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

 AVANT-PROPOS

L’aménagement du territoire, une tâche étatique 
d’envergure  

La mise en œuvre de la loi révisée sur l’aménagement du terri-
toire LAT reste le thème principal dans ce domaine en Suisse. Les 
cantons sont en train de renouveler et d’adapter leurs bases juri-
diques. L’effort nécessaire est de taille et politiquement exigeant: 
chaque canton doit mettre en œuvre les nouvelles prescriptions 
du droit fédéral, tout en tenant compte de ses spécifi cités poli-
tiques. Lorsque la situation de départ est exceptionnelle, comme 
dans les cantons où les zones à bâtir sont surdimensionnées, des 
solutions sur mesure sont nécessaires. Il se peut que la mise en 
œuvre n’aboutisse pas du premier coup.

Tous les cantons doivent introduire la compensation de la plus-
value et des mesures de lutte contre la thésaurisation. Les délais 
légaux sont respectés. La mise en œuvre de la compensation dé-
coule du droit fédéral, mais varie d’un canton à l’autre. Pour la 
taxe sur la plus-value, le taux minimal de 20 pour cent fi xé par le 
droit fédéral semble s’établir comme solution standard. Lorsque 
la situation l’exige, les communes doivent pouvoir aller au-delà du 
taux minimal. Dans certains cas, une taxe plus élevée est cepen-
dant prévue déjà au niveau cantonal (> Droit, p. 17).

Pour ce qui est de la mobilisation de terrains à bâtir, les cantons 
développent des concepts spécifi ques à même de répondre au 
mieux à leur politique d’aménagement du territoire. Tous les types 
d’instruments envisagés par la loi ont été adoptés ou sont prévus: 
obligation contractuelle de construire, classement conditionnel en 
zone à bâtir ou possibilité, pour la commune, d’acheter un terrain 
classé en zone à bâtir ou, en dernier recours, de recourir à l’expro-
priation si celui-ci n’est pas construit dans le délai prévu.

En tant qu’instruments de gestion, les plans directeurs cantonaux 
jouent un rôle déterminant dans l’application du nouveau droit. 
Les cantons conservent une grande marge de manœuvre. Dans 
son essence, leur autonomie n’a pas été touchée, mais pour par-
venir à diriger le développement du milieu bâti vers l’intérieur, des 
directives sont nécessaires. Certains cantons se sont déjà acquittés 

de cette tâche et ont prouvé que la LAT révisée était aussi appli-
cable sur ce plan (> Planifi cation cantonale, p. 36). Leur nouvelle 
pratique fera certainement offi ce de modèle pour les plans direc-
teurs qui doivent encore être approuvés. 

En fi n de compte, c’est au niveau des communes que se joue le 
sort de la LAT révisée. De nouvelles tâches leur ont été confi ées 
(taxe sur la plus-value, instruments pour la mobilisation et la ges-
tion des terrains à bâtir, etc.). En tant qu’organe d’exécution, 
c’est à elles qu’il revient de concrétiser les principes défi nis par la 
Confédération et les cantons, et de faire en sorte que les projets 
soient acceptés par une majorité. Pour y parvenir, une forte volon-
té politique, une bonne gestion et le soutien des trois niveaux éta-
tiques sont nécessaires. En effet, ils sont tous trois responsables de 
rendre possible le nouvel aménagement du territoire.

La mise en œuvre de la LAT révisée est une tâche étatique glo-
bale, unique en son genre dans notre pays. VLP-ASPAN y contri-
bue de toutes ses forces. Je suis heureux que la Confédération, 
les cantons et les communes s’attèlent ensemble à la tâche et les 
remercie de mettre les ressources nécessaires à disposition, afi n de 
mener cette mission à bien.
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 AGGLOMÉRATIONS

La politique des agglomérations 
2016+ est esquissée
Le 18 février 2015, Le Conseil fédéral a 
adopté la nouvelle «politique relative aux 
espaces ruraux et aux régions de mon-
tagne», ainsi que la «politique des agglo-
mérations 2016+», fruit d’un développe-
ment approfondi (> chap. Espaces ruraux). 
Ces deux politiques visent un développe-
ment territorial interdépendant et suivent 
le «Projet de territoire Suisse» de 2012.
Dans le domaine de la politique des ag-
glomérations, la reconduction des projets 
d’agglomération et la cohésion sociale 
dans les quartiers sont au premier plan. 
Par ailleurs, la «Conférence tripartite sur 
les agglomérations», une plateforme com-
mune de la Confédération, des cantons 
et des communes créée en 2001 et à ce 
jour essentiellement vouée aux thèmes 
urbains, évoluera vers une conférence à 
deux organes distincts pour les villes et 
pour les espaces ruraux. Le but de cette 
mesure et d’autres encore (comme un pro-
jet-pilote visant le développement écono-
mique à l’échelle macrorégionale) est de 
combler le fossé ressenti entre la ville et la 
campagne.
www.agglomeration.ch 

Projets d’agglomération: une 
troisième génération en cours de 
planifi cation
Le «fonds d’infrastructure pour le trafi c 
d’agglomération, le réseau des routes 
nationales, de même que pour les routes 
principales dans les régions de montagne» 
(abrégé: fonds d’infrastructure) consti-
tue l’outil fi nancier au moyen duquel la 
Confédération a cofi nancé jusqu’ici les 
infrastructures de transport dans le cadre 
des projets d’agglomération de première 
et deuxième génération (2007 à 2018).
Bien que le fi nancement des futurs projets 
ne soit pas encore clarifi é (> chap. Trans-
ports, projet de FORTA), leur planifi cation 
est déjà en travail. En 2015, les agglomé-

rations ont pu soumettre des demandes 
de contributions fédérales pour les projets 
d’agglomération de troisième génération 
(qui débuteront en 2019). Les contenus 
des projets doivent être harmonisés avec 
la loi sur l’aménagement du territoire révi-
sée et avec les plans directeurs cantonaux 
adaptés.
www.are.admin.ch/themen > Transports et 

infrastructures > Programmes et projets > Projets 

d’agglomération

Qui bénéfi cie des contributions 
fédérales pour les projets d’agglo-
mération?
L’Offi ce fédéral de la statistique OFS a revu 
ces dernières années la notion d’agglomé-
ration afi n de prendre en compte l’urba-
nisation croissante de la Suisse. En effet, 
84% de la population vivent aujourd’hui 
dans des communes à caractère urbain. Or 
ces communes ne se trouvent pas seule-
ment dans les agglomérations, mais aussi 
hors de celles-ci. Afi n de mieux représen-
ter cette réalité, l’OFS a redéfi ni l’espace 
à caractère urbain, qui comprend désor-
mais 49 agglomérations et les communes 
à caractère urbain hors agglomération (cf. 
Rapport d’activité 2014 > Observation du 
territoire).
En 2015, des représentants du canton 
d’Appenzell Rhodes-Intérieures ont attiré 
l’attention sur une conséquence possible 
de cette nouvelle défi nition. En effet, 
selon cette défi nition, le canton d’Appen-
zell Rhodes-Intérieures est le seul canton 
qui ne compte pas d’espace à caractère 
urbain. Selon le conseiller national Daniel 
Fässler (PDC, AI), le canton risque par 
conséquent d’être désavantagé sur le plan 
fi nancier et de ne pouvoir bénéfi cier des 
contributions fédérales pour les projets 
d’agglomération (question 15.1004).
Dans sa réponse, le Conseil fédéral indique 
qu’il n’est actuellement pas possible de dire 
quelles communes du canton d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures fi gureront dans la liste 

des communes ayant droit à des contribu-
tions. Un nouveau groupe de travail avec 
des représentants des cantons sera institué 
pour traiter ces questions. La troisième gé-
nération des projets d’agglomération tient 
compte – en ce qui concerne les agglo-
mérations – des mêmes critères que ceux 
appliqués aux générations précédentes.
Le groupe de travail a été institué en été 
2015. Il élaborera d’ici à l’été 2016 une 
proposition indiquant quelles communes 
auront droit à une contribution pour les 
projets d’agglomération à partir de la qua-
trième génération.
www.parlament.ch > Recherche: question 15.1004
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 AGRICULTURE

Agriculture: la mutation  structurelle 
se poursuit
Début 2015, la Suisse compte encore 
quelque 54’000 fermes, mais la mutation 
structurelle réduit leur nombre chaque 
année. Comme l’a révélé en 2015 l’Offi ce 
fédéral de la statistique OFS, entre 2013 
et 2014, en moyenne trois exploitations 
par jour  ont fermé. Depuis le changement 
de millénaire, plus de 16’000 exploitations 
agricoles ont disparu, dont la plupart de 
petites fermes de moins de 20 hectares. 
Celles qui restent ont tendance à voir leurs 
surfaces s’agrandir.
On note une croissance au niveau de 
l’agriculture biologique et de l’élevage avi-
cole. En 2014, environ 11% de toutes les 
exploitations ont produit selon les normes 
biologiques (+2,4% par rapport à 2013). 
Les poules pondeuses et les poulets de 
chair sont toujours plus fréquents dans les 
exploitations agricoles suisses: leur nombre 
est passé à 10,7 millions (+6,4%). L’effec-
tif de moutons a baissé pour atteindre 
403’000 têtes, tandis que le cheptel bovin 
est resté stable en 2014 avec 1,56 million 
de têtes (dont 38% de vaches laitières).
www.bfs.admin.ch > Agriculture, sylviculture

Politique agricole 2014–2017: 
 augmentation de la biodiversité
En juillet 2015, soit un an et demi après 
son lancement, la Confédération a tiré 
un bilan positif de la nouvelle politique 
agricole (PA 2014–2017). Selon l’Offi ce 
fédéral de l’agriculture OFAG, la stratégie 
visant la qualité de l’agriculture a porté ses 
fruits. Avec la nouvelle politique agricole, 
les exploitations bénéfi cient de paiements 
directs davantage ciblés sur les prestations 
qui ne sont pas rémunérées par le marché, 
comme le maintien de la diversité biolo-
gique et paysagère. Les initiatives d’expor-
tation ont été renforcées, tandis que les 
contributions liées aux animaux ont été 
supprimées et remplacées par des «contri-
butions à la sécurité de l’approvisionne-

ment» versées en fonction de la surface 
herbagère. 
Grâce aux paiements directs, les surfaces 
dévolues à la biodiversité ont tellement 
augmenté qu’en 2015, l’OFAG a annoncé 
qu’il réduirait déjà d’un tiers ces contri-
butions fi nancières. Dans les régions de 
plaine surtout, on compte de nombreuses 
surfaces consacrées à la biodiversité (p. ex. 
prairies extensives, arbres fruitiers haute-
tige) – 71’000 hectares en tout. L’objectif 
des 65’000 hectares fi xé pour ces régions 
est donc largement dépassé. 
Les «projets de qualité du paysage» (QP) 
ont connu, eux aussi, un écho très favo-
rable. Cet instrument introduit avec la PA 
2014–2017 a pour but de préserver la 
diversité des paysages cultivés suisses. En 
2015, des projets QP étaient en cours dans 
presque tous les cantons. Des contribu-
tions ont surtout été versées pour l’entre-
tien de structures telles que les arbres iso-
lés, les haies et les murs de pierres sèches, 
et pour l’encouragement de paysages di-
versifi és constitués de surfaces herbagées 
et de grandes cultures. 
La nouvelle politique agricole a avant 
tout profi té aux régions de montagne, 
notamment par le biais des «contributions 
d’alpage et d’estivage». On a observé un 
déplacement des paiements directs de la 
plaine vers la montagne. Ce renforcement 
des régions de montagne répond à l’ob-
jectif de la politique agricole.
L’Union suisse des paysans tire un bilan 
plus mitigé de la PA 2014–2017. Bien 
que les exploitations se soient rapidement 
adaptées à la nouvelle politique, la perti-
nence des mesures dans certains cas, en 
particulier des mesures QP, reste selon 
elle  discutable. À la place, l’USP prône un 
renforcement de la production agricole – 
notamment par le biais de son initiative 
«Pour la sécurité alimentaire».
À l’automne 2015, le Conseil fédéral a 
déjà lancé la prochaine étape de la poli-
tique agricole pour les années 2018 à 

2021, en ouvrant la procédure de consul-
tation relative aux enveloppes fi nancière 
destinées à l’agriculture. 
www.blw.admin.ch > Thèmes > Politique agricole

www.sbv-usp.ch > Médias > Communiqué de 

presse du 16 juillet 2015

Le Conseil fédéral rejette l’initiative 
«Pour la sécurité alimentaire»
Le Conseil fédéral s’est clairement opposé 
à l’initiative populaire «Pour la sécurité ali-
mentaire» de l’Union suisse des paysans 
USP, malgré qu’il ait proposé en 2015 un 
contre-projet direct à ce texte. Suite aux 
réactions négatives récoltées en consul-
tation, il s’est prononcé contre l’initiative 
populaire et a renoncé à son contre-projet. 
Il a expliqué sa position en relevant que le 
niveau de la sécurité alimentaire est très 
élevé en Suisse et que les exigences de l’ini-
tiative sont déjà largement couvertes par 
la Constitution et sont prises en compte 
dans la politique agricole 2014–2017.
Il admet que la perte constante de terres 
agricoles réduit à long terme le potentiel 
de production de denrées alimentaires en 
Suisse. Mais avec l’article 75,  la protec-
tion des terres cultivables est déjà suffi -
samment ancrée dans la Constitution. En 
outre, la révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire a permis de renforcer 
leur protection (> chap. Protection des 
terres cultivables).
L’initiative de l’USP lancée en 2014 vise 
surtout à renforcer la production indigène 
et propose de compléter la Constitution 
par un nouvel article 104a (Sécurité ali-
mentaire). Le Conseil fédéral, quant à lui, 
entend renforcer la sécurité alimentaire au 
sens large et non se focaliser uniquement 
sur la production suisse. Les prises de posi-
tion ont souligné l’importance de la sécu-
rité alimentaire, tout en se prononçant 
contre son inscription dans la Constitution.
www.parlament.ch > Communiqué de presse du 

Conseil fédéral du 24.06.2015

www.securitealimentaire.ch 
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 AIHC & NORMES

Zurich harmonise la  terminologie 
de la construction de façon 
 autonome
L’Accord intercantonal sur l’harmonisation 
de la terminologie dans le domaine de la 
construction AIHC a pour objectif d’uni-
formiser à l’échelle suisse les principales 
notions relevant de la construction afi n 
de faciliter les mesures de planifi cation. À 
ce jour, 16 cantons ont signé le concordat 
et l’ont mis en vigueur. Zurich n’en fera 
toutefois pas partie: en 2015, le canton a 
décidé de ne pas adhérer à l’AIHC, même 
s’il en reprendra la terminologie dans son 
droit cantonal. Tel est le résultat de deux 
décisions prises par le Grand Conseil.
En juin, le Grand Conseil a d’abord rejeté 
l’adhésion à l’AIHC. Tout est parti d’une 
manœuvre juridique du PLR zurichois. Lors 
de l’examen en commission, celui-ci en 
avait profi té pour introduire une série de 
propositions visant à assouplir le droit de 
la construction. Sans être directement liés 
à l’AIHC, ces assouplissements ont poussé 
d’autres députés à voter contre l’accord. 
En septembre, le Grand Conseil a néan-
moins approuvé un projet qui incluait la 
mise en œuvre de l’AIHC dans la loi canto-
nale sur les constructions. Au fi nal, Zurich 
reprendra donc les notions et méthodes 
de mesure de l’AIHC dans le droit cantonal 
sans toutefois adhérer au concordat. 
Le droit de la construction en Suisse est 
réglé au niveau cantonal. Il en résulte que 
les notions de distance à la limite, de hau-
teur des bâtiments ou d’indice d’utilisation 
au sol ne sont pas comprises partout de 
la même façon. Les défi nitions et les mé-
thodes de mesure diffèrent d’un canton 
à l’autre, voire d’une commune à l’autre. 
Cette diversité entraîne des coûts élevés 
pour l’économie. C’est pourquoi la Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux 
des travaux publics, de l’aménagement 
du territoire et de l’environnement DTAP 
estime que l’AIHC représente une bonne 
solution; un point de vue que partage éga-

lement VLP-ASPAN. L’accord harmonise 30 
notions formelles.
www.bpuk.ch > Concordats > AIHC

La SIA exige des honoraires 
 équitables 
La Société suisse des ingénieurs et des 
architectes SIA a plaidé en 2015 en faveur 
d’honoraires équitables pour les profes-
sionnels de la planifi cation. Elle exhorte 
les aménagistes, architectes et ingénieurs 
à exiger systématiquement une juste ré-
munération de leurs travaux de réfl exion 
et de conception, et appelle les maîtres 
d’ouvrage, les pouvoirs publics et les privés 
à mener des procédures d’appels d’offres 
équitables. En apposant leur signature sur 
une charte, les professionnels peuvent té-
moigner de leur soutien à cette démarche. 
La SIA fournit des règlements sur les hono-
raires et l’attribution des mandats, sur la 
façon de conduire des procédures de pla-
nifi cation et de concours et sur la rémuné-
ration des prestations. La norme SIA 142 
concerne les prestations et honoraires des 
architectes, la norme SIA 143 celles des 
ingénieurs civils et la norme SIA 144 celles 
des architectes paysagistes. 
www.sia.ch 

 CHANGEMENT 
 CLIMATIQUE 

Paris: Accord international sur le 
climat
Le 12 décembre 2015, l’ensemble des 
États réunis à Paris ont signé un accord 
global sur la protection du climat. Après 
des années de dures négociations, les 
représentants des gouvernements de 195 
pays se sont entendus pour signer l’accord 
de Paris sur le climat, avec l’objectif de 
limiter clairement le réchauffement glo-
bal à moins de 2 degrés (Celsius) d’ici l’an 
2100, voire de le stopper à 1,5 degré dans 
la mesure du possible. 
Le but est très ambitieux. Pour atteindre 
l’objectif de 1,5 degré, les émissions de 
gaz à effet de serre devraient être réduites 
à zéro au niveau mondial d’ici 2060 déjà. 
Et pour atteindre l’objectif de «moins de 2 
degrés», les engagements de Paris ne sont 
à eux seuls pas suffi sants. Les États devront 
entreprendre des efforts supplémentaires 
contre le réchauffement climatique.
Pour la première fois, tous les États pré-
sents ont accepté de s’engager dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
L’accord prévoit que tous les pays éla-
borent un objectif de réduction, le com-
muniquent et le réexaminent tous les 
5 ans. 
La distinction opérée auparavant entre 
pays industrialisés et pays en développe-
ment est largement caduque: en lieu et 
place, les objectifs climatiques attendus 
d’un pays et les réductions d’émission 
doivent correspondre à ses capacités et à 
son niveau d’émissions. L’accord prévoit 
également des aides fi nancières et tech-
niques pour les États économiquement 
faibles.

Un été caniculaire a suivi les crues de 

mai 2015 (ici à Berne). En montagne, la 

fonte du pergélisol a causé de nombreux 

éboulements.   
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Du point de vue de la majorité des poli-
ticiens et organisations environnemen-
tales, l’accord est un succès. À la fi n de 
la conférence, la conseillère fédérale Doris 
Leuthard a rappelé que des actes devaient 
à présent succéder aux objectifs annon-
cés. L’important étant également la trans-
parence (une communication claire) et le 
contrôle. Si l’accord est contraignant sur le 
plan du droit international, aucune péna-
lité ou sanction n’existe toutefois en cas de 
non-respect des points de l’accord. 
La Suisse s’est engagée à diminuer de moi-
tié ses émissions par rapport à 1990 d’ici 
2030.
Les 195 États participants doivent encore 
ratifi er l’accord sur le climat. Celui-ci en-
trera en vigueur 30 jours après qu’au mini-

mum 55 États, responsables d’au moins 
55% des émissions de gaz à effet de serre, 
auront effectué cette ratifi cation. Cela 
pourrait être réalisé en 2020.
www.bafu.admin.ch/climat  > Dossier: Conférence 

de Paris COP21

Création d’un service climatique 
national
Il est parfois diffi cile d’avoir une vue 
d’ensemble des données, innombrables 
et dispersées, relatives au changement cli-
matique, et de les comprendre. Cela doit 
changer. La Confédération a créé en 2015 
un réseau de services climatologiques qui 
se base sur des informations scientifi ques 
relatives au changement climatique et les 
met à disposition sous une forme compré-

hensible. Le «National Centre for Climate 
Services» (NCCS) a pour but d’aider les 
autorités, les acteurs politiques et écono-
miques à identifi er les risques et les oppor-
tunités liés au changement climatique et à 
les intégrer dans leurs planifi cations.
Le NCCS a son siège à MeteoSuisse à 
Zurich. Plusieurs offi ces fédéraux sont im-
pliqués. Le nouveau service climatique se 
veut une plaque tournante entre science 
et pratique. Le NCCS fait partie du plan 
d’action 2014–2019 du Conseil fédé-
ral pour l’adaptation aux changements 
climatiques.
www.nccs.ch 

www.meteoadmin.ch > recherche et collaboration 

> nccs
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Un guide pour soutenir la 
 coordination 
En juillet 2015 est paru le guide «Adapta-
tion aux changements climatiques – Stra-
tégie du Conseil fédéral: enjeux pour les 
cantons». Selon l’Offi ce fédéral de l’envi-
ronnement OFEV, ce guide vise à coor-
donner les actions de  la Confédération 
et des services cantonaux dans le cadre 
de l’adaptation au changement clima-
tique. La brochure mentionne les défi s, les 
mesures des offi ces fédéraux ainsi que les 
tâches des cantons. L’aménagement du 
territoire est un des secteurs touchés. Il 
doit faire face à trois défi s: l’augmentation 
de la chaleur dans les agglomérations et 
les villes, l’aggravation du risque de crues, 
et la baisse de la stabilité des pentes (glis-
sements de terrain, chutes de pierres, cou-
lées de boue). 
La Confédération poursuit depuis un cer-
tain temps déjà une stratégie en vue de 
l’adaptation aux conséquences inévitables 
du changement climatique. Elle publiait 
en 2012 la première partie de sa stratégie 
(buts et principes), et, le 9 avril 2014, un 
plan d’action.
www.bafu.admin.ch/climat

 COLLABORATION 
 INTERNATIONALE 

La collaboration internationale 
dans le cadre de projets européens
Interreg, ESPON et URBACT: autant de pro-
grammes transfrontaliers de l’UE auxquels 
participe la Suisse et qui ont un impact 
sur le territoire. Il n’est pas aisé d’obtenir 
une vue d’ensemble des nombreux pro-
grammes et projets, souvent désignés par 
des abréviations. Toutefois, depuis 2015, la 
brochure «Coopération transfrontalière en 
Europe», réalisée par le Centre du réseau 
de développement régional (regiosuisse), 
constitue une aide précieuse. Elle pré-
sente  les programmes et certains projets 
en particulier, par exemple la promotion 
du covoiturage transfrontalier dans le bas-
sin lémanique. Elle explique par ailleurs la 
politique régionale de l’UE jusqu’en 2020 
et la participation suisse dans ce cadre.
Cela fait plus de 15 ans que la Suisse 
s’implique dans les programmes Interreg. 
La Commission européenne les a créés au 
début des années 1990 pour encourager 
la coopération transfrontalière. Sur les 
quatre périodes de promotion écoulées à 
ce jour, les programmes Interreg – ainsi 
que les programmes URBACT et ESPON 
depuis 2002 – ont permis de soutenir 
des milliers de projets, toujours dans des 
zones transfrontalières, là où le quotidien 
relie étroitement les différentes popula-
tions. Pour désigner ces zones, on parle 
aujourd’hui «d’espaces fonctionnels». 
Le programme Interreg le plus important 
pour la Suisse est celui consacré à l’espace 
alpin («Alpine Space»).
La cinquième période de programme In-
terreg a débuté en 2014 et dure jusqu’en 
2020. La Confédération encourage l’impli-
cation des cantons depuis 2008, dans le 
cadre de la nouvelle politique régionale 
(NPR). Pour la période actuelle, elle a dé-
bloqué un budget de près de 60 millions 
de francs.
www.interreg.ch 

http://www.are.admin.ch/themen/international/

index.html?lang=fr

Valendas GR gagne le prix d’archi-
tecture «Constructive Alps 2015» 
En 2015, la Suisse (par l’intermédiaire de 
l’Offi ce fédéral du développement terri-
torial ARE) et le Liechtenstein ont, pour la 
troisième fois, décerné leur prix d’architec-
ture «Constructive Alps 2015» récompen-
sant la rénovation et la construction du-
rables dans les Alpes. Un jury international 
a désigné les lauréats parmi 350 projets. 
Deux constructions situées dans le village 
grison de Valendas, le «Türlihaus» et le 
«Gasthaus am Brunnen» se sont classées 
sur la deuxième marche du podium.
Ces deux édifi ces historiques situés au 
centre du village ont été rénovés avec brio. 
Dans les Alpes, de nombreux bâtiments 
au centre des villages sont inhabités et fi -
nissent par se délabrer. De l’avis du jury, les 
deux rénovations de Valendas montrent 
de façon exemplaire comment redynami-
ser les villages. Ces projets illustrent éga-
lement les liens existant entre tourisme 
durable, vie sociale villageoise et conser-
vation du patrimoine historique. Les trans-
formations respectent la partie existante 
des maisons et l’intègrent aux nouvelles 
parties, pour former un tout cohérent res-
pectueux de l’histoire. En d’autres termes, 
les bâtiments rénovés sont, pour le jury, le 
signe de la «renaissance du village» dans 
les Alpes.
Le projet vainqueur est le nouveau presby-
tère de Krumbach dans le Bregenzerwald, 
en Autriche. La troisième place revient à 
une maison de vacances d’une exploita-
tion agricole à Cormano Terme, en Italie. 
Les architectes des trois projets gagnants 
se partagent la somme de 50’000 euros.

Le chantier de la «Promenade rhénane 

entre Bâle St-Jean et Huningue»: une liaison 

transfrontalière conçue comme voie pour 

piétons et cyclistes.
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«Constructive Alps» est une contribution à 
la réalisation de la Convention alpine. Elle 
récompense des bâtiments situés dans les 
Alpes, se distinguant par leur esthétisme 
comme par leur aspect durable.
www.constructivealps.net/presse

La ville de Bâle se développe 
dans trois pays
L’exposition internationale d’architecture 
«IBA Basel 2020» est la cheville ouvrière 
du développement trinational de la région 
de Bâle. Contrairement à ce que son nom 
pourrait laisser penser, il ne s’agit pas 
d’une exposition mais d’un outil de déve-
loppement urbain. Des espaces verts, des 
quartiers de la ville et des liaisons de trans-
port transfrontalières sont planifi és en son 
nom, au-delà des limites institutionnelles. 
Développé par un bureau d’architec-
ture sur mandat de «IBA Basel 2020», le 

«Concept urbain 3Land» a été présenté 
en mars 2015. Ce projet repose sur une 
convention de planifi cation de 2012, si-
gnée par les représentants des trois villes 
de Bâle, Weil am Rhein (D) et Huningue (F) 
ainsi que des cantons et des régions.
Des berges et des espaces verts spacieux 
ouverts au public, des ponts reliant les 
trois pays ainsi qu’une vision percevant la 
zone trinationale entre le pont des trois 
roses et le pont Palmrain comme une sur-
face utilisée en commun forment le cœur 
du «Concept urbain 3Land»; concept qui 
laisse tout de même la place à des quar-
tiers urbains aménagés de façon indivi-
duelle dans chaque pays. L’objectif est de 
voir démarrer les travaux d’ici la clôture de 
«IBA Basel 2020». 
Un autre projet IBA est déjà en construc-
tion, la «Promenade rhénane entre Bâle 
St-Jean et Huningue». En 2015, IBA a 

organisé un concours international en vue 
de l’aménagement d’un tronçon partiel 
de 180 mètres, une estacade. Le projet 
gagnant intitulé «La vague cycliste» est en 
cours de réalisation. La promenade com-
plète devrait être inaugurée en 2016.
En 2015, un troisième jalon dans la pla-
nifi cation trinationale a également été 
réalisé: la prolongation de la ligne de tram 
3 de Bâle à Saint-Louis (F) a été acceptée. 
La ligne de tram 8 prolongée, qui conduit 
de Bâle à Weil am Rhein (D), est déjà en 
exploitation. Depuis son inauguration à 
fi n 2014, le tourisme d’achat est en plein 
essor.
http://iba-basel.net
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Economiesuisse souhaite 
 s’impliquer dans l’aménagement 
du territoire
En 2014, l’organisation faîtière des entre-
prises suisses, economiesuisse, a annoncé 
vouloir accorder plus d’importance à la 
politique d’aménagement du territoire. 
Dans ce but, elle a lancé la plateforme de 
dialogue «Nextsuisse» (voir plus bas). En 
outre, elle a publié en 2015 les principes 
de son engagement dans un rapport inti-
tulé «Économie et territoire», élaboré par 
un groupe de travail réunissant plus de 
trente organisations et entreprises. Dans 
ce contexte, economiesuisse va mettre 
en place un réseau «Politique d’aména-
gement du territoire» qui devra aider les 
milieux économiques à contribuer davan-
tage à l’aménagement du territoire dans 
les communes et les cantons.
La publication «Économie et territoire: 
la contribution des milieux économiques 
à la politique suisse d’aménagement du 
territoire» formule également des straté-
gies. Elle prône ainsi les plans d’affectation 
intercommunaux et les contrats urbanis-
tiques pour gérer les besoins de surface 
des zones d’activités économiques. De 
plus, elle préconise les zones mixtes pour 
rapprocher à nouveau dans l’espace les 
lieux de vie et de travail. D’autres stra-
tégies prévoient de diriger la croissance 
urbaine aussi bien en hauteur qu’en sous-
sol, d’exiger une législation cohérente hors 
zone à bâtir, et de coordonner l’urbanisa-
tion et les transports, y compris le trans-
port de marchandises et la logistique.
www.economiesuisse.ch > Publication «Économie 

et territoire»

Les sondages de «Nextsuisse» 
 suscitent un vif intérêt
La plateforme de dialogue «Nextsuisse» 
lancée par economiesuisse est un baro-
mètre d’opinion. Durant sept mois, 
jusqu’en mars 2015, la population a pu 
exprimer ses idées et souhaits pour la 

Suisse de demain sur le site nextsuisse.
ch. En outre, des sondages portant sur la 
question «Comment voulons-nous conti-
nuer de construire la Suisse?» ont été me-
nés auprès du public dans les trois villes de 
Lausanne, Zurich et Olten. Enfi n, un atelier 
public a été organisé à Bâle («Camp du 
futur»). Les participants ont pu y élaborer 
un scénario quant à leur lieu de résidence 
futur. Toutes les idées émises ont ensuite 
été publiées dans un «Atlas du futur». La 
participation a dépassé toutes les attentes: 
quelque 15’000 internautes et participants 
à l’atelier ont apporté près de 16’000 
contributions. Il s’est toutefois avéré dif-
fi cile d’obtenir une vue d’ensemble. Les 
résultats présentés dans l’«Atlas du futur» 
mettent en évidence que plus une région 
est densifi ée, moins les souhaits en matière 
d’habitation et de lieu d’habitation sont en 
adéquation. Dans les secteurs denses, les 
habitants sont plutôt satisfaits des trans-
ports publics, mais beaucoup moins en ce 
qui concerne les logements, les écoles, le 
bruit et la qualité de l’air.
Les sondages révèlent aussi que les per-
sonnes qui ont choisi un scénario de crois-
sance pour leur lieu d’habitation recourent 
volontiers aux maisons-tours et tiennent 
compte d’aspects qualitatifs, c’est-à-
dire qu’ils ajoutent à leur lieu de vie des 
crèches, des espaces ouverts et des cafés.
Une évaluation plus approfondie des résul-
tats est prévue pour le printemps 2016. 
Ensuite, economiesuisse annoncera égale-
ment ce qu’il va advenir de la plateforme 
«Nextsuisse». 
www.nextsuisse.ch

Un site dédié à la densité
En 2015, l’ASPAN-SO, la section suisse 
occidentale de VLP-ASPAN, a mis en ligne 
le site «Densité.ch», dédié à la densité. 
Conçu comme une plateforme d’informa-
tion et d’échange, ce site s’adresse, d’une 
part, aux professionnels et aux autorités 
de l’aménagement du territoire. D’autre 

part, les citoyennes et citoyens y trouvent 
la réponse à la question que tout le monde 
se pose: «Mais en fait, qu’est-ce que la 
densité?» 
S’agit-il de la densité démographique? Ou 
de la densité des emplois, des logements, 
des surfaces de plancher, des affectations, 
etc.? «Densité.ch» fournit des défi nitions 
et des exemples de diverses variétés de 
densité provenant de communes suisses.
www.densite.ch/fr 

Jubilé: l’EPFZ forme des 
 aménagistes depuis 50 ans
2015 était une année de célébration pour 
l’École polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ): depuis 50 ans elle forme des amé-
nagistes. Un ouvrage et une exposition ont 
mis en lumière le chemin sinueux ayant 
mené à l’institutionnalisation de l’aména-
gement du territoire en Suisse.
Dans l’exposition «Die Schweiz plant», 
une vieille Volvo symbolisait l’augmenta-
tion massive du trafi c et ses conséquences 
sur l’aménagement du territoire. Des af-
fi ches, des documents historiques et des 
fi lms ont montré qu’il y a des décennies 
qu’on porte un regard inquiet sur l’amé-
nagement du territoire. Ainsi, la Télévision 
suisse de 1974  dénonçait déjà le «béton-
nage à tout-va» du pays.
Dans l’ouvrage «Für den Lebensraum von 
morgen», les auteurs ont mis en avant les 
50 ans de la formation d’aménagiste de 
l’EPFZ et décrit sa signifi cation pour l’État, 
l’économie et la société. Lukas Bühlmann, 
directeur de VLP-ASPAN, y a plaidé pour 
que les spécialistes en aménagement bé-
néfi cient à l’avenir d’une formation plus 
large. Le domaine a besoin de spécialistes 
qui puissent faire face à la complexité du 
développement territorial. Ils doivent donc 
acquérir des compétences interdiscipli-
naires. Une formation universitaire de base 
en aménagement du territoire (de niveaux 
Bachelor et Master) serait idéale. 
www.raumplanung.ethz.ch
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 CONSTRUCTIONS 
HORS ZONE À BÂTIR

Des incitations inopportunes 
encouragent les constructions hors 
zone
En dépit du principe de la séparation 
entre zones constructibles et zones non 
constructibles, on bâtit encore massive-
ment dans ces dernières. En Suisse, un 
quart de tous les bâtiments se situent en 
dehors de la zone à bâtir, dont un tiers 
servent de logements. Ces dernières an-
nées aussi, des bâtiments à des fi ns d’ha-
bitation ont été réalisés hors zone à bâtir. 
L’analyse des causes de ce phénomène a 
fait l’objet d’une étude menée en 2015 
par le géographe et économiste Markus 
Gmünder. Celui-ci expose les moteurs de 
cette évolution et propose de premières 
mesures pour y remédier.
Un important facteur est ici la différence 
de prix des terrains qu’induit la sépara-
tion entre les parties constructibles et non 
constructibles du territoire. Mais il s’agit 
d’un effet délibéré de la législation, le but 
étant précisément que les activités agri-
coles et sylvicoles bénéfi cient d’un marché 
foncier spécifi que. Toutefois, la situation 
est délicate lorsque des affectations non 
agricoles, p. ex. des activités artisanales, 
profi tent de terrains meilleurs marchés. 
D’autres incitations inopportunes se re-
trouvent dans les domaines de l’équipe-
ment, de l’imposition, et de la non-taxa-
tion des plus-values résultant de mesures 
d’aménagement, ou résultent d’inégalités 
de traitement et de certaines politiques 
sectorielles. Mais la cause principale de 
l’augmentation des constructions hors des 
zones à bâtir se situe au niveau des défi cits 
en matière d’exécution. 
Les défi cits liés au fi nancement de l’équi-
pement en zone de non-bâtir revêtent un 
poids particulier: les communes et les can-
tons utilisent trop de recettes fi scales gé-
nérales dans ce but, alors qu’ils devraient 
davantage faire passer les propriétaires 
bénéfi ciaires à la caisse. En outre, l’habita-
tion non agricole est soumise à une impo-

Détention de chevaux: des fi ches 
techniques expliquent les nouvelles 
règles
Les nouvelles dispositions relatives à la 
détention de chevaux en zone agricole 
sont entrées en vigueur le 1er mai 2014 
avec la nouvelle loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT). Elles apportent quelques 
assouplissements. En particulier, il n’y a 
en principe plus de distinction entre la 
détention de ses propres chevaux et celle 
de chevaux de tiers (chevaux en pension) 
dans les exploitations agricoles. Les entre-
prises agricoles ont désormais le droit de 
construire des terrains d’équitation pour 
les chevaux en pension, tandis que les 
petites exploitations peuvent aussi effec-
tuer certains travaux de transformation 
pour détenir des chevaux en pension. La 
détention de chevaux à titre de loisir est 
aussi facilitée.
Par conséquent, les cantons ont aussi dû 
revoir leur pratique en matière d’autorisa-
tions. Les cantons d’Argovie et de Zurich 
sont les premiers à avoir publié en 2015 de 
nouvelles fi ches techniques (Merkblatt) qui 
informent en particulier sur les conditions 
à remplir lors de la construction d’écuries 
et d’infrastructures. L’Offi ce fédéral de 
l’aménagement du territoire ARE a éga-
lement réactualisé son guide «Comment 
l’aménagement du territoire appréhende 
les activités liées au cheval».
www.are.admin.ch > Actualités > Publications > 

Droit de l’aménagement du territoire

sition trop basse (sur la base de valeurs de 
rendement anciennes, plutôt que sur la 
valeur vénale, supérieure) et la taxation de 
la plus-value résultant de la délimitation 
de zones spéciales n’est pas exigée. Fina-
lement, le fait que bien des constructions 
et activités illégales soient tolérées hors 
de la zone à bâtir pèse aussi lourd dans 
la balance. 
Pour remédier à cette situation, l’auteur 
propose notamment que les communes 
édictent des règlements contraignants en 
matière d’émoluments et de contributions 
concernant l’équipement des zones de 
non-bâtir. Ou encore que les autorisations 
de construire soient limitées dans le temps 
et liées à une obligation de démolition si 
les constructions concernées ne sont plus 
utilisées aux fi ns initialement prévues.
www.are.admin.ch > Actualités > Publications 

> Bases > «Bauen ausserhalb der Bauzonen: 

Fehlanreize im Nichtbaugebiet» (en allemand 

uniquement)

Voir aussi: Territoire & Environnement, février 

2016

Les détenteurs de petits animaux 
convoitent les zones de non-bâtir
Les détenteurs de petits animaux récla-
ment de plus en plus souvent des sur-
faces en zone agricole pour des écuries et 
d’autres installations. Leurs compagnons à 
quatre pattes ne sont en effet pas toujours 
les bienvenus en zone d’habitation. En 
2015, le Conseil des États a approuvé une 
motion réclamant que la détention de pe-
tits animaux à titre de loisir en zone agri-
cole ne soit plus une exception, mais soit 
considérée comme conforme à la zone. Le 
Conseil fédéral a rejeté cette motion.
VLP-ASPAN estime aussi que l’article 24e 
de la loi sur l’aménagement du territoire 
(LAT) permet déjà suffi samment non seu-
lement aux chevaux, mais aussi aux lapins, 
aux poules, aux chèvres et à d’autres petits 
animaux de compagnie de trouver une 
place en zone agricole.
www.parlament.ch >15.3218 Motion (Bischof)
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 DANGERS NATURELS 

Cartes des dangers en ligne dans 
24 cantons 
Depuis la fi n des années 90, les cantons 
sont en train d’établir leurs cartes des dan-
gers. Celles-ci indiquent les zones urbani-
sées qui sont menacés par des crues, des 
avalanches, des glissements de terrain ou 
des éboulements. À la mi-2015, tous les 
cantons sauf deux (TI, UR) ont publié leurs 
cartes sur internet. Les dernières lacunes 
seront comblées en 2016. Il s’agira parti-
culièrement de cartographier également 
les territoires à l’extérieur des agglomé-
rations et d’indiquer le danger potentiel 
pour des infrastructures importantes, 
comme les voies de circulation.
Ces cartes doivent être intégrées dans les 
plans d’affectation des communes (chan-
gements de zone, délimitation de zones de 
danger, conditions à remplir pour pouvoir 
construire). Toutefois, cette mise en œuvre 
en matière d’aménagement du territoire a 
pris du retard: en 2015 seuls deux tiers des 
cartes indicatives des dangers étaient pris 
en compte dans les plans d’affectation. 
www.bafu.admin.ch/dangers-naturels 

Aménagement fondé sur les 
risques: deux planifi cations test 
analysées 
Les dommages dus aux événements natu-
rels n’ont cessé de croître durant les der-
nières décennies. Cela est notamment 
dû à la densifi cation de l’utilisation du 
territoire et à son extension dans des péri-
mètres menacés. Deux planifi cations test, 
dans le Rheintal saint-gallois et la Bünd-
ner Herrschaft (GR), présentent de quelle 
manière l’aménagement du territoire au 
niveau communal peut être fondé sur 
les risques. Les questions suivantes ont 
entre autres été examinées: comment se 
présente un plan d’affectation tenant 
compte des risques et pas uniquement des 
menaces? Quels aspects faut-il prendre en 
considération dans les procédures d’auto-
risation de construire? Les conclusions ont 

été exposées dans un rapport de synthèse. 
Celui-ci relève notamment l’importance 
d’une collaboration entre les experts en 
aménagement du territoire et en dangers 
naturels, et ce dès le début du processus 
de planifi cation.  Il en ressort également la 
nécessité d’effectuer une analyse systéma-
tique des risques, principalement dans les 
périmètres peu et moyennement menacés.
Le rapport a été publié par la Plate-forme 
nationale «Dangers naturels» PLANAT et 
les Offi ces fédéraux de l’environnement et 
du développement territorial ARE. 
La nouvelle discipline de l’«aménagement 
du territoire fondé sur les risques» poursuit 
le principe: ancrer les conditions dans tous 
les périmètres de dangers – pas unique-
ment dans les périmètres de danger élevé 
ou moyen (zones «rouge» et «bleu»). 
www.planat.ch/fr/home

VS: Priorité à la protection contre 
les crues
57% des citoyens valaisans ont donné en 
juin 2015 leur feu vert à la troisième cor-
rection du Rhône.
Le Valais peut désormais créer un fonds 
de 60 millions de francs pour les dix 
prochaines années. 60 millions supplé-
mentaires doivent provenir du budget 
ordinaire. Avec leur soutien au projet, les 
citoyens ont également ouvert la voie à 
des subventions fédérales pouvant aller 
jusqu’à 700 millions de francs. Ce montant 
permettra d’assainir le cours du Rhône sur 
tout son parcours (élargissement du lit), 
pour limiter les dommages dus aux crues 
extrêmes qui pourraient se chiffrer en mil-
liards de francs. 
Cette décision signale que les habitants du 
Valais donnent la priorité à la protection 
contre les crues, laquelle passe avant les 
préoccupations liées à la hauteur des coûts 
et à la perte des terres agricoles. 
www.rhone3.ch 

www.vs.ch/fr/web/pcr/3e-correction-en-detail 

 DÉVELOPPEMENT DE 
L’URBANISATION

L’accroissement des surfaces 
 d’habitat transforme le paysage 
suisse
Comment le sol suisse est-il utilisé? De 
quoi est faite sa couverture? Pour répondre 
à ces questions, la statistique de la super-
fi cie relève les informations nécessaires sur 
la base de photographies aériennes four-
nies par l’Offi ce fédéral de la topographie. 
À l’occasion de l’année internationale des 
sols (> Préservation des terres cultivables), 
l’Offi ce fédéral de la statistique OFS a 
procédé à des analyses approfondies de 
cette statistique. Les chiffres montrent que 
l’utilisation et la couverture du sol se sont 
fortement modifi ées en l’espace de seule-
ment 24 ans:
 –  Entre 1985 et 2009, la surface d’habi-

tat et d’infrastructure a augmenté de 
584 km2 (soit plus que la superfi cie 
totale du lac Léman), essentiellement 
au détriment des surfaces agricoles.

 –  À elles seules, les aires d’habitation ont 
augmenté de 44%, soit deux fois plus 
vite que la population. Seul un quart 
des nouvelles aires d’habitation résulte 
de réaffectations à l’intérieur du milieu 
bâti; une grande partie d’entre elles 
se sont développées sur des surfaces 
agricoles. Le nombre d’exploitations 
agricoles a diminué de 39,2%.

 –  1,1 m2 de terre cultivable a disparu 
chaque seconde en moyenne suisse. 
En zone de plaine, la perte a été deux 
fois plus importante (2,2 m2/sec.).

 –  Les aires routières ont augmenté 
de 17,2%, les aires ferroviaires de 
2,9%. Les prestations de transports 
enregistrent des hausses bien plus 
fortes, tant sur les routes (+109% 
pour les marchandises, +22% pour 
les personnes) que sur le rail (+82 % 
pour les personnes, +34% pour les 
marchandises).

 –  Le développement a aussi été parfois 
important dans les zones protégées. 
Seules les zones strictement proté-



13

 VLP-ASPAN

gées au niveau fédéral (Parc national, 
sites marécageux, haut-marais et 
bas-marais, zones alluviales, sites de 
reproduction de batraciens, prairies 
sèches et pâturages secs) ont été bien 
préservées. Dans les zones bénéfi ciant 
d’une protection moins stricte comme 
les «Paysages, sites et monuments 
naturels» de l’IFP, les réserves d’oiseaux 
d’eau et de migrateurs ou encore les 
districts francs fédéraux, l’activité de 
construction a été aussi intense qu’en 
dehors des zones protégées (territoires 
urbanisés inclus).

 –  Protégée par la loi, la forêt a gagné 
du terrain, en particulier la forêt 
buissonnante.

 –  Le recul des glaciers a été considérable, 
puisqu’ils ont perdu un quart de leur 
surface (-352 km2). À leur place, les 
surfaces de rochers, d’éboulis et de 
sable ont progressé en montagne 
(+ 300 km2).

 –  La Confédération est en train de réali-
ser et d’analyser des nouvelles photos 
aériennes (période 2013/2018). Des 
résultats sont déjà disponibles pour 
une partie de la Suisse romande.

www.landuse-stat.admin.ch > Publication «L’utili-

sation du sol en Suisse»

Lancement d’une initiative popu-
laire contre le mitage du territoire
Les Jeunes Vert-e-s ont lancé en avril 2015 
l’initiative populaire fédérale «Stopper le 
mitage – pour un développement durable 
du milieu bâti». Cette initiative exige de 
limiter la quantité totale des zones à bâtir. 
En Suisse, aucune nouvelle mise en zone 
ne devrait être possible sans le déclasse-
ment d’une surface équivalente.
L’initiative souhaite que la Constitution 
fédérale soit modifi ée et qu’elle stipule 
que la création de nouvelles zones à bâ-
tir n’est admise que si une autre surface 
non imperméabilisée d’une taille au moins 
équivalente et d’une valeur de rendement 

agricole potentielle comparable a été dé-
classée de la zone à bâtir. En dehors de la 
zone à bâtir, seules les constructions agri-
coles et les constructions d’intérêt public 
peuvent être autorisées.
L’absence d’une limitation des zones à bâ-
tir est une faiblesse de la LAT. Les cantons 
ne prennent pas suffi samment de mesures 
destinées à préserver les terres cultivables, 
comme en témoigne leur refus du projet 
de révision LAT 2 (> Droit). Selon les ini-
tiants, aussi longtemps que l’on peut, «au 
besoin», procéder à des mises en zone à 
bâtir, on n’incitera pas à densifi er à l’in-
térieur du milieu bâti. L’initiative a égale-
ment comme objectif d’encourager les 
formes d’habitat groupé.
L’association des propriétaires fonciers HEV 
a mis en garde contre les conséquences de 
l’initiative. Selon elle, stopper les mises en 
zone au niveau fédéral ferait exploser les 
coûts du logement et du travail.
www.stop-mitage.ch

www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/2975.

pdf

Densifi er exige une nouvelle 
culture du bâti
Destinée à freiner la perte des terres agri-
coles, la loi sur l’aménagement du ter-
ritoire révisée est en vigueur depuis mai 
2014. Elle préconise un «développement 
de l’urbanisation vers l’intérieur», un tissu 
urbain compact et un habitat de qualité. 
Réaliser ces objectifs n’est toutefois pas 
une mince affaire, raison pour laquelle 
l’association VLP-ASPAN a organisé le 29 
mai 2015 un congrès national intitulé 
«Densifi er avec qualité» (> Rapport d’acti-
vité VLP-ASPAN, Formation et perfection-
nement). Ce congrès a montré qu’une 
nouvelle culture du bâti et de la planifi ca-
tion est nécessaire: les cantons et les com-
munes doivent activement défi nir un cadre 
pour favoriser des projets de grande qua-
lité. La collaboration entre les autorités et 
les acteurs privés semble une voie promise 

au succès. Une implication plus systéma-
tique de la population est aussi nécessaire, 
de manière à ce que la densifi cation soit 
comprise et acceptée. Il est également 
important que les communes montrent 
l’exemple en développant des projets de 
qualité.
www.vlp-aspan.ch > Thèmes > Développement 

vers l’intérieur

S’inspirer des bons exemples
La 20e édition des Journées du logement 
de Grange s’est déroulée en 2015 sur le 
thème «L’habitat du futur: miser sur la 
qualité et l’innovation». Plusieurs projets 
d’habitation innovants de toute la Suisse 
y ont été présentés, notamment la coo-
pérative «mehr als wohnen» à Zurich, la 
maison intergénérationnelle Giesserei à 
Winterthour et le processus participatif 
actuellement testé par la ville de Meyrin, 
qui vise à associer les futurs habitants à 
la conception des espaces extérieurs du 
nouvel écoquartier «Les Vergers». Autre 
exemple présenté, le projet Métamor-
pHOUSE qui cherche, en collaboration 
avec les communes, de nouvelles solutions 
pour susciter l’adhésion des propriétaires à 
une densifi cation des quartiers de maisons 
individuelles (cf. INFORUM 4/2015, p. 17).
Le canton de Berne a également réuni des 
bons exemples dans un brochure intitu-
lée «Urbanisation interne: des communes 
bernoises montrent l’exemple». On y ap-
prend comment développer avec succès 
un milieu bâti compact aussi bien dans 
les communes urbaines que dans les com-
munes rurales.
www.vlp-aspan.ch  

www.be.ch 

La commune de Bregaglia GR 
 remporte le Prix Wakker 2015
Le Prix Wakker 2015 a été attribué à la 
commune grisonne de Bregaglia. Ces der-
nières années, cette distinction décernée 
par Patrimoine suisse a récompensé des 
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villes et des sites d’agglomérations. Cette 
fois, elle distingue une vallée reculée de la 
Suisse, confrontée à l’exode de ses habi-
tants, au dépeuplement des centres des 
villages et à la limitation de la construction 
des résidences secondaires.
Selon Patrimoine suisse, Bregaglia a su re-
connaître les atouts que sont une architec-
ture de qualité et un paysage intact. Grâce 
à des outils modernes de planifi cation, 
une culture de la discussion et une sen-
sibilité aiguë pour l’individualité des bâti-
ments et leur intégration dans l’espace, la 
commune a su préserver son identité.
La fusion de cinq communes de la vallée 
en 2010 – Bondo, Castasegna, Soglio, 
Stampa et Vicosoprano – a permis de dé-
velopper une stratégie territoriale globale, 

qui met en valeur la symbiose du paysage 
et du milieu bâti comme atout pour le tou-
risme et la qualité de l’habitat.
Les habitants de la vallée avaient créé tôt 
les bases de ce développement réussi, 
puisque les communes avaient déjà pla-
nifi é leurs zones à bâtir de manière com-
pacte et au bon endroit avant la fusion. 
Ainsi, les espaces entre les cœurs histo-
riques des villages et les campagnes sont 
restés largement épargnés par les nou-
velles constructions. Les réserves de terrain 
à bâtir évoluent de manière coordonnée et 
dans le respect de standards minimums de 
qualité architecturale grâce aux plans d’af-
fectation spéciaux (plans de quartier), aux 
prescriptions esthétiques et à la défi nition 
d’étapes d’aménagement.

La croissance de la population a lieu sur-
tout dans le cœur des villages. Les bâti-
ments agricoles qui ne sont plus exploités 
sont réaffectés avec soin. Tous les projets 
au centre des villages et dans les zones 
soumises à un plan de quartier font l’objet 
d’une expertise architecturale obligatoire, 
assurée par un groupe de professionnels.
www.patrimoinesuisse.ch > Communiqué de 

presse du 20.01.2015

TI: analyse des espaces libres dans 
le fond des vallées
Au Tessin, le milieu bâti s’étend avant tout 
dans les plaines. C’est là que se trouve 
la majorité de la population, des emplois 
et des infrastructures du canton. Cette 
utilisation intensive des plaines accroît la 
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pression sur les espaces libres encore exis-
tants qui revêtent une importance majeure 
pour le paysage, l’agriculture, les loisirs de 
proximité et la qualité de vie. Le canton a 
analysé ces espaces libres sur la base de 
données statistiques. Les chiffres et les 
tendances sont résumés dans la publica-
tion intitulée «Gli spazi liberi del fondo-
valle del Cantone Ticino», sortie en 2015. 
C’est dans la région de Lugano et Mendri-
siotto que la pression de l’urbanisation est 
la plus forte et que les espaces libres sont 
le plus menacés.
www.ti.ch/ostti 

VS: Nendaz décide une réduction 
drastique de sa zone à bâtir
En 2013, les électrices et électeurs valai-
sans ont nettement refusé la révision de 
la loi sur l’aménagement du territoire LAT. 
Comptant près de 3500 hectares de zone 
à bâtir non construite, le Valais possède la 
plus grande réserve de terrain constructible 
de Suisse. Or c’est précisément une com-
mune valaisanne qui a montré l’exemple 
en 2015 et décidé de fortement réduire sa 
zone à bâtir. À Nendaz, l’assemblée com-
munale a approuvé par 80% des voix le 
dézonage de 140 hectares. Ce plébiscite 
s’explique pour trois raisons: l’acceptation 
de l’initiative Weber et le besoin plus faible 
en terrain pour les résidences secondaires, 
le fait que le canton allait devoir agir à la 
place de la commune si celle-ci n’adap-
tait pas son plan d’affectation, et l’accord 
conclu avec le WWF, qui s’était engagé à 
ne pas lutter contre l’enneigement artifi -
ciel si le nouveau plan d’affectation était 
accepté.

VD: le canton soutient la réduction 
des zones à bâtir
La révision de la loi sur l’aménagement 
du territoire LAT et de son ordonnance 
d’application OAT impose la réduction 
des zones à bâtir surdimensionnées. Dans 
le canton de Vaud, trois communes sur 
quatre doivent réduire leurs zones à bâtir. 
Une tâche titanesque, pour laquelle le 
Grand Conseil a décidé de soutenir les 
communes qui s’engagent de manière 
constructive. Pour ce faire, il a voté un cré-
dit-cadre de cinq millions de francs destiné 
à fi nancer une aide aux communes pour la 
révision de leurs plans d’affectation.
Le canton de Vaud veut disposer en 2017 
déjà d’un plan directeur révisé, pour sortir 
rapidement du moratoire sur les zones à 
bâtir et réaliser de nombreux projets. Tant 
que le Conseil fédéral n’a pas approu-
vé le plan directeur révisé (qui doit être 
conforme à la LAT), les dispositions tran-
sitoires s’appliquent. Celles-ci prévoient 
que, sauf rares exceptions, des mises en 
zone ne sont admises que si elles sont 
compensées (> Droit).
www.vlp-aspan.ch > INFORUM février 2016

ZH: des applications web pour la 
rénovation urbaine
La LAT révisée prévoit d’utiliser avant tout 
les réserves situées à l’intérieur du milieu 
bâti. Pour aider les communes du canton 
dans cette tâche, le service de la statistique 
du canton de Zurich a mis au point, en 
collaboration avec le centre SIG, des pro-
grammes d’analyse sur Internet. Les deux 
applications web («Statistique spatiale de 
la population» et «Analyse des quartiers») 
offrent une vue détaillée de la structure du 
milieu bâti existante. L’application «Ana-
lyse des quartiers» fournit en outre pour 
chaque commune une carte indiquant 
les potentiels en matière de rénovation 
urbaine.
http://maps.zh.ch

Aérodrome militaire de Dübendorf 
ZH: les communes se défendent
L’armée va se retirer de la base aérienne 
de Dübendorf ZH. Le Conseil fédéral sou-
haite une reconversion de l’aérodrome 
englobant trois utilisations: un champ 
d’aviation civile, une base d’hélicoptères 
pour l’armée, la Rega et la police canto-
nale zurichoise, et un parc d’innovation 
pour l’économie. Il s’est décidé en faveur 
de cette triple réaffectation en septembre 
2014. Entendus dans le cadre de la pro-
cédure d’audition concernant l’avenir de 
l’aérodrome, le gouvernement zurichois 
et les communes situées à proximité s’op-
posent à la poursuite de l’exploitation de 
l’aérodrome dans un cadre civil, notam-
ment en raison des nuisances sonores. 
Cette opposition a été largement traitée 
par les médias. 
La mise en œuvre de cette triple réaffec-
tation exige d’adapter au préalable le plan 
sectoriel militaire (PSM) et le plan sectoriel 
de l’infrastructure aéronautique (PSIA). Le 
gouvernement zurichois et les communes 
concernées approuvent la modifi cation du 
périmètre de l’aérodrome pour la réalisa-
tion d’un parc d’innovation. Le Parlement 
cantonal a autorisé les adaptations néces-
saires à cet effet. Les communes saluent 
également la réévaluation dont la région 
a fait l’objet en ce qui concerne l’expo-
sition au bruit, qui leur donne une plus 
grande marge de manœuvre pour leur 
développement territorial. Les communes 
concernées et le gouvernement canto-
nal s’opposent toutefois à l’utilisation de 
l’aéroport pour l’aviation d’affaires. Bon 
nombre de communes et de particuliers 
sont aussi opposés au site prévu pour la 
base héliportée.
À l’inverse, les milieux de l’économie et de 
l’aviation se félicitent des adaptations des 
plans sectoriels, puisque, selon eux, l’aé-
rodrome de Dübendorf représente pour 
l’aviation d’affaires la seule alternative à 
l’aéroport de Zurich. Le Conseil fédéral de-

Densifi cation au cœur du village de 

 Castasegna: au premier plan la Villa 

 Garbald, en arrière-plan un nouveau 

bâtiment.
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vrait se prononcer sur les plans sectoriels 
révisés en 2016.
www.sachplanmilitaer.ch > Nouvelles fi ches de 

coordination des bases aériennes

Se déplacer et s’asseoir dans 
l’espace public
Où, comment et pourquoi les piétons se 
déplacent-ils dans l’espace public? Quels 
itinéraires et quelles places privilégient-
ils? Quels endroits n’empruntent-ils pas 
volontiers? L’association Mobilité piétonne 
Suisse s’est penchée sur des méthodes qui 
permettent d’analyser l’activité des pié-
tons dans l’espace public et d’évaluer la 
qualité du séjour dans celui-ci. La brochure 
intitulée «Qualité du séjour dans l’espace 
public – Aperçu des méthodes d’analyses» 
est disponible en format PDF.
Deux publications viennent compléter 
cette approche, «S’asseoir dans l’espace 
public» et «Les piétons et la nuit». La pre-
mière montre comment des bancs bien 
placés contribuent à la qualité de vie, la 
deuxième comment un éclairage adé-
quat donne un sentiment de sécurité aux 
piétons.
Le canton d’Argovie a lancé un projet très 
intéressant, intitulé «Fokus öffentlicher 
Raum», destiné à sensibiliser les milieux 
politiques et administratifs à l’importance 
de l’espace public. Le service cantonal du 
développement territorial présente sur son 
site des places et des itinéraires attrayants 
pour les piétons; on y trouve aussi des clips 
dans lesquels des enfants, des jeunes, des 
personnes âgées et des personnes se ren-
dant au travail parlent des chemins qu’ils 
empruntent chaque jour.
www.mobilitepietonne.ch > Thèmes > Espace 

public

www.ag.ch/de/bvu/raumentwicklung/menschen 

 DÉVELOPPEMENT 
 DURABLE

L’«Agenda 2030» montre la voie
Le 25 septembre 2015, des chefs d’État et 
de gouvernement ont adopté l’«Agenda 
2030» à l’occasion du Sommet sur le 
développement durable 2015, qui s’est 
tenu au siège des Nations Unies à New 
York. Cet agenda comprend 17 objectifs 
de développement durable (sustainable 
development goals, SDG) assortis de 169 
cibles qu’il s’agira d’atteindre d’ici 2030. 
Ces objectifs concernent tous les États, 
mais leur mise en œuvre pourra se faire 
selon les spécifi cités de chaque pays. La 
lutte contre la pauvreté et la protection de 
l’environnement sont au centre des préoc-
cupations. Afi n de rendre la réalisation de 
ces objectifs mesurable, un catalogue de 
plus de cent indicateurs a été établi, telle la 
suppression des subventions aux énergies 
fossiles.
Le Conseil fédéral va s’engager pour la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030. En 
Suisse, la nouvelle «Stratégie pour le déve-
loppement durable 2016–2019», adoptée 
par le Conseil fédéral en janvier 2016, doit 
notamment y contribuer. 
Le Département fédéral de l’aménage-
ment du territoire ARE a joué un rôle im-
portant dans la fi xation des bases de cette 
nouvelle stratégie. Il a notamment associé 
à un vaste dialogue des partenaires de 
l’économie, de la société civile et des mi-
lieux scientifi ques. Les résultats de ce dia-
logue ont été publiés en décembre 2015. 
Les mesures de la stratégie devront être 
mises en œuvre en étroite collaboration 
avec les cantons et les communes.
www.eda.admin.ch/post2015 

www.are.admin.ch/developpementdurable    

Amélioration de la qualité de vie
Pour la sixième fois depuis 2005, 17 can-
tons ont cherché à savoir, au moyen d’un 
relevé du «Cercle Indicateurs», dans quelle 
mesure leur développement est durable. 
Les données relevées ainsi au fi l des ans 
permettent  une analyse dans le temps. 

L’évolution est globalement positive: la 
qualité de vie de la génération actuelle, 
qui est l’un des aspects du développement 
durable, a augmenté dans les 17 cantons 
participants. Une bonne santé, des nui-
sances sonores faibles, une sécurité éle-
vée, une répartition équitable des revenus 
et un environnement naturel sain sont au-
tant de facteurs importants pour garantir 
une bonne qualité de vie.
L’état de santé de la population s’est 
amélioré. Ainsi, la mortalité prématurée, 
par exemple, a reculé dans 16 des 17 
cantons étudiés. De plus, la proportion 
de personnes s’estimant exposées à des 
nuisances sonores dues au trafi c a baissé 
depuis 2005.
Au niveau de la sécurité, on relève deux 
tendances: d’un côté, le nombre d’acci-
dents de la circulation routière a diminué 
depuis 2005 dans les 17 cantons, en par-
ticulier dans ceux de Schwyz, du Tessin 
et du Valais. De l’autre, les infractions de 
violence grave ont augmenté dans 11 can-
tons depuis 2013.
La situation en matière de revenus est 
ambivalente. La part des contribuables à 
faible revenu a diminué légèrement dans 
les 17 cantons, mais la proportion de la 
population bénéfi ciant de l’aide sociale a 
augmenté dans presque tous les cantons 
participants. En moyenne, près de trois 
pour cent de la population résidente béné-
fi cient de l’aide sociale.
En ce qui concerne le «capital naturel», le 
bilan est plutôt négatif. Seuls deux can-
tons sont parvenus à améliorer la qualité 
de l’air, tandis que la diversité végétale n’a 
augmenté dans aucun canton de manière 
signifi cative.
En revanche, s’agissant du «capital hu-
main», la tendance est plutôt positive. 
Entre 2011 et 2013, le «niveau de quali-
fi cations» s’est amélioré dans 16 des 17 
cantons, tout particulièrement dans ceux 
de St-Gall, Thurgovie et Lucerne.
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Les résultats détaillés des relevés effectués 
par le réseau «Cercle Indicateurs» peuvent 
être consultés sur la plateforme interactive 
stat@las.
www.are.admin.ch/developpementdurable > 

Indicateurs du développement durable > Cercle 

Indicateurs 

La Confédération encourage 20 
«quartiers durables»
Dans le cadre du «Programme d’encoura-
gement pour le développement durable», 
l’ARE soutient depuis 2001 des projets 
cantonaux et communaux qui contribuent 
au développement durable à l’échelle lo-
cale. En 2015, l’ARE a appelé une nouvelle 
fois les cantons et les communes à poser 
leurs candidatures. Il recherchait des pro-
jets favorisant la cohésion intergénération-
nelle, l’aménagement d’espaces ouvertes 
ou l’intégration de la durabilité dans des 
thématiques culturelles et économiques. 
Un autre critère était que la population 
soit, si possible, impliquée dans ces pro-
jets. 32 projets ont été soumis.
En 2016, la Confédération a décidé de 
soutenir vingt d’entre eux dans leurs ef-
forts pour améliorer la qualité de vie. Une 
somme globale de 300’000 francs sera 
mise à leur disposition. Dans la plupart 
des cas, la participation de la population 
occupe une place centrale. Quinze des 
projets soutenus se déroulent en Suisse 
alémanique, quatre en Suisse romande et 
un au Tessin.
Cet encouragement s’inscrit dans le 
contexte de la Stratégie pour le dévelop-
pement durable du Conseil fédéral ainsi 
que de l’Agenda 2030 de l’ONU (voir plus 
haut). La liste des vingt quartiers est pu-
bliée sur le site de l’ARE.
www.are.admin.ch/programmeencouragement 

 DROIT 

Les révisions des lois sur les 
constructions battent leur plein
La loi partiellement révisée sur l’aménage-
ment du territoire LAT est en vigueur au ni-
veau national depuis le 1er mai 2014, tout 
comme l’ordonnance révisée sur l’aména-
gement du territoire OAT. Le but princi-
pal 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 densifi ant les constructions et 
en reconvertissant les friches industrielles. 
La LAT exige des cantons qu’ils adoptent 
des mesures de «mobilisation de ter-
rains à bâtir» allant en ce sens. Dans le 
même temps, les zones à bâtir surdimen-
sionnées 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 éle-
vés d’équipement pour les voies d’accès et 
les conduites d’eau et d’énergie.
La LAT révisée exige également que les 
cantons compensent, par le prélèvement 
d’une taxe, les plus-values qui résultent 
de simples mesures d’aménagement; p. 
ex. lorsqu’un terrain agricole est classé en 
zone à bâtir et qu’une augmentation mas-
sive du prix du foncier s’ensuit en faveur 
du propriétaire. En cas de mise en zone à 
bâtir, l’art. 5 LAT requiert le prélèvement 
d’une taxe sur la plus-value de 20% au 
minimum. Le produit de cette taxe sera 
utilisé pour fi nancer le déclassement de 
zones ou d’autres mesures lorsqu’il n’y a 
pas de déclassement obligatoire dans un 
canton. Les cantons qui ne connaissent 
pas encore la compensation de la plus-va-
lue ont jusqu’à fi n avril 2019 pour créer 
une base légale nécessaire à sa mise en 
place, faute de quoi il ne sera plus possible 
de procéder à de nouvelles mises en zone.
En 2015, les cantons ont œuvré à mettre 

leur législation en conformité avec la 
nouvelle LAT et à adapter leur planifi ca-
tion stratégique dans les plans directeurs 
(>  Planifi cation cantonale), si cela n’avait 
pas déjà été fait. On trouvera ci-après 
quelques développements législatifs im-
portants survenus dans les cantons.

Compensation de la plus-value: 
les cantons ne s’éloignent guère 
du minimum légal
Avant 2014, seuls quatre cantons avaient 
mis en place une législation sur la com-
pensation de la plus-value: BS, NE, GE, 
TG. En décembre 2014, le Tessin a été le 
cinquième à inscrire cette compensation 
dans son droit cantonal, suivi par le Jura le 
1er janvier 2016 (voir ci-dessous). Jusqu’à 
la fi n de l’année 2015, des projets de loi 
en ce sens avaient été présentés dans neuf 
autres cantons: SH, SO, AG, VS, SG, BE, 
FR, LU et UR.
Dans l’ensemble, la plupart des can-
tons s’orientent vers un taux de taxation 
minimal de 20%. Ils ne répondent ainsi 
qu’insuffi samment au mandat déjà prévu 
par l’ancienne loi (art. 5 al. 1 LAT), selon 
laquelle les avantages et les inconvé-
nients «majeurs» doivent être compensés 
«équitablement».
C’est ainsi que les projets de loi des can-
tons de Soleure et de Lucerne prévoient 
le prélèvement d’une taxe de 20% au 
maximum sur les plus-values résultant de 
mesures de planifi cation lors de nouveaux 
classements en zone à bâtir. Dans le 
canton d’Argovie, deux variantes ont 
d’abord été proposées; au fi nal, le Conseil 
d’État a décidé que les communes pour-
raient exiger une taxe de 20% ou plus. Les 
cantons de Schaffhouse, Fribourg et Uri 
envisagent une taxe de 30% pour toute 
nouvelle mise en zone à bâtir, comme cela 
est déjà le cas dans les législations du Tes-
sin et du Jura. Seuls les grands cantons 
du Valais et de Berne se montrent plus 
ambitieux et optent dans leurs projets de 
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loi pour un taux de taxation de 40%, le 
Conseil exécutif bernois proposant même 
un prélèvement de 40 à maximum 50% 
en fonction de la date de construction du 
terrain.
Les cantons qui envisagent d’introduire 
une compensation de la plus-value en 
cas de changement d’affectation ou 
d’augmentation de l’indice d’utilisation
prévoient une taxe comprise entre 15 et 
30%.
Les projets de loi des cantons de Soleure et 
d’Argovie prévoient des dispositions per-
mettant aux communes d’aller au-delà du 
régime cantonal minimal, et cela tant en 
ce qui concerne le taux de taxation (plus 
de 20%) que l’objet de celle-ci (change-
ments d’affectation, augmentation de 
l’indice d’utilisation).
L’ancien juge fédéral Heinz Aemisegger 
s’engage en faveur des législations can-
tonales qui autorisent les communes à 
aller au-delà du régime cantonal minimal. 
Lors d’un colloque intitulé «Croissance 
des villes – croissance des tâches» orga-
nisé le 27 octobre à Zurich, il a déclaré 
qu’il fallait éviter que la règle fédérale 
minimale de l’art. 5 al. 1bis-sexies devienne 
la règle maximale. Le produit de la taxe sur 
la plus-value est en effet nécessaire pour 
fi nancer les coûts d’infrastructures liés à la 
densifi cation.
M. Aemisegger a plaidé pour que l’on 
donne aux communes le pouvoir de 
conclure des contrats de droit adminis-
tratif et a recommandé une base légale 
explicite, mais formulée de manière rela-
tivement ouverte, pour l’établissement de 
tels contrats. Une telle réglementation est 
nécessaire pour garantir une compensa-
tion juridiquement équitable et non arbi-
traire de la plus-value, et qui sauvegarde le 
principe de la bonne foi.
www.vlp-aspan.ch > Thèmes > Prélèvement de la 

plus-value

JU: adaptation de la loi d’exécution 
à la LAT
Le canton du Jura a mis en vigueur le 
1er  janvier 2016 sa loi révisée sur les 
constructions et l’aménagement du ter-
ritoire. Le canton dispose de zones à 
bâtir surdimensionnées: en effet, 80% 
du potentiel de déclassement concerne 
des terrains libres, non équipés et situés 
en bordure du territoire urbanisé (zones 
centrales, mixtes et d’habitation). Depuis 
longtemps conscient du problème, le can-
ton n’a pas attendu la révision de la LAT 
pour adapter sa législation.
La loi cantonale révisée contient des me-
sures contraignantes sur la mobilisation de 
terrains à bâtir, c’est-à-dire des mesures 
destinées à garantir la disponibilité des 
zones à bâtir existantes (et nouvelles). La 
loi prévoit une obligation de construire 
pour les terrains affectés à la zone à bâtir 
et un droit d’emption légal visant à offrir 
à la commune la possibilité d’acheter un 
terrain mis en zone à bâtir qui n’aura pas 
été construit à l’issue d’un délai de six ans 
à compter de l’achèvement de l’équipe-
ment. Elle exige en outre des communes 
qu’elles introduisent un indice minimum 
d’utilisation du sol dans leur plan d’amé-
nagement communal.
En 2015, le canton a arrêté des zones 
réservées (art. 27 LAT) dans une série de 
communes dotées de zones à bâtir sur-
dimensionnées. Les zones réservées res-
treignent temporairement les possibilités 
de construire jusqu’à ce qu’il puisse être 
défi nitivement établi si le territoire de-
meure en zone à bâtir ou passe en zone 
de non-bâtir.
La loi cantonale révisée introduit égale-
ment la compensation de la plus-value 
(voir ci-dessus). Une taxe de 30% est pré-
levée pour les plus-values résultant d’une 
mise en zone à bâtir, et de 20% lors d’un 
changement d’affectation ou d’une aug-
mentation de l’indice d’utilisation (voir 
ci-dessus). Une taxe est aussi prélevée 

lorsque des plus-values résultent d’une au-
torisation exceptionnelle hors de la zone à 
bâtir; son taux est alors fi xé à 30%.
www.jura.ch/DEN/SDT.html

INFORAUM 1/2016, p.10 ss

VS: des instruments pour mieux 
gérer les zones à bâtir  
Le Grand Conseil valaisan a adopté fi n 
2015, sans opposition, la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire en première 
lecture. Il a ainsi, pour l’instant, validé la 
proposition de l’exécutif. Le projet de loi 
veut donner les moyens aux communes de 
mieux gérer leur zone à bâtir. Il introduit la 
possibilité de conclure des contrats d’ur-
banisme, instaure la possibilité du droit 
d’emption sur des terrains non construits 
dans les délais prévus, prévoit le déclasse-
ment des terrains non construits et situés 
en dehors du milieu bâti et donne aux 
communes la possibilité de délimiter des 
périmètres de développement. À certains 
endroits de ces périmètres à revaloriser, un 
droit d’expropriation sera envisageable.
S’agissant de la compensation de la plus-
value résultant de mesures d’aménage-
ment, le projet de loi propose un taux de 
taxation de 40%. Ce taux est fi xé à 30% 
pour les changements d’affectation et les 
augmentations de l’indice d’utilisation 
(voir ci-dessus).
www.vs.ch/web/sdt > Projet «Développement 

territorial 2020»

LU: une taxe sur la plus-value mini-
male envisagée
Le canton de Lucerne soumet lui aussi à 
une révision partielle sa loi sur l’aménage-
ment du territoire et les constructions. En 
décembre 2015, il a mis en consultation 
son projet de loi. Celui-ci prévoit de com-
penser les avantages découlant de me-
sures d’aménagement par le prélèvement 
d’une taxe sur la plus-value de 20% en 
cas de mise en zone à bâtir, soit le taux de 
taxation minimal prescrit. Les plus-values 
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résultant d’un changement d’affectation 
ou d’une augmentation de l’indice d’utili-
sation seront également compensées par le 
prélèvement d’une taxe, fi xée dans ce cas 
à 15%. Les communes pourront élever ce 
taux à 20% ou l’abaisser à 10%, voire y 
renoncer complètement (variante).
Outre la mise en œuvre de la compensa-
tion de la plus-value, la révision prévoit 
encore d’autres adaptations − comme, par 
exemple, le reclassement en zones de non-
bâtir des zones de hameaux et des zones de 
décharges et d’exploitation, l’adoption de 
conditions et d’obligations pour les chan-
gements d’affectation et les augmentations 
de l’indice d’utilisation, une défi nition de la 
notion de tour d’habitation, ou encore, la 
surveillance des résidences secondaires.
www.lu.ch/verwaltung/BUWD

BE: des variantes proposées contre 
la thésaurisation des terrains à 
bâtir
La loi bernoise sur les constructions doit 
être adaptée dans plus de 20 domaines. 
En automne, le Conseil exécutif a adopté 
un projet de loi à l’intention du Grand 
Conseil. L’élément majeur est l’adaptation 
à la LAT de la loi sur les constructions (LC) 
en ce qui concerne la compensation de 
la plus-value (voir ci-dessus) et la mobili-
sation de terrains à bâtir. Pour garantir la 
disponibilité des terrains à bâtir, le Conseil 
exécutif propose plusieurs variantes (art. 
126a ss LC), comme l’obligation contrac-
tuelle de construire (contrat entre le 
propriétaire foncier et la commune), le 
classement conditionnel en zone à bâtir 
(obligation de construire dans un certain 

Le prélèvement de la plus-value sous forme 

de contrats entre la Ville et les proprié-

taires fonciers a permis de réaliser le parc 

Brünnengut, à Berne.
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délai sans quoi le terrain est attribué à la 
zone agricole) et la décision imposant une 
obligation de construire lorsqu’un intérêt 
public prépondérant le justifi e (si le terrain 
n’est pas construit à l’échéance du délai 
prévu, une taxe d’incitation est perçue).
Comme dans le canton d’Argovie, la loi 
cantonale bernoise prévoit une «charge 
d’enlèvement» pour les constructions si-
tuées hors de la zone à bâtir (art. 84a LC). 
Cette charge pourra être assortie aux per-
mis de construire et aux dérogations déli-
vrées hors de la zone à bâtir. Elle signifi e 
que les bâtiments et installations devront 
être enlevés après l’écoulement d’un cer-
tain délai ou après qu’ils ne soient plus uti-
lisés de manière conforme à l’affectation 
pour laquelle ils ont été initialement auto-
risés. Par ailleurs, le Conseil exécutif ber-
nois souhaite mieux protéger les surfaces 
d’assolement par le biais de la loi (> Pro-
tection des terres cultivables).
www.be.ch > Communiqué du 18 septembre 2015

FR: le Conseil d’État transmet le 
projet de loi sur les constructions
En automne 2015, le Conseil d’État du 
canton de Fribourg a transmis au Grand 
Conseil un projet de révision de la loi 
sur l’aménagement du territoire et les 
constructions. Ce projet prévoit d’intro-
duire une obligation de construire pour 
les terrains classés en zone à bâtir ou en 
zone spéciale (dans un délai de dix ans dès 
l’entrée en force de la décision d’appro-
bation du canton). Cette obligation est 
assortie d’un droit d’emption légal qui, à 
l’échéance du délai de dix ans, peut être 
exercé par les communes et, de manière 
subsidiaire, pour les zones d’importance 
cantonale, par le canton. Un nouvel ins-
trument, le plan d’aménagement de dé-
tail-cadre, est proposé afi n de permettre, 
à l’échelle d’un grand secteur englobant 
plusieurs îlots urbains, un aménagement 
cohérent des espaces publics et une ges-
tion optimale des transitions entre les îlots.

Le projet de loi introduit également le pré-
lèvement d’une taxe de 30% sur les plus-
values résultat de nouvelles mises en zone 
à bâtir, et de 20% pour les changements 
d’affectation. Les montants perçus servi-
ront à fi nancer le fonds des améliorations 
foncières, les indemnités dues pour expro-
priation matérielle ou encore des études 
sur la densifi cation du milieu bâti.
Les délibérations menées au Grand Conseil 
ont d’ores et déjà montré que celui-ci 
n’approuvait pas le projet en l’état.
www.fr.ch

UR: l’exécutif souhaite inscrire le 
droit d’emption dans la loi
Le Gouvernement du canton d’Uri a mis en 
consultation en septembre 2015 son pro-
jet de révision de la loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions (Planungs- 
und Baugesetz, PBG). Il prévoit d’accorder 
aux communes un droit d’emption légal 
visant à mobiliser les terrains à bâtir.
Actuellement, les communes uranaises 
peuvent déjà – à titre volontaire – conclure 
des contrats de droit administratif avec des 
privés prévoyant l’obligation de construire 
un terrain dans un délai de cinq à dix ans 
après sa mise en zone à bâtir. Cette obliga-
tion de construire doit à présent être ins-
crite dans la loi cantonale (art. 45a PGB), 
laquelle précisera que le bien-fonds affecté 
à la zone à bâtir devra être construit dans 
un délai de huit ans après sa mise en zone. 
À l’échéance de ce délai, la commune 
pourra exercer son droit d’emption. Si elle 
souhaite faire usage de ce droit, elle devra 
accorder un nouveau délai d’au moins 
deux ans au propriétaire pour réaliser la 
construction. Par ailleurs, la loi cantonale 
révisée devra mettre en œuvre une com-
pensation de la plus-value lors d’un chan-
gement d’affectation ou d’une augmenta-
tion de l’indice d’utilisation, avec un taux 
de taxation de 30% dans les deux cas.
www.ur.ch/de/verwaltung/

dienstleistungen/?dienst_id=4383

SG: débat autour d’un droit d’ex-
propriation dans les cas extrêmes
En août, le Gouvernement du canton de 
Saint-Gall a adopté à l’intention du Parle-
ment un projet de nouvelle loi sur l’amé-
nagement du territoire et les constructions 
(Planungs- und Baugesetz, PBG). Une pro-
cédure de consultation enfl ammée avait 
précédé. Il est question dans le canton 
d’introduire un droit d’expropriation qui 
permettrait de mobiliser des terrains à bâtir 
dans des territoires stratégiques en cas de 
graves blocages: la nouvelle loi cantonale 
doit donner aux communes une base légale 
pour procéder à des expropriations dans 
les secteurs à densifi er, qualifi és de zones 
de développement («Entwicklungszonen», 
art. 19 al. 1 et art. 39 PBG). Cette nouvelle 
zone permettra d’ériger des constructions 
dans des territoires urbanisés sous-utilisés. 
Ce droit d’expropriation ne s’appliquerait 
que pour les surfaces dont la disponibilité 
relève d’un intérêt public prépondérant. 
De façon analogue, un droit d’expropria-
tion est prévu pour les plans d’affectations 
cantonaux. 
Par ailleurs, le Gouvernement prévoit d’ac-
corder aux communes un droit d’emption 
lorsque des terrains situés en zone à bâtir 
ne sont toujours pas construits passé un 
délai déterminé. La loi cantonale mettra 
également en œuvre la compensation de 
la plus-value (prélèvement de 20% en cas 
de mise en zone à bâtir).
www.sg.ch > Bauen, Raum & Umwelt > 

Totalrevision

AG: des délais de construction pour 
mobiliser les terrains à bâtir
Dans le canton d’Argovie, à l’issue d’une 
consultation couronnée de succès, le Gou-
vernement a adopté en 2015 un projet 
de révision de la loi sur les constructions à 
l’intention du Parlement,. Le projet prévoit 
qu’en cas de mise en zone à bâtir, les com-
munes fi xent un délai pour la construc-
tion du terrain en coordination avec le 
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programme d’équipement. À certaines 
conditions, le Conseil communal pourra 
également fi xer un délai de construction 
pour les terrains déjà mis en zone. Passé 
ce délai, la commune pourrait demander 
au Conseil d’État de déterminer la valeur 
vénale du terrain. Elle serait ensuite habili-
tée à mettre en vente le terrain aux frais du 
propriétaire, avec une nouvelle obligation 
de construire.
À la suite de la consultation, on a retiré du 
projet le droit d’emption ou, plus concrè-
tement, la disposition selon laquelle la 
commune aurait le droit d’acquérir le ter-
rain dans le cas où l’appel d’offres public 
se serait révélé infructueux.
Le projet de loi prévoit enfi n que les com-
munes ont un délai de cinq ans pour 
mettre en œuvre le plan directeur cantonal 
dans leurs plans d’affectation.
La compensation de la plus-value est éga-
lement introduite à l’occasion de cette 
révision: en cas de mise en zone à bâtir, 
les communes devront prélever une taxe 
de 20%, un taux qu’elles pourront par 
ailleurs élever. Lors de changements d’af-
fectation, d’augmentations de l’indice 
d’utilisation ou d’autres mesures d’aména-
gement, les communes seront également 
libres d’exiger le prélèvement d’une taxe 
(voir ci-dessus).
www.ag.ch/grossrat > Geschäfte > GR.15.269

La deuxième étape de la révision 
de la LAT est allégée
À peine amorcée la mise en œuvre de la 
première révision de la loi sur l’aména-
gement du territoire (LAT 1), le Conseil 
fédéral s’attelait à la seconde étape (LAT 
2). Un projet qui a rencontré en 2015 
une vive opposition. La consultation en a 
donné la preuve, tout comme le fait que la 
Confédération ait suspendu les travaux de 
la LAT 2 en mai 2015 et annoncé que les 
thématiques de la préservation des terres 
cultivables et du plan sectoriel des SDA 
seraient dissociées du projet de révision. 

La protection des meilleures terres arables 
(surfaces d’assolement), doit être amélio-
rée non pas par le biais de la LAT 2, mais 
par un remaniement du plan sectoriel du 
même nom, qui date de 1992 (> Protec-
tion des terres cultivables).
La LAT 2 se limitera à trois thèmes: la 
construction hors zone à bâtir, la planifi -
cation en sous-sol et l’aménagement dans 
les espaces fonctionnels.
Pour la construction hors zone, les dispo-
sitions en vigueur devront être simplifi ées. 
Il s’agit d’élargir la marge de manœuvre 
afi n de mieux tenir compte des diversités 
régionales. Le principe de séparation entre 
zone à bâtir et zone de non bâtir ne sera 
toutefois pas remis en question.
Pour le sous-sol, un examen devra établir 
si la réglementation générale proposée 
en consultation mérite d’être encore pré-
cisée et comment elle peut être coordon-
née avec les travaux législatifs au niveau 
cantonal.
Pour les espaces fonctionnels, la Confé-
dération souhaite examiner quelles régle-
mentations sont nécessaires pour pro-
mouvoir les planifi cations dépassant les 
frontières cantonales. De nombreux parti-
cipants à la consultation se sont opposés à 
une obligation légale de coopérer.
Lors de la consultation, 227 avis ont été 
recueillis. La majorité des cantons ont 
rejeté le projet, argumentant que pour 
beaucoup de thèmes, une révision ne s’im-
posait pas. Les cantons et les communes 
sont par ailleurs déjà très occupés par la 
mise en œuvre de la LAT 1 et n’ont plus 
de ressources disponibles pour une nou-
velle révision. Un point de vue partagé par 
 VLP-ASPAN, qui a par ailleurs demandé 
que la LAT 2 se concentre sur la protection 
des terres cultivables et la construction 
hors zone à bâtir (> Partie 2 du présent 
rapport d’activité, p. 59).
www.are.admin.ch > Développement et aména-

gement du territoire > Droit de l’aménagement 

du territoire

 ÉNERGIE

Stratégie énergétique 2050: 
Le Parlement débat 
Après le grave accident nucléaire survenu 
à Fukushima, au Japon, le Conseil fédéral 
a décidé en 2011 de sortir à moyen terme 
du nucléaire. Il a ainsi posé la première 
pierre de la «Stratégie énergétique 2050» 
qui encourage les énergies renouvelables. 
Le Parlement a débuté en 2014 les tra-
vaux relatifs à cette stratégie. Fin 2014, 
le Conseil national a adopté le paquet de 
mesures, le Conseil des États a suivi en 
septembre 2015. À l’heure actuelle, il reste 
encore à éliminer les divergences entre 
les deux conseils avant qu’ils puissent à 
nouveau voter sur le projet en 2016. Au 
vu de la situation économique diffi cile et 
de la représentation plus forte du centre 
droit au Parlement depuis les élections en 
automne 2015, on ne pouvait s’attendre 
à ce qu’une limite stricte de 60 ans soit 
décidée pour la durée d’exploitation des 
centrales nucléaires. Lors des débats parle-
mentaires en 2016, il devrait être question 
avant tout d’allègements pour les entre-
prises, telles que des subventions pour les 
grandes centrales hydro-électriques et des 
déductions fi scales lors d’assainissements 
de bâtiments. 
www.strategieenergetique2050.ch 

Conception énergie éolienne
Quels sont les intérêts fédéraux à prendre 
en compte lors de la planifi cation d’instal-
lations éoliennes? Une réponse est fournie 
par la «Conception énergie éolienne». En 
automne 2015, l’Offi ce fédéral pour le 
développement territorial ARE a envoyé 
un premier projet de cette Conception en 
consultation aux cantons et aux milieux 
intéressés. Le projet contient les condi-
tions-cadres de la Confédération pour la 
construction d’éoliennes et indique com-
ment la planifi cation directrice cantonale 
doit prendre en compte les intérêts fédé-
raux en matière d’aménagement du ter-
ritoire, d’approvisionnement énergétique, 
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de nature et paysage, de protection du 
patrimoine, d’aviation, d’installations mili-
taires et de météorologie. 
Lorsque des autorités et des entreprises 
évaluent des sites pour des installations 
éoliennes, elles doivent dorénavant, 
conformément à la volonté de la Confé-
dération, intégrer la «Conception énergie 
éolienne» en tant qu’aide à la décision. 
Celle-ci désigne les éléments importants 
dont tient compte la Confédération: les 
périmètres fédéraux de protection du 
paysage ou ses installations techniques 
militaires et civiles. La Conception ne vise 
pas à empêcher les installations éoliennes, 
mais, au contraire, elle veut contribuer 
à ce que celles-ci produisent davantage 
d’énergie dans la perspective de la «Stra-
tégie énergétique 2050».
Les chiffres à ce jour sont décevants: mal-
gré les subventions pour le courant écolo-
gique, depuis 2009 seules une douzaine 
de nouvelles éoliennes ont été construites; 
100 projets sont bloqués depuis des 
années dans des procédures de plani-
fi cation et d’autorisation. En 2015, il y 
avait en Suisse seulement 34 installations 
éoliennes, produisant ensemble quelque 
100 gigawhattheures (Gwh) d’électricité. 
Cela correspond à moins de 0.2% de 
la consommation totale d’électricité en 
Suisse. 
La compétence de délimiter des péri-
mètres d’utilisation de l’énergie éolienne 
appartient aux cantons et en partie éga-
lement aux communes. Sur ce point, la 
conception ne modifi e rien. Cependant, 
grâce à elle, on devrait éviter à l’avenir 
que des projets soient stoppés parce que 
des confl its avec des intérêts fédéraux (par 
exemple des radars pour l’aviation) ont été 
pris en compte trop tard dans les réfl exions 
concernant l’emplacement. 
La Confédération souhaite en outre four-
nir une évaluation technique d’avant-pro-
jets. Elle prévoit de créer à cet effet un ser-
vice pour les cantons («guichet unique»). 

Juridiquement, la «Conception énergie 
éolienne» est une conception selon la loi 
sur l’aménagement du territoire (art. 13 
LAT). Si elle entre en vigueur, certaines 
dispositions auront force obligatoire pour 
les autorités (art. 22 OAT). Pour l’adoption 
d’un «Plan sectoriel énergie éolienne», les 
conditions légales font défaut: tant que les 
cantons sont compétents pour autoriser 
les installations éoliennes, un plan sectoriel 
selon l’article 13 LAT est exclu. Lors de la 
consultation, la Conception a dû affronter 
de forts vents contraires. Alors que pour 
l’organisation professionnelle Suisse Eole 
le projet manquait une occasion de défi nir 
des «règles du jeu claires», les organisa-
tions environnementales réclamaient elles 
une suspension de la consultation.
www.are.admin.ch/energieeolienne

Une carte interactive représente les 
centrales hydrauliques
Début 2015, la Suisse comptait 604 cen-
trales hydroélectriques en exploitation 
en Suisse, avec une puissance de plus de 
300 kW chacune. Ce sont 15 centrales de 
plus qu’un an auparavant. Ensemble elles 
produisent 36’000 gigawattheures d’élec-
tricité par an (GWh/a). Une carte interac-
tive, mise en ligne par l’Offi ce fédéral de 
l’énergie OFEN, permet à présent une vue 
d’ensemble des données essentielles de 
chaque centrale hydraulique, comme le 
type, la puissance, l’emplacement et les 
cours d’eau qui l’alimentent. 
La force hydraulique produit 56% de 
l’électricité en Suisse. Des cartes similaires 
(«storymaps») existent déjà pour les instal-
lations éoliennes et les dépôts en couches 
géologiques profondes.
www.bfe.admin.ch/geoinformation > storymaps

Projet de géothermie approuvé 
dans le Jura 
En dépit des échecs des projets de géo-
thermie à Bâle et à St-Gall, les spécialistes 
continuent de fonder de grands espoirs 

dans cette source d’énergie. Pour la pre-
mière fois en Suisse, une installation de 
géothermie doit être construite, qui non 
seulement chauffera mais encore produira 
principalement de l’électricité en stimulant 
les fi ssures du sous-sol cristallin: en 2015, 
le gouvernement jurassien a approuvé un 
plan spécial cantonal d’affectation pour 
un projet de géothermie profonde sur la 
commune de Haute-Sorne. 
Les prescriptions dans le plan spécial ainsi 
que les autorisations spéciales doivent 
garantir que les risques et le bruit liés aux 
forages restent limités. Le risque de trem-
blement de terre a été classifi é comme 
acceptable. Les premiers forages devraient 
intervenir en 2017. Derrière le projet se 
tient l’entreprise Geo-Energie Suisse AG, 
un consortium de plusieurs entreprises 
d’électricité. La centrale géothermique de 
Haute-Sorne pourrait fournir de l’électri-
cité pour au moins 6’000 ménages et ali-
menter un réseau de chauffage à distance 
si une telle infrastructure devait se réaliser 
dans la commune. 
En Suisse, aucune électricité n’est encore 
produite à base de sources géother-
miques. À Bâle et à St-Gall, les projets de 
géothermie profonde ont été interrompus 
(en 2006 à Bâle et en 2013 à St-Gall) après 
que les forages aient provoqué de faibles 
secousses sismiques. À St-Gall en outre, le 
forage n’a pas permis d’extraire la quanti-
té d’eau chaude attendue pour rentabiliser 
le projet. En 2015, la ville s‘est vu attribuer 
par la Confédération à titre d’indemnisa-
tion une somme de 18.2 millions de francs 
dans le cadre de la couverture des risques.  
www.geothermie.ch

www.bfe.admin.ch/geothermie 

Énergie solaire: prise en compte 
exigée du patrimoine bâti 
La «Stratégie énergétique 2050» de la 
Confédération veut augmenter la part 
de l’énergie solaire (de 1% aujourd’hui) à 
20% d’ici 2050. Cette augmentation im-



23

 VLP-ASPAN

portante d’une énergie renouvelable avan-
tageuse est certes approuvée par l’organi-
sation Patrimoine Suisse. Celle-ci réclame 
toutefois une modifi cation de la politique 
actuelle d’encouragement. Elle souhaite 
ainsi voir diminuer l’atteinte faite par des 
installations solaires à l’héritage culturel 
(les monuments protégés et les sites sen-
sibles). Patrimoine Suisse a approuvé fi n 
2015 une prise de position à ce sujet. L’as-
sociation demande principalement que le 
potentiel de production d’énergie solaire 
dans les zones industrielles et artisanales 
soit totalement exploité. L’utilisation de ce 
type de bâtiments ne devrait plus reposer 
sur une base volontaire, mais devrait être 
réglée par la loi de manière contraignante. 
Actuellement, la Confédération, la plupart 
des cantons et de nombreuses communes 
encouragent les installations solaires avec 
des incitations fi nancières. Toutefois, ces 
incitations ne tiennent pas compte de 
l’emplacement des biens-fonds. Il peut 
s’agir aussi bien de bâtiments situés en 
zone industrielle que de monuments pré-
cieux en vieille ville ou au cœur d’un village. 
Patrimoine Suisse réclame par conséquent 
de modifi er les principes d’encouragement 
afi n de mettre l’accent sur les zones artisa-
nales et industrielles.
Avec la révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire, les conditions pour la 
pose d’installations solaires ont été as-
souplies. Les installations solaires sur des 
biens culturels ou dans des sites naturels 
d’importance cantonale ou nationale sont 
toutefois toujours soumises à autorisation 
(> VLP-ASPAN, Territoire & Environnement 
nov/2014). Patrimoine Suisse aimerait 
cependant que les cantons et les com-
munes mettent à jour leurs inventaires et 
imposent également pour d’autres bâti-
ments une procédure d’autorisation, ce 
que le droit fédéral autorise. 
www.patrimoinesuisse.ch > Politique > Prises de 

position

 ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE

EPF Zurich: détermination de ré-
serves de surfaces supplémentaires
Avec le programme «Raum+», basé sur 
internet, l’EPF de Zurich aide les com-
munes à faire l’inventaire de leurs réserves 
de surfaces affectées à l’urbanisation. En 
2015, les premiers relevés et évaluations 
ont été effectués en Suisse romande, dans 
l’agglomération de Fribourg. Un autre pro-
jet «Raum+» a démarré à fi n 2015, dans le 
canton d’Obwald.
Tous les relevés «Raum+» effectués à ce 
jour montrent que près de 70% des ré-
serves de surfaces affectées à l’urbanisa-
tion se situent dans les petites à moyennes 
communes. Celles-ci, et surtout celles qui 
sont bien desservies, devront en consé-
quence jouer un rôle important dans le 
développement vers l’intérieur du milieu 
bâti. Une concentration excessive ainsi 
qu’une densité trop élevée dans les plus 
grandes villes aurait pour conséquence des 
investissements massifs dans les infrastruc-
tures. Par ailleurs, les villes perdraient leur 
profi l urbanistique. 
Anita Grams, la nouvelle directrice du 
Master of Advanced Studies (MAS) en 
aménagement du territoire, a constaté, 
dans sa thèse, que les petites et moyennes 
communes du Plateau renoncent systé-
matiquement à densifi er leur milieu bâti. 
Pour aider le développement interne à 
s’imposer, elle propose des procédés inter-
communaux informels, dans la phase pré-
coce de la planifi cation à l’échelle locale. 
Parallèlement, elle considère également 
comme nécessaire une révision des instru-
ments formels de la planifi cation.
www.raumentwicklung.ethz.ch  (en allemand)

http://e-collection.library.ethz.ch > Spielräume für 

Dichte

EPF Zurich: succès pour le MAS et la 
formation post-grade
Avec près de 70 inscrits, la maîtrise 
d’études avancées (MAS) en «Aménage-
ment du territoire et systèmes d’infrastruc-

tures» reste populaire. Dans leur projet de 
travail interdisciplinaire, les étudiants de 
la volée 2015 ont élaboré un concept de 
développement pour la ville d’Uster. 
Cette même année, 39 étudiants se sont 
lancés dans la formation post-grade en 
aménagement du territoire complète ou 
dans certains de ses modules (21 MAS, 
Master of Advanced Studies; 11 DAS, 
Diploma of Advanced Studies; 7 CAS, Cer-
tifi cate of Advanced Studies). Lors de la  
première année, les étudiants se sont pen-
chés sur les questions soulevées par la ville 
de Berne. La deuxième année, l’accent est 
mis sur la région du lac de Constance.
www.masraumplanung.ethz.ch

Limmattal: création d’une associa-
tion suite à un concours d’idées
En 2013, sous la direction scientifi que de 
l’EPFZ, de nombreuses communes, deux 
cantons et plusieurs offi ces fédéraux ont 
participé au concours d’idées «Perspek-
tive Raumentwicklung Limmattal» (Pers-
pectives de développement territorial du 
Limmattal) afi n d’évaluer les possibilités 
de développement vers l’intérieur de la 
région. À la fi n de l’année 2015, les com-
munes du Limmattal ainsi que les cantons 
d’Argovie et de Zurich ont fondé l’associa-
tion «Regionale Projektschau Limmattal». 
Son objectif est de montrer, dans les dix 
prochaines années, comment les grands 
défi s de l’aménagement territorial peuvent 
être relevés dans un espace d’importance 
nationale. 
La ligne de tram du Limmattal, qui compte 
27 arrêts dans les cantons d’Argovie et de 
Zurich, doit faire offi ce de moteur du dé-
veloppement vers l’intérieur. Dans les deux 
cantons, le peuple a approuvé la planifi ca-
tion 2015.
www.zh.ch/internet/de/aktuell/news.html  > Com-

muniqué de presse du 1.12.2015 (en allemand)
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Haute école technique de 
 Rapperswil: intérêt constant
En automne 2015, 26 étudiants ont ache-
vé leur cursus de bachelor en aménage-
ment du territoire, soit près d’un tiers de 
moins que l’année précédente. La majo-
rité d’entre eux ont consacré leur travail 
de bachelor à Aarau, ville partenaire de 
l’année académique. À la fi n de l’année, 
31 étudiants étaient immatriculés dans 
cette fi lière, soit 10% de plus. Depuis l’au-
tomne 2015, Dübendorf ZH est la nouvelle 
ville partenaire de l’année académique.
Au semestre d’automne 2015, 8 étudiants 
ont commencé la fi lière MSE en aménage-
ment du territoire et architecture du pay-
sage (Raumentwicklung und Landschaft-
sarchitektur RELA). 6 étudiants ont achevé 
leur MSE en 2015.
www.hsr.ch 

EPF Lausanne: offre des cours en 
ligne étoffée 
Les cours en ligne (Massive Online Open 
Courses MOOC) de l’EPFL sont de plus 
en plus prisés. En 2015, la haute école a 
étoffé son offre pour les questions territo-
riales. Les nouveaux cours suivants seront 
proposés en 2016: 
 –  «Mobilité et urbanisme», de Vincent 

Kaufmann (en français)
 –  «Management of Urban Infrastruc-

tures», de Matthias Finger (en anglais)
 –  «Exploring Humans’ Space: An Intro-

duction to Geographicity», de Jacques 
Lévy (en anglais)

 –  «Économie du sol et de l’immobilier», 
de Philippe Thalmann (en français)

 –  «Villes africaines» – Nouvelles thé-
matiques telles que: restructuration 
des quartiers précaires, transports et 
mobilité, environnement urbain (tous 
en français)

Ces MOOCs viennent compléter l’offre 
sur le territoire initié en 2014 par le cours 
«Villes africaines: introduction à la plani-
fi cation urbaine» de Jérôme Chenal, qui 
comptabilise aujourd’hui plus de 25’000 
participants à travers le monde.
Avec son programme MOOC4Africa, 
l’EPFL a également développé une for-
mation certifi ante en ligne en «Gestion et 
planifi cation des villes africaines» grâce à 
un partenariat avec l’AUF (Agence Univer-
sitaire francophone) qui permet de faire 
passer les examens en présentiel des cours 
en ligne. La formation est un COS (Certifi -
cate of Open Studies).
moocs.epfl .ch

PNR 68: utiliser durablement la 
«ressource sol»
En 2015, plusieurs nouveaux projets ont 
été acceptés dans le cadre du Programme 
national de recherche «Utilisation durable 
de la ressource sol» (PNR 68). Le but visé 
est le développement de nouveaux ins-
truments pour l’utilisation durable du ter-
ritoire et la protection du sol. Parmi ces 
nouveaux projets, deux sont intéressants 
pour l’aménagement du territoire.
Celui intitulé «Compensation» analyse 
comment améliorer les mécanismes de 
compensation intervenant dans l’utilisa-
tion des sols en tenant mieux compte de la 
qualité de ces derniers. En effet, comment 
savoir, par exemple si un hectare de terre 
agricole, classé en zone constructible, a 
la même valeur qu’un hectare de zone à 
bâtir transféré en zone agricole ailleurs? 
Le projet «Instruments politiques» exa-
mine les instruments permettant une af-
fectation du sol plus durable. L’accent est 
mis sur des instruments de pilotage basés 
sur l’économie de marché, tels notamment 

les certifi cats ou les systèmes de taxes et 
de subventions.
Parmi les projets du PNR 68 déjà en cours 
auparavant, ceux du thème central 4 sont 
particulièrement intéressants du point de 
vue de l’aménagement du territoire. C’est 
le cas du projet intitulé «compensation des 
plus-values et des moins-values foncières». 
Ici, les chercheurs étudient les mécanismes 
permettant la compensation des plus-va-
lues et des moins-values économiques et 
écologiques. Le projet «plate-forme de dé-
cision» a pour objectif le développement 
d’un outil de visualisation en 3D au moyen 
duquel les acteurs concernés peuvent for-
muler des stratégies communes visant une 
utilisation durable du sol. Enfi n, le pro-
jet «mitage» prévoit d’évaluer l’effet des 
nouveaux instruments de planifi cation et 
systèmes d’incitations fi nancières sur la 
future utilisation du sol.
www.nfp68.ch

2015 a été «l’année internationale des 

sols». Une meilleure protection des surfaces 

d’assolement nécessite un remaniement du 

plan sectoriel SDA. 
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 ESPACES RURAUX

La Confédération présente sa 
 stratégie sur les espaces ruraux
Le 18 février 2015, le Conseil fédéral a 
présenté sa «politique relative aux espaces 
ruraux et aux régions de montagne» 
tant attendue. En outre, il a adopté la 
«politique des agglomérations 2016+» 
(> chap. Agglomérations). Ces deux 
stratégies devraient permettre un déve-
loppement territorial plus cohérent. La 
Confédération vise ainsi à renforcer le par-
tenariat entre ville et campagne, à amé-
liorer la coordination entre les politiques 
sectorielles, à consolider la collaboration 
entre les niveaux étatiques et à renforcer 
l’économie. 
Les défi s territoriaux sont souvent bien dif-
férents dans les villes et les agglomérations 
que dans les espaces ruraux et les régions 
de montagne. Alors que les transports 
sont de plus en plus engorgés dans les ag-
glomérations et que la pression s’accentue 
sur les sols cultivables, les espaces ruraux 
et les régions de montagne peinent quant 
à eux à rester des lieux de vie et d’acti-
vités économiques attrayants. Citons à 
titre d’exemple le changement structurel 
survenu dans l’agriculture, la pression de 
l’innovation dans le secteur touristique et 
l’exode. Certains défi s sont communs aux 
deux types d’espaces, comme la concen-
tration croissante des emplois dans les 
centres urbains ou l’intense trafi c de loisirs.
Plutôt que de créer, pour les espaces 
ruraux, une conférence analogue à la 
«Conférence tripartite sur les aggloméra-
tions» (CTA), la Confédération préconise 
la mise sur pied d’une conférence avec 
deux organes distincts pour les villes et 
pour les espaces ruraux.
La Confédération estime important de 
mieux coordonner les projets et les poli-
tiques sectorielles  qui concernent les 
espaces ruraux et les régions de montage 
(p.ex. promotion économique, politiques 
régionale, environnementale et agricole, 
aménagement du territoire). Elle entend 

également associer davantage les acteurs 
locaux aux démarches. Un soutien devra 
encourager les acteurs régionaux à éla-
borer une stratégie territoriale pour leur 
région.
Les actuels «projets-modèles pour un dé-
veloppement territorial durable» doivent 
renforcer la coopération ville-campagne. À 
cela s’ajoute depuis 2016 un «Programme 
pilote Territoire d’action Economie», 
fi nancé et mis en œuvre dans le cadre de 
la Nouvelle politique régionale (NPR). Il 
a pour but de soutenir dans chacun des 
douze territoires d’actions du Projet de ter-
ritoire Suisse des projets axés sur l’écono-
mie englobant les villes et les campagnes 
et d’améliorer la collaboration entre les 
différents acteurs des grandes régions. La 
Confédération a cité en exemple le «Pro-
getto San Gottardo» (2012–2015) des 
cantons d’Uri, du Tessin, du Valais et des 
Grisons.
De plus, la Confédération soutient la créa-
tion de systèmes régionaux d’innova-
tion qui assurent le transfert du savoir 
et de la technologie dans les grandes 
régions. Enfi n, un nouvel instrument ser-
vant à la «gestion des connaissances sur le 
développement territorial en Suisse» devra 
améliorer le transfert de savoir entre cher-
cheurs et acteurs sur le terrain. 
Regiosuisse, le Centre du réseau de déve-
loppement régional, sert de plateforme 
d’information pour les deux stratégies 
ville-campagne. 
www.are.admin.ch > Espaces ruraux et régions de 

montagne

www.regiosuisse.ch 

La NPR 2016+ soutient l’industrie 
et le tourisme
En même temps que la «politique relative 
aux espaces ruraux» (voir plus haut), le 
Conseil fédéral a transmis au Parlement le 
18 février 2015 son message sur la pro-
motion économique 2016–2019. À l’aide 
de ses différents instruments que sont 

la politique régionale, la politique PME, 
la politique du tourisme et la promotion 
des activités économiques extérieures, la 
promotion économique vise à augmenter 
la capacité concurrentielle de l’économie 
suisse fondée en grande partie sur les 
PME.
Le Conseil fédéral a présenté un pro-
gramme pluriannuel valable jusqu’en 2023 
concernant la Nouvelle politique régionale 
(NPR) qu’il mène depuis 2008, et a pro-
posé au Parlement de le fi nancer à hauteur 
de 230 millions de francs. La Confédéra-
tion souhaite soutenir de manière ciblée 
des projets cantonaux et régionaux qui 
améliorent la compétitivité des régions 
de montagne, des zones rurales et des 
régions frontalières en vue de créer et de 
maintenir des emplois. Pour ce faire, elle 
entend encourager l’entrepreneuriat, sti-
muler l’innovation et soutenir des projets 
innovants. 
Environ 80% des contributions fédérales 
à fonds perdu de la NPR disponibles pour 
l’encouragement de projets sont réservés 
aux deux priorités de la promotion: «In-
dustrie» et «Tourisme». 
http://regiosuisse.ch/npr  

Défrichement près de Rossens FR: certains 

milieux souhaitent assouplir la protection 

de la forêt en faveur de la construction de 

logements et d’éoliennes.
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 FORÊT

Rapport forestier 2015: situation 
stable, mais grands défi s à relever
La décennie écoulée a été calme pour la 
forêt, surtout parce qu’il n’y a pas eu de 
grosse tempête. Cependant, selon les pré-
visions du «Rapport forestier 2015» de la 
Confédération, la forêt pourrait à l’avenir 
subir de plus en plus les effets des chan-
gements climatiques et des organismes 
exotiques nuisibles. 
Le Rapport forestier évalue l’état de la 
forêt tous les dix ans. Rétrospectivement, 
les nouvelles sont positives: l’effet pro-
tecteur de la forêt s’est amélioré depuis 
2005 en termes d’eaux souterraines ou de 
dangers naturels (avalanches, chutes de 
pierres ou laves torrentielles), car les forêts 
sont devenues plus denses. La biodiversité 
s’est améliorée en forêt alors qu’elle subit 
une pression de plus en plus forte dans 
d’autres milieux naturels. Ainsi, la moitié 
des réserves forestières prévues jusqu’en 

2030, qui sont un élément de la «Stratégie 
Biodiversité Suisse» adoptée par le Conseil 
fédéral en 2012, a été créée au cours des 
dix dernières années.
Par contre, en raison des changements 
climatiques, l’avenir s’annonce plein de 
défi s. Les périodes de stress dû à la séche-
resse, comme durant l’été 2015, risquent 
de devenir plus fréquentes. Pour renforcer 
la résistance de la forêt, la Confédéra-
tion mise sur le rajeunissement des forêts 
protectrices et sur une palette d’essences 
d’arbres plus large. Le programme de 
recherche «Forêt et changements clima-
tiques» (OFEV et WSL), qui sera achevé 
en 2017, devra fournir des bases de 
recommandations.
Les organismes nuisibles constituent 
une autre menace. Le commerce inter-
national a pour conséquence que des 
nuisibles tels que le capricorne asiatique 
arrivent en Suisse.

Les exigences modernes de la société à 
l’égard de la forêt la modifi ent également. 
Son utilisation pour les loisirs augmente à 
proximité des villes, des agglomérations et 
des zones touristiques. Par conséquent, la 
gestion de la forêt doit mettre l’accent sur 
la sécurité et veiller à concilier des attentes 
opposées. Des discussions menées avec 
les cavaliers, les cyclistes, les coureurs, les 
services forestiers et les propriétaires fores-
tiers pourront aider à trouver des solutions.
En outre, le Rapport forestier 2015 
conforte la Confédération dans le fait que 
ses différentes stratégies – politique fores-
tière 2020, révision de la loi sur les forêts, 
Stratégie Biodiversité Suisse, Politique de 
la ressource bois – sont les bonnes.
www.news.admin.ch > Communiqué de presse 

du 27.08.2015 
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Avenir Suisse plaide pour 
 l’assouplissement de la protection 
de la forêt
En 2015, l’économiste Daniel Müller-
Jentsch, du think tank Avenir Suisse, a ap-
pelé à un assouplissement de la protection 
de l’aire forestière pour protéger les terres 
cultivables des constructions, arguant que 
cette stricte protection de la forêt n’est 
plus dans l’air du temps. La forêt devrait 
être soumise à la pesée des intérêts en 
aménagement du territoire. Il serait temps 
de se doter d’un aménagement du terri-
toire global, sans «zones taboues».
Durant ces 140 dernières années, de nom-
breuses terres cultivables ont été sacrifi ées 
au profi t de nouvelles surfaces construc-
tibles alors que, paradoxalement, le défri-
chement de la forêt à des fi ns d’urbanisa-
tion était presque totalement prohibé.
La première loi sur les forêts, alors appelée 
loi sur la police des forêts, a été adoptée 
en 1876 en réaction à de massifs défriche-
ments suite à la révolution industrielle, qui 
ont mené à des glissements de terrain et à 
des inondations. 
Aujourd’hui, la forêt recouvre le tiers de la 
surface de notre pays. Les défrichements 
sont toujours en principe interdits, mais 
ils peuvent faire l’objet d’autorisations ex-
ceptionnelles, quand d’importants motifs 
l’emportent sur l’intérêt de la conservation 
de la forêt. On peut citer en exemple la 
construction de routes, de voies ferrées, de 
décharges ou encore de lieux d’extraction. 
Lorsque l’autorité autorise un défriche-
ment, la surface défrichée doit être com-
pensée par la reforestation d’une surface 
de même étendue, ou par d’autres me-
sures au bénéfi ce de la nature ou du pay-
sage (cf. la révision de la loi sur les forêts 
du 1er juillet 2013 et l’aide à l’exécution 
2014 de l’OVEV). 
Dans la pratique, les défrichements à 
des fi ns d’urbanisation ne sont autorisés 
qu’avec beaucoup de retenue – égale-
ment en raison de la stricte jurisprudence 

du Tribunal fédéral (> Territoire & Environ-
nement 2/2013).
La gravité des problèmes que sont le mi-
tage du territoire, la construction excessive 
de résidences secondaires et les localités 
défi gurées ont conduit à l’actuelle vague 
de réforme dans l’aménagement du terri-
toire. M. Müller-Jentsch estime que cette 
réforme devrait être globale et donc in-
clure aussi la loi sur les forêts.
Daniel Müller-Jentsch, essai (en allemand) paru 

dans le Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 

04/2015

www.avenir-suisse.ch/fr/50208/

amenagement-du-territoire-sans-zones-taboues 

www.bafu.admin.ch/foret 

Des éoliennes en forêt
L’implantation d’éoliennes en forêt ne 
doit plus être un tabou. Dans le cadre 
des délibérations menées en 2015 sur la 
révision de la loi sur les forêts, le Conseil 
national et le Conseil des États se sont 
prononcés en faveur de la possibilité de 
faciliter la construction en forêt d’instal-
lations de production d’énergie renouve-
lable. De plus, les obstacles empêchant la 
pose de lignes à haute tension dans les 
forêts doivent être réduits. Concrètement, 
l’intérêt national à la construction d’instal-
lations de production d’énergie renouve-
lable et de transport énergétique doit être 
placé sur le même plan que d’autres inté-
rêts nationaux. 
Le complément à apporter à la loi prévoit 
surtout de préparer la forêt et ses fonctions 
aux changements climatiques. Le projet 
englobe des mesures d’encouragement 
de l’industrie du bois. En partie contre la 
volonté du gouvernement, le parlement 
a insisté sur la promotion de la fi lière du 
bois suisse et sur l’assouplissement de 
l’interdiction de défricher. Ainsi, le Conseil 
national a exigé que la Confédération sou-
tienne fi nancièrement la construction et 
l’assainissement des routes forestières et 
l’emploi de câbles grues également en de-

hors des forêts protectrices. Pour l’instant, 
le Conseil des États s’est prononcé contre 
cette décision. Les débats doivent se pour-
suivre en 2016.
www.bafu.admin.ch/foret > Politique forestière 

fédérale > Politique forestière 2020

www.bafu.admin.ch/foret > Dossiers > 2016 > 

Révision de la loi sur les forêts

La nouvelle commune de Gibloux est née 

de la fusion, le 1er janvier 2016, de cinq 

communes fribourgeoises.
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 FUSION DE 
 COMMUNES 

Le nombre de communes ne cesse 
de diminuer.    
La tendance aux fusions de communes se 
poursuit. Alors qu’il y avait encore 2’324 
communes en Suisse au début 2015, 
elles n’étaient plus que 2’294 au 1er jan-
vier 2016, soit 30 de moins. En effet, au 
1er janvier 2016, 44 d’entre elles se sont 
regroupées en 14 grandes communes. 
Le canton de Fribourg a enregistré un 
nombre particulièrement élevé de fusions, 
dont deux spécialement grandes: cinq lo-
calités du district de la Sarine (Vuisternens-
en-Ogoz, Rossens, Farvagny, Corpataux-
Magnedens, Le Glèbe) forment désormais 
la commune de Gibloux. Dans la Broye, 
Belmont-Broye a vu le jour après le regrou-
pement de quatre communes (Dompierre, 
Domdidier, Russy, Léchelles).

Mais la plus grande fusion du début de 
l’année 2016 a eu lieu dans les Grisons. 
Les neuf localités de la vallée de Tiefen-
castel jusqu’au col du Julier (Bivio, Cun-
ter, Marmorera, Mulengs, Riom-Parsonz, 
Salouf, Savognin, Sur et Tinizong-Rona) 
sont devenues la commune de Surses. 
Cette dernière est la troisième plus grande 
commune de Suisse en surface. Elle n’est 
dépassée que par Scuol GR (résultat de la 
fusion de six communes en 2015) et Glaris 
Sud.
La Suisse a atteint un maximum de 3’146 
communes en 1860. Depuis, leur nombre 
ne cesse de diminuer. Alors qu’elles 
étaient encore 3095 en 1960, la tendance 
s’est accélérée ces vingt dernières années. 
Depuis l’an 2000, plus de 600 communes 
ont disparu, soit près de 40 par année.

Un nombre de communes largement su-
périeur à la moyenne a choisi de fusionner 
dans les cantons du Tessin, de Fribourg et 
des Grisons. Proportionnellement, la plus 
grande réforme communale a eu lieu au 
début de l’année 2011 dans le canton de 
Glaris, lorsque 25 unités administratives se 
sont réunies pour n’en former plus que 3.
Du point de vue de l’aménagement du 
territoire, les fusions présentent de grands 
avantages, puisque l’agrandissement de 
la superfi cie communale accroît la marge 
de manœuvre en vue d’un développement 
territorial durable. 
www.bfs.admin.ch > Infothèque > Nomenclatures 

> Répertoire offi ciel des communes de Suisse > 

Liste historisée des communes
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 GÉOINFORMATION

Poursuite du développement du 
cadastre RDPPF
Celui qui possède du terrain en Suisse ne 
peut pas l’utiliser simplement comme il 
l’entend. Il doit respecter un grand nombre 
de lois, d’ordonnances et de restrictions 
offi cielles – qu’on désigne sous le terme de 
«restrictions de droit public à la propriété 
foncière» (RDPPF). Ces restrictions sont 
notamment liées à l’aménagement du ter-
ritoire, aux routes nationales, aux chemins 
de fer, aux aéroports, aux sites contami-
nés, à la protection des eaux souterraines, 
au bruit et à la forêt.
La Suisse est l’un des premiers pays au 
monde à se doter d’un cadastre dans 
lequel les principales RDPPF applicables à 
un bien-fonds donné font l’objet d’une 
documentation systématique. Le but est 
de rendre cette information accessible au 
public via Internet, de manière à ne plus 
devoir aller glaner auprès de chacun des 
services compétents les informations rela-
tives aux RDPPF qui grèvent un bien-fonds.
Le cadastre RDPPF a été introduit dans 
huit cantons pilotes (BE, JU, NE, NW, OW, 
TG, ZH et GE) lors d’une première étape 
(2012–2015) et sera mis en ligne dans 
l’ensemble du pays lors d’une seconde 
étape (2016–2020). Un rapport permet de 
comparer les options techniques et orga-
nisationnelles retenues par les cantons 
pilotes.
Le cadastre RDPPF étant encore peu 
connu, la Direction fédérale des mensu-
rations cadastrales a édité une brochure 
d’information grand public.
www.cadastre.ch 

 MARCHÉ IMMOBILIER, 
CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS

Les biens immobiliers – des objets 
de placement intéressants
Le 15 janvier 2015, la Banque nationale 
suisse a décidé d’abolir le cours plancher 
de Fr. 1.20 pour 1 euro et d’abaisser l’in-
térêt appliqué aux avoirs en comptes de 
virement. Cette décision a sonné le début 
d’une période d’intérêts négatifs qui a mis 
le feu au marché suisse de l’immobilier: 
faute d’alternatives, les biens immobiliers 
sont devenus des objets de placement 
attrayants pour les investisseurs. L’offre a 
crû, le boom de la construction de loge-
ments en location s’est maintenu et les 
prix des logements en propriété ont conti-
nué leur progression (bien qu’à un rythme 
moins soutenu en 2015 que les années 
précédentes). La propriété par étages est, 
elle aussi, de plus en plus utilisée comme 
placement de capitaux.
Pour les ménages moyens, par contre, il 
est devenu plus diffi cile de s’offrir un lo-
gement (maison individuelle), comme 
le montre une étude d’UBS pour l’année 
2015. En effet, à l’inverse des prix, les 
revenus n’ont guère augmenté. La part 
des ménages qui peuvent fi nancer l’achat 
de leur logement a diminué de moitié 
depuis 2008. Et cela alors que l’achat est 
en moyenne moins cher que la location en 
Suisse depuis le milieu de 2014. En effet, 
les frais courants d’un logement en pro-
priété sont actuellement inférieurs aux 
frais de location d’un objet comparable. 
Selon cette étude, ce n’est désormais plus 
dans les centres que les prix des logements 
augmentent le plus, mais en périphérie, 
plus précisément en Suisse orientale et sur 
le Plateau suisse alémanique. En raison des 
prix élevés, de nombreux acheteurs de lo-
gements revoient leurs attentes en matière 
de surfaces. La taille des logements dans 
les immeubles neufs est de 10% inférieure 
aux valeurs records d’avant 2008.
Le marché de la location a, en revanche, 
connu une détente en 2015, comme le 
montrent les études d’UBS et de Wüest & 

Partner. Les raisons en sont la forte activité 
dans le domaine de la construction et le 
niveau de prix atteint. Le taux de vacances 
a sensiblement augmenté. Le marché de 
la location s’était déjà détendu en 2014, 
après des années de hausses de prix et de 
pénurie de logement dans les centres tels 
que Genève, Lausanne, Bâle et Zurich. 
Pour l’Offi ce fédéral du logement OFL, 
cette détente n’est toutefois «pas une rai-
son pour lever l’alerte», car les loyers se 
sont stabilisés à un niveau élevé. Les loyers 
des logements neufs sont excessifs com-
parés à ceux des logements plus anciens, a 
également estimé UBS.
La tendance en matière de surfaces com-
merciales est intéressante: l’explosion des 
surfaces vouées aux centres commer-
ciaux observée ces dernières années a été 
freinée. D’une manière générale, l’offre de 
surfaces commerciales est très importante. 
Cela s’explique notamment par la brusque 
revalorisation du franc en janvier 2015 
dont pâtit, depuis, le commerce de détail 
suisse.
www.ubs.com/realestatefocus 

www.wuestundpartner.com 

www.bwo.admin.ch > Thèmes > Marché du 

logement

www.credit-suisse.com/immobilienstudie > FR

La Lex Koller doit être renforcée
Le Conseil fédéral souhaite revoir la loi 
fédérale sur l’acquisition d’immeubles par 
des personnes à l’étranger («Lex Koller»). 
C’est ce qu’il a annoncé en avril 2015. 
Deux points que le Conseil des États avait 
pourtant refusés en 2014 seront abordés à 
cette occasion.

L’engouement pour les immenses centres 

commerciaux s’essouffl e-t-il? En 2015, 

de nombreuses surfaces commerciales 

cherchaient preneur. En image: 

Glattzentrum, à Wallisellen ZH.   
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Premièrement la question de savoir si les 
immeubles commerciaux doivent à nou-
veau être soumis à la Lex Koller, comme 
avant 1997. Cette volonté de modifi ca-
tion est motivée par le constat que des 
personnes ou des sociétés à l’étranger 
acquièrent des bâtiments commerciaux 
en Suisse soit à titre de purs placements 
de capitaux, soit pour les transformer plus 
tard en logements.
Deuxièmement, le Conseil fédéral se pen-
chera sur les cas dans lesquels des per-
sonnes à l’étranger acquièrent des parts 
dans des sociétés immobilières cotées à la 
Bourse suisse.
Conformément à la Lex Koller, l’acquisition 
de sol suisse doit en principe être réservée 
aux personnes qui vivent dans notre pays, 
y travaillent et y paient des impôts. La Lex 
Koller modère de ce fait la pression sur le 
marché immobilier suisse.
www.ejpd.admin.ch > Communiqué du 1.4.2015

CFF Immobilier: les logements bon 
marché ne sont pas une obligation
En 2015, le Conseil fédéral a décidé que 
les CFF ne seraient pas tenus de construire 
des logements d’utilité publique sur leurs 
aires. Cette revendication avait surgi dans 
le contexte de pénurie de logements qui 
sévit dans les grandes villes. Les CFF sont 
l’un des plus gros propriétaires immobi-
liers de Suisse. Les partis de gauche et du 
centre ainsi que les coopératives d’habita-
tion réclamaient depuis 2014 que les CFF 
offrent sur leurs terrains en situation cen-
trale plus de logements bon marché, au 
lieu d’objets chers. Le Conseil fédéral avait 
fait évaluer la question.
Sa décision négative a été prise dans le 
cadre des nouveaux «Objectifs straté-
giques du Conseil fédéral pour les CFF 
2015–2018». Ceux-ci indiquent que les 
CFF doivent contribuer «à la plus-value 
des biens-fonds et du portefeuille immo-

bilier grâce à une gestion active et au dé-
veloppement ciblé des aires ferroviaires». 
La fédération Coopératives d’habitation 
Suisse a exprimé sa déception. Elle avait 
espéré que les CFF cèdent davantage de 
sites en droit de superfi cie ou en vendent à 
bas prix pour la construction de logements 
d’utilité publique plutôt que de les vendre 
au prix du marché.
www.news.admin.ch > Communiqué du 1.4.2015

Comment l’État promeut les 
 logements à loyer modéré
Que fait l’État pour promouvoir les loge-
ments à loyer modéré? La fédération des 
maîtres d’ouvrage d’utilité publique «Coo-
pératives d’habitation Suisse» a dressé une 
liste des options en présence et pris posi-
tion: elle préconise l’aide «liée à la pierre». 
Celle-ci déploie ses effets sur le long 
terme; les logements construits restent 
ainsi durablement abordables. 
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Par le biais de l’aide liée à la pierre, l’État 
soutient les maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique (p. ex. les coopératives). L’aide 
est liée à un bien-fonds nouvellement 
construit, rénové ou acquis. Les formes 
courantes de cette aide sont l’achat de 
terrain en droit de superfi cie, les caution-
nements, le prêt ainsi que les contribu-
tions en lien avec les travaux, les intérêts 
ou les amortissements. Grâce aux cau-
tionnements de la Confédération, près de 
27’000 logements ont été fi nancés à des 
conditions avantageuses depuis 2003, et 
cela sans entraîner de dépenses effectives 
pour la Confédération. 
L’aide «à la personne», quant à elle, 
consiste en une allocation de logement 
versée directement aux ménages à bas 
revenus, afi n qu’ils puissent se procurer un 
logement approprié sur le marché. Mais 
cette aide peut avoir un effet secondaire 
indésirable: la hausse des prix sur le mar-
ché du logement. 
«Coopératives d’habitation Suisse» re-
commande par ailleurs la construction de 
logements d’utilité publique afi n de parer 
au mitage du territoire en Suisse. En effet, 
les logements en coopérative occupent en 
général moins de surface habitable que la 
moyenne suisse (35 m2 au lieu de 45 m2 

par habitant).
www.wbg-schweiz.ch > Brochure «Loge-

ments abordables – quelle est la mesure d’aide 

judicieuse?»

Vers des loyers plus transparents
Le Conseil fédéral veut des loyers plus 
transparents. En mai 2015, il a transmis 
au Parlement un projet de loi allant en 
ce sens, portant sur une révision partielle 
du droit du bail: lors d’un changement de 
locataire, le bailleur devra communiquer le 
loyer précédent sur un formulaire et jus-
tifi er les éventuelles augmentations. Le 
Conseil fédéral espère que cette mesure 
aura un effet modérateur sur les loyers.

Certains cantons connaissent déjà une 
telle réglementation (NW, ZG, FR, VD, NE, 
GE, ZH). Cette prescription doit être éten-
due à l’ensemble du pays. 
L’idée est issue du «dialogue sur la poli-
tique du logement» lancée par le Conseil 
fédéral en réaction à la pénurie de loge-
ments qui sévit dans les grandes villes. 
D’autres options ont été rejetées par la 
Confédération, qui s’est par exemple pro-
noncée contre une obligation des CFF de 
construire des logements d’utilité publique 
(lire ci-dessus). En 2014, elle s’était oppo-
sée à l’introduction d’un droit d’emption 
des communes en faveur de la construc-
tion de logements à loyers modérés. 
En revanche, la Confédération accorde 
des cautionnements afi n d’encourager 
la construction de logements d’utilité 
publique.
www.bwo.admin.ch > Thèmes > Droit du bail > 

Politique

La propriété par étages, un obs-
tacle au développement vers 
l’intérieur? 
Ce n’est qu’en 1965 que la propriété par 
étages PPE a été introduite dans le Code 
civil suisse en tant que forme de propriété. 
Cette mesure s’adressait aux familles et 
aux classes moyennes qui ne pouvaient 
s’offrir une maison individuelle. De nos 
jours, cette forme de propriété accuse un 
retard en matière d’entretien et d’assainis-
sement, alors qu’elle connaît une progres-
sion massive. Les autorités craignent des 
problèmes d’urbanisme et voient dans la 
PPE un obstacle au développement des 
quartiers, notamment à la densifi cation. 
C’est pourquoi la Haute école technique 
de Rapperswil HSR a publié en 2015 
l’ouvrage «Zukunft Stockwerkeigentum» 
(l’avenir de la propriété par étage). Cet ins-
trument de travail à l’intention des com-
munes fournit une «boîte à outils» propo-
sant des idées en matière de planifi cation, 
de coopération et d’information. 

Pour les bâtiments mal entretenus, par 
exemple, une obligation d’assainir est pré-
conisée. Actuellement, cette mesure ne 
s’applique qu’en cas de mise en danger. 
Il conviendrait de prévoir un élargissement 
de l’obligation d’assainir dans le droit 
communal et cantonal. 
D’autres outils devraient être mieux 
accueillis par les propriétaires de PPE. 
Comme, par exemple, les procédures rela-
tives au développement territorial, à tra-
vers lesquelles la commune peut promou-
voir des coopérations entre propriétaires, 
ou encore,  la reprise de quotes-parts de 
PPE par la commune. Quant aux offres de 
conseil, à la sensibilisation ou aux aides 
fi nancières apportées aux propriétaires 
par étage lors de mesures en faveur du 
quartier, elles peuvent elles aussi contri-
buer à assainir la PPE et à développer les 
quartiers.
www.irap.ch > Réseau > Publications

L’OFL crée une plate-forme d’infor-
mation pour les communes
Pour montrer aux communes comment 
intervenir elles-mêmes sur le marché du 
logement, l’Offi ce fédéral du logement 
OFL a mis en ligne une série de ressources 
(publications, liens, projets exemplaires, 
etc.) en lien avec les activités menées par 
différentes communes et villes en matière 
de logement.. Parmi les actions possibles 
fi gurent la collaboration avec des maîtres 
d’ouvrage privés ou d’utilité publique, des 
mesures d’aménagement du territoire et 
une politique foncière active. 
www.bwo.admin.ch > Thèmes > Politique du 

logement > Activités communales

Tous les biotopes protégés, inscrits dans 

des ordonnances, peuvent désormais être 

 visualisés sur le site internet de WEB-GIS. 

En image: les marais de Guin FR.
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Les Genevois disent «oui» à plus de 
surface habitable
Dans le canton de Genève, 58% des 
votants ont dit «oui» en juin 2015 à un 
assouplissement de la loi sur les démo-
litions, transformations et rénovations 
LDTR. Cette loi est entrée en vigueur en 
1996 afi n de protéger le marché du loge-
ment contre la spéculation. Suite à cet as-
souplissement, lorsque des bureaux seront 
transformés en logements, il n’y aura plus 
de limite supérieure pour le loyer durant 
les premières années. Selon les représen-
tants des milieux immobiliers, les locaux 
administratifs actuellement vides devraient 
ainsi céder la place à davantage de sur-

face habitable. Depuis 2003, le canton 
de Genève affi che un taux de logements 
vacants de moins de 0,5%, alors que celui 
des surfaces administratives inutilisées est 
de 5,9%.

 NATURE ET PAYSAGE

Biotopes et marais: révision des 
ordonnances en audition
Afi n de protéger les habitats des animaux 
et des plantes, la Confédération identifi e 
les biotopes et sites marécageux d’impor-
tance nationale, les inscrit dans des ordon-
nances et leur défi nit des buts généraux de 
protection. Dans leurs annexes se trouvent 
des inventaires listant les milieux et les 
objets protégés. L’OFEV procède actuelle-
ment à la révision de ces ordonnances et 
inventaires. En août 2015, il a envoyé ses 
projets aux cantons et groupes d’intérêt 
pour prise de position. Concrètement, il 
s’agit des six inventaires fédéraux des bio-
topes protégés, soit des prairies sèches, 
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des haut-marais et des bas-marais, des 
zones alluviales, des sites de reproduction 
de batraciens et des sites marécageux. La 
révision entraînera l’adaptation des péri-
mètres des biotopes, ainsi que l’inscription 
de nouveaux objets. Pour cette révision, 
l’OFEV s’appuie avant tout sur les don-
nées des cantons. Les objets protégés par 
les cantons  qui ne sont pas encore ins-
crits dans l’inventaire fédéral mais qui en 
remplissent les critères vont à présent être 
inclus dans l’inventaire. Selon l’OFEV, seule 
l’ordonnance sur les zones alluviales fait 
l’objet d’une modifi cation conséquente. 
La dynamique des marges glaciaires y est 
désormais prise en compte, du fait qu’elle 
change relativement rapidement en raison 
de la fonte des glaciers.
Tous les biotopes protégés peuvent être 
visualisés sur le site internet de WEB-GIS.
http://www.bafu.admin.ch/biodiversite > Commu-

niqué du 06.08.2015

https://map.geo.admin.ch 

Paysage à habitat dispersé consacré 
«Paysage de l’année»
La Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage FP a attribué 
la distinction du «Paysage de l’année» au 
paysage à habitat dispersé des Rhodes-
Intérieures dans le canton d’Appenzell, 
paysage emblématique représentant le 
rapport à la tradition, la culture architec-
turale régionale et la ruralité helvétique. 
Le prix a été décerné au canton d’Appen-
zell Rhodes-Intérieures AI. Ce dernier se 
distingue par son engagement en faveur 
du maintien et du développement de son 
paysage à habitat traditionnellement dis-
persé. La nouvelle loi sur les constructions 
tient un rôle important.  
Cette loi est en vigueur depuis le 1er janvier 
2013. Selon la FP, elle fait fi gure d’exemple 
pour toute la Suisse, car elle impose des 
critères de haute qualité pour la construc-
tion hors des zones à bâtir. 

Comme beaucoup de cantons, AI est 
concerné par les changements structu-
rels dans l’agriculture et la tendance à 
voir les anciennes habitations paysannes 
toujours davantage occupées par des 
non-agriculteurs. 
Le canton gère cette transformation au 
moyen des dispositions modernes conte-
nues dans la loi sur les constructions. Afi n 
d’éviter un mitage du paysage sans aucun 
lien avec la tradition, le canton poursuit 
deux stratégies: 1) le développement vers 
l’intérieur, y compris la mobilisation de ter-
rains à bâtir et 2) le maintien de l’habitabi-
lité des anciennes fermes existantes. 
La loi cantonale sur les constructions règle 
de manière détaillée ce qu’il faut entendre 
par bonne intégration des bâtiments et 
installations dans le paysage et les sites 
construits. Elle met l’accent sur une éva-
luation par la commission du patrimoine 
et la commission des constructions. Ainsi, 
tous les projets de construction dans les 
centres des localités et les sites protégés, 
de même que dans les secteurs à habitat 
dispersé hors des zones à bâtir, doivent 
être examinés par ces commissions.
www.ai.ch/de/aktuelles > News vom 21. April 

2015

www.sl-fp.ch 
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La Suisse franchit le cap des 
8,2  millions d’habitants
La population suisse continue de croître et 
de vieillir. Au début de 2015, notre pays 
comptait plus de 8,24 millions d’habi-
tants, soit 98’000 de plus que l’année 
précédente (+1,2%). La majeure partie 
de cette augmentation est due à l’immi-
gration, mais le nombre des naissances a 
également excédé celui des décès, selon 
les chiffres publiés par l’Offi ce fédéral de 
la statistique OFS le 29 septembre 2015.
Au total, à la fi n de 2014, la différence par 
rapport à 2013 était la suivante: +61’000 
personnes de nationalité étrangère (avant 
tout des Allemands) et +31’000 de Suisses. 
Au début de 2015, près de 2 millions 
d’étrangers habitaient en Suisse (24,3% 
de la population résidante permanente). 
Tous les cantons ont connu une hausse 
de la population en 2014. Dans huit can-
tons, l’augmentation a été supérieure ou 
égale à la moyenne suisse (+1,2% par rap-
port à 2013). Les plus fortes hausses ont 
été enregistrées dans les cantons de Fri-
bourg (+1,9%), Genève et Zoug (+1,7% 
chacun), Vaud (+1,6%), Valais et Zurich 
(+1,5% chacun), Argovie (+1,4%) et Thur-
govie (+1,3%). Uri a affi ché la croissance 
la plus faible (+0,4%).
Parallèlement, la population vieillit. Au dé-
but de 2015, notre pays comptait quelque 
1’600 centenaires – dont une majorité 
de femmes. Une femme sur cinq et un 
homme sur six étaient âgés de plus de 64 
ans. 
L’espérance de vie à la naissance a forte-
ment augmenté en Suisse au cours du XXe 

siècle; c’est aujourd’hui l’une des plus éle-
vées dans le monde. Concrètement, elle 
est passée depuis 1900 de 46,2 à 81,0 ans 
pour les hommes, et de 48,8 à 85,2 ans 
pour les femmes. L’écart entre les sexes 
s’est réduit pour atteindre 4,2 ans.
La majorité des femmes exercent au-
jourd’hui une activité professionnelle. Tou-
tefois, les tâches domestiques et familiales 
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restent un domaine féminin: en 2014, les 
femmes y ont consacré plus d’heures par 
semaine que les hommes. 
En comparaison avec les pays voisins, la 
Suisse se démarque par un solde migra-
toire important et une espérance de vie 
plus élevée, chez les femmes comme chez 
les hommes.
www.population-stat.admin.ch > État et structure 

de la population > Indicateurs > Derniers résultats 

annuels

Statistique de la superfi cie 2013/18: 
résultats des premiers cantons
Quelle est la couverture du sol en Suisse? 
Et qu’en est-il de son utilisation? La statis-
tique de la superfi cie répond à ces ques-
tions. L’Offi ce fédéral de la statistique OFS 
travaille actuellement à l’analyse des der-
nières données pour la période 2013/2018. 
À la fi n de 2015, les résultats concernant 
les cantons de Genève, Fribourg, Neuchâ-
tel et Vaud ont été mis en ligne. 
Comme on pouvait s’y attendre, les don-
nées montrent que les surfaces d’habitat 
et d’infrastructure ont clairement aug-
menté depuis 1985, et cela de façon parti-
culièrement marquée dans les cantons de 
Vaud et de Fribourg. Ce sont également 
ces deux cantons qui ont le plus perdu de 
terres agricoles.  La statistique achevée de 
2004/09 fournit des données pour l’en-
semble de la Suisse (> Développement de 
l’urbanisation).
www.landuse-stat.admin.ch 

 PATRIMOINE ET 
 MONUMENTS 
 HISTORIQUES

Message culture 2016–2020 
 approuvé: la culture du bâti sera 
aussi soutenue
Le Parlement fédéral a approuvé en 2015 
le «Message culture 2016–2020» et lar-
gement repris les propositions formulées 
fi n 2014 par le Conseil fédéral dans son 
Message concernant l’encouragement de 
la culture pour la période 2016–2020.
Par son Message, la Confédération réagit 
aux défi s que la mondialisation, la numéri-
sation et l’urbanisation engendrent dans 
le domaine culturel. Dans les aggloméra-
tions, la densifi cation et les mesures d’as-
sainissement énergétique augmentent la 
pression sur les bâtiments et installations 
historiques et les sites archéologiques.
À l’avenir, la Confédération orientera sa 
politique d’encouragement sur trois axes: 
la participation culturelle, la cohésion so-
ciale, ainsi que la création et l’innovation. 
Elle veut renforcer la collaboration des dif-
férents échelons étatiques dans le cadre 
d’une «politique culturelle nationale». 
Le budget de la Confédération pour la 
période d’encouragement 2016 à 2020 
s’élève à 1,12 milliard de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 3,4% par 
an par rapport à la période 2012 à 2015. 
La plus grande part du gâteau revient au 
fi lm.
Pour la première fois, la nouvelle poli-
tique culturelle prévoit d’établir la culture 
contemporaine du bâti comme un 
champ d’intervention politique et de la 
soutenir fi nancièrement; ceci afi n de ren-
forcer la cohésion sociale. Le but est en 
effet de créer un habitat de qualité qui soit 
bénéfi que à la vie en société. L’Offi ce fédé-
ral de la culture OFC et les autres services 
fédéraux assumant des tâches en rapport 
avec le territoire ont été chargés de déve-
lopper d’ici à 2020 une stratégie de sou-
tien à la culture contemporaine du bâti. La 
Société suisse des ingénieurs et architectes 
SIA avait effectué en amont un travail de 
lobby effi cace en faveur de ce soutien.

La nouvelle politique culturelle concerne 
aussi la culture historique du bâti: dans 
le domaine du patrimoine culturel et 
des monuments historiques, à partir de 
2016, l’OFC élaborera directement l’Inven-
taire fédéral des sites construits d’impor-
tance nationale à protéger en Suisse ISOS. 
Jusqu’ici, cette tâche était assurée par 
une fi rme privée sur mandat de l’OFC. En 
outre, dans son message, la Confédération 
précise qu’elle entend mettre l’accent sur 
les domaines de l’aménagement du terri-
toire et de la transition énergétique. Une 
documentation doit être élaborée pour 
montrer comment le patrimoine culturel 
peut être préservé malgré la densifi cation 
et la transition énergétique.
Par ce Message culture, le Conseil fédéral 
reconnaît implicitement que la culture du 
bâti est un aspect de la qualité de l’urba-
nisation. C’est également dans cet esprit 
qu’agit VLP-ASPAN, qui soutient, à travers 
son offre SITES EN DIALOGUE, les com-
munes qui souhaitent conjuguer urbanisa-
tion et qualité.
www.bak.admin.ch > Thèmes > Message culture

La Commission fédérale des 
 monuments historiques a 100 ans
La Commission fédérale des monuments 
historiques CFMH a fêté ses 100 ans en 
2015. Lorsque le Conseil fédéral a créé 
la commission en 1915, seuls les can-
tons de Bâle-Ville et de Vaud possédaient 
un service spécialisé dans ce domaine. 
Aujourd’hui, chaque canton possède un 
service spécialisé pour la conservation des 
monuments historiques et l’archéologie, 
dont la mission principale est d’entretenir 
leur patrimoine culturel bâti.
La CFMH conseille les départements 
fédéraux sur les questions relatives à la 
conservation des monuments historiques, 
à l’archéologie et à la protection des sites. 
Elle publie des principes pour la conser-
vation du patrimoine culturel bâti et éta-
blit, sur mandat des autorités fédérales 
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et cantonales, des expertises portant sur 
des questions contestées de protection du 
patrimoine et d’archéologie. Le nombre 
d’expertises varie entre 30 et 40 par an, 
tendance croissante. Selon la CFMH, les 
pesées d’intérêts délicates augmentent en 
raison des confl its toujours plus fréquents 
entre, d’un côté, la transition énergétique 
et la densifi cation,  et, de l’autre, la protec-
tion du patrimoine.

Culture du bâti et transition 
 énergétique – des enjeux à concilier
La «Stratégie énergétique 2050» du 
Conseil fédéral a pour objectif une poli-
tique énergétique et climatique plus 
conforme aux principes du développement 
durable. Elle veut réduire la consommation 
énergétique des bâtiments, promouvoir 
les énergies renouvelables et diminuer 
les émissions de CO2 (> chap. Énergie). 
Concrètement, cela signifi e que le parc 
immobilier suisse doit être assaini pour 
réduire la consommation d’énergie pour 
le chauffage. Comme on l’a vu ci-dessus, 
cet objectif peut générer des confl its avec 
la protection du patrimoine et des sites. 
En 2015, plusieurs publications proposant 
des pistes de solutions dans ce domaine 
sont parues. On peut en citer quatre à titre 
d’exemple:
Dans un cahier intitulé «Approche glo-
bale», Patrimoine suisse plaide en faveur 
d’une prise en compte accrue, lors d’assai-
nissements et de constructions de nou-
veaux bâtiments, de l’aménagement du 
territoire, de la mobilité et de la culture du 
bâti, ainsi que de leurs conséquences sur 
la consommation d’énergie. Jusqu’ici, on a 
eu principalement recours à des solutions 
techniques, comme les mesures d’isola-
tion subventionnées. L’association pose 
toutefois la question de savoir dans quelle 
mesure une maison individuelle Minergie 
construite en rase campagne contribue à 
la transition énergétique. Sur le plan de 
l’énergie et de l’aménagement du terri-

toire, il serait plus judicieux, selon elle, 
d’opter pour une densifi cation de qualité 
au bon endroit. Dans un deuxième cahier 
intitulé «Amélioration énergétique des 
bâtiments d’habitation», Patrimoine suisse 
présente huit bons exemples d’assainisse-
ment énergétique.
Parallèlement, les offi ces fédéraux de la 
culture et de l’énergie ont publié une bro-
chure commune sur le thème «Patrimoine 
et énergie». Des exemples de réalisations 
probantes, des concepts d’aménagement 
et des plans d’action y donnent des pistes 
sur la manière de concilier harmonieuse-
ment protection du patrimoine bâti et 
diminution de la consommation d’énergie.
Enfi n, les services de conservation des mo-
numents historiques des cantons de Berne 
et de Zurich ont rédigé un manuel intitulé 
«Energie und Baudenkmal» qui va dans 
la même direction. Les principaux points 
traités sont l’enveloppe du bâtiment, les 
fenêtres et les portes, les installations tech-
niques du bâtiment et l’énergie solaire.
www.patrimoinesuisse.ch > Communiqué de 

presse du 18.11.2015, Tournant énergétique et 

patrimoine bâti

www.bak.admin.ch > Accueil > Patrimoine cultu-

rel … > Patrimoine et énergie 

www.denkmalpfl ege.zh.ch/publikationen 

 PLANIFICATION 
 CANTONALE

La révision des plans directeurs bat 
son plein 
L’entrée en vigueur de la loi révisée sur 
l’aménagement du territoire le 1er mai 
2014 marque le début du délai de cinq 
ans pour adapter les plans directeurs 
cantonaux. Durant ce laps de temps, un 
nouveau terrain ne peut en principe être 
classé que si une surface équivalente est 
déclassée ailleurs. En l’absence d’un plan 
directeur approuvé par le Conseil fédéral 
après ce délai de cinq ans, plus aucun clas-
sement ne peut intervenir. 
Afi n de maintenir ce moratoire sur les 
zones à bâtir aussi court que possible, les 
cantons travaillent intensivement à l’éla-
boration de leurs plans directeurs. Bâle-
Ville, Zurich et Genève sont les premiers 
cantons à disposer de plans directeurs 
adaptés à la LAT révisée et approuvés par 
le Conseil fédéral. D’autres plans direc-
teurs sont actuellement en pré-examen à 
l’Offi ce fédéral du développement territo-
rial ARE ou en attente de l’approbation par 
le Conseil fédéral.
www.are.admin.ch/richtplan

BS, ZH et GE: Les plans directeurs 
conformes à la LAT sont approuvés
Le 29 avril 2015, le Conseil fédéral a ap-
prouvé les trois premiers plans directeurs 
conformes à la LAT: les plans directeurs des 
cantons de Genève et Zurich, entièrement 
remaniés, et l’adaptation du plan directeur 
du canton de Bâle-Ville. Ces cantons sont 
les premiers à remplir les exigences de la 
LAT 1 révisée. Selon la Confédération, les 
plans directeurs se caractérisent ainsi:
Le canton de Bâle-Ville défi nit avec une 
grande retenue de possibles extensions de 
la zone urbanisée. L’accent est clairement 
mis sur le développement urbain vers 
l’intérieur. Bien que Bâle-Ville dispose de 
zones à bâtir déjà fortement exploitées, 
le canton veut poursuivre la densifi cation 
tout en améliorant la qualité de l’urbani-
sation et de l’habitation. Avec son plan di-
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recteur, le canton donne de nouveaux ac-
cents à son espace urbain, dans la mesure 
où il inclut ponctuellement une croissance 
en hauteur ainsi que le développement de 
certaines zones et la réaffectation de sur-
faces qui ne sont plus utilisées. 
L’élément central de la stratégie d’urbani-
sation du canton de Zurich est constitué 
par les dispositions claires visant à limiter 
l’extension de la zone urbanisée. Le can-
ton augmente à peine la surface de son 
territoire urbanisé par rapport à l’ancien 
plan directeur de 1996 – ceci malgré la 
forte croissance prévue de la population 
et des places de travail. Le plan directeur 
charge les régions de mettre en œuvre 
le développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur. La maîtrise de ces mesures im-
portantes reste néanmoins aux mains du 
canton: le plan directeur et la loi cantonale 
contiennent des prescriptions claires pour 
les plans directeurs régionaux. Le canton a 
la possibilité si nécessaire d’infl uencer di-
rectement le contenu des plans directeurs 
régionaux. 
Le canton de Genève veut créer de la 
place pour des logements et des emplois 
supplémentaires, avant tout par la densi-
fi cation et la requalifi cation de quartiers 
existants. Genève planifi ait également l’ex-
tension de la zone urbanisée au détriment 
de terres agricoles. Le Conseil fédéral ne 
l’a pas entièrement suivi: il n’a approuvé 
qu’une partie de l’extension du territoire 
urbanisé. Le canton doit adapter sa straté-
gie afi n de conserver ses meilleures terres 
agricoles. Conformément au «Plan secto-
riel des surfaces d’assolement» de 1992, le 
canton doit garantir 8’400 ha de surfaces 
d’assolement. Cela ne serait pas possible 
si toutes les surfaces que le plan directeur 
prévoyait de classer devaient effective-
ment être construites. 

SH: Le plan directeur révisé et 
approuvé (pas encore conforme à 
la LAT)
Le 21 octobre 2015, le Conseil fédéral a 
approuvé le plan directeur révisé du can-
ton de Schaffhouse. Le canton a remanié 
les domaines de l’urbanisation, du pay-
sage et des transports. Un concept de ter-
ritoire cantonal complète à présent le plan 
directeur. Dans ce concept, le canton de 
Schaffhouse fi xe l’orientation stratégique 
du développement futur du territoire. Les 
zones urbanisées devront à l’avenir se dé-
velopper principalement dans des endroits 
centraux, bien desservis par les transports 
publics (abr.TP). Les TP, principalement le 
RER, devront mieux relier les communes 
de l’agglomération avec la ville de Schaf-
fhouse. Le canton veut en outre s’enga-
ger en faveur d’une bonne liaison avec les 
grandes agglomérations environnantes et 
l’espace métropolitain de Zurich. Schaf-
fhouse attache également de l’importance  
à la préservation du paysage. 
Le plan directeur de Schaffhouse ne met 
pas encore en œuvre la LAT révisée. En 
effet, au moment de l’entrée en vigueur 
de la LAT, le 1er mai 2014, la révision du 
plan directeur était déjà bien avancée. Le 
canton a néanmoins procédé à des adap-
tations dans la planifi cation. L’adaptation 
à la LAT révisée se fera plus tard; les tra-
vaux ont déjà débuté. Jusqu’à ce que le 
Conseil fédéral puisse approuver un plan 
directeur conforme à la LAT, ce sont les 
dispositions transitoires qui s’appliquent 
dans le canton de Schaffhouse. Cela signi-
fi e que mises à part de rares exceptions, 
les classements ne sont autorisés que s’ils 
sont compensés. 
www.sh.ch/Richtplanung.539.0.html 

BE: Le Conseil-exécutif met en 
vigueur le plan directeur 
Le Conseil-exécutif du canton de Berne 
a mis en vigueur en septembre 2015 le 
«Plan directeur 2030» remanié. Avec ce 
nouveau plan directeur, les communes 
bernoises doivent avant tout se dévelop-
per vers l’intérieur. Les classements de 
nouveaux terrains à bâtir ne sont toutefois 
pas totalement exclus. Mais ils ne sont 
possibles que dans des cas bien fondés, 
à des emplacements centraux et dans les 
centres régionaux. 
La qualité de l’urbanisation doit être amé-
liorée. Globalement, le territoire urbanisé 
du canton de Berne devrait croître d’ici 
2039 au maximum de 1’400 ha pour at-
teindre 28’400 ha. Ce chiffre représente 
une valeur limite et non pas un objectif 
à atteindre. La croissance doit interve-
nir pour au moins 75% dans les centres 
urbains, ainsi que dans les périphéries ur-
baines et sur les axes de développement. 
25% au plus du développement doit avoir 
lieu dans des zones rurales proches des 
centres et dans les zones de collines et de 
montagne. 
Avec la décision du Conseil-exécutif, le 
plan directeur est devenu immédiatement 
contraignant pour les autorités cantonales 
et les communes. Les dispositions transi-
toires de la LAT, et avec elles le moratoire 
sur les zones à bâtir, s’appliquent cepen-
dant jusqu’à l’approbation du plan direc-
teur bernois par le Conseil fédéral.  
www.be.ch/amenagement

LU: Le Conseil d’État et le Grand 
Conseil approuvent le plan 
 directeur 
Le Conseil d’État du canton de Lucerne et 
le Grand Conseil ont approuvé en 2015 le 
plan directeur partiellement révisé. Il a ain-
si force obligatoire pour les autorités can-
tonales et les communes. Dans la ligne de 
la LAT révisée, le canton de Lucerne veut 
mettre en place une utilisation plus mesu-
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rée du sol. Le mitage doit être stoppé et la 
densifi cation du bâti doit être encouragée. 
Le canton prévoit que la population aug-
mentera pour atteindre 450’000 habitants 
d’ici 2035 (+60’000 habitants par rapport 
à 2014). Cela correspond à une augmen-
tation de 14.5% sur 21 ans. La population 
active devrait également sensiblement 
augmenter. 
Pour maîtriser cette croissance, le plan 
directeur cantonal Lucerne 2015 partielle-
ment révisé (KRP 15) prévoit les mesures 
suivantes: la croissance de la population et 
du nombre de personnes actives doit être 
dirigée à l’avenir à raison de 75% vers les 
centres, les axes principaux de développe-
ment et l’agglomération de Lucerne. Les 
25% restant reviennent aux communes 
rurales. 
Les communes sont réparties en huit ca-
tégories. Pour chaque catégorie de com-
munes, il y a des prescriptions en matière 
de besoin en zones à bâtir par habitant 
(prescriptions de densité).  Les communes 
doivent au minimum s’en tenir à leur den-
sité (nb. habitant par surface) voire deve-
nir plus denses. Les nouveaux classements 
ne sont possibles qu’à des conditions plus 
strictes. Le canton compte avec une ap-
probation du plan directeur par le Conseil 
fédéral au printemps 2016. D’ici là, le 
moratoire sur les zones à bâtir s’applique, 
conformément aux dispositions transi-
toires de la LAT. 
www.rawi.lu.ch  > Teilrevision Richtplan

L’espace métropolitain de Zurich a 
développé son propre concept de 
développement territorial
Suivant la ligne dictée par la loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire (art. 7 
al. 1) et le Projet de territoire Suisse, huit 
cantons suisses alémaniques ont élaboré 
un concept de développement territorial 
transfrontalier pour «leur» espace fonc-
tionnel, à l’horizon 2030, intitulé «Raum-
ordnungskonzept für die Kantone im 

Metropolitanraum Zürich» (abr. Metro-
ROK). Sont parties prenantes, les cantons 
d’Argovie, Lucerne, Schaffhouse, Schwytz, 
Saint-Gall, Thurgovie, Zoug et Zurich. 
Le concept sert de cadre de référence et 
d’aide pour les planifi cations cantonales 
(par ex. plans directeurs et conceptions), 
ainsi que pour la coordination des projets 
ayant une incidence sur le territoire. Le 
Metro-ROK distingue quatre «territoires 
d’action» présentant des axes spécifi ques 
en termes d’aménagement du territoire: le 
paysage urbain, le paysage intermédiaire, 
le paysage cultivé et le paysage naturel.
Selon Metro-Rok, la qualité du développe-
ment territorial va se jouer à l’avenir dans 
l’espace intermédiaire, une zone soumise à 
un important mitage ces dernières années. 
C’est pourquoi des mesures s’imposent 
afi n de garantir des territoires exempts 
de constructions et de les valoriser. Dans 
l’espace intermédiaire, ce sont avant tout 
les centres régionaux qui doivent se déve-
lopper sur le plan spatial.
Le concept Metro-ROK préconise d’axer 
principalement le développement sur le 
territoire urbanisé. Il vise des densités 
moyennes à importantes, tout en respec-
tant une qualité urbanistique élevée. Il 
tend à une offre en logements qui per-
mette à toutes les classes sociales de vivre 
dans la zone urbanisée.
Il s’agit d’empêcher que la croissance ne 
grignote des terres cultivables et de mettre 
un terme à la croissance quantitative à 
l’intérieur du paysage naturel.
80% de la croissance attendue doit se 
concentrer sur le territoire urbanisé et sur 
les centres régionaux de l’espace inter-
médiaire, les 20% restants se répartissant 
entre l’espace intermédiaire et le territoire 
cultivé.
www.zg.ch/metro-rok 

ZH: Une stratégie de développe-
ment territorial à long terme
L’importante croissance de la popula-
tion est un défi  majeur pour le canton de 
Zurich. Selon les prévisions, le canton de 
Zurich comptera 1,7 million d’habitants en 
2040, soit 280’000 de plus qu’en 2014. 
Afi n de maintenir la qualité de vie actuelle 
en dépit de la croissance, le canton a éla-
boré une stratégie de développement 
territorial (LaRES) à long terme jusqu’en 
2050. LaRES repose sur la conception de 
développement territorial mise en avant 
dans le nouveau plan directeur révisé et 
a également été prise en compte dans le 
Metro-ROK (voir ci-dessus).
Selon ce dernier, 80% de la popula-
tion habitera ou travaillera dans les deux 
grands centres urbains et dans les régions 
d’habitation urbaines. La densifi cation 
nécessaire à cet objectif est un des points 
forts de LaRES. Elle doit se faire en fonc-
tion des régions. Adapter la densifi cation 
à la région est le mot d’ordre de cette 
stratégie partielle de LaRES. Les six autres 
stratégies partielles traitent des possibilités 
territoriales de développement de la place 
économique, du maintien des ressources 
naturelles, du renforcement de la struc-
ture polycentrique et de la coordination 
avec la mobilité, des espaces libres pour la 
détente et des logements de qualité conçu 
pour différents styles de vie.  
Avec une vision jusqu‘en 2050, LaRES 
a un horizon temporel bien plus lointain 
que d’autres instruments de planifi cation. 
Grâce à cette perspective globale, elle peut 
fournir les bases de révisions ultérieures 
du plan directeur, et également servir à 
l’examen de la compatibilité de décisions 
à court et à moyen terme avec les objectifs 
à long terme. 
www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raum-

planung/lares.html 
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Le Conseil fédéral adapte le plan 
directeur zurichois concernant le 
site de l’aéroport
En automne 2015, Le Conseil fédéral 
a approuvé la révision partielle du plan 
directeur zurichois concernant l’aéroport 
de Zurich. Auparavant – s’appuyant sur 
la compétence étendue de la Confédé-
ration dans le domaine de l’aviation – le 
Conseil fédéral a cependant procédé à 
quelques adaptations. Il prévoit d’une part 
l’espace nécessaire pour une prolongation 
éventuelle des pistes 28 et 32. Le Conseil 
fédéral remet ainsi en question la décision 
du parlement cantonal, qui avait biffé du 
plan directeur la prolongation des pistes 
en mars 2014. Avec cette correction, le 
Conseil fédéral garantit que le plan direc-
teur cantonal correspond aux prescriptions 
du plan sectoriel de l’infrastructure aéro-
nautique (PSIA). D’autre part, le Conseil 
fédéral a corrigé une disposition du plan 
directeur concernant la protection contre 
les nuisances sonores, qui était en contra-
diction avec l’ordonnance sur la protection 
contre le bruit (OPB).
Avec cette adaptation du plan directeur 
approuvée par la Confédération, le canton 
dispose d’une base en adéquation avec le 
PSIA, qui lui permet de développer l’urba-
nisation autour de l’aéroport.
www.news.admin.ch > Communiqué du 

18.09.2015

www.bazl.admin.ch/sil 

SG: Le plan directeur reste en main 
du gouvernement
La population saint-galloise a largement 
rejeté l’avenant à la loi sur les construc-
tions proposé par le parlement lors des 
votations du 15 novembre dernier. Par 
conséquent, c’est le Conseil d’État, et non 
le parlement cantonal, qui continuera de 
décider des aspects décisifs du plan direc-
teur. Ce projet de loi, qui aurait nettement 
réduit le champ des compétences du gou-
vernement dans le domaine de l’aména-

gement du territoire, a été rejeté par 60 
voix contre 40. Aucune commune du can-
ton n’a voté en faveur du projet. 
La presse saint-galloise a qualifi é cette 
décision populaire de «refus catégorique 
d’une croissance plus élevée». Les adver-
saires du projet ont semble-t-il fait mouche 
en faisant valoir leurs craintes d’une des-
truction du paysage saint-gallois et d’une 
guerre de pouvoir entre le parlement et le 
gouvernement. 
www.areg.sg.ch 

JU: Conception du développement 
territorial pour les 15 prochaines 
années 
La population du canton du Jura aug-
mente chaque année de 0,7%. Le canton 
compte devoir héberger 80’000 personnes 
en 2030, contre 73’000 actuellement. Afi n 
de maîtriser cette croissance au niveau du 
territoire et d’avoir une base pour la révi-
sion du plan directeur, le canton a élaboré 
en 2015 une «Conception directrice du 
développement territorial». Celle-ci défi -
nit les lignes directrices du développement 
territorial souhaité jusqu’en 2030.  
Son élément central est une carte de 
synthèse qui résume l’image directrice, 
laquelle propose une structure de l’urbani-
sation centrée autour des pôles urbains – 
Delémont, Porrentruy, Saignelégier et leurs 
communes-satellites. Ces pôles urbains 
seront amenés à accueillir plus de 90% de 
la croissance démographique, tandis que 
dans les villages situés hors de ces pôles, 
un objectif ambitieux de maintien de la 
population a été fi xé . Les communes in-
dustrielles de Boncourt, Les Bois et Haute-
Sorne assurent une forme de relais entre 
ces différentes régions.
La loi jurassienne sur l’aménagement du 
territoire, conforme à la LAT, est en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2016. (> Droit 
de la construction et de l’aménagement 
du territoire).
www.jura.ch > Communiqué du 23 novembre 2015

VS: Le CCDT est entré en vigueur
Le nouveau «Concept cantonal de déve-
loppement territorial» du canton du Valais 
est entré en vigueur le 1er janvier 2015. À 
l’instar du Projet de territoire suisse 2012, 
le concept valaisan défi nit cinq types d’es-
paces (l’espace urbain avec les centres; 
l’espace multifonctionnel de la plaine du 
Rhône; l’espace des coteaux et des vallées 
latérales; l’espace touristique alpin avec 
ses centres; l’espace nature et paysage).  
Le concept cantonal constitue le socle sur 
lequel se basent les travaux en cours pour 
l’adaptation du plan directeur cantonal, 
lequel n’avait pas été revu globalement 
depuis 1988. Le canton espère soumettre 
son plan directeur pour approbation à la 
Confédération en 2017.  
https://www.vs.ch/fr/web/sdt/

planifi cation-cantonale
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Nombre de places d’atterrissage en 
montagne désormais limitées à 40
Le Conseil fédéral a réduit le nombre maxi-
mal de places d’atterrissage en montagne 
(PAM) à 40. L’ordonnance sur l’infrastruc-
ture aéronautique OSIA a dû être modifi ée 
en conséquence.  Cette modifi cation est 
entrée en vigueur le 1er décembre 2015. 
Ce faisant, le gouvernement a mis un 
point fi nal au confl it opposant, d’un côté, 
l’industrie du transport par hélicoptère 
et les représentants du tourisme, et de 
l’autre, les représentants de la protection 
de la nature et du paysage.
Avant cette décision, la limite supérieure 
était de 48 PAM. 42 étaient en exploita-
tion. L’entrée en vigueur de l’OSIA modi-
fi ée signifi e la suppression des places 
d’atterrissage de Rosenegg-West et de 
Gumm dans le canton de Berne, situées 

toutes les deux dans une région inscrite à 
l’Inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels d’importance natio-
nale IFP. D’autres PAM, parmi les 40 qui 
restent autorisées, sont également situées 
dans des zones de protection.
En mai 2014, le Conseil fédéral avait déci-
dé d’interrompre le réexamen des sites, en 
cours depuis plus de dix ans, en raison de 
divergences insurmontables. Ce réexamen 
avait lieu dans le cadre de l’élaboration du 
plan sectoriel de l’infrastructure aéronau-
tique PSIA. Il s’agissait en première ligne 
d’étudier si la pratique du ski héliporté de-
vait être maintenue et si oui, dans quelles 
conditions.
La dernière consultation menée au prin-
temps 2015 a révélé une fois de plus la 
rigidité des différentes positions (cf. les 
explications dans le PSIA, partie III B6a – 

Places d’atterrissage en montagne). Les 
associations environnementales et le Club 
alpin suisse CAS ont critiqué l’interrup-
tion de ce réexamen. Ils ont demandé 
que d’autres PAM situées dans des zones 
protégées (IFP, districts francs et zones de 
tranquillité) soient également supprimées 
ou que des restrictions de vol soient ins-
taurées. Pour les entreprises de transport 
par hélicoptère, la réduction des PAM à 40 
prétérite la formation des pilotes. Les re-
présentants des régions de montagne ont 
souligné le rôle économique des places 
d’atterrissage.
C’est dans ce contexte controversé que le 
Conseil fédéral a pris la décision de réduire 
le nombre de PAM à 40. Ce choix résulte 
d’une pesée des intérêts entre les objectifs 
de protection de la nature, du paysage et 
de la faune sauvage et ceux liés au main-
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tien des aptitude aéronautiques des pi-
lotes, a indiqué le Conseil fédéral en 2015.
www.bazl.admin.ch > Page d’accueil > Politique > 

Politique aéronautique > Plan sectoriel de l’infras-

tructure aéronautique > Places d’atterrissage en 

montagne

Plan sectoriel des transports: 
domaine du rail complété, naviga-
tion intégrée
Le Conseil fédéral a adapté en 2015 le 
plan sectoriel des transports. La révision 
concerne en premier lieu l’infrastruc-
ture dans le domaine du rail (SIS), dont 
la conception générale et certaines des-
criptions ont été mises à jour. Elle porte 
avant tout sur la mise en terre des lignes 
de transport d’électricité des CFF et sur le 
rendement énergétique dans le domaine 
de l’infrastructure ferroviaire.
La partie Infrastructure rail (SIS) a été 
actualisée pour la dernière fois en 2014, 
suite à l’approbation par le peuple du pro-
jet Financement et aménagement de l’in-
frastructure ferroviaire (FAIF). À cette occa-
sion, les projets relevant du programme de 
développement stratégique de l’infrastruc-
ture ferroviaire (PRODES) ont été intégrés.
Depuis 2015, il existe une partie Infrastruc-
ture navigation (SIF). C’est la première fois 
que la Confédération intègre la navigation 
dans le plan sectoriel des transports. La SIF 
se base sur le rapport de la politique suisse 
en matière de navigation de 2009. Avec 
cet instrument, la Confédération veut 
garantir l’exploitation des tronçons fl u-
viaux importants pour la navigation à fort 
tonnage. Les voies navigables concernées 
sont celles qui relèvent de la compétence 
de la Confédération (tronçons du Rhin et 

du Rhône). Il faut notamment éviter que 
des infrastructures telles que des ports ou 
des ponts trop bas limitent la circulation 
sur le tronçon du Rhin entre l’embouchure 
de l’Aar et Bâle et sur celui du Rhône entre 
Genève et la frontière avec la France. Le 
plan sectoriel désigne les ports rhénans 
comme des ports d’importance nationale 
vitaux pour l’approvisionnement écono-
mique du pays.
Les plans sectoriels sont des instruments 
de planifi cation et de coordination ma-
jeurs de la Confédération, qui lui per-
mettent d’harmoniser ses activités ayant 
des effets sur l’organisation du territoire 
avec celles des cantons. Il en existe pour 
les transports, le domaine militaire, les 
lignes de transport d’électricité, les dépôts 
en couches géologiques profondes et les 
surfaces d’assolement (cf. > chap. Préser-
vation des terres cultivables). Les buts et 
les principes des plans sectoriels ont un 
caractère contraignant pour les autorités 
fédérales et cantonales.
Le plan sectoriel des transports coordonne 
les différents secteurs du système de trans-
ports (route, rail, air, eau) entre eux et avec 
le développement territorial des cantons et 
des communes.
35 ans après l’entrée en vigueur de la LAT, 
la Confédération n’a pas encore terminé 
tous les plans sectoriels; la partie «Infras-
tructure route» manque encore dans le 
plan sectoriel des transports.
www.sachplan.ch

Web-SIG: https://map.geo.admin.ch

Dépôts en couches géologiques 
profondes: deux sites envisagés
Des six sites jugés aptes à accueillir des 
dépôts en couches géologiques profondes 
destinés à la gestion des déchets radioac-
tifs, la Société coopérative nationale pour 
le stockage des déchets radioactifs Nagra 
n’a fi nalement retenu que deux sites. Une 
décision quelque peu surprenante. Il s’agit 
de Zurich nord-est (Weinland) et de Jura-

est (Bözberg). Selon la Nagra, les deux 
domaines d’implantation sont les plus 
aptes à accueillir un dépôt pour déchets 
radioactifs (faiblement à hautement ra-
dioactifs). Ces deux sites vont faire l’objet 
d’examens plus approfondis. Les quatre 
autres régions (Pied sud du Jura (SO, AG), 
nord des Lägern (ZH, AG), Südranden (SH) 
et Wellenberg (NW) sont dès lors hors 
course.
Ces propositions de la Nagra ont été exa-
minées par plusieurs services fédéraux et 
cantonaux. Les régions concernées ont été 
invitées à prendre position. Elles sont orga-
nisées en conférences régionales mises sur 
pied dans le cadre de la procédure de sé-
lection des sites afi n de prendre en compte 
les intérêts de la population. Fin 2015, 
cinq des six conférences régionales avaient 
pris position. Seule la région Zurich nord-
est n’avait pas encore donné son avis.
Les régions ont salué la place centrale 
accordée à la sécurité par la Nagra. «Favo-
risée», la région d’implantation Jura-est a 
dit comprendre le choix porté sur sa région 
par la Nagra; par contre, elle n’est pas par-
venue à comprendre pourquoi la Nagra a 
choisi de d’ores et déjà limiter la procédure 
de recherche à deux sites. Cette région a 
en outre exigé que les installations de sur-
face d’un dépôt en couches géologiques 
profondes ne soient pas comptées dans 
les zones à bâtir du canton accueillant 
le site d’implantation et que la perte de 
surfaces d’assolement ne doive pas être 
compensée.
L’Inspection fédérale de la sécurité nu-
cléaire (IFSN) n’a pas été entièrement satis-
faite par la sélection de la Nagra et lui a 
demandé des documents supplémentaires 
en septembre 2015.
Début 2016, les experts des cantons d’im-
plantation potentiels ont critiqué la limita-
tion de la recherche à deux sites d’implan-
tation. Selon le Comité des cantons (CdC), 
il faut poursuivre l’examen de la région 
nord des Lägern (AG/ZH).

À Bâle, les voies navigables doivent 

 permettre aux navires à fort tonnage 

de circuler sur le Rhin afi n de garantir 

 l’approvisionnement du pays.
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Le Conseil fédéral veut se prononcer en 
2018 sur les propositions de site. Le plan 
sectoriel «Dépôts en couches géologiques 
profondes – conception générale» règle la 
procédure à suivre pour sélectionner les 
sites d’implantation.
www.nagra.ch

www.sachplan.ch > Dépôts en couches géolo-

giques profondes

Dépôts en couches géologiques 
profondes: les indemnités sont 
suffi samment réglementées
Comment l’indemnisation, les indemni-
tés et les mesures de compensation dans 
le contexte de la gestion des déchets ra-
dioactifs sont-elles défi nies? À ces ques-
tions, posées par des parlementaires en 
2013 par le biais d’un postulat, le Conseil 
fédéral a répondu dans un rapport en 

2015. Sur la base des conclusions de ce 
dernier, le Conseil fédéral estime qu’il 
n’est pas nécessaire d’introduire des nou-
velles bases légales relatives au versement 
d’indemnités. Les réponses aux questions 
se trouvent dans le plan sectoriel «Dépôts 
en couches géologiques profondes».
Les indemnités prévues par le plan secto-
riel sont versées sur une base contractuelle 
et volontaire. Les cantons et les régions 
d’implantation doivent négocier le mon-
tant et le but d’utilisation avec les respon-
sables de la gestion des déchets (c.-à-d. 
les exploitants des centrales nucléaires). 
Ces derniers alimentent déjà un fonds 
de gestion des déchets radioactifs avec 
des contributions de plusieurs millions de 
francs.
www.parlament.ch/fr > Travail parlementaire > 

Recherche Curia Vista > Objet no 13.3286

 PRÉSERVATION DES 
TERRES CULTIVABLES

Rapport CdG: la Confédération 
ne protège pas assez les terres 
 cultivables
La Confédération et les cantons ne garan-
tissent pas suffi samment le maintien de la 
superfi cie des terres cultivables. Telle est 
la conclusion à laquelle est parvenue en 
2015 le Contrôle parlementaire de l’admi-
nistration. Selon le rapport, la législation 
sur l’aménagement du territoire ne pro-
tège que faiblement les terres cultivables 
et laisse aux cantons une grande latitude 
pour ce qui est de la mise en œuvre. La 
Confédération ne montre pas l’exemple et 
accorde trop peu d’importance à la pro-
tection des terres cultivables dans le cadre 
de ses projets d’infrastructures. La Com-
mission de gestion du Conseil national 
( CdG-N) estime qu’il est nécessaire d’agir.
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Pour la forêt et certains biotopes d’impor-
tance nationale (haut-marais et bas-ma-
rais, sites marécageux, zones alluviales, 
sites de reproduction de batraciens, prai-
ries sèches), la loi fi xe des objectifs de 
protection claires. Par conséquent, ces 
surfaces sont mieux prises en compte et 
mieux protégées que les surfaces culti-
vables lors de la pesée des intérêts. Pour 
les terres cultivables, il n’existe par contre 
aucun objectif ou instrument de protec-
tion spécifi que, à l’exception des surfaces 
d’assolement (SDA), dont la surface mini-
male et la répartition entre les cantons 
est défi nie depuis 1992 dans le plan sec-
toriel des surfaces d’assolement de la 
Confédération.
Ce plan sectoriel présente toutefois des la-
cunes. La défi nition juridique des surfaces 
d’assolement étant fl oue, les cantons ont 
circonscrit des surfaces différentes (parti-
culièrement au niveau de la qualité du sol). 
En outre, comme il n’est pas possible de 
déterminer exactement quels terrains font 
partie des SDA et comment les modifi ca-
tions du sol doivent être qualifi ées (p. ex. 
un terrain de golf est-il encore une SDA?), 
les possibilités de la Confédération de 
déposer des recours contre les projets qui 
entraînent une diminution des terres culti-
vables sont limitées.
La Confédération est d’ailleurs dans l’en-
semble trop passive, indique encore le 
rapport, qui mentionne à cet égard non 
seulement le dépôt de recours, mais aussi 
l’approbation des plans directeurs canto-
naux. Elle devrait davantage veiller à ce 
que les cantons accordent un poids suffi -
sant à la protection des terres cultivables 
et des surfaces d’assolement.

Lorsque la Confédération planifi e des 
infrastructures (transport routier et fer-
roviaire, installations militaires, etc.), la 
responsabilité des projets incombe aux 
offi ces spécialisés concernés. Or en règle 
générale, ceux-ci n’associent l’Offi ce fé-
déral du développement territorial ARE 
qu’au moment de l’approbation de la 
planifi cation, ce qui ne lui permet plus de 
«défendre» les terres cultivables. Pour les 
projets de ce type, une pesée des intérêts 
devrait cependant être effectuée en amont 
dans le cadre de la planifi cation sectorielle.
Même si la Confédération utilise peu de 
terres cultivables par rapport aux cantons 
et aux communes, elle devrait montrer 
l’exemple. L’utilisation des terres culti-
vables est principalement imputable à la 
construction de routes.
La CdG-N a invité le Conseil fédéral à indi-
quer d’ici à la mi-avril 2016 les mesures 
qu’il entend prendre dans ce domaine.
www.parlament.ch > Services > Rechercher 

dans les actualités > La CdG-N identifi e plusieurs 

problèmes dans le domaine de protection des 

terres cultivables (communiqué de presse du 24 

novembre 2015)

La préservation des terres culti-
vables dissociée de la 2e étape de la 
révision de la LAT
La Confédération dispose d’une marge de 
manœuvre limitée pour protéger les terres 
cultivables. Avec la 2e étape de la révision 
de la loi sur l’aménagement du territoire, 
le Conseil fédéral prévoyait de renforcer 
cette protection. Le projet de loi ayant été 
rejeté par les cantons en 2015, la Confé-
dération a décidé de dissocier les thèmes 
de la préservation des terres cultivables 
et des surfaces d’assolement du projet de 
révision (> Droit). En lieu et place, un re-
maniement du plan sectoriel SDA de 1992 
sera entrepris en collaboration avec les 
cantons. Ce projet sera placé sous la direc-
tion conjointe des offi ces fédéraux du dé-
veloppement territorial et de l’agriculture 

et accompagné par un groupe d’experts. 
Ce dernier devra examiner l’effi cacité ac-
tuelle de la protection des surfaces d’asso-
lement par les cantons et défi nir d’ici fi n 
2016 les orientations pour le remaniement 
du plan sectoriel. L’adoption du nouveau 
plan sectoriel SDA par le Conseil fédéral 
est prévue au plus tôt courant 2018.
www.are.admin.ch/SP-FFF

Initiative zurichoise concernant 
les terres cultivables: le Tribunal 
 fédéral admet le recours des Verts
En 2015, le Tribunal fédéral a critiqué le 
Parlement cantonal zurichois pour n’avoir 
pas mis correctement en œuvre (tant sur 
le plan formel que matériel) une initiative 
populaire pour le maintien des surfaces 
agricoles. Les juges ont ordonné au Parle-
ment d’établir un projet de loi qui protège 
les surfaces agricoles de valeur situées en 
territoire urbanisé plus effi cacement que le 
droit en vigueur.
Les électeurs et électrices zurichois ont 
adopté en 2012 l’initiative sur les terres 
cultivables lancée par les Verts. Cette 
initiative exige le maintien des surfaces 
agricoles et des terrains d’une grande 
valeur écologique. Seules les surfaces im-
propres à l’agriculture doivent pouvoir être 
construites.
Le canton a eu du mal à mettre en œuvre 
cette initiative. Le Conseil d’État a certes 
préparé un projet de loi, mais il a recom-
mandé au Parlement cantonal de le rejeter, 
au motif que les conséquences de l’initia-
tive pourraient aussi être remplies avec 
l’instrument du plan directeur cantonal de 
2014. Le Parlement a adopté ce point de 
vue et décidé de ne pas entrer en matière 
sur le projet de révision de la loi. Les Verts 
ont alors fait recours auprès du Tribunal 
fédéral.
Le Tribunal fédéral a annulé la décision du 
Parlement cantonal de ne pas entrer en 
matière. Selon lui, la mise en œuvre de 
l’initiative simplement par le biais d’une 

C’est avec des camions vibrateurs de ce 

type que la Nagra a entrepris des mesures 

sismiques en automne 2015 dans la région 

du Bözberg (Jura est). 
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révision du plan directeur cantonal n’est 
pas conforme au droit constitutionnel can-
tonal. En effet, l’exécution d’une initiative 
doit faire l’objet d’une décision susceptible 
de référendum; ce qui n’est pas le cas 
d’une révision du plan directeur cantonal. 
L’initiative n’est pas non plus correctement 
mise en œuvre sur le plan matériel: le Par-
lement doit préparer et adopter une régle-
mentation qui correspond à l’initiative, 
ce qui n’est pas le cas du plan directeur 
révisé.
En hiver 2016, le Parlement a voté le projet 
de révision de la loi préparé par le Conseil 
d’État, ouvrant ainsi la voie au référen-
dum; mais il a persisté dans son opposi-
tion à celle-ci. Une nouvelle consultation 
populaire aura lieu sur ce sujet.
www.bger.ch/press-mitteilungen > Arrêt du 27 

mai 2015 (1C_312/2014)

BE: le Conseil d’État présente un 
contre-projet à l’initiative sur les 
terres cultivables
Le canton de Berne est également occupé 
par une initiative sur les terres cultivables, 
lancée en 2014 par des représentants des 
milieux agricoles, des Verts et du PBD. 
L’«initiative pour la protection des terres 
cultivables» exige une modifi cation de la 
Constitution cantonale, afi n que les sur-
faces agricoles utiles soient mieux proté-
gées, notamment les surfaces d’assole-
ment, mais aussi les pâturages attenants 
à une ferme, les prés, les vignes et les 
cultures fruitières. Toute mise en zone 
d’une telle surface devrait être systémati-
quement compensée par le déclassement 
d’une surface de même taille.
Le Conseil-exécutif du canton de Berne 
a rejeté cette initiative en automne 2015 
et a présenté un contre-projet, qui prévoit 
de limiter l’obligation de compenser aux 
surfaces d’assolement. La mise en œuvre 
de ce contre-projet passe par la modifi ca-
tion de la loi sur les constructions (et non 
par une modifi cation de la Constitution 

cantonale). En janvier 2016, le Parlement 
cantonal bernois s’est prononcé à l’unani-
mité et en première lecture en faveur du 
contre-projet.
www.jgk.be.ch  > Aménagement du territoire > 

Initiative sur les terres cultivables

Données du sol de quatre 
 décennies numérisées
En Suisse, les données du sol sont rares. 
On entend par là les informations sur la 
répartition et les propriétés des différents 
sols. À l’heure actuelle, celles-ci ne sont 
disponibles que pour un tiers de la sur-
face agricole utile. Contrairement à l’Alle-
magne et à l’Autriche, la Suisse n’a jamais 
effectué un inventaire des sols à l’échelle 
du pays. Il existe cependant pour certaines 
régions des données qui ont été récoltées 
entre 1963 et 1996 par le Service national 
de cartographie. En 2015, Agroscope, le 
centre de compétence de la Confédéra-
tion pour la recherche agricole, a annoncé 
que ces données ont été numérisées. Une 
application web permet dorénavant aux 
services spécialisés cantonaux d’accéder 
aux profi ls et aux cartes pédologiques. Ces 
documents contiennent non seulement 
des informations sur la répartition des sols, 
mais aussi sur leur exposition aux risques 
comme le compactage, l’érosion ou le re-
jet de polluants, ainsi que sur leur capacité 
à stocker de l’eau ou leur aptitude à la pro-
duction de denrées alimentaires et d’ali-
ments pour animaux. Ces informations 
permettent de tenir compte de la valeur 
et des avantages des différents sols lors de 
décisions portant sur l’aménagement du 
territoire.
Grâce à l’application web, les cantons 
peuvent réunir leurs propres données avec 
ces données fédérales plus anciennes.
www.nabodat.ch

2015 – «Année des sols»
L’Assemblée générale des Nations Unies 
a déclaré l’année 2015 «Année interna-
tionale des sols». Cet événement visait 
à attirer l’attention du monde entier sur 
l’importance des sols pour la sécurité ali-
mentaire. En Suisse, près de 100 manifes-
tations ont été mises sur pied à cette occa-
sion, dont l’exposition itinérante «Sols» 
et un concours de photos. Le sol a aussi 
été à l’honneur dans plusieurs publica-
tions, comme la brochure «Richesses du 
sol», qui illustre la diversité de ses fonc-
tions. L’Offi ce fédéral de la statistique OFS 
a publié de son côté des chiffres détaillés 
sur l’utilisation du sol (> Développement 
de l’urbanisation). La société suisse de pé-
dologie (SSP) a désigné le sol marécageux 
comme sol de l’année 2015, en raison de 
sa diversité, de sa fertilité et de sa fonction 
de puits de carbone.
Le Programme national de recherche 
 «Utilisation durable de la ressource sol» 
(PNR 68) se poursuit et s’achèvera en 
2018. Il doit permettre de développer de 
nouveaux instruments pour une utilisa-
tion durable du sol et pour sa protection  
(> Enseignement et recherche).
www.sols2015.ch
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 PROTECTION DE 
 L’ENVIRONNEMENT

Rapport sur l’environnement: une 
image contrastée de la Suisse
Le rapport «Environnement Suisse 2015» 
présente un état des lieux et une vue 
d’ensemble des perspectives environne-
mentales dans notre pays jusqu’en 2030. 
Il en ressort une image contrastée: si les 
fl euves, les lacs et l’air sont aujourd’hui 
plus propres et les forêts moins polluées 
qu’il y a quelques années seulement, la 
surface consacrée à l’urbanisation et aux 
transports ne cesse de s’étendre et la 
biodiversité recule. La Suisse devrait être 
davantage touchée par les changements 
climatiques que d’autres pays. 
Ce développement est le revers de la force 
économique de la Suisse. De par son mode 
de vie et de consommation, la Suisse 
contribue de manière croissante à la surex-
ploitation des ressources naturelles. Au 
moyen du plan d’action «Économie verte» 
et de la révision de la loi sur l’environne-
ment, le Conseil fédéral a voulu opérer un 
changement d’orientation – le Parlement 
a cependant rejeté ce projet fi n 2015 (voir 
ci-dessous). 
Le Conseil fédéral a eu plus de succès avec 
son engagement en faveur d’un accord 
international sur le climat: celui-ci a été 
conclu fi n 2015 à Paris (> Changement cli-
matique). Le Conseil fédéral a adopté une 
stratégie (en 2012) pour améliorer la bio-
diversité; l’élaboration d’un «Plan d’action 
biodiversité», qui doit être approuvé par 
les cantons, progresse toutefois au ralenti.
Avec le rapport «Environnement Suisse 
2015», notre pays remplit désormais son 
engagement en lien avec la Convention 
d’Aarhus de l’ONU (en vigueur depuis le 
1er juin 2014). La convention réclame un 
accès facilité pour le citoyen aux informa-
tions sur l’environnement. 
www.bafu.admin.ch/re2015

La révision de la loi sur la 
 protection de l’environnement 
échoue devant le Parlement 
Le Conseil national et le Conseil des États se 
sont prononcés en décembre 2015 contre 
une modifi cation de la loi sur la protection 
de l’environnement (LPE). La révision de la 
loi en tant que contre-projet à l’initiative 
populaire «Économie verte» n’est ainsi 
plus à l’ordre du jour. C’est sans alternative 
que le souverain devra se prononcer – en 
automne 2016 – sur l’initiative.
L’initiative des Verts veut diminuer sensi-
blement les atteintes à l’environnement 
de la Suisse d’ici 2050. Cet objectif doit 
être atteint avec une meilleure protection 
du climat, une utilisation effi ciente des 
ressources et des importations propres. Le  
but de l’initiative correspond à l’objectif 
1,5 - 2oC de l’Accord de Paris sur le climat. 
www.bafu.admin.ch/economie-verte > Mandat 

politique

www.parlament.ch

L’ordonnance sur la protection des 
eaux est révisée
Le Conseil fédéral a adopté en novembre 
2015 l’ordonnance révisée sur la protec-
tion des eaux. Il a voulu en premier lieu 
lutter contre la pollution des eaux par les 
substances chimiques et les médicaments. 
Les précisions portant sur l’espace réservé 
aux eaux concernent également l’aména-
gement du territoire: 
de nouvelles prescriptions permettent 
d’une part des mesures de construction 
dans l’espace réservé aux eaux et, d’autre 
part, clarifi ent le rapport entre surfaces 
d’assolement et espace réservé aux eaux. 
Concernant les cinq nouvelles disposi-
tions, il s’agit (1) de dérogations autori-
sant l’aménagement de chemins agricoles 
et forestiers gravelés ou dotés de bandes 
de roulement, (2) de dérogations pour des 
installations de prélèvement et de déverse-
ment d’eau (drainage), (3) de garantie de 
la situation acquise pour certaines cultures 

pérennes (p.ex. vignes, cultures fruitières), 
(4) de la possibilité expresse d’inclure les 
terres cultivables situées dans l’espace 
réservé aux eaux dans le contingent can-
tonal de surfaces d’assolement, ainsi que 
(5) de l’obligation de compensation de la 
perte de telles surfaces en raison de me-
sures d’aménagement des eaux.
Les surfaces d’assolement peuvent être 
compensées en déclassant des surfaces 
non bâties en zone agricole, en recensant 
des surfaces existantes de qualité SDA ou 
en revalorisant en SDA des sols dégradés. 
Comme le Conseil fédéral l’a communi-
qué, l’audition qui a eu lieu au printemps 
2015 a montré que des adaptations sup-
plémentaires sont nécessaires. Celles-ci 
seront étudiées avec la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux des travaux pu-
blics, de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement (DTAP) dans le cadre 
du traitement de la motion du Conseil des 
États (15.3001) «Prévoir une marge de 
manœuvre dans l’ordonnance sur la pro-
tection des eaux».
www.bafu.admin.ch/eau > Communiqué du 

04.11.2015

Transports de marchandises dange-
reuses par le rail: risques analysés
Un train marchandises a déraillé le 25 
avril 2015 à Daillens VD. Plusieurs tonnes 
d’acide sulfurique se sont infi ltrées dans 
le sol. Près de 1’000 m2 de terre contami-
née ont dû être évacués. Dans un premier 
temps, la question de savoir si la nappe 
phréatique avait été contaminée était res-
tée ouverte (on sait maintenant que cela 
n’a pas été le cas). L’accident a rappelé les 
risques liés au transport de marchandises 
dangereuses par le rail. Presque simultané-
ment, la Confédération publiait deux rap-
ports sur les transports de marchandises 
dangereuses:
Avec le rapport «Risques inhérents au 
transport de marchandises dangereuses 
par le rail», la Confédération a pour la pre-
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mière fois évalué les risques de tels acci-
dents majeurs pour l’environnement. Le 
rapport montre les secteurs à risques éle-
vés pour les eaux. Le tronçon de Daillens 
n’en faisait pas partie. La plupart des sec-
tions à haut risque pour la nappe phréa-
tique et les eaux de surface se situent dans 
le Nord de la Suisse. La section de Tecknau 
BL est celle qui présente le risque de pollu-
tion des eaux superfi cielles le plus élevé de 
tout le réseau.
Le rapport «Screening des risques pour la 
population 2014», est arrivé à la conclu-
sion positive qu’il n’y a pas de segment à 
risques non tolérables pour les personnes. 
Les voies de communication sur lesquelles 
des marchandises dangereuses sont trans-
portées sont soumises à l’ordonnance sur 
la protection contre les accidents majeurs 
(OPAM). Elle prescrit des mesures pour la 
protection de la population et de l’envi-
ronnement. L’OPAM a été révisée récem-
ment; la révision est entrée en vigueur le 
1er juin 2015. 
www.oft.admin.ch > Thèmes > Marchandises 

dangereuses > Prévention des accidents majeurs

Le bruit ferroviaire sera atténué
Dès 2020, les wagons de marchandises 
bruyants ne pourront plus circuler en 
Suisse. Avec la révision de l’ordonnance 
sur la réduction du bruit émis par les che-
mins de fer, le Conseil fédéral a réglé les 
détails à cet effet. Il a notamment défi ni 
la valeur-limite d’émission contraignante. 
L’ordonnance  révisée est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2016. 

La «Journée contre le bruit» 2015 
En Suisse, une personne sur cinq est expo-
sée durant la journée à un bruit excessif 
et une personne sur six durant la nuit. La 
plupart du temps, il s’agit de bruit dû à 
la circulation. Le bruit quotidien (dû aux 
événements en plein air, aux souffl eurs 
de feuilles, aux cloches d’église, etc.) est 
de plus en plus ressenti comme incom-

modant. La densifi cation du milieu bâti, 
le temps libre individualisé et une société 
qui ne dort jamais remettent en question 
notre conception du bruit et du calme. 
À l’occasion de la «Journée contre le 
bruit», le 29 avril 2015, la Commission 
fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB) 
a attiré l’attention sur les confl its résul-
tant du bruit quotidien. Elle a également 
esquissé des solutions: celles-ci se basent 
souvent sur le dialogue, le respect réci-
proque et l’autodiscipline.  Il existe de bons 
exemples montrant comment concilier une 
vie nocturne animée et le besoin de calme 
des habitants – par exemple des tables 
rondes, des calendriers de manifestations 
publiques défi nis judicieusement, l’enga-
gement de patrouilles qui se rendraient sur 
les points chauds de la vie nocturne, une 
fermeture échelonnée des restaurants et 
boîtes de nuit, ou encore la mise en place 
de hotlines et autres interlocuteurs.
www.bruit.ch 

www.bafu.admin.ch/bruit

Les organisations environnemen-
tales ont souvent gain de cause
Si l’on passe en revue les cinq dernières 
années (2010–2014), on constate que 
plus de la moitié des recours formés par les 
organisations habilitées à recourir ont été 
partiellement ou entièrement admis et ont 
mené à des modifi cations des demandes 
de permis de construire.
En moyenne 76 cas ont été enregistrés 
chaque année, un nombre légèrement 
plus important en 2014 avec 85 recours. 
27 organisations étaient habilitées à 
recourir. 
Les recours d’Helvetia Nostra contre des 
résidences secondaires ont été enregistrés 
séparément: en 2014 il y a eu 311 recours 
de ce type, dont 40% ont été acceptés. 
Presque autant (38%) ont été rejetés. Les 
autres ont été retirés. 
Depuis le 1er octobre 2015, la Société 
suisse de pédologie (SSP) est également 

habilitée à recourir. L’ordonnance relative 
à la désignation des organisations habi-
litées à recourir dans les domaines de la 
protection de l’environnement ainsi que 
de la protection de la nature et du paysage 
(ODO) a été adaptée en conséquence.
www.bafu.admin.ch/droit  > Informations pour 

spécialistes > Droit de recours des organisations

Sols et chantiers: protection 
 précisée
L’Offi ce fédéral de l’environnement OFEV 
a publié en 2015 la brochure «Sols et 
constructions - État de la technique et des 
pratiques». Elle décrit des mesures de pro-
tection des sols sur les chantiers – spécia-
lement aussi pour les chantiers forestiers, 
alpins et la pose de lignes  en dehors des 
zones à bâtir (conduites et câbles enter-
rés). Jusqu’ici, les brochures relatives à la 
protection des sols sur les chantiers étaient 
axées principalement sur la protection des 
bonnes terres cultivables du Plateau, en 
relation souvent avec des gravières et des 
fouilles. Dans la nouvelle brochure, l’OFEV 
prend également en compte les chantiers 
dans les milieux forestiers, alpins, monta-
gnards et en zone urbaine. Le message 
principal est le suivant: les spécialistes du 
sol sont à intégrer suffi samment tôt dans 
la planifi cation.

Construction d’un chalet à Hauteville FR: 

la commune – avec sa vue sur le lac de la 

Gruyère – affi che une part importante de 

résidences secondaires.
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 RÉSIDENCES 
 SECONDAIRES

Entrée en vigueur de la loi sur les 
résidences secondaires
Le Conseil fédéral a fi xé au 1er janvier 
2016 l’entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur les résidences secondaires et celle de 
son ordonnance d’application. Ces textes 
défi nissent où et à quelles conditions la 
construction de logements de vacances 
reste autorisée. En 2015, le Parlement a 
fait en sorte que les communes concer-
nées gardent une certaine marge de ma-
nœuvre dans l’octroi des autorisations de 
construire.
Le peuple et les cantons ont accepté l’ini-
tiative «Pour en fi nir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires» 
lors de la votation du 11 mars 2012. Le 
peuple a ainsi décidé qu’il fallait restreindre 
la construction de résidences secondaires 

à travers une modifi cation de la Constitu-
tion (art. 75b Cst.). L’initiative a été mise 
en œuvre à partir du début de 2013 par 
une ordonnance provisoire du Conseil 
fédéral. Celle-ci a été remplacée par la loi 
fédérale et la nouvelle ordonnance. Cette 
nouvelle législation est le fruit d’un débat 
houleux qui a agité les Chambres fédérales 
jusqu’en mars 2015. Les représentants des 
régions de montagne, en particulier, ont 
lutté pour obtenir des exceptions à l’inter-
diction de construire, souvent avec succès. 
In extremis, les représentants de l’UDC et 
du PLR sont parvenus à négocier un com-
promis avec les initiants (l’association Hel-
vetia Nostra), évitant ainsi que ces derniers 
ne lancent un référendum. 
La nouvelle loi et l’ordonnance défi nissent 
quelles nouvelles résidences et quelles 

transformations d’immeubles d’habitation 
existants sont encore admissibles. En prin-
cipe, dans les communes présentant une 
part de résidences secondaires supérieure 
à 20%, aucune nouvelle résidence n’est 
plus autorisée. Différentes exceptions sont 
toutefois prévues.
Les logements qui existaient avant le 
11 mars 2012 ou qui étaient au bénéfi ce 
d’une autorisation défi nitive à cette date 
– c’est-à-dire les logements créés selon 
l’ancien droit – peuvent être réaffectés 
sans restriction d’utilisation et être réno-
vés, transformés et reconstruits. À l’inté-
rieur de la zone à bâtir, ils peuvent même 
être agrandis jusqu’à concurrence de 30% 
des surfaces utiles principales, dans la 
mesure où il n’en résulte pas de logement 
supplémentaire. 
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La création de résidences principales (lo-
gements occupés par des personnes qui ont 
leur domicile principal dans la commune 
concernée) reste admise. La construction 
de logements assimilés à des résidences 
principales, comme ceux occupés pour les 
besoins d’une activité lucrative ou d’une 
formation, est également autorisée. 
Par ailleurs, il est permis de construire des 
logements affectés à l’hébergement 
touristique. Ceux-ci peuvent être créés 
dans le cadre d’un établissement d’hé-
bergement organisé (hôtel ou résidence 
avec service de type hôtelier). En outre, 
les personnes établies dans la commune 
peuvent aménager une résidence affec-
tée à l’hébergement touristique dans le 
bâtiment qu’elles occupent. Dans les deux 
cas, il faut que les logements soient mis de 
manière durable à la disposition d’hôtes 
et uniquement pour des séjours de courte 
durée, aux conditions usuelles du marché. 
Ces dispositions visent à garantir la créa-
tion de «lits chauds».
Des résidences secondaires ne peuvent 
être créées sans restriction d’utilisa-
tion que si elles contribuent au fi nance-
ment croisé de projets hôteliers ou si des 
bâtiments protégés ou caractéristiques du 
site à l’intérieur de la zone à bâtir (p. ex. 
étables) ne peuvent être conservés d’une 
autre manière.
L’ordonnance d’application précise égale-
ment certaines notions délicates telles que 
celles d’«établissement d’hébergement or-
ganisé» ou de «bâtiments caractéristiques 
du site».
www.parlament.ch > Recherche Curia Vista > 

Objet no14.023 Résidences secondaires. Loi

Environ 400 communes concernées
En novembre 2015, sur les 2’324 com-
munes que compte la Suisse, 413 étaient 
concernées par la loi sur les résidences se-
condaires. La plupart étaient situées dans 
les cantons du Valais, des Grisons, du Tes-
sin, de Berne et de Vaud. 

L’Offi ce fédéral du développement terri-
torial ARE a établi une liste de ces com-
munes sur la base du Registre fédéral des 
bâtiments et des logements (RegBL) ainsi 
que du registre du contrôle des habitants. 
Depuis que cette liste est tenue à jour (en 
annexe à l’ordonnance sur les résidences 
secondaires), le nombre des communes 
concernées n’a cessé de diminuer. Au dé-
but de 2013, 570 communes y fi guraient 
encore. Les communes biffées par la suite 
ont pu prouver que leur taux de résidences 
secondaires était inférieur à 20% ou ont 
été retirées de la liste à la suite d’une fu-
sion de communes.
www.are.admin.ch > Développement et aména-

gement du territoire > Droit de l’aménagement du 

territoire > Résidences secondaires 

 TRANSPORTS 

Le Conseil fédéral soumet son 
 projet FORTA au parlement 
Le Conseil fédéral veut créer un pendant 
au fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) 
sous forme de fonds pour les routes natio-
nales et le trafi c d’agglomération (FORTA), 
l’ancrer dans la Constitution et l’alimen-
ter par les recettes actuelles et à venir. 
Ce fonds doit permettre de fi nancer les 
autoroutes ainsi que les projets relatifs aux 
transports dans les agglomérations. Le 18 
février 2015, le Conseil fédéral a ainsi sou-
mis son projet FORTA au parlement. Les 
sources de fi nancement ont été largement 
débattues: le FORTA sera notamment ali-
menté par l’impôt sur les automobiles 
dont doivent s’acquitter les importateurs 
de véhicules, mais aussi par la surtaxe sur 
l’essence et le diesel.
Depuis 1960, le trafi c individuel motorisé 
a été multiplié par plus de cinq en Suisse. 
Les infrastructures sont fortement mises 
à contribution, les coûts d’exploitation et 
d’entretien augmentent et provoquent 
des problèmes au niveau du trafi c. La 
plupart des embouteillages se produisent 
sur les autoroutes des régions urbaines. 
Parallèlement, grâce au progrès techno-
logique, la consommation d’essence des 
véhicules diminue. En conséquences, les 
recettes de l’impôt sur les huiles minérales 
baissent. Il manque de plus en plus à la 
Confédération les fonds nécessaires pour 
le fi nancement de grands projets d’infras-
tructures routières, avant tout pour l’achè-
vement du réseau de routes nationales et 
l’élimination des goulets d’étranglement. 
Le Conseil fédéral prévoit un défi cit de 
fi nancement à partir de l’année 2018.

Embouteillage près d‘Opfi kon ZH: le trafi c 

routier a connu un essor énorme depuis 

1960. En 2015, 5,9 millions de véhicules 

à moteur (motocyclettes non comprises) 

étaient enregistrées en Suisse.  
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L’argent vient également à manquer dans 
les projets d’agglomération «Transports 
et urbanisation». Avec ces programmes 
cofi nancés par la Confédération, les can-
tons et les communes coordonnent le 
développement du trafi c avec celui des 
agglomérations (> Agglomérations).
Avec le FORTA, les contributions versées 
par la Confédération aux projets d’agglo-
mération et aux routes nationales seraient 
fi nancées grâce au même fonds. Pour le 
trafi c d’agglomération, le Conseil fédéral 
propose de prélever dans le FORTA une 
contribution annuelle de 130 millions de 
francs. 
L’Union des villes suisses UVS estime que 
c’est insuffi sant. Les organisations rou-
tières et le Groupement suisse pour les 
régions de montagne (SAB) critiquent en 
revanche le fait que les lignes de tram 
puissent aussi profi ter des fonds FORTA.

Durant la session d’automne, le Conseil 
des États est entré en matière sur ce projet, 
avant de le renvoyer à la commission res-
ponsable, la chargeant de clarifi er plus en 
détail les sources de revenus et d’intégrer 
l’«arrêté sur le réseau» au projet, c’est-
à-dire de transmettre 400 kilomètres de 
routes cantonales à la Confédération, qui 
serait dès lors responsable de leur entretien 
et de leur développement. L’idée de relever 
le prix de la vignette autoroutière au profi t 
du FORTA est revenue dans les discussions. 
Elle devrait être débattue en 2016.
Le principe de création du FORTA et de son 
ancrage dans la Constitution semble in-
contesté. Le peuple devra toutefois accep-
ter cette modifi cation de la Constitution.
www.astra.admin.ch > Thèmes > Financement 

des routes > FORTA

www.parlement.ch > Recherche: «15.023 – Objet 

du Conseil fédéral»

L’assainissement phonique de 
certaines routes nationales reste à 
réaliser
Aux termes de l’ordonnance fédérale sur la 
protection contre le bruit OPB, au 31 mars 
2015, tous les tronçons des routes natio-
nales auraient dû avoir fait l’objet d’un 
assainissement antibruit. Cet objectif n’a 
pas pu être réalisé. Seuls 90% du réseau 
d’autoroutes ou 1’650 kilomètres ont été 
assainis. Il manque encore 220 kilomètres. 
Selon l’Offi ce fédéral des routes OFROU, 
2,8 milliards de francs ont été investis à ce 
jour.
Le bruit du trafi c routier est la première 
source de nuisance sonore en Suisse. La 
Confédération, représentée par l’OFROU, 
est le maître d’ouvrage et l’exploitant du 
réseau des routes nationales depuis 2008. 
En reprenant ces tâches auparavant dévo-
lues aux cantons, elle est désormais res-
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ponsable de la protection contre le bruit.
En raison de la progression du trafi c rou-
tier, cette tâche est devenue permanente. 
L’OFROU estime que les mesures de pro-
tection phonique le long des autoroutes 
coûteront encore 1,3 milliard de francs 
d’ici 2030.
www.astra.admin.ch > Documentation > Commu-

niqués de presse > Communiqué du 31.3.2015

Le Conseil fédéral présente des 
idées de «Mobility Pricing»
En raison de la mobilité en constante pro-
gression, de l’espace limité, de la hausse 
des coûts d’entretien et de développe-
ment, du bruit, des embouteillages et de la 
pollution, des solutions doivent être trou-
vées afi n de réduire le trafi c aux heures 
de pointe. C’est dans cette optique que 
la Confédération envisage de recourir à 
la tarifi cation de la mobilité, ou «Mobility 
Pricing».
Le Conseil fédéral a ainsi présenté les 
premières idées en mai 2015 et mis en 
consultation un «projet de rapport sur la 
tarifi cation de la mobilité», qui présente 
les variantes de redevances liées à l’utili-
sation des transports suivant le principe du 
«pollueur-payeur». Aux heures de pointe, 
l’utilisation des routes et du réseau fer-
roviaire coûterait plus cher, tandis qu’elle 
serait moins chère aux heures de moindre 
affl uence. Le rapport ne contient toutefois 
pas d’informations concrètes sur les tarifs 
et la structure des prix. La Confédération 
souhaite d’abord connaître l’avis des can-
tons et des associations d’intérêts sur la 
question avant de lancer la discussion sur 
les tarifs.
Avec la tarifi cation de la mobilité, des re-
devances liées à l’utilisation des transports 
seraient introduites et remplaceraient 
l’abonnement général et les tarifs forfai-
taires actuels. Ce système offrirait une 
meilleure perception des coûts: quiconque 
utilise certains moyens de transport à cer-
taines heures doit contribuer davantage 

à son fi nancement. Le «Mobility Pricing» 
implique ainsi des tarifs différenciés en 
fonction des horaires et des trajets. Ce 
concept permettrait notamment d’éviter 
les pics d’affl uence et les trains bondés aux 
heures de pointe. Une meilleure utilisation 
des moyens de transport serait en outre 
possible.
Les trois principes fondamentaux propo-
sés par la Confédération sont les suivants: 
1. Les tarifs sont liés à la prestation («Pay as 
you use»); 2. L’objectif n’est pas de rendre 
la mobilité plus chère, mais d’en modifi er 
le mode de fi nancement; 3. La tarifi cation 
de la mobilité devrait être introduite pour 
le rail et la route.
www.astra.admin.ch > Thèmes > Mobility Pricing

Davantage de trafi c de marchan-
dises sur les rails à travers les Alpes
En 2000, 1,4 million de camions ont tra-
versé les Alpes. Plus de la moitié de ces 
camions faisaient partie du trafi c de tran-
sit. En 2014, ce nombre n’était plus que de 
près d’un million. Ces chiffres sont parus 
dans le rapport «Trafi c de marchandises à 
travers les Alpes 2014» publié par l’Offi ce 
fédéral des transports OFT. Le délestage 
des vallées alpines résulte de la politique 
de transfert que le peuple suisse a lancée 
en 1994 en approuvant l’«Initiative des 
Alpes».
Par rapport au dernier grand relevé de 
2009, l’évolution est la suivante: le volume 
global du trafi c de marchandises à travers 
les Alpes a augmenté de 34,2 à 38,7 mil-
lions de tonnes. Alors que le trafi c routier 
de marchandises a nettement diminué 
(-7%), le trafi c ferroviaire a fait un bond 
(+26%). Le train a donc su s’imposer. Sa 
part de marché a ainsi progressé d’un tiers 
jusqu’en 2014 (67,8%).
Le transfert du trafi c de marchandises 
de la route au rail fait donc ses preuves, 
mais dans des proportions plus modestes 
qu’escomptées. En 1994, le Conseil fédé-
ral a inscrit dans la Constitution que le tra-

fi c de marchandises à travers la Suisse sur 
les axes alpins devait s’effectuer par le rail. 
Selon la loi, seuls 650’000 camions sont 
autorisés à traverser les Alpes à partir de 
2018. Cet objectif n’est cependant plus 
réalisable, comme l’a constaté le Conseil 
fédéral. Il espère toutefois que l’ouverture 
du tunnel ferroviaire du Gothard en 2016 
permettra de s’en rapprocher davantage.
www.bav.admin.ch/transfert

Quel est l’effet du nouvel axe du 
Gothard sur les cantons du Tessin 
et d’Uri?
Sur le tronçon ferroviaire du Gothard, deux 
nouveaux grands ouvrages seront mis en 
service ces prochaines années: le tunnel de 
base du Saint-Gothard en 2016 et le tun-
nel de base du Ceneri, probablement en 
2020. En outre, un corridor ininterrompu 
de quatre mètres de haut sera aménagé 
sur l’axe du Gothard pour le transport des 
marchandises par rail de Bâle vers l’Italie. 
Ces ouvrages auront un impact sur les fl ux 
de trafi c et sur le développement territorial 
des cantons du Tessin et d’Uri. Un monito-
ring vise à saisir ces modifi cations dans le 
détail et à les interpréter.
Le «Monitoring de l’axe du Gothard» est 
réalisé par les offi ces fédéraux du dévelop-
pement territorial ARE, des transports OFT, 
des routes OFROU et de l’environnement 
OFEV, ainsi que les cantons du Tessin et 
d’Uri.
Un «Scénario de tendance» osant les 
premières prévisions avait déjà été publié 
auparavant. 
Selon celui-ci, le trafi c de voyageurs devrait 
augmenter massivement au Tessin en rai-

Des parkings à vélo permettraient d’ac-

croître l’utilisation de ce mode de locomo-

tion dans de nombreuses agglomérations. 

En image: zone de stationnement tempo-

raire à Berne. 
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celle d’Oerlikon. Longue de 9,6 kilomètres, 
la nouvelle ligne accélère le trafi c ferro-
viaire entre la Suisse romande et l’Est du 
pays. Les passagers profi tent de temps de 
voyage plus courts et de correspondances 
supplémentaires. À Zurich, deux nouveaux 
ponts ferroviaires et une gare souterraine 
constituent le cœur de la ligne. La gare 
centrale n’est désormais plus un cul de sac.  
www.cff.ch/lignediamétralezurich 

L’extension souterraine de la gare 
de Cornavin se poursuit
Le développement de la gare de Genève-
Cornavin s’effectue sous terre. La Confé-
dération, le canton et la ville de Genève 
ont signé une convention cadre avec les 
CFF en vue de la réalisation de cette ex-
tension souterraine. Les commanditaires – 
Confédération, canton et ville de Genève, 

qui fi nancent les travaux – chargent les 
CFF de construire une gare souterraine 
comprenant deux voies et un quai pour 
un coût de 1,6 milliard de francs. L’aug-
mentation des capacités de Cornavin est 
un préalable indispensable pour pouvoir 
continuer d’étoffer l’offre ferroviaire après 
l’entrée en service du RER Léman Express 
(à fi n 2019) entre la France et la Suisse.
www.leman2030.ch 

www.bav.admin.ch > Actualités > Communiqué 

du 7.12.2015

Initiative fédérale en faveur du 
vélo 
La Confédération ne doit pas seulement 
soutenir les randonneurs et les piétons, 
mais aussi les cyclistes. Dans ce but, une 
alliance d’organisations a lancé l’initiative 
vélo en mars 2015. L’objectif déclaré est 

son des excursions d’une journée ou d’un 
week-end. Le trafi c de marchandises de-
vrait également se développer. Selon ces 
prévisions, les activités économiques de-
vraient par ailleurs se concentrer dans des 
emplacements centraux, bien desservis.
Le monitoring permettra notamment de 
déterminer si les objectifs du schéma de 
développement territorial du Tessin, Città 
Ticino, sont atteints.
www.are.admin.ch > Transport et infrastructures 

> Programmes et projets > Monitoring de l’axe du 

Gothard

Le trafi c ferroviaire à travers la 
Suisse s’accélère
Fin 2015, après huit ans de travaux, Zurich 
a inauguré la seconde partie de la ligne 
diamétrale («Durchmesserlinie») reliant 
la gare d’Altstetten, la gare principale et 
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d’inscrire la promotion de ce moyen de 
déplacement dans la Constitution fédé-
rale. Le soutien aux chemins et sentiers 
pédestres fi gure déjà à l’article 88 Cst. 
Ce dernier doit désormais être complété 
du cyclisme. Les signatures nécessaires 
ont été réunies en huit mois seulement et 
déposées à la Chancellerie fédérale le 1er 

mars 2016.
www.initiative-velo.ch 

Le potentiel du vélo n’est pas 
encore pleinement exploité
En 2015, une étude a montré comment le 
vélo était utilisé dans les agglomérations. 
En Suisse, on pédale davantage dans les 
régions alémaniques que latines. Le poten-
tiel de développement est particulièrement 
important dans les petites agglomérations. 
Dans les villes «premières de classe» – de 
petites agglomérations comme Burgdorf 
BE, Heerbrugg et Buchs SG – les mesures 
d’encouragement classiques ne peuvent 
plus augmenter la part d’utilisation du 
vélo. En revanche, dans les agglomérations 
à la traîne (comme La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Lausanne et Lugano), le potentiel 
est encore loin d’être épuisé.
L’étude «Déplacements cyclistes dans les 
agglomérations – facteurs d’infl uence, 
mesures et potentiels» a été mandatée 
par l’Association suisse des ingénieurs 
et experts en transports SVI et soutenue 
fi nancièrement par l’OFROU. Les données 
du «microrecensement mobilité et trans-
ports 2010» ont servi de base. Des experts 
ont par ailleurs été consultés.
Le vélo est plutôt prisé pour de courtes 
distances (moins de trois kilomètres), dans 
des régions où la topographie est douce. 
Son utilisation est ensuite infl uencée par 
d’autres facteurs notamment culturels (lin-
guistiques) ou liés aux conditions météo-
rologiques (par ex. la neige à la Chaux-
de-Fonds), au temps de déplacement par 
rapport à d’autres moyens de transports et 
à la politique des transports.

Des mesures classiques, telles que des 
places de stationnement, permettraient 
d’augmenter encore la part de l’utilisation 
de la petite reine dans de nombreuses 
agglomérations. Pour une progression 
plus conséquente, des mesures encore 
inhabituelles de nos jours sont nécessaires: 
promotion du vélo électrique, aides pour 
vaincre les fortes pentes, service hivernal 
pour les pistes cyclables ou encore des 
voies rapides pour les cyclistes.
www.mobilservice.ch 

Nouveau manuel dédié à la mobi-
lité piétonne
Depuis 1985, la «Loi fédérale sur les che-
mins pour piétons et les chemins de ran-
donnée pédestre» oblige les cantons à éta-
blir des plans des réseaux communicants 
de chemins pour piétons et de randonnée 
pédestre. Sa mise en œuvre s’avérant lacu-
naire, l’OFROU et Mobilité piétonne Suisse 
ont publié en 2015 le manuel de planifi ca-
tion «Réseau de cheminements piétons». 
La mobilité piétonne étant le mode de dé-
placement le moins coûteux et le plus effi -
cace en termes de besoin en espace, elle 
ne devrait plus être négligée dans la pla-
nifi cation. Ce manuel propose des infor-
mations axées sur la pratique ainsi que des 
méthodes pour la planifi cation, l’entretien 
et l’ancrage juridique des réseaux piétons.
www.mobilitepietonne.ch > Publications

 TOURISME

Complexe touristique d’Andermatt 
– bilan
Le complexe touristique que l’investisseur 
égyptien Samih Sawiris construit à An-
dermatt (UR) excède le cadre des projets 
habituels d’aménagement du territoire 
menés en Suisse. La construction de 49 
immeubles comptant 490 appartements, 
de six hôtels, de 20 à 30 villas et d’un ter-
rain de golf est prévue sur une surface de 
près de 1,5 million de mètres carrés. De 
plus, le domaine skiable du col d’Oberalp 
va s’agrandir pour devenir la «Skiarena 
Andermatt-Sedrun» avec plus de 120 kilo-
mètres de pistes.
En 2005, le fi nancier Sawiris avait survolé 
la vallée dans son hélicoptère et débuté 
la planifi cation. La plateforme «Chance 
Raumplanung» a profi té de ce dixième 
anniversaire pour tirer un bilan. Le 19 juin 
2015, les parties impliquées sur place ont 
mis en évidence les efforts consentis par le 
canton d’Uri et la commune pour que ce 
complexe voie le jour. À cette date, l’em-
blème du projet – l’hôtel 5 étoiles «Chedi» 
– était ouvert depuis 18 mois déjà. Tandis 
qu’en bordure du village, à proximité de 
la Reuss, quatre logements de plusieurs 
étages trônaient sur le «podium» en bé-
ton. Réalisé seulement pour moitié à cette 
date, ce «podium» doit servir à la fois de 
protection contre les crues, de garage sou-
terrain et de plaque tournante logistique. 
Une villa était aussi sortie de terre.
Au début de la planifi cation, le canton a 
mis en place sa propre organisation de 
projet et est parvenu à convaincre Sawiris 
de choisir comme emplacement la place 

Nouveaux appartements en bordure du vil-

lage: un nouveau quartier avec une seconde 

place du village devrait voir le jour ici, à 

Andermatt.  
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d’armes d’Andermatt. Il a reconnu la né-
cessité d’adapter le plan directeur, a mené 
les négociations avec la Confédération et 
s’est engagé en faveur d’une planifi cation 
participative avec Sawiris. La commune 
a restructuré ses services, a aménagé un 
poste de président de commune à temps 
complet, a adapté son règlement sur les 
constructions et l’aménagement, s’est 
assurée une aide professionnelle externe 
pour appréhender le projet et pour appor-
ter une réponse à des questions telles que 
l’approvisionnement en eau et en énergie, 
et la planifi cation des transports.
Le canton est parvenu à intégrer dans le 
masterplan de l’architecte star de Sawiris 
nombre de ses préoccupations, comme 

le maintien de l’identité locale, la densité 
des constructions ou la planifi cation des 
infrastructures.
Le bilan de 2015 est positif: le canton et la 
commune estiment que les instruments de 
planifi cation suisses ont fait leurs preuves. 
L’adaptation du plan directeur a joué un 
rôle central dans le projet, car elle a per-
mis au canton d’impliquer à temps tous les 
acteurs importants et de désamorcer les 
confl its (p. ex. avec les organisations envi-
ronnementales). Grâce au plan directeur, 
il a été possible d’intégrer les préoccupa-
tions d’intérêt public dans le projet. La pla-
nifi cation participative a également consti-
tué un élément important (y c. les contrats 
sur les infrastructures) entre les autorités 

et l’Orascom Development Holding de 
Sawiris; sans oublier l’esprit d’ouverture 
de toutes les personnes impliquées et en 
particulier des habitants d’Andermatt à 
l’égard d’une culture d’aménagement 
étrangère et d’un aussi grand projet.
www.vlp-aspan.ch > Actualité > complexe touris-

tique d’Andermatt
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 URBANISME 

PNR 65: comment les aggloméra-
tions deviennent des «quartiers 
urbains»
Pour arrêter l’étalement urbain, une den-
sifi cation des constructions s’impose. Les 
chercheurs du programme national de re-
cherche «Nouvelle qualité urbaine» (PNR 
65) ont, entre 2010 et 2013, cherché de 
nouvelles voies pour transformer les ag-
glomérations en «quartiers et faubourgs 
urbanisés». Deux rapports de synthèse ont 
été présentés au public le 28 mai 2015, 
la veille du congrès de VLP-ASPAN sur le 
thème «Densifi er avec qualité» (> Déve-
loppent de l’urbanisation).
La promotion d’une «urbanisation de 
l’agglomération» a été présentée comme 
la quintessence du PNR 65. Les qualités 
urbaines – comme la diversité et l’interac-
tion – sont désormais le but à viser dans 
les agglomérations d’aujourd’hui. Il faut 
«plus de ville pour tous» et des milieux 
bâtis s’inspirant de la qualité de vie his-
torique des centres urbains, induisant un 
certain «sentiment d’appartenance». Ce 
dernier doit devenir le nouveau maître-
mot de la planifi cation, puisqu’il s’agit de 
créer des espaces auxquels on se sent lié 
et qui disposent d’une identité propre. Des 
modélisations établies pour 2080 ont per-
mis de visualiser à quoi pourrait ressembler 
l’avenir.
Ce PNR était divisé en cinq projets de re-
cherche. Ces derniers s’intéressaient aux 
potentiels urbains, à l’aménagement des 
villes et des paysages, aux modèles de 
développement durable du milieu bâti, 
à la production alimentaire urbaine ainsi 
qu’aux stratégies politiques et aux proces-
sus de planifi cation.
www.nfp65.ch 

Quand une autoroute accélère le 
développement urbain
Le phénomène est bien connu: le déve-
loppement des infrastructures routières 
infl uence celui du milieu bâti. La tangente 
nord de Bâle, autoroute urbaine essentiel-
lement souterraine qui traverse la ville, le 
confi rme de façon positive. 
Durant les 15 années (1994 – 2009) néces-
saires à sa construction, le développement 
du quartier de St. Johann a été fortement 
stimulé. Du point de vue des aménagistes, 
la tangente a revalorisé le quartier, où la 
qualité de vie et de séjour s’est améliorée 
grâce au transfert du trafi c de transit en 
sous-sol et au réaménagement en surface 
(espaces libres, desserte des transports pu-
blics et nouvelles constructions). «Chance 
Raumplanung», la plateforme d’échange 
nationale pour la formation continue dans 
l’aménagement du territoire, a montré à 
l’automne 2015, dans le cadre d’un atelier, 
comment la mesure d’infrastructure «au-
toroute» avait servi de tremplin à la pla-
nifi cation d’une partie entière de la ville, 
faisant surgir un nouveau quartier urbain.
Le canton de Bâle-Ville a élaboré des 
plans directeurs partiels pour chacun des 
quartiers de la ville. Le plan directeur de 
développement pour le centre-ville, adop-
té par le gouvernement en janvier 2015, 
est l’un d’entre eux. Il montre la voie du 
développement territorial souhaité au 
moyen d’une stratégie basée sur des dé-
cisions contraignantes des autorités, des 
éléments conceptuels explicatifs et des 
fi ches descriptives. Ce plan directeur est 
né des conceptions divergentes des uti-
lisateurs quant à l’avenir du centre-ville, 
de la concurrence des nouveaux centres 
commerciaux à la périphérie et des confl its 
occasionnés par les activités de loisirs tou-
jours plus nombreuses dans l’espace (d’ha-
bitation) au centre-ville. 
www.vlp-aspan.ch > Actualité > Tangente 

www.planungsamt.bs.ch > Planungsgrundlagen 

und Konzepte (en allemand)

Delémont: planifi cation en 3D 
Le chef-lieu jurassien a choisi la voie de l’in-
novation pour faire avancer son dévelop-
pement vers l’intérieur: la ville a conçu des 
cahiers des charges pour divers domaines, 
afi n de simplifi er la procédure d’autorisa-
tion de construire et de faciliter la tâche des 
investisseurs potentiels. Présentés de ma-
nière claire, ces outils de travail énumèrent 
les principales exigences (alignement des 
constructions, hauteur, utilisation, espaces 
libres, bâtiments protégés, etc.). En 2015, 
la ville a présenté un «Cahier des charges 
du secteur centre» représentant le centre-
ville sous forme de graphique en trois 
dimensions, afi n de rendre les exigences 
encore plus compréhensibles. Il est prévu 
d’ancrer dans la loi cet outil, qui n’est pour 
l’instant qu’informel.
www.delemont.ch 

Territoire & Environnement 3/2015

Bien planifi er les espaces 
 communautaires
Souvent, les espaces encourageant la vie 
communautaire n’existent que dans les 
coopératives d’habitation. Avec le vieillis-
sement d’une population plutôt en bonne 
santé, les besoins pour de tels espaces de 
rencontre devraient se multiplier, aussi 
dans les immeubles et les lotissements ne 
suivant pas une approche communautaire. 
Comment faut-il planifi er, construire et 
exploiter ces espaces? La fondation «Age 
Stiftung», consacrée à l’habitat et au vieil-
lissement, a publié en 2015 un dossier sur 
les espaces communautaires pour toutes 
les générations («Gemeinschaftsräume für 
alle Generationen», en allemand).
L’annexe est particulièrement intéressante 
pour les projets de construction: il s’agit 
d’une aide à la planifi cation élaborée par 
des architectes et le gérontologue Felix 
Bohn. Elle est complétée d’une check-list.
www.age-stiftung.ch/Publikationen (en allemand) 
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Lausanne gagne le prix Schulthess 
des jardins 2015
La ville de Lausanne a reçu le prix 
Schulthess des jardins 2015 pour ses plan-
tages communautaires. La ville s’est mise 
à encourager les «Plantages» il y a 20 
ans, soit bien avant la mode de l’«urban 
gardening». Ces espaces permettent au 
voisinage de réaliser des expériences de 
jardinage.
Les jardins potagers urbains répondent à 
un besoin et créent une plus-value pour 
la société. Depuis 1996, Lausanne a ré-
habilité des zones mal employées dans 
l’environnement urbain: intervalles non 
constructibles, bandes de terrain près de 
l’autoroute, éléments d’un jardin baroque, 
etc. Ces petits jardins favorisent la détente 
et le bon voisinage. Actuellement, Lau-
sanne compte 11 surfaces potagères de ce 
genre, comprenant quelque 300 parcelles 
louées. Seuls les personnes vivant à proxi-
mité peuvent prétendre à une parcelle. 
Des plates-bandes surélevées ont égale-
ment été aménagées à l’intention des per-
sonnes en fauteuil roulant. En attribuant 
ce prix, Patrimoine suisse rend honneur à 
l’engagement de la ville. 
www.heimatschutz.ch/gartenpreis (en allemand)

Jardinage urbain: Lausanne a reçu le prix 

Schulthess des jardins 2015 pour ses plan-

tages communautaires.
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Nouveau sous-directeur à l’ARE
Ulrich Seewer est le nouveau sous-direc-
teur de l’Offi ce fédéral du développement 
territorial ARE. Ce géographe de forma-
tion a été nommé en 2015 par le Dépar-
tement fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la commu-
nication DETEC. Il succède à Hauke Fehl-
berg, qui a quitté l’ARE fi n mai 2015 après 
avoir passé près d’une année à ce poste. 
Spécialiste des transports et de l’aména-
gement du territoire, Ulrich Seewer était 
auparavant chargé de la coordination des 
transports du canton de Berne. Il s’est ainsi 
occupé des questions liées à la politique de 
la mobilité et a dirigé des projets d’agglo-
mération ainsi que leur mise en œuvre à 
travers des projets d’envergure dans le do-
maine des transports, comme l’aménage-
ment de la gare de Berne. Il dirige depuis 
mars 2016 l’unité de direction «Mobilité, 
territoire et infrastructure» de l’ARE.

Nouveau chef du Service du 
 développement territorial vaudois
Pierre Imhof a rejoint la Direction du Ser-
vice du développement territorial du can-
ton de Vaud en juillet 2015. Il remplace 
Phillipe Gmür, qui a quitté son poste à 
l’automne 2014. Depuis, Christian Exquis 
dirigeait le service par intérim. 
Pierre Imhof était jusqu’alors responsable 
du projet «Métamorphose» de la ville de 
Lausanne. Il a également été le conseil-
ler personnel de l’ancien conseiller d’État 
vaudois et actuel président de Patrimoine 
Suisse Philippe Biéler. Alors secrétaire gé-
néral, il dirigeait l’ancien Département des 
infrastructures.

EPF Zurich: Anita Grams, nouvelle 
directrice
Architecte et aménagiste, Anita Grams a 
repris en septembre 2015 la direction de 
la fi lière de Master of Advanced Studies 
(MAS) en aménagement du territoire et 
du CAS/DAS affi lié en aménagement du 

territoire à l’EPF de Zurich, succédant ainsi 
à Felix Günther. Dans ses travaux, la cher-
cheuse s’est spécialisée dans le développe-
ment vers l’intérieur (> Enseignement et 
recherche).

HSR Rapperswil: nouvelle 
 professeure
Heidi Berger Burger est professeure en 
aménagement du territoire à l’Institut 
pour le développement du territoire IRAP 
de la haute-école technique de Rapper-
swil depuis septembre 2015. Architecte 
EPF SIA diplômée, elle compte à son actif 
27 années d’expérience professionnelle à 
l’interface entre architecture et aménage-
ment du territoire. Elle est propriétaire de 
l’entreprise «Flecto Raumentwicklung», 
avec laquelle elle a soutenu depuis 2007 
de nombreuses villes, communes et acteurs 
privés dans leurs travaux de planifi cation.

Lukas Bühlmann, nouveau 
 président du COTER
À l’automne 2015, le directeur de 
 VLP-ASPAN, Lukas Bühlmann, a été élu 
président du Conseil de l’organisation 
du territoire (COTER) pour la législature 
2016–2019. Il succède au tessinois Fabio 
Giacomazzi, spécialiste de l’aménagement 
du territoire et président de commune.
Le COTER est une commission extraparle-
mentaire qui conseille le Conseil fédéral et 
les unités administratives de la Confédéra-
tion responsables de la politique régionale 
et de l’aménagement du territoire (SECO 
et ARE) sur les questions fondamentales 
de politique d’organisation du territoire. 
Lukas Bühlmann était déjà membre du 
COTER avant son élection. 
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Des forêts verticales: les deux tours «Bosco 

Verticale», à Milan. Une tour de ce type est 

prévue à Chavannes-près-Renens VD.  
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Tâches de l’association

VLP-ASPAN constitue une plate-forme nationale de conseil, d’in-
formation et de discussion pour toutes les questions relatives à 
l’aménagement du territoire. Elle propose une large palette de 
services, qui va du conseil à l’information, en passant par la docu-
mentation, la formation et le perfectionnement. Ces prestations 
visent à promouvoir et à renforcer les compétences, les connais-
sances et l’aptitude à résoudre les problèmes des différents ac-
teurs de l’aménagement du territoire, notamment les autorités 
cantonales et communales en charge des travaux publics, de la 
planifi cation urbaine et territoriale. Défendre la cause de l’amé-
nagement du territoire auprès du public est aussi une mission de 
VLP-ASPAN. L’association favorise le débat autour d’un déve-
loppement territorial durable et de qualité, prend position sur 
des projets de loi et de planifi cation, 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.

Comité

Le comité est l’organe de gestion et de contrôle de VLP-ASPAN. Il 
se compose de représentants d’horizons variés du point de vue de 
leur région d’origine, de leurs domaines de compétence, de leur 
expérience personnelle et de leur sensibilité politique. En 2015, le 
comité était constitué des membres et invités suivants:
Walter Straumann, ancien conseiller d’État du canton de Soleure, 
PDC (président)
Stefan Sutter, conseiller d’État du canton d’Appenzell Rhodes-In-Stefan Sutter, conseiller d’État du canton d’Appenzell Rhodes-In-Stefan Sutter
térieures, PDC (vice-président)
Kurt Fluri, président de la Ville de Soleure et conseiller national, 
PLR
Fabienne Freymond Cantone, conseillère communale à Nyon VD, 
députée au Grand Conseil du canton de Vaud, PS 
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, syndic d’Inwil LU, membre du comité de l’Associa-Fabian Peter, syndic d’Inwil LU, membre du comité de l’Associa-Fabian Peter
tion des communes lucernoises et de LuzernPlus, PLR
Dr. Heidi Z’graggen, conseillère d’État du canton d’Uri, PDC
Prof. Dr. Barbara Zibell, ing. dipl., aménagiste FSU/SRL, profes-
seure à l’Université de Hanovre, Thalwil/ZH
Ernst Hauri, directeur de l’Offi ce fédéral du logement (invité)
Christine Hofmann, directrice suppléante de l’Offi ce fédéral de 
l’environnement (invitée)
Dr. Maria Lezzi, directrice de l’Offi ce fédéral du développement 
territorial (invitée)

Principaux dossiers traités par le comité

Durant l’année sous revue, le comité a surtout été sollicité pour 
des questions de ressources humaines et fi nancières concernant 
le secrétariat. En effet, la charge de travail a fortement augmenté 
ces dernières années en raison de l’importance accrue accordée à 
l’aménagement du territoire, et du développement des prestations 
de services. Certaines d’entre elles, comme l’élaboration du Com-
mentaire LAT et les conseils prodigués dans le cadre du programme 
SITES EN DIALOGUE, n’ont pu être menées à bien que grâce aux 
ressources que VLP-ASPAN a puisées dans sa fortune pour les 
fi nancer et aux nombreuses heures supplémentaires consenties 
par l’équipe du secrétariat. À terme, ce n’est pas une solution. 
En effet, VLP-ASPAN doit trouver un nouveau soutien fi nancier si 
elle veut continuer de proposer, voire développer, ses services afi n 
de répondre à l’importante demande. Faute de fonds supplémen-
taires, elle sera contrainte de limiter certaines prestations.

 ORGANES 
DE L’ASSOCIATION
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Un programme d’impulsion pour le développement vers l’intérieur, 
lancé par la Conférence tripartite sur les agglomérations avec le 
soutien de la DTAP et des associations de communes, pourrait 
générer de nouvelles ressources. Ce programme en cours a pour 
objectif de prêter main forte aux communes et aux cantons dans la 
mise en œuvre de la LAT révisée durant un période de cinq ans. Un 
soutien de la Confédération reste pour l’heure encore incertain. 
Lors de sa séance de début décembre, le comité a d’ores et déjà 
accepté de renforcer le secrétariat. La création d’un nouveau poste 
devrait permettre d’assurer l’offre de conseil SITES EN DIALOGUE.
Le comité s’est exprimé sur la deuxième étape de la révision de 
la loi sur l’aménagement du territoire, dans le cadre de la consul-
tation y relative (LAT 2, voir aussi dans la première partie du rap-
port d’activité Développement du territoire 2015 > Droit). Dans sa 
prise de position du 2 avril 2015, le comité se prononce en faveur 
d’un ajournement des travaux concernant la LAT 2 et exhorte à 
la limitation de la prochaine révision de la loi à quelques thèmes 
centraux. Dans un premier temps, il convient d’attendre la mise en 
œuvre de la LAT 1. Les cantons et les communes sont totalement 
absorbés par cette tâche et n’ont pas les ressources nécessaires 
pour se consacrer à d’autres thèmes, dont certains sont com-
plexes. Du point de vue du contenu, la révision devrait se limiter à 
la protection des terres cultivables et aux constructions hors zone 
à bâtir. Ces thèmes-là touchent le cœur même de l’aménagement 
du territoire, à savoir le principe de la séparation entre territoires 
constructibles et non constructibles.

Sur le plan du contenu de la révision, le comité était opposé à 
certaines propositions. Ainsi, les propositions du Conseil fédéral au 
sujet de la protection des terres cultivables ne l’ont pas convaincu. 
De son point de vue, il n’est pas nécessaire d’introduire une obli-
gation de compenser les surfaces cultivables en complément du 
«plan sectoriel des surfaces d’assolement». Il serait plus important 
de défi nir des critères transparents et homogènes pour qualifi er 
les surfaces d’assolement et pour déterminer les quotas à garan-
tir par les cantons. Ces critères devraient se fonder sur des don-
nées actuelles et scientifi quement fondées relatives à la qualité du 
sol. Des principes clairs et transparents amélioreraient la mise en 
œuvre du plan sectoriel.
Le comité est également d’avis, qu’en ce qui concerne les 
constructions hors zone à bâtir, des modifi cations matérielles fon-
damentales seraient souhaitables, de même qu’une meilleure pla-
nifi cation des utilisations. Les travaux de révision devraient être 
l’occasion d’examiner l’ensemble des dispositions applicables dans 
ce domaine et de développer une règlementation qui soit mieux 
acceptée et qui garantisse une meilleure sécurité juridique à long 
terme. Au niveau du contenu, le projet de révision du Conseil fé-
déral contient peu de nouveautés en ce qui concerne les construc-
tions hors zone à bâtir, il ne faisait que restructurer les dispositions 
existantes.

Selon le comité, des modifi ca-

tions matérielles fondamentales 

sont nécessaires en matière de 

constructions hors zone à bâtir. 
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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. Confor-
mément aux statuts, le comité est constitué de 30 personnes au 
maximum. Voici sa composition en 2015: 

Présidence
Walter Straumann, président VLP-ASPAN

Représentant-e-s des cantons
Susanne Gatti, aménagiste cantonale, Schaffhouse 
Damian Jerjen, aménagiste cantonal, Valais
Peter Stocker, aménagiste cantonal, GlarisPeter Stocker, aménagiste cantonal, GlarisPeter Stocker
Heinz Tännler, conseiller d’État, ZougHeinz Tännler, conseiller d’État, ZougHeinz Tännler
Daniel Wachter, chef de l’Offi ce des affaires communales et de Daniel Wachter, chef de l’Offi ce des affaires communales et de Daniel Wachter
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, conseiller général Rapperswil-Jona SG Thomas Furrer, conseiller général Rapperswil-Jona SG Thomas Furrer
Vincent Kempf, chef du service de l’Urbanisme de la Ville 
de Sion VS
Christine Leu, Association pour le développement du nord 
 vaudois VD
Rudolf Lippuner, président de la commune de Grabs SGRudolf Lippuner, président de la commune de Grabs SGRudolf Lippuner
André Odermatt, conseiller communal et chef du service des 
Travaux publics de la Ville de Zurich
Bernard Woeffray, chef du service de l’Urbanisme de la Ville de Bernard Woeffray, chef du service de l’Urbanisme de la Ville de Bernard Woeffray
Nyon VD

Représentants de la Confédération (et des CFF)
Jörg Amsler, chef de la division Améliorations structurelles, Offi ce Jörg Amsler, chef de la division Améliorations structurelles, Offi ce Jörg Amsler
fédéral de l’agriculture OFAG
Stephan Scheidegger, directeur suppléant de l’Offi ce fédéral du Stephan Scheidegger, directeur suppléant de l’Offi ce fédéral du Stephan Scheidegger
développement territorial ARE
Jürg Stöckli, chef de la division Immobilier et membre de la 
Direction du groupe CFF
Erwin Wieland, vice-directeur de l’Offi ce fédéral des routes 
OFROU 
Florian Wild, chef de la section Droit, Offi ce fédéral de l’environ-
nement OFEV

Représentants des milieux scientifi ques
Roland Prélaz-Droux, professeur à la Haute École d’Ingénierie et 
de Gestion, Yverdon-les-Bains VD

Bernd Scholl, professeur ETH Zurich, Institut für Raum- und 
Landschaftsentwicklung ZH

Représentants des sections et des organisations affi liées
Andrea Brüesch, président de la section Bündner Vereinigung für 
Raumentwicklung BVR
Fabio Giacomazzi, comité ASPAN Ticino 

Représentant-e-s des associations économiques, environnemen-
tales et professionnelles
Hans-Georg Bächtold, secrétaire général SIA
Martin Boesch, pro natura
Rachel Gaudenz, LARES Gender- und altersgerechtes Bauen und 
Planen 
Barbara Gisi, directrice de la Fédération suisse du tourisme FST 
Thomas Glatthard, secrétaire de l’OSIG, Directeur de geosuisse
Marco Rampini, Fédération des architectes suisses FAS
Benjamin Wittwer, directeur constructionsuisse Benjamin Wittwer, directeur constructionsuisse Benjamin Wittwer
Martin Würsch, Union suisse des paysans USP

Thèmes prioritaires du conseil

La séance annuelle du conseil a eu lieu le 12 juin 2015. L’élé-
ment central de cette rencontre a été l’exposé de l’ancien juge 
fédéral, Dr. iur. Dr. h.c. Heinz Aemisegger, sur la jurisprudence du 
Tribunal fédéral dans le domaine du droit de l’aménagement, des 
constructions et de l’environnement. Juge visionnaire, au béné-
fi ce d’une longue expérience de la pratique, Heinz Aemisegger a 
rendu des jugements qui ont fait jurisprudence. Avant sa carrière 
de juge, il a travaillé chez VLP-ASPAN et a dirigé la section du 
Nord-Est de la Suisse, RPG NO. La première partie de son exposé a 
porté sur le rôle, l’historique et l’organisation du Tribunal fédéral. 
Dans la seconde partie, l’ancien juge a approfondi des questions 
actuelles du droit de l’aménagement, des constructions et de l’en-
vironnement, en s’appuyant sur différents arrêts. 
La séance du conseil a également permis de présenter un projet 
qui s’est penché sur le rôle des structures de propriété en cas de 
requalifi cation ou de densifi cation de vastes secteurs. Son objectif 
est de chercher des solutions afi n de mener à bien le développe-
ment de sites bloqués par certains propriétaires. Trois juristes ont 
été chargés de faire les recherches. Ils ont entre autres exploré la 
piste des remembrements, celle des solutions contractuelles et, 
en dernier recours, celle de l’expropriation matérielle. Placé sous 
la direction de VLP-ASPAN, ce projet a reçu le soutien de l’ARE, de 
la Conférence des aménagistes cantonaux COSAC et de Pensimo 
Management AG. Les résultats des travaux devraient être dispo-
nibles mi-2016. 
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Assemblée générale

L’Assemblée générale de VLP-ASPAN a lieu tous les deux ans; la 
prochaine édition est agendée au 30 juin 2016.

Secrétariat

En 2015, le secrétariat était composé des personnes suivantes:
Lukas Bühlmann, juriste, directeur
Christa Perregaux DuPasquier, avocate, vice-directrice, respon-Christa Perregaux DuPasquier, avocate, vice-directrice, respon-Christa Perregaux DuPasquier
sable 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%, jusqu’au 30 
septembre 2015)

Barbara Jud, juriste, conseil/information/formation (80%)
Samuel Kissling, juriste, conseil/information/formation (90%) 
Edith Egger, journées d’étude/cours/personnel//secrétariat/comp-Edith Egger, journées d’étude/cours/personnel//secrétariat/comp-Edith Egger
tabilité (100%)
Anne Huber, journées d’étude/cours/traductions/secrétariat Anne Huber, journées d’étude/cours/traductions/secrétariat Anne Huber
(60%)
Marco Hunziker, informatique/gestion des membres/secrétariat/Marco Hunziker, informatique/gestion des membres/secrétariat/Marco Hunziker
comptabilité (70%)
Jérémie Poux, photothèque/bibliothèque/ secrétariat/SITES EN 
DIALOGUE (50%)
Rémy Rieder, SITES EN DIALOGUE/information/conseil (80%)Rémy Rieder, SITES EN DIALOGUE/information/conseil (80%)Rémy Rieder
Annemarie Straumann, journaliste, communication/SITES EN 
DIALOGUE (80%) 
Vincent Jobin, juriste stagiaire (20%)
Jessica Liniger, juriste stagiaire (30%)Jessica Liniger, juriste stagiaire (30%)Jessica Liniger

Collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de VLP-ASPAN. Manque: Rémy Rieder.
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Sections et organisations affi liées

VLP-ASPAN se compose de sections et d’organisations affi liées. 
S’étendant sur le territoire de plusieurs cantons, les sections sont 
étroitement liées à l’association d’un point de vue organisationnel 

et administratif. Les organisations affi liées, 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 
affi liées: 

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

Manifestation
26.11.15 Assemblée générale annuelle à 
Yverdon-les-Bains et séminaire «Mutation 
des villes: de la vision à l’action concrète». 
Des réfl exions et des exemples à plusieurs 
échelles ont été présentés, suivies par une 
visite sur place du secteur gare-lac.

Publications
Deux numéros des Cahiers de l’ASPAN 
sont parus en 2015 sur des thématiques 
actuelles:

  «Adaptation aux changements 
climatiques»

  «Le futur de la zone villa»

Autres activités
  Élection de deux nouveaux membres au 

Comité: Gilles Doessegger, représentant 
la ville de Genève, et Raphaël Crestin, 
représentant de la ville de Lausanne, 
en remplacement de MM. Pagani et 
Bulliard. 
Les séances ont été enrichies à 
chaque fois par une partie thématique 
qui permet un échange optimal et 
personnalisé.

  Lancement du site www.densite.ch. 
  Sondage auprès des membres par le 

biais d’un questionnaire envoyé par 
e-mail. Les sujets «promouvoir les zones 
à bâtir dans les endroits judicieux» et 
«politique foncière et droit de superfi -

cie» ont retenu le plus d’attention. Le 
Comité y reviendra ultérieurement. 

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

Raumplanungspreis
November 2015: Ausschreibung des 4. 
Raumplanungspreises der RPG NO zum 
Thema «Innenentwicklung und öffentli-
cher Raum». Gesucht werden beispielhaf-
te Projekte zum Thema «Gestaltung und 
Nutzung öffentlicher Räume». 

Mitgliederversammlung
21.01.16: Mitgliederversammlung 2015 
im Würth Haus in Rorschach mit anschlie-
ssendem Referat von Nationalrat 
und Stadtpräsident von Rorschach, 
 Thomas Müller, zum Thema «Ent-
wicklungspolitische Herausforderungen 
der Stadt Rorschach». Der Anlass wurde 
umrahmt von einer Kunstführung im 
Forum Würth Rorschach mit der Muse-
umsleiterin  Barbara Rohner. 

Weiteres
  April 2015: Mitfi nanzierung der Publi-

kation «Aktuelle Rechtsprechung des 
Bundesgerichts im Bau-, Planungs- und 
Umweltrecht» von alt Bundesrichter 
Dr.iur. Dr.h.c. Heinz Aemisegger

  Ab Mai 2015: Intensive, strategische 
Diskussion innerhalb des Vorstands 
über die Zukunft der RPG NO (Auftrag, 
Positionierung, Zielgruppen, Aufgaben, 

Aktivitäten, Massnahmen). Prozess ist 
noch nicht abgeschlossen (Strategie-
seminar am 21.1.2016).

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

Veranstaltungen
  18.09.15: Mitgliederversammlung in 

Luzern mit Gastreferent André Duss 
zum Thema: Das Modellvorhaben 
«Netzwerk Innenentwicklung» im 
 Kanton Luzern – Ein Werkstattbericht»

  27.11.15: Tagung in Emmen «Heraus-
forderungen in der kommunalen 
Raum- und Entwicklungsplanung».

ASPAN-TI
Gruppo regionale Ticino
TI

Manifestazioni
  22.10.15: Dibattito presso l’Auditorio 

di Banca dello Stato a Bellinzona sulla 
proposta del Consiglio federale di rad-
doppio della galleria stradale del San 
Gottardo.

  28.11.15: Cerimonia di consegna del 
premio ASPAN 2015, assegnato al Co-
mune di Pollegio per la variante di PR 
relativa al comparto della vecchia linea 
delle FFS. La variante ha permesso, con 
il sostegno di AlpTransit, di spostare la 



63

 VLP-ASPAN

linea delle FFS e di eliminare il terrapie-
no che divideva in due il villaggio.

Pubblicazioni
  INFORUM: Pubblicazione in italiano 

delle edizioni di gennaio e di luglio, in 
collaborazione con VLP-ASPAN.

Altre attività
  26.02.15: Riunione del Consiglio 

direttivo; conferenza dell’arch.Pao-
lo Poggiati sul tema: «Elementi per 
l’applicazione della revisione della LFPT 
entrata in vigore il 1.05.2014». 

  07.05.15: Visita del Consiglio diret-
tivo al Lugano Arte e Cultura (LAC), 
coll’arch.Ivano Gianola, progettista.

  17.09.15: Presa di posizione del Consi-
glio direttivo sulla tassa di collegamen-
to messa in consultazione dal Consiglio 
di Stato.

  21.11.15: Presa di posizione del 
Consiglio direttivo sulla proposta del 
Consiglio federale di raddoppio della 
galleria stradale del San Gottardo.

BVR
Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Veranstaltungen
  13.03.2015: Mitgliederversammlung 

und Referate von Richard Atzmüller, 
Amt für Raumentwicklung und Carlo 
Decurtins, Departement für Volkswirt-
schaft und Soziales, zur Umsetzung des 
revidierten Raumplanungsgesetzes des 
Bundes.

  Mitwirkung an drei Weiterbildungs-
modulen des Zertifi zierungslehrgangs 
für Bauamtsangestellte; Beiträge der 
BVR waren neben den bisherigen 
ganztägigen Grundkursen zum «Bau-
bewilligungsverfahren innerhalb der 
Bauzone» und zum «Bauen ausser-

halb der Bauzone» ein neues Modul 
«Raumplanung und Geografi sche 
Informationssysteme». 

Weitere Aktivitäten
  Präsidium des Fachausschusses Kultur-

landschaft zum UNESCO Welterbe 
Rhätische Bahn

  Vernehmlassungen zu neuen Gesetzes-
vorlagen oder Projekten von kantonaler 
Bedeutung; insbesondere auch zur 
2. Revision des RPG. 

KPG-GAC
Kantonale Planungsgruppe Bern 
BE

Veranstaltungen/Seminare
  27.02.15: Weiterbildungskurs 

«ABC der Gemeindefi nanzen für 
Behördenmitglieder»

  06.03.15: Seminar «Energie im 
Gebäudebereich»

  24.04.15: Seminar Gemeinderecht 
«Rechtsprechung 2013/2014»

  27.05.15: Séminaire «Droit de voisina-
ge – Confl its de voisinage: Ce que les 
communes doivent en savoir»

  17.06.15: Mitgliederversammlung 
2015 mit Referat zum Thema: «Bau-
steine für eine hochwertige Innenent-
wicklung und Verdichtung im urbanen 
und ländlichen Raum»

  19.06.15: Seminar «Bauen ausserhalb 
der Bauzonen»

  26.06.15: Veranstaltung «Budgetie-
rung und Finanzplanung»

  14.08.15: Seminar «Die korrekte 
Vorbereitung und Durchführung der 
Gemeinde-, Kirchgemeinde- und 
Burgerversammlung»

  21.08.15: Séminaire «De l‘utilisation 
des routes publiques»

  24.08.15: Séminaire «Elaboration du 
budget et du plan fi nancier»

  11.09.15: Seminar «Bauen und Planen 
im Gewässerraum»

  17.09.15: KPG-Finanzplanungskurs 
2015

  20.11.15: Seminar «Baubewilligungen 
– Wenn das Thema zu bunt wird!» 
(Handhabung von Farbthemen am Bau)

  27.11.15: Séminaire «Rendre une déci-
sion correctement»

  04.12.15: Seminar «Eine Verfügung 
korrekt erlassen».

Publikationen
  Vier Ausgaben des KPG-Bulletin mit 

Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
  Vier Ausgaben des KPG-Finanz bulletins 

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 Bau- 
und Planungsrecht.
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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 éga-
lement membre.
En 2015, onze communes ont adhéré à VLP ASPAN, tandis que 
neuf ont démissionné. Parmi ces dernières, la plupart ont motivé 
leur décision par des restrictions budgétaires; certaines, toutefois, 
ont évoqué une autonomie limitée dans les dossiers en lien avec la 
planifi cation 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 ter-
ritoire. Renoncer aux services de VLP ASPAN est une fausse bonne 
idée, d’autant plus que les communes pourraient trouver dans le 
centre de conseil SITES EN DIALOGUE une aide précieuse pour 
relever ces nouveaux défi s! 
Dans la liste ci-dessous, les communes qui ont fusionné fi gurent 
parmi les communes démissionnaires uniquement si la nouvelle 
commune n’est pas membre de VLP-ASPAN. De même, les nou-
velles 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 seu-
lement des communes l’étaient.
À l’instar des années précédentes, le nombre de membres collectifs 
a également augmenté en 2015 (25 adhésions, 16 démissions). En 

revanche, du côté des membres individuels, le nombre de démis-
sions (32) est nettement supérieur à celui des adhésions (13).

Nouvelles communes membres de VLP-ASPAN:
   Gemeinde Albula/Alvra GR
   Stadtgemeinde Brig-Glis VS 
   Commune de Chavornay VD
   Commune de Concise VD
   Gemeinde Gossau ZH
   Commune du Mont-sur-Lausanne VD
   Commune de La Chaux VD
   Gemeinde Nesslau SG
   Commune de Péry-La Heutte BE
   Commune de Petit-Val BE
   Commune de Valbrise BE

Communes démissionnaires:
  Gemeinde Bözwil AG
   Gemeinde Breitenbach SO
   Gemeinde Döttingen AG
   Gemeinde Leibstadt AG
   Gemeinde Niederwil AG
   Gemeinde Oberwil-Lieli AG
   Commune d’Orges VD
   Gemeinde Rheinau ZH
   Gemeinde Rüttenen SO

La moitié des communes sont 

membres de VLP-ASPAN. 

Il s’agit des communes les 

plus peuplées de Suisse.

Sur 8 millions d’habitants, 

elles en comptabilisent 

plus de 6 millions.
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 FINANCES

Les comptes annuels 2015 ont été clôturés avec une perte de 
2’286.70 francs. Une provision a été dissoute à hauteur de 
185’000 francs pour l’édition et la traduction du Commentaire de 
la loi sur l’aménagement du territoire (tomes «Planifi er l’affecta-
tion» et «Construire hors zone à bâtir»). Au total, les frais relatifs 
à ce projet se sont élevés à 237’000 francs. L’Offi ce fédéral du 
développement territorial ARE a participé à ces dépenses pour un 
montant de 40’000 francs; 12’000 francs ont pu être fi nancés par 
VLP-ASPAN au cours de l’exercice sous revue.  

Financement de VLP-ASPAN 2015

Financement de VLP-ASPAN 2014

Conseils dispensés

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 (protec-
tion contre le bruit et protection de l’air) que des cours d’eaux, de 
la forêt, de la nature et du paysage.
En 2015, VLP-ASPAN a dispensé 306 conseils. La demande a lé-
gèrement fl échi par rapport à 2014. Le nombre de conseils se 
situe au niveau de 2013. Une des raisons de ce recul est le rema-
niement complet du Commentaire sur la loi sur l’aménagement 
du territoire, sur lequel VLP-ASPAN travaille actuellement. Étant 
donné l’ampleur de la tâche, elle a dû renoncer à traiter certaines 
requêtes juridiques plus conséquentes et avis de droit. 
La statistique porte sur les prises de position écrites, les recherches 
plus importantes et les avis de droit, ainsi que les mandats réalisés 
dans le cadre de SITES EN DIALOGUE et du Réseau vieille ville. 
À l’instar des années précédentes, ce sont les cantons et les 
communes qui ont principalement eu recours aux conseils de 
 VLP-ASPAN. Ainsi, l’association a enregistré 98 demandes de com-
munes, soit légèrement moins qu’en 2014 (107), mais sensible-
ment plus que les années précédentes (entre 70 et 80 demandes). 
Du côté des cantons aussi, le nombre de sollicitations, soit 80, 
est un peu moins élevé qu’un an plus tôt (92). Les requêtes de 
la Confédération ont passé de cinq à sept; elles se maintiennent 
dans la moyenne des années précédentes. Le nombre de de-
mandes adressées par les bureaux d’urbanisme (27), les études 
d’avocats et les privés (33), les associations (27), les universités 
(12) et les étudiants (9) n’a que peu évolué au fi l des ans. Il a 
connu une légère hausse en 2015. Depuis quelques années, 
 VLP-ASPAN est devenue une interface prisée des médias (presse 
quotidienne et dominicale, revues hebdomadaires et spécialisées, 
radio et télévision) pour les questions ayant trait au développe-
ment territorial (10 requêtes). Dans cette catégorie également, 
seules les interviews et les requêtes d’une certaine ampleur ont 
été prises en compte. 
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 (56 demandes, 
entre 40 et 55 les années précédentes) et portaient principale-
ment sur l’affectation et l’extension de constructions existantes, 

 CONSEIL
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Nombre de requêtes en comparaison annuelle
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non conformes à la zone. La planifi cation de l’affectation (37 
demandes) est un thème qui soulève les questions de planifi ca-
tion communale les plus diverses, aussi bien sur la stabilité des 
plans ou la procédure de révision des plans d’affectation, que 
sur le contenu ou la qualifi cation juridique de plans d’affectation 
spéciaux et de zones spéciales. Les demandes s’inscrivant dans la 
nouvelle catégorie «Révision LAT», introduite il y a trois ans, ont 
été un peu moins nombreuses en 2015 (30 requêtes contre 40 en 
2014). Une des raisons de ce recul est l’important délai d’attente 
auquel de nombreuses communes sont confrontées avec leurs 
plans d’affectation jusqu’à l’approbation des plans directeurs can-
tonaux par le Conseil fédéral. Les demandes concernant la com-
pensation de la plus-value sont indiquées séparément. 

En 2015, elles ont connu une légère augmentation, qui s’ex-
plique par l’élaboration des législations d’application actuelle-
ment en cours dans les cantons (20 requêtes contre 17 en 2014). 
Les conseils donnés dans le cadre de SITES EN DIALOGUE et du 
Réseau vieille ville sont mentionnés ci-dessous.  
En dépit des ressources limitées en personnel et du remaniement 
du Commentaire LAT, plusieurs mandats d’une certaine impor-
tance ont pu être réalisés en 2015. Relevons notamment:

  Conseil de l’organisation du territoire et Commission fédérale 
pour la lutte contre le bruit: rédaction défi nitive du papier de 
position sur le thème de la lutte contre le bruit et l’aménage-
ment du territoire, puis d’une version abrégée

  Contrôle parlementaire de l’administration fédérale: accom-
pagnement dans l’évaluation de la politique fédérale en vue 
de garantir des terres cultivables, contrôle et supervision du 
rapport fi nal

  Offi ces fédéraux du développement territorial et de la culture: 
participation au groupe de travail ISOS et prise de position sur 
le rapport «ISOS et densifi cation»

  Conférence des aménagistes cantonaux: réalisation d’une 
brochure sur la planifi cation directrice cantonale, intitulée 
«Au cœur de l’aménagement du territoire suisse, le plan 
directeur cantonal»  

  Offi ce fédéral du développement territorial et Conférence 
des aménagistes cantonaux: élaboration d’une synthèse sur 
l’exploitation des zones d’activités dans le plan directeur 
cantonal 

  Offi ce fédéral du développement territorial, Conférence des 
aménagistes cantonaux et Pensimo AG: direction d’un groupe 
de travail sur le thème des structures de propriété dans le 
développement de sites

  Canton du Valais: soutien dans les tâches administratives 
en lien avec l’élaboration des dispositions légales concer-

nant le prélèvement de la plus-value et la lutte contre la 
thésaurisation

  Commune de Brigue – Glis: participation au projet-modèle 
«Räumliche Entwicklung Brig – Glis: Verdichtung, Nichteinzo-
nungen und Rückstufungen gleichzeitig – ohne Verlier?»

  Ville de Zurich: «Plus-value», entretien et échange d’expé-
riences avec le service d’urbanisme, exposé et participation à 
l’atelier «Wachsende Städte – wachsende Kosten» du dépar-
tement des travaux publics

  Commune de Veytaux VD: soutien dans l’élaboration du 
nouveau règlement du PGA

À la faveur de ses vastes connaissances et de ses expériences très 
diversifi ées, 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. En 2015, le directeur et d’autres collaborateurs/
trices de l’association ont participés aux organismes suivants:

  Conseil de l’organisation du territoire (ARE et SECO)
  Commission fédérale pour la lutte contre le bruit (OFEV)
  Comité consultatif Réseaux énergétiques (OFEN)
  Groupe d’experts en droit de l’aménagement du territoire
  Échanges d’expériences au niveau régional de l’ARE sur les 

constructions hors zone à bâtir
  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»

  Conseil «Réseau développement interne» de la haute école 
de Lucerne
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À travers son 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 densifi -
cation et à la qualité urbaine. Dans le cadre de visions locales, des 
pistes et des processus sont proposés aux communes afi n de les 
aider à trouver une solution à des questions complexes de pla-
nifi cation. Il s’agit d’une première consultation directe, simple et 
compétente. Notre intention n’est pas de concurrencer les bureaux 
d’urbanisme privés, mais de les soutenir dans leur travail. Six ex-
perts externes en planifi cation spatiale et urbaine apportent leur 
concours à VLP-ASPAN lors de ces conseils.

 CENTRE DE CONSEIL 
SITES EN DIALOGUE    

Activités de conseil réalisées à ce jour 

dans le cadre de SITES EN DIALOGUE 

et du Réseau vieille ville

Le Réseau vieille ville, dont VLP-ASPAN a repris le secrétariat 
en 2011, fait partie intégrante de l’offre de conseil SITES EN 
 DIALOGUE. Ce centre de compétences est dédié aux 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 mutations structurelles du com-
merce de détail. En 2015, trois nouveaux spécialistes ont rejoint 
l’équipe d’expert-e-s du Réseau vieille ville qui compte aujourd’hui 
14 personnes. Les conseils suivants ont été dispensés en 2015:
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Schattdorf

SITES EN DIALOGUE
  Spiez BE: développements de qualité dans des zones soumises 

à l’obligation de planifi er
  Wil SG: mise à jour d’exemples de traversées de localités
  Freienstein-Teufen ZH: classement d’une nouvelle construc-

tion en zone de centre
  Standsstadt-Fürigen NW: évaluation d’une nouvelle construc-

tion en remplacement de l’ancien hôtel de Fürigen
  Giswil OW: équipement d’une zone d’habitation 
  Bischofszell TG: thèmes liés au développement territorial
  Gingins VD: développement du territoire communal et ges-

tion des zones à bâtir
  Lachen SZ: évaluation des instruments communaux de planifi -

cation sous l’angle du développement du centre

  Schübelbach/Siebnen SZ: évaluation du plan directeur de 
Siebnen du point de vue du centre de la localité

  Herzogenbuchsee BE: classement d’une zone d’activités

Réseau vieille ville
  Analyses de ville à Biel-Bienne BE, Steckborn TG, Lachen SZ, 

Spiez BE et Erlach BE
  Stratégies de valorisation à Richterswil ZH, Biel-Bienne BE, 

Einsiedeln SZ, Weinfelden TG
  Clubs de rue à Frauenfeld TG et Weinfelden TG
  Participation à l’élaboration des lignes directrices de la vieille 

ville de Weinfelden TG
  Rencontres locales à Elgg ZH
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«INFORUM», «Territoire & Environnement» et e-news

Depuis 2015, nos deux publications «INFORUM» et «Territoire 
& Environnement» ne paraissent plus que quatre fois par an (au 
lieu de six). En effet, VLP-ASPAN souhaite davantage axer ses 
ressources limitées sur le conseil et l’organisation de manifesta-
tions. Parallèlement, les informations électroniques publiées sur 
la Toile ont été étoffées, ainsi que la Newsletter (cf. ci-dessous 
«News letter»). Depuis fi n 2015, VLP-ASPAN est aussi présente sur 
T witter (https://twitter.com/vlpaspan).  

Désormais, chaque édition d’«INFORUM» propose trois à quatre 
thèmes (au lieu de deux à trois jusqu’ici). Les sujets sont traités 
dans un style journalistique facilement compréhensible; les arrêts 
du Tribunal fédéral et les thèmes d’aménagement du territoire 
abordés sont illustrés par des plans et des photos. Une version 
italienne d’«INFORUM» est publiée deux fois par année. Elle re-
prend et traduit des articles publiés dans les éditions françaises 
ou allemandes; en outre, l’ASPAN-TI, souvent avec le concours 
de l’Offi ce cantonal de l’aménagement du territoire, se fait l’écho 
de thèmes qui marquent l’actualité du développement territorial 
au Tessin. 

La revue «Territoire & Environnement» se consacre en revanche à 
un sujet en particulier. En 2015, elle s’est intéressée aux théma-
tiques suivantes

Février no 1/15 Verdichtung und Lärmschutz
  Densifi cation et protection contre le bruit

Mai  no 2/15 Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 2014 
  La jurisprudence du tribunal fédéral en 2014 

Sept. no 3/15 Siedlungen hochwertig verdichten
  Densifi er avec qualité

Nov. no 4/15 Ortskerne beleben
  Redynamiser les centres de localité

Les membres de VLP-ASPAN reçoivent les deux publications 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 (accès à tous les articles publiés depuis 2001).

 INFORMATION / 
PUBLICATIONS

Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire 

Publié en 1999, puis complété par la suite, le Commentaire de la 
loi sur l’aménagement du territoire fait actuellement l’objet d’une 
mise à jour et d’un complet remaniement. Les nouvelles disposi-
tions de la LAT révisée sont commentées pour la première fois. 
Désormais, cet ouvrage de référence de l’aménagement du terri-
toire suisse paraîtra en quatre tomes, divisés ainsi:

  Tome 1 «Planifi er l’affectation» (parution en été 2016) 
Compensation des avantages et des inconvénients, zones à 
bâtir, zones à protéger, zones selon l’art. 18, équipement, 
remembrement de terrains, stabilité des plans, approbation 
de plans d’affectation, zones réservées, zones d’affectation de 
caractère temporaire

  Tome 2 «Construire hors zone à bâtir» (parution en automne 
2016) Zones agricoles, exceptions pour les constructions et 
installations hors zone à bâtir

  Tome 3 «Autorisation de construire, procédure et protection 
juridique» (parution en 2017) Information et participation, 
autorisation de construire, autorisation pour les installations 
solaires, compétences, coordination, voie de recours 

  Tome 4 «Buts et principes, planifi cation directrice et secto-
rielle» (parution en 2017) Buts et principes de la LAT, obliga-
tion d’aménager le territoire, pesée des intérêts, planifi cation 
directrice, planifi cation sectorielle

Les commentaires concernant la planifi cation de l’affectation 
et les constructions hors zone à bâtir ont été rédigés en 2015. 
Les textes originaux, rédigés en français ou en allemand, ont été 
traduits dans l’autre langue nationale. La rédaction du commen-
taire, la traduction ainsi que la coordination des travaux ont mis le 
secrétariat à rude épreuve en 2015 et au premier trimestre 2016. 
Les éditeurs du Commentaire sont: Dr. iur. Dr. h.c. Heinz Aemis-
egger, ancien juge fédéral, Dr. Pierre Moor, professeur honoraire 
à l’Université de Lausanne, Dr. Alexander Ruch, professeur hono-
raire à l’EPF Zurich et Dr. Pierre Tscharnen, professeur à l’Université 
de Berne.

Les auteurs des deux premiers tomes sont:
  Dr. Etienne Poltier, professeur à l’Université de Lausanne et 

Dr. Enrico Riva, professeur honoraire à l’Université de Bâle 
(art. 5 LAT)

  Dr. iur. Dr. h.c. Heinz Aemisegger et Samuel Kissling, MLaw, 
collaborateur juridique VLP-ASPAN (remarques préliminaires 
sur la planifi cation d’affectation, art. 15, 15a et 38a LAT)

  Eloi Jeannerat, avocat, collaborateur juridique VLP-ASPAN 
(art. 14, 17, 19 et 20 LAT)
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  Ruedi Muggli, avocat, Berne (art. 16 et 16°, 18 et 24 ss. LAT)
  Dr. Thierry Tanquerel, professeur à l’Université de Genève (art. 

21 LAT)
  Dr. Alexander Ruch, professeur honoraire à l’EPF Zurich (art. 

26, 27 et 37 LAT)

Jurisprudence en matière de constructions, d’aménage-
ment et d’environnement

L’ancien juge fédéral Heinz Aemisegger a largement marqué le 
droit de la construction, de l’aménagement et de l’environnement 
(> chap. Conseil). Au terme de sa carrière de 30 ans au Tribunal 
fédéral, il a rassemblé la jurisprudence de ces trois décennies dans 
un recueil. En 2015, VLP-ASPAN a publié cette précieuse rétros-
pective en termes de mise en œuvre et de pratique sous le titre 
«Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts im Bau-, Planungs- 
und Umweltrecht». Il est possible d’en passer commande sur: 
www.vlp-aspan.ch/shop (en allemand uniquement).

Newsletter

Jouissant d’un bon écho, la Newsletter de VLP-ASPAN livre, trois 
à quatre fois par mois,  des informations sur des thèmes qui font 
l’actualité, des communiqués offi ciels, des études dignes d’intérêt 
ou des projets novateurs. Traitées dans un style journalistique, les 
news donnent des indications quant à leurs sources et sont cou-
plées à des informations et des documents permettant d’appro-
fondir le sujet, ce qui représente une valeur ajoutée non négli-
geable. À fi n 2015, près de 2’900 personnes de toutes les régions 
linguistiques et même parfois de l’étranger étaient abonnées à 
notre Newsletter. Cela représente 900 abonnés de plus qu’un an 
plus tôt. 
En outre, quatre fois par année, notre Newsletter «Recueil de 
jurisprudence» propose un aperçu de la jurisprudence du Tribunal 
fédéral. Ces informations sont envoyées à 1’500 abonnés. 
La Newsletter du Réseau vieille ville (envoi séparé) paraît  elle aussi 
en français et en allemand. Faute de ressources, elle n’a connu 
qu’une seule parution en 2015. Elle a été diffusée en format 
imprimé et jointe à l’envoi d’«INFORUM / INFORAUM». Près de 
800 abonnés – dont une partie est constituée de membres de 
VLP-ASPAN – l’ont également reçue sous forme électronique. 
Cette Newsletter était consacrée au rôle des grands distributeurs 
dans le développement des centres de localités et se voulait une 
introduction à la journée du 20 novembre 2015 sur ce thème (cf. 
chiffre 4).
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Base de données SITES EN DIALOGUE

Depuis la mi-2011, dans le cadre de son offre de conseil SITES 
EN DIALOGUE, VLP-ASPAN alimente une banque de données 
de bons exemples de développement urbain. Y sont répertoriés 
des exemples ayant trait à la densifi cation, à la revitalisation de 
centres historiques, au réaménagement de rues et de places, à la 
planifi cation 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 planifi cation utilisés, les procédures et méthodes 
appliquées, les compétences, les calendriers, les coûts ainsi que 
– jusqu’ici de façon isolée – des évaluations qualitatives approfon-
dies. Fin 2015, 340 exemples étaient saisis. Leur niveau de des-
cription est pour l’heure encore inégal. Par ailleurs, les différents 
thèmes ne sont pas tous suffi samment couverts; les exemples por-
tant sur des communes rurales, notamment, sont peu nombreux. 
La recherche et la saisie des exemples est un travail de longue 
haleine. Grâce à un soutien fi nancier de l’OFROU, des cas pro-
bants en matière de trafi c piéton et cycliste ont pu être introduits 
en 2015 et documentés de façon approfondie. 

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 rapi-
dement aux informations nécessaires.

Bibliothèque électronique

Régulièrement alimentée, notre bibliothèque comprend actuelle-
ment près de 15’400 documents (530 nouveaux documents en 
2015). Il s’agit de thèses, de manuels spécialisés et didactiques, 
de publications offi cielles, 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 sous forme électronique, émissions radio et TV). 
Chaque document est résumé et peut être sélectionné par le biais 
de mots-clés.

Recueil de jurisprudence

Dans notre recueil de jurisprudence (RJ VLP-ASPAN) sont résumés 
les jugements les plus importants prononcés par le Tribunal fédé-
ral ou les tribunaux administratifs dans le domaine de l’aménage-
ment 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 4’700 arrêts 
(4’500 en 2014), est un instrument de travail incontournable pour 
le traitement effi cace de requêtes. Depuis 2015, les éléments cen-
traux des jugements du Tribunal fédéral sont présentés en français 
et en allemand. Ainsi, les utilisateurs peuvent rapidement se faire 
une idée des questions juridiques sur lesquelles portent les arrêts. 
Les abonné-e-s accèdent au recueil de jurisprudence via notre site 
Internet.

Photothèque

La photothèque (7’607 images) nous permet d’illustrer nos publi-
cations et nos exposés. En principe, les cantons et les communes 
membres peuvent également profi ter de cette base de données. 
En 2015, celle-ci a été sensiblement étoffée: plus de 900 nou-
veaux clichés y ont été ajoutés. Cet apport important répond 
notamment au souhait de disposer d’images illustrant les défi s 
actuels du développement territorial, comme le développement 
vers l’intérieur et la densifi cation.

 DOCUMENTATION
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Les manifestations organisées par VLP-ASPAN ont à nouveau 
été très prisées en 2015, en particulier les cours d’introduction à 
l’aménagement du territoire, qui ont rapidement affi ché complet. 

Voici l’agenda 2015 des cours et journées d’étude:

 FORMATION ET 
 PERFECTIONNEMENT

Date Lieu Thème

15 janvier Yverdon-les-Bains Journée d’étude: Constructions hors zone à bâtir: comprendre

12, 19, 26 mars Lausanne Cours: Introduction à l’aménagement du territoire

12., 19., 26. März Winterthur Kurs: Einführung in die Raumplanung

15., 22., 29. April Aarau Kurs: Einführung in die Raumplanung

29 mai Soleure Congrès: Densifi er avec qualité
  Kongress: Siedlungen hochwertig verdichten

18. Juni  Oftringen,  Kurs und Exkursion: 
 Sursee,  Ortskernerneuerung Region Oftringen-Sursee-Sempach
 Sempach 

1. September Olten Kurs: Einführung in die Verkehrsplanung

4 septembre Berne Entretien: Dialogue entre les villes, les CFF et l’OFROU
  Gespräch: Städte im Gespräch mit SBB und ASTRA 

8 septembre Fribourg Journée d’étude: Comment concilier protection contre le bruit et 
  densifi cation?

25. September Dietikon Seminar und Rundgang: Siedlungsqualität in der Ortsplanung

27. Oktober Winterthur Kurs: Einführung in das Bauen ausserhalb der Bauzone

3., 10., 17. November  Bern Kurs: Einführung in die Raumplanung

20. November Wil SG Tagung: Den Detailhandel ins Boot holen – Grossverteiler steuern 
  die Zentrumsentwicklung

12, 19, 26 novembre Lausanne Cours: Introduction à l’aménagement du territoire
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Journées d’étude

Le 15 janvier, le château d’Yverdon-les-Bains a accueilli en ses 
murs la journée d’étude intitulée «Constructions hors zone à bâ-
tir: comprendre», organisée en collaboration avec le Groupement 
suisse pour les régions de montagne SAB. La question centrale 
était de savoir comment appréhender les constructions sises hors 
zone à bâtir et comment faire face aux besoins croissants d’utilisa-
tion dans ces territoires. Du point de vue du contenu, les différents 
acteurs du développement territorial n’ont pas remis en cause les 
dispositions actuelles de la loi sur l’aménagement du territoire. Ils 
ont toutefois été unanimes quant à la nécessité d’améliorer leur 
mise en œuvre afi n de mieux préserver les terres cultivables et les 
paysages. Plus de 90 professionnels et représentants des milieux 
de l’aménagement, des arts et métiers, de l’agriculture, du tou-
risme et de la protection du paysage ont pris part à cette journée. 

Un congrès bilingue a eu lieu le 29 mai, à Soleure, sur le thème 
«Densifi er avec qualité». Très prisé, il a fait salle comble avec plus 
de 500 participants. À cette occasion, les résultats du programme 
national de recherche «Nouvelle qualité urbaine» ont été pré-
sentés, de même que le rapport «Le b.a.-ba du développement 
urbain durable» de la Conférence tripartite des agglomérations 
(CTA). Les positions et les activités de l’Union suisse des arts et 
métiers usam-sgv, troisième partenaire du congrès, ont égale-
ment trouvé place dans le programme, à l’instar des expériences 
d’autres acteurs importants du développement vers l’intérieur, 
comme les décideurs au niveau de la Confédération, des cantons 
et des communes, de la protection des sites et du patrimoine, 
du développement des espaces libres et des milieux immobiliers. 
Dans le cadre d’exposés et d’ateliers, ils ont eu l’occasion de parler 
de leur contribution à une densifi cation de qualité, des diffi cultés 
qu’ils rencontrent et des solutions qu’ils proposent. Les ateliers 
ont donné lieu à des échanges sur la participation, les espaces 
publics, les confl its d’utilisation, le développement des centres de 
localités, mais aussi sur les aspects juridiques du développement 
vers l’intérieur. Après le congrès, VLP-ASPAN a proposé une syn-
thèse des exposés et des discussions des ateliers dans le numéro 
3/2015 de sa revue «Territoire & Environnement». Elle a été mise 
en ligne et complétée par des photos et de courtes séquences 
vidéo.
Le 8 septembre, à Fribourg, VLP-ASPAN a organisé une journée 
d’étude intitulée «Comment concilier protection contre le bruit et 
densifi cation?», en collaboration avec l’Association pour le droit 
de l’environnement ADE-VUR. La manifestation a démontré que 
la protection contre le bruit et la densifi cation peuvent et doivent 
aller de pair. Il s’agit notamment de trouver de nouvelles solutions, 
au-delà des valeurs limites et des mesures techniques habituelles. 
Compte tenu de l’augmentation du bruit de comportement et 
des loisirs en milieu urbain, l’aménagement acoustique, la créa-
tion et le maintien de lieux de vie calmes revêtent une importance 
croissante. En ce qui concerne le bruit du trafi c routier, des me-
sures doivent être prises à la source, comme des modérations du 
trafi c et le recours à des pneus et des revêtements peu bruyants. 
Près de 70 personnes se sont déplacées à Fribourg. 
Sous le patronage de l’Union des villes suisses, de l’Association 
des Communes Suisses, de notre section du Nord-Est de la Suisse 
et d’espace.mobilité, une journée d’étude s’est déroulée le 20 
novembre à Wil SG. Elle était dédiée aux centres de localités et au 

Le congrès «Densifi er avec 

qualité» de  VLP-ASPAN a attiré 

un public très nombreux.
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commerce de détail, et portait le titre «Den Detailhandel ins Boot 
holen – Grossverteiler steuern die Zentrumsentwicklung». Lors de 
cette manifestation, il a été démontré que le dialogue est possible 
entre les villes/communes et les grands distributeurs, lesquels ont, 
ces dernières années, délaissé les centres au profi t des périphéries. 
Les discussions ont porté sur la marge de manœuvre et les pos-
sibilités des communes, mais aussi sur les besoins du commerce 
de détail. L’objectif de la journée d’étude était de sensibiliser le 
commerce de détail et les communes aux enjeux des centres de 
localités et de les responsabiliser. Cette thématique a attiré plus 
de 130 personnes, dont de nombreux responsables politiques 
des exécutifs des villes et des communes. Des représentants de 
Migros et Coop ont également pris une part active aux débats. Il 
n’a malheureusement pas été possible de convaincre Aldi et Lidl 
de faire le déplacement. Le public de Wil a déploré ce manque 
d’ouverture au dialogue. 

Cours

Comme chaque année ont eu lieu en mars (Lausanne et Win-
terthour) et en novembre (Lausanne et Berne ) nos traditionnels 
«cours d’introduction à l’aménagement du territoire», en français 
et en allemand. En réponse à la forte demande, une session sup-
plémentaire en allemand a été mise sur pied en avril, à Aarau. Ces 
modules sont destinés aux membres des autorités et au personnel 
des administrations aux niveaux 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. En 
2015, tous les cours, y compris celui d’Aarau, affi chaient complet. 
L’importance accrue accordée à l’aménagement du territoire et la 
complexité de la tâche liée à la mise en œuvre de la LAT révisée 
expliquent l’engouement que suscitent nos cours. 
Après un an de pause, la nouvelle formule de notre «cours d’intro-
duction à la planifi cation des transports» a été proposée à Olten, 
le 1er septembre. Bénéfi ciant du soutien fi nancier de l’OFROU, 
cette formation a été conçue en collaboration avec l’Association 
suisse des ingénieurs et experts en transports SVI. Son contenu 
est axé sur les méthodes et les mesures de planifi cation permet-
tant d’améliorer le trafi c et la qualité de séjour des piétons et des 
habitants dans le milieu bâti. Sur la base de cas concrets, proches 
de la pratique, diverses thématiques relevant de la planifi cation 
des transports sont abordées – dont la plupart ont un lien étroit 
avec le développement vers l’intérieur. Le cours était complet 
(32 participants).
Pour la seconde fois, un séminaire dédié au développement vers 
l’intérieur et à la densifi cation, avec pour titre «Innere Entwicklung 

als Chance: Siedlungsqualität in der Ortsplanung», a été organisé, 
le 25 septembre à Dietikon, une commune de l’agglomération 
zurichoise. Cette localité a connu un essor fulgurant ces dernières 
décennies et la construction se poursuit à un rythme effréné. Lors 
du séminaire, les méthodes, processus et instruments de planifi -
cation communale, susceptibles de générer une urbanisation de 
meilleure qualité, ont été présentés. À travers des exposés, des 
ateliers et une excursion, les participants ont été rendus attentifs 
aux aspects garants de qualité dont il convient de tenir compte 
lors de la planifi cation. Les ateliers et l’excursion ont été conduits 
par des spécialistes de la protection contre le bruit et de la mobi-
lité douce. Les 40 places du séminaire ont trouvé preneur.
Un cours d’introduction consacré aux «Constructions hors zone 
à bâtir» a trouvé sa place pour la première fois dans notre offre 
de formation en 2015. La première édition a eu lieu le 27 octobre 
à Winterthur. Les conditions liées aux constructions hors zone à 
bâtir ont été continuellement assouplies ces dernières années, et 
tant la loi que son ordonnance ont été complétées par de nou-
velles dispositions. Il est devenu diffi cile pour les autorités, mais 
aussi pour les porteurs de projets, de garder une vue d’ensemble 
de toutes les normes applicables. Lors du cours, les possibilités 
juridiques permettant de modifi er les constructions existantes et 
d’en construire de nouvelles ont été présentées sur la base de 
cas concrets, puis débattues. Pouvant accueillir 30 participants, le 
cours a été rapidement rempli, si bien qu’une session supplémen-
taire a été proposée en janvier 2016.

Cours auprès des hautes écoles et des 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 2015 par VLP-ASPAN:

  «Aménagement du territoire et énergie: introduction à l’amé-
nagement du territoire sous l’angle énergétique», cours du 
CAS Cité de l’énergie, Lausanne (6 février)

  Vorkurs Raumplanung im Rahmen des MAS Raumplanung an 
der ETHZ, Zürich Hönggerberg (21.–25. September)

  «Herausforderungen der Raumplanung», Vorlesung im 
Rahmen des Studiengangs Umweltingenieurwesen,  Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW, 
Wändens wil (8. Oktober)



75

 VLP-ASPAN

Mise en réseau en Suisse

VLP-ASPAN dispose d’un vaste réseau de contacts au sein des can-
tons, des villes, des communes, des hautes écoles, des associations 
et de l’économie privée. Elle assure le secrétariat de l’Intergroupe 
parlementaire pour le développement territorial et chapeaute le 
Positionnement des villes CH. 
Le directeur et les collaboratrices et collaborateurs de VLP-ASPAN 
siègent également dans de nombreux organes professionnels 
permanents et temporaires comme, par exemple, «Rat für Raum-
planung», la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit, 
le Conseil des Réseaux énergétiques, la Conférence des offi ces 
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 ri-
chesse 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 
diffi cultés quotidiennes liées à la mise en œuvre. Ils infl uencent 
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 législature de 2011–2015, le 
groupe, placé sous la présidence de Kurt Fluri, conseiller national 
soleurois PLR, était composé de 66 membres du Conseil national 
et du Conseil des États, issusde tous les horizons politiques. 
Lors de la session de printemps 2015, une manifestation a été 
organisée en collaboration avec le Club agricole de l’Assemblée 
fédérale sur le maintien des terres cultivables et sur les construc-
tions hors zone à bâtir. La discussion s’est concentrée sur les ten-
sions qui existent entre le besoin en nouvelles constructions de 
l’agriculture et des autres milieux, et la nécessité de préserver les 
bonnes terres, en particulier les surfaces d’assolement. En raison 
de la campagne électorale en cours durant la session d’automne, 
il n’y a pas eu d’autre manifestation en 2015. 
Comme de coutume au début d’une nouvelle législature, les 
membres du Conseil national et du Conseil des États ont été 
sollicités en vue de participer à l’Intergroupe parlementaire. 
32 membres de tous les partis ont d’ores et déjà répondu favo-
rablement. Le comité de l’Intergroupe parlementaire se compose 
des personnes suivantes:

 RELATIONS PUBLIQUES

  Kurt Fluri, conseiller national, PLR/SO (président)
  Claude Béglé, conseiller national, PDC/VD
  Hans Egloff, conseiller national, UDC/ZH
  Beat Flach, conseiller national, PVL/AG
  Olivier Français, conseiller d’État, PLR/VD
  Markus Hausammann, conseiller national, UDC/TG
  Beat Jans, conseiller national, PS/BS
  Karl Vogler, conseiller national, PCS/OW

Au cours de l’actuelle législature (2016–2019), la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aména-
gement du territoire et de l’environnement (DTAP) s’impliquera 
davantage dans l’Intergroupe parlementaire. Sa secrétaire géné-
rale, Christa Hostettler, siègera au comité en qualité d’invitée et 
participera aux réunions plénières.
Le Positionnement des villes CH, un regroupement des grandes 
villes suisses, s’est réuni le 4 septembre à Berne, en vue d’une 
discussion avec les CFF (Jürg Stöckli, responsable Immobilier) et 
l’OFROU (Erwin Wieland, vice-directeur, et Jean-Daniel Duchoud). 
Ont pris part aux débats des représentants et des responsables de 
petites et moyennes villes. Un échange d’opinions a tout d’abord 
eu lieu au sujet de la collaboration avec les CFF et les villes lors du 
développement des gares et des secteurs ferroviaires.
Les échanges et la collaboration entre les CFF et les villes se sont 
améliorés à bien des égards ces dernières années. Les CFF ont mis 
sur pied un «partnermanagement» avec 49 villes et communes. 
Des entretiens de coordination et des rencontres avec les autorités 
sont régulièrement organisés. La situation n’est pas encore entiè-
rement satisfaisante dans certaines moyennes et petites villes. 
Pour la région de Bâle, les CFF ont formulé des objectifs quant 
à l’avenir du rail en collaboration avec les cantons de Bâle-Ville 
et de Bâle-Campagne. Ils ont exprimé leur volonté de se sou-
tenir mutuellement à travers une planifi cation concertée. Dans 
une «stratégie globale», ils ont défi ni comment l’offre du rail, les 
installations et le domaine ferroviaire devraient être revalorisés et 
développés ces prochaines décennies. Des stratégies analogues 
devraient également voir le jour dans d’autres grandes régions. 
Les villes estiment que les CFF devraient davantage encourager 
la construction de logements à loyer modéré lors de nouvelles 
constructions dans les secteurs ferroviaires. Jürg Stöckli a eu 
l’occasion de montrer que les CFF agissaient déjà dans ce sens 
aujourd’hui. Les CFF prévoient la construction de 3’000 à 4’000 
nouveaux logements. Ils s’engagent aussi dans la construction de 
logements à loyers abordables. À terme, la régie fédérale envisage 
la réalisation de près de 50% de logements à loyer modéré dans 
leur propre portefeuille immobilier ou par le biais de coopératives 
de construction et d’habitation. Pour les CFF, cet engagement est 
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un véritable numéro d’équilibriste compte tenu des tensions qui 
existent, d’une part, entre les intérêts des entrepreneurs et de 
l’économie de marché et, d’autre part, ceux de la société et de 
l’urbanisme. Dans un second temps, la manifestation a porté sur 
la collaboration entre les villes et l’OFROU.
Les villes ont fait part à l’OFROU de leur souhait que les aspects 
urbanistiques soient mieux pris en compte lors de l’assainissement 
de routes et de projets de nouvelles constructions ou d’extension 
(goulets d’étranglement), comme cela a été le cas, par exemple 
lors des projets de routes nationales à Bienne et à Lucerne avec les 
accompagnements urbanistiques. Erwin Wieland de l’OFROU a 
abordé les grands défi s auxquels son offi ce est confronté. Il s’agit 
d’abord des défi s opérationnels avec les différentes attentes des 
acteurs (dont les villes), la question du partage des frais et de 
la coordination fonctionnelle (par ex. sur les chantiers). Viennent 
s’ajouter les enjeux stratégiques avec la coordination du déve-
loppement urbain et des transports et, pour terminer, les défi s 
institutionnels dus à la diversité des partenaires dans les cantons, 
les villes et les communes. L’OFROU est intéressé à approfondir 
sa collaboration avec les villes. Il est important de poursuivre la 
discussion et de créer, dans cette optique, un groupe de travail 
composé de représentant-e-s des villes.
La perspective globale de Bâle peut être consultée sur Internet 
(en allemand): 
www.mobilitaet.bs.ch/oev/bahn/gesamtperspektive.html

Contacts internationaux

Chaque année depuis 1962 a lieu une rencontre internationale 
rassemblant des aménagistes venant des Pays-Bas, du Luxem-
bourg, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse. Ces rendez-vous 
permettent aux participants d’échanger des informations, de dé-
battre de thèmes d’actualité et de discuter des grands enjeux du 
développement territorial. Le fait que les participants soient relati-
vement peu nombreux et que la composition des délégations na-
tionales 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 can-
tons), le niveau communal (en l’espèce avant tout les villes), les 
associations professionnelles et les bureaux d’urbanisme privés. 
La représentation scientifi que 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’Offi ce fédéral du développement terri-

torial, 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 muni-
cipal des constructions de Winterthur, d’Ueli Strauss, 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 dif-
férents pays membres, à tour de rôle. C’est en Autriche, à Graz, 
que s’est déroulée l’édition 2015 sur le thème «Transformation 
städtischer Räume». Deux tendances opposées prédominent dans 
les débats sur les développements urbains en Europe:

  Dans les espaces dynamiques, il s’agit de maîtriser le besoin 
en surface que génère la croissance pour l’économie, le 
logement, la détente et les infrastructures (de transports),et 
de faire face aux questions d’environnement et de ressources 
qui en découlent.

  Dans les régions périphériques présentant une évolution dé-
mographique en recul, une fonction importante incombe aux 
(petites et moyennes) villes, celle de servir de point d’appui 
pour toute une région en termes d’économie et de services 
d’intérêt général.   

Grâce aux interventions d’experts et de l’expérience des partici-
pants, des mesures et des champs d’action ont pu être identifi és 
afi n de réagir aux enjeux de l’aménagement du territoire et du 
développement des régions. Deux excursions ont également été 
organisées. La première a emmené les participants dans la ville 
de Leoben (Obersteiermarkt), où des représentants des autorités 
ont présenté leurs stratégies pour gérer les changements écono-
miques et démographiques. La seconde excursion s’est intéressée 
au développement territorial le long d’importants axes de circu-
lation, à l’exemple du projet ferroviaire «Koralmbahn» et de la 
nouvelle gare de Weststeiermark. Une visite de Graz a mis un 
point fi nal à cette rencontre, avec un accent sur le développement 
de la vieille ville ainsi que sur la planifi cation des quartiers et des 
infrastructures. Les conclusions de ce rendez-vous international 
2015 sont disponibles, en allemand, sur le site de VLP-ASPAN 
(> Vernetzung > Netzwerk).
  

Contacts avec les médias et exposés

Les demandes d’exposés, d’interviews dans les médias et d’articles 
dans les revues spécialisées sont autant d’opportunités de présen-
ter les préoccupations et les défi s 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. Suite 
à l’intérêt accru de la collectivité pour le développement territo-
rial, la demande en exposés et en articles spécialisés a connu une 
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forte hausse. Cela est réjouissant. Toutefois, compte tenu de ses 
ressources limitées, VLP-ASPAN n’a pas pu répondre à toutes les 
requêtes comme elle l’aurait souhaité. La liste ci-après témoigne 
de la vaste palette des thèmes traités et de la diversité des com-
manditaires des mandats:   

  «Siedlungsentwicklung nach innen als Herausforderung für 
die Gemeinden», exposé d‘introduction lors de la discussion 
de fi n de journée de la société Infraconsult AG sur le thème 
«Neue Tools in der Raumplanung», Berne (26 janvier)

  «Révision LAT, moratoire, conséquence, délimitation zone à 
bâtir», exposé lors d’un atelier participatif dans le cadre des 
travaux d’élaboration du projet d’agglomération PA3; Agglo 
Fribourg, Fribourg (26 février)

  «Entwicklung von Ortskernen – das Heft in die Hand 
 nehmen», exposé lors des entretiens 2015 des autorités du 
développement régional du canton de Schwyz sur le thème 
«Lebenswerte Ortszentren», Einsiedeln (5 mars)

  «Comment concilier développement économique et préserva-
tion des terres cultivables?», exposé et participation à la table 
ronde dans le cadre de l’assemblée générale de la chambre 
jurassienne d’agriculture, Glovelier (6 mars)

  «Auswirkungen des RPG auf den Kanton Bern und seine 
Gemeinden», participation à une table ronde lors du «Polit-
forum Thun 2015», Thoune (13 mars)

  «Bausteine für eine qualitativ hochwertige Innenentwicklung 
und Verdichtung», exposé lors de l’assemblée générale de 
Patrimoine bernois, Berne (24 mars)

  «Bausteine für eine qualitativ hochwertige Innenent-
wicklung», exposé lors de l’assemblée des membres de la SIA, 
Section Soleure, Soleure (27 mars)

  «Umsetzung RPG 1 in den Kantonen und Gemeinden», 
exposé et discussion, Netzwerk Haushälterische Boden-
nutzung, Olten (17 avril)

  «La nouvelle LAT – développer l’urbanisation vers l’intérieur; 
une matinée de cours», exposé dans le cadre de la conférence 
des responsables cantonaux bruit et du cercle bruit sur le 
thème «Dense et calme, est-ce possible?», Olten (6 mai)

  «Entwicklung von Ortskernen – das Heft in die Hand neh-
men», exposé lors de la conférence de Zentralschweizer NRP 
«Qualitative Siedlungsentwicklung», Einsiedeln (11 mai)

  «Welche Bedeutung hat die 1. RPG-Teilrevison für die 
Dorfkernentwicklung?», participation à la table ronde sur le 
développement des centres de village, organisée par l’institut 
«für Finanzdienstleistungen», Zoug (13 mai)

  «Die Gemeinden geraten an ihre Grenzen», article pour la 
revue Collage de la Fédération suisse des urbanistes FSU, 
numéro 4/2015

  «Wunde Ortskerne als Chance begreifen», commentaire dans 
la Neue Zürcher Zeitung (9 juin)

  «Erfolgsfaktoren für die innere Verdichtung», participation 
et animation de la table ronde lors de la manifestation de 
Region Luzern West, intitutlée «Dichte schafft Mehrwert» 
Willisau (10 juin)

  «Arbeitsplatzgebiete sinnvoll entwickeln – eine Herausforde-
rung auch unter dem neuen Raumplanungsgesetz», exposé 
lors du congrès du PDC du canton de Schwyz (13 juin)

  «Bausteine für eine hochwertige Innenentwicklung und Ver-
dichtung im urbanen und ländlichen Raum», exposé lors de 
l’assemblée des membres du KPG (Kantonale Planungsgruppe 
Bern), Berne (17 juin)

  «Innentwicklung – Herausforderungen bei der Umsetzung 
des RPG», exposé et présentation de SITES EN DIALOGUE 
dans le cadre de la table ronde d‘impuls aargauSüd, Teufen-
thal AG (3 septembre)

  «Informationsveranstaltung zum Richtplan Schwyz», par-
ticipation aux débats publics concernant le plan directeur, 
Schwyz (7 septembre)

  «Introduire et traiter les questions d’énergie dans les instru-
ments d’aménagement du territoire», cours dans le cadre de 
la formation pour les coordinateurs/trices Cité de l’énergie et 
les délégué-e-s communaux à l’énergie, Mont-sur-Lausanne 
(15 septembre)

  «Verkehr – Wachstum – Zentrumsbildung: alles unter einem 
Hut», exposé lors de la conférence régionale sur les transports 
Sursee-Mittelland, Sursee (15 septembre)

  «Komplexität erfordert breit ausgebildete Raumplanungs-
fachleute», article dans  la brochure commémorative de l’EPF 
Zurich «50 Jahre Ausbildung in Raumplanung an der ETH 
Zürich» (octobre)

  «Areale blockiert – wie weiter?», article dans la revue 
Immobilia de SVIT (Schweizerischer Verband der Immobi-
lienwirtschaft) (novembre)

  «Ortplanung - das Heft in die Hand nehmen», exposé pour 
l’association «Planungsverband Knonaueramt», Affoltern am 
Albis (18 novembre)

  «Raumkonzept Kanton Zug», animation d’atelier pour le 
 canton de Zoug (19 novembre) et participation à l’atelier 
(30 novembre)

  «Nachhaltige Gemeindeentwicklung: Chancen und Pro-
bleme», exposé lors du Forum WSL «Wissen», Birmensdorf 
(1er décembre) 

  «Sport in der Raumplanung», exposé et participation à l’ate-
lier de l’Offi ce fédéral du sport  OFSPO, Ittigen (15 décembre) 
lier de l’Offi ce fédéral du sport  OFSPO, Ittigen (15 décembre)
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 2015 année précédente

Recettes

Services 779‘469.62 679‘230.05

Honoraires conseils juridiques 48’700.85 75’583.10

Honoraires SITES EN DIALOGUE / Réseau vieille ville 107’225.10 192’506.50

Honoraires exposés et formations 12’480.45 17’502.25

Recueil de jurisprudence 33’474.65 33’946.15

Vente de documentation 16’057.85 7’970.05

Travaux de secrétariat 0.00 1’299.30

Manifestations 281’737.15 177’455.90

Recettes issues de projets et de conventions* 279’009.07 171’511.25

Autres recettes 784.50 1’455.55

Cotisations 1’349’191.25 1’330’267.50

Contribution fédérale 75’000.00 75’000.00

Cotisations des membres 1’274’191.25 1’255’267.50

Revenu de la fortune 22’250.05 15’156.65

Autres recettes / liquidation des réserves 185’000.00 0.00

Recettes extraordinaires 16’412.35 -3’575.20

Recettes totales 2‘352‘323.27 2‘021‘079.00

  

Dépenses  

Projets 729’594.02 436’705.77

Personnel 1’395’254.55 1’277’521.80

Autres dépenses d’exploitation 229’761.41 230’897.52

Amortissements 0.00 21’627.50

Dépenses totales 2‘354‘609.98 1‘966‘752.59

Profi t / pertes -2‘286.71 54‘326.41

Solde du compte de pertes et profi ts 2‘352‘323.27 2‘021‘079.00

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

 COMPTE DE PERTES
ET PROFITS

au 31 décembre
en CHF
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 2015 année précédente

Actif

Liquidités 951’119.80 1’261’840.78

Débiteurs 76’291.00 66’471.35

Impôt anticipé 13’285.72 2’947.80

Actifs transitoires 9’951.00 35’548.30

Titres 1’406’688.20 1’293’644.65

Mobilier 1.00 1.00

Actif total 2‘457‘336.72 2‘660‘453.88

  

Passif  

Créanciers 267’819.61 350’875.71

Acompte de clients 0.00 0.00

Passifs transitoires 183’047.00 140’847.00

Réserves 868’025.65 1’028’000.00

Capital 1’138’444.46 1’140’731.17

Capital du début 1’140’731.17 1’086’404.76

Passif total 2‘457‘336.72 2‘660‘453.88

Profi t / pertes -2‘286.71 54‘326.41

Solde du bilan 2‘457‘336.72 2‘660‘453.88

 BILAN

au 31 décembre
en CHF
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  RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
DES COMPTES



Nous tenons à remercier, pour leur confi ance et leur fi dèle 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.

UN GRAND
MERCI!



Association suisse pour 
l’aménagement national
Sulgenrain 20
CH-3007 Berne
Tél. +41 (0)31 380 76 76
Fax +41 (0)31 380 76 77
info@vlp-aspan.ch
www.vlp-aspan.ch
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