.
Le sous-sol est traité dans la 2ème étape
de la révision de la LAT que le Conseil
fédéral a mise en audition le même jour.
Le projet de loi prévoit de faire de l’utilisation durable du sous-sol un principe à
respecter par toutes les autorités de planiﬁcation. Les plans directeurs cantonaux
doivent pouvoir, au besoin, contenir des
dispositions en la matière, avant tout pour
coordonner, entre elles comme avec les
intérêts en surface, l’utilisation des eaux
souterraines, des matières premières, des
énergies et des espaces de construction.
Les cantons doivent pouvoir désigner dans
leur plan directeur les espaces à réserver
pour la production, le transport et le stockage d’énergie. À l’avenir, les plans directeurs contiendront donc des indications
destinées à la planiﬁcation d’affectation,
aﬁn d’assurer des tracés souterrains.
Un élargissement de la compétence
fédérale n’est pas prévu. Les cantons
conservent leurs compétences en matière
d’eaux souterraines et leurs droits régaliens
sur les mines. Le Conseil fédéral renonce
également à déﬁnir précisément la propriété du sous-sol du point de vue du droit
civil. La question de savoir jusqu’à quelle
profondeur s’étend la propriété d’une parcelle continuera de dépendre des intérêts
concernés. Il est d’usage aujourd’hui de
considérer que ce qui est situé à plus de
10 m de profondeur appartient à l’État.
Le Conseil fédéral a également proposé
de clariﬁer s’il est nécessaire de compléter le droit en matière de responsabilité et/
ou de créer une institution supracantonale

de surveillance en raison des risques liés à
la géothermie et à la fracturation hydraulique. Se pose également la question de
comment intégrer le sous-sol dans la mensuration et le cadastre RDPPF (cf. chapitre
«Géoinformation»). Il recommande en
outre la création d’un réseau de connaissances et de bonnes pratiques. Toutes
les propositions ﬁgurent dans le rapport
sur l’utilisation du sous-sol adopté par le
Conseil fédéral le 5 décembre 2014.
www.parlament.ch > Recherche Cura Vista >
11.3229 - Postulat Riklin Kathy, Exploitation du
sous-sol
www.are.admin.ch/rpg2

Dépôts nucléaires en couches géologiques profondes: décisions et
études publiées
Des six sites jugés aptes à accueillir des
dépôts en couches géologiques profondes
destinés à la gestion des déchets radioactifs, la Société coopérative nationale pour
le stockage des déchets radioactifs Nagra
n’en a ﬁnalement retenu que deux, une
décision quelque peu surprenante. Il s’agit
de Zurich nord-est (ZH, TG) et de Jura-est
(AG). Selon la Nagra, les deux domaines
d’implantation se prêtent aussi bien à
la construction d’un dépôt pour déchets
faiblement et moyennement radioactifs
que d’un dépôt pour déchets hautement
radioactifs. Ces sites feront l’objet d’examens approfondis lors de la troisième
étape de la recherche d’emplacements
destinés à accueillir des dépôts en couches
géologiques profondes.
Les quatre autres régions, soit Pied sud du
Jura (SO, AG), nord des Lägern (ZH-AG),
Südranden (SH) et Wellenberg (NW), qui
avaient été retenues comme emplacements possibles pour la construction d’un
dépôt en couches géologiques profondes,
sont désormais hors course. La suite du
calendrier a été adaptée: une consultation
publique aura lieu en 2016. Le site déﬁnitif
sera choisi au plus tôt en 2027, lorsque le
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Conseil fédéral se prononcera sur l’autorisation générale. Sa décision est sujette au
référendum facultatif et il faut s’attendre à
une votation populaire. Le premier dépôt
pour déchets faiblement et moyennement
radioactifs pourrait être opérationnel en
2050 (au lieu de 2030); en 2060, ce sera
au tour de la caverne pour les déchets
hautement radioactifs.
Un dépôt en couches géologiques profondes destiné aux déchets radioactifs
aura un impact économique, environnemental et sociétal dans la région d’implantation. En 2014, l’Ofﬁce fédéral de
l’énergie OFEN a publié une étude à ce
sujet pour les six régions d’implantation
potentielles. Sur le plan économique, les
régions où l’agriculture et le tourisme
jouent un rôle prépondérant seront négativement affectées par un dépôt en
couches géologiques profondes. Par
contre, dans celles où la construction, le
génie civil, les travaux publics et l’industrie
métallurgique sont fortement représentés, la construction d’un dépôt aura des
retombées positives en termes de création
de valeur, d’emploi et de recettes ﬁscales.
Dans le domaine de l’environnement, un
dépôt aura un effet sur la consommation
des surfaces, les surfaces d’assolement,
les débris d’excavation, les corridors faunistiques et le raccordement aux réseaux
routier et ferroviaire. Sur le plan sociétal,
l’étude constate que l’évaluation d’un site
est d’autant plus négative que sa densité
d’urbanisation est élevée, qu’il y est visé
une forte croissance de l’urbanisation et
que l’installation de surface est visible. À
l’inverse, l’évaluation est meilleure lorsque
les alentours du site sont déjà industriels,
artisanaux et commerciaux.
Le plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes» règle la procédure
de recherche de sites, le calendrier, les
critères et la participation. Pour prendre
en compte les intérêts de la population
concernée, l’OFEN a mis en place des
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organes de participation, en collaboration avec les régions et les cantons. Une
étude de 2014 montre qu’il a été possible
de constituer une telle structure dans les
six régions d’implantation, mais qu’il s’est
avéré en revanche difﬁcile de trouver des
personnes prêtes à s’engager, en particulier parmi les femmes et les jeunes.
www.nagra.ch
www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle >
Procédure de sélection pour dépôts en couches
géologiques profondes

Sites pollués: établir des demandes
d’indemnisation en due forme
La législation en vigueur – la loi fédérale
sur la protection de l’environnement LPE
ainsi que l’ordonnance sur l’assainissement des sites pollués OSites – exige l’investigation, la surveillance et l’assainissement des sites contaminés. Sont réputés
pollués les sites dont le sous-sol est contaminé par des déchets consécutifs à des
activités d’exploitation ou des accidents. Il
incombe aux cantons de veiller à ce que les
sites pollués soient mis sous surveillance et
assainis. Les décharges et autres sites pollués doivent faire l’objet d’une investigation préalable, qui permet de décider si le
site doit être surveillé ou immédiatement
assaini. L’assainissement doit être précédé
d’une investigation de détail.
La Confédération participe ﬁnancièrement
à l’investigation préalable, à la surveillance,
à l’investigation de détail et à l’assainissement, pour autant que les cantons en
fassent la demande. L’Ofﬁce fédéral de
l’environnement OFEV a publié en 2014
une communication destinée aux services
cantonaux compétents pour les aider à présenter leurs demandes d’indemnisation. La
communication de l’OFEV résume l’essentiel des exigences et de la procédure.
www.bafu.admin.ch > Publications > «Indemnités
OTAS pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués.»

Candidats favoris pour un centre
national de sports de neige
L’Ofﬁce fédéral du sport OFSPO a terminé
au début de l’année 2014 l’évaluation des
candidatures pour un centre national de
sports de neige. La Confédération et les
cantons intéressés avaient proposé neuf
sites au total. L’évaluation a montré que
Lenzerheide GR et Andermatt UR satisfaisaient le mieux aux exigences techniques
et spatiales, suivis par Engelberg OW et
Fiesch VS. Les principaux critères d’évaluation étaient la garantie d’enneigement,
la desserte à l’intérieur du site, l’infrastructure (part importante de structures
existantes) et la bonne accessibilité par les
transports publics (moins de 4 heures) et
les TIM (moins de 3 heures). Parmi les critères secondaires ﬁguraient la part élevée
d’immeubles appartenant à la Confédération et une bonne prise en compte des exigences liées à l’aménagement du territoire
et à l’environnement. L’OFSPO n’a fait aucune recommandation au Conseil fédéral.
Le choix déﬁnitif du site se fera en fonction
de considérations politiques.
L’OFSPO exploite déjà des centres d’entraînement, de cours et de formation à
Macolin BE et à Tenero TI. Ces centres
sont ouverts à la Haute école fédérale de
sport ainsi qu’aux fédérations, aux clubs
et aux établissements scolaires du pays. Il
manque en revanche un centre de sports
de neige pour promouvoir les sports d’hiver. Un tel centre s’inscrit dans la stratégie
d’encouragement du sport de masse et du
sport d’élite de la Confédération.
www.baspo.admin.ch > Actualités > Dossiers
politiques actuels

Des chemins de randonnée
pédestre primés
L’association Suisse Rando a décerné le
Prix Rando 2014 à quatre chemins de randonnée pédestre: le chemin du bord du lac
de Zurich qui relie Richterswil à Wädenswil, le chemin des quatre sources du mas-
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sif du Gothard, le chemin du bord de l’eau
à Flims et le prolongement de la rampe
sud du Lötschberg. Ils répondent au mieux
aux sept critères de qualité déﬁnis pour les
chemins de randonnée en Suisse: grande
variété du tracé, liaison avec les transports
publics, prise en compte des besoins et
intérêts essentiels (p. ex. protection du
paysage), surface adaptée à la randonnée
pédestre, état irréprochable, signalisation
uniforme et communication touristique/
commercialisation (p. ex. information sur
l’itinéraire et les temps de marche).
www.randonner.ch/fr/chemins-de-randonnee

Approbation de l’aménagement
du domaine skiable d’AndermattSedrun
Le domaine skiable d’Andermatt-Sedrun
pourra être aménagé. En 2014, l’Ofﬁce fédéral des transports OFT a donné son aval
à l’entreprise Andermatt-Sedrun Sport
SA (ASS) en approuvant les plans du projet global et en octroyant les concessions
pour les différentes installations. Quinze
nouvelles remontées mécaniques seront
construites, dont huit remplaceront des
installations existantes. D’ici à 2018, le
plus grand domaine skiable de Suisse centrale verra ainsi le jour, même si l’exploitant a dû redimensionner le projet initial
après négociation avec les organisations
environnementales. Les domaines d’Andermatt UR et de Sedrun GR seront reliés,
modernisés et agrandis.
ASS avait présenté une première mouture
de son projet en août 2011, mais s’était
heurtée à l’opposition d’organisations environnementales. Au début de 2013, dans
le cadre de la planiﬁcation directrice cantonale, ASS et les organisations s’étaient
mises d’accord sur un développement respectueux de l’environnement et avaient
conclu une convention allant dans ce sens.
En 2013, ASS a présenté à l’OFT un projet
redimensionné dans lequel elle renonçait
à deux installations et à 17 pistes. Ce pro-

Nouvel espace de détente en milieu fortement urbanisé: le long des rives du lac de Zurich.
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jet, désormais approuvé, prévoit encore
d’importantes atteintes au paysage, mais
celles-ci devront être compensées, par
exemple à travers de vastes réhabilitations
et la création de zones protégées.
En 2013, les organisations environnementales s’étaient également opposées
aux mesures d’aménagement prévues par
la commune d’Andermatt dans son plan
partiel de zones. Grâce à la médiation de
VLP-ASPAN, une entente a pu être trouvée
entre le canton, la commune, ASS et les
organisations.
Aﬁn d’approfondir les études environnementales, ASS doit élaborer d’autres projets de détail. Ces travaux sont épaulés
par un groupe de suivi composé de représentants d’ASS, d’organisations environnementales, de la Confédération et des
cantons. De plus, ASS doit présenter des
projets de détail supplémentaires concernant les remontées mécaniques. Ce n’est
qu’après que l’OFT les aura approuvés et
que toutes les conditions auront été remplies que les travaux pourront débuter. ASS
prévoit de terminer la liaison des domaines
skiables pour la saison d’hiver 2017/2018.
Le futur domaine skiable, baptisé «Skiarena Andermatt-Sedrun», comprendra 24
télécabines, télésièges et skilifts pour 120
kilomètres de pistes. Il fait partie du projet de station touristique de l’investisseur
égyptien Samih Sawiris.
www.bav.admin.ch > Communiqué de presse du
02.06.2014
www.skiarena.ch

Nouveau régime de ﬁnancement
pour les transports
La Suisse possède un dense réseau ferroviaire et routier. Fortement sollicité, il atteint les limites de ses capacités. Le peuple
souhaite que les goulets d’étranglement
soient éliminés et que le traﬁc soit ﬂuide
– une tâche ardue vu la croissance démographique, les moyens ﬁnanciers limités, la
rareté des terrains disponibles et la hausse
de la mobilité, en particulier dans le domaine du traﬁc de loisirs.
En février 2014, le peuple a accepté en
votation populaire le projet de ﬁnancement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire FAIF: l’encouragement des
transports publics fait ainsi l’objet d’une
nouvelle réglementation avec la création
d’un fonds d’infrastructure ferroviaire FIF
et est désormais inscrit dans la Constitution (art. 81a Cst.). L’entrée en vigueur
des actes normatifs qui en découlent est
prévue pour 2016. Le Conseil fédéral veut
également redéﬁnir le ﬁnancement du traﬁc routier par le biais d’un fonds pour les
routes nationales et le traﬁc d’agglomération FORTA. Une consultation sur le projet de FORTA a été menée en 2014 (voir
chapitre «Agglomérations»).
Dans le domaine du traﬁc routier, un déﬁcit ﬁnancier se proﬁle pour 2018. Depuis
1960, le traﬁc individuel motorisé a plus
que quintuplé en Suisse, ce qui met les
infrastructures à rude épreuve, augmente
les coûts d’exploitation et d’entretien et
entraîne des problèmes de circulation et
de bruit. Ainsi, 85 à 90% des embouteillages se produisent sur les autoroutes des
régions urbaines. Dans le même temps, les
recettes publiques reculent, car les véhicules sont aujourd’hui moins gourmands
en essence que par le passé.
www.bav.admin.ch > Actualités
> OFT Actualités, n° 17, février 2014
www.astra.admin.ch > Thèmes
> Financement des routes > FORTA
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Les coûts externes restent élevés
En 2010, les transports en Suisse ont causé 9,4 milliards de francs de coûts dans le
domaine de l’environnement, de la santé
et des conséquences d’accidents. Le traﬁc routier en représentait la majeure part
avec des coûts externes de 7,7 milliards
de francs, tandis que seuls 730 millions
étaient imputables au traﬁc ferroviaire.
Tels sont les chiffres les plus récents publiés
en 2014 par l’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE sur la base d’une
étude externe. Pour l’année précédente
(2009), l’ARE avait communiqué en 2013
un montant total de 9 milliards de francs.
La comparaison n’est toutefois possible
que sous réserve en raison de nouvelles
méthodes et de nouveaux résultats scientiﬁques.
Dans l’étude de 2014, le relevé incluait
pour la première fois les coûts externes
induits par le traﬁc aérien et naval ainsi
que par les déplacements à vélo et à pied.
Le traﬁc aérien a engendré 920 millions de
francs de coûts externes, avant tout par
les émissions de CO2, le traﬁc piétonnier
et cycliste 900 millions de francs, principalement en raison d’accidents. Quant à
la navigation, elle est à l’origine d’environ
60 millions de francs de coûts externes.
Toutefois, seule une faible part du transport des voyageurs et des marchandises
s’effectue par bateau.
La Confédération est tenue par la loi de
procéder périodiquement à un relevé des
coûts externes. Sont considérés comme
tels les coûts qui ne sont pas couverts par
les usagers eux-mêmes mais qui sont assumés par la collectivité.
www.are.admin.ch > Transports & Infrastructures
> Bases et données > Coûts et bénéﬁces
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3,7 millions de pendulaires se
déplacent chaque jour

Renforcer la lutte contre les nuisances du traﬁc routier à la source

Wagons de marchandises bruyants
interdits dès 2020

Chaque jour, 3,7 millions de pendulaires se
déplacent pour se rendre au travail. Près
de 70 pour cent d’entre eux travaillent à
l’extérieur de leur commune de domicile,
comme l’a indiqué l’Ofﬁce fédéral de la
statistique OFS dans son rapport «La pendularité en Suisse 2012», publié en 2014.
Si, en 2000, les pendulaires effectuaient
en moyenne 12,9 km pour se rendre
au travail, la distance s’est allongée à
14,3 km (+11%) en 2012, pour un temps
de trajet moyen de 30 minutes (contre 23
minutes en 2000). Un pendulaire sur dix
avait même besoin de plus d’une heure
pour parvenir à son lieu de travail en 2012.
Les pendulaires qui effectuent les plus
longs déplacements sont avant tout les
hommes, les personnes au bénéﬁce d’une
bonne formation et les Suisses.
En 2012, plus de la moitié des pendulaires
(53%) allaient encore au travail en utilisant la voiture comme principal moyen de
transport, bien que la part du rail ait beaucoup progressé: elle se situait à 16% en
2012, en hausse de 5 points par rapport à
1990. Le tram et le bus étaient utilisés par
14% des pendulaires, tandis que 15% se
rendaient au travail à pied ou à vélo. Un
petit reste (2%) prenait la moto.
De plus en plus de pendulaires ne franchissaient pas seulement les limites de leur
commune, mais aussi celles de leur canton. Le canton de Bâle-Ville est le «canton
de travail» le plus typique: il présentait en
2012 de loin le solde pendulaire le plus positif en termes relatifs, avec 51% (part du
solde des pendulaires entrants et sortants
dans l’ensemble des actifs occupés domiciliés dans le canton). D’autres «cantons de
travail» typiques sont Zoug (+35%), Zurich
et Genève (+12% chacun). En 2012, le
canton de domicile le plus marqué était
celui de Bâle-Campagne.

Le traﬁc routier est, de loin, la principale
source de nuisances sonores en Suisse.
Dans notre pays, une personne sur cinq
est exposée à un bruit routier excessif. À
l’occasion de la Journée internationale
contre le bruit, le 30 avril 2014, l’Ofﬁce
fédéral de l’environnement OFEV a publié
son rapport «Exposition au bruit de la circulation routière en Suisse». Il montre que
malgré les efforts en matière d’assainissement phonique déployés par la Confédération et les cantons, un grand nombre
de personnes souffrent encore du bruit du
traﬁc routier. Ces nuisances concernent en
priorité les villes, où une personne sur trois
est affectée jour et nuit.
Avec l’urbanisation et l’accroissement de
la mobilité, le bruit reste d’actualité. Plutôt
que de miser sur des parois anti-bruit peu
attrayantes d’un point de vue urbanistique
et à l’efﬁcacité limitée, l’OFEV compte
désormais renforcer la lutte contre le bruit
à la source. Les résultats les plus efﬁcaces
sont obtenus en posant des revêtements
de route peu bruyants, en utilisant des
pneus silencieux, en adaptant localement
les limitations de vitesse et en modiﬁant
les habitudes de conduite.
Les zones 30 peuvent également se justiﬁer dans les routes principales en zone
rurale, comme le montre le guide pratique «Le 30 km/h dans les traversées de
localité», publié en 2014 par l’Association
Transports et Environnement ATE. Cette
publication explique dans quels cas une
zone 30 est pertinente et juridiquement
possible et donne des exemples de mise en
œuvre. Les avantages sont patents: moins
de bruit, mais aussi moins d’accidents et
une localité plus attrayante.

De nouvelles dispositions légales contre
le bruit émis par les chemins de fer sont
en vigueur depuis le 1er mars 2014. La
population devrait être ainsi mieux protégée contre le bruit occasionné par le traﬁc
ferroviaire. La principale mesure est l’introduction de nouvelles valeurs limites pour
le bruit des wagons de marchandises. Elles
auront pour conséquence d’interdire, dès
2020, les trains de marchandises bruyants
sur tout le réseau ferroviaire suisse. Ces
valeurs seront valables pour tous les wagons, y compris les wagons étrangers qui
transitent par la Suisse. Ces derniers sont
aujourd’hui les premiers responsables du
bruit émis par les chemins de fer. En 2013,
le Parlement avait adopté à l’unanimité
les modiﬁcations de la loi fédérale sur la
réduction du bruit émis par les chemins de
fer LBCF.

www.bfs.admin.ch > Thèmes > 11 Mobilité et
transports > Transport de personnes > Pendularité

www.bafu.admin.ch > Thèmes > Bruit
> Types de bruit
www.ate.ch > Services > Guides pratiques
> Zone 30

www.bav.admin.ch > Thèmes
> Assainissement phonique

Inauguration de la ligne diamétrale
de Zurich
En juin 2014, la première partie de la ligne
ferroviaire diamétrale de Zurich (Durchmesserlinie) a été inaugurée après sept
ans de gros travaux. Les pièces maîtresses
de cette liaison plus rapide entre la gare
d’Altstetten, la gare centrale de Zurich et
celle d’Oerlikon sont la nouvelle gare souterraine de Löwenstrasse, deux nouveaux
ponts et le nouveau tunnel du Weinberg.
Ces travaux d’extension ont coûté plus de
2 milliards de francs. Longue de 9,6 km,
la ligne vise à accélérer le traﬁc ferroviaire
est-ouest, d’abord pour le traﬁc régional
puis, dès la ﬁn de 2015, pour le traﬁc
longues distances. Les usagers bénéﬁcieront de temps de parcours plus brefs et
de correspondances supplémentaires. La
capacité de la gare centrale de Zurich a été
élargie pour faire face à la hausse prévue
des transports publics.
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Extension du réseau ferroviaire
dans le Grand Genève
Les ﬂux de pendulaires par la route et le
rail dans le Grand Genève sont en forte
hausse depuis des années. L’agglomération espère un désengorgement grâce au
projet CEVA, la liaison ferroviaire Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse. Celle-ci doit
relier à partir de la ﬁn de 2017 la commune française d’Annemasse à la gare
genevoise de Cornavin. En mars 2014, la
Suisse et la France ont signé une convention portant sur la modernisation et l’aménagement de la ligne ferroviaire. Le projet
comprend en Suisse une nouvelle ligne de
14 km, la transformation de deux gares
et la construction de quatre nouvelles.
Côté français, 2 km de ligne doivent être
construits. Le Parlement suisse doit encre
ratiﬁer la convention. Ce projet constitue
le cœur du futur RER franco-suisse, appelé
à desservir une agglomération d’un million
d’habitants grâce à un réseau ferroviaire
de 230 km.
www.uvek.admin.ch > Communiqué de presse du
19.3.2014

De nouvelles autoroutes dans
la région de Zurich délestent les
quartiers
Des décennies durant, le traﬁc de transit
a déferlé à travers la ville de Zurich via la
«tangente ouest». Cet axe, mis en place
en 1972 en tant que mesure provisoire,
empruntait des rues zurichoises existantes
pour le traﬁc de transit vers les autoroutes
de la région. Cette ère a pris ﬁn entre 2006
et 2009 avec l’ouverture par étapes des
nouveaux tronçons autoroutiers «contournement ouest de Zurich» sur l’A3, comprenant le tunnel de l’Uetliberg, et «Knonaueramt» sur l’A4. Ces deux nouveaux
tronçons ont fortement délesté la ville et
les routes cantonales de la région, comme
l’a montré une étude publiée en 2014 par
l’Ofﬁce fédéral du développement territorial ARE.
En ville de Zurich, le traﬁc sur l’ancien
axe de transit A1-A3 a reculé de 50%.
Les quartiers concernés à Zurich et dans
certains centres de localité du Knonaueramt ont par ailleurs été considérablement
soulagés en termes de nuisances sonores

Après la fermeture de la tangente ouest, la nouvelle place Bullinger à Zurich invite à la ﬂânerie.
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et de pollution atmosphérique. Le report
d’importants ﬂux de traﬁc s’est toutefois
traduit par une augmentation du traﬁc sur
le réseau autoroutier aux abords de Zurich.
De nouveaux goulets d’étranglement sont
ainsi apparus.
Selon l’étude, les effets globalement positifs des nouveaux tronçons autoroutiers
s’expliquent en particulier par deux facteurs: le tracé respectueux de l’environnement, avec ses nombreux tunnels, et, en
ville de Zurich, les mesures d’accompagnement en faveur du traﬁc piétonnier et
cycliste.
www.are.admin.ch > Actualités > Publications
> Transports > Projet «Contournement ouest de
Zurich / traversée autoroutière A4 Knonaueramt»

Une «leçon de réhabilitation
urbaine» récompensée
Le Flâneur d’Or, Prix des aménagements
piétons, a été décerné en 2014 à la ville
de Zurich. Celle-ci a été récompensée
pour ses mesures d’accompagnement du
«contournement ouest» (voir ci-dessus),
qualiﬁées par le jury de «leçon de réhabilitation urbaine». La pièce maîtresse en
est le démantèlement de l’ancienne «tangente ouest». Le long de cet ancien axe
de transit, la circulation dans les rues et les
places a été modérée, permettant à l’espace public de redevenir un lieu de rencontre et de détente.
Huit autres projets de toute la Suisse ont
aussi reçu une distinction du jury: la place
Simon-Goulart à Genève, la pont piétonnier de Lumino TI, le réaménagement de la
place Centrale à Martigny VS, la passerelle
du Millénaire à Neuchâtel, l’aménagement
d’un îlot sans voiture au centre de Pura
TI, le projet ConviviaCité à Saint-Imier BE,
l’aménagement paysager et de l’espace
public à Y-Parc à Yverdon-les-Bains VD
et la création de la Sechseläutenplatz à
Zurich.
À travers son Flâneur d’Or, l’association
Mobilité piétonne Suisse récompense des
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aménagements d’infrastructures, de chemins et de places invitant à la ﬂânerie.

BS: un nouveau tram
transfrontalier

Aarau conjugue densiﬁcation
et protection

www.ﬂaneurdor.ch

Le 14 décembre 2014, après une interruption de près d’un demi-siècle, un tram a
franchi pour la première fois la frontière
entre Bâle et l’Allemagne suite à la mise
en service du prolongement de la ligne de
tram 8. Celle-ci relie désormais Bâle à la
ville allemande de Weil am Rhein. L’investissement total s’est chiffré à 104 millions
de francs; la Confédération a participé à
hauteur de 43 millions via le fonds d’infrastructure pour le traﬁc d’agglomération, l’Allemagne a contribué dans une
moindre mesure à raison de plusieurs millions. D’une longueur de 2,8 km, le nouveau tronçon a été conçu en premier lieu
pour les pendulaires allemands travaillant
à Bâle, qui pourront ainsi renoncer à la
voiture, mais il bénéﬁciera aussi aux «touristes d’achat» en provenance de Suisse.
Le prolongement de la ligne 8 est la première construction de tram transfrontalière en Europe depuis plus de 75 ans.
L’étape suivante sera l’extension de la ligne
3 de Bâle vers la ville voisine française de
Saint-Louis, un projet qui doit être achevé
en 2017. Des lignes de tram reliant Bâle à
l’Allemagne et à la France ont déjà existé
par le passé, mais elles ont été abandonnées dans les années 1950 et 1960.

Patrimoine Suisse a décerné le Prix Wakker 2014 à la Ville d’Aarau pour la mise en
œuvre d’une densiﬁcation de qualité qui
préserve l’identité propre à ses différents
quartiers. La ville conjugue croissance
et préservation. À la faveur de stratégies
de densiﬁcation différenciées, élaborées
en adéquation avec les caractéristiques
des quartiers, la diversité urbanistique
reste perceptible. Aarau offre une variété
urbaine, de la vieille ville dense aux citésjardins, en passant par le grand ensemble
Telli. Elle a à la fois des zones artisanales
et industrielles à densiﬁer et des secteurs
urbains à restructurer. Par ailleurs, la Ville
a développé les cités-jardins historiques,
dans lesquelles les espaces verts et routiers ont été consciemment agencés. Elle
a libéré sa vieille ville du traﬁc de transit, y
a aménagé les espaces extérieurs dans un
souci d’unité et a revalorisé le «Stadtbach».
Toutes ces interventions contribuent à une
qualité de vie élevée. Un concept de développement urbain et les lignes directrices
du développement spatial, qui formulent
les potentiels, les zones de conﬂits et les
valeurs de conservation, ont été des instruments importants. La Ville d’Aarau a
également démontré son fort engagement à travers l’organisation de concours
d’architecture, son modèle urbain ou ses
constants efforts pour sensibiliser les propriétaires privés à la problématique du
patrimoine construit.

Mobilité écophile dans les quartiers
d’habitation
Mobilité piétonne Suisse et l’Association
Transports et Environnement ATE ont publié un guide qui montre comment optimiser la mobilité dans les quartiers résidentiels par des approches et une information
écophiles. Il contient une grille d’analyse,
un guide d’entretien en prévision de
rencontres avec les régies immobilières
ainsi qu’une liste de mesures à prendre à
l’échelon du quartier et de la commune.
Les instruments qu’il préconise ont été
testés dans dix régions pilotes. Parmi les
thèmes abordés ﬁgurent le stationnement
des vélos, le covoiturage, les sites Internet
d’information, les systèmes de prêt ou de
réparation pour les vélos, les services de
livraison ou de bons – autant de moyens
permettant aux habitants d’organiser leur
mobilité sans recourir à la voiture.
www.wohnen-mobilitaet.ch/fr

GR: des classes TP pour faciliter
les décisions d’aménagement du
territoire
Dans les Grisons, l’ensemble du territoire
urbanisé est désormais divisé en classes
de transports publics, qui renseignent sur
la qualité de la liaison d’un lieu avec les
transports publics. Le canton compte utiliser ces informations pour optimiser les TP,
faire avancer le développement de l’urbanisation vers l’intérieur aux endroits appropriés ou prendre des décisions concernant
l’emplacement de sites très fréquentés
aﬁn de limiter l’augmentation du traﬁc
automobile. Ces bases ont été élaborées
conjointement par l’ofﬁce cantonal du développement territorial et celui de l’énergie et des transports.
www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are >
Dienstleistungen > Grundlagen > öV-Güteklassen

www.tram8.info

www.patrimoinesuisse.ch > Communiqué de
presse du 21.01.2014

Schaffhouse décroche le Prix
RPG-NO
La Ville de Schaffhouse a été récompensée
pour l’extension de son centre par le Prix
de l’aménagement du Groupement pour
l’aménagement du territoire du Nord-Est
de la Suisse RPG-NO. Le développement
de la région «Ennet den Gleisen» (éga53
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lement appelée «Urbahn») témoigne de
l’extraordinaire engagement de la Ville. En
l’espace de 17 ans (de 1997 à 2014), celleci est parvenue à réaliser un aménagement
attrayant, à caractère urbain, avec une
densité élevée et une mixité fonctionnelle
diversiﬁée. Selon le RPG-NO, ce projet est
l’illustration de ce qui peut être réalisé
lorsque les pouvoirs publics disposent de
leur propre territoire. Politiques et autorités
ont contribué à ce succès en réﬂéchissant
au-delà de plusieurs périodes électorales
et en agissant de façon cohérente aﬁn
d’aboutir à la mixité fonctionnelle recherchée (habitation, artisanat, prestations de
services et hôtel pour congrès). Le fait que
le secteur n’ait pas été développé de façon
isolée, mais en ayant été intégré dans le
plan d’aménagement local, est également
un élément exemplaire.
www.rpg-no.ch

«Swisstopia» – la Suisse imaginaire
de 2035
Au printemps 2014, la Conseillère fédérale Doris Leuthard avait lancé le concours
d’idées «demain? La Suisse». Les étudiants
de cinq Hautes écoles spécialisées ont été
appelés à développer des idées et à imaginer la Suisse de 2035. Une fois n’est
pas coutume, ce ne sont donc pas des
prévisionnistes professionnels qui ont été
consultés. Le projet lauréat a été choisi
en automne: il s’agit de «Swisstopia» de
la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève. Aux yeux du
jury, les gagnants – une équipe interdisciplinaire réunissant des étudiants des ﬁlières
architecture, architecture du paysage,
agronomie, génie civil, gestion de l’environnement et domotique – ont su trouver
de bonnes solutions au paysage urbanisé
et n’ont pas hésité à défendre leurs propres
valeurs. Échanges socioculturels, travail
à domicile et centres-villes verts (qui supplanteront les zones de villas) sont au cœur
de cette Suisse imaginée pour 2035.
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«Swisstopia» est conçu sous la forme d’un
magazine hebdomadaire. L’édition du 15
septembre 2035 décrit comment le clivage
entre ville et campagne s’est progressivement comblé pour former une société
urbaine qui s’engage à vivre ensemble et
dans le respect de la nature. L’environnement et la société sont prioritaires par
rapport à l’économie. Un jour de travail à
domicile est prévu chaque semaine, et la
vie en communauté connaît une nouvelle
organisation: l’État subventionne des prestations sociales en faveur des interactions
au sein des quartiers et des immeubles.
Les centres-villes sont devenus des oasis
vertes. Les voitures y ont presque disparu.
Les cours d’eau sont réintroduits, les ruisseaux contribuent à rafraîchir le climat et
à embellir la ville. Fruits et légumes sont
cultivés dans des serres en toiture. Pour
réduire les déplacements, des villes satellites voient le jour en périphérie. Quant
aux cantons, ils s’emploient à densiﬁer
les quartiers de villas périurbains («friches
architecturales»). L’aménagement du territoire tel que pratiqué en Suisse sert de
modèle à travers le monde, car il a réussi
à répondre à la croissance démographique
importante en conservant des villes de
taille raisonnable et en valorisant les infrastructures existantes.

est modeste. Divers aspects techniques
liés à l’aménagement, à l’urbanisme, à la
construction et au traﬁc ont été analysés,
de même que la rentabilité de tels projets.
Sur 1’800 kilomètres de routes nationales,
seuls 98 tronçons satisfont aux exigences
pour être recouverts. Pour près de la moitié de ces emplacements, la densité de
logements qui permettrait de ﬁnancer les
coûts au moyen des recettes issues des
loyers est irréaliste (indice d’utilisation de
4.0). En outre, il faudrait compter avec
des frais ﬁxes importants, résultant de la
construction de la couverture, des délais
de planiﬁcation et d’exécution particulièrement longs et des indemnités à verser
à la Confédération. De nombreuses autoroutes ne seraient pas adaptées à pareil
projet pour des raisons urbanistiques
et paysagères. Enﬁn, la couverture de
route serait adéquate et judicieuse pour
construire des logements dans 38 cas
seulement; ces derniers pourraient abriter 65’000 personnes, soit un potentiel
modeste à l’échelon suisse. Selon l’étude,
les meilleurs sites se situeraient à Zurich,
Lausanne et Plan-les-Ouates GE.
www.bwo.admin.ch/documentation > Rapports
de recherche > Étude «Utilisation mixte des routes
nationales: potentiel à des ﬁns d’habitation»
(résumé en français)

www.morgen-die-schweiz.ch
www.demain-la-suisse.ch

Des villes qui font la part belle aux
enfants

Les logements au-dessus des
autoroutes ne sont pas un modèle
d’avenir

Le guide du canton de Bâle-Ville pour un
développement urbain et de quartier faisant la part belle aux enfants («À hauteur
des yeux 1,20 m») fournit des idées pour
la conception, la planiﬁcation, la réalisation et l’exploitation de lieux adaptés aux
enfants. Il propose des dispositifs, un aperçu des phases de projets, un catalogue de
questions avec un aide-mémoire ainsi que
sept cas pratiques à Bâle. La démarche
se distingue par l’implication directe des
enfants et la prise en compte de leurs préoccupations.

À première vue, l’idée est séduisante:
si on construisait des logements sur les
autoroutes, on préserverait les terres cultivables, le bruit de la rue serait jugulé et
la Confédération contribuerait à l’approvisionnement en logements. Or, en 2014,
une étude mandatée par l’Ofﬁce fédéral
du logement OFL est parvenue à la conclusion que le potentiel pour la construction
de lotissements au-dessus des autoroutes
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PERSONNEL

Décès de Rudolf Stüdeli, ancien
directeur de VLP-ASPAN

Décès de Franz Eberhard, ancien
chef du service municipal des
constructions (ZH)

à Küsnacht ZH, à l’âge de 87 ans. Il a tenu
les rênes de VLP-ASPAN du 1er janvier 1960
au 31 décembre 1989. L’aménagement
du territoire suisse lui doit beaucoup. Avec
persévérance, il a contribué à ce que soit
imposée la séparation entre zone à bâtir et
zone non constructible. Le droit foncier, la
protection du paysage et la construction
de logements lui tenaient particulièrement
à cœur.
À l’instar de ces thématiques, d’autres
sujets comme l’introduction des zones
agricoles, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées et les questions
d’indemnisation y afférentes, le développement des infrastructures de transport, l’essor du tourisme et la prolifération des résidences secondaires ont fait
l’objet, durant les années de service de
Stüdeli, de journées d’étude et de
mémoires. Son engagement en faveur du paysage des lacs de HauteEngadine a sans doute été un élément
déclencheur pour la création de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage.
Rudolf Stüdeli a marqué la législation de
la Confédération et de nombreux cantons
par son engagement en faveur du principe
fédéraliste. À partir de 1976, après le rejet
de la première loi sur l’aménagement du
territoire par le peuple, il s’est concentré
sur des causes locales et régionales, ainsi
que sur la coordination entre les droits de
l’aménagement et de l’environnement.
Directeur de VLP-ASPAN, il a développé
l’association fondée en 1943 en une plateforme de d’information, de conseil et de
dialogue pour les questions en lien avec
l’aménagement du territoire et l’a établie
comme interface pour les cantons et les
communes. Un hommage à sa mémoire et
à son engagement a été publié en 2014
dans INFORUM (édition de septembre).

L’ancien directeur du service municipal des
constructions de la Ville de Zurich, Franz
Eberhard, est décédé le 27 mai 2014, à
l’âge de 69 ans. Il a exercé son mandat
alors que les transformations de vastes
zones industrielles battaient leur plein
(Zürich Oerlikon et Zürich West), ainsi que
d’autres grands projets de planiﬁcation
comme Europaallee. Eberhard a diffusé la
culture des processus de planiﬁcation coopérative qui a suscité un intérêt au-delà de
nos frontières.
Cet architecte ETH a démarré sa carrière comme urbaniste (1975-1983), puis
comme chef du service municipal des
constructions à St-Gall. En 1997, il est
appelé à Zurich par la cheffe des constructions Ursula Koch. Zurich vivait alors une
véritable guerre des tranchées suite à la
révision controversée du règlement sur les
constructions et l’aménagement. Un des
points conﬂictuels était la réaffectation
des secteurs industriels laissés à l’abandon.
Eberhard avait emporté de St-Gall l’instrument de la planiﬁcation coopérative.,
grâce auquel il réussit à réunir à la même
table les représentants des intérêts privés
et publics. La Ville parvint alors à transformer les anciennes zones industrielles de
Sulzer, Maag et Coop, ainsi que du désormais très en vogue Zürich West.
Après son départ à la retraite en 2009,
Eberhard a ouvert un bureau de conseil et
a œuvré en tant qu’expert dans de nombreux jurys et commissions. Il a été notamment actif en tant que conseiller lors de
l’élaboration du Projet de territoire Suisse
dont il a contribué à la représentation graphique sous forme de cartes.

Le juge fédéral Heinz Aemisegger
nommé docteur honoris causa
En 2014, l’Université de Zurich a décerné
le titre de docteur honoris causa au juge
fédéral Heinz Aemisegger, qui a été un
juge hors du commun. Durant son mandat auprès du Tribunal fédéral, il a marqué
de son empreinte le droit public, notamment le droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, et a contribué
au développement du droit procédural
public. Bon nombre de ses jugements
en lien avec la planiﬁcation d’affectation
ont marqué l’aménagement du territoire,
comme les arrêts de Paspels (arrêt du TF
1C_119/2007 du 13.11.2008), de Cressier (jugement du TF 1C_15/2013 du
9.8.2013) ou de Salenstein (arrêt du TF
1C_573/2011 du 30.8.2013). L’Université
voit en Heinz Aemisegger un visionnaire,
qui s’est montré capable de repérer les
lacunes du droit et de les combler. Auteur
de publications scientiﬁques de grande
valeur, Aemisegger a notamment été coauteur du Commentaire de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire. Juge suppléant au Tribunal fédéral depuis 1984, il a
été juge à plein temps de 1986 à 2014. Il
a mis un terme à ses fonctions à ﬁn 2014.

Juges versés dans les questions
d’aménagement du territoire
L’Assemblée fédérale a élu de nouveaux
juges au Tribunal fédéral et au Tribunal
administratif fédéral. Deux d’entre eux
sont au bénéﬁce de solides connaissances
en aménagement du territoire: le premier
est le nouveau juge fédéral Stephan Haag
(PVL), ancien conseiller scientiﬁque auprès
de la première Cour de droit public du
Tribunal fédéral, responsable du droit des
constructions, de l’aménagement et de
l’environnement. Le second est Yannick
Antoniazza (PBD), nouveau juge administratif fédéral. Il a rédigé une thèse de
doctorat intitulée «Die Baupﬂicht» et
s’est intéressé à la question de savoir si
55
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l’état devait instaurer une obligation de
construire aﬁn d’encourager l’activité de
construction.

Un nouveau président pour la BVR
Le nouveau président de l’organisation
grisonne afﬁliée à VLP-ASPAN «Bündner
Vereinigung für Raumentwicklung BVR»
s’appelle Frank Schuler. Juriste de formation, il reprend en mars 2014 le ﬂambeau
d’Andrea Brüesch qui a quitté ses fonctions de président après un mandat de
15 ans. Frank Schuler est né en 1966, à
Coire. Il a été assistant auprès de la chaire
de droit constitutionnel de l’Université de
Genève et, de 1988 à 2012, chef de projet
pour les questions relatives à la justice et
à la constitution auprès du département
de la justice du canton des Grisons. Il est
à la tête d’une étude d’avocat. À la présidence de la BVR, ses tâches consistent
en la mise en œuvre de la révision LAT et
de la législation concernant les résidences
secondaires.

Le nouveau directeur du KPG
L’avocat Adrian Mauerhofer est le nouveau directeur du groupement cantonal
d’aménagement du territoire bernois KPG
(kantonale Planungsgruppe). Il succède à
Egon Stirnemann, qui a quitté ses fonctions pour raison d’âge à ﬁn avril 2014.
Avant sa nomination, Adrian Mauerhofer
était chef du service des constructions,
auprès de l’Ofﬁce des affaires communales et de l’organisation du territoire du
canton de Berne. Auparavant, il avait travaillé dans le service juridique de la Direction des travaux publics, des transports et
de l’énergie. Le groupement KPG est une
organisation afﬁliée de VLP-ASPAN.
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SECO: Valérie Donzel succède à
Rudolf Schiess

Changement à la tête du SDT
vaudois

Depuis l’automne 2014, Valérie Donzel
est la nouvelle cheffe du secteur Politique
régionale et organisation du territoire de
la Direction de la promotion économique
du SECO. Elle succède à Rudolf Schiess,
qui a pris sa retraite. Valérie Donzel est au
bénéﬁce d’un master en relations internationales (Université de Genève) et d’un
master en «International Economics and
Management» (Milan). Elle a été conseillère et analyste ﬁnancière, puis collaboratrice diplomatique auprès de la délégation
de la Suisse à l’OCDE, à Paris.

Fin septembre 2014, le Conseil d’État vaudois s’est séparé de son chef du Service
du développement territorial (SDT), Philippe Gmür, en raison de divergences sur
la conduite du service, alors que le canton
et les communes sont confrontés à la difﬁcile mise en application de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire LAT et
de la Lex Weber. Philippe Gmür a œuvré
pendant 20 ans au sein de l’administration
cantonale. Dans l’attente de la désignation du nouveau chef de service, le Conseil
d’État a nommé Christian Exquis chef de
service ad intérim. Cet architecte EPFL
est depuis 15 ans responsable du Groupe
opérationnel des pôles au sein du SDT.

Nouvel aménagiste cantonal élu à
Bâle
Le Gouvernement du canton de Bâle-Ville
a élu l’architecte Beat Aeberhard, jusqu’ici
architecte de ville à Zoug, à la tête de son
service cantonal des constructions. Celuici succède à Fritz Schumacher, suite à
son départ à la retraite à ﬁn janvier 2015.
Depuis avril 2015, Beat Aeberhard est à la
tête du service Urbanisme & Architecture
du Département des constructions et des
transports de Bâle-Ville, auquel sont rattachés l’ofﬁce des constructions et de l’aménagement du territoire, ainsi que le service
des biens culturels. Il a été chercheur à
l’Université Columbia, à New York, dans
le domaine «Urban Design» et assistant
auprès de la chaire d’architecture de l’EPF
de Zurich.

Nouvel urbaniste à St-Gall
Le Conseil général de St-Gall a désigné
Florian Kessler, ingénieur urbaniste ETS,
comme nouvel urbaniste de ville dès le 1er
octobre 2014. Il reprend le siège laissé vacant à l’automne par Helen Bisang. Avant
sa nomination, Florian Kessler était depuis
2006 chef du développement urbain et
des constructions de la ville de Rorschach.

VLP-ASPAN
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ORGANES
DE L’ASSOCIATION

Tâches de l’association

Comité

VLP-ASPAN constitue une plate-forme nationale de conseil, d’information 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 documentation, la formation et le perfectionnement. Ces prestations
visent à promouvoir et à renforcer les compétences, les connaissances et l’aptitude à résoudre les problèmes des différents acteurs de l’aménagement du territoire, notamment les autorités
cantonales et communales en charge des travaux publics, de la
planiﬁcation urbaine et territoriale. Défendre la cause de l’aménagement du territoire auprès du public est aussi une mission de
VLP-ASPAN. L’association favorise le débat autour d’un développement territorial durable et de qualité, prend position sur
des projets de loi et de planiﬁcation, assure le secrétariat de
l’«Intergroupe parlementaire pour le développement territorial»,
agit comme centre de contact pour les médias et met en réseau
les acteurs de l’aménagement du territoire.

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 2014, le
comité était constitué des membres et invités suivants:
Walter Straumann, ancien conseiller d’État du canton de Soleure,
PDC (président)
Stefan Sutter,
r conseiller d’État du canton d’Appenzell RhodesIntérieures, PDC (vice-président)
Kurt Fluri, président de la Ville de Soleure et conseiller national,
PRD
Fabienne Freymond Cantone, conseillère communale à Nyon VD
et députée au Grand Conseil du canton de Vaud, PS
(depuis septembre 2014)
Dr. Christian Gabathuler,
r conseiller communal à Maschwanden
ZH, ancien aménagiste cantonal du canton de Zurich
(jusqu’en août 2014)
Laurent Kurt, conseiller d’État du canton de Neuchâtel, PS
(jusqu’en août 2014)
Christoph Neuhaus, conseiller d’État du canton de Berne, UDC
Giancarla Papi, cheffe du Service des constructions et de
l´aménagement du canton de Fribourg
Fabian Peter,
r syndic d’Inwil LU, membre du comité de l’association régionale de communes LuzernPlus et de l’Association
lucernoise des communes VLG, PLR (depuis septembre 2014)
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, directrice de la
FSU, 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, Granges
(invité)

Principaux dossiers traités par le comité
Les ressources humaines au sein du secrétariat ont été l’une des
principales préoccupations du comité durant l’exercice sous revue. En effet, la charge de travail a considérablement augmenté
ces dernières années en raison de l’importance accrue accordée
à l’aménagement du territoire et du développement des prestations de services. Relevons notamment l’offre de conseil SITES EN
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DIALOGUE – qui a connu un démarrage prometteur et a été étoffée par l’ancrage du secrétariat du Réseau vieille ville –, la demande
en conseils juridiques en augmentation, l’accent mis sur l’activité
d’information (news en ligne), la forte demande en perfectionnement, les activités de relations publiques plus soutenues et les
très nombreux exposés et interventions d’expert. Un autre grand
projet en cours est la publication, courant 2016, des deux premiers
tomes («Planiﬁcation d’affectation» et «Constructions hors zone à
bâtir») du nouveau Commentaire de la loi sur l’aménagement du
territoire. Aﬁn de soulager et de soutenir le secrétariat, le comité
a consenti à augmenter le personnel pour une durée déterminée
et à restructurer l’activité d’information. Ainsi, un poste à temps
partiel a-t-il été créé en vue de la mise en place et du développement de l’offre de conseil SITES EN DIALOGUE ainsi que pour
l’élaboration du commentaire LAT. Le ﬁnancement de ces deux
postes est assuré par les réserves existantes. Toutefois, VLP-ASPAN
a besoin de nouvelles sources de revenus à moyen terme, d’une
part en développant les mandats rémunérés et, d’autre part, en
renforçant le ﬁnancement de projets par des tiers. Concernant
l’activité d’information, il a été décidé, compte tenu de l’accent
mis ces dernières années sur les news électroniques, de réduire
de six à quatre par année le nombre de numéros d’INFORUM et
de Territoire & Environnement. Cette mesure devrait sensiblement
alléger la tâche du secrétariat.
Le comité a pris position dans le cadre de la consultation relative à la révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit
s’agissant de la «Flexibilisation des mesures préventives en matière
d’aménagement du territoire en rapport avec le bruit aérien». Par
cette modiﬁcation, il sera possible, dans les secteurs exposés au
bruit du traﬁc aérien, de construire, à certaines conditions, des
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, de
délimiter et d’équiper des zones à bâtir. Le comité a approuvé
cette proposition de modiﬁcation, étant donné qu’elle facilite la
densiﬁcation et le développement de l’urbanisation vers l’intérieur
dans des régions bien équipées du point de vue des transports
et qu’elle permet d’éviter de faire pression sur les terrains situés
hors du milieu bâti, comme le préconisent aussi bien le Projet de
territoire Suisse que la loi révisée sur l’aménagement du territoire
et les plans directeurs cantonaux, notamment celui du canton de
Zurich. Le comité est toutefois conscient que ce projet de loi ne va
pas de soi dans le sens où il porte atteinte, dans les régions concerr
nées, à la protection des espaces extérieurs contre le bruit et ne
permet pas aux habitants de dormir avec la fenêtre ouverte. Il
reste en effet à prouver que le système de fermeture automatique
des fenêtres des chambres à coucher durant les heures d’exploitation de l’aéroport et leur ouverture automatique en dehors de
celles-ci, comme le prévoit la disposition ad hoc de l’ordonnance,

fonctionne dans la réalité. Il faudrait éviter que la modiﬁcation de
l’ordonnance crée un précédent pour d’autres types de bruit, en
particulier celui lié au traﬁc routier et ferroviaire. La modiﬁcation
de l’ordonnance peut être motivée par le caractère particulier du
bruit des avions, celui-ci excluant, contrairement au bruit routier et
ferroviaire, toute mesure d’aménagement en vue de respecter les
valeurs limites (p.ex. prévoir les espaces sensibles au bruit du côté
du bâtiment protégé des nuisances) ou les mesures introduites sur
le chemin de propagation (par ex. parois anti-bruit).
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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. Conformément aux statuts, le comité est constitué de 30 personnes au
maximum. Voici sa composition en 2014:
Présidence
Walter Straumann, président VLP-ASPAN
Représentant-e-s des cantons
Suzanne Gatti, aménagiste cantonale, Schaffhouse
r aménagiste cantonal, Vaud
Philippe Gmür,
Damian Jerjen, aménagiste cantonal, Valais
Peter Stocker,
r aménagiste cantonal, Glaris
Heinz Tännler,
r conseiller d’État, Zoug
Daniel Wachter, chef de service de l’Ofﬁce des affaires communales et de l’organisation du territoire, canton de Berne
Représentant-e-s des villes, des communes et des régions
Manuela Bernasconi, conseillère communale, Horw LU
Thomas Furrer,
r conseiller général Rapperswil-Jona SG (en remplacement de Roland Tremp, conseiller communal, Coire)
Vincent Kempf, urbaniste de la Ville de Sion VS
Christine Leu, Association pour le développement du nord
vaudois VD
Rudolf Lippuner,
r président de la commune de Grabs SG
André Odermatt, conseiller communal et directeur du Service
des Travaux publics de la Ville de Zurich
Bernard Woeffray,
y urbaniste de la Ville de Nyon VD
Représentants de la Confédération (et des CFF)
Jörg Amsler,
r responsable de la division Améliorations structurelles, Ofﬁce fédéral de l’agriculture OFAG
Stephan Scheidegger,
r directeur suppléant de l’Ofﬁce fédéral du
développement territorial ARE
Jürg Stöckli, chef de la division Immobilier et membre de la
Direction du groupe CFF
Erwin Wieland, vice-directeur de l’Ofﬁce fédéral des routes
OFROU (en remplacement de Karin Schneeberger, vice-directrice
OFROU)
Florian Wild, chef de la section Droit, Ofﬁce fédéral de l’environnement OFEV
Représentants des milieux scientiﬁques
Roland Prélaz-Droux, professeur à la Haute École d‘Ingénierie et
de Gestion, Yverdon-les-Bains VD
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Bernd Scholl, professeur ETH Zurich, Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung
Représentants des sections et des organisations afﬁliées
Andrea Brüesch, président de la section Bündner Vereinigung für
Raumentwicklung BVR
Fabio Giacomazzi, comité ASPAN Ticino
Représentant-e-s des associations économiques, environnementales et professionnelles
Hans-Georg Bächtold, secrétaire général SIA
Martin Boesch, pro natura
Rachel Gaudenz, LARES Gender- und altersgerechtes Bauen und
Planen (succède à Nathalie Herren)
Barbara Gisi, directrice de la Fédération suisse du tourisme FST
(succède à Mario Lütolf)
Thomas Glatthard, secrétaire de l’OSIG, Directeur de geosuisse
Marco Rampini, Fédération des architectes suisses FAS
Benjamin Wittwer,
r directeur constructionsuisse (succède à
Charles Buser)
Martin Würsch, Union suisse des paysans USP

Thèmes prioritaires du conseil
La séance annuelle du conseil a eu lieu le 23 mai 2014. L’élément
central de cette rencontre a été le manque de ressources en personnel et en connaissances auquel est confronté l’aménagement
du territoire et les lacunes qu’accusent actuellement les ﬁlières de
formation destinées aux professionnels de la planiﬁcation.
Les ressources humaines et ﬁnancières sont insufﬁsantes pour
mener à bien les tâches liées à l’aménagement du territoire à tous
les échelons. La charge de travail a en effet augmenté de façon
considérable ces dernières années au niveau de la Confédération,
des cantons et des communes sans que les ressources en personnel n’aient été renforcées de façon appréciable. Le travail n’a pas
uniquement gagné en volume, mais aussi en complexité. Gérer
le développement de l’urbanisation vers l’intérieur est une tâche
beaucoup plus exigeante que de continuer à l’étendre. Actuellement, les tâches d’aménagement du territoire impliquent plus de
négociations que de procédures formelles, ce qui demande un
engagement en personnel plus important. Les grandes villes et
les communes d’agglomération ont d’ores et déjà de précieuses
expériences à leur actif en matière de développement vers l’intérieur et de densiﬁcation. C’est l’indispensable savoir-faire qui
manque à beaucoup d’autres communes. Ces dernières sont tributaires d’un soutien externe et d’un échange d’expériences avec
des bureaux spécialisés. VLP-ASPAN peut leur apporter une première aide, mais un suivi sur la durée est nécessaire. D’un point de

VLP-ASPAN

vue politique, l’aménagement du territoire a fortement gagné en
importance. En maints endroits toutefois, on relève un manque
de compréhension à l’égard des processus de planiﬁcation, et
les moyens de mise en œuvre ne sont pas déployés. Aussi est-il
impératif de sensibiliser les milieux politiques à ces lacunes et de
leur démontrer qu’il faut davantage de ressources pour réaliser un
développement vers l’intérieur réussi.
Au cours de la séance, le rapport sur une amélioration de la situation, en Suisse, en matière de formation pour les professionnels
de l’aménagement du territoire a été présenté et discuté au sein
du conseil. Rédigé par l’ancien aménagiste argovien Paul Pﬁster,
par Pierre-Yves Delcourt du bureau d’urbanisme idea-link, à Lausanne, et par Francesca Pedrina, de studio habitat à Airolo, ce
document peut être téléchargé sur le site Internet de VLP-ASPAN.
Il ressort de ce rapport, qu’en Suisse, si les offres de formation
existent, elles sont lacunaires et souffrent d’un manque de coordination. C’est ce dernier point qui doit être amélioré. En Suisse alémanique, l’introduction d’une formation de base à large spectre
en aménagement du territoire doit être préalablement examinée.
La balle est dans le camp des associations d’urbanistes et de l’ARE.
Le dossier est géré par VLP-ASPAN.

Assemblée générale
L’Assemblée générale ordinaire des membres de VLP-ASPAN a
eu lieu le 4 septembre 2014, à Soleure, au terme d’une journée
d’étude consacrée au développement territorial «à la ville et à
la campagne». Les objets statutaires usuels n’ont pas soulevé de
questions particulières. Fabienne Freymond Cantone, municipale
à la Ville de Nyon VD et députée au Grand Conseil vaudois a été
élue au comité (elle succède à Laurent Kurth, conseiller d’État du
canton de Neuchâtel), de même que Fabian Peter, syndic d’Inwil
LU, membre du comité de l’association régionale de communes
LuzernPlus et de l’Association lucernoise des communes VLG (il
succède à Christian Gabathuler, ancien aménagiste du canton de
Zurich).

Secrétariat
En 2014, le secrétariat était composé des personnes suivantes:
Lukas Bühlmann, juriste, directeur
Christa Perregaux DuPasquier,
r avocate, vice-directrice, responsable des services administratifs (70%)
Heidi Haag, géographe, MAS Raumplanung ETH, responsable
de la formation et du perfectionnement, ainsi que du centre de
conseil SITES EN DIALOGUE (80%)
Sonia Blind Buri, juriste, conseil/information/formation (50%)
Eloi Jeannerat, juriste, commentaire LAT (50%, depuis le
1er octobre 2014)
Barbara Jud, juriste, conseil/information/formation (80%)
Samuel Kissling, juriste, conseil/information/formation (90%)
Edith Egger,
r journées d’étude/cours/personnel/comptabilité/
secrétariat (100%)
Anne Huber,
r journées d’étude/cours/traductions/secrétariat
(60%)
Marco Hunziker,
r informatique/gestion des membres/secrétariat
(70%)
Jérémie Poux, photothèque/ bibliothèque/ secrétariat (50%)
Annemarie Straumann, journaliste, communication (80%)
Vincent Jobin, juriste stagiaire (20%, depuis le 1er janvier 2014)
Eliane Gilgen, juriste stagiaire (30%, jusqu’au 30 septembre
2014)
Jessica Liniger,
r juriste stagiaire (30%, depuis le 1er septembre
2014)
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Sections et organisations afﬁliées
VLP-ASPAN se compose de sections et d’organisations afﬁliées.
S’étendant sur le territoire de plusieurs cantons, les sections sont
étroitement liées à l’association d’un point de vue organisationnel

ASPAN-SO



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

Manifestation
20.11.14 Assemblée générale annuelle à
Sion et séminaire «Adaptation au changement climatique: quelles contributions
l’urbanisme peut-il apporter?» – en partenariat avec l’ARE et la Ville de Sion
Publications
Cahiers de l’ASPAN nouvelle formule (deux
cahiers par an de 32 pages). Thèmes des
numéros parus en 2014:
 «Révision de la LAT: le travail peut
commencer»
 «Densité bâtie et habitation collective»
Autres activités
Développement du site www.densite.ch
contenant notamment: un atlas de
la densité proposant des secteurs
type permettant la comparaison avec
illustrations et plans / une page enjeux
sous forme de tags avec des articles sur
des éléments pertinents en matière de
densité / une bibliographie / des déﬁnitions qui renvoient à l’atlas, aux enjeux
et vice versa. Le site est en évolution,
les membres peuvent y contribuer
directement.
 Introduction d’une partie thématique
durant les séances de Comité sur des
sujets actuels renforçant notre rôle de
plateforme de discussion
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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 afﬁliées:

Envoi d’un questionnaire aux membres
pour sonder les sujets en matière
d’aménagement qui les interpellent,
cela en vue d’offrir journées et/ou
publications sur ces thèmes.

(1997 bis 2014) wurde eine attraktive, urban geprägte Bebauung mit hoher Dichte
und vielfältigem Nutzungsmix geschaffen
– ein Siegerprojekt mit Vorbildcharakter.

ZVR
RPG NO
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz
ZH, TG, SH, SG, AI, AR, GL

Veranstaltungen
02.04.2014: Mitgliederversammlung in
Hof zu Wil mit anschliessender Tagung
«Denkanstösse zur Verkehrs- und
Siedlungspolitik – vier neue Autobahnanschlüsse zwischen Rorschach und
Wil SG»
 12.06.2014: Gemeinsame Tagung in
Landquart mit der VLP-ASPAN, BVR
und SAB unter dem Titel «Bauen ausserhalb der Bauzone: Licht ins Dickicht
bringen!»
 27.10.2014: Fachtagung in Schaffhausen unter dem Titel «Siedlungsentwicklung nach innen: Nicht nur eine
Mode, sondern ein Gebot der Zeit!»
mit anschliessender Auszeichnung des
Siegerprojekts RPG NO Preis 2014.


Preisverleihung
Die Stadt Schaffhausen hat für ihre Innenstadt-Erweiterung den Raumplanungspreis 2014 der Raumplanungsgruppe
Nordostschweiz RPG-NO gewonnen. Die
Gebietsentwicklung «Ennet den Gleisen»
ist das Produkt einer ausserordentlichen
Willensleistung der Stadt. Innert 17 Jahren

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

Veranstaltungen
05.06.2014: Spezialvorstandssitzung in
Luzern zum Thema: «Die Umsetzung
der Mehrwertabgabe im kantonalem
Recht»
 03.10.2014: Mitgliederversammlung in
Luzern mit Gastreferat zur «Umsetzung
der RPG-Vorgaben im neuen Richtplan
des Kantons Luzern»
 27.10.2014: Tagung in Emmen zum
Thema «Raumplanung und Energie».


ASPAN-TI
Gruppo regionale Ticino
TI

Manifestazioni
16.01.2014: Dibattito a Bellinzona sul
ﬁnanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
 10.06.2014: Convegno a Bellinzona sul
tema «Alptransit: aspettative ticinesi
alla vigilia dell’apertura della galleria di
base»
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17.11.2014: Incontro informativo a
Lugano «Da Alptransit ai collegamenti metropolitani: come accelerare la
modernizzazione della linea ferroviaria
Lugano-Milano».
04.12.2014: Assemblea generale a
Bellinzona, introduzione in Ticino del
servizio SITI IN DIALOGO di VLP-ASPAN

Pubblicazioni
INFORUM: Pubblicazione in italiano
delle edizioni di gennaio e di luglio, in
collaborazione con VLP-ASPAN
 Aggiornamento del «Compendio di
pianiﬁcazione urbanistica e legislazione
edilizia», del 2010, e della pubblicazione «La pianiﬁcazione del territorio nei
Comuni», del 2006.


Altre attività
02.01.2014: Incontro con membri della
Commissione della pianiﬁcazione del
territorio del Gran Consiglio per appoggiare la revisione della Lst concernente
il plusvalore
 13.02.2014: Presa di posizione sul
progetto cantonale delle aggregazioni
comunali messo in consultazione dal
Consiglio di Stato
 09.10.2014: riunione del Consiglio
direttivo a Manno, relazione sul tema
«Il piano della città e dei quartieri
(Lugano): un’occasione per contrastare
l’espansione disordinata degli insediamenti»
 21.10.2014: sostegno di VLP-ASPAN
per l’organizzazione del convegno «Gli
spazi liberi nelle città e nei comuni», a
Bellinzona.


BVR

KPG-GAC

Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Kantonale Planungsgruppe Bern
BE

Veranstaltungen
14.03.2014: Mitgliederversammlung
mit Rahmenprogramm zur neuen
Raumplanungsgesetzgebung des
Bundes und zur Zweitwohungsgesetzgebung. Verabschiedung des
langjährigen Präsidenten Dr. iur. Andrea
Brüesch und Wahl des neuen Präsidenten Dr. iur. Frank Schuler.
 12.06.2014: Gemeinsame Tagung in
Landquart mit der VLP-ASPAN, RPG NO
und SAB unter dem Titel «Bauen ausserhalb der Bauzone: Licht ins Dickicht
bringen!»
 Mitwirkung an drei Weiterbildungsmodulen des Zertiﬁzierungslehrgangs für
Bauamtsangestellte; Beiträge der BVR
waren das «Baubewilligungsverfahren
innerhalb der Bauzone», das «Bauen
ausserhalb der Bauzone» sowie das
Thema «Raumplanung und Geograﬁsche Informationssysteme». Letzteres
Modul musste mangels Teilnehmender
abgesagt werden.
 Unterstützung von Ausbildungsangeboten anderer Akteure.


Weitere Aktivitäten
Präsidium des Fachausschusses Kulturlandschaft zum UNESCO Welterbe
Rhätische Bahn
 Mitwirkung am Statutenentwurf für
den Verein «Gutes Bauen in Graubünden». Die Vereinsgründung ist im Jahr
2015 geplant.
 Vernehmlassungen zu neuen Gesetzesvorlagen oder Projekte von kantonaler
Bedeutung. Im 2014 beschäftigte sich
die BVR insbesondere mit dem Raumkonzept Graubünden
 Beantwortung von Anfragen von
Mitgliedern.

Veranstaltungen/Seminare
31.01.2014: Seminar «Fallstricke im
Baubewilligungsverfahren»
 28.02.2014: Séminaire «La nouvelle
législation sur les forêts: Qu’est-ce qui
change, qu’est-ce qui reste inchangé
pour les communes?
 07.03.2014: Seminar «Rechtsprechung
2012/2013»
 25.04.2014: Seminar «Was die
Gemeinde über Strassen wissen muss»
 16.05. 2014: Seminar «Was Gemeinden über verwaltungsrechtliche Sanktionen und Bussen wissen müssen»
 23.05. 2014: Séminaire «De quelques
écueils de la procédure d’octroi du
permis de construire / Quelques cas de
jurisprudence 2012»
 22.08. 2014: Seminar «Reklamen»
 14.11. 2014: Seminar «Revision des
kantonalen Richtplans - Was gilt für die
Ortsplanung der Zukunft?»
 28.11. 2014: Séminaire «Ce que les
communes doivent savoir à propos des
sanctions administratives»
 05.12. 2014: Seminar «Nachbarrecht Nachbarstreitigkeiten: Was Gemeinden
darüber wissen sollten!»




Publikationen
Vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit
Fachbeiträgen zu aktuellen Themen



Weitere Aktivitäten
Telefonische Beratung und einmal
monatlich dezentrale Beratungen in
fünf Regionen
 Bezahlte Mandate und Gutachten
 Finanzwesen und Gemeinderecht als
weitere Standbeine neben dem Bauund Planungsrecht (Beratungs- und
Schulungsangebote auch hier).
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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 également membre.
En 2014, 18 communes ont adhéré à VLP ASPAN, tandis que 9
ont démissionné. Pour la plupart de ces dernières, ce sont des
restrictions budgétaires qui ont justiﬁé leur décision; certaines,
toutefois, ont évoqué une autonomie limitée dans les dossiers en
lien avec la planiﬁcation suite à la révision de la LAT. Il est vrai
qu’aujourd’hui l’aménagement local ne peut plus se résoudre à
l’échelon d’une seule commune. Il n’en demeure pas moins que
les communes sont appelées à œuvrer en faveur d’un bon aménagement du territoire. Renoncer aux services de VLP ASPAN
n’est pas un choix pertinent, d’autant plus que les communes
pourraient trouver dans le nouveau centre de conseil SITES EN
DIALOGUE une aide précieuse pour relever ces nouveaux déﬁs!
Dans la liste ci-dessous, les communes qui ont fusionné ﬁgurent
parmi les communes démissionnaires uniquement si la nouvelle
commune n’est pas membre de VLP-ASPAN. De même, les nouvelles communes résultant d’une fusion n’apparaissent dans la
liste des communes membres que si elles n’étaient pas encore
membres de VLP-ASPAN auparavant ou si un certain nombre seulement des communes l’étaient (par ex. la nouvelle commune de
Val-de-Ruz NE).
Le nombre de membres collectifs a également considérablement
augmenté en 2014 (22 adhésions, 4 démissions). Du côté des
membres individuels, en revanche, on dénombre davantage de
démissions (26) que d’adhésions (22).
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Nouvelles communes membres de VLP-ASPAN:
 Commune de Bas-Intyamon FR
 Commune de Chamoson VS
 Commune de Paudex VD
 Commune Val-de-Ruz NE
 Commune de Vétroz VS
 Gemeinde Derendingen SO
 Gemeinde Herbetswil SO
 Stadt Kaiserstuhl AG
 Gemeinde Känerkinden BL
 Gemeinde Kemmental TG
 Commune Le Flon FR
 Gemeinde Loveresse BE
 Ville de Martigny VS
 Gemeinde Maschwanden ZH
 Gemeinde Mels SG
 Gemeinde Pfyn TG
 Gemeinde Warth-Weiningen TG
 Gemeinde Walzenhausen AR
Communes démissionnaires:
Gemeinde Altendorf SZ
 Gemeinde Beringen SH
 Commune de Chardonne VD
 Commune d‘Etagnières VD
 Commune de Vernayaz VS
 Commune de Vullierens VD
 Gemeinde Müllheim TG
 Gemeinde Unterentfelden AG
 Gemeinde Zeihen AG


VLP-ASPAN

Val-de-Ruz, une commune fusionnée pleine d’avenir
Comme de nombreuses communes rurales ces dernières années, Valde-Ruz est issue d’une fusion (cf. chapitre «Fusions de communes»).
En janvier 2013, le Val de Ruz, dans le Jura neuchâtelois, a vu 15
communes fusionner en une grande commune du même nom. Fin
2014, Val-de-Ruz comptait 16’392 habitants. La même année, elle
est devenue, dans son ensemble, membre de VLP-ASPAN.
Comme l’a souligné le président Armand Blaser lors de la journée d’étude «villes-campagnes» de VLP-ASPAN du 4 septembre
2014, Val-de-Ruz a désormais la taille nécessaire pour se faire entendre par Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle assise
se traduit également par l’Internet: le site de Val-de-Ruz n’a rien
à envier à celui d’une vraie ville. La commune propose notamment une «App Val-de-Ruz» pour smartphones permettant aux
Vaudruziens de se tenir au courant des nouveautés locales.
Au niveau de l’aménagement du territoire, la commune est en
passe de se doter d’un plan d’affectation commun, qui remplacera les 15 plans existants. Pour ce faire, le canton de Neuchâtel

a souhaité que soit établi un plan directeur régional. Ce dernier
est soutenu par la Confédération au titre de projet-modèle (cf.
chapitre «Développement durable») sous le titre de «Co-citoyenneté: une intégration innovante et ambitieuse de la population
pour une urbanisation durable réussie de la nouvelle commune
du Val-de-Ruz». Comme l’indique ce libellé, la commune souhaite impliquer ses habitants dans le processus d’établissement,
d’introduction et de mise en œuvre de son nouveau plan d’affectation. Cela permettra de sensibiliser la population à la question
du développement de l’urbanisation vers l’intérieur et de les faire
participer aux décisions de la commune. Par ailleurs, il est prévu
de mettre sur pied des instruments de médiation innovateurs et
de lancer une stratégie d’utilisation du sol bénéﬁciant du soutien
de la population.
www.val-de-ruz.ch et www.vaudruziens.ch
www.modellvorhaben.ch > 2014 – 2018, Domaine prioritaire «Mettre en
œuvre l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti»

15 communes du Val de Ruz NE ont fusionné et sont maintenant en train d’établir un plan d’affectation commun.
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FINANCES

CONSEIL

Les comptes 2014 se soldent par un bénéﬁce de xxx francs. Ce
résultat positif est d’autant plus surprenant que l’association a
consenti à un investissement important pour la mise sur pied de
l’offre de conseil SITES EN DIALOGUE (et Réseau vieille ville). À
cela s’ajoute le chantier en cours du nouveau commentaire sur la
loi sur l’aménagement du territoire qui exige d’importantes ressources en personnel, mais ne génère encore aucune recette. Fort
heureusement, les réserves qui avaient été prévues au budget en
prévision de l’offre de conseil SITES EN DIALOGUE et du commentaire LAT n’ont pas dû être utilisées. Ont largement contribué à
ce bon résultat les produits issus de mandats et d’interventions
rémunérés ainsi que les recettes des journées d’étude et des cours
qui ont connu un vif succès. Grâce aux nouvelles sources de revenus qu’elle génère depuis quelques années,
VLP-ASPAN est moins tributaire des cotisations des membres
qu’auparavant.

Financement de VLP-ASPAN 2014

Prestations
34%

Confédération
3.5%

Membres
individuels et
collectifs
3.5%

Le service de conseil constitue l’un des cinq piliers de l’offre de
prestations de VLP-ASPAN. Il propose des renseignements, des
avis de droit, des prises de position, des recherches et une aide
aux communes dans le cadre de SITES EN DIALOGUE et du Réseau
vieille ville. 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, ainsi que celles portant sur des aspects techniques
ayant trait aussi bien à la protection de l’environnement (protection contre le bruit et protection de l’air) que des cours d’eaux, de
la forêt, de la nature et du paysage.
Durant l’année sous revue, VLP-ASPAN a réalisé 324 conseils (cf.
graﬁque «nombre de requêtes»), soit davantage encore qu’un an
auparavant (305), où le cap des 300 conseils avait été franchi pour
la première fois. Cet engouement est notamment dû à la révision
de la loi sur l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux conseils
dispensés à l’enseigne de SITES EN DIALOGUE et du Réseau vieille
ville. Pour la statistique, il a été tenu compte aussi bien des renseignements téléphoniques et des prises de position écrites que
des avis de droit juridiques et des mandats réalisés dans le cadre
de SITES EN DIALOGUE et du Réseau vieille ville. Les consultations
succinctes n’ont pas été prises en considération.

Thèmes traités
Communes
19%

Cantons
39.5%

Financement de VLP-ASPAN 2013
Confédération
4%
Prestations
30%

Membres
individuels et
collectifs 6%
Cantons
38%
Communes
22%
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Conseils réalisés

Comme au cours des années précédentes, ce sont principalement
les cantons et les communes qui ont eu recours au service de
conseil de VLP-ASPAN. Ainsi, 107 requêtes émanant de communes
ont été enregistrées en 2014, soit presque autant qu’en 2013,
mais beaucoup plus que durant les années précédentes (entre 70
et 80). En ce qui concerne les cantons, le nombre de demandes
s’élève à 92, soit légèrement plus que précédemment. La Confédération n’a sollicité VLP-ASPAN que cinq fois l’an dernier, soit
moins que les années précédentes (jamais plus de 10 requêtes par
an, toutefois). Le nombre de demandes adressées par les bureaux
d’urbanisme (26), les études d’avocats (20), les associations (25),
les universités (11) et les étudiants (9) recule d’année en année
et se maintient à un faible niveau. En revanche, depuis quelques
années, VLP-ASPAN est une interface de plus en plus prisée par les
médias (presse quotidienne et dominicale, revues hebdomadaires
et spécialisées, radio et télévision) pour les questions ayant trait
au développement territorial (23 demandes). Dans cette catégorie également, seules les interviews et les requêtes d’une certaine
ampleur ont été prises en compte.

VLP-ASPAN

Au cours de l’année sous revue, et comme lors des précédents
exercices, les «constructions hors zone à bâtir» ont été à l’origine
du plus grand nombre de requêtes formulées (55 en 2014, entre
40 et 50 les années précédentes). Dans la catégorie «Planiﬁcation
de l’affectation» sont regroupées les questions les plus diverses

Nombre de requêtes en
comparaison annuelle

relevant de la planiﬁcation communale (42 demandes); elles
concernent aussi bien la révision de plans de zones que des plans
d’affectation spéciaux et des zones spéciales, ou encore des problèmes d’équipement et de transport. Globalement, cette catégorie a suscité moins de demandes qu’au cours des deux années
allemand français/italien

Nombre de requêtes au total
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Thèmes traités en 2014

0

55

Construction hors zone à bâtir, ZA

42

Planiﬁcation d’affectation – de détail, dvp’t vers l’intérieur

40

Révision LAT

35

SITES EN DIALOGUE, Réseau vieille ville

27

Droit de la construction et police des constructions

23

Autres

19

Autorisation de construire, conformité à la zone (sauf ZA)

17

Compensation de la plus-value

15

Coordination, procédure, protection juridique

12

Protection de l’environnement (OPB, OPair, EIE, déchets), transports

10

Aménagement du territoire stratégique – conception directrice, de dvp’t

9

Équipement – planiﬁcation, réalisation, coûts

4

Formation

4

Protection des eaux, nature et paysage, forêt

5

Planiﬁcation directrice cantonale

4

Construction de résidences secondaires

3

Expropriation matérielle
10

20

30

40

50

60

Nombre de requêtes
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précédentes. Ce recul s’explique par la création d’une nouvelle
catégorie «Révision LAT», à l’enseigne de laquelle 40 demandes
ont été déposées en 2014 et 33 un an plus tôt. De même, dans
la nouvelle catégorie «Conseils SITES EN DIALOGUE et Réseau
vieille ville» sont enregistrées de nombreuses requêtes concernant la planiﬁcation d’affectation. De 10 sollicitations en 2012, le
nombre de demandes est passé à 24 en 2013, puis à 35 en 2014.
Suite à la révision de la LAT, davantage de conseils ont été dispensés en lien avec la compensation de la plus-value (17 demandes
l’an dernier contre 7 un an auparavant).
En 2014, de nombreux avis de droit et mandats d’envergure ont
été réalisés. Relevons notamment:
 OFROU (ﬁliale Winterthour): rapport sur la synergie entre
plans directeurs cantonaux, objets appartenant au patrimoine
naturel et culturel, et dispositions relatives à la protection des
cours d’eau, à l’extension et à l’entretien de routes nationales
 Conseil de l’organisation du territoire et Commission fédérale
pour la lutte contre le bruit: rapport sur les études de base
et rapport de situation sur le thème de l’aménagement du
territoire et de la protection contre le bruit
 Contrôle parlementaire de l’administration: accompagnement
dans l’évaluation de la politique fédérale en vue de garantir
des terres cultivables
 Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux
publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement: animation de quatre ateliers sur la garantie de marges
de manœuvre en aménagement du territoire
 Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement:
conduite d’un atelier sur la réalisation de la compensation de
la plus-value dans la législation cantonale, compte tenu de
questions particulières relevant du droit ﬁscal
 Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures: participation à une
audition de la Commission parlementaire sur la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire et le droit des
constructions
 Participation à une audition de la Commission parlementaire du logement du canton de Genève sur le «PL 11246
modiﬁant la loi générale sur le logement et la protection des
locataires LGL»
 Exposé au groupe de direction du Service du développement
territorial SDT du canton de Vaud intitulé «Réﬂexions dans
le cadre de la redéﬁnition de la stratégie du service et de son
rôle»
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Canton du Valais: soutien lors de l’élaboration des dispositions légales concernant l’introduction d’une contribution de
plus-value et de mesures contre la thésaurisation
Commune de Dietikon ZH: clariﬁcations quant à l’effet incitatif de taxes de stationnement dans les centres commerciaux
Ville de Fribourg: clariﬁcations concernant la coordination et
la procédure lors de l’introduction de zones 30 km/h
Commune de Münchenstein BL: prise de position sur l’introduction d’une contribution de plus-value souveraine
Ville de Nyon VD: réponse à des questions liées à l’hébergement de demandeurs d’asile dans une zone de constructions
et d’installations publiques

À la faveur de ses vastes connaissances et de ses expériences
très diversiﬁées, VLP-ASPAN est de plus en plus souvent invitée à
siéger dans des commissions d’experts et des groupes de travail.
Faute de temps, nous n’avons pas pu répondre favorablement à
toutes les sollicitations. Durant l’année sous revue, le directeur et
d’autres représentant-e-s de l’association ont pris part aux organismes suivants:
 Conseil de l’organisation du territoire (ARE et SECO)
 Commission fédérale pour la lutte contre le bruit (OFEV)
 Conseil Réseaux énergétiques (OFEN)
 Cercle du droit de l’aménagement du territoire CDAT
 Stratégie Réseaux électriques, sous-groupe de travail «coordination spatiale»
 Groupe d’accompagnement de la Conférence tripartite sur les
agglomérations dans le cadre de l’élaboration d’un rapport
sur un développement territorial durable
 Échanges d’expériences au niveau régional de l’ARE sur les
constructions hors zone à bâtir
 Groupe de travail du canton de Zoug sur la révision de la loi
sur l’aménagement et les constructions
 Groupe de projet du canton de Zurich sur la requaliﬁcation de
centres historiques
 Table ronde avec des experts de WSL et de l’EPF Zurich sur
le mitage du paysage, projet «mesures concrètes contre le
mitage du paysage»
 Groupe d’accompagnement «Guide pour une nouvelle qualité urbaine» du PNR 65
 Conseil «Réseau développement interne» de la haute école
de Lucerne

VLP-ASPAN

CENTRE DE CONSEIL
SITES EN DIALOGUE

À travers l’offre de conseil SITES EN DIALOGUE, VLP-ASPAN soutient, depuis 2012, les villes et les communes dans toutes les questions liées au développement de l’urbanisation, à la densiﬁcation
et à la qualité urbaine. Cinq experts externes en planiﬁcation spatiale et urbaine apportent leur concours à VLP-ASPAN lors de ces
conseils. En 2014, un urbaniste tessinois est venu compléter le
team en la personne de Pierino Borella. Celui-ci se voit conﬁer
la tâche de mettre sur pied l’offre de conseil en Suisse italienne.
Le Réseau vieille ville, dont VLP-ASPAN a repris le secrétariat en
juin 2011, fait partie intégrante de l’offre de conseil SITES EN
DIALOGUE. Il s’agit d’un centre de compétences pour toutes les
questions ayant trait à la revalorisation des centres historiques et
aux biens-fonds, qui ont vu leur développement limité ou carrément stoppé par les changements sociaux et les transformations
structurelles marquant le commerce de détail. En raison de la forte
demande en conseil et au départ à la retraite imminent de l’un des
fondateurs du Réseau vieille ville, deux nouveaux collaborateurs
ont été engagés en 2014. Le nombre d’experts œuvrant pour le
Réseau passe ainsi à onze.

Les conseils suivants ont été dispensés en 2014:
SITES EN DIALOGUE
Vitznau LU: conseil au sujet de la planiﬁcation du centre de
localité et de l’acquisition d’un bien-fonds par la commune
 Tinizong-Rona GR: développement durable du centre du village dans une commune touchée par l’exode. Participation à
un atelier en vue de la préparation d’une requête en tant que
«projet-modèle pour un développement territorial durable»
 Schattdorf UR: conseil à la commune en vue de l’élaboration
de lignes directrices pour son urbanisation
 Illgau SZ: conseil concernant un nouveau centre culturel pour
contribuer à redynamiser le centre du village
 Canton OW: conseil dans le cadre de l’application de l’indice
d’utilisation
 Herzogenbuchsee BE: accompagnement de la commune
dans le management des zones à bâtir


Réseau vieille ville
Analyse de ville à Huttwil BE, Brigue VS, Kaiserstuhl AG,
Richterswil ZH, Villach (Autriche), Einsiedeln SZ, Weinfelden
TG, Mels SG
 Stratégie de valorisation à Altstätten SG (terminée), Einsiedeln
SZ et Richterwsil ZH (en cours)
 Club de rue à Altdorf UR, Frauenfeld TG
 Accompagnement lors des différentes phases de processus
dans la vieille ville de Frauenfeld TG


Activités de conseil réalisées à ce jour dans le cadre
de SITES EN DIALOGUE et du Réseau vieille ville
Neunkirch

Triboltingen



 Kreuzlingen

Kaiserstuhl

Münchenstein
Laufen
Delémont


Liestal



 Réseau vieille ville

 Zoﬁngen
 Wiedlisbach

Biel-Bienne




Herzogenbuchsee
Huttwil 

 Aarberg

Kradolf-Schönenberg



Brütten

Aadorf

Wil

Aarau



SITES EN DIALOGUE

Frauenfeld

Sursee


Sempach

Reg. Emmental



 Arbon

Roggwil

Gossau 
Herisau 


  Altstätten

Trogen

Lichtensteig
Richterswil

 + Villach (Oe)



Einsiedeln Lachen


Greppen
Vitznau

Illgau

Grabs
Mels 

 Altdorf

Schattdorf
Thun

Tinizong
 Pully

Brig

Vionnaz

Zermatt
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INFORMATION

INFORUM et Territoire & Environnement

Newsletter

Les membres de VLP-ASPAN se tiennent informés de l’actualité
du développement territorial et de la protection de l’environnement par le biais, principalement, des deux revues INFORUM et
Territoire & Environnement qui ont paru tous les deux mois en
2014, en français et en allemand. Du point de vue conceptuel,
INFORUM traite, dans un style journalistique facilement compréhensible, deux à trois sujets par numéro, nourris souvent par
l’actualité de l’aménagement du territoire ou par un nouvel arrêt
du Tribunal fédéral. Une version italienne d’INFORUM est publiée
deux fois par année. Elle s’inspire en partie des éditions suisses
romandes ou suisses alémaniques, propose la traduction d’articles
ou publie des textes rédigés en italien par des membres de la
section tessinoise ou par l’Ofﬁce 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.

Bénéﬁciant d’un bon écho, la Newsletter de VLP-ASPAN livre, une
à deux fois par semaine, de brèves informations sur des thèmes
qui font l’actualité, des communiqués ofﬁciels, des études dignes
d’intérêt ou des projets novateurs. La plupart des news sont couplées à des informations et des documents permettant d’approfondir le sujet. À ﬁn 2014, près de 2’000 personnes de toutes les
régions linguistiques et même parfois de l’étranger étaient abonnées à notre Newsletter, proposée en français et en allemand.
Cela représente 370 abonnés de plus qu’un an plus tôt.
Sont parues en 2014 deux Newsletter du Réseau vieille ville: la
Newsletter 11 (janvier) proposait une présentation de la stratégie de valorisation. La Newsletter 12 (septembre) était consacrée
pour sa part à un autre instrument, l’analyse d’immeuble. Ce type
d’analyse n’est pas proposé et conduit par le secrétariat du Réseau, mais par des organismes cantonaux ou régionaux dûment
habilités, porteurs du projet. La Newsletter du Réseau Vieille
ville en format imprimé est envoyée en annexe à la publication
INFORUM de VLP-ASPAN. Environ 800 abonnés la reçoivent par
ailleurs dans sa version électronique.

Au contraire d’INFORUM, la revue Territoire & Environnement propose une approche plus scientiﬁque d’une thématique. Chaque
édition est consacrée à l’approfondissement d’un seul sujet. Au
cours de l’année 2014, les thèmes suivants ont fait l’objet d’un
numéro de Territoire & Environnement:
Janvier

no 1/14

La maîtrise de l’urbanisation dans les plans
directeurs cantonaux

Mars

no 2/14

Les plans sectoriels de la confédération –
des instruments sous-estimés

Mai

no 3/14

La jurisprudence du tribunal fédéral en 2013
– Aménagement du territoire et protection
de l’environnement

Juillet

no 4/14

Petites entités urbanisées hors zone à bâtir
et petites zones à bâtir

Sept.

no 5/14

Contrats d’urbanisme

Nov.

no 6/14

Installations solaires

Les membres de VLP-ASPAN reçoivent les publications INFORUM
et Territoire & Environnement par la poste. Ils ont par ailleurs la
possibilité de les consulter et de les télécharger sur le site Internet
de l’association, sous la rubrique qui leur est réservée. Par le biais
de la toile, les membres ont accès à tous les articles publiés depuis
2001 par VLP-ASPAN.
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DOCUMENTATION

VLP-ASPAN tient à jour différentes bases de données qui, lors du
traitement de demandes, la rédaction ou l’illustration de textes,
ou encore la préparation d’un exposé, permettent d’accéder rapidement aux informations nécessaires.

Bibliothèque électronique
Régulièrement alimentée, notre bibliothèque comprend actuellement plus de 15’500 documents. Il s’agit de thèses, de manuels,
de publications ofﬁcielles, de plans, d’ouvrages de référence,
d’articles de journaux et de magazines, de supports de cours
et de plus en plus de documents émanant des médias électroniques (documents en format électronique, émissions radio et
TV). Chaque document est résumé et peut être sélectionné par le
biais de mots-clés.

Recueil de jurisprudence
Dans le recueil de jurisprudence RJ VLP-ASPAN sont résumés les
jugements les plus importants prononcés par le Tribunal fédéral
ou les tribunaux administratifs dans le domaine de l’aménagement du territoire. Un système d’indexation permet de retrouver
facilement l’arrêt souhaité, au moyen de mots-clés. Le recueil de
jurisprudence, qui comprend actuellement plus de 4’500 arrêts,
est un instrument de travail incontournable pour le traitement
efﬁcace de requêtes. Il est possible de s’y abonner. Les abonné-e-s
l’utilisent ensuite pour rechercher des jugements via le site Internet de VLP-ASPAN.

Base de données SITES EN DIALOGUE
Depuis le milieu de l’année 2011, dans le cadre de son service de
conseil SITES EN DIALOGUE, VLP-ASPAN alimente une banque de
données avec de bons exemples de développement urbain. Ces
derniers sont présentés lors de conseils comme projets de référence et sont utiles pour la transmission de mandataires potentiels. Sont répertoriés dans cette base de données des exemples
ayant trait à la densiﬁcation, à la revitalisation de centres historiques, au réaménagement de rues et de places, à la planiﬁcation
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 ainsi que – jusqu’ici
de façon isolée – des évaluations qualitatives approfondies. À ﬁn
2014, 290 exemples étaient saisies. Leur niveau de description
est pour l’heure encore inégal. Par ailleurs, les différents thèmes
ne sont pas tous sufﬁsamment couverts; les exemples portant sur
des communes rurales sont, notamment, lacunaires. Il ressort de
l’expérience acquise ces trois dernières années que la recherche et
la saisie de bons exemples est un travail de longue haleine et que
l’évaluation qualitative des cas s’avère complexe.

Photothèque
La photothèque (6’900 images) est précieuse pour illustrer des
publications; les collaboratrices et collaborateurs de VLP-ASPAN
l’utilisent pour leurs exposés et leurs cours. En principe, les cantons et les communes membres peuvent y recourir pour obtenir
des images sur des thèmes spéciﬁques. En 2014, notre base de
données a été sensiblement étoffée: plus de 1’000 clichés ont
été ajoutés. Cet apport important est dû aux nombreuses photos
qu’ont prises les collaboratrices et les collaborateurs de VLP-ASPAN
dans le but d’illustrer des thématiques actuelles, comme le développement à l’intérieur du milieu bâti et la densiﬁcation.
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PERFECTIONNEMENT

Les manifestations organisées par VLP-ASPAN ont été à nouveau
très prisées en 2014, en particulier les «cours d’introduction à
l’aménagement du territoire», qui ont rapidement afﬁché complet.
Voici l’agenda 2014 des cours et journées d’étude:
Date

Lieu

Thème

13, 20 et 27 mars

Lausanne

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire

19., 26. März, 2. April

Basel

Einführungskurs in die Raumplanung

3 juin

Écublens VD

Journée d’étude: Les espaces ouverts dans les agglomérations,
en collaboration avec l’ARE

11. Juni

Luzern

Einführungskurs in den Lärmschutz, mit Unterstützung des BAFU

12. Juni

Landquart GR Tagung: Bauen ausserhalb der Bauzone: Licht ins Dickicht bringen!,
gemeinsam mit BVR, RPG NO und SAB

1. Juli

Winterthur

Vormittagsveranstaltung: Freiraumentwicklung in Agglomerationen,
gemeinsam mit ARE und Amt für Städtebau Winterthur

4 septembre

Soleure

Assemblée générale et journée d’étude (bilingue): Ville et campagne:
ﬁni le temps du chacun pour soi, en collaboration avec l’Union des villes suisses
et l’Association des Communes Suisses

23. September

Dietikon ZH

Seminar: Innere Entwicklung als Chance: Siedlungsqualität in der Ortsplanung

21 ottobre

Ascona TI

Convegno di mezza giornata: Gli spazi liberi nelle città e nei comuni,
in collaborazione con ARE e Borgo di Ascona

7. November

Zürich

Tagung: Planen und Bauen in lärmbelasteten Gebieten,
gemeinsam mit der Vereinigung für Umweltrecht

6., 13., 20. November

Zug

Einführungskurs in die Raumplanung

13, 20 et 27 novembre

Lausanne

Cours d’introduction à l’aménagement du territoire
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Journées d’étude
En 2014, les espaces ouverts dans les agglomérations ont fait
l’objet de journées d’étude à Écublens (57 participant-e-s), à Winterthour (84 participant-e-s) et à Ascona (45 participant-e-s). L’objectif de ces journées était de transmettre aux participant-e-s une
approche globale et interdisciplinaire de la planiﬁcation des espaces libres et verts. Des visites locales guidées ont permis d’axer
la discussion sur des questions essentielles d’ordre spatial et organisationnel. Ces manifestations ont été conçues en collaboration
avec l’ARE et se référaient en partie au guide «Les espaces ouverts
dans les agglomérations» publié en 2014. Les sept ofﬁces fédéraux impliqués dans la publication du guide, l’ARE, l’OFL, l’OFSP,
l’OFAG, l’OFSPO, l’OFROU et l’OFEV ont participé au ﬁnancement
des trois journées d’étude.
Le 12 juin, une journée d’étude a eu lieu dans les Grisons, à
Landquart, sur le thème «Bauen ausserhalb der Bauzone: Licht
ins Dickicht bringen!», menée en collaboration avec l’association grisonne Vereinigung für Raumentwicklung BVR, le groupe
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG-NO et le Groupement
suisse pour les régions de montagne SAB. Objectif de cette journée: proposer un état des lieux actuel des constructions hors zone
à bâtir et formuler des pistes pour la gestion future des besoins
en termes d’utilisation dans les territoires non constructibles. Personne n’a remis en question l’une des principales acquisitions de
l’aménagement du territoire, à savoir la séparation entre le territoire constructible et celui qui ne l’est pas. En revanche, les avis
étaient très partagés s’agissant des améliorations à apporter à la
législation sur les constructions hors zone à bâtir. Aucun dénominateur commun n’est ressorti des différents débats quant à une
révision de la loi. Près de 160 professionnels et représentant-e-s
de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement ainsi que des milieux artisanaux, agricoles et touristiques
étaient présents. Cette thématique a fait l’objet d’une journée
d’étude à Yverdon-les-Bains le 15 janvier 2015.
À Soleure, s’est déroulée, le 4 septembre, une journée d’étude
bilingue sur le thème «Ville et campagne: ﬁni le temps du chacun
pour soi», organisée avec le soutien de l’Union des villes suisses
et de l’Association des Communes Suisses. Elle a offert aux représentant-e-s des villes et des campagnes une tribune pour exprimer leurs préoccupations respectives. Exode ou croissance de la
population, si les déﬁs différent, les tâches, elles, sont très exigeantes partout. Des représentant-e-s du SECO et de l’ARE ont
esquissé les réﬂexions stratégiques de la Confédération quant au
développement des régions de montagne et des espaces ruraux;
ils se sont aussi exprimés sur les déﬁs des agglomérations. Plusieurs représentant-e-s des milieux politiques et professionnels

ont plébiscité les fusions de communes, lesquelles augmentent
sensiblement les chances d’atteindre un développement territorial
durable. 140 personnes ont pris part à cette journée d’étude.
En collaboration avec l’Association pour le droit à l’environnement ADE, VLP-ASPAN a organisé une journée d’étude à Zurich,
le 7 novembre, intitulée «Planen und Bauen in lärmbelasteten
Gebieten». Cette manifestation a permis de démontrer qu’il est
possible et impératif de concilier protection contre le bruit et densiﬁcation. Il s’agit toutefois de trouver de nouvelles approches,
principalement en dehors des valeurs seuils et des mesures techniques habituelles. En raison du bruit accru lié au quotidien et
aux loisirs dans les espaces urbains, l’aménagement acoustique,
la création et le maintien de lieux de tranquillité prennent tout
leur sens. En ce qui concerne le bruit du traﬁc routier, les mesures
doivent être renforcées à la source, par exemple, en modérant la
circulation ou en exigeant l’utilisation de revêtements et pneumatiques silencieux. Pour le bruit lié au traﬁc ferroviaire, on est en
droit d’espérer une amélioration, eu égard aux dispositions plus
strictes concernant les trains de marchandises prônées par la loi
fédérale révisée sur la réduction du bruit émis par les chemins de
fer. 180 personnes ont assisté aux débats, à Zurich. Cette même
thématique sera proposée, en français, le 8 septembre 2015, à
Fribourg.

Cours
Comme chaque année ont eu lieu en mars (Lausanne et Bâle) et
en novembre (Zoug et Lausanne) nos traditionnels «cours d’introduction à l’aménagement du territoire», en français et en allemand. Ces modules sont destinés aux membres des autorités et au
personnel des administrations au niveau communal, cantonal et
fédéral. De plus en plus de bureaux d’urbanisme proposent désormais cette formation de trois jours à leurs nouveaux employé-e-s.
Avec 25 participant-e-s, toutes les sessions ont afﬁché complet
en 2014. Les listes d’attente s’allongent, signe de l’importance
accrue de l’aménagement du territoire et de la complexité de la
tâche liée à la mise en œuvre de la LAT révisée.
Le 11 juin, après une pause d’un an, un «cours de sensibilisation à
la protection contre le bruit» a été mis sur pied à Lucerne. Avec 25
personnes inscrites, cette formation conduite par des professionnels de la protection contre le bruit et soutenue ﬁnancièrement
par l’OFEV, n’a pas fait salle comble.
Pour la première fois, un séminaire a été organisé le 23 septembre
à Dietikon, une commune de l’agglomération zurichoise, dédié
au développement vers l’intérieur et à la densiﬁcation avec pour
titre «Innere Entwicklung als Chance: Siedlungsqualität in der
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Ortsplanung». L’objectif de cette manifestation était de sensibiliser les participant-e-s aux différents aspects d’une urbanisation de
qualité par le biais d’ateliers, d’exposés, de discussions et même
d’un tour de ville, et d’explorer des pistes menant à une densiﬁcation et à un développement du milieu bâti de haute qualité.
Avec 40 participant-e-s, le séminaire était complet. Il sera proposé à l’avenir chaque année et, dès 2016, en Suisse romande
également.

Cours auprès de hautes écoles et universités
Un nombre croissant de sollicitations nous parvient de hautes
écoles et d’universités pour des unités d’enseignement sur
l’aménagement du territoire. Nos ressources limitées ne nous
permettent pas de donner suite à toutes les demandes. Voici les
cours dispensés en 2014 par VLP-ASPAN:
 «Introduction à l’aménagement du territoire et révision LAT»,
dans le cadre du brevet fédéral en estimation immobilière,
USPI, Centre patronal à Paudex, Lausanne (16 janvier)
 «Die Mehrwertabgabe: ein wichtiges Instrument zur Finanzierung von Raumplanungsmassnahmen», Institut de géographie de l’Université de Berne (29 avril)
 «Instrumente der Raumplanung», Co-Teaching dans le cadre
du CAS 1 Développement urbain et régional, HSLU Travail
social, Lucerne (7- 9 mai)
 «Aktuelle Herausforderungen der Raumplanung», dans le
cadre du module «Umweltpolitiken und Tourismus» de la
haute école spécialisée du Valais, Sion (8 mai)
 «Raumplanungs- und Umweltrecht», module 6 du CAS Droit
agraire, Université de Lucerne (13 et 14 juin)
 «Instrumente und Debatten der Raumplanung» dans le cadre
du CAS «Urban Management» auprès de l’Institut CUREM
(Banking und Finance) de l’Université de Zurich (12 septembre)
 «Raumplanung Schweiz – Herausforderungen und Antworten», dans le cadre de la ﬁlière d’études en ingénierie environnementale, module «Räumliche Entwicklung», Université
des Sciences Appliquées de Zurich, Wädenswil (2 octobre)
 «Aktueller Stand der Überarbeitung der Raumplanungsgesetzgebung», session de perfectionnement destinée aux professionnels de la construction d’Agridea, ALB-CH, Agroscope
et suissemelio, Grangeneuve-Posieux (4 novembre)
 «Siedlungsentwicklung und Wald», dans le cadre du module
Urban Forestry, ﬁlière d’études en sylviculture, haute école
bernoise des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL, Zollikofen-Berne (2 décembre)
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Mise en réseau en Suisse
VLP-ASPAN dispose d’un vaste réseau de contacts au sein des cantons, des villes, des communes, des hautes écoles, des associations
et de l’économie privée. Elle assure le secrétariat de l’Intergroupe
parlementaire pour le développement territorial et chapeaute le
Positionnement des villes CH.
Le directeur, ainsi que les collaboratrices et les collaborateurs de
VLP-ASPAN, siègent également dans de nombreux organes professionnels permanents et temporaires comme, par exemple, «Rat
für Raumplanung», la Commission fédérale pour la lutte contre
le bruit, le Conseil des Réseaux énergétiques, la Conférence des
ofﬁces romands d’aménagement du territoire et d’urbanisme
CORAT, ainsi que d’autres groupes de travail de la Confédération
et des cantons.
Son engagement au sein de ces différents organismes et la richesse de ses nombreux contacts offrent à VLP-ASPAN un bon
aperçu des questions que soulève actuellement l’aménagement
du territoire, apportent de nouvelles solutions et révèlent les
difﬁcultés quotidiennes liées à la mise en œuvre. Ils inﬂuencent
naturellement les activités et le champ d’action de l’association et
sont de précieux atouts qui rejaillissent sur son offre de conseil, de
publications et de manifestations.
Placé sous l’égide de VLP-ASPAN, l’Intergroupe 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 territoire. L’objectif est de discuter de ces thèmes au-delà
des appartenances politiques. Durant la législation en cours, le
groupe, placé sous la présidence de Kurt Fluri, conseiller national
soleurois PRD, était composé de 66 membres du Conseil national
et du Conseil des États de tous les horizons politiques.
Une séance plénière organisée durant la session d’été 2014 s’est
intéressée à la question suivante: «Le fédéralisme est-il responsable de l’étalement urbain?». Se proposait d’y répondre une
étude publiée par la Fondation Binding qui a analysé les effets du
fédéralisme, de la démocratie et de l’état de droit sur le mitage
du paysage, par le biais d’une approche interdisciplinaire. L’auteur de l’étude, Rudolf Muggli, ancien directeur de VLP-ASPAN,
est parvenu à la conclusion que le système suisse de démocratie
directe n’est pas, en soi, à l’origine de l’étalement urbain, mais
que ce sont avant tout les forces économiques qui compliquent
la mise en œuvre de la loi et, partant, favorisent le mitage. Des
réformes sont nécessaires au niveau de la Confédération et des
cantons en matière d’aménagement du territoire aﬁn de lutter
contre l’étalement urbain. Plus de 50 personnes ont pris part à
cette manifestation.

VLP-ASPAN

Au cours de la session d’automne 2014, l’Intergroupe parlementaire pour le développement territorial a participé à une manifestation sur la loi fédérale sur les résidences secondaires, organisée
par les Intergroupes parlementaires «Protection de la nature et du
paysage» et «Biodiversité et protection des espèces». Celle-ci a
donné lieu à des discussions controversées entre les représentants
des cantons alpins et de la protection du paysage.
Le Positionnement des villes CH, un regroupement des grandes
villes suisse, ne s’est pas réuni en 2014. Toutefois, il a rédigé un
rapport sur les expériences acquises par les villes au cours de
leurs collaborations avec les CFF et notamment eu égard aux
mesures introduites par les CFF suite à de précédents entretiens.
Ce rapport a servi de base à une discussion qui s’est déroulée
en décembre 2014 avec les responsables de CFF Immobilier. Lors
de cette rencontre, il a été décidé d’inviter les responsables des
grandes et moyennes villes suisses à un échange d’opinions, le 4
septembre 2015, à Berne. Au terme de l’entretien avec les CFF, un
échange est prévu avec les représentants de l’Ofﬁce fédéral des
routes OFROU au sujet des tensions que suscitent la construction
des routes nationales et l’urbanisme. L’Union des Villes Suisses
prendra également part à ce débat.

aménagiste du canton de St-Gall et de Lukas Bühlmann, chef de
la délégation et directeur de VLP-ASPAN. Les rencontres ont pour
cadre les différents pays membres, à tour de rôle. C’est aux PaysBas, à Rotterdam, que s’est déroulée l’édition 2014 sur le thème
«Zwischen ‘business as usual’ und neue Ansätze in der räumlichen Planung». Au Pays-Bas, des efforts considérables ont été
consentis ces dernières années aﬁn d’améliorer la coordination
entre la planiﬁcation spécialisée (en particulier dans le domaine
des infrastructures) et la planiﬁcation territoriale. Dans le cadre
des négociations entre les niveaux étatiques et provinciaux au
sujet de nouveaux investissements, des programmes axés sur les
régions ont été développés, tenant compte des aspects infrastructurels et territoriaux. Outre une approche intégrant le développement du territoire, ces programmes comprennent une nouvelle
conception des rôles dans la cohabitation des différents acteurs.
Le thème central a donné à la délégation suisse la possibilité de
présenter la coordination entre les investissements dans le secteur
des transports et le développement urbain à l’aide des «Projets
d’agglomération Transports et urbanisation» et des sources de
ﬁnancement du fonds d’infrastructure ferroviaire FInFer et du
fonds prévu pour les routes nationales et le traﬁc d’agglomération FORTA. Le modèle suisse a suscité un vif intérêt parmi les
autres délégations et a fait forte impression.

Contacts internationaux
Chaque année depuis 1962 a lieu une rencontre internationale
rassemblant des aménagistes venant des Pays-Bas, du Luxembourg, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse. Ces rendez-vous
permettent aux participants d’échanger des informations, de débattre de thèmes d’actualité et de discuter des grands enjeux du
développement territorial. Le fait que les participants soient relativement peu nombreux et que la composition des 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’établissements de recherche
extra-universitaires. La délégation suisse était composée en 2014
de Maria Lezzi, directrice de l’Ofﬁce fédéral du développement
territorial, 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, de Michael Hauser, chef du
service municipal des constructions de Winterthur, d’Ueli Strauss,

Contacts avec les médias et exposés
À l’instar des années précédentes, le directeur et les collaboratrices et collaborateurs de VLP-ASPAN ont publié des articles dans
différentes revues spécialisées. Toutes les demandes d’interviews
et d’exposés sont autant d’opportunités de présenter les tâches
et les préoccupations de l’aménagement du territoire à une large
population et de montrer au grand jour les tenants et les aboutissants des efforts consentis dans ce domaine. Toutefois, compte
tenu de ses ressources limitées en personnel, VLP-ASPAN n’a pas
pu répondre à toutes les requêtes comme elle l’aurait souhaité.
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:
 «SITES EN DIALOGUE – Conseil aux villes et aux communes –
premières expériences», exposé lors de la journée d’étude de
l’Agglomération de Fribourg (28 janvier)
 «Welche Rolle spielen die Kantone bei der Überarbeitung
der BLN-Gebiete und wie kommen die BLN in die kantonalen Richtpläne?», exposé lors de la manifestation «BLN
2.0 – Aktualisierung als Chance», organisée par le «Forum
Landschaft», Olten (6 février)
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«Révision de la LAT et ses effets sur la LcAT-VS», exposé pour
le groupe de travail de la révision LcAT-VS, Sion (6 février)
«Outils de politique foncière et de politique du logement du
point de vue de l’aménagement du territoire», exposé dans le
cadre des journées de politique locale de l’IDHEAP, Yverdonles-Bains (8 mai)
«Raumplanung – keine einfache, aber eine spannende
Herausforderung für die Gemeinden», exposé lors de l’assemblée, au printemps 2014, de la Conférence des présidents de
communes de Nidwalden, Stanserhorn (9 mai)
«Raumplanung – eine anspruchsvolle und spannende kommunale Herausforderung», exposé lors de la séance constitutive de la Commission d’aménagement du territoire de la Ville
de Wädenswil (19 mai)
«Die Umsetzung der Mehrwertabgabe ins kantonale Recht»,
exposé lors de la séance du comité élargi de l’association
«Zentralschweizer Vereinigung für Raumplanung ZVR»,
Lucerne (5 juin)
«Gesetzliche Grundlagen zum autofreien oder autoarmen
Wohnen», exposé lors du séminaire technique «Autofrei /
autoarm planen und wohnen» de l‘ATE, Zurich (19 juin)
«La portée des inventaires fédéraux suite à l’arrêt Rüti»,
exposé dans le cadre d’une séance de la CORAT, Lausanne
(28 août)
«Netzwerk Altstadt – Überblick über die Beratungstätigkeit»,
exposé et atelier dans le cadre de la journée de la région
d’Obersee, HSR Rapperswil (28 août)
«10 Jahre Stadtentwicklung Schlieren», participation à une
table ronde (2 septembre)
«Rollende Planung bei Arealentwicklungen», exposé lors de la
manifestation de ﬁn de journée de l’Institut CUREM (Banking
und Finance) de l’Université de Zurich (17 septembre)
«Aktuelle Fragen der Raumentwicklung», exposé lors de la
rencontre d‘economiesuisse et de la Chambre de commerce
cantonale, Aarau (18 septembre)
«Räumliche Entwicklung in der Region Sempachersee»,
exposé et discussion lors du podium économique de Sempachersee, Sursee (23 septembre)
«Bausteine für eine nachhaltige Verdichtung», exposé lors
de la manifestation annuelle «Schauplatz Architektur und
Bauen» de l’entreprise Greutol, Rüschlikon (23 octobre)
«Nouvelles prescriptions pour l’AT – quelles conséquences
pour la gestion des infrastructures communales?», exposé
dans le cadre d’une journée d’étude de l’organisation des
infrastructures communales, Soleure (28 octobre)
«Aktuelle Ansätze zur Kulturlanderhaltung und Innenentwicklung», exposé pour le groupe de travail Développement
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territorial du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR, Berne (4 novembre)
«Rechtliche Instrumente, um Areale im Interesse der Mehrheit
zu entwickeln», exposé lors du forum 2014 des sciences spatiales de l’Université de Zurich (CUREM), de l’ETH Zurich, de la
haute école de Lucerne et de la SIA, Zurich (6 novembre)
«Agir par le biais de la politique foncière active – Handeln
mittels aktiver Bodenpolitik», exposé à l’occasion de l’assemblée générale de l’Association des Communes Fribourgeoises
ACF-FGV, Gugy FR (8 novembre)
«Netzentwicklung und Raumplanung», exposé lors de la
séance du conseil des Réseaux énergétiques de l’Ofﬁce fédéral de l’énergie, Berne (12 novembre)
«Sollen Gemeinden wachsen? Wie sollen Gemeinden wachsen?», participation à une table ronde dans le cadre du forum
des communes 2014 du canton de Zurich (18 novembre)
«Warum brauchen wir so viel Boden? – Ursachen und
Antworten der Raumplanung», exposé lors du Lunchmeeting
du Rotary Clubs Brugg-Aare-Rhein, Brugg (20 novembre)
«Aktuelle Herausforderungen der Raumplanung», exposé
sur l’aménagement du territoire en Suisse lors du 10e Forum
Swiss Public Estate de l’association «Vereinigung staatlicher
und kommunaler Leiter Immobilien», Zoug (25 novembre)
«Die Bedeutung des Richtplans nach der RPG-Revision 2012»,
exposé lors de la journée d’étude de l’Institut «Rechtswissenschaft und Rechtspraxis» de l’Université de St-Gall, Lucerne
(26 novembre)
«Stolpersteine und Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung von
Ortszentren», exposé et participation à une table ronde lors
de l‘assemblée des délégués de la «Regionalplanung Zürich
und Umgebung RZU», Zurich (27 novembre)
«Innenentwicklung konkret», exposé lors de la journée
d’étude de PUSCH intitulée «Den Bodenverbrauch stoppen:
Wo können Gemeinden ansetzen?», Olten (28 novembre)
«Verdichten im ländlichen Raum» und «Wege zu höherer
Siedlungsqualität», exposé lors de la journée annuelle de
l’association de protection du paysage du Lac des QuatreCantons sur le thème «Bauen im Landschaftsraum Vierwaldstättersee», Brunnen (2 décembre)
«Die 10 Mio.-Schweiz», exposé devant l’Union syndicale
suisse du canton de Berne (17 décembre)

VLP-ASPAN

VLP-ASPAN: les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat

UN GRAND
MERCI!

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 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 depuis
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
2014

année précédente

679’230.05

726’099.40

75’583.10

65’535.85

192’506.50

146’281.80

Honoraires exposés et formations

17’502.25

25’199.40

Recueil de jurisprudence

33’946.15

34’963.00

Vente de documentation

7’970.05

11’009.70

Travaux de secrétariat

1’299.30

0.00

Manifestations

177’455.90

205’194.50

Recettes issues de projets et de conventions*

171’511.25

237’365.40

Autres recettes

1’455.55

549.75

Contributions

1’330’267.50

1’307’993.40

Recettes
Services
Honoraires conseils juridiques
Honoraires SITES EN DIALOGUE / Réseau vieille ville

Contribution fédérale
Cotisations des membres
Revenu de la fortune
Autres recettes / liquidation des réserves
Recettes extraordinaires
Recettes totales

75’000.00

75’000.00

1’255’267.50

1’232’993.40

15’156.65

61’015.55

0.00

0.00

-3’575.20

1’071.70

2’021’079.00

2’096’180.05

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

Solde du compte de pertes et proﬁts

436’705.77

527’758.02

1’277’521.80

1’275’065.25

230’897.52

248’849.37

21’627.50

5’895.50

1’966’752.59

2’057’568.14

54’326.41

38’611.91

2’021’079.00

2’096’180.05

* Recettes issues de projets uniques et de conventions-programmes avec des tiers / BID
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BILAN

au 31 décembre
en CHF

2014

année précédente

Liquidités

1’261’840.78

1’169’877.02

Débiteurs

66’471.35

129’891.95

2’947.80

3’332.55

Actif

Impôt anticipé
Actifs transitoires
Titres
Mobilier
Actif total

35’548.30

23’925.85

1’293’644.65

1’294’422.35

1.00

1.00

2’660’453.88

2’621’450.72

350’875.71

408’872.11

0.00

0.00

Passif
Créanciers
Acompte de clients
Passifs transitoires

140’847.00

98’173.85

Réserves

1’028’000.00

1’028’000.00

Capital

1’140’731.17

1’086’404.76

Capital du début

1’086’404.76

1’047’792.85

Passif total

2’660’453.88

2’621’450.72

Proﬁt / pertes

54’326.41

14’426.23

Solde du bilan

2’660’453.88

2’621’450.72
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