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 VLP‑ASPAN

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

 AVANT‑PROPOS

L’aménagement du territoire en mutation

Les objectifs de la loi révisée sur l’aménagement du territoire LAT 
prennent forme. Le fait que sa mise en œuvre soit assortie de 
délais et de sanctions est une incitation efficace: l’adaptation des 
lois et des plans directeurs cantonaux tourne à plein régime et 
développer vers l’intérieur est devenu un mot d’ordre pour toute 
la Suisse. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme en 
aménagement du territoire.

Ce sont les mesures relatives à la mobilisation des terrains à bâtir 
et au prélèvement de la plus-value qui sont au cœur de la révi-
sion des lois cantonales. Les cantons recourent à toutes sortes de 
moyens et de mesures pour lutter contre la thésaurisation des ter-
rains à bâtir, faisant ainsi usage de la souveraineté qui est la leur 
en matière d’aménagement du territoire. Il en résulte un système 
de sanctions extrêmement diversifié. En matière de promotion du 
développement vers l’intérieur, les cantons font appel à des ins-
truments dont certains ne sont pas prévus par le droit fédéral (par 
ex. SG, VS, ZG) et démontrent ainsi une belle créativité.

Pour ce qui est de la compensation de la plus-value, une nouvelle 
tendance se dessine. Il y a un an seulement, c’était la taxe mini-
male fédérale qui occupait le devant de la scène. Cette solution 
ne faisait pas l’unanimité et a même été critiquée lors de notre 
congrès du 20 juin 2016, à Soleure. En effet, une taxe de 20 
pour cent ne permet pas de compenser de façon «équitable» un 
avantage «majeur» résultant d’une mesure d’aménagement du 
territoire. Apparemment, l’appel a été entendu. Dans tous les cas, 
plusieurs cantons sont parvenus – ou sont en voie de le faire – à 
compenser les plus-values par des taxes plus élevées. Il semble 
donc que le fédéralisme ait fait son chemin.

C’est dans leurs plans directeurs que la compétence et la clair-
voyance des cantons en matière d’aménagement ressort le plus 
clairement. L’importance stratégique du développement vers l’in-
térieur y prend tout son sens. Certains cantons ont pris les devants 
et ont redéfini les conditions à remplir pour une mise en zone. Il 
s’agit désormais de maîtriser le développement territorial et de 

préserver les surfaces d’assolement. La portée du plan directeur 
est mieux comprise: c’est la clé de voûte du développement de 
l’urbanisation et un facteur essentiel pour le succès de la mise 
en œuvre de la LAT. Le plan directeur offre plus de sécurité et de 
stabilité. Les critères établis pour le domaine «Urbanisation» per-
mettent d’effectuer déjà en amont un meilleur contrôle qualitatif, 
qui deviendra effectif lors de l’approbation par le Conseil fédéral.

La Confédération encourage le développement vers l’intérieur en 
y mettant fort heureusement les moyens. À l’enseigne du pro-
gramme d’impulsion initié par la Conférence tripartite sur les 
agglomérations (CTA), elle verse chaque année, pour la période 
qui va de 2016 à 2020, la somme de 550’000 francs (pour des 
raisons d’économie ce montant a été diminué de 100’000 francs 
en 2017). VLP-ASPAN a pour mandat d’utiliser cette manne pour 
soutenir les communes par le conseil, la formation et la collecte 
de bons exemples. Si elle fournit ces services depuis des années 
déjà, elle a aujourd’hui la possibilité de les étoffer. Cette extension 
de l’offre représente un défi. Mais c’est elle qui donnera un nou-
veau souffle à un développement urbain de qualité, à l’échelon 
national. J’adresse ici mes remerciements à la Confédération pour 
son aide financière.
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 AGGLOMÉRATIONS

37 nouveaux projets 
 d’agglomération soumis
À la fin 2016, la Confédération avait reçu 
37 projets d’agglomération de la troi-
sième génération (mise en œuvre prévue 
dès 2019). 800 villes et communes de 23 
cantons et collectivités territoriales des 
régions limitrophes sont impliquées. Au 
total, les nouveaux projets prévoient des 
investissements à hauteur d’environ 12,7 
milliards de francs destinés aux routes, aux 
transports publics et à la mobilité douce. 
La Confédération va maintenant exami-
ner ces projets et les classer par degré de 
priorité. Les projets les plus efficaces pour-
ront obtenir des subventions fédérales 
représentant 30 à 50 pour cent de leurs 
coûts. Les moyens proviendront du nou-
veau fonds pour les routes nationales et le 

trafic d’agglomération FORTA, accepté par 
le peuple et les cantons le 12 février 2017 
(> chap. Transports).
Le FORTA remplace le fonds d’infrastruc-
ture, dans lequel la Confédération puise 
depuis 2008 pour subventionner les pro-
jets d’agglomération. La Confédération 
cofinance les projets de transport pour 
autant qu’ils soient coordonnés, au niveau 
intercommunal, avec le développement de 
l’urbanisation.
Selon une étude de l’Union des villes 
suisses UVS, les projets d’agglomération 
sont devenus un pilier central de la plani-
fication des transports. Sans ces projets, 
les transports publics et les routes seraient 
encore plus saturés qu’aujourd’hui. Inti-
tulée «Projets d’agglomération – Bilan 
et perspectives» (août 2016), l’étude de 

l’UVS montre que sans le cofinancement 
de la Confédération, les agglomérations 
ne seraient pas en mesure de pourvoir 
aux investissements nécessaires dans les 
infrastructures de transport. L’UVS critique 
toutefois les charges administratives liées 
à ces projets.
www.are.admin.ch/projets d’agglomération

Au centre de Gossau, la mobilité douce et 

les transports publics ont été améliorés dans 

le cadre du programme d’agglomération 

St-Gall / Arbon-Rorschach.
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Les «Projets urbains» deviennent le 
«Réseau Quartiers Vivants»
Le programme «Projets urbains – Intégra-
tion sociale dans les zones d’habitation» 
renaît sous la forme du «Réseau Quartiers 
Vivants».
Lancé en 2007 par le Conseil fédéral 
comme mesure d’intégration, le pro-
gramme «Projets urbains» s’est achevé en 
2015. Durant cette période, les cinq ser-
vices fédéraux impliqués ont accompagné 
des projets de quartier dans seize com-
munes. Cinq de ces projets ont été sui-
vis durant toute la durée du programme. 
Diverses activités mises en place telles que 
les tables d’hôte, les associations et les ca-
fés-rencontre sont désormais bien ancrées 
dans certains quartiers. L’objectif des «Pro-
jets urbains» était d’améliorer la qualité de 
vie de ces quartiers grâce à la participation 
de leurs habitants. Le quartier du Projet 
urbain de Rorschach SG a été récom-
pensé avec le prix de l’aménagement du 
territoire 2016 (Raumplanungspreis) par le 
groupe pour l’aménagement du territoire 
du Nord-Est de la Suisse (Raumplanungs-
gruppe Nordostschweiz RPG-NO).
L’idée des «Projets urbains» va continuer 
à vivre dans la pratique, puisque l’Office 
fédéral du développement territorial ARE 
et l’Office fédéral du logement OFL ont 
mandaté l’Union des villes suisses UVS 
pour qu’elle assure son développement. À 
cet effet, l’UVS a créé une nouvelle struc-
ture intitulée «Réseau Quartiers Vivants», 
conçue comme une plaque tournante 
pour le développement des quartiers.
Dans le cadre de la «Politique des agglo-
mérations 2016+ de la Confédération», le 
Conseil fédéral a en outre chargé l’ARE de 
développer un nouveau programme inti-
tulé «Cohésion dans les quartiers» (mise 
en œuvre prévue à partir de 2019).
www.are.admin.ch > Villes et agglomérations

http://quartiers-vivants.ch

Projet d’agglomération couronné 
par un prix de la mobilité
À Bâle, le prolongement de la ligne de tram 
3 jusqu’à la ville française de Saint-Louis a 
remporté le prix de la mobilité décerné par 
le Club des transports autrichien VCÖ. Le 
prix a été décerné au canton de Bâle-Ville 
(représenté par son Département canto-
nal des constructions et des transports), 
à la Communauté d’agglomération des 
Trois Frontières ainsi qu’à d’autres parte-
naires. La nouvelle ligne de tram devrait 
permettre d’améliorer la part minime des 
transports publics dans le trafic transfron-
talier et de délester un réseau routier très 
encombré. L’inauguration est prévue pour 
la fin 2017. La Confédération cofinance ce 
prolongement à travers les mesures de la 
deuxième génération du projet d’agglo-
mération de Bâle (mesures dont la mise en 
œuvre a débuté en 2015).

 AGRICULTURE

L’abandon d’exploitations agricoles 
se poursuit
L’agriculture continue à subir des muta-
tions structurelles. C’est le constat qui 
ressort du relevé des structures agricoles 
2015 publié en avril 2016 par l’Office 
fédéral de la statistique OFS. En 2015, la 
Suisse comptait 53’232 exploitations agri-
coles, soit 814 (-1,5%) de moins qu’un 
an auparavant. Plus de deux exploitations 
agricoles ont donc disparu chaque jour 
durant cette période. Toutefois, la surface 
agricole utile (1,05 million ha) est restée 
quasiment inchangée par rapport à 2014 
(-0,2%). Le nombre d’emplois recensés 
dans l’agriculture a continué à baisser, 
pour atteindre 155’200.
Depuis le changement de millénaire, plus 
de 16’000 fermes ont disparu, dont une 
majorité de petits domaines (moins de 20 
hectares).
www.statistique.admin.ch  > Trouver des statis-

tiques > 07 - Agriculture et sylviculture

Alimentation – trois initiatives 
populaires en suspens
En 2016, les milieux politiques se sont 
penchés sur trois initiatives populaires 
ayant pour thème l’alimentation: 
 –  L’initiative «Pour la sécurité alimen-

taire» de l’Union suisse des paysans 
USP. Les paysans exigent que la Confé-
dération soutienne la production indi-
gène et protège davantage les terres 
cultivées;

 –  L’initiative «Pour la souveraineté ali-
mentaire. L’agriculture nous concerne 
toutes et tous» du syndicat agricole 
de Suisse romande Uniterre. Il sou-
haite que la Confédération favorise la 
petite paysannerie, qui approvisionne 
la population à l’échelon local, et exige 
des droits de douane élevés sur les 
denrées alimentaires importées et non 
conformes aux standards suisses de 
production durable;

https://www.are.admin.ch/are/fr/home.html
http://lebendige-quartiere.ch/fr/Bienvenue
http://www.statistique.admin.ch/
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 –  L’initiative «Pour des denrées alimen-
taires saines et produites dans des 
conditions équitables et écologiques» 
(initiative pour des aliments équitables) 
des Verts. Elle demande que des garde-
fous écologiques et sociaux soient an-
crés dans la Constitution pour le com-
merce des denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral rejette les trois initiatives 
populaires. En novembre 2016, il a fait 
savoir au Parlement que l’initiative pour 
des aliments équitables est incompatible 
avec les engagements internationaux de 
la Suisse. 
En juin 2016 et en février 2017, il a re-
commandé de rejeter l’initiative d’Uniterre 
«Pour la souveraineté alimentaire» car elle 
remettrait en question les acquis de la ré-
forme agricole.
Quant à l’initiative de l’USP «Pour la sécuri-
té alimentaire», le Conseil fédéral l’a rejetée 
en 2015 déjà. Le Conseil national a toute-
fois voté en sa faveur en mars 2016, alors 
que le Conseil des États l’a rejetée à l’au-
tomne 2016, tout en proposant un contre-
projet. Les débats sur ces initiatives vont 
donc se poursuivre au Parlement en 2017.

Protection du paysage: critique des 
parcs avicoles
En 2016, la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage FP 
a critiqué la prolifération des halles d’en-
graissement de poulets, qui «poussent 
comme des champignons» en raison de 
la forte demande de viande de poulet. Or, 
selon la Fondation, l’essor de ces halles 
menace les sites construits protégés et les 
paysages. En raison des distances à res-
pecter, il n’est pas rare de trouver de telles 
halles dans des espaces libres de construc-
tions ou sur des surfaces d’assolement.
La fondation a déposé deux recours contre 
des parcs avicoles: le premier contre un pro-
jet à Niederbottigen BE et le second contre 
une halle d’engraissement à Schüpfen BE. 
Dans ce dernier cas, l’élevage devait être 

créé dans une zone communale protégée. 
La Fondation estime que l’engraissement 
d’animaux de rente sans base fourragère 
propre ne peut pas être considéré comme 
une production agricole. Selon elle, il s’agit 
d’une production industrielle qui devrait 
avoir sa place en zone à bâtir, et non en 
zone agricole.
Dans un arrêt publié en 2016 
(1C_397/2015), le Tribunal fédéral s’est 
prononcé contre la construction d’une 
halle d’engraissement dans une zone de 
protection du paysage (à Wuppenau TG).
www.sl-fp.ch > Communiqué du 24 octobre 2016

Cadeau fiscal pour les paysans de la 
zone à bâtir?
Les deux Chambres fédérales ont exami-
né en 2016 si elles souhaitaient le retour 
à une imposition privilégiée des paysans, 
telle qu’elle existait jusqu’en 2011, date 
d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 138 II 
32). Avant 2011 et cet arrêt, le gain réa-
lisé lors de l’aliénation d’un immeuble 
agricole ou sylvicole n’était pas soumis à 
l’impôt fédéral direct. En 2011, les juges 
fédéraux ont limité ce privilège fiscal aux 

biens-fonds soumis à la loi fédérale sur le 
droit foncier rural LDFR, à savoir ceux qui 
doivent servir à un usage agricole à long 
terme. Selon les juges, les gains résultant 
d’une nouvelle mise en zone doivent par 
contre être imposés normalement. 
Le conseiller national PDC lucernois Leo 
Müller a déposé une motion (12.3172), 
adoptée par les deux Chambres et de-
mandant le retour à l’ancienne pratique. 
Le Conseil fédéral a donc dû élaborer un 
projet de loi qu’il a transmis au Parlement 
en mars 2016, tout en mettant en garde 
contre le risque de pertes fiscales élevées. 
Malgré cela, le Conseil national a approu-
vé le projet au mois d’avril. 
Le Conseil des États, quant à lui, l’a rejeté 
en décembre. Le projet de loi doit donc 
retourner au Conseil national.
www.parlement.ch > Motion 12.3172 

Une halle d’engraissement de poulets près 

de Morat. La protection du paysage critique 

la multiplication de ce genre de bâtiments 

en zone agricole.
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 CHANGEMENT  
CLIMATIQUE 

Le Conseil fédéral approuve 
l’accord de Paris
En 2016, le Conseil fédéral a approuvé 
l’accord de Paris sur le climat. Il veut, d’ici à 
2030, diviser par deux les émissions de gaz 
à effet de serre par rapport à leur niveau 
de 1990. La Suisse doit ainsi contribuer à la 
réalisation de l’objectif de l’accord global 
sur le climat, qui vise à contenir l’élévation 
de la température mondiale moyenne en-
dessous de 2 °C. Pour y parvenir, la Confé-
dération mise avant tout sur une révision 
de la loi sur le CO2, mais aussi sur l’utili-
sation accrue des énergies renouvelables. 
Afin que la Suisse puisse ratifier l’accord 
de Paris, l’approbation du Parlement est 
nécessaire. Mis en consultation à fin 2016, 
l’accord a suscité un écho positif. Cepen-
dant, l’objectif (2 °C) est jugé ambitieux 
par les partis du centre-droit et insuffisant 
par la gauche.
L’accord de Paris sur le climat de 2015 
oblige tous les États à prendre des mesures 
de réduction des gaz à effet de serre, à 
développer une stratégie d’adaptation aux 
changements climatiques et à orienter les 
flux financiers vers une économie ména-
geant le climat. À fin 2016, plus de 100 
pays avaient ratifié l’accord, dont la Chine 
et les États-Unis, les deux plus grands 
émetteurs de CO2. L’accord est entré offi-
ciellement en vigueur le 4 novembre 2016. 
Reste à savoir si les États-Unis de Donald 
Trump le mettront en œuvre ou s’ils ces-
seront de financer la protection du climat.
www.bafu.admin.ch/climat 

Une Suisse sans glaciers? 
Il ressort d’un rapport réalisé en 2016 par 
75 chercheurs qu’en sa qualité de pays al-
pin, la Suisse est particulièrement touchée 
par le changement climatique. Le rapport 
«Coup de projecteur sur le climat suisse» 
de l’Académie suisse des sciences natu-
relles SCNAT esquisse un sombre avenir, 
marqué par la fonte des glaciers, d’impor-
tantes précipitations et des vagues de cha-

leur. Selon ces prévisions, la majeure partie 
des glaciers devrait avoir fondu d’ici à la fin 
du siècle; la fonte du pergélisol jusque dans 
ses couches les plus profondes entraînera 
des éboulements; et l’épicéa, l’essence la 
plus importante dans l’industrie forestière, 
devrait disparaître du Plateau suisse.
Le rapport montre aussi comment l’amé-
nagement du territoire peut contribuer à 
une meilleure adaptation au réchauffe-
ment du climat: planifier des villes com-
pactes et en accroître la part de «vert» et 
de «bleu», c’est-à-dire multiplier les parcs, 
les arbres et les plans d’eau, pour rendre la 
chaleur estivale plus supportable.

Les villes influencent le climat
L’agencement des bâtiments dans les villes 
influence la météo et le climat. Selon une 
étude de l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne EPFL, cet aspect n’est pas suffi-
samment pris en compte dans les modèles 
climatiques et la planification. Pourtant, la 
chaleur dégagée par les villes modifie bel 
et bien le climat. À cela s’ajoute la forme 
des bâtiments qui génère des turbulences 
atmosphériques.
Les chercheurs ont démontré ces phéno-
mènes en procédant à des expériences 
dans la ville de Bâle. En simulant l’écou-
lement du vent dans la cité, ils ont pu dé-
montrer que l’aménagement du territoire 
influençait la météo et la pollution de l’air 
à l’échelle locale.
http://actu.epfl.ch/news/

the-shape-of-cities-shapes-the-weather/ 

 COLLABORATION  
INTERNATIONALE

L’IBA Basel invite à dépasser les 
frontières
Contrairement à ce que laisse supposer 
son nom, l’exposition internationale IBA 
Basel n’est pas une exposition, mais un 
instrument de développement urbain. 
Depuis 2010 et jusqu’en 2020, l’actuelle 
«IBA Basel 2020» encourage la collabo-
ration transfrontalière entre la Suisse, la 
France et l’Allemagne. À l’aide de cet ins-
trument, des espaces verts, des quartiers 
urbains et des voies de circulation sont 
planifiées dans cette zone transfrontalière. 
En 2016, l’IBA Basel a invité à venir dé-
couvrir les premiers projets réalisés. Trois 
d’entre eux sont à relever: 
 –  La promenade sur les berges du Rhin 

entre Bâle et Huningue (F); 
 –  La balade «24 stops» entre Riehen BS 

et Weil am Rhein (D) permettant de 
découvrir des œuvres d’art;

 –  Le projet «Espaces verts Regio» visant 
à faire découvrir plus de 100 espaces 
naturels hors du commun au sein de la 
région trinationale de Bâle.

www.iba-basel.net/projets

Le concours d’architecture 
 EUROPAN recherche des sites
En 2016, EUROPAN, le plus grand 
concours européen d’architecture et 
d’urbanisme, était à la recherche de sites 
pour des projets sur le thème des «villes 
productives». Étaient recherchées des 
villes et communes qui, dans leurs quar-
tiers urbains, ne souhaitaient pas se limiter 
à aménager des zones d’habitation et des 
espaces libres, mais qui entendaient aussi 
y intégrer certaines activités de production 
(implantation de petites et moyennes en-
treprises). Selon les planificateurs d’EURO-
PAN, l’économie productive – nouveaux 
produits industriels, recyclage, production 
de denrées alimentaires – devrait à nou-
veau faire partie de la vie urbaine. Au ni-
veau suisse, seule la commune de Krienz 
LU a été retenue; 45 sites participent sur le 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat.html
http://actu.epfl.ch/news/the-shape-of-cities-shapes-the-weather/
http://actu.epfl.ch/news/the-shape-of-cities-shapes-the-weather/
http://www.iba-basel.net/fr/projets.html
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plan européen. En février 2017, de jeunes 
professionnels ont été appelés à déposer 
des projets pour les 45 sites sélectionnés.
EUROPAN s’engage depuis près de 30 
ans en faveur de l’architecture et de la 
rénovation urbaine au niveau européen. 
À chaque édition, le concours invite les 
jeunes architectes et aménagistes (âge 
max.: 40 ans) à déposer leurs projets de 
planification sur un thème donné.
Plusieurs projets ont été réalisés en Suisse 
dans le cadre du concours EUROPAN, 
comme «Genève Ilot 13», proposant des 
logements pour étudiants et des loge-
ments subventionnés, la requalification du 
quartier des jardins de Prélaz à Lausanne 
ou encore le bâtiment multifonctionnel 
Europaplatz Center à Berne.
L’actuel concours EUROPAN est le quator-
zième depuis 1989.
www.europan-suisse.ch 

La promenade «24 stops», longue de cinq 

kilomètres et jalonnée d’œuvres de l’artiste 

Tobias Rehberger, relie deux pays et deux 

institutions culturelles (le Vitra Design 

Museum à Weil am Rhein et la Fondation 

Beyeler à Riehen BS).Ph
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Construire durablement dans les 
Alpes
En 2016, le Liechtenstein et la Suisse ont 
lancé pour la quatrième fois le concours 
«Constructive Alps». Ce prix récompense 
des projets de rénovation et de construc-
tion illustrant de manière exemplaire ce 
que peut être une architecture durable 
dans les Alpes. Architectes, maîtres d’ou-
vrage, bureaux d’étude ou exploitants 
étaient invités à présenter leurs projets 
jusqu’au au 20 janvier 2017.
Le projet primé lors de l’édition précé-
dente fut le nouveau presbytère de Krum-
bach dans le Bregenzerwald (Autriche). 
Celui-ci offre de l’espace habitable tout en 
occupant une petite surface, et apporte de 
l’animation dans le village. Deux bâtiments 
historiques situés au centre de Valendas 
GR se sont partagés la seconde place: la 
«Türalihus» et la maison d’hôtes «Gast-
haus am Brunnen». Ces deux bâtiments 
ont été rénovés et modernisés dans le res-
pect du patrimoine bâti.
www.constructivealps.net 

 COMMUNICATION

SRF: documentaire sur la Suisse 
pavillonnaire
La SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) 
a diffusé, le 8 décembre 2016, un docu-
mentaire intitulé «Hüslischweiz ohne 
Ende», qui présentait la problématique 
de l’étalement urbain et retraçait l’histoire 
de l’aménagement du territoire en Suisse. 
L’un des protagonistes était le directeur de 
VLP-ASPAN, Lukas Bühlmann. La parole 
était aussi donnée au député au Parlement 
soleurois Peter Brotschi, critique à l’égard 
de la croissance, et au président de la com-
mune soleuroise d’Egerkingen, qui évo-
quait l’essor économique intervenu suite à 
la construction du réseau autoroutier.
En été 2016, la journaliste Kathrin Winzen-
ried avait accompagné Lukas Bühlmann 
sur quelques sites emblématiques de 
l’aménagement du territoire helvétique: à 
Zurich-Nord, sur le site Hunziker, où a vu le 
jour un quartier mixte et vivant; sur la col-
line de Gubrist, dans le canton de Zurich, 
où un troisième tube autoroutier est prévu 
pour absorber l’accroissement du trafic; 

et dans la commune soleuroise de Luter-
bach, où l’une des plus grandes friches 
industrielles de Suisse s’éveille aujourd’hui 
à une nouvelle activité (> Développement 
de l‘urbanisation).
http://bit.ly/2nDduWG

Fin du projet «nextsuisse»
En 2014, l’organisation faîtière econo-
miesuisse avait annoncé son intention 
d’accorder plus de poids à la politique 
territoriale. Pour ce faire, elle avait créé la 
plate-forme de discussion «nextsuisse». 
En 2014 et 2015, des enquêtes en ligne 
avaient été menées, une tournée d’infor-
mation avait fait halte à Lausanne, Zurich 
et Olten, et un «camp du futur» organisé à 
Bâle avait permis aux participants d’esquis-
ser des scénarios pour leur lieu de domi-
cile (voir Rapport annuel 2015). Le public 
avait répondu présent: quelque 15’000 
internautes et/ou participants aux ateliers 
avaient émis plus de 16’000 propositions, 
dont une sélection avait été publiée dans 
un «Atlas du futur». En 2016, economie-

Le directeur de VLP-ASPAN Lukas Bühlmann 

(tout à droite), lors du tournage sur une 

friche industrielle à Luterbach SO, où une 

entreprise pharmaceutique américaine est 

en train de construire. Ph
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suisse a mis un terme au projet «next-
suisse», sans en communiquer les raisons.

Les centres de localité sous les feux 
de la rampe
On ne s’est longtemps guère préoccupé 
des centres de localité et des vieilles villes. 
Or, plus le temps passe, plus on s’aperçoit 
de l’impact qu’exercent sur eux l’étale-
ment urbain et les mutations structurelles 
affectant le commerce de détail. En 2016, 
les médias suisses – presse écrite et télé-
vision  – ont publié ou diffusé plusieurs 
reportages sur la «mort des petits com-
merces» et l’évolution des vieilles villes. 
À Bienne, la stratégie de valorisation éla-
borée par le Réseau vieille ville a suscité 
beaucoup d’intérêt. La commune bernoise 
d’Aarberg a été le théâtre de l’émission 
«Echo der Zeit» de Radio SRF. Le 7 avril, 
cette même SRF a consacré, dans le cadre 
du journal régional de Suisse orientale, 
une autre émission radio intitulée «Neue 
Ideen für die Innenstädte gesucht» et, le 
7 août, la SonntagsZeitung a publié un 
article de plusieurs pages sur le dépeuple-
ment des centres-villes.
> http://bit.ly/1Sbggfs

 CONSTRUCTIONS 
HORS ZONE À BÂTIR

Révision du droit fédéral en 
 préparation
La deuxième étape de la révision de la loi 
sur l’aménagement du territoire (LAT 2) va 
entraîner la modification des dispositions 
sur la zone agricole et sur la construction 
hors de la zone à bâtir (> Droit). Un pre-
mier projet de loi a été mis en consultation 
en 2015. De nombreuses voix ont alors 
critiqué le fait que ce projet n‘allait prati-
quement pas réduire la densité normative. 
Celui-ci contient néanmoins une nouvelle 
systématique législative devant faciliter la 
vue d’ensemble et, donc, l’application des 
dispositions. L’administration s’est encore 
penchée sur cette systématique en 2016. 
L’Office fédéral du développement territo-
rial ARE a mis en place un groupe de tra-
vail chargé d’encadrer ces travaux.

À la demande des cantons, la future loi 
devra mieux tenir compte des particulari-
tés cantonales et régionales. La question 
est ouverte de savoir si le plan directeur 
cantonal peut contribuer à rendre cela 
possible. Le Conseil fédéral soumettra la 
loi révisée au Parlement après les vacances 
d’été 2017. Une courte consultation aura 
lieu préalablement. 
www.are.admin.ch/lat2

Trop de constructions et de 
 transformations dans les sites 
marécageux
Les sites marécageux sont protégés – par 
la Constitution (art. 78, al. 5, Cst.) et par 
la réglementation qui en découle dans la 
loi sur la protection de la nature et du pay-
sage. Seules les constructions et installa-

Des poules en zone d’habitation. Mais 

nombreux sont ceux qui souhaitent détenir 

à titre de loisir de petits animaux en zone 

agricole. Ph
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tions destinées à des activités spécifiques 
admissibles dans les sites marécageux y 
sont tolérées, à condition de tenir compte 
des buts visés par la protection. Or, un 
grand nombre de constructions et d’ins-
tallations ne respectent pas encore ces 
buts, comme l’Office fédéral de l’environ-
nement OFEV l’a rapporté en 2016. C’est 
pourquoi il a publié une nouvelle aide à 
l’exécution «Constructions et installations 
dans les sites marécageux», afin d’aider 
les cantons et les communes à prendre en 
considération ces prescriptions dans leur 
planification et lors de l’octroi de permis 
de construire.
www.bafu.admin.ch/uv-1610-f 

Les détenteurs de petits animaux 
convoitent les zones de non‑bâtir
Le 19 septembre 2016, le Conseil des 
États a adopté une motion (16.3622) vi-
sant à faciliter la détention de petits ani-
maux dans la zone non constructible. Le 
Conseil national l’a suivi le 2 mars 2017. 
Elle demande que le droit de l’aménage-
ment du territoire soit modifié de façon à 
faciliter la détention à titre de loisir et en 
zone agricole de petits animaux de rente. 
Les partisans du projet ont avancé que 
l’élevage de petits animaux est de plus en 
plus mal perçu dans les zones construc-
tibles en raison des nuisances auditives 
et olfactives, raison pour laquelle les abris 
et enclos pour poules, pigeons, lapins et 
autres petits animaux devraient pouvoir 
empiéter sur la zone agricole. Le Conseil 
fédéral, quant à lui, a rejeté cette requête, 
estimant qu’elle nuirait aux efforts menés 
pour réduire le mitage du paysage.
La motion Bischof de 2015 (15.3218), qui 
allait dans le même sens, a été retirée.
https://www.parlement.ch >16.3622 Motion 

lement de surface, c’est-à-dire le phéno-
mène d’écoulement des eaux à la surface 
des champs et des routes, doivent égale-
ment être cartographiés. Dans le domaine 
de la construction, des normes uniformes 
tenant compte des dangers naturels pour-
raient accroître la sécurité. Les communes 
doivent édicter des conditions dès la pro-
cédure d’autorisation de construire.
www.bafu.admin.ch/dangers-naturels 

Aides à l’exécution pour la gestion 
des dangers 
L’Office fédéral de l’environnement OFEV 
a publié en 2016 une «Aide à l’exécution 
concernant la gestion des dangers dus 
aux glissements de terrain, aux chutes de 
pierres et aux coulées de boue». Ce do-
cument décrit la procédure d’élaboration 
de la carte des dangers. Il explique éga-
lement comment évaluer les risques, fixer 
des objectifs de protection et planifier des 
mesures. La méthode préconisée inclut 
des mesures d’aménagement du terri-
toire ainsi que des mesures biologiques, 
constructives et d’organisation.
www.bafu.admin.ch/dangers-naturels > Aides à 

l’exécution

Utilisation du territoire: 
 délocalisation et démolition,  
une option envisageable
Afin d’éviter que des bâtiments soient 
construits dans des sites exposés à des 
dangers naturels importants, la Suisse dis-
pose de cartes de danger. Mais que faire 
lorsque des maisons et des constructions 
existent déjà dans ces sites? La plupart 
du temps, on tente d’écarter le danger 
par des moyens techniques. Mais lorsque 
ceux-ci sont disproportionnés, il reste une 
autre option: démolir le bâtiment et le re-
construire à un autre endroit. La brochure 
publiée par l’Office fédéral de l’environne-
ment OFEV montre qu’il existe des solu-
tions même dans des cas difficiles. Comme 
ultime mesure, les autorités peuvent or-

 DANGERS NATURELS 

Rapport du Conseil fédéral:  
bilan et perspectives
Pays alpin densément peuplé, la Suisse a 
une longue expérience en matière de dan-
gers naturels. Comme le montre le rapport 
«Gestion des dangers naturels en Suisse» 
publié en 2016, elle en a tiré des leçons, 
au point d’être considérée comme pro-
gressiste en la matière. Il reste pourtant 
beaucoup à faire: les cartes des dangers 
établies depuis les années 1990 doivent 
être intégrées dans les plans d’affectation 
par les communes. Ces cartes montrent 
que des sites sont menacés par les inon-
dations, les avalanches, les glissements de 
terrain ou les éboulements. Elles doivent 
sans cesse être actualisées, afin de tenir 
compte des conséquences du changement 
climatique. 
En Suisse, 1,8 million de personnes ré-
sident dans des zones inondables, qui 
abritent également 1,7 million de places 
de travail et des biens d’une valeur de 
840 milliards de francs. Le changement 
climatique et l’extension des zones à bâ-
tir ont accru les risques: le réseau de nos 
infrastructures (routes, voies ferrées ou 
lignes électriques) a été continuellement 
étendu et développé, ce qui accroît aussi 
les conséquences des événements natu-
rels. De plus, la fréquence et l’ampleur des 
phénomènes météorologiques extrêmes 
augmentent. Le pergélisol dégèle, provo-
quant éboulements, glissements de ter-
rain et laves torrentielles. La gestion des 
dangers naturels est devenue une tâche 
permanente.
Le rapport cite les instruments et mesures 
permettant d’améliorer la sécurité – dans 
un cadre économique raisonnable. La ges-
tion précoce des risques est essentielle, 
puisque plus ceux-ci sont identifiés tôt, 
moins la mesure coûte cher.
Il est par exemple nécessaire de renou-
veler les ouvrages de protection existants 
le long du Rhône ou du Rhin alpin. Les 
nouveaux phénomènes tels que le ruissel-

http://www.bafu.admin.ch/uv-1610-f
https://www.parlament.ch/fr
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels.html
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donner une démolition contre la volonté 
des propriétaires. Le Tribunal fédéral a 
validé une telle procédure engagée par la 
commune lucernoise de Weggis sur le site 
de Horlaui (cf. article INFORUM 4/2015 
VLP-ASPAN).
La brochure de l’OFEV montre aux auto-
rités comment procéder dans les cas où 
des constructions ont été érigées dans 
des sites exposés à des dangers naturels 
et leur explique sur quelles bases légales 
elles peuvent s’appuyer. Des exemples 

existants sont présentés: le transfert de la 
zone industrielle de Preonzo TI, la démo-
lition d’une maison à Guttannen BE ou 
encore le cas de Horlaui LU. La question 
du financement est également abordée. À 
Nax VS, par exemple, l’assurance a pris en 
charge la moitié des coûts de démolition 
d’une maison d’habitation.
www.bafu.admin.ch/dangers-naturels/ud-1099-d 

> Brochure «Utilisation du territoire et dangers 

naturels»

 DÉMOGRAPHIE

La Suisse compte 8,3 millions 
d’habitants
Début 2016, la Suisse comptait 8,327 mil-
lions d’habitants, dont 2 millions d’étran-
gers (24,6%). En 2015, la population rési-
dante a augmenté de 89  500 personnes 
(+1,1%). Cette progression est un peu 
moins importante que celles enregistrées 
en 2013 et en 2014. 
La majorité de la population suisse est 
âgée de plus de 40  ans. Zurich (1,5  mil-
lion) et Berne (1 million) sont les cantons 
les plus peuplés. Ils sont suivis par le can-
ton de Vaud (773 400) et celui d’Argovie 
(653 700). 
Au cours des 80 dernières années, la po-
pulation suisse a plus que doublé, passant 
de 4,1 millions en 1932 à 8,3 millions en 
2015.

Sur le site de Horlaui, dans la commune 

de Weggis LU, des maisons ont dû être 

démolies en raison du danger d’éboulement 

de la falaise.
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L’augmentation de la population en 
2015 résulte essentiellement de l’apport 
du solde migratoire (c.-à-d. la différence 
entre les immigrations et les émigrations). 
Cependant, l’accroissement naturel, soit la 
différence entre les naissances et les décès, 
y a également contribué. 
En 2015, neuf cantons ont enregistré une 
évolution démographique supérieure ou 
égale à celle de la Suisse. Zoug (+1,7%), 
Vaud (+1,6%) et Genève (+1,5%) sont 
ceux dont l’augmentation a été la plus 
importante. Neuchâtel et les Grisons ont 
affiché les progressions les plus faibles 
(+0,4%). Uri est le seul canton à avoir en-
registré une diminution de la population.
La chronologie suivante illustre à quel 
point la population s’est accrue depuis 
un siècle: en 1915, seuls 3,8  millions 

d’habitants vivaient en Suisse. En 1932, 
ils étaient 4,1  millions, puis 5,8  millions 
en 1965 et 6,4 millions en 1981. En 2005, 
la population résidante s’élevait à 7,5 mil-
lions. Depuis, 870  000 personnes sont 
venues s’ajouter à ce nombre.
www.population-stat.admin.ch 

Scénarios jusqu’en 2045: la popula‑
tion augmente et vieillit
Ces 30 prochaines années, mis à part le 
canton d’Uri, tous les cantons  verront leur 
population augmenter. Les cantons de Fri-
bourg, Vaud, Thurgovie et Argovie connaî-
tront les plus fortes croissances démogra-
phiques. C’est ce qui ressort des nouveaux 
scénarios élaborés en 2016 par l’Office fé-
déral de la statistique OFS. Trois scénarios 
ont été envisagés: – un scénario «haut», 

un «bas», ainsi qu’un scénario moyen de 
référence. Selon le scénario de référence, 
la Suisse comptera près de 10,2  millions 
d’habitants en 2045. Les cantons utilisent 
le plus souvent les scénarios «moyen» et 
«haut» comme outils pour élaborer leurs 
plans directeurs. Ces scénarios ont donc 
des incidences sur la taille des futures 
zones à bâtir.
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Au cours des 80 dernières années, la popu-

lation suisse a plus que doublé. Les jeunes, 

comme ici au bord de la Limmat à Zurich, 

sont en minorité.

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population.html
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Le vieillissement de la population est un 
autre élément marquant de ces prochaines 
années. La croissance démographique 
s’accompagnera en effet d’une forte aug-
mentation du nombre de personnes à la 
retraite. Ainsi, d’ici à 2045, les cantons de 
Schwytz, Fribourg, Thurgovie, Obwald et 
Argovie verront leur population de 65 ans 
et plus doubler.
La proportion de personnes «âgées» 
(c’est-à-dire en âge d’être à la retraite) 
devrait être la plus élevée dans les cantons 
d’Uri, du Tessin, d’Obwald, de Nidwald et 
des Grisons. Toutefois, cette proportion 
dépassera les 25 pour cent dans presque 
tous les cantons.
Les cantons périphériques connaîtront un 
vieillissement rapide dû au départ de nom-
breux jeunes adultes et à l’arrivée de per-
sonnes plus âgées.
En revanche, la population des cantons 
urbains vieillira de façon moins marquée 
en raison des flux migratoires en prove-
nance d’autres cantons et de l’étranger. 
Ces flux migratoires seront caractérisés 
par des arrivées de jeunes adultes et des 
départs d’adultes plus âgés et engendre-
ront ainsi un certain renouvellement de 
ces populations. 
www.population-stat.admin.ch > Évolution future 

2015-2045

 DÉVELOPPEMENT  
DE L‘URBANISATION

La Confédération soutient un 
programme d’impulsion dédié au 
développement vers l’intérieur
Lors de la session d’été 2016, les 
Chambres fédérales ont avalisé un pro-
gramme d’impulsion dédié au développe-
ment de l’urbanisation vers l’intérieur du 
milieu bâti. Ce programme permettra aux 
villes et aux communes de bénéficier, en la 
matière, d’une aide pouvant se présenter 
sous la forme de prestations de conseil, 
d’un recueil de bons exemples et d’une 
offre de formation continue. VLP-ASPAN 
est déjà active depuis longtemps dans ces 
trois domaines, mais avec des ressources 
limitées. Les subsides fédéraux lui permet-
tront d’étoffer son offre dans le cadre du 
programme.
Au départ, la Confédération entendait 
encourager un développement vers l’in-
térieur de qualité à hauteur de 550’000 
francs par année durant la période 2016–
2020. Suite à des mesures d’économies, 
toutefois, ce montant a déjà été réduit de 
100’000 francs pour 2017. Cette manne 
est destinée à aider les communes à mettre 
en œuvre la LAT révisée en leur offrant des 
prestations de conseil et d’information.
En 2016, le Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication DETEC a chargé VLP-
ASPAN d’étoffer son offre de conseil et de 
formation continue, ainsi que son recueil 
de bons exemples en matière de dévelop-
pement vers l’intérieur. VLP-ASPAN s’y est 
déjà attelée en consacrant davantage de 
manifestations aux questions de dévelop-
pement vers l’intérieur –  comme la jour-
née d’étude «Développer vers l’intérieur: 
une chance plus qu’une contrainte» à 
Yverdon-les-Bains en février 2016, ou le 
congrès «Développement vers l’intérieur 
et droit» à Soleure en juin 2016  –, en 
complétant l’équipe de conseil de SITES 
EN DIALOGUE par deux nouvelles recrues, 
ainsi qu’en présentant régulièrement 
depuis 2016, dans la nouvelle rubrique 

«Zoom sur» de la publication INFORUM, 
des projets de développement vers l’inté-
rieur. D’autres activités ont par ailleurs été 
mises sur les rails.
Il est urgent d’agir. La Conférence tripar-
tite sur les agglomérations CTA, au sein 
de laquelle sont représentés la Confédé-
ration, les cantons, les villes et les com-
munes, demandait depuis des années que 
les cantons et les communes ne soient pas 
les seuls à s’engager en faveur du dévelop-
pement vers l’intérieur, mais que la Confé-
dération le fasse aussi. Un tel appel était 
déjà lancé dans le rapport «Le b.a.-ba du 
développement urbain durable», publié 
par la CTA en 2014. C’est ce rapport et 
les recommandations qu’il contient (à ce 
propos, voir aussi TERRITOIRE & ENVIRON-
NEMENT 3/2015) qui sont à l’origine du 
programme d’impulsion susmentionné.
> INFORUM 4/2016

> 2e partie du présent rapport, p. 56

Les cantons s’engagent en faveur 
du développement vers l’intérieur
Plusieurs cantons ont élaboré des guides 
destinés à aider les communes à dévelop-
per l’urbanisation vers l’intérieur de leur 
milieu bâti. Ainsi les cantons de Neuchâ-
tel, de Fribourg et du Valais ont-ils publié 
ensemble un guide intitulé «Les enjeux 
du développement vers l’intérieur», qui 
présente 32 projets de densification de 
qualité – nouvelles constructions, réhabili-
tations ou projets mixtes –, pour la plupart 
en Suisse romande. Parmi ceux-ci figurent 
par exemple la surélévation d’un bâtiment 

La friche blueFACTORY à Fribourg est un 

pôle de développement prioritaire de la 

Région capitale suisse. Des start-ups doivent 

s’y installer. Ph
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en centre-ville (Lausanne VD), la démoli-
tion d’une villa vétuste et son remplace-
ment par de nouveaux logements (La Tène 
NE), la construction de logements pour 
personnes de plus de 50 ans (Bonaduz 
GR), la transformation d’un rural en centre 
ancien (Bussigny VD), la transformation de 
deux granges en maison plurifamiliale (Ful-
ly VS), la réhabilitation du Café de la Gare 
à Bulle (FR) ou l’agrandissement d’une villa 
urbaine (Fribourg FR). Ce guide montre 
par ailleurs les avantages qu’apporte le 
développement vers l’intérieur en matière 
de finances communales. Les trois cantons 
impliqués ont en outre mis sur pied une 
exposition itinérante, à voir en 2017.
Le canton de Berne a, lui, publié en 2016 
un «Guide sur l’urbanisation interne 
(URBi)», qui propose aux communes 
d’aborder la problématique selon une 
démarche en huit étapes. En complément, 
le canton a édité une brochure intitulée 
«Urbanisation interne: des communes 
bernoises montrent l’exemple». Par ail-
leurs, le géoportail du canton met à la 
disposition des communes des données 
haute résolution décrivant l’état de leurs 
quartiers, et montrant où il est nécessaire 
d’intervenir. Les différentes mesures prises 
dans le domaine du développement vers 
l’intérieur sont présentées sur le site inter-
net du canton, sous la rubrique «Vers un 
milieu bâti plus compact».
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/index.cfm > Guide 

«Les enjeux du développement vers l’intérieur» à 

télécharger 

> Chap. «Développement durable»

Une publication de la ZHAW décrit 
comment élaborer une conception 
directrice
Pour définir les objectifs de développe-
ment d’une commune, d’une ville ou d’un 
quartier, il est devenu courant d’élaborer 
une conception directrice. Un tel instru-
ment fournit aux communes des bases 
de décision utiles pour évaluer les études 

d’urbanisme et les projets de construction.
Établir une conception directrice n’est 
cependant pas chose aisée. Il existe de 
nombreuses manières de procéder. Cela 
a incité l’Institut Urban Landscape de la 
Haute école zurichoise de sciences appli-
quées ZHAW à se pencher sur ces proces-
sus dans le cadre d’un projet de recherche, 
qui a débouché sur la parution, en 2016, 
d’un ouvrage intitulé «Räumliche Leitbil-
der erarbeiten». Cette publication décrit, 
en 26 questions, les moments-clés d’un tel 
processus, ainsi que les écueils potentiels. 
Elle s’adresse aux élus et aux autorités des 
villes et des communes, ainsi qu’aux archi-
tectes et urbanistes chargés d’élaborer 
une conception directrice en faisant parti-
ciper la population.

Comment réduire la consommation 
de surface habitable?
Au cours des dernières années, la consom-
mation de surface habitable par personne 
a sensiblement augmenté. En 1980, un 
individu occupait en moyenne 34  m2 de 
surface habitable, mais déjà 45 m2 – soit 
près d’un tiers de plus  – en 2014. Cette 
consommation effrénée est l’un des prin-
cipaux moteurs de l’étalement urbain. En 
Suisse, un ménage sur dix estime occuper 
un logement trop grand, comme cela res-
sort d’une étude réalisée en 2016 par la 
Haute école de Lucerne HSLU. S’ils béné-
ficiaient de mesures appropriées, comme 
d’une aide lors de la recherche d’un loge-
ment, certains seraient prêts à réduire leur 
consommation de surface habitable en 
s’installant dans un appartement plus pe-
tit. Pour de nombreux ménages, toutefois, 
un tel déménagement n’entre pas en ligne 
de compte.
Dans une autre étude, l’Institut für 
Wirtschaftsstudien Basel IWSB a analysé 
quatorze instruments destinés à réduire la 
consommation de surface habitable – ins-
truments parmi lesquels les auteurs en ont 
recommandé quatre:

 –  La possibilité de réaliser davantage de 
surface habitable si son occupation est 
économe (bonus à la densification)

 –  L’édiction de prescriptions spécifiques 
relatives à l’occupation des logements 
(dans l’habitat coopératif bénéficiant 
de mesures d’encouragement)

 –  L’édiction de restrictions en matière 
de surface habitable (dans l’habitat 
coopératif bénéficiant de mesures 
d’encouragement)

 –  Les aides au déménagement sous la 
forme de prestations de conseil.

L’étude a aussi montré que plus les instru-
ments sont efficaces, plus leur influence 
sur le marché du logement est forte.
Les deux études susmentionnées ont été 
publiées par l’Office fédéral du logement 
OFL.
> www.bwo.admin.ch > Politique du logement > 

Études et publications: «La consommation effec-

tive et le besoin subjectif de surface habitable» 

(HSLU) et «Analyse d’instruments susceptibles 

d’influer sur la consommation de surfaces habi-

tables» (IWSB)

Zurich: c’est surtout la densité bâtie 
qui augmente
Les bénéfices de la densification du mi-
lieu bâti sont souvent atténués par une 
consommation accrue de surface par per-
sonne. C’est particulièrement manifeste 
dans les bâtiments d’habitation récents, 
où la surface habitable par occupant est 
sensiblement plus importante que dans 
ceux des époques antérieures.
En 2016, le canton de Zurich a consacré 
au thème de la densité une analyse dont il 
ressort qu’entre 1995 et 1999, le volume 
bâti des immeubles collectifs était, en 
moyenne, inférieur à 6000 mètres cubes. 
Depuis, il a largement dépassé les 8000 
mètres cubes. Pourtant, le nombre de lo-
gements par immeuble n’a pratiquement 
pas changé. Conclusion: l’accroissement 
de la densité bâtie n’entraîne pas forcé-
ment une augmentation du nombre d’oc-
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cupants sur une même surface. Les efforts 
doivent donc porter sur un accroissement 
de la densité humaine.
> «Zürcher Umweltpraxis ZUP 85», juillet 2016 

(http://bit.ly/2mAZRqx)

Année du jardin 2016: une cam‑
pagne pour plus d’espaces verts
2016 était «l’Année du jardin». Cette 
campagne nationale visait à promouvoir 
la préservation et le développement des 
jardins et autres espaces non bâtis, ainsi 
qu’à attirer l’attention sur l’importance 
des espaces verts pour une densification 
de qualité. Or, la nécessité de canaliser 
l’urbanisation vers l’intérieur du milieu 
bâti, l’augmentation de la consommation 
de surface habitable par personne et la 
croissance démographique accroissent la 
pression que subissent ces espaces. On 
s’attend notamment à ce que la popu-
lation suisse augmente de 1,7 million et 
atteigne ainsi les 10 millions de personnes 
jusqu’en 2045.
Lancée le 7 avril 2016 à la Maison du 
patrimoine, à Zurich, la campagne était 
portée par des organisations actives dans 
les domaines de l’architecture du paysage 
(FSAP), de l’art des jardins (SSAJ) et du pa-
trimoine (ICOMOS Suisse, CSCM, NIKE et 
Patrimoine suisse). Elle était en outre par-
rainée par le conseiller fédéral Alain Berset 
et soutenue par plusieurs offices fédéraux.
L’organe faîtier de la campagne a formulé 
cinq revendications: concevoir des espaces 
non bâtis pour et avec la population, ré-
server à l’avance de tels espaces, veiller en 
permanence à leur conservation, recon-
naître leur valeur historique et culturelle, 
et investir dans leur réalisation les recettes 
générées par les mesures d’aménagement.
Près de 1600 manifestations ont eu lieu 
dans toute la Suisse. Ainsi une centaine de 
jardins privés ont-ils par exemple ouvert 
leurs portes au public. Ont aussi été orga-
nisés des débats sur la densification, des 
visites de jardins historiques et des événe-

ments liés au jardinage urbain. Artistes, 
communes et écoles ont proposé des 
projets. Les différentes manifestations ont 
attiré quelque 200’000 visiteurs au total.
> www.anneedujardin2016.ch

Facteurs de succès du 
 développement des sites
En 2014, l’association Région capitale 
suisse avait identifié 23 sites à dévelop-
per en priorité dans l’intérêt de toute la 
région (BE, FR, VS, NE, SO). En 2016, elle 
a présenté un rapport consacré aux fac-
teurs de succès du développement de tels 
sites. Selon ce rapport, l’objectif suprême 
est d’assurer la disponibilité rapide des 
sites pour les entreprises intéressées. Or, 
comment les préparer dans cette perspec-
tive? Dans le cadre d’ateliers organisés par 
Région capitale suisse ont été retenus les 
sept facteurs de réussite suivants:
1. Confier la direction des sites aux pou-

voirs publics
2. Définir des priorités et concentrer les 

ressources
3. Promouvoir une politique foncière 

active
4. Développer une vision
5. Définir la répartition des rôles entre 

canton, région et communes en fonc-
tion de la situation

6. Désigner un interlocuteur, entretenir 
les réseaux

7. Allier flexibilité et fiabilité (p. ex. à 
l’aide d’études-test et de conventions).

Ces facteurs ont été identifiés sur la base 
d’expériences concrètes, comme le déve-
loppement du site de l’ancienne fabrique 
de cellulose d’Attisholz, dans le canton de 
Soleure. Ici, le fait d’avoir opté pour une 
planification-test s’est révélé déterminant 
pour l’avancement rapide du projet. Cette 
planification a en effet servi de base à l’éla-
boration du masterplan, tout en aidant à 
structurer le processus.
> www.regioncapitalesuisse.ch > Thèmes > Déve-

loppement économique et territorial

 DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Le développement vers l’intérieur 
fait partie de la «Stratégie pour le 
développement durable»
L’encouragement du développement du-
rable est un mandat constitutionnel (art. 
2, 54 et 73 Cst.). Depuis 1997, le Conseil 
fédéral inscrit ses intentions en la matière 
dans une Stratégie. Le développement vers 
l’intérieur trouve une place importante 
dans l’actuelle «Stratégie pour le dévelop-
pement durable 2016-2019», qui s’appuie 
elle-même sur les objectifs de «l’Agenda 
2030» de l’ONU.
La Stratégie comprend un plan d’action 
énonçant des mesures dans neuf champs 
d’action. La Confédération devra mettre 
en œuvre ce plan d’ici à 2019, afin d’at-
teindre ses objectifs de développement 
durable d’ici à 2030. Avec le champ d’ac-
tion 2 intitulé «Développement urbain, 
mobilité et infrastructures», le Conseil 
fédéral entend atteindre les neuf objectifs 
suivants:
1. Le développement du territoire est 

polycentrique et se caractérise par un 
fort réseau de villes; les atouts des 
différentes régions sont exploités;

2. La croissance urbaine n’a lieu qu’à 
l’intérieur des zones de développement 
et des corridors prévus; les terres agri-
coles et espaces naturels sont protégés 
contre toute nouvelle construction;

3. De nouveaux logements sont créés par 
un développement de grande qualité 
à l’intérieur du milieu bâti (y c. espaces 
non bâtis);

4. Les bâtiments et les ouvrages de génie 
civil sont construits selon les standards 
reconnus du développement durable;

5. Le patrimoine bâti est conservé autant 
que possible; la culture du bâti est de 
grande qualité;

6. La population dispose des infras-
tructures et des espaces propices à 
l’activité physique à l’intérieur et à 
l’extérieur des zones urbaines;

7. Le système de transport est efficace, 

http://bit.ly/2mAZRqx
http://www.anneedujardin2016.ch
http://www.hauptstadtregion.ch
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économique, écologique et utilisé de 
façon optimale;

8. Les infrastructures de transport 
assurent une desserte adéquate; il faut 
investir là où cela est le plus efficace 
pour remédier aux plus grands pro-
blèmes de circulation;

9. Les zones urbaines sont protégées de 
manière adéquate contre les dangers 
naturels.

www.are.admin.ch/sdd

Le système d’indicateurs MONET  
a été remanié
Sur le chemin qui mène au développement 
durable, où se situe la Suisse? La réponse 
se trouve dans MONET, le système d’indi-
cateurs pour mesure le développement 
durable en Suisse. Ce système a été révisé 
en 2016 et tient désormais compte de la 

«Stratégie pour le développement durable 
2016-2019» du Conseil fédéral et des 
objectifs de «l’Agenda 2030» des Nations 
Unies.
Le système redessiné comprend 22 nou-
veaux indicateurs (valeurs de mesure) pour 
un total de 73. Dans le chapitre «Condi-
tions de vie», un nouvel indicateur, «Per-
ception de l’environnement et du loge-
ment», a été introduit. Deux nouveaux 
indicateurs ont fait leur entrée dans le 
domaine «Mobilité et transports», à savoir 
«Distance moyenne jusqu’au prochain 
arrêt de transports publics» et «Coûts 
externes des transports». Dans le domaine 
«Énergie et climat», deux nouveaux indi-
cateurs ont été ajoutés concernant les gaz 
à effet de serre.
www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques >  

21 Développement durable

Le nouveau «Standard de 
 Construction Durable Suisse» fait 
son entrée sur le marché
Depuis 2016, la Suisse est dotée d’un nou-
veau label pour les constructions durables: 
le «SNBS 2.0». Ce label, développée par 
l’Office fédéral de l’énergie OFEN et l’in-
dustrie du bâtiment, est désormais le stan-
dard le plus complet pour la certification 
des bâtiments en Suisse. Dorénavant, qui-
conque souhaite construire durablement 
dispose du SNBS et de différents outils gra-
tuits. Le «SNBS 2.0» se distingue d’autres 
labels par le fait qu’il prend en considé-
ration tout le contexte du bâtiment: non 
seulement le bâtiment lui-même, son effi-
cacité énergétique et ses facteurs santé 
(qualité de l’air ambiant), mais aussi son 
affectation, son rendement et des facteurs 
comme l’équipement technique.
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Le premier certificat «SNBS 2.0» a été 
décerné au bâtiment administratif «Twist 
Again» dans le quartier WankdorfCity à 
Berne.
www.rcds.ch 

Guide pour densifier durablement
La maison d’édition de l’EPFZ a publié un 
guide sur le développement durable de 
sites. Développé par ETH Wohnforum-ETH 
CASE et par la société de conseil ecos, le 
guide s’adresse aux villes et communes 
d’agglomérations. Il leur montre comment 
inciter les maîtres d’ouvrage et les investis-
seurs à réaliser des logements pour les per-
sonnes cultivant un style de vie durable.
www.vdf.ch > recherche > Leitfaden und Chec-

klisten zur nachhaltigen Arealentwicklung 

 
Recherche d’idées en matière 
 d’alimentation durable
Les cantons et les communes jouent un 
rôle important dans la mise en œuvre des 
stratégies pour le développement durable. 
Des projets voient le jour un peu partout. 
À fin 2015, seize cantons avaient ainsi lan-
cé des mesures de développement durable 
et 239 communes entamé un processus 
du type «Agenda 21 local». 
Dans le cadre d’un programme d’encou-
ragement annuel, l’Office fédéral du 
développement territorial ARE soutient 
depuis 2001 des projets contribuant au 
développement durable au niveau local. 
En 2016, il a invité à soumettre des projets 
en lien avec l’alimentation durable. Suite 
à cet appel, cinquante projets ont été pré-
sentés par des associations, fondations, 

communes et cantons. Vingt d’entre eux 
ont décroché une aide pour 2017 pour un 
montant total de 340’000 francs. Les pro-
jets visent notamment à augmenter la part 
de produits locaux dans la restauration ou 
à créer des jardins communautaires.
www.are.admin.ch > Développement durable > 

Programme d’encouragement pour le développe-

ment durable 

 DROIT

Les révisions législatives battent 
leur plein
De nombreux cantons sont en train 
d’adapter leur législation à la loi fédérale 
partiellement révisée sur l’aménagement 
du territoire LAT et de créer les conditions 
juridiques d’un développement de l’urba-
nisation vers l’intérieur. Il s’agit d’exploiter 
les réserves disponibles dans les zones à 
bâtir existantes avant d’en délimiter de 
nouvelles à la frange du milieu bâti. Pour 
ce faire, il convient de combler les brèches, 
de densifier le bâti existant et de réaffec-
ter les friches industrielles. La LAT exige 
des cantons qu’ils prennent des mesures 
pour assurer la disponibilité des terrains 
constructibles. Ils sont par ailleurs tenus de 
réduire les zones à bâtir surdimensionnées 
et de délimiter les autres aux endroits où 
elles répondent à un besoin avéré. Le but 
poursuivi est d’endiguer la consommation 
de terres agricoles et d’éviter des coûts 
d’équipement excessifs (routes, transports 
publics, alimentation en eau sanitaire, éva-
cuation des eaux usées, etc.).
La LAT révisée exige aussi des cantons 
qu’ils instaurent un régime de compensa-
tion des plus-values résultant des décisions 
d’aménagement, telles qu’en génèrent 
par exemple le classement des terrains 
agricoles en zone à bâtir ou l’augmenta-
tion des possibilités de bâtir dans les zones 
déjà affectées à la construction – mesures 
qui entraînent en effet une hausse sen-
sible du prix des terrains en faveur des 
propriétaires. En cas de nouveau classe-
ment en zone à bâtir, la LAT impose de 
percevoir, sur la plus-value générée, une 
taxe d’au moins 20 pour cent (art. 5 LAT). 
Les recettes issues du prélèvement de la 
plus-value doivent être affectées au finan-
cement des déclassements ou à d’autres 
mesures d’aménagement du territoire. Les 
cantons qui ne disposent encore d’aucun 
mécanisme de compensation des plus-va-
lues ont jusqu’à fin avril 2019 pour créer 
les bases légales nécessaires. Ceux qui ne 

Le bâtiment de services «Twist Again», à 

Berne, a été le premier à être érigé selon les 

nouveaux standards de construction durable 

SNBS 2.0.

https://www.nnbs.ch/fr/
http://vdf.ch/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home.html
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l’auront pas fait ne pourront plus procéder 
à de nouvelles mises en zone.
Les paragraphes qui suivent présentent les 
principales évolutions intervenues dans le 
droit cantonal.

Prélèvement de la plus‑value:  
des réglementations cantonales 
très diverses
Avant l’entrée en vigueur de la LAT révi-
sée, le 1er mai 2014, seuls quatre cantons 
avaient instauré un régime de compensa-
tion des plus-values: Bâle-Ville, Neuchâtel, 
Genève et Thurgovie. En décembre 2014, 
le canton du Tessin avait été le cinquième à 
le faire. Le canton du Jura leur a emboîté le 
pas le 1er janvier 2016 (voir Rapport annuel 
2015).
Dans le courant de l’année, les législatifs 
de cinq autres cantons ont adopté les 
bases légales nécessaires au prélèvement 
de la plus-value: Argovie, Berne, Saint-
Gall, Fribourg et Uri. Tous les autres can-
tons, à l’exception de celui des Grisons, 
disposaient de projets de loi y relatifs.
Sur son site Internet, VLP-ASPAN propose 
un aperçu de toutes ces réglementations. 
Il en ressort que de plus en plus de cantons 
optent pour un taux de taxation supérieur 
au minimum imposé de 20 pour cent, et 
compensent aussi les avantages résul-
tant des reclassements et de l’augmen-
tation des possibilités de construire – ou 
accordent à tout le moins aux communes 
la possibilité de le faire.
Les cantons qui se contentent de perce-
voir une taxe de 20 pour cent en cas de 
nouveau classement en zone à bâtir ne 
remplissent qu’insuffisamment le man-
dat que leur assigne la LAT, depuis 1980, 
de tenir compte «équitablement» des 
avantages majeurs résultant des mesures 
d’aménagement (art. 5 al. 1 LAT). Lors du 
congrès que VLP-ASPAN a organisé le 20 
juin 2016 à Soleure sur le thème «Déve-
loppement vers l’intérieur et droit», l’an-
cien juge fédéral Heinz Aemisegger et le 

professeur Étienne Poltier, de l’Université 
de Lausanne, se sont montrés très clairs à 
ce sujet: la taxe minimale de 20 pour cent 
que la LAT impose désormais aux cantons 
de percevoir en cas de nouveau classe-
ment ne constitue qu’un premier pas. Les 
cantons qui ne l’auront pas accompli d’ici 
fin avril 2019 ne pourront plus affecter de 
nouveaux terrains à la zone à bâtir. Cette 
exigence minimale ne constitue toutefois 
pas encore une compensation «équitable» 
des avantages «majeurs» résultant des 
mesures d’aménagement.
En novembre 2016, le Tribunal fédéral a 
rendu, en la matière, un arrêt très remar-
qué. Il y donnait raison à la commune de 
Münchenstein BL, qui avait instauré, à son 
niveau, un régime légal de compensation 
des plus-values. Selon la Haute Cour, une 
commune peut introduire un tel régime 
«tant que le canton ne fait pas usage de 
sa compétence législative et qu’il ne ré-
git pas lui-même la taxe sur la plus-value 
ni ne définit de cadre au sein duquel les 
communes seraient tenues ou habilitées à 
percevoir une telle taxe».
www.vlp-aspan.ch > Thèmes > Prélèvement de la 

plus-value

Les cantons sont tenus d’assurer  
la disponibilité des terrains à bâtir
Comme le montrent les études menées 
par l’EPFZ sur les réserves de terrains à 
bâtir disponibles dans plusieurs cantons 
(projet Raum+), on trouve, surtout dans 
les communes de petite et moyenne 
taille, de nombreux biens-fonds qui, bien 
que classés en zone à bâtir et prêts à être 
construits, ne sont pas mis sur le marché. 
Auparavant, il arrivait souvent que les 
communes classent de nouveaux terrains 
en frange de localité au lieu de s’atta-
cher à combler les brèches dans le milieu 
bâti. Elles ne disposaient pas des moyens 
juridiques nécessaires pour lutter contre la 
thésaurisation.

La LAT révisée entend y remédier en exi-
geant des cantons qu’ils créent les condi-
tions juridiques nécessaires pour que les 
terrains à bâtir puissent effectivement 
l’être. Pour ce faire, lesdits cantons devront 
instaurer une obligation de construire et 
prévoir des sanctions pour les cas où les 
terrains ne seraient pas bâtis dans les dé-
lais impartis.
www.raumplus.ethz.ch

Droit d’emption et autres sanctions
Plusieurs cantons ont déjà pris –  parfois 
même avant la révision de la LAT  – des 
mesures pour lutter contre la thésaurisa-
tion des terrains à bâtir. Nombre d’entre 
eux prévoient, à titre de sanction en cas de 
non-respect de l’obligation de construire, 
un droit d’emption en faveur des com-
munes. Un tel droit permet à ces dernières 
d’acquérir les biens-fonds concernés à leur 
valeur vénale à l’expiration du délai, et de 
les revendre à un maître d’ouvrage dési-
reux de construire. Le canton de Lucerne 
prévoit par ailleurs que les terrains situés à 
la frange du milieu bâti soient réaffectés à 
la zone agricole s’ils ne sont pas construits 
dans les temps.
En 2016, le Grand Conseil du canton du 
Valais a lui aussi adopté une réglementa-
tion comprenant différentes possibilités de 
sanctions. Le projet de l’exécutif du canton 
de Schwytz, lui, n’en prévoit qu’une seule: 
le déclassement des terrains qui n’ont 
pas été bâtis, et ce, sans indemnisation 
des propriétaires. Le canton d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures connaissait auparavant 
une telle réglementation, mais il l’a aban-
donnée en raison de son incompatibilité 
avec le droit fédéral.
Dans le cadre de leurs révisions législatives 
respectives, les cantons d’Argovie et de 
Berne ont suivi une autre voie. Si un bien-
fonds classé en zone à bâtir et prêt à être 
construit ne l’est pas dans les délais impar-
tis par la commune, son propriétaire doit 
s’acquitter d’une taxe annuelle. Dans le 
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canton d’Argovie, celle-ci se monte à deux 
pour cent de la valeur vénale du bien-
fonds. Dans le canton de Berne, le taux 
de taxation est fixé à un pour cent pour la 
première année, puis augmente d’un pour 
cent chaque année consécutive, jusqu’à 
un maximum de cinq pour cent.
www.vlp-aspan.ch > Thèmes > Thésaurisation des 

terrains à bâtir

Des solutions pour les sites dont  
le développement est bloqué
En 2016, plusieurs cantons se sont dotés 
– au-delà du mandat que leur assigne le 
droit fédéral – d’autres bases légales pour 
promouvoir le développement vers l’inté-
rieur. Il s’agit la plupart du temps de me-
sures destinées à débloquer le développe-
ment de certains sites de taille importante. 
Beaucoup d’entre eux se caractérisent par 
l’existence de nombreux propriétaires fon-
ciers et, toujours plus souvent, de proprié-
taires par étage – ce qui rend la situation 
encore plus difficile. Si leurs biens-fonds se 
trouvent à la périphérie du secteur, il est 
possible de les exclure du périmètre de 
projet. Si leurs terrains se situent en re-
vanche au cœur du site, cela peut donner 
lieu à d’interminables blocages.
Dans le canton de Saint-Gall, le législatif 
a adopté la révision de la loi cantonale 
sur l’aménagement du territoire et les 
constructions. Celle-ci permet aux com-
munes de délimiter des «zones priori-
taires» («Schwerpunktzonen»), dans les-
quelles il est hautement souhaitable de 
pouvoir densifier et construire. À l’intérieur 
de ces zones, il est possible d’exproprier si 
cela se révèle nécessaire et répond à un 
intérêt public avéré. On trouve une régle-
mentation similaire dans le projet de loi sur 
l’aménagement du territoire du Canton 
du Valais, qui prévoit des «périmètres de 
développement», et sera soumis au scrutin 
populaire en mai 2017.
Dans son projet de révision partielle de 
la loi sur l’aménagement du territoire et 

les constructions, l’exécutif du canton de 
Zoug va encore plus loin. Avec l’instru-
ment de la «densification par secteur» 
(«Gebietsverdichtung»), il propose une 
réglementation complète pour la den-
sification des périmètres d’une certaine 
étendue. Outre le fait qu’il mise sur une 
densification de qualité, le projet prévoit 
la possibilité d’exproprier non seulement 
les biens-fonds, mais aussi les servitudes 
telles que droits de passage privés et 
conventions visant à limiter la hauteur des 
constructions pour préserver les vues.
Dans le canton de Vaud, le projet de révi-
sion de la loi sur l’aménagement du terri-
toire et les constructions contient lui aussi 
une base permettant de supprimer des 
servitudes en vue d’une utilisation mesu-
rée du sol.
Sur mandat de l’Office fédéral du déve-
loppement territorial, de la Conférence 
suisse des aménagistes cantonaux et de 
la société Pensimo Management, les trois 
juristes Urs Pfister (Saint-Gall), Urs Eymann 
(Berne) et Daniel Gebhardt (Bâle) ont es-
quissé des pistes pour débloquer le déve-
loppement des sites complexes. Leur rap-
port, qui comporte des dispositions-types, 
peut être téléchargé sur le site Internet de 
VLP-ASPAN.
www.vlp-aspan.ch > Themen > Arealentwicklung 

und Wohnungsbau (en allemand)

 ÉNERGIE

«Stratégie énergétique 2050»:  
un avenir incertain
En 2011, suite à l’accident nucléaire de Fu-
kushima, le Conseil fédéral et le Parlement 
ont décidé de sortir du nucléaire. Il fut an-
noncé que plus aucune centrale nucléaire 
ne serait construite en Suisse et que les 
centrales existantes resteraient en service 
aussi longtemps qu’elles seraient sûres.
Afin de mettre en œuvre cette décision, 
qui requiert une réforme de l’approvision-
nement énergétique, le Conseil fédéral a 
élaboré la «Stratégie énergétique 2050». 
Celle-ci prévoit un approvisionnement 
énergétique diversifié, sûr, économique-
ment optimal et respectueux de l’envi-
ronnement. Elle vise un recours accru aux 
énergies renouvelables (solaire, éolien, 
biomasse, géothermie) et une utilisation 
moindre des énergies fossiles (pétrole, 
essence, charbon).
Le 30 septembre 2016, le Parlement s’est 
prononcé en faveur de la «Stratégie éner-
gétique 2050» et a approuvé un premier 
paquet de mesures, qui devrait entrer en 
vigueur en 2018. Il entérine l’interdic-
tion de construire de nouvelles centrales 
nucléaires, sans toutefois fixer de durée 
maximale d’exploitation pour les cinq cen-
trales existantes. Le paquet inclut des me-
sures destinées à accroître l’efficacité éner-
gétique (c.-à-d. à réduire la consommation 
d’énergie) moyennant, par exemple, des 
assainissements de bâtiments. Il vise éga-
lement à développer les énergies renouve-
lables. Ainsi, à l’avenir, lors de la procédure 
d’octroi de permis de construire pour les 
grandes installations hydrauliques ou éo-
liennes, l’intérêt à la construction de ces 
installations devra être considéré comme 
un intérêt national à mettre sur pied 
d’égalité avec l’intérêt national à la protec-
tion de certains sites naturels et construits. 
De grandes installations hydrauliques ou 
éoliennes seront donc également envi-
sageables dans les paysages protégés au 
niveau national (IFP).

http://www.hauptstadtregion.ch
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Le premier paquet de mesures requiert 
une refonte totale de la loi sur l’énergie 
et la modification d’autres lois fédérales, 
dont la LAT.
L’UDC a aussitôt lancé un référendum 
contre cette nouvelle loi sur l’énergie, 
qu’elle qualifie de «ruineuse». Le souve-
rain aura le dernier mot en mai 2017. La 
votation porte uniquement sur le premier 
paquet de mesures du Conseil fédéral, qui 
vise à mettre en œuvre le premier volet de 
la transition énergétique. Dans un deu-
xième paquet de mesures, le Conseil fédé-
ral compte remplacer, dès 2021, l’actuel 
système d’encouragement du courant vert 
(fondé notamment sur des subventions) 
par un système d’incitation (fondé sur des 
taxes). Pour l’heure, ce deuxième paquet 
n’a aucune chance d’être accepté sur le 
plan politique.
www.strategieenergetique2050.ch 

Non à une sortie immédiate  
du nucléaire
L’initiative «Sortir du nucléaire» des Verts 
a échoué devant le peuple en novembre 
2016. Les initiants exigeaient une sortie du 
nucléaire plus rapide que celle prévue par 
le Conseil fédéral: les cinq centrales nu-
cléaires suisses auraient dû être mises hors 
service d’ici à 2029 au plus tard. En votant 
«non», le peuple a suivi le Conseil fédé-
ral, lequel considérait une telle fermeture 
comme prématurée. En effet, selon lui, il 
aurait été impossible de produire en Suisse 
suffisamment d’électricité issue d’énergies 
renouvelables pour compenser à temps 
l’abandon de l’électricité nucléaire. Des im-
portations accrues d’électricité, y compris 
d’électricité produite à partir de charbon, 
auraient ainsi été nécessaires. Les exploi-
tants de centrales nucléaires menaçaient 
en outre d’exiger des dédommagements.

Le Conseil des États approuve  
la stratégie Réseaux électriques
Les réseaux électriques suisses doivent être 
optimisés et mieux raccordés aux réseaux 
étrangers. À cet effet, le Conseil fédéral a 
fait élaborer une stratégie Réseaux élec-
triques, en complément à la «Stratégie 
énergétique 2050». L’objectif est d’accélé-
rer la transformation et l’extension des ré-
seaux électriques. En avril 2016, le Conseil 
fédéral a soumis le projet de loi correspon-
dant au Parlement pour qu’il en débatte. 
Le Conseil des États l’a approuvé en dé-
cembre et l’a transmis au Conseil national. 
Le projet contient des directives visant à 
accélérer la planification et à faciliter le 
choix entre lignes électriques aériennes et 
lignes électriques souterraines.
www.developpementreseaux.ch 

Des cartes des vents indiquent 
les sites propices à la production 
d’énergie
Dans de nombreuses régions de Suisse, 
la régularité et la force du vent sont telles 
qu’il est possible de l’exploiter pour pro-
duire de l’électricité. C’est ce que montre 
l’Atlas des vents 2016, développé sur man-
dat de l’Office fédéral de l’énergie OFEN. 
Selon cet Atlas, les conditions de vent en 
Suisse sont bien meilleures que celles qui 
figurent sur les cartes éditées jusqu’à ce 
jour. La carte présentée sur www.atlas-
desvents.ch renseigne sur la vitesse et la 
direction du vent pour chaque endroit 
de Suisse. Il est aussi possible d’afficher 
simultanément d’autres couches cartogra-
phiques comme les inventaires fédéraux et 
différentes zones de protection de la na-
ture, utiles pour juger de l’adéquation des 
différents sites prévus. Pour les cantons, 
l’Atlas des vents est un important instru-
ment de planification pour le développe-
ment de l’énergie éolienne. 
La Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage FP a élaboré 
sa propre carte en 2016. Celle-ci indique 

où se situent les projets de sites éoliens en 
Suisse. 
Malgré les subventions pour le courant 
écologique, seules une douzaine de nou-
velles éoliennes ont été construites depuis 
2009. Cent projets sont englués dans des 
procédures de planification et d’autorisa-
tion qui durent plusieurs années. En 2016, 
il n’y avait en Suisse que 37  installations 
éoliennes, produisant ensemble 140  gi-
gawhattheures (Gwh) d’électricité. 
Près de la moitié du courant consommé en 
Suisse provient de centrales hydrauliques 
(49%) et un quart de centrales nucléaires 
(26%). Ces centrales sont situées en Suisse 
ou à l’étranger.
www.atlasdesvents.ch

www.sl-fp.ch > Documents de base > Carte des 

sites éoliens

Des projets de parcs éoliens 
 stoppés
Les projets d’installations éoliennes ren-
contrent souvent des oppositions, notam-
ment pour des raisons liées à la protection 
du paysage ou pour des considérations 
militaires. Début 2016, le commande-
ment de l’armée a mis son veto provisoire 
à trois projets de parcs éoliens dans le 
canton de Vaud. Il redoutait que les pales 
des éoliennes ne perturbent les radars des 
forces aériennes. Les projets concernés se 
situent autour de l’aérodrome militaire 
de Payerne: Tous-Vents près d’Yverdon, 
Vaud’Air et Chavannes-sur-Moudon dans 
la Broye.
Ce holà militaire ne signifie pas pour au-
tant la mort des projets concernés. Des 
restrictions concernant l’emplacement 

Tout à fait dans la ligne de la «Stratégie 

énergétique 2050»: à Payerne, une impor-

tante installation d’énergie solaire a été éri-

gée dans la zone industrielle de la Boverie. Ph
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http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/index.html?lang=fr
http://www.developpementreseaux.ch
http://www.atlasdesvents.ch
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http://www.sl-fp.ch/index.php?setsprache=f&bereich=aktuell
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des éoliennes ou leur taille pourraient être 
négociées avec les exploitants.
En 2016, le Tribunal fédéral a lui aussi 
stoppé un projet de parc éolien. Il a ad-
mis le recours de plusieurs organisations 
de protection de la nature portant sur la 
construction d’un parc éolien au Schwy-
berg FR. Le Tribunal fédéral a fondé sa dé-
cision sur le fait qu’aucune pesée globale 
des intérêts n’avait été effectuée et que les 
variantes et alternatives possibles n’avaient 
pas été suffisamment approfondies.
À l’avenir, grâce au «Concept d’énergie 
éolienne pour la Suisse» (en cours de révi-
sion par l’Office fédéral du développement 
territorial ARE) de tels blocages devraient 
survenir moins souvent. En effet, lors des 
réflexions portant sur le choix d’un site, 
ce concept devrait contribuer à intégrer à 
temps et à concilier les différents intérêts de 
la Confédération (p. ex. radars pour l’avia-
tion civile, protection des paysages IFP les 
plus précieux ou météorologie). La Confé-
dération prévoit par ailleurs l’introduction 
d’un «guichet unique» pour coordonner 
les projets cantonaux et fédéraux et éva-
luer le plus tôt possible les projets du point 
de vue technique (évaluation notamment 
de l’impact des installations sur l‘aviation 
civile, l‘armée et la météorologie).
www.bger.ch/it/press-news-1c_346_2014-t.pdf

Un guide pour la planification des 
parcs éoliens
L’Office fédéral de l’énergie OFEN a publié 
en 2016 un «Guide pour l’optimisation 
des pratiques de planification des parcs 
éoliens». Ce guide repose sur l’analyse de 
documents relatifs à sept projets de parcs 
éoliens se trouvant à différents stades de 
la planification. Parmi eux figurent Sainte-
Croix VD, Crêt-Meuron NE et Schwyberg 
FR. Le guide présente les procédures de 
planification successives ainsi que les diffé-
rentes tâches des autorités, et propose des 
améliorations. Il préconise par exemple 
d’accorder une plus grande attention au 

rapport qui, conformément à l’art.  47 
OAT, doit être établi durant la phase de la 
planification d’affectation et qui expose la 
pesée des intérêts.
Le guide complète les «Recommanda-
tions pour la planification d’installations 
éoliennes» de l’OFEN de 2010. 
www.bfe.admin.ch/energieeolienne 

Concilier préservation du 
 patrimoine et installations solaires
L’Office fédéral de la culture OFC a lancé 
un projet pilote visant à mieux concilier la 
préservation du patrimoine et les instal-
lations solaires. En collaboration avec le 
canton de Genève et la Ville de Carouge, 
une équipe interdisciplinaire a été chargée 
d’élaborer en 2016/2017 une planifica-
tion solaire globale de la cité sarde. Cette 
planification ménagera les sites construits 
tout en indiquant les mesures à prendre 
pour augmenter la production d’énergie 
solaire. Elle pourra ensuite être appliquée 
à d’autres communes comparables de 
Suisse.
Ce projet constitue le premier élément du 
«Message culture 2016-2020».

Les Régions‑Énergie ont été 
 choisies
L’Office fédéral de l’énergie OFEN a ad-
mis 24  régions comprenant un total de 
235 communes dans son programme «Ré-
gion-Énergie 2016-2019». Les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique y 
sont encouragées. L’OFEN propose à ces 
régions des conseils en matière d’éner-
gie et promeut la mise en réseau et les 
échanges d’expériences. Chaque région 
dispose d’un budget de 10 000 à 15 000 
francs. Par ailleurs, 60 projets bénéficient 
du soutien de Cités ou de Communes de 
l’énergie.
www.energie-region.ch

 ENSEIGNEMENT  
ET RECHERCHE

Pénurie d’aménagistes formés  
en Suisse
En Suisse, les actuels cursus de formation 
initiale et continue en aménagement du 
territoire ne parviennent pas à répondre à 
la demande. Aussi les principales organi-
sations et institutions actives dans le do-
maine ont-elles, en 2016, signé une charte 
dans laquelle elles s’engagent:
 –  à renforcer la formation et la forma-

tion continue en aménagement du 
territoire,

 –  à intensifier la promotion de la relève,
 –  à mieux ancrer l’identité de la profes-

sion et la culture de l’aménagement 
dans la sphère publique, et

 –  à coordonner les offres de formation 
entre elles et à les mettre en cohérence 
avec l’identité de la profession.

Depuis quelques années, on observe, dans 
le domaine de l’aménagement, une pénu-
rie de professionnels qualifiés, de sorte 
que les bureaux d’étude et les administra-
tions publiques peinent à recruter du per-
sonnel adéquatement formé. Or, à l’heure 
où il s’agit de mettre en œuvre la première 
étape de révision de la LAT et d’endiguer 
l’étalement urbain, les cantons et les com-
munes ont besoin de professionnels dispo-
sant d’une formation interdisciplinaire de 
qualité.
En Suisse, il n’existe pas, pour l’instant, 
de filière de formation universitaire com-
plète (Bachelor et Master), telle qu’en 
connaissent les pays voisins. Les offres de 
formation les plus étoffées se limitent de 
surcroît à la Suisse alémanique – Suisse 
romande et Suisse italienne ne disposant 
pas de cursus comparables. De fait, près 
d’un tiers des candidats aux postes d’amé-
nagistes mis au concours en Suisse n’ont 
pas été formés dans le pays.
Sur le marché du travail, la demande est 
importante. Chaque année sont recher-
chés entre 100 et 120 aménagistes bien 
formés – soit deux fois plus que ce que 
produisent les institutions de formation 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00500/index.html?lang=fr&dossier_id=05810
http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00500/index.html?lang=fr&dossier_id=05810
http://www.bger.ch/it/press-news-1c_346_2014-t.pdf
http://www.bfe.admin.ch/energieeolienne
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helvétiques. En effet, seuls 60 étudiants 
terminent chaque année un cursus don-
nant directement accès au registre profes-
sionnel REG.
La charte a été signée par 19 associa-
tions professionnelles, organisations 
spécialisées, universités, hautes écoles, 
employeurs privés et administrations pu-
bliques. Tous se sont fédérés en un «Ré-
seau du développement territorial», dont 
le secrétariat est assuré par VLP-ASPAN.
www.vlp-aspan.ch > Charte sur la promotion de 

la relève

EPFZ: Les Master et MAS en aména‑
gement du territoire ont du succès
En 2016, env. 80 étudiants étaient inscrits 
au cursus de Master «Développement 
territorial et systèmes d’infrastructures», 
soit une dizaine de plus que l’année pré-
cédente (ce cursus n’est pas pleinement 
reconnu par le REG). Dans le cadre de leur 
travail de projet interdisciplinaire, les parti-
cipants ont élaboré une conception direc-
trice pour la ville d’Uster. En 2016 a par 
ailleurs été introduit le cours «European 
Aspects of Spatial Development».
Dans le cadre des filières postgrades 
en aménagement du territoire (Master 
of Advanced Studies MAS, Diploma of 
Advanced Studies DAS, Certificate of 
Advanced Studies CAS), 41 étudiants sui-
vaient en 2016 leur deuxième année de 
cursus (20 en MAS, 12 en DAS et 9 en 
CAS). Alors que le MAS, qui correspond 
à l’intégralité du programme, est pleine-
ment reconnu par le REG, le DAS et le CAS 
se composent de modules à la carte. En 
été 2016, les étudiants en MAS ont pré-
senté les résultats de leur premier travail 
de projet, consacré aux perspectives de 
développement de l’agglomération ber-
noise. Dans leur deuxième travail, ils se 
sont penchés sur l’espace transfrontalier 
du lac de Constance.
www.raumentwicklung.ethz.ch

www.masraumplanung.ethz.ch

EPFZ: Détermination des réserves 
de terrains à bâtir des cantons de 
Fribourg et d’Obwald
Avec le programme «Raum+», basé sur 
Internet, l’EPFZ aide les communes à dres-
ser l’inventaire de leurs réserves de terrains 
à bâtir. En 2016 ont été menés à bien les 
relevés et analyses portant sur l’agglomé-
ration de Fribourg et le canton d’Obwald.
Dans l’agglomération fribourgeoise, il est 
apparu que, par rapport à d’autres projets 
Raum+, les réserves de terrains à bâtir sises 
en zone industrielle ou artisanale étaient 
particulièrement importantes. Mais celles 
disponibles en zone d’habitation et en 
zone mixte suffiront elles aussi pour absor-
ber la croissance démographique attendue 
jusqu’en 2030 – pour autant que les ter-
rains à bâtir soient utilisés de façon systé-
matique et économe.
Quant au canton d’Obwald, il dispose de 
réserves supérieures à la moyenne en zone 
d’habitation. Ici aussi, les réserves que re-
cèlent zones d’habitation et zones mixtes 
permettront d’accueillir les nouveaux 
arrivants jusqu’en 2030. Pour le canton, 
la vue d’ensemble procurée par Raum+ 
constitue une base importante pour la 
révision du plan directeur. Ce projet a 
permis de perfectionner la méthodologie 
et la plate-forme Raum+. Ainsi le renou-
vellement et la densification des quartiers 
existants ont-ils fait l’objet d’une attention 
accrue. À cet égard, il a été possible de 
montrer comment mieux sensibiliser les 
responsables communaux à cette forme 
de développement vers l’intérieur.
www.raumplus.ethz.ch/fr/agglo-fr/

www.raumplus.ethz.ch/fr/ow/

EPFL: Un nouveau MAS sera lancé 
en 2017
En 2016, l’EPFL a développé les contenus 
de son futur MAS (Master of Advanced 
Studies) en urbanisme, qui sera porté 
conjointement par l’Université de Genève. 
Les enseignements démarreront à l’au-

tomne 2017. Un comité scientifique, au 
sein duquel VLP-ASPAN est représentée, a 
été mis en place. Le cursus se composera 
de quatre CAS (Certificate of Advanced 
Studies):
 – «Thèmes et échelles de l’urbanisme»
 – «Projet d’urbanisme et planification 

spatiale»
 – «Information géographique en 

urbanisme»
 – «Urbanisme opérationnel et opérateurs 

urbains»
L’EPFL a en outre mis sur pied, en 2016, 
un premier COS (Certificate of Open Stu-
dies) intitulé «Gestion et planification des 
villes», qui commencera début 2017. La 
particularité du COS est que la détention 
d’un Master de deuxième cycle n’est plus 
un prérequis, le contrôle des connais-
sances s’effectuant au terme du certificat. 
Ce nouveau format s’inscrit dans l’offre 
de cours en ligne (Massive Online Open 
Courses, MOOCs) de l’EPFL.
moocs.epfl.ch

HSR: L’aménagement du territoire 
suscite un vif intérêt
À la Haute école technique de Rapper-
swil HSR, 38 étudiants ont terminé, en 
automne 2016, leur cursus de Bachelor 
en aménagement du territoire, soit 12 de 
plus que l’année précédente. Dans leurs 
travaux de Bachelor, ils ont principale-
ment traité des défis de la ville partenaire 
de Dübendorf. Au semestre d’automne 
2016, 38 nouveaux étudiants –  dont 11 
femmes – ont entrepris un BSc en aména-
gement du territoire.
Durant ce même semestre, huit étudiants 
ont achevé leur cursus de Master (MSE) en 
développement territorial et architecture 
du paysage (RELA), ce qui correspond à 
peu près aux effectifs des dernières an-
nées. Comme auparavant, seuls quelques 
titulaires du Bachelor en aménagement 
du territoire ont poursuivi leur formation 
sur cette voie, la majorité des candidats au 



26

2016 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Master de la HSR ayant en effet accompli 
leurs premières années d’études dans les 
domaines de la géographie, de l’architec-
ture, de l’urbanisme ou de la géomatique.
En 2016 a par ailleurs démarré le CAS en 
aménagement du territoire nouvelle for-
mule, auquel étaient inscrits 19 étudiants. 
Ce cursus, qui s’adresse aussi bien aux 
personnes souhaitant se réorienter qu’aux 
professionnels de l’aménagement en exer-
cice, a été mis sur pied en collaboration 
avec VLP-ASPAN.
www.hsr.ch

 ESPACES RURAUX

La Conférence tripartite s’étend 
aux espaces ruraux 
La collaboration qui a eu lieu jusqu’alors 
entre la Confédération, les cantons, les 
villes et les communes dans le cadre de 
la Conférence tripartite sur les agglomé-
rations CTA s’étendra désormais aussi aux 
espaces ruraux. À cet effet, la CTA devien-
dra la Conférence tripartite ou CT dans sa 
forme abrégée. Les représentants de nom-
breux espaces ruraux obtiennent ainsi ce 
qu’ils attendent depuis des années: une 
meilleure prise en compte des espaces 
ruraux lorsqu’il s’agit de coordonner urba-
nisation et transports. Les espaces ruraux 
auront ainsi également la possibilité d’ob-
tenir un soutien financier.
Le Conseil fédéral, la Conférence des gou-
vernements cantonaux CdC, l’Association 
des communes suisses ACS et l’Union des 
villes suisses UVS ont fondé la conférence 
tripartite sur les agglomérations CTA en 
2001. Plutôt que de créer une seconde 
plate-forme équivalente pour les espaces 
ruraux, le Conseil fédéral a opté en 2016 
pour une extension des territoires visés 
par la CTA. La nouvelle CT se consacrera 
aux thématiques d’intérêt national liées à 
l’aménagement du territoire, en particulier 
le développement de l’urbanisation au-de-
là des frontières communales, la collabo-
ration institutionnelle, le financement et le 
développement de l’urbanisation vers l’in-
térieur. Par ailleurs, la politique consacrée 
aux étrangers et à l’intégration restera un 
thème central.

Le «Programme pilote Territoire 
d’action Economie» démarre
En 2015, le Conseil fédéral a publié sa 
«politique relative aux espaces ruraux 
et aux régions de montagne». Parallèle-
ment, il a adopté la «politique des agglo-
mérations 2016+». Ces deux stratégies 
devraient permettre un développement 
territorial plus cohérent. Une de leurs me-
sures concrètes est le «Programme pilote 

Territoires d’action Economie» (PHR Eco-
nomie). En 2016, la Confédération a com-
mencé à chercher des idées et des respon-
sables de projets, en invitant entreprises, 
particuliers, milieux de la recherche, ONG, 
communes et associations régionales à 
déposer leurs idées de projet. 
La Confédération, qui dispose de fonds à 
hauteur de trois millions de francs pour la 
période 2016–2019, pourra ainsi soute-
nir un projet axé sur l’économie si celui-
ci concerne l’espace rural tout comme 
l’espace urbain. Un projet par territoire 
d’action pourra être soutenu (le terme 
de territoire d’action est issu du projet de 
territoire suisse). Les projets seront mis en 
œuvre dans le cadre de la Nouvelle poli-
tique régionale (NPR). Les principaux res-
ponsables de cette mesure sont le Secré-
tariat d’État à l’économie SECO et l’Office 
fédéral du développement territorial ARE.
http://regiosuisse.ch/fr/rapports-npr-cte 

http://regiosuisse.ch/fr/rapports-npr-cte
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 FORÊT

Révision de la loi sur les forêts
Le 18 mars 2016, l’Assemblée fédérale a 
adopté la révision de la loi sur les forêts. 
Les nouvelles dispositions visent notam-
ment à mieux protéger les forêts suisses 
des organismes nuisibles tels que le capri-
corne asiatique et à préparer les forêts aux 
défis que représentent les changements 
climatiques. Ces dispositions permettent à 
la Confédération de prendre des mesures 
pour réparer les dégâts même en dehors 
des forêts protectrices. Elle doit égale-
ment, via un montant supplémentaire de 
dix millions de francs par an, favoriser la 
régénération des forêts afin de renforcer 
leur résistance. Enfin, la Confédération 
doit encourager l’utilisation de bois pro-
duit selon les principes du développement 
durable. En août, le Conseil fédéral a ap-
prouvé les modifications de l’ordonnance 
sur les forêts qui découlaient de cette révi-
sion. Loi et ordonnance sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2017.
www.bafu.admin.ch/foret > Politique forestière 

2020

Élévation de la limite des forêts à 
cause du changement climatique
Le réchauffement climatique va drastique-
ment modifier le paysage forestier: d’ici la 
fin du siècle, la limite des forêts pourrait 
s’élever de 500 à 700 mètres. C’est ce qui 
ressort du programme de recherche «Fo-
rêts et changements climatiques» mené 
depuis 2009, dont les résultats ont été 
présentés en 2016 par l’Office de l’envi-
ronnement OFEV et l’Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le pay-
sage (WSL).
La hausse des températures et la séche-
resse vont accentuer les risques d’incen-
die de forêt et d’infestation par des 
organismes nuisibles (l’épicéa est parti-
culièrement menacé). La forêt pourrait 
perdre de son efficacité en termes de pro-
tection contre les dangers naturels. Il fau-
dra donc davantage de reboisements et 

d’ouvrages paravalanches. Il s’agira égale-
ment de renforcer la diversité des essences 
qui composent la forêt. 
www.bafu.admin.ch/foret > Communiqué du  

31 octobre 2016

Intervention déposée pour faciliter 
les défrichements
En Suisse, la forêt bénéficie d’une pro-
tection relativement stricte. Les tentatives 
pour l’assouplir sont récurrentes. La der-
nière date de fin 2016: dans le but de 
mettre en œuvre la Politique forestière 
2020, le conseiller national Erich von 
Siebenthal (UDC) a déposé une initiative 
parlementaire visant à faciliter les défri-
chements. Il souhaite que les entreprises 
de l’industrie du bois sises en territoire ur-
banisé puissent plus facilement s’implan-
ter en forêt. Il exige donc la création de 
bases légales facilitant le défrichement de 
la forêt à ces fins.
Il existe déjà des entreprises de ce type en 
forêt (p. ex. GR et BE). Mais elles doivent 
respecter les conditions strictes d’un dé-
frichement, dont celle de l’implantation 
imposée par la destination. De plus, si 
l’autorisation est octroyée, des mesures de 
compensation (p. ex. reboisement ailleurs) 
s’imposent.
L’initiative vise à assouplir ces exigences, 
en renonçant à la preuve de l’implantation 
imposée par la destination et à l’exigence 
de mesures de compensation.
www.parlement.ch > Initiative parlementaire 

16.471

 FUSIONS DE  
COMMUNES 

Il ne reste que 2255 communes  
en Suisse 
Le 1er janvier 2016, la Suisse comptait 
encore 2294 communes. Une année plus 
tard, ce chiffre est tombé à 2255, soit 39 
de moins. Des fusions ont à nouveau eu 
lieu: au 1er janvier 2017, 55 communes se 
sont rassemblées en seize entités de plus 
grande taille. Ces chiffres sont fournis par 
le répertoire officiel des communes de 
l’Office fédéral de la statistique OFS.
Comme l’an dernier, le canton de Fribourg 
compte le plus grand nombre de fusions. 
En début d’année, 20 communes ont été 
fondues en six entités plus vastes. Sept 
d’entre elles se sont regroupées sous le 
nom d’Estavayer, créant ainsi une com-
mune de 9000 habitants.
Dans le canton de Vaud, douze communes 
n’en font plus que trois. En Valais, onze 
d’entre elles n’en font plus que trois égale-
ment. Au Tessin, le début de l’année a été 
marqué par le regroupement de sept com-
munes en deux entités administratives. Les 
cantons des Grisons (trois communes) et 
de Berne (deux communes) ont enregistré 
une fusion chacun.
La Suisse a atteint un maximum d’environ 
3200 communes en 1860. Depuis, leur 
nombre ne cesse de diminuer. En 1960, 
notre pays en comptait encore 3095. La 
tendance s’est récemment accélérée. Au-
jourd’hui, la carte politique de la Suisse 
compte près de 650 communes de moins 
qu’en l’an 2000. En moyenne, la diminu-
tion est donc d’environ 40 communes par 
année.
La plus grande réforme communale a eu 
lieu au début de l’année 2011 dans le can-
ton de Glaris, lorsque 25 unités adminis-
tratives se sont réunies pour n’en former 
plus que trois.
En matière d’aménagement du territoire, 
les fusions présentent des avantages im-
portants. La commune étant plus vaste, la 
marge de manœuvre pour un développe-
ment durable de l’espace s’élargit.

http://www.bafu.admin.ch/foret
http://www.bafu.admin.ch/foret
https://www.parlament.ch/fr
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www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html > 

Bases statistiques et enquêtes > Nomenclatures > 

Répertoire officiel des communes de Suisse > Liste 

historisée des communes

SH: mégafusion refusée
Le 28 février 2016, les citoyens schaffhou-
sois ont clairement refusé une réforme fon-
damentale  des structures institutionnelles 
cantonales qui prévoyait la suppression de 
toutes les communes du canton. L’essai 
de créer un canton sans niveau communal 
a donc échoué. Le canton continuera de 
compter 26 communes, mais les fusions 
restent toujours possibles.

La ville de Soleure ne fusionne 
pas
Dans le canton de Soleure, une importante 
fusion de communes a également été re-
jetée: la ville de Soleure ne deviendra pas 
une ville de 43’000 habitants, mais restera 
une cité de 17 000 âmes. Ses citoyens et 
ceux de quatre communes voisines se sont 
prononcés contre cette fusion.
 

 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 
officielles – qu’on désigne sous le terme 
de «restrictions de droit public à la pro-
priété foncière» (RDPPF). Les principales 
restrictions sont liées aux huit domaines 
suivants:
 –  Aménagement du territoire: plans d’af-

fectation cantonaux et communaux
 –  Routes nationales: zones réservées et 

alignements
 –  Chemins de fer: zones réservées et 

alignements
 –  Aéroports: zones réservées, aligne-

ments et plan de la zone de sécurité
 –  Protection des eaux souterraines: 

zone de protection et périmètre de 
protection

Résultat d’une fusion dans le canton de 

Fribourg, la commune d’Estavayer a été 

fondée le 1er janvier 2017.
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
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 –  Sites pollués: sites pollués dans trois 
domaines: militaire, aérodromes civils 
et transports publics.

 –  Bruit: degré de sensibilité au bruit 
(dans les zones d’affectation)

 –  Forêt: limites statiques de la forêt 
dans les zones à bâtir et distances par 
rapport à la forêt

La Suisse est l’un des premiers pays au 
monde à se doter d’un cadastre dans le-
quel les principales RDPPF applicables à un 
bien-fonds donné font l’objet d’une docu-
mentation systématique. Après une phase 
pilote dans huit cantons (2012-2015), 
le cadastre RDPPF va être étendu à l’en-
semble du territoire suisse d’ici à 2019. La 
sécurité du droit en matière de propriété 
foncière sera ainsi accrue. L’information 
relative au cadastre RDPPF sera accessible 
au public via Internet, de manière à ne plus 
devoir aller glaner auprès de chacun des 
services compétents les informations rela-
tives aux principales RDPPF qui grèvent un 
bien-fonds.
La conduite stratégique du projet de ca-
dastre est assurée par l’Office fédéral de 
topographie swisstopo. La gestion opéra-
tionnelle du cadastre RDPPF relève de la 
compétence des cantons.
www.cadastre.ch 

Géodonnées de base: échange 
réglementé
En 2016, la Confédération et les can-
tons se sont entendu sur l’échange de 
géodonnées. Cet accord contractuel est 
basé vise principalement l’échange gra-
tuit entre services fédéraux et cantonaux 
des géodonnées de base relevant du droit 
fédéral. L’accord assure, par ailleurs, aussi  
l’harmonisation des géodonnées de base 
relevant du droit fédéral. Feront l’objet 
d’échange, toutes les géodonnées men-
tionnées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur 
la géoinformation RS 510.620.
www.swisstopo.admin.ch

«Atlas de la Suisse» disponible 
pour tous
L’«Atlas de la Suisse», un recueil de cartes 
thématiques spéciales sur la Suisse, est 
désormais disponible sur Internet, gratui-
tement et en trois dimensions. Un second 
nouveau produit, l’«Atlas hydrologique de 
la Suisse», peut également être visionné 
en 3D. À la disposition des spécialistes 
ainsi que de toute personne intéressée, 
ces atlas font appel à des techniques de 
visualisation qui permettent de combiner 
plusieurs jeux de données spatiales. Pour 
les concepteurs de l’EPF de Zurich, de 
l’Office fédéral de l’environnement OFEV 
et de l’Université de Berne, ces atlas sont 
une nouveauté mondiale dans le domaine 
de la cartographie.
www.atlasdelasuisse.ch

Connaître la densité de logements 
en un seul clic
Le développement territorial du canton de 
Zurich peut être suivi de manière toujours 
plus précise depuis un ordinateur. Le sys-
tème d’information géographique SIG du 
canton de Zurich permet dorénavant d’ac-
céder à des données sur le taux d’occupa-
tion et la densité des différents quartiers.
www.maps.zh.ch

 JURISPRUDENCE

Le Tribunal fédéral prend la LAT 
révisée au sérieux
En 2016, le Tribunal fédéral a rendu plu-
sieurs arrêts relatifs à la LAT révisée. Ainsi 
a-t-il stipulé, à l’occasion d’un recours 
dirigé contre le plan d’affectation de la 
commune lucernoise d’Adligenswil, que 
les classements en zone à bâtir étaient 
assimilables à une tâche de la Confédéra-
tion. Les organisations environnementales 
ont donc la possibilité de recourir contre 
de telles mesures d’aménagement, ce qui 
leur permettra de veiller à ce que le nou-
veau droit soit mieux appliqué dans les 
cantons et les communes (> Patrimoine et 
monuments historiques).
Dans une affaire émanant de la commune 
grisonne de Bregaglia, les juges fédéraux 
ont retenu que les propriétaires et les voi-
sins pouvaient prétendre à ce que le plan 
d’affectation soit adapté à la LAT révisée 
si la commune se doit de réduire la zone 
à bâtir et que des terrains sont suscep-
tibles d’être déclassés à proximité de leur 
parcelle.
Deux autres arrêts de la Haute Cour ac-
croissent la pression en faveur de l’adap-
tation des plans d’affectation édictés sous 
l’ancien droit. En janvier 2016, les juges de 
Mon-Repos ont estimé que, dans la com-
mune valaisanne de Mollens, le plan de 
quartier élaboré pour une station touris-
tique ne pourrait être adopté qu’une fois 
que les zones à bâtir surdimensionnées 
auraient été adaptées à la LAT révisée. Peu 
après, ces mêmes juges ont interdit à une 
autre commune valaisanne, celle de St. 
Niklaus, d’équiper une zone à bâtir avant 
d’avoir adapté son plan d’affectation aux 
nouvelles exigences en matière de dimen-
sionnement de ces zones.
Dans une cause issue de la commune vau-
doise d’Orbe, le Tribunal fédéral s’est pour 
la première fois prononcé sur le moratoire 
relatif à l’extension des zones à bâtir. Ce-
lui-ci stipule que, tant que le plan direc-
teur cantonal n’a pas été approuvé par le 

https://www.cadastre.ch/fr/home.html
https://www.swisstopo.admin.ch/fr/home.html
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Conseil fédéral, aucun terrain ne peut être 
classé en zone à bâtir sans qu’une surface 
équivalente soit déclassée ailleurs dans le 
canton. L’ordonnance sur l’aménagement 
du territoire prévoit certaines exceptions à 
ce mécanisme de compensation, notam-
ment pour les zones d’importance can-
tonale qui répondent à un besoin urgent. 
Dans le cas d’Orbe, il s’agissait d’agrandir 
une zone industrielle pour une entreprise 
locale. Les juges suprêmes ont estimé que 
le critère de l’urgence, seul susceptible 
de justifier une dérogation au moratoire, 
n’était en l’occurrence pas rempli.
On trouvera un aperçu complet de la juris-
prudence du Tribunal fédéral en matière 
d’aménagement du territoire et d’envi-
ronnement dans l’édition de mai 2017 de 
Territoire & Environnement.

 MARCHÉ IMMOBILIER, 
CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS

Boom des immeubles locatifs 
Le 15 janvier 2015, la Banque nationale 
suisse a décidé d’abolir le cours plancher 
de Fr. 1.20 pour 1 euro et d’introduire un 
taux d’intérêt négatif. Cette décision a 
mis le feu au marché suisse de l’immobi-
lier: faute d’alternatives, les biens immo-
biliers sont devenus des objets de place-
ment attrayants pour les investisseurs et la 
demande a donc augmenté. En 2016, le 
boom s’est poursuivi, en particulier dans la 
construction de logements locatifs.
Dans le secteur des logements en propriété, 
la hausse des prix de ces dernières années 
devrait lentement faiblir en 2017.Pour de 
nombreux ménages, l’accès à la proprié-
té tient cependant du mirage, comme le 
montre une étude du Credit Suisse. Pour 
un ménage moyen, il est aujourd’hui dif-
ficile d’acquérir un logement en propriété, 
en particulier dans les centres et les agglo-
mérations. Les prix, dans ce secteur, sont 
en hausse depuis dix ans, et les banques 
ont durci leur politique de crédit: même 
si les taux hypothécaires sont bas, elles 
n’accordent des hypothèques qu’aux per-
sonnes qui auraient pu se les offrir lorsque 
les taux étaient à cinq pour cent.
La demande de logements en propriété 
reste toutefois stable. Posséder son propre 
chez soi reste un rêve vivace. Le taux de 
logements en propriété est en augmen-
tation constante depuis 1970: à cette 
époque, 28,5 pour cent des ménages 
habitaient dans leur propre logement; en 
2016, ils étaient 39 pour cent. La maison 
individuelle reste la principale catégorie de 
bâtiment à usage d’habitation (en 2015, 
57 pour cent des bâtiments à usage d’ha-
bitation étaient des maisons individuelles).
Le marché du logement locatif a en re-
vanche connu une légère détente favo-
rable aux locataires, comme le montrent 
les études des banques et de l’Office fé-
déral du logement OFL. Trois raisons l’ex-
pliquent: la forte activité dans le domaine 
de la construction au cours des dernières 

années, le niveau de prix atteint et le recul 
de la demande en raison d’un affaiblis-
sement de l’immigration. Selon l’OFL, la 
construction de nouveaux logements est 
passée de près de 29’000 par an en 2002 
à environ 50’000 par an entre 2013 et 
2015.
Ce sont avant tout les investisseurs insti-
tutionnels (caisses de pensions, institu-
tions de retraite professionnelle, assu-
rances, fondations, etc.) qui achètent et 
construisent des immeubles locatifs. En 
effet, à cause de la pénurie de placements, 
les investisseurs ne cessent de lancer de 
nouveaux projets. Selon l’Immo-Monito-
ring 1/2017 de Wüest & Partner, Entre juil-
let 2015 et juin 2016, des autorisations de 
construire ont été accordées pour plus de 
53’000 logements, dont près de 30’000 
sur le marché locatif.
Le taux de logements inoccupés progresse 
lentement depuis 2014. Cette situation 
touche cependant en première ligne les 
logements du segment de prix supérieur. 
Dans les centres économiques, l’offre de 
logements bon marché est restée très limi-
tée en 2016.
www.ubs.com/marche-immobilier 

www.wuestpartner.com 

www.bwo.admin.ch > Marché du logement

www.credit-suisse.com/immobilienstudie > Suisse

Les maîtres d’ouvrage  privés 
 privilégient les projets de 
t ransformation
En été 2016, l’Office fédéral de la sta-
tistique OFS a publié les chiffres sur les 
dépenses consacrées à la construction en 
Suisse: en 2015, ces dépenses ont aug-
menté, poursuivant une tendance obser-
vée depuis plusieurs années. Les projets de 
transformation ont connu un regain d’in-
térêt, notamment de la part des maîtres 
d’ouvrage privés. Quant aux maîtres d’ou-
vrage publics – c’est-à-dire les communes, 
les cantons et la Confédération –, ils ont 
accru leurs investissements tant dans les 

https://www.ubs.com/ch/fr/swissbank/clientele-privee/hypotheques/conseil/marche-immobilier.html
https://www.wuestpartner.com/?language=fr
https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home.html
http://publications.credit-suisse.com/
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transformations que dans les nouvelles 
constructions.
www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > 

Construction et logement 

L’OFL présente ses projets de 
recherche
Le programme de recherche 2016-2019 
de l’Office fédéral du logement OFL porte 
sur les cinq thématiques suivantes:
1. Préservation du bon fonctionnement 

du marché;
2. Soutien de l’accès au logement des 

ménages les plus faibles;
3. Densification du milieu bâti et utilisa-

tion efficiente de l’habitat;
4. Diminution de la consommation 

d’énergie dans le domaine de l’habitat;
5. Mise en œuvre d’une politique du 

logement à l’échelle et innovante.
Ce programme devrait permettre d’étudier 
dans quelle mesure des effets non désirés 
découlant de la régulation du marché am-
plifient la pénurie de logements (1), com-
ment les personnes économiquement les 
plus faibles peuvent trouver un logement 
(2) et comment répondre aux besoins en 
surfaces habitables sans pour autant dété-
riorer les paysages et les terres cultivables 

(3). Le quatrième thème, vise à réduire 
les émissions de CO2 dans le domaine de 
l’habitat (4). Et, finalement, il s’agira de 
développer des idées pour une politique 
du logement tournée vers l’avenir. Ce der-
nier thème comprend la question de savoir 
dans quelle mesure les contrats de super-
ficie sont des instruments adéquats pour 
encourager un habitat à loyer bon marché.
Le programme servira de base à des pro-
jets qui seront réalisés en collaboration 
avec des bureaux d’étude privés et des 
hautes écoles.
www.bwo.admin.ch > Politique du logement

Habiter et construire à l’ère  
de la numérisation
La numérisation et l’économie partagée 
transforment notre manière d’habiter. 
Cette thématique a été au cœur des 21e 
journées du logement de Granges, organi-
sées en 2016 par l’OFL.
Les plateformes et les réseaux sociaux (p. 
ex. sites de quartier, Facebook, agendas 
en ligne) rapprochent les gens, regroupent 
les intérêts et invitent au partage. Grâce 
à cette révolution numérique, les objets 
peuvent être partagés et utilisés en com-
mun: au lieu de s’acheter sa propre voi-

ture, on en loue une pour la durée souhai-
tée; il en va de même pour certains outils 
ou du matériel sportif. Les systèmes de 
prêt et de location ont le vent en poupe. 
Le «crowdfunding» permet par exemple 
aux personnes à faibles revenus d’inves-
tir dans l’immobilier ou de réaliser des 
projets communautaires. Parmi les autres 
exemples d’innovations issues de la numé-
risation, on peut encore citer les apps de 
quartier servant de plateforme de com-
munication à ses habitants, les services 
de location de logements de courte durée 
comme Airbnb ou les appareils ménagers 
«intelligents» commandés à distance.
Mais les frigos intelligents ne sont qu’un 
début, comme le montre une étude du 
Gottlieb Duttweiler Institute parue en 
2015 et intitulée «Smart Home 2030: 
Comment la numérisation transforme 
la construction et l’habitat». Selon cette 
étude, le secteur de la construction va 
connaître un profond changement structu-
rel dû aux nouvelles formes d’organisation 
et aux nouveaux instruments qui voient le 
jour tout au long de la chaîne de création 
de valeur. La conception et la construction 
des bâtiments, mais aussi leur entretien et 
leur rénovation, en seront modifiés. Citons 

Sharing Economy: Les autocollants sur les 

boîtes aux lettres indiquent ce que l’habi-

tant est disposé à partager. Pour plus de 

détails:www.pumpipumpe.ch. Ph
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https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home.html
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notamment les modélisations virtuelles 3D 
(pendant la phase de conception) et les 
robots de construction (sur les chantiers).
Le projet «Gestion de la mobilité dans le 
processus de planification de nouveaux 
sites» (MIPA), auquel l’Office fédéral de 
l’énergie, les cantons AG et BS, ainsi que 
les villes de St-Gall, Zoug et Zurich par-
ticipent, est, lui aussi, déjà entré dans 
l’ère de la numérisation. Le manuel MIPA 
recommande lors de chaque planification 
de sites d’examiner la pertinence de me-
sures comme le covoiturage ou les vélos 
publics, ainsi que d’un site Internet dédié 
à la mobilité. 
www.bwo.admin.ch > L’OFL > Les journées du 

logement de Granges 2016

www.gdi.ch > Think Tank > Studien

www.mobilite-pour-les-communes.ch > MIPA-

MOHA Gestion de la mobilité dans la planification 

des sites et dans les quartiers d’habitation

Système d’évaluation de logements 
SEL adapté
Le système d’évaluation de logements 
SEL a été adapté en 2016. Il est doréna-
vant davantage axé sur l’urbanisation vers 
l’intérieur.
Cet outil permet de contrôler la qualité 
de projets d’immeubles d’habitation (via 
notamment la mesure de l’utilité concrète 
du projet et de la plus-value qui en résulte 
pour les habitants). La Confédération 
l’utilise dans le cadre de l’aide fédérale 
au logement. En tant que catalogue de 
critères, il sert aussi à encadrer le proces-
sus de planification et constitue une base 
décisionnelle pour les investisseurs et les 
maîtres d’ouvrage. La situation d’un im-
meuble, son environnement immédiat et 
ses logements sont évalués sur la base de 
25 critères.
L’intégration de l’objet résidentiel dans le 
voisinage et sa contribution au développe-
ment du quartier ont gagné en importance 
par rapport à la version précédente. L’offre 
de services et de mobilité à proximité est 

mieux mise en évidence. Un nouveau cri-
tère permet d’évaluer la participation des 
habitants du quartier, condition indispen-
sable à la réussite du processus de densi-
fication. La qualité des espaces extérieurs 
comme lieux de rencontre et d’échange 
fait également l’objet d’une attention 
accrue. Enfin, pour une taille de logement 
donnée, il n’est plus uniquement question 
d’une surface nette habitable minimale, 
mais aussi d’une surface maximale. Ce 
changement doit contribuer à réduire la 
consommation de surface habitable.
www.wbs.admin.ch 

Une initiative populaire exige 
 «davantage de logements 
 abordables»
En 2016, l’initiative populaire «Davantage 
de logements abordables» a abouti. Elle 
charge la Confédération et les cantons 
d’encourager la réalisation de logements 
à loyer modéré. À l’avenir, 10 pour cent 
au moins des logements nouvellement 
construits devraient être d’utilité publique. 
L’initiative exige en outre que davantage 
de sites soient mis à disposition pour la 
construction de logements à loyer modéré. 
Elle préconise par exemple qu’un droit de 
préemption soit introduit pour les cantons 
et les communes ou que des surfaces de 
la Confédération (ou d’entreprises qui lui 
sont liées comme les CFF) soient mises à la 
disposition des maîtres d’ouvrage œuvrant 
à la construction de logements d’utilité 
publique.
Lancée par l’Association suisse des loca-
taires, cette initiative est soutenue par 
une alliance gauche-Verts. Début 2017, 
le Conseil fédéral a recommandé de reje-
ter l’initiative. Il est d’avis que l’offre de 
logements en Suisse doit être assurée en 
premier lieu par le secteur privé. Toutefois, 
il est favorable à une augmentation des 
crédits en faveur des logements d’utilité 
publique (issus du fonds de roulement).
https://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis463.html

 NATURE ET PAYSAGE

Fonds supplémentaires pour  
la biodiversité
Depuis 1900, la surface des zones allu-
viales, des marais, et des prairies et pâtu-
rages secs s’est réduite comme peau de 
chagrin en raison de l’agriculture, de la 
mobilité, de l’urbanisation et des activités 
de loisirs. De nombreuses espèces indi-
gènes sont menacées. Parallèlement, la 
propagation d’espèces exotiques envahis-
santes et le changement climatique consti-
tuent une menace supplémentaire.
En mai 2016, le Conseil fédéral a donc 
décidé d’investir 55 millions de francs sup-
plémentaires dans la conservation de la 
diversité biologique en Suisse. Ces fonds 
doivent être utilisés pendant quatre ans 
pour assainir et revaloriser des biotopes 
d’importance nationale ainsi que pour 
prendre des mesures en faveur de la bio-
diversité en forêt. Le Conseil fédéral a en 
outre approuvé une stratégie contre les 
espèces envahissantes.
S’il a choisi de prendre ces mesures finan-
cières urgentes, c’est parce que le «Plan 
d’action Biodiversité», qui fait partie de la 
«Stratégie Biodiversité Suisse» du Conseil 
fédéral (2012), a pris plusieurs années de 
retard.
www.bafu.admin.ch/plan d’action biodiversité 

www.news.admin.ch > Communiqué de presse 

du 18.5.2016 

Le parc Bally, à Schönenwerd est un  

espace vert, un monument industriel et 

paysager au cœur du Plateau. 

http://www.bwo.admin.ch
http://www.gdi.ch
http://www.mobilite-pour-les-communes.ch
https://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis463.html
http://www.bafu.admin.ch/aktionsplan-biodiversitaet
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.html
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Les prairies à foin sauvage 
 d’Isenthal récompensées
La Fondation pour la protection et l’amé-
nagement du paysage FP a décerné le prix 
du «Paysage de l’année» 2016 aux prai-
ries à foin sauvage d’Isenthal. Elle a ainsi 
récompensé les faucheurs de foin sauvage 
d’Isenthal pour l’exploitation «sportive» de 
surfaces de prairies en forte pente. Par leur 
travail, ces derniers continuent aujourd’hui 
à entretenir un paysage culturel séculaire 
menacé, à forte valeur identitaire.
La récolte ancestrale de «foin d’urgence» 
et de fourrage d’hiver est devenue un élé-
ment du patrimoine culturel et une mesure 
importante d’entretien des prairies sèches 
riches en espèces. La fauche du foin sau-
vage n’est pratiquée que dans les Alpes.
Le canton d’Uri a lancé en 2008 un pro-

gramme cantonal d’encouragement à 
la récolte de foin sauvage. Les faucheurs 
sont également soutenus par le projet ura-
nais de qualité du paysage. 
En 2016, la FP a soutenu d’autres projets 
locaux destinés à protéger et valoriser les 
paysages culturels suisses, à hauteur de 
1,4 million de francs.

Le Prix Schulthess des jardins 
 décerné au parc Bally 
Le parc Bally à Schönenwerd SO est un 
monument industriel et paysager situé 
en bordure de la ligne de chemin de fer 
Aarau-Olten. Les trois communes soleu-
roises – Schönenwerd, Gretzenbach et 
Niedergösgen – entretiennent le parc et 
ses pagodes, étangs et constructions pala-
fittiques. Patrimoine suisse a récompensé 

leur engagement en leur décernant le Prix 
Schulthess des jardins 2016.
Le parc appartenait à l’origine à la fa-
mille d’entrepreneurs Bally, pionnière de 
la chaussure. Aménagé au 19e siècle à 
proximité de la fabrique, il était destiné 
aux travailleurs et à la population. Sous la 
direction de paysagistes renommés, le parc 
s’est étendu peu à peu sur une ancienne 
prairie alluviale parcourue de canaux creu-
sés au départ pour l’industrie.
La fabrique a définitivement fermé ses 
portes dans les années 1990. Le parc, à 
l’abandon, devait être vendu à des particu-
liers. Pour lui éviter un avenir incertain, les 
trois communes décidèrent de le reprendre 
en 2001. Elles obtinrent son classement et 
s’engagèrent à le rénover et à l’entretenir. 
Les citoyens des communes concernées 
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ont approuvé les investissements consé-
quents et les travaux de réparation.
www.schoenenwerd.ch/de/tourismus/

tourismusballypark/ 

www.patrimoinesuisse.ch 

Quand le chocolat contribue à la 
protection du paysage
L’«Ecu d’Or» a fêté ses 70 ans en 2016. 
Lancée en 1946 par Patrimoine suisse et 
Pro Natura, cette idée avait pour but de 
financer la préservation du lac de Sils, en 
Haute-Engadine. Depuis, quelque 44 mil-
lions d’écus ont été vendus et ont permis 
de financer des projets en faveur de la pro-
tection du paysage et de la nature, comme 
le rachat des îles Brissago sur le lac Majeur 
ou la réintroduction du castor. Une publi-
cation anniversaire présente 12 succès du-
rables. Pour l’«Année du jardin 2016», les 
recettes de l’«Ecu d’Or» ont été allouées à 
des jardins et à des parcs.
www.ecudor.ch

Des instruments pour conserver les 
paysages
Comment pouvons-nous aménager nos 
paysages de manière à leur donner la meil-
leure qualité possible, pour le bien-être de 
la population et de la nature? La publi-
cation «Conserver et améliorer la qualité 
du paysage» éditée en 2016 par l’Office 
fédéral de l’environnement OFEV propose 
des pistes en ce sens. Elle offre une vue 
d’ensemble des instruments, des condi-
tions-cadre légales et des compétences en 
matière de politique paysagère. Des pho-
tos montrent ce que les aménagistes, les 
architectes et les autorités peuvent mettre 
en œuvre pour valoriser et préserver les 
paysages verts urbains et les paysages 
ruraux.
Le paysage a indéniablement une certaine 
importance pour le particulier lorsqu’il 
doit se décider où habiter, prendre des va-
cances ou se consacrer à un loisir. Malheu-
reusement, l’urbanisation exerce une forte 

pression sur les paysages en Suisse. Par ail-
leurs, la Suisse n’a pas de base légale qui 
règle et encourage l’évolution et l’aména-
gement du paysage dans son ensemble.  
Les instruments destinés à renforcer la 
qualité du paysage (par ex. protection de 
la nature et du paysage, agriculture et 
nouvelle politique régionale) sont répartis 
entre la LAT et plusieurs lois se rapportant 
à des politiques sectorielles.
La publication «Conserver et améliorer 
la qualité du paysage» propose plus de 
trente instruments, des projets d’agglo-
mération à la planification forestière en 
passant par les autorisations de construire, 
et en explique les procédures. Par exemple 
l’instrument «Parcs d’importance natio-
nale», qui permet aux cantons de deman-
der l’aide financière de la Confédération 
pour la création de tels parcs. 
www.bafu.admin.ch/uw-1611-f

Non au Parc Adula
Un deuxième parc national suisse ne verra 
pas le jour prochainement: huit des 17 
communes concernées du Tessin et des 
Grisons ont voté contre le Parc Adula en 
novembre 2016. Après seize ans de pla-
nification, le projet a ainsi échoué aux 
urnes. Les craintes d’une protection accrue 
de la nature à certains endroits centraux 
semblent avoir été déterminantes pour le 
refus. 
Le «Réseau des parcs suisses» place désor-
mais ses espoirs dans le Parco Nazionale 
del Locarnese, le dernier projet pour un 
deuxième parc national.
www.parcadula.ch 

www.paerke.ch 

 OBSERVATION DU  
TERRITOIRE

Statistique de la superficie 2013/18: 
résultats pour la Suisse occidentale
Les surfaces d’habitat et d’infrastructure 
continuent de s’accroître au détriment 
des surfaces agricoles, comme le montre 
la statistique de la superficie, dont l’éva-
luation pour la Suisse occidentale a été 
terminée en 2016. Désormais, on dispose 
donc de données définitives concernant 
l’utilisation du sol dans les huit cantons de 
FR, SO, BS, BL, VD, NE, GE et JU. 
En 33 ans, Les surfaces d’habitat et d’in-
frastructure se sont accrues de 31  pour 
cent dans le tiers occidental de la Suisse. 
Ce qui équivaut à 1400 terrains de football 
par année. Les surfaces agricoles ont enre-
gistré un recul de 5,9 pour cent, soit une 
perte de 1100  hectares en moyenne par 
an. Bonne nouvelle: la croissance des sur-
faces d’habitat et d’infrastructure a ralenti 
ces derniers temps.
La statistique de la superficie de l’OFS 
repose sur des photos aériennes prises de 
2012 (Genève) à 2018 (Grisons). Les résul-
tats pour les cantons de BE, LU, OW, NW et 
AG seront disponibles en 2017. La statis-
tique de 2004/09 fournit des données plus 
anciennes pour l’ensemble de la Suisse 
(> Développement de l’urbanisation).
www.bfs.admin.ch > Utilisation et couverture du sol

Multilocalité et travail: dans le bâtiment 

«Welle 7», qui jouxte la gare de Berne, les 

voyageurs peuvent louer des espaces de 

travail.

http://www.schoenenwerd.ch/de/tourismus/tourismusballypark/
http://www.schoenenwerd.ch/de/tourismus/tourismusballypark/
http://www.heimatschutz.ch/index.php?id=701&L=1
http://www.ecudor.ch/fr/
http://www.parcadula.ch
http://www.paerke.ch/fr/index.php
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Aujourd’hui ici, demain ailleurs
28 pour cent de la population résidant en 
Suisse dispose au moins d’un deuxième 
domicile. La multilocalité résidentielle, ou 
le fait d’alterner plusieurs lieux de rési-
dence, est devenue un style de vie. C’est 
ce qu’a révélé en 2015 une étude menée 
par le centre ETH Wohnforum – ETH CASE. 
La thématique interpelle également en 
Allemagne, où le cercle d’étude de l’Aka-
demie für Raumforschung und Landespla-
nung ARL a rédigé en 2016 une prise de 
position qui traite de ce phénomène et de 
ses conséquences spatiales.
Le marché immobilier, par exemple, s’en 
trouve affecté: outre des maisons et des 
logements conventionnels, les «multilo-
caux» occupent des chambres en sous-lo-
cation ou en colocation, des studios, des 

chambres d’hôtes, des mobile-homes ou 
le canapé d’un ami. Ces personnes récla-
ment de nouveaux services, comme un 
management de quartier ou des services 
de conciergerie. Les implications sur les 
transports sont multiples. Les surcharges 
de trafic tendent à augmenter et de nou-
velles offres apparaissent pour ceux qui 
vivent et travaillent de façon multilocale 
(p.  ex. zones de tranquillité, wi-fi, shops 
24h/24, restauration à emporter).
INFORUM 3/2016

ZH: photos aériennes à haute 
 résolution
Des photos aériennes actuelles de haute 
qualité sont désormais disponibles pour 
le canton de Zurich. Elles peuvent être uti-
lisées gratuitement par le public. L’Office 

zurichois du développement territorial 
a assemblé 40  000 images aériennes, 
prises en été, en une carte orthophoto-
graphique. Des clichés seront également 
réalisés au printemps afin de représenter 
les différents états du feuillage.
Le canton de Zurich a lancé son projet de 
photos aériennes en 2014: un balayage 
scanner a lieu tous les quatre ans afin de 
modéliser numériquement les surfaces et 
le terrain; les photos aériennes sont prises 
tous les deux ans. Il est ainsi possible de 
constituer des séries temporelles (suites 
de données représentant l’évolution d’un 
objet au cours du temps) et d’assurer des 
projets de suivi. Ces photos sont devenues 
un instrument de planification majeur.
http://maps.zh.ch/luftbild
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La croissance urbaine en images
Depuis dix ans, la Haute école des arts de 
Zurich/IFCAR rend compte du développe-
ment urbain de Schlieren ZH grâce à une 
observation photographique à long terme. 
Des clichés panoramiques de 63 sites sont 
pris à intervalles de deux ans, complétés, 
tous les cinq ans, par des séries de pho-
tographies détaillées de la ville. À travers 
l’exemple de Schlieren, le projet développe 
des méthodes photographiques servant à 
visualiser les processus d’évolution spatiale 
dans les agglomérations. Jusqu’en 2020, 
un témoignage unique en Suisse voit ainsi 
le jour sur les mutations spatiales de toute 
une commune.
Depuis 2016, il est possible de visualiser 
cette évolution directement sur place, 
dans les rues de Schlieren, en consultant 
les séries d’images via son téléphone 
portable.
www.beobachtung-schlieren.ch

 PATRIMOINE  
ET  MONUMENTS 
 HISTORIQUES

Des millions pour la culture du bâti
La culture du bâti définit tant l’environ-
nement construit que le processus de sa 
conception et de sa conservation. Elle 
englobe l’architecture en bâtiment, l’archi-
tecture paysagère et d’intérieur, l’urba-
nisme et l’aménagement du territoire, 
l’ingénierie, le bâtiment, ainsi que la pro-
tection du patrimoine et des monuments 
historiques. 
Par son message culture 2016-2020, le 
Parlement reconnaît que «construire est 
un acte culturel»; il  mandate l’Office fédé-
ral de la culture de développer une «Stra-
tégie interdépartementale en faveur de la 
culture du bâti, en collaboration avec les 
services concernés». Le message culture 
souligne «qu’une stratégie de soutien à la 
culture contemporaine du bâti devrait en 
outre être développée afin de permettre 
la création d’un habitat de qualité qui soit 
bénéfique à la vie en société». 
Entre 2012 et 2015, l’Office fédéral de 
la culture OFC a investi 89,2  millions de 
francs pour soutenir le patrimoine bâti et 
archéologique. Cette subvention a contri-
bué à la conservation et à la restauration 
de 674 monuments. Ceux-ci ont été pré-
sentés dans un rapport richement illustré, 
paru en 2016. L’éventail des monuments 
concernés est large et va des sites palafit-
tiques du Plateau à l’ancienne fabrique de 
chaussures Hug à Dulliken SO en passant 
par des églises baroques tessinoises.
www.bak.admin.ch > Communiqué du 9 sep-

tembre 2016

Les candidats au Patrimoine mon‑
dial de l’UNESCO ont été choisis
En 2016, le Conseil fédéral a approuvé 
la révision de la liste indicative suisse du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette 
liste regroupe les sites helvétiques candi-
dats à l’inscription au Patrimoine mondial. 
La Suisse déposera ces prochaines années 
les candidatures d’un site culturel et d’un 
site naturel: le pont sur la gorge de la Sal-

gina de l’ingénieur civil Robert Maillart 
à Schiers GR et les anciennes forêts de 
hêtres du Val di Lodano TI et du Bettlachs-
tock SO. Ces deux forêts sont aujourd’hui 
déjà des réserves forestières naturelles et 
sont protégées.
www.bak.admin.ch > Communiqué du 9 dé-

cembre 2016

Confirmation du droit de recours 
lors de nouvelles mises en zone
Le Tribunal fédéral a rendu un jugement 
majeur en 2016. Dans cet arrêt, les juges 
ont constaté qu’en raison des nouvelles 
dispositions détaillées de la LAT quant à 
l’extension des zones à bâtir, la création de 
nouvelles zones à bâtir devait désormais 
être considérée comme une tâche fédé-
rale. Or, d‘après la jurisprudence concer-
nant l‘article 12 de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage LPN, 
lorsqu‘il s‘agit de garantir l‘application 
d‘une tâche fédérale en lien avec la pro-
tection de la nature et du paysage, la qua-
lité pour former opposition et recourir des 
organisations actives dans ce domaine doit 
être admise. De ce fait, les organisations 
de protection de la nature et du paysage 
actives au niveau national peuvent doré-
navant former recours contre la création 
de nouvelles zones à bâtir. L’organisation 
Patrimoine suisse est donc elle aussi habi-
litée à recourir.
Ce jugement fait suite à un recours de 
la Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage contre une 
nouvelle mise en zone dans la commune 
lucernoise d’Adligenswil. Le Tribunal fédé-
ral a admis ce recours.
www.bger.ch/fr/press-news-1c_315_2015-t.pdf

Protection du patrimoine: des installations 

solaires en zone d’activités – comme ici sur 

le toit d’un centre commercial à Matran 

FR – plutôt que dans des sites construits 

protégés.

http://www.bak.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bak.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bger.ch/fr/press-news-1c_315_2015-t.pdf
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Produire de l’énergie solaire et 
 protéger les sites construits
La Suisse détient un riche patrimoine 
culturel. Or, dans le cadre de la transition 
énergétique, la mise en place d’installa-
tions solaires est fortement encouragée. 
Cette situation est une source potentielle 
de conflits (> Énergie).
C’est pourquoi l’Office fédéral de la 
culture OFC a lancé en 2016 un projet 
pilote visant à mieux concilier la préserva-
tion du patrimoine et les installations so-
laires. En collaboration avec le canton de 
Genève et la Ville de Carouge, une équipe 
a été chargée d’élaborer une planification 
solaire globale de la cité sarde. Il s’agit par 
exemple d’étudier comment concevoir des 
installations solaires compatibles avec le 
patrimoine bâti. Les résultats sont atten-
dus pour fin 2017 et devraient pouvoir 
s’appliquer à d’autres communes suisses.
Ce projet fait partie des «Documents de 
référence sur la transition énergétique» 

que les Chambres fédérales ont approuvés 
en 2015 en même temps que le «Message 
culture 2016-2020». Celui-ci inscrit pour 
la première fois la culture contemporaine 
du bâti en tant que champ de l’action 
politique.
www.bak.admin.ch > Communiqué du 20 juillet 

2016

Patrimoine suisse souhaite 
 concentrer les panneaux solaires 
dans les zones industrielles
La stratégie énergétique de la Confédé-
ration a pour ambition d’accroître consi-
dérablement la part de l’énergie solaire 
d’ici à 2050. Dans une prise de position, 
Patrimoine suisse a salué cet objectif mais 
a néanmoins formulé ses exigences par 
rapport aux installations solaires. Selon 
ce document, la promotion de l’énergie 
solaire doit être menée de manière ciblée, 
là où se situent les potentiels les plus 
importants et là où les risques de conflit 

avec d’autres intérêts publics sont les plus 
réduits, c’est-à-dire dans les zones indus-
trielles et artisanales. Une telle politique 
d’encouragement permettrait d’éviter que 
les monuments historiques et d’autres 
sites sensibles soient défigurés par des ins-
tallations solaires. De plus, l’organisation 
estime que la pose de panneaux solaires 
sur des bâtiments à usage industriel et 
commercial ne doit plus être laissée au 
bon vouloir des propriétaires, mais être 
régie de manière contraignante dans la loi. 
www.patrimoinesuisse.ch > Politique

La ville de Zurich inscrite à l’ISOS
En 2016, dans le canton de Zurich, cinq 
sites sont venus s’ajouter à la liste de 
l’Inventaire fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse ISOS. Parmi eux figure 
la ville de Zurich. Celle-ci n’avait encore 
jamais été inventoriée au moyen de la 
méthode ISOS. L’inscription de la ville en 
tant qu’objet ISOS a suscité surprise et 
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polémique dans les cercles politiques zuri-
chois. On a craint des conflits d’objectifs 
entre la sauvegarde du milieu bâti et la 
densification.
La mise à jour de l’ISOS dans le canton de 
Zurich est désormais terminée. Cet inven-
taire sert de base lors de la planification de 
nouvelles constructions ou de rénovations 
au sein du milieu bâti.

 PLANIFICATION 
 CANTONALE 

La révision des plans directeurs bat 
son plein
Le délai de cinq ans pour adapter les plans 
directeurs cantonaux court depuis le 1er 

mai 2014, date de l’entrée en vigueur de 
la révision de la loi sur l’aménagement 
du territoire. Durant ce laps de temps, un 
nouveau terrain ne peut en principe être 
mis en zone que si une surface équivalente 
est simultanément dézonée. Si le plan di-
recteur n’est pas approuvé par le Conseil 
fédéral avant mai 2019, plus aucune nou-
velle mise en zone à bâtir ne sera alors 
possible. 
Afin d’écourter ce moratoire sur les zones 
à bâtir, les cantons se hâtent d’élaborer 
leurs plans directeurs. Voilà déjà plusieurs 
mois que le Conseil fédéral a approuvé 
les plans directeurs de Bâle-Ville, Zurich et 
Genève qui sont conformes aux exigences 
de la LAT. En 2016, il a approuvé ceux des 
cantons de Berne et de Lucerne, eux aussi 
désormais adaptés à la LAT révisée. L’ap-
probation par le Conseil fédéral met un 
terme au moratoire.
D’autres plans directeurs sont actuelle-
ment en pré-examen à l’Office fédéral 
du développement territorial ARE ou en 
attente de l’approbation par le Conseil 
fédéral.
www.kpk-cosac.ch 

BE: la Confédération a approuvé le 
plan directeur
Le 4 mai 2016, le Conseil fédéral a approu-
vé le plan directeur du canton de Berne, 
lequel est désormais conforme à la LAT. Le 
canton a entièrement remanié son «Plan 
directeur 2030» dans le domaine de l’ur-
banisation. Pour la première fois, il a établi 
une carte illustrant le contenu du plan di-
recteur. La carte est, d’ailleurs, un élément 
contraignant du plan directeur cantonal. 
Dans la fiche de mesure «Promouvoir l’ur-
banisation interne», le canton énonce des 
principes à utiliser dans les conceptions 
régionales pour développer l’urbanisation 

vers l’intérieur et désigner des périmètres 
à restructurer et à densifier. Il fixe les pôles 
d’urbanisation prioritaires dans le domaine 
de l’habitat et des activités. 
La LAT révisée exige que les zones à bâtir 
soient délimitées de manière à répondre 
aux besoins des quinze années suivantes. 
L’hypothèse retenue par le canton de 
Berne est celle du scénario «haut» de l’Of-
fice fédéral de la statistique OFS de 2010. 
Les surfaces d’urbanisation du canton de 
Berne ne doivent pas s’accroître de plus 
de 1400  hectares jusqu’en 2039, pour 
atteindre alors au maximum 28 400 hec-
tares. Cette extension doit survenir à 
75  pour cent au moins dans les espaces 
de type «centres urbains des aggloméra-
tions» et «ceinture des agglomérations et 
axes de développement» et à 25 pour cent 
au maximum dans les «espaces ruraux à 
proximité d’un centre urbain» et les «ré-
gions de collines et de montagne». 
Le Conseil fédéral n’a toutefois approuvé 
que sous certaines réserves les nouveaux 
classements prévus. Ceux-ci sont autorisés 
à condition que le canton soit en mesure 
de garantir le maintien d’un taux d’utilisa-
tion de ses zones à bâtir de 100 pour cent, 
comme le prévoit l’ordonnance sur l’amé-
nagement du territoire, et qu’il puisse pré-
server durablement 82  200 hectares de 
surfaces d’assolement (conformément au 
plan sectoriel SDA).
www.jgk.be.ch > Aménagement du territoire > 

Plan directeur cantonal

www.are.admin.ch/plan-directeur > BE > Commu-

niqué du 4 mai 2016

Rapport d’activité 2015

LU: la Confédération a approuvé le 
plan directeur
Le Conseil fédéral a approuvé le 22  juin 
2016 le «Plan directeur 2015» partielle-
ment révisé du canton de Lucerne, désor-
mais conforme à la LAT. Le plan directeur 
donne des directives claires quant aux 
classements en zone à bâtir. Il contient une 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index.html
http://www.are.admin.ch/plan-directeur
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limite quantitative de la surface d’urbani-
sation et donne la priorité à l’exploitation 
des potentiels de densification dans les 
zones à bâtir existantes. 
Les classements en zone à bâtir ne doivent 
se faire qu’avec parcimonie et l’urbanisa-
tion doit se développer avant tout dans 
des lieux centraux et bien desservis. D’ici 
à 2035, le nombre d’habitants du can-
ton de Lucerne devrait passer de 400’000 
à 450’000. Pour calculer les besoins en 
zones à bâtir des quinze prochaines an-
nées, le canton a retenu des estimations 
situées en dessous du scénario «haut» de 
l’Office fédéral de la statistique OFS. 
Le Conseil fédéral a approuvé l’étendue de 
la surface d’urbanisation prévue (+12 000 
hectares) sous réserve que le canton pré-
serve durablement 27  500 hectares de 
surfaces d’assolement (conformément au 
plan sectoriel SDA). Pour y parvenir, le can-
ton de Lucerne a défini des mesures dans 
son plan directeur: ainsi, par exemple, le 
classement de surfaces d’assolement en 
zone à bâtir est possible uniquement si 
lesdites surfaces sont compensées.
Afin de diriger au mieux l’augmentation 
de la population sur le territoire cantonal, 
le plan directeur répartit les communes 
en huit catégories. Quatre d’entre elles 
englobent les communes centres, trois 
sont attribuées aux communes rurales. S’y 
ajoutent les communes situées le long de 
l’autoroute. Des valeurs de croissance et 
des indices de densité ont été définis pour 
chaque catégorie de communes. Ces indi-
cations sont à respecter lors de nouvelles 
mises en zone (prescriptions pour le besoin 
de surfaces à bâtir par habitant).
www.admin.ch/gov/fr/start.html > Communiqué 

du 20 juin 2016

https://richtplan.lu.ch 

SZ: l’exécutif édicte un plan 
 directeur adapté
En mars 2016, le Conseil d’État schwytzois 
a édicté un plan directeur remanié, avalisé 
en avril 2016 par le Parlement cantonal. 
Le plan directeur est ainsi devenu contrai-
gnant pour les autorités cantonales et les 
communes. Le Conseil fédéral doit toute-
fois encore donner son approbation. Ce 
n’est qu’à ce moment-là que sera levé le 
moratoire sur les mises en zone à bâtir.
Le canton de Schwytz s’attend à voir sa 
population continuer de croître fortement. 
Sur la base du scénario de croissance 
«haut» (2010-2035) de l’Office fédé-
ral de la statistique OFS, il prévoit que la 
population actuelle de 156 000 habitants 
et personnes actives (équivalents temps 
plein) passera à 189 000 en 2040. Selon 
le plan directeur, l’«espace bâti urbain» 
absorbera 60 pour cent de la croissance, 
l’«espace bâti périurbain» 30  pour cent, 
et l’«espace bâti rural» 10 pour cent. Le 
canton possède des réserves de zones à 
bâtir suffisantes, mais celles-ci doivent 
encore être rendues disponibles et prêtes 
à la construction.
www.sz.ch > Behörden > Raumentwicklung > 

Kantonale Planung

SG: l’exécutif édicte le chapitre 
«urbanisation» 
Le plan directeur du canton de Saint-Gall 
a été remanié sur la base du «Projet de 
territoire saint-gallois» de 2013. Dans un 
premier temps, seule la partie «urbanisa-
tion» a fait l’objet d’une adaptation afin 
de rendre rapidement le plan directeur 
conforme à la LAT. L’exécutif saint-gallois 
a édicté ce chapitre en janvier 2017 et l’a 
soumis à la Confédération. La décision du 
Conseil fédéral est attendue à l’été 2017.
Concernant l’augmentation de la popula-
tion, le plan directeur se fonde sur le scé-
nario moyen de l’Office fédéral de la statis-
tique OFS. Ici aussi, la croissance se répartit 
selon divers types d’espaces: 65 pour cent 

de la croissance doit avoir lieu dans les 
«espaces urbains à densifier», 33  pour 
cent dans les «paysages à habitats com-
pacts» et 2 pour cent dans les «paysages 
agricoles et cultivés».
Les constructions doivent se concentrer 
davantage à l’intérieur du milieu bâti exis-
tant. Dans le canton de Saint-Gall, comme 
l’a montré une enquête de l’EPF de Zurich, 
il existe, au sein du milieu bâti, un nombre 
important de zones à bâtir indisponibles, 
et ceci tout particulièrement dans les com-
munes rurales. 
Le plan directeur apporte aussi une meil-
leure coordination entre transports et 
urbanisation.
www.richtplan-sg.ch

www.areg.sg.ch

VS: le plan directeur mis à 
 l’enquête publique
Le nouveau «Concept cantonal de déve-
loppement territorial» du canton du Valais 
est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il 
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. En 2016, 
le Conseil d’État a mis le projet à l’enquête 
publique. Celui-ci contient de nouvelles 
thématiques, comme les parcs naturels 
et le patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
mobilité douce, les agglomérations ou les 
aires de stationnement pour les gens du 
voyage. 
L’accent est cependant mis sur le domaine 
«urbanisation». Il faut s’attendre à ce 
qu’un grand nombre de communes dotées 
de zones à bâtir surdimensionnées soient 
amenées à les réduire. Le canton envisage 
à cet effet une approche à trois niveaux: 
une partie des zones à bâtir actuelles 
resteront en zone à bâtir (parce qu’elles 
correspondent aux besoins des quinze 
prochaines années), une partie se verra 
qualifiée de zone de réserve et «gelée» 
pour un certain temps, les zones à bâtir 

http://www.admin.ch/gov/fr/start.html
https://richtplan.lu.ch
http://www.sz.ch
http://www.areg.sg.ch
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restantes seront définitivement dézonées. 
Le projet de plan directeur sera soumis 
pour approbation en 2017 au Grand 
Conseil et, selon toute probabilité, en 
2018 au Conseil fédéral.
www.vs.ch/fr/web/sdt/planification-cantonale

ZG: les principes du nouveau plan 
directeur ont été définis
Le canton de Zoug a annoncé en 2016 
comment il comptait adapter son plan 
directeur à la LAT révisée. Forte croissance, 
pression urbaine, protection du paysage 
et besoins de mobilité particuliers sont 
autant de défis majeurs à relever. Selon le 
département cantonal des constructions, 
le développement territorial du canton 
doit être axé sur les principes suivants:
1. Le canton de Zoug fait office de char-

nière entre la métropole zurichoise, la 
Suisse centrale et le Freiamt argovien. 

2. Le canton s’articule autour de quatre ty-
pes de paysages: les paysages urbains, 
intermédiaires, cultivés et naturels. Cet-
te subdivision s’inspire du projet de ter-
ritoire de l’espace métropolitain de Zu-
rich. Il est prévu que 85 pour cent de la 
croissance aura lieu dans les paysages 
urbains à caractère citadin. 

3. Le canton continue de tabler sur une for-
te croissance de la population. Ainsi, le 
plan directeur prévoit quelque 148 500 
habitants en 2040 (contre 122 100 en 
2015). Le milieu urbanisé ne devrait 
pas continuer à s’étendre pour autant, 
le développement de l’urbanisation 
devant se faire à l’intérieur du tissu 
bâti. La consommation des surfaces 
d’habitation par personne devrait 
baisser. 

4. Une conception globale des transports 
est à élaborer.

Il est prévu que le Parlement cantonal se 
prononce sur l’adaptation du plan direc-
teur en 2017.
www.zg.ch/raumplanung

BE: introduction d’un système de 
gestion des zones d’activités 
Le canton de Berne introduit un système 
de gestion des zones d’activités SGZA. Ce 
nouvel instrument a pour objectif d’opti-
miser l’utilisation des zones d’activités 
existantes avant d’en créer de nouvelles. 
La LAT révisée et l’ordonnance révisée sur 
l’aménagement du territoire (art. 30a al. 2 
OAT) exigent un tel système de gestion 
de la part de tous les cantons. Le Jura fait 
office de pionnier en la matière depuis de 
nombreuses années déjà. D’autres cantons 
pourraient s’inspirer des solutions bernoise 
et jurassienne.
Dans le canton de Berne, lorsque les or-
ganes en charge de la planification vou-
dront définir de nouvelles zones d’activités 
d’importance cantonale ou régionale, ils 
devront d’abord s’assurer qu’aucun autre 
solution n’est possible dans les zones d’ac-
tivités existantes. Le SGZA bernois vise à 
une meilleure coordination régionale, mais 
il doit aussi servir de base de planification 
pour la promotion économique ou pour 
des investisseurs potentiels. Il définit la 
marche à suivre non seulement lors de la 
planification de grandes zones d’activités, 
mais aussi pour les mises en zone d’impor-
tance strictement locale, tels les agrandis-
sements d’exploitations.
www.be.ch/zonesactivites

 PLANIFICATION 
 FÉDÉRALE

Le plan sectoriel des surfaces 
d’assolement va être amélioré
En Suisse, les meilleures terres agricoles 
– les surfaces d’assolement (SDA) – sont 
protégées spécialement. Selon le plan sec-
toriel des surfaces d’assolement de 1992, 
au moins 438’460 hectares de terres agri-
coles de bonne qualité doivent être préser-
vés et chaque canton s’est vu attribuer un 
contingent qu’il doit assurer. Or l’urbani-
sation croissante a fait que de nombreuses 
SDA ont néanmoins été bâties.
Le Conseil fédéral souhaite donc les proté-
ger davantage. Il a fait des propositions en 
ce sens dans le cadre de la deuxième étape 
de la révision de la loi sur l’aménagement 
du territoire (LAT 2). Mais ses propositions 
ayant été critiquées lors de la consultation, 
il a décidé de retirer les thèmes «protec-
tion des terres cultivées» et «SDA» du 
projet de révision. Désormais, pour mieux 
protéger les bonnes terres agricoles, l’ac-
cent sera mis sur l’amélioration du plan 
sectoriel SDA. À cet effet, le Conseil fédé-
ral a institué un groupe d’experts composé 
de représentants de la Confédération, des 
cantons, des associations professionnelles 
et spécialisées, de l’économie et de l’agri-
culture, qui a entamé ses activités en avril 
2016. Sa tâche est de réviser et de renfor-
cer le plan sectoriel SDA.
Tous les cantons et les milieux intéressés 
devraient être consultés sur le plan sec-
toriel SDA révisé au cours de la période 
2017/18. Il est prévu que le Conseil fédéral 
adopte la nouvelle mouture du plan secto-
riel en 2018.
www.agrarbericht.ch/fr > L’homme  > Protection 

des terres cultivées

Les aéroports suisses sont aux limites de 

leurs capacités, mais ne peuvent plus 

s’étendre. En 2016, ce ne sont pas moins de 

27,7 millions de passagers qui ont fréquenté 

l’aéroport de Zurich.

https://www.vs.ch/fr/web/sdt/planification-cantonale
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Révision du plan sectoriel militaire
Le plan sectoriel militaire de 2001 fait l’ob-
jet d’une révision générale. Cette révision 
se base sur le nouveau concept de sta-
tionnement de l’armée de 2013/2014 qui 
prévoit une réduction de l’infrastructure. 
Le nouveau plan sectoriel militaire définit 
les sites qui seront maintenus et l’utilisa-
tion de l’infrastructure militaire. Il garantit 
le maintien des emplacements et des sites 
tels que les places d’armes et de tir, les 
centres de logistique et les aéroports mili-
taires. Les cantons ont eu la possibilité de 
se prononcer sur la première partie, rela-
tive au programme, jusqu’à la fin janvier 
2017.
www.vbs.admin.ch/

amenagement-territoire-biens-immobiliers

Les aéroports nationaux arrivent 
aux limites de leurs capacités
Dans son rapport sur la politique aéronau-
tique de 2016, le Conseil fédéral a indiqué 
la direction dans laquelle l’aviation doit 
évoluer compte tenu de la croissance de 
la mobilité et des progrès techniques. En 
2014, les trois aéroports nationaux ont 
vu transiter 47 millions de passagers, ce 
qui correspond à 60 pour cent de plus 
qu’il y a dix ans. La Confédération veut, 
en collaboration avec les cantons, trouver 
une solution à la saturation des aéroports 
nationaux, sans exposer pour autant de 
nouvelles régions au bruit du trafic aérien. 
Toutefois, les aéroports actuels ne seront 
pas agrandis en raison du manque de ter-
rains disponibles et d’une adhésion poli-
tique restreinte. Les installations existantes 
devront donc être mieux utilisées.

Le plan sectoriel de l’infrastructure aéro-
nautique PSIA constitue à cet égard une 
base importante pour la Confédération. 
Cet instrument de planification et de coor-
dination lui permet de définir pour chaque 
aéroport notamment les conditions géné-
rales de l’exploitation, le périmètre d’aéro-
drome ainsi que l’équipement. 
La Confédération est en train d’adapter 
les fiches PSIA de plusieurs aéroports. En 
septembre 2016, elle a mis à l’enquête 
l’adaptation de la fiche du PSIA 2 (SIL 2 
en allemand) relative à l’aéroport de Zu-
rich. Cette adaptation doit permettre des 
décollages plein sud en cas de bise ou de 
brouillard (pour des raisons de sécurité). La 
fiche SIL 2 délimite aussi de manière défi-
nitive le territoire exposé au bruit, lequel 
détermine la limite du développement de 
l’aéroport.
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La fiche PSIA relative à l’aéroport de Ge-
nève est encore en cours d’élaboration. 
Les cantons et les communes concernés 
ainsi que la France pourront se prononcer 
sur le projet de fiche PSIA en 2017.
www.bazl.admin.ch/politique

www.bazl.admin.ch/psia

Développer la Suisse de manière 
«cohérente»
Le Conseil fédéral veut davantage de co-
hérence dans le développement du terri-
toire suisse. Pour atteindre cet objectif, les 
offices fédéraux doivent mieux coordon-
ner leurs planifications. Afin de les aider 
à y parvenir, est entrée en vigueur au 1er  
novembre 2016, la nouvelle ordonnance 
sur la coordination des tâches de la Confé-
dération à incidence territoriale et sur la 
coopération dans ce domaine (OCoo). 
Elle remplace l’ancienne ordonnance sur 
la coordination des tâches de la Confédé-
ration relevant de la politique d’organisa-
tion du territoire. L’OCoo veut renforcer la 
coopération interne au niveau fédéral, c.-
à-d. la planification et la mise en œuvre en 
commun des tâches de la Confédération 
dans les domaines de l’urbanisation, du 
paysage et des transports.
Une révision de l’ordonnance sur la coor-
dination était devenue indispensable, 
puisque des nouveaux principes de base 
et des nouvelles politiques ont vu le jour 
depuis le début du siècle. Par exemple, 
le «Projet de territoire Suisse», élaboré 
conjointement par la Confédération, les 
cantons, les villes et les communes et 
adopté en 2012. Constituant un cadre 
politique indiquant l’orientation à suivre, 
ce projet représente, selon le Conseil fédé-
ral, la base idéale pour un développement 
cohérent du territoire.
Les programmes d’aménagement du 
territoire concernant plusieurs unités 
administratives ont également gagné en 
importance depuis l’an 2000. On peut 
notamment citer la politique des agglomé-

rations de la Confédération (depuis 2001), 
la politique de la Confédération pour les 
espaces ruraux et les régions de montagne 
(depuis 2015), les projets d’agglomération 
Transports et urbanisation (depuis 2008) 
ou les projets-modèles pour un dévelop-
pement territorial durable (depuis 2002).
www.admin.ch > Communiqué du 7 septembre 

2016

Aérodrome de Dübendorf:  
une utilisation pour l’aviation civile 
devient plus probable
L’armée va se retirer de la base aérienne de 
Dübendorf ZH. Le Conseil fédéral veut une 
reconversion de l’aérodrome englobant 
trois utilisations: un champ d’aviation ci-
vile, une base d’hélicoptères pour l’armée, 
la Rega et la police cantonale zurichoise, 
et un parc d’innovation pour l’économie. Il 
s’est décidé en faveur de cette triple réaf-
fectation en 2014. Depuis, les communes 
situées à proximité s’opposent à la pour-
suite de l’exploitation de l’aéroport dans 
un cadre civil, notamment en raison des 
nuisances sonores. La construction de 
nouveaux aérodromes n’étant plus guère 
possible en Suisse, le Conseil fédéral es-
time pertinent de mettre les anciens aéro-
dromes militaires à disposition de l’avia-
tion civile.
En août 2016, le Conseil fédéral a ap-
prouvé les adaptations du plan sectoriel 
militaire et du plan sectoriel de l’infras-
tructure aéronautique (PSIA) nécessaires 
à la triple réaffectation. Il a ainsi libéré les 
surfaces destinées à la réalisation du parc 
d’innovation et ouvert la voie à la recon-
version de l’aérodrome pour l’aviation 
civile. En prévision de ces réaffectations, la 
région a fait l’objet d’une réévaluation en 
ce qui concerne l’exposition au bruit. La 
zone délimitée par les courbes de bruit a 
été rétrécie, puisque les courbes de bruit 
avaient été initialement déterminées en 
fonction du trafic des avions de combat. 
Les communes riveraines acquièrent ainsi 

une marge de manœuvre accrue pour leur 
développement urbain. Le Conseil fédéral 
a en outre approuvé l’adaptation du plan 
directeur du canton de Zurich, ce qui per-
met aux acteurs impliqués de planifier le 
parc d’innovation.
Les communes riveraines de Dübendorf, 
Volketswil et Wangen-Brüttisellen ZH ont 
soumis au Conseil fédéral un scénario 
alternatif dans lequel l’aérodrome de Dü-
bendorf serait converti en «aérodrome his-
torique avec essais en vol». Le gouverne-
ment cantonal zurichois, d’abord opposé 
à l’utilisation de l’aéroport pour l’aviation 
d’affaires, a modifié sa position en 2016. Il 
va désormais participer à l’élaboration de 
la fiche du PSIA pour l’aérodrome civil.
www.vbs.admin.ch/

amenagement-territoire-biens-immobiliers

www.bazl.admin.ch 

Dépôts en couches géologiques 
profondes: Nagra veut réaliser des 
forages
En 2016, la Société coopérative nationale 
pour le stockage des déchets radioactifs 
Nagra a déposé des demandes de forage 
d’exploration dans les domaines Zurich 
nord-est (Weinland) et Jura-est (Bözberg). 
L’Office fédéral de l’énergie OFEN va main-
tenant les examiner. Les autorisations rela-
tives aux forages ne seront pas accordées 
avant 2018. 
En 2015, la Nagra n’avait retenu que deux 
sites (Zurich nord-est et Jura-est) sur les 
six jugés aptes à accueillir des dépôts en 
couches géologiques profondes. Selon la 
Nagra, ces deux domaines d’implantation 
sont les plus aptes à accueillir un dépôt 
pour déchets radioactifs (faiblement à 
hautement radioactifs). Les quatre autres 
régions n’ont pas été retenues, même si le 
domaine d’implantation nord des Lägern 
n’est pas encore hors course.
www.nagra.ch

www.are.admin.ch/planssectoriels > Dépôts en 

couches géologiques profondes

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/plan-sectoriel-de-l-infrastructure-aeronautique--psia-.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
http://www.vbs.admin.ch/fr/themes/amenagement-territoire-biens-immobiliers.html
http://www.vbs.admin.ch/fr/themes/amenagement-territoire-biens-immobiliers.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home.html
http://www.nagra.ch/fr
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/plans-sectoriels-de-la-confederation.html
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 PROTECTION DES 
TERRES CULTIVABLES

Dépôt de l’initiative populaire 
contre le mitage
L’initiative «Stopper le mitage» des Jeunes 
Vert-e-s a abouti et a été déposée en 
2016 avec 135’000 signatures à la Chan-
cellerie fédérale. Le peuple devra donc se 
prononcer.
Par une modification de l’article constitu-
tionnel (art. 75 Cst.), les initiants veulent 
limiter la dimension globale des zones à 
bâtir. Ils exigent ainsi qu’une nouvelle mise 
en zone à bâtir ne peut être admise que 
si une autre surface d’une taille au moins 
équivalente et d’une valeur de rendement 
agricole potentielle comparable aura été 
dézonée. 
L’initiative se prononce aussi sur les 
constructions hors zone à bâtir et souhai-
terait une règlementation proche de ce 
que prévoyait la loi sur l’aménagement 
du territoire de 1979. Seules les construc-
tions et les installations qui sont destinées 
à l’agriculture dépendante du sol et dont 
l’emplacement est imposé par leur desti-
nation, ainsi que les constructions d’intérêt 
public dont l’emplacement est imposé par 
leur destination, pourront être autorisées. 
Les constructions existantes bénéficieront 
de la garantie de la situation acquise et 
pourront faire l’objet d’un agrandisse-
ment ou d’un changement d’affectation 
mineurs.
Outre les Jeunes Vert-e-s, cette initiative 
populaire est soutenue par les Verts, les 
Jeunes Socialistes, l’Initiative des Alpes, 
actif-trafiC et d’autres organisations. Les 
initiants critiquent le fait que la LAT révisée 
ne fixe pas de limite aux zones à bâtir. Se-
lon eux, les cantons ne prennent pas suffi-
samment de mesures destinées à préserver 
les terres cultivables. Aussi longtemps que 
l’on peut, «au besoin», procéder à des 
mises en zone à bâtir, on n’incitera pas à 
densifier à l’intérieur du milieu bâti.
L’initiative a également comme objectif 
d’encourager les formes d’habitat groupé. 
Elle plaide pour des conditions-cadres plus 

attrayantes pour les quartiers durables, par 
exemple la suppression d’«obstacles admi-
nistratifs» tels que l’obligation d’aména-
ger des places de stationnement. L’initia-
tive encourage aussi une «surélévation 
modérée» des bâtiments.
www.stop-mitage.ch

Révision du plan sectoriel SDA
La révision du plan sectoriel des surfaces 
d’assolement de 1992 a été confiée à un 
groupe d’experts à l’échelon national afin 
de mieux protéger les terres cultivables  
(> Planification fédérale).

Initiative zurichoise sur les terres 
cultivables: mise en œuvre 
 «seulement» par le biais du plan 
directeur
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, acceptée en 2012 par le peuple. 
Les juges ont ordonné au Parlement d’éta-
blir un projet de loi qui protègerait plus 
efficacement que le droit en vigueur les 
surfaces agricoles de valeur situées en ter-
ritoire urbanisé.
Suite à ce jugement, le Parlement zurichois 
a voté en un projet de révision de la loi 
sur l’aménagement et les constructions 
(Planungs- und Baugesetzes PBG) préparé 
par le Conseil d’État. Mais étant toujours 
opposée à cette révision, une majorité 
de parlementaires a lancé un référendum 
contre celle-ci. Une consultation populaire 
a donc été organisée en novembre 2016. 
Cette révision partielle, qui aurait dû per-
mettre de mettre en œuvre l’initiative sur 
les terres cultivables, a été refusée par 
59% des électrices et électeurs. À l’instar 
du Parlement, la majorité des votants était 
donc d’avis que le plan directeur cantonal 
révisé de 2014 permet déjà de mieux pro-
téger les terres cultivables.

L’initiative bernoise sur les terres 
cultivables mise en œuvre dans la 
loi sur les constructions
Dans le canton de Berne, une initiative sur 
les terres cultivables (déposée en 2014) 
exigeait une modification de la Constitu-
tion cantonale, afin que les surfaces agri-
coles soient mieux protégées et que leur 
réduction soit compensée. Le contre-pro-
jet élaboré par le gouvernement et sou-
tenu par le Parlement a cependant réussi à 
reprendre suffisamment l’objectif fixé par 
les initiants pour que ceux-ci retirent leur 
initiative. L’objectif principal de cette der-
nière est désormais concrétisé dans la loi 
sur les constructions révisée. Les surfaces 
agricoles ne pourront être mises en zone 
qu’à condition qu’elles soient densément 
bâties. Lorsque des terres cultivables de 
très bonne qualité sont concernées, la 
compensation doit être effectuée par le 
déclassement de zone à bâtir ou la reva-
lorisation du sol sur des surfaces de même 
taille.

Thurgovie: la protection des 
terres cultivables est inscrite dans 
la Constitution
Dans le canton de Thurgovie, deux initia-
tives populaires portaient sur la protection 
des terres cultivables. L’objectif de l’une, à 
savoir un plafonnement des terrains à bâtir 
jusqu’en 2040, a été inscrit dans le plan 
directeur. L’autre initiative était très simi-
laire à l’initiative constitutionnelle bernoise 
présentée ci-dessus. Le gouvernement 
lui a opposé un contre-projet, qui a été 
accepté par 80,7% des électrices et élec-
teurs thurgoviens. La protection des terres 
cultivables est donc désormais inscrite 
dans la Constitution cantonale. A l’avenir, 
les parcelles déjà classées et les bâtiments 
devront donc être mieux utilisés et les 
centres des villages rénovés (densification 
du milieu bâti).

https://stop-mitage.ch/
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Aménagement et protection contre 
le bruit: collaboration resserrée
Le Conseil de l’organisation du territoire 
COTER et la Commission fédérale pour la 
lutte contre le bruit CFLB ont décidé de 
mieux collaborer. Dans un document com-
mun d’avril 2016, les deux commissions 
extraparlementaires montrent comment 
elles imaginent concilier lutte contre le 
bruit et aménagement du territoire. L’exi-
gence de densifier le milieu bâti accroît 
l’importance d’une telle coordination.
Une des pistes explorées est celle d’exami-
ner la possibilité de réduire les exigences 
en matière de protection contre le bruit 
extérieur dans les zones densifiées, pour 
autant que des lieux de tranquillité pou-
vant servir de «compensation» existent ou 

sont créés à proximité. Il s’agit d’encoura-
ger ces endroits de tranquillité. 
Lorsque l’on construit dans des secteurs 
déjà exposés au bruit, le potentiel de conflit 
augmente. La densification des zones d’ha-
bitation va généralement de pair avec une 
augmentation du trafic individuel motorisé 
et des transports publics, ce qui implique 
évidemment plus de nuisances. S’y ajoute 
la tendance actuelle à vivre 24 heures sur 
24 qui réduit les périodes de calme et gé-
nère de nouvelles formes de bruit. Dans les 
quartiers qui comptent de nombreux éta-
blissements festifs, les conflits liés au bruit 
sont difficiles à résoudre. L’ordonnance sur 
la protection contre le bruit n’établit pas 
de valeurs limites précises pour ce type de 
nuisances. 

L’objectif prioritaire commun est de ré-
duire le bruit de façon générale, mais aussi 
d’éviter d’en produire. La lutte contre le 
bruit «à la source» est primordiale, en 
particulier dans le domaine des transports. 
Plusieurs mesures ont fait leurs preuves: 
zones où la vitesse est limitée à 30 km/h, 
chemins piétons et pistes cyclables at-
trayants, solutions techniques pour les 
véhicules et les revêtements routiers. Pour 
les trajets courts, des offres appropriées 
doivent permettre de renoncer à la voiture. 
www.eklb.admin.ch/fr/page-daccueil/ > Commu-

niqué de presse du 26 avril 2016

www.eklb.admin.ch/fr/documentation/

rapports-et-etudes/ 
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L’assainissement de sites 
 contaminés avance
En Suisse, des milliers d’anciens sites de 
stockage de déchets et d’anciennes aires 
d’exploitation sont pollués par des subs-
tances potentiellement dangereuses pour 
l’environnement. C’est le Plateau, densé-
ment peuplé, qui est le plus touché. Selon 
un rapport de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement OFEV, à fin 2015, une bonne 
quinzaine d’années après le début du trai-
tement des sites pollués, près de mille sites 
contaminés avaient été assainis. L’objectif 
est d’assainir les 4000 sites les plus dan-
gereux d’ici à 2040. Ce rapport, intitulé 
«Le traitement des sites pollués avance 
à grands pas», expose également 18 cas 
concrets répartis dans toute la Suisse.
En 2016, l’office a également publié une 
aide à l’exécution «Projets de construction 
et sites pollués». Ce document montre 
dans quelles conditions il est possible de 
construire sur de tels sites.
www.bafu.admin.ch > Publications, médias > 

Sites contaminés

L’initiative «Économie verte» 
échoue devant le peuple
En septembre 2016, le peuple suisse a re-
jeté à 63,6% l’initiative «Économie verte». 
Lancée par les Verts, elle avait pour objec-
tif de réduire sensiblement, d’ici à 2050, 
les atteintes à l’environnement commises 
par la Suisse. Cet objectif devait être réa-
lisé grâce à une meilleure protection du 
climat, à une utilisation efficiente des 
ressources et à des importations propres. 

Une modification de la loi sur la protec-
tion de l’environnement LPE, proposée par 
le Conseil fédéral en guise d’alternative à 
l’initiative, avait déjà été refusée par les 
deux chambres en 2015.
www.parlement.ch > Recherche > 14.019 

www.bafu.admin.ch > Thèmes > Économie et 

consommation

Dépôt en couches géologiques 
 profondes: première EIE positive
Les dépôts en couches géologiques pro-
fondes doivent non seulement respecter 
les exigences de la législation en matière 
d’énergie nucléaire, mais aussi obligatoi-
rement faire l’objet d’une étude d’impact 
sur l’environnement EIE. En 2015, la Socié-
té coopérative nationale pour le stockage 
des déchets radioactifs (Nagra) a donc re-
mis deux rapports d’enquête préliminaire 
de l’EIE à la Confédération. Ces rapports 
concernaient les deux domaines d’implan-
tation «favorisés» par la Nagra en Argovie 
et dans le Weinland zurichois (> Planifica-
tion fédérale). 
En mars 2016, l’Office fédéral de l’envi-
ronnement OFEV a remis son évaluation 
concernant ces enquêtes préliminaires. 
Pour l’essentiel, il a jugé les rapports posi-
tifs, mais il a toutefois exigé des adapta-
tions pour la première étape de l’EIE: les 
installations de surface prévues à Villigen 
AG doivent être mieux intégrées au pay-
sage. Elles sont en effet situées en bordure 
du Jura tabulaire argovien, zone inscrite à 
l’Inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels d’importance natio-
nale IFP.
www.bfe.admin.ch/déchets radioactifs/ 

 RÉSIDENCES 
 SECONDAIRES

Pression accrue sur les mayens
En 2012, le peuple et les cantons ont 
accepté l’initiative «Pour en finir avec les 
constructions envahissantes de résidences 
secondaires». La loi fédérale sur les rési-
dences secondaires est entrée en vigueur 
le 1er  janvier 2016, en même temps que 
son ordonnance d’application. En prin-
cipe, dans les communes présentant une 
part de résidences secondaires supérieure 
à 20 pour cent, plus aucune nouvelle rési-
dence secondaire n’est autorisée. Le Par-
lement a toutefois prévu de nombreuses 
exceptions (> Rapport d’activité 2015).
Vu la complexité de ces dispositions, de 
nombreuses questions liées à leur mise en 
œuvre restaient encore ouvertes en 2016; 
notamment la définition de ce qu’est un 
bâtiment «caractéristique du site». Dans 
de tels bâtiments, en effet, la construction 
de nouvelles résidences secondaires reste 
autorisée à titre exceptionnel.
Une nouvelle source de litige porte sur les 
mayens. À mesure que les vieux logements 
de vacances perdent de leur intérêt (beau-
coup ont été construits dans les années 
1970), le désir de transformer d’anciens 
mayens en logement de vacances va crois-
sant. Ces étables ou chalets d’alpage se 
situent en dehors des zones à bâtir et ne 
tombent pas sous le coup de la loi sur les 
résidences secondaires. Toutefois, ils ne 
peuvent être réaffectés en logements de 
vacances qu’à certaines conditions. En 
2016, les cantons des Grisons et du Valais 
ont déposé des initiatives visant à assouplir 
davantage la LAT afin de faciliter encore la 
transformation à usage résidentiel de bâti-
ments érigés sous l’ancien droit en dehors 
de la zone à bâtir (étables, mayens). Les 
cantons invoquent le fait que ces construc-
tions tomberaient en ruine à défaut d’être 
utilisés.
www.gr.ch > Communiqué du 4 mai 2016

www.are.admin.ch/residencessecondaires 

En Suisse, le trafic est la principale source de 

bruit. Dans les secteurs fortement construits, 

de nombreuses personnes sont touchées. 

C’est pourquoi protection contre le bruit et 

aménagement du territoire vont coopérer 

plus étroitement.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
https://www.parlament.ch/fr
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/index.html?lang=fr
http://www.gr.ch
http://www.are.admin.ch/residencessecondaires
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Silvaplana GR: la taxe sur les 
 résidences secondaires balayée
Après de nombreux rebondissements, la 
commune engadinoise de Silvaplana GR 
ne sera finalement pas pionnière dans la 
taxation des «lits froids». En 2010, l’As-
semblée communale avait en effet décidé 
d’introduire un impôt sur les résidences se-
condaires non destinées à l’hébergement 
touristique. Une centaine de propriétaires 
de résidences secondaires avaient alors 
fait recours jusqu’au Tribunal fédéral. 
Or ce dernier avait confirmé en 2014 la 
décision communale, déboutant ainsi les 
opposants au projet. En mars 2016, les 
citoyens sont retournés aux urnes et ont 
cette fois clairement rejeté l’introduction 
de l’impôt à 105 voix contre 45. La pres-
sion des propriétaires de résidences secon-
daires était trop forte d’aprés la présidente 
de la commune.
Les recettes provenant de l’impôt spé-
cial auraient servi à mieux exploiter les 
résidences secondaires (en créant des «lits 
chauds») et à aider l’hôtellerie et l’indus-
trie locales.

À gauche: Les mayens de Griosch en Basse-

Engadine GR. Certains milieux souhaitent 

que ces constructions deviennent des rési-

dences secondaires. 

À droite: Le tunnel de base du Gothard,  

le tunnel ferroviaire le plus long de Suisse,  

a été inauguré en 2016Ph
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 TRANSPORTS

Gothard: ouverture du plus long 
tunnel ferroviaire du monde
En 2016, la Suisse a inauguré le tunnel de 
base du Saint-Gothard. Avec ses 57 kilo-
mètres, il est le plus long tunnel ferroviaire 
du monde. Il forme la pièce maîtresse de 
la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les 
Alpes NLFA. Le 1er juillet 2016, la société 
AlpTransit, responsable de la construction, 
a remis le tunnel aux CFF. La mise en ser-
vice régulière de l’ouvrage du siècle a eu 
lieu en décembre, après de nombreuses 
courses d’essais. Grâce au tunnel, le Nord 
et le Sud se rapprochent: le temps de 
parcours vers le sud est raccourci de 30 
minutes. À partir de 2020, à l’issue des 
travaux de construction sur les tronçons 
d’accès NLFA et une fois le tunnel de base 
du Ceneri mis en service, on mettra une 
heure de moins pour rejoindre l’Italie. Près 

de 65 trains de voyageurs empruntent 
chaque jour le tunnel du Saint-Gothard.
Les principaux utilisateurs sont cepen-
dant les trains de marchandises, puisqu’ils 
peuvent être jusqu’à 260 par jour à traver-
ser le tunnel. La ligne du Gothard pourrait 
devenir l’artère principale du transport de 
marchandises entre la mer du Nord (Rot-
terdam) et la mer Méditerranée (Gênes). 
Le tunnel sert la politique suisse de trans-
fert du trafic marchandise de la route au 
rail. Il reste encore à construire un corridor 
ininterrompu de quatre mètres de haut 
sur l’axe nord-sud pour que les semi-re-
morques d’une hauteur aux angles de 
quatre mètres puissent être acheminés par 
le rail entre Bâle et l’Italie. Pour cela, plu-
sieurs tunnels doivent encore être adaptés.
L’ancienne ligne de faîte continuera à être 
exploitée pour son intérêt touristique. Des 

trains de la compagnie italo-suisse Tilo re-
lieront Erstfeld UR à Bellinzone et Lugano 
TI. Le week-end, certains trains circule-
ront jusqu’à Göschenen UR, et, en été, les 
touristes pourront circuler dans le «Got-
thard Panorama Express». Göschenen et 
d’autres stations de montagne risquent 
cependant de perdre de leur importance.
Sept décennies ont passé depuis que l’in-
génieur Eduard Gruner avait, en 1947, jeté 
sur le papier la vision d’un tunnel entre 
Amsteg et Biasca. Dans les années 1960, 
le politique donna cependant la priorité au 
tunnel routier, qui fut réalisé entre 1970 et 
1980. La décision pour la construction du 
tunnel ferroviaire de base remonte à 1992, 
lorsque le souverain a accepté le projet 
NLFA par 64% de «oui».
En 2016, la Confédération a mis en ligne 
le «portail-Alptransit» consacré à la NLFA. 
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On peut y découvrir l’histoire de la NLFA 
à travers des documents originaux, des 
images, des films et des enregistrements 
sonores.
www.alptransit-portal.ch

www.gottardo2016.ch

Gothard: oui au second tunnel 
routier
Le 28 février 2016, le peuple suisse a ac-
cepté par 57% de «oui» la construction 
d’un second tunnel routier à travers le 
massif du Gothard. Les cantons d’Uri et du 
Tessin, les plus fortement affectés par le 
trafic de transit, ont accepté le percement. 
Selon les partisans du projet, un second 
tube est nécessaire pour faciliter l’assainis-
sement du tube existant.
Les opposants au second tube avaient mis 
en garde contre une augmentation des 
capacités du trafic routier qui concurren-
cerait le nouveau tunnel ferroviaire. La sec-
tion tessinoise de VLP-ASPAN,  l’ASPAN-TI, 
avait plaidé en faveur de l’achèvement de 
toutes les lignes d’accès NLFA avant d’en-
visager le percement d’un second tunnel.
Le second tube sera percé à partir de 2020. 
Le premier tube sera ensuite entièrement 
assaini et, à l’issue des travaux, les deux 
tubes seront disponibles mais une seule 
voie sera en service dans chaque sens de 
circulation. Après la votation, le Conseil fé-
déral a garanti que la politique de transfert 
de la route au rail sera malgré tout main-
tenue (transport de marchandises à travers 
les Alpes par le rail).
www.uvek.admin.ch > DETEC > Transports > 

Réfection du tunnel routier du Gothard

Un million de camions ont transité 
par les Alpes
Le trafic de transit routier à travers les Alpes 
suisses a légèrement diminué: au total, un 
million de camions seulement ont roulé en 
2015 à travers les quatre passages alpins 
suisses (Gothard, San Bernardino, Simplon 
et Grand-Saint-Bernard). A titre de com-

paraison, en l’an 2000, ils avaient été 1,4 
million à les emprunter.
En 2015, le volume global du trafic de 
marchandises à travers les Alpes suisses 
s’est élevé à près de 39 millions de tonnes, 
ce qui représente une légère progression 
par rapport à 2014. Près de 27 millions de 
tonnes ont été acheminées par rail, 12 mil-
lions de tonnes par la route.
La croissance du trafic ferroviaire observée 
depuis 2012 se poursuit donc. Selon l’Of-
fice fédéral des transports OFT, cette ten-
dance est notamment due à l’amélioration 
de la situation économique en Allemagne 
et en Italie, à la bonne disponibilité des in-
frastructures et à la politique de transfert 
(RPLP, interdiction de circuler la nuit et le 
dimanche, développement de l’infrastruc-
ture ferroviaire, etc.).
Le transfert du trafic de marchandises 
transalpin de la route au rail fait donc ses 
preuves, mais dans des proportions plus 
modestes qu’escomptées. Depuis 1994, 
l’article constitutionnel sur la protection 
des Alpes exige que le trafic de marchan-
dises transalpin s’effectue par rail. Selon la 
loi, seuls 650’000 camions par année de-
vraient être autorisés à traverser les Alpes 
à partir de 2018. Cet objectif ne pourra 
plus être atteint dans les temps.
www.uvek.admin.ch > DETEC > Transports > 

Transfert du trafic

Enterrer le transport marchandises? 
Lancée par les trois grandes entreprises 
CFF, La Poste et Swisscom, ainsi que la Ville 
de Zurich et d’autres partenaires, l’idée du 
projet «Cargo sous terrain» consiste à en-
terrer le transport marchandises en Suisse. 
En janvier 2016, une étude de faisabilité a 
été présentée par un consortium de l’éco-
nomie privée. Elle a permis de concré-
tiser l’idée du point de vue technique et 
économique.
La première étape du projet (à l’horizon 
2030) consiste en un tunnel de 67 kilo-
mètres qui reliera les centres de logistique 

Härkingen-Niederbipp avec la ville de 
Zurich. Chaque train marchandises pos-
sédera son propre moteur électrique ali-
menté par un rail d’induction et sera tota-
lement automatisé. Par la suite, il est prévu 
d’étendre le réseau aussi bien en Suisse 
allemande qu’en Suisse romande (de St-
Gall à Genève, avec des extensions allant 
jusqu’à Bâle, Lucerne et Thoune).
Le Conseil fédéral s’est exprimé sur le projet 
en novembre 2016. Il en attend «un léger 
avantage pour la collectivité» et se déclare 
prêt, moyennant certaines conditions, à le 
soutenir au travers d’une loi spéciale qui 
faciliterait la planification au niveau supra-
communal. Il a cependant exclu une par-
ticipation financière. Une des nombreuses 
conditions fixées par le Conseil fédéral est 
que les cantons de Zurich, d’Argovie et de 
Soleure, concernés par le premier tronçon, 
soient d’accord avec la réalisation de «Car-
go sous terrain».
www.admin.ch > Communiqué du 24 novembre 

2016

www.cargosousterrain.ch

Forte croissance du trafic attendue
La Confédération s’attend à une forte 
croissance du trafic d’ici à 2040. C’est 
ce que montre le rapport «Perspectives 
d’évolution des transports 2040» du Dé-
partement fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la commu-
nication DETEC. La part de la population 
plus âgée mais plus mobile va augmenter 
et les branches du secteur des services 
vont connaître une forte croissance, ce qui 
va conduire à une hausse du trafic.
D’après les prévisions, le trafic voyageurs 
va augmenter d’un quart et le trafic mar-
chandises d’un tiers. La part des transports 
publics va augmenter, mais la route restera 
le principal mode de transport, tant dans 
le domaine du trafic voyageurs que dans 
celui du transport de marchandises.
Il est prévu de renforcer les infrastructures 
existantes. Ces nouveaux aménagements 

https://www.alptransit-portal.ch/fr/page-daccueil/
http://www.gottardo2016.ch
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
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seront financés par le fonds d’infrastruc-
ture ferroviaire FIF (depuis 2014) et par le 
fonds pour les routes nationales et pour 
le trafic d’agglomération FORTA (depuis 
2017) (> Agglomérations). La Confédé-
ration veut investir 6,4 milliards de francs 
dans le rail d’ici à 2025 et 6,5 milliards 
pour les routes d’ici à 2030.
En parallèle à ces nouveaux aménage-
ments, la Confédération souligne qu’il 
faut faire en sorte d’utiliser au mieux  les 
infrastructures déjà existantes. Dans ce 
contexte, il est notamment intéressant de 
procéder à des essais pilotes en matière de 
tarification de la mobilité (Mobility Pricing 
– mesures tarifaires visant à homogénéiser 
la fréquentation des transports au cours 
d’une journée).
www.are.admin.ch > Transports et infrastructures 

> Bases et données > Perspectives

Réseau autoroutier bientôt achevé
Le réseau de routes nationales défini 
par le Parlement fédéral en 1960 dans 
«l’Arrêté fédéral sur le réseau des routes 
nationales» compte 1’892,5 kilomètres. 
En 2016, la Confédération a annoncé que 
fin 2015, 96 pour cent avaient été réalisés. 
70 kilomètres de routes nationales doivent 
encore être construits. L’achèvement du 
réseau relève de la responsabilité des can-
tons; la Confédération assure une très 
large part du financement (env. 87%) et 
exerce la haute surveillance en la matière.
www.admin.ch > Communiqué du 23 mars 2016

Les embouteillages pèsent sur 
l’économie
Les embouteillages ont un coût écono-
mique de près de 1,6 milliard de francs 
par an. C’est le résultat auquel parvient 
l’étude «Neuberechnung der Stauzeit-
kosten» mandatée par l’Office fédéral du 
développement territorial ARE et l’Office 
fédéral des routes OFROU. Ses auteurs ont 
recalculé les coûts et confirmé les résultats 
obtenus par le passé.

Les coûts des embouteillages com-
prennent les coûts liés au temps, à l’éner-
gie, aux atteintes à l’environnement et 
aux accidents. Les coûts du temps perdu 
constituent la part principale (70%) des 
coûts imputables aux embouteillages.
www.are.admin.ch > Neuberechnung Staukosten 

Schweiz 2010-2014 (PDF) (résumé en français)

Tarification de la mobilité:  
projets pilotes dans les cantons?
Aux heures de pointe les réseaux routiers 
et ferroviaires sont déjà saturés mais la 
demande en mobilité ne cesse de croître. 
Selon la Confédération, la tarification de 
la mobilité (Mobility Pricing), c’est-à-dire 
l’introduction de redevances liées à l’uti-
lisation des infrastructures, pourrait aider 
à mieux gérer le volume du trafic dans le 
temps. Aux heures de pointe, l’utilisation 
des routes et du réseau ferroviaire coûte-
rait plus cher, tandis qu’elle serait moins 
chère aux heures de moindre affluence.
En 2016, le Conseil fédéral a chargé le 
DETEC de réfléchir, avec le concours des 
cantons et des communes intéressés, à la 
possibilité de mettre en place des projets 
pilotes et de clarifier le cadre juridique né-
cessaire. Un projet de rapport stratégique 
sur la tarification de la mobilité de 2015 
constituait la base de la réflexion lancée 
(la Confédération a adopté le rapport 
stratégique définitif en juin 2016). L’audi-
tion a révélé que la plupart des cantons 
considèrent que la tarification de la mobi-
lité est un dispositif judicieux pour utiliser 
plus efficacement les capacités routières 
et ferroviaires. Les cantons de Genève, du 
Tessin et de Zoug, de même que la ville 
de Rapperswil-Jona et l’agglomération de 
Berne se sont montrés ouverts à des pro-
jets pilotes sur leur territoire. Les positions 
ont cependant changé en cours d’année, 
puisque Berne et Rapperswil-Jona sont 
ensuite revenus sur leur accord.
www.admin.ch > Communiqué du 30 juin 2016

www.astra.admin.ch > Thèmes 

Le vélo est en voie d’entrer dans la 
Constitution
La promotion du trafic cycliste a de bonnes 
chances d’être inscrite dans la Consti-
tution. En mars 2016, les associations 
cyclistes ont déposé une «initiative vélo» 
auprès de la Confédération. Le Conseil 
fédéral soutient une bonne partie de l’ini-
tiative, mais a élaboré un contre-projet 
direct plus modéré. Ce contre-projet a été 
favorablement accueilli par les cantons et 
les associations faîtières des communes.
Le but de l’initiative est de mettre sur un 
pied d’égalité les voies cyclables et les 
chemins et sentiers pédestres. À cette fin, 
le trafic cycliste doit être ajouté à l’actuel 
art. 88 de la Constitution sur les «chemins 
et sentiers pédestres», offrant à la Confé-
dération la possibilité de le promouvoir.
www.initiative-velo.ch 

www.admin.ch > Communiqué du 17 août 2016

Les voitures‑robots sont les 
 véhicules de demain
Les véhicules automatisés pourraient aug-
menter considérablement l’efficacité de 
notre système de transport. C’est à cette 
conclusion qu’est parvenu en 2016 un 
rapport que le Conseil fédéral a fait réali-
ser sur mandat du Conseil national.
Selon ce document (établi sous la res-
ponsabilité de l’Office fédéral des routes 
OFROU), les véhicules automatisés et 
connectés permettront d’améliorer encore 
la sécurité de la circulation routière, de 
fluidifier le trafic et de mieux exploiter les 
capacités des infrastructures existantes. 
Si des modèles d’autopartage (voitures 
en «libre-service») et des taxis collectifs 
automatisés parviennent à s’imposer, cela 
pourrait même entraîner une réduction du 
trafic automobile et du nombre de places 
de stationnement. Le Conseil fédéral part 
du principe que dans 25 ans, les véhicules 
automatisés seront largement répandus, 
ce qui pourrait faciliter l’accès à la mobilité 
(automobile) pour les personnes âgées, les 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/transports/neuberechnung-staukosten-schweiz-2010-2014.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home.html
https://www.initiative-velo.ch/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
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personnes en situation de handicap et les 
enfants.
Un risque existe cependant: celui de la pro-
gression du mitage. En effet, une mobilité 
facilitée augmenterait l’accessibilité des ré-
gions rurales, ce qui pourrait accroître leur 
attrait en tant que zones résidentielles. En 
revanche, les surfaces de stationnement 
économisées dans les villes pourraient être 
affectées à d’autres usages.
Une autre étude, réalisée par l’EPFZ, a 
examiné quel pourrait être l’impact des 
véhicules automatisés sur l’accessibilité 
des communes suisses. Elle est parvenue 
à la conclusion que l’accessibilité augmen-
terait sensiblement, mais tout en poursui-
vant le mitage du paysage. «L’impact des 
véhicules automatisés sur l’occupation du 
sol devrait être important.» Les auteurs 
recommandent vivement «d’accompagner 

ces développements par une planification 
proactive du territoire et des transports».  
www.admin.ch > Communiqué du 21 décembre 

2016

www.astra.admin.ch > Thèmes > Automatisation 

du trafic

Étude en allemand «Erreichbarkeitswirkungen 

autonomer Fahrzeuge», EPFZ (2016) 

Tout savoir sur les zones de 
 rencontre
Zones 20 et priorité aux piétons: la Suisse 
fait figure de pionnière dans le domaine 
des zones de rencontre. En 2002, l’or-
donnance sur la circulation routière a été 
modifiée de manière à permettre l’aména-
gement de telles zones. En 2016, l’associa-
tion Mobilité piétonne Suisse a mis en ligne 
le site Internet «zonederencontre.ch». 
On peut y découvrir 500 exemples de zones 

de rencontre en Suisse qui témoignent de 
la diversité de la mise en œuvre de ce ré-
gime de trafic.
La première «aire piétonne» a vu le jour 
dans les années 1980, en France, dans 
la ville de Chambéry. Il s’agit d’une zone 
dans laquelle les piétons bénéficient de 
la priorité et où les véhicules circulent à 
faible vitesse. En Suisse, c’est en 1996 que 
la ville de Berthoud (Burgdorf) BE s’illustre 
comme précurseur. Elle a développé, dans 
le quartier de la gare, un projet pilote de 
«zone de flânerie» caractérisée par une 
signalisation et un aménagement particu-
lier. C’est de cette expérience qu’est née la 
zone de rencontre.
http://zonederencontre.ch/
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NE: concept de mobilité accepté
Trois ans après avoir refusé le Transrun, les 
Neuchâtelois sont prêts à se doter d’une 
ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel 
et la Chaux-de-Fonds. Lors des votations 
du 28 février 2016, ils ont plébiscité par 
84,17% des voix la «stratégie globale Mo-
bilité 2030». Les Neuchâtelois espèrent à 
présent que la Confédération prendra à sa 
charge les 900 millions de francs corres-
pondant aux coûts de construction.
www.nemobilite2030.ch/votation.html 

Delémont est un «nœud de 
 correspondance d’or»
Le «nœud de correspondance de taille 
moyenne» le plus convivial et le plus inno-
vant de Suisse se trouve à Delémont. En 
2016, le chef-lieu jurassien a reçu le prix 
«FLUX – Nœud de correspondance d’or», 
décerné par l’Union des transports publics, 
l’Association transports et environnement 
ATE et CarPostal. Selon le jury, la gare de 
Delémont combine de manière idéale les 
différents modes de transport que sont le 
train, le bus, le vélo et le transport moto-
risé privé. Avec sa nouvelle gare routière 
et les divers commerces et restaurants, elle 
forme un lieu qui accueille parfaitement 
les usagers. Le jury a loué l’engagement 
des autorités communales.
www.litra.ch > News

www.postauto.ch/flux

Lucerne remporte le «PRIX VELO 
Infrastructure»
La Ville de Lucerne est la lauréate princi-
pale du «PRIX VELO Infrastructure» que 
l’organisation Pro Velo Suisse a décerné 
pour la cinquième fois en 2016. La Ville 
a été récompensée pour sa campagne, 
lancée il y a plusieurs années, intitulée 
«Spurwechsel», qui vise à promouvoir la 
culture du vélo et le trafic cycliste. Cette 
campagne a comblé les «trous» dans le 
réseau cyclable, sécurisé les liaisons exis-
tantes et ouvert une nouvelle vélostation 

à la gare. Dix-huit installations de feux de 
circulation ont été adaptées aux besoins 
des cyclistes. Des pompes à vélo publiques 
et un système de vélo en libre-service ont 
été mis en place.
Parallèlement, un prix de reconnaissance 
a également été décerné à Berne, à Bulle 
FR, au canton du Tessin ainsi qu’à la région 
grisonne Flims Laax Falera.
www.luzernmobil.ch

https://www.pro-velo.ch > thèmes et projets > 

infrastructures

Centre de compétences dédié au 
trafic cycliste et piétonnier
Un nouveau centre de compétences dédié 
au trafic cycliste et piétonnier a été créé à 
la haute école de Rapperswil (Hoschschule 
für Technik HSR). Rattaché à l’Institut pour 
le développement territorial (Institut für 
Raumentwicklung), il a été inauguré en 
2016. Il propose des offres de formation 
continue et veut avant tout apporter une 
aide aux villes et aux communes dans la 
planification de réseaux attrayants pour les 
cyclistes et les piétons.
www.fussveloverkehr.ch 

TI: la taxe sur les places de station‑
nement doit contribuer à réduire le 
trafic pendulaire et frontalier
Au Tessin, depuis août 2016, les grandes 
entreprises et les centres commerciaux 
doivent payer une taxe sur les places de 
stationnement qu’elles mettent à disposi-
tion. La taxe doit permettre, d’une part, de 
limiter quelque peu le trafic considérable 
que connaît le canton et, d’autre part, de 
mieux soutenir financièrement les trans-
ports publics. Le référendum lancé contre 
ce projet a échoué de justesse aux urnes 
le 5 juin 2016. 51,7% des électrices et 
électeurs tessinois ont dit «oui» à la loi sur 
les transports publics révisée et ont ainsi 
accepté la nouvelle taxe sur les places de 
stationnement.
Cette taxe concerne les entreprises qui 
possèdent plus de 50 places de station-
nement; 67 communes fortement affec-
tées par le trafic sont concernées. La taxe 
s’élève à 3,50 francs par jour et par véhi-
cule pour le personnel et à 1,50 franc pour 
les clients. Le but est de réduire le trafic 
motorisé, en particulier celui des pendu-
laires et des frontaliers.
www.ti.ch/tassadicollegamento 

À la Rue Joseph Piller à Fribourg, une zone 

de rencontre a été créée, permettant toutes 

les formes de mobilité, à un tempo modéré.

http://www.nemobilite2030.ch/votation.html
http://www.litra.ch/fr/Willkommen
https://www.postauto.ch/fr/flux-noeud-de-correspondance-d-or
http://www.luzernmobil.ch
https://www.pro-velo.ch
http://www.fussveloverkehr.ch
http://www.ti.ch/tassadicollegamento
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 TOURISME

Tourisme alpin: des mesures sont 
exigées
Depuis 2006, le nombre de nuitées dans 
les régions de montagne helvétiques a 
baissé de plus de 10 pour cent. C’est ce 
qui ressort d’une étude commandée en 
2016 par la Fédération suisse du tou-
risme FST. Les chiffres de la Confédération 
confirment ce recul qui, lors de l’année 
sous revue, a surtout affecté l’Oberland 
bernois, les Grisons et le Valais.
La FST se montre inquiète, car le tourisme 
alpin revêt une grande importance pour 
l’économie nationale et l’emploi. En 2016, 
elle a réclamé que la Confédération prenne 
des mesures, consistant notamment à re-
noncer à la perception d’émoluments pour 
les procédures étatiques relatives aux re-
montées mécaniques, ainsi qu’à améliorer 
la coordination interdépartementale.
Une rencontre avec le conseiller fédéral 
Schneider-Ammann a eu lieu. Aucun résul-
tat concret n’a été communiqué.
La Confédération s’engage depuis long-
temps en faveur du tourisme. Le soutien 
prévu dans le cadre du message sur la 
promotion économique pour les années 
2016 à 2019, – 460 millions de francs –, 
a été renforcé par un programme d’impul-
sion supplémentaire, doté de plus de 210 
millions de francs. Ce programme vise à 
atténuer les mutations structurelles qui 
affectent le tourisme suisse, et que la légis-
lation sur les résidences secondaires ne fait 
qu’accélérer. Il doit notamment permettre 
de moderniser et de mieux exploiter les 
infrastructures existantes, de favoriser les 
coopérations entre les entreprises actives 
dans les domaines de l’hôtellerie et des 
sports et loisirs, ainsi que de compléter les 
connaissances encore lacunaires dont on 
dispose sur les répercussions de la législa-
tion sur les résidences secondaires.
www.swisstourfed.ch > Communiqué de presse 

du 31 août 2016

www.seco.admin.ch > Promotion économique > 

Politique du tourisme

La FP dénonce la pression des 
 activités de loisirs sur les lacs et 
cours d’eau
En 2016, la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage FP 
s’est inquiétée de la pression exercée par 
les activités de loisirs sur les lacs et cours 
d’eau suisses. Selon celle-ci, des bateaux à 
jet sillonnent depuis peu les lacs de Brienz 
et de Zurich, tandis qu’un téléski nautique 
pour amateurs de wakeboard a été tem-
porairement installé, en été, sur un lac de 
montagne à Lenzerheide, dans les Grisons. 
Une autre installation du même genre était 
projetée à Sumvitg. Les lacs et cours d’eau 
se muent en places de jeux, alerte la FP. 
Wakeboard, kitesurf et rafting sont omni-
présents. La fondation estime qu’un télés-
ki nautique comme celui de Lenzerheide 
ne devrait pas être autorisé, car le lac en 
question se trouve dans un paysage pro-
tégé, censé rester libre de constructions et 
installations.
www.sl-fp.ch > Communiqué de presse du 9 août 

2016 (en allemand)

 URBANISME

Le Prix Wakker est décerné à la ville 
frontalière de Rheinfelden
La lauréate du Prix Wakker 2016 est la ville 
argovienne de Rheinfelden. Selon Patri-
moine suisse, cette ville frontalière rhé-
nane montre qu’une réflexion concertée 
et à long terme permet d’accroître la qua-
lité de vie d’un lieu. La Ville de Rheinfelden 
connaît ses atouts, définit des conditions 
de développement claires dans ses plans 
d’aménagement détaillé («Gestaltungs-
pläne») et met sous protection ce qui mé-
rite de l’être. Pour les projets de construc-
tion complexes, elle organise des mandats 
d’étude parallèles et des concours.
Rheinfelden allie avec habileté bâtiments 
et espaces extérieurs, ancien et nouveau. 
On y a densifié au bon endroit et requa-
lifié les espaces non bâtis. «Pas à pas, 
mais sans perdre la perspective globale, 
le réseau piétonnier et cycliste s’est étoffé 
sous forme d’un maillage serré. Il relie les 
nouveaux quartiers, les espaces verts et 
la vieille ville», explique Patrimoine suisse 
dans son communiqué.
Les résultats actuels sont le fruit d’une 
vision globale. Cela fait des années que la 
Ville a défini, dans son plan de zones, les 
ambitions qualitatives qui devaient prési-
der à son développement. Au lieu de se 
contenter de délimiter des zones à bâtir, 
elle a formulé des objectifs urbanistiques.
Les plans d’aménagement détaillé édictés 
pour les secteurs à développer posent le 
cadre à respecter en matière d’urbanisme, 
d’affectations et de mise en réseau, ce qui 
permet d’assurer la qualité, la sécurité juri-
dique et la réalisation rapide des projets.
Pour assurer que les intérêts publics soient 
pris en compte le plus en amont possible, 
élus et représentants de l’administration 
cherchent le dialogue avec les investis-

Rheinfelden, la plus ancienne ville d’Argovie, 

a obtenu le prix Wakker 2016.
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seurs et aident à trouver des solutions 
– par exemple à travers des échanges 
de terrains. La Ville est aussi parvenue à 
convaincre deux grands distributeurs de 
renoncer à s’installer à la périphérie pour 
s’implanter à proximité de la vieille ville 
dont la dévalorisation a ainsi pu être évitée.
www.patrimoinesuisse.ch > Communiqué de 

presse du 19 janvier 2016

Delémont met le cap sur 2030
En 2016, le Conseil communal de Delé-
mont et la République et Canton du Jura 
ont adopté le plan directeur communal 
«Cap sur 2030», dont l’objectif est une 
densification de qualité, qui tienne compte 
du patrimoine architectural et naturel, 
mette en valeur les espaces publics et 
accorde une plus large place à la mobilité 
douce et aux transports publics.
Les grandes orientations de ce plan direc-
teur ont trouvé leur traduction dans le 
plan de zones et le règlement communal 
sur les constructions. Parmi les principaux 
changements apportés à ces documents 
figurent notamment la définition d’indices 
de densité minimaux (et non plus maxi-
maux), ainsi que l’intégration des cahiers 
des charges établis pour le centre-ville. 

L’objectif de ces derniers est de simplifier 
la procédure d’autorisation de construire 
et de mieux répondre aux demandes des 
investisseurs. Le plan d’aménagement 
local comprend aussi une stratégie conso-
lidée d’implantation des commerces au 
centre-ville, ainsi que des prescriptions 
renforcées relatives aux normes de sta-
tionnement. Les citoyens delémontains se 
prononceront sur la révision courant 2017.
www.delemont.ch

Rapport annuel VLP-ASPAN 2015

Maquette en 3D de la région 
urbaine de Lucerne
Après la plupart des villes suisses d’une cer-
taine importance, Lucerne sera à son tour 
représentée sous la forme d’une maquette 
à l’échelle 1:1000. Le projet a été lancé en 
2016 par la section Suisse centrale de la 
Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes SIA. Réalisée par des architectes à 
l’aide de la technologie d’impression en 
3D, cette maquette de 8,5 mètres sur 12 
devra contribuer à un développement ter-
ritorial de qualité. Elle représentera la ville 
de Lucerne proprement dite, les secteurs 
en développement limitrophes d’Emmen-
brücke, de Horw et de Kriens, ainsi que les 

grands projets que sont le Mall of Switzer-
land à Ebikon et le complexe hôtelier de 
Bürgenstock.
www.stadtmodell-region-luzern.ch

Facteurs de succès du 
 développement des sites
En 2016, une exposition spéciale de la 
Com-Ex, la foire consacrée aux infrastruc-
tures de communication, a montré com-
ment la numérisation transformerait la vie 
publique dans les villes. Y était notamment 
présente, sous la devise «Switzerland goes 
Smart», la Région capitale suisse, qui en-
tend devenir une «Smart Capital Region». 
Cela signifie par exemple que les infras-
tructures de transport, d’alimentation en 
énergie et de communication devront être 
interconnectées pour accroître la qualité 
de vie tout en minimisant la consomma-
tion des ressources.
Les projets présentés concernaient, entre 
autres, les installations solaires intelli-
gentes pour les logements en propriété, 
la gestion numérique des déchets ou les 
applications numériques liées aux services 
à domicile.
www.regioncapitalesuisse.ch > Thèmes > Smart 

Capital Region
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Professeur EPF cherche successeur
Bernd Scholl, professeur d’aménagement 
du territoire à l’EPF de Zurich, prendra en 
principe sa retraite fin 2017. Son poste a 
été mis au concours en 2016: celui ou celle 
qui lui succédera devra mettre sur pied un 
programme de recherche sur l’aménage-
ment durable du territoire, enseigner et 
poursuivre la formation continue du MAS 
en aménagement du territoire. Cette der-
nière est particulièrement importante pour 
les professionnels de l’aménagement du 
territoire. Il manque en effet des spécia-
listes au bénéfice d’une formation interdis-
ciplinaire ayant une bonne compréhension 
du système fédératif suisse (> enseigne-
ment et recherche).
Bernd Scholl est professeur ordinaire 
d’aménagement du territoire à l’Institut 
pour l’aménagement du territoire et du 
paysage depuis 2006.

Décès de Victor Ruffy
Victor Ruffy est décédé en mars 2016 à 
l’âge de 79 ans. Il a présidé  l’ASPAN-SO 
(section de Suisse occidentale de 
 VLP-ASPAN) de 1989 à 1999. 
Dans les années 1980, il a fait partie de 
la commission fédérale d’experts Jagmetti. 
Cette commission avait notamment pro-
posé d’introduire, dans la LAT, la possibi-
lité de dézoner des terrains mis en zone à 
bâtir s’ils n’étaient pas utilisés dans les dix 
ans. Victor Ruffy a également milité pour 
l’introduction d’une zone d’affectation 
différée.
Il s’est engagé à tous les niveaux poli-
tiques, de la commune de Morrens VD 
au Conseil européen. Il a également siégé 
au parlement cantonal vaudois de 1978 à 
1983 avant de représenter son canton au 
Conseil national de 1982 à 1999. Après sa 
carrière politique en Suisse, Victor Ruffy 
s’est engagé, au nom du Conseil de l’Eu-
rope, pour l’installation de la démocratie 
au Kosovo ainsi que pour une convention 
européenne sur le paysage.

Nouvelle directrice de l’urbanisme 
à Zurich
Le Conseil municipal zurichois a choisi 
l’architecte Katrin Gügler pour diriger le 
Service d’urbanisme de la ville. Elle pren-
dra ses fonctions le 1er avril 2017. Âgée de 
51 ans, elle s’est imposée face à 30 can-
didates et candidats suisses et étrangers.
Katrin Gügler a été l’assistante du profes-
seur Wolfgang Schett à l’EPF de Zurich ain-
si que directrice de projet et responsable 
de secteur au sein du Service d’urbanisme 
de la ville. Depuis 2007, elle était membre 
de la direction du Service d’urbanisme de 
la ville de Winterthour.
Son prédécesseur, Patrick Gmür, a quitté 
ses fonctions à l’automne 2016 pour 
reprendre son activité d’architecte et 
d’urbaniste indépendant. Durant les six 
années passées à la direction du service, 
il a encouragé les projets pluridisciplinaires 
et s’est notamment investi dans le nou-
veau plan directeur régional ainsi que dans 
la révision partielle du règlement sur les 
constructions et l’aménagement. 

Jura: nouveau chef de l’aménage‑
ment du territoire
Le gouvernement jurassien a nommé Ar-
naud Macquat à la tête de la Section de 
l’aménagement du territoire du canton. 
Ce géographe a travaillé plusieurs années 
pour un bureau de planification privé, 
avant de rejoindre le Service du dévelop-
pement territorial SDT en 2014. Arnaud 
Macquat succède à l’aménagiste et archi-
tecte Alain Beuret, qui travaille depuis août 
2016 au sein de VLP-ASPAN,  notamment 
pour la prestation SITES EN DIALOGUE.

Nouveau secrétaire général de 
«Région capitale suisse»
Lorenz Jaggi, partenaire de l’agence de 
communication furrerhugi.ag, a succédé 
en septembre 2016 à l’ancien secrétaire 
général Georg Tobler qui n’a pas souhaité 
se représenter. La mission principale de Lo-

renz Jaggi sera de mettre en œuvre les sept 
projets clés de l’association «Région capi-
tale suisse». L’objectif est de renforcer la 
région de la capitale dans sept domaines: 
en tant que centre politique, Smart Capi-
tal Region, pôle de santé, Cluster Food & 
Nutrition, ainsi que dans les secteurs des 
transports, de l’économie, du développe-
ment territorial et du bilinguisme.
Georg Tobler a initié et contribué au dé-
veloppement de ces projets clés. Il était 
le secrétaire général de «Région capitale 
suisse» depuis 2011.



55

 VLP‑ASPAN

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016



56

2016 RAPPORT D’ACTIVITÉ

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

En 2016, une convention de prestations intitulée «Impulsion 
Développer vers l’intérieur» a été conclue entre VLP-ASPAN et la 
Confédération suisse. Ce mandat durera jusqu’en 2020. Les pres-
tations convenues permettront de soutenir les communes dans la 
mise en œuvre du développement vers l’intérieur prôné par la LAT 
révisée. Les trois axes principaux de ce mandat sont:
1. La création d’un pool d’experts pour le soutien aux communes
2. Le renforcement des offres de formation dans le domaine du 

développement vers l’intérieur
3. La collecte de bons exemples de développement vers l’intérieur

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 2016, 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-
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, conseiller communal d’Inwil LU, député au Grand 
Conseil du canton de Lucerne, membre du comité de l’Associa-
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’Office fédéral du logement (invité)
Christine Hofmann, directrice suppléante de l’Office fédéral de 
l’environnement (invitée)
Dr. Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du développement 
territorial (invitée)

Principaux dossiers traités par le comité

Durant l’année sous revue, le comité s’est principalement employé 
à étoffer les activités et les prestations de services du secrétariat, 
comme prévu par la convention de prestations conclue avec la 
Confédération. Ces nouvelles tâches nécessitant également un 
renfort au niveau du personnel, le comité a approuvé la création 
de deux nouveaux postes pour SITES EN DIALOGUE. Les deux nou-
veaux collaborateurs sont entrés en fonction en août 2016.
Pour accroître l’efficacité et améliorer la coordination des dos-
siers et les processus de fonctionnement, le comité a approuvé, 
début 2016, un crédit pour l’acquisition d’un nouveau logiciel de 
gestion. Ce dernier permettra une meilleure adéquation entre le 
fichier des membres, l’administration des manifestations, la ges-
tion des projets et la comptabilité. Les banques de données seront 
également intégrées dans le nouveau système. Le financement 

 ORGANES  
DE L’ASSOCIATION



57

 VLP‑ASPAN

de ce projet est assuré par la dissolution de provisions dévolues à 
l’infrastructure du secrétariat.
En 2018, VLP-ASPAN fêtera son 75e anniversaire. Dans cette pers-
pective, le comité a approuvé une première série d’idées pour mar-
quer le jubilé et a donné son feu vert aux projets suivants:

 � Reconstitution de l’historique de VLP-ASPAN (dont une partie 
se calque sur l’histoire de l’aménagement du territoire suisse)

 � Développement de l’instrumentaire d’aménagement du terri-
toire, à la lumière du développement vers l’intérieur préconisé 
par la LAT révisée

 � Adaptation du nom de l’association et création d’une 
architecture de marque reconnaissable pour les différentes 
prestations de services

 � Congrès-anniversaire avec festivités le 29 juin 2018, à Soleure 

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 2016: 

Présidence
Walter Straumann, président VLP-ASPAN

Représentant-e-s des cantons
Susanne Gatti, aménagiste cantonale, Schaffhouse 
Urs Hürlimann, conseiller d’État, Zoug
Damian Jerjen, aménagiste cantonal, Valais
Sabine Nemec-Piguet, directrice générale et conservatrice 
 cantonale des monuments du canton de Genève
Peter Stocker, aménagiste cantonal, Glaris
Daniel Wachter, chef de l’Office des affaires communales et de 
l’organisation du territoire, canton de Berne 

Représentant-e-s des villes, des communes et des régions
Manuela Bernasconi, conseillère communale, Horw LU
Thomas Furrer, conseiller général Rapperswil-Jona SG 
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 SG
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 
Nyon VD

Représentants de la Confédération (et des CFF)
Thomas Hersche, chef de la division Améliorations structurelles, 
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Stephan Scheidegger, directeur suppléant de l’Office fédéral du 
développement territorial ARE
Jürg Stöckli, chef de la division Immobilier et membre de la 
Direction du groupe CFF
Erwin Wieland, vice-directeur de l’Office fédéral des routes 
OFROU 
Florian Wild, chef de la section Droit, Office fédéral de l’environ-
nement OFEV
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Représentants des milieux scientifiques
Roland Prélaz-Droux, professeur à la Haute École d’Ingénierie et 
de Gestion, Yverdon-les-Bains VD
Bernd Scholl, professeur ETH Zurich, Institut für Raum- und 
Landschaftsentwicklung ZH

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

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 
Martin Würsch, Union suisse des paysans USP

Thèmes prioritaires du conseil

La séance annuelle du conseil a eu lieu le 17 juin 2016. Le déve-
loppement vers l’intérieur et la densification ont été les thèmes 
centraux de cette rencontre. Dans un premier temps, Heidi Haag, 
responsable de l’offre de conseil SITES EN DIALOGUE, a présenté 
les nouvelles prestations de services prévues par VLP-ASPAN dans 
le cadre du projet «Impulsion Développer vers l’intérieur». Dans 
un second temps, la discussion a porté sur les conflits que sus-
citent fréquemment les projets de densification pour des ques-
tions de protection des sites et de protection contre le bruit. Après 
un exposé d’introduction du directeur de VLP-ASPAN, les deux 
objectifs de protection et leur importance lors de projets de den-
sification ont été débattus. Il est apparu que les deux domaines 
de protection n’empêchent pas la densification, mais qu’ils contri-
buent à la compliquer. Une pesée complète des intérêts est dès 
lors nécessaire. Même la protection contre le bruit, avec ses va-
leurs limites, offre la marge de manœuvre requise pour ce faire. 
La mise en balance des intérêts doit intervenir le plus tôt possible, 
c’est-à-dire déjà dans la phase de planification, lorsque les sec-
teurs à densifier sont désignés. Il arrive fréquemment que la pesée 
des intérêts n’ait lieu que lors de la procédure d’autorisation, ce 
qui est frustrant pour toutes les parties concernées.

Assemblée générale

L’Assemblée générale de VLP-ASPAN s’est déroulée le 30 juin 
2016 à Soleure. Les affaires statutaires usuelles ont été abordées. 
Étant donné que l’Assemblée générale n’a lieu que tous les deux 
ans, étaient à l’ordre du jour les comptes et les rapports d’activités 
des deux dernières années (2014 et 2015), ainsi que les budgets 
de l’année en cours (2016) et de l’année à venir (2017). Tous les 
points ont été approuvés et décharge en a été donnée au comité. 
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Secrétariat

En 2016, le secrétariat était composé des personnes suivantes:
Lukas Bühlmann, juriste, directeur
Christa Perregaux DuPasquier, avocate, vice-directrice, respon-
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%)
Alain Beuret, architecte, urbaniste FSU, SITES EN DIALOGUE, 
information/conseil/formation (60%)
Sonia Blind Buri, juriste, conseil/information/formation (60%)
Barbara Jud, juriste, conseil/information/formation (80%)
Samuel Kissling, juriste, conseil/information/formation (90%) 

Edith Egger, manifestations/personnel//secrétariat/comptabilité 
(100%)
Anne Huber, manifestations/traductions/secrétariat (60%)
Marco Hunziker, informatique/gestion des membres/secrétariat/
comptabilité (70%)
Jérémie Poux, photothèque/bibliothèque/recueil d’exemples/
secrétariat (50%)
Rémy Rieder, SITES EN DIALOGUE/information/conseil (80%)
David Steiner, géographe, conseil/information/formation (60%)
Annemarie Straumann, journaliste, responsable de la communi-
cation (80%)
Vincent Jobin, juriste stagiaire (30%)
Jessica Liniger, juriste stagiaire (30%) jusqu’au 30 novembre 
2016

Collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de VLP-ASPAN. 
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Sections et organisations affiliées

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

et administratif. Les organisations affiliées, quant à elles, couvrent 
un seul canton et jouissent, de par leur histoire, d’une plus grande 
autonomie que les sections. 
Voici un aperçu des activités des sections et des organisations 
affiliées: 

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

Manifestation
 � 24.11.16 : Assemblée générale an-

nuelle à Delémont et journée d’étude 
«Réussir la valorisation des zones 
centres et des pôles de transports 
publics», en partenariat avec la Ville de 
Delémont et l’Association jurassienne 
des communes (AJC)

Publications
Deux numéros des Cahiers de l’ASPAN 
sont parus en 2016 sur des thématiques 
actuelles:

 � n° 1/2016: «Ma Densité»
 � n° 2/2016: «La ville des loisirs»

Comité
Les séances ont été complétées par des 
thématiques telles que:

 � la planification des équipements 
publics culturels

 � appliquer la LAT: aller au-delà des 
calculs théoriques

Autres activités
Le site Densité.ch

 � poursuite du développement du site 
densite.ch enrichi de fiches, références 
et enjeux

 � transfert du site à VLP-ASPAN en cours 
en vue d’un site national également en 
langue allemande

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

Mitgliederversammlung
 � 21.01.16: Mitgliederversammlung 

2015 im Würth Haus in Rorschach mit 
anschliessendem Referat des Natio-
nalrats und Stadtpräsidenten von 
Rorschach, Thomas Müller, zum Thema 
«Entwicklungspolitische Herausfor-
derungen der Stadt Rorschach»; 
anschliessend Kunstführung im Forum 
Würth Rorschach

 � 29.08.16: Verleihung des 4. RPG NO 
Raumplanungspreises zum Thema 
«Gestaltung und Nutzung öffentli-
cher Räume» an die Stadt Rorschach. 
Anschliessend Fachveranstaltung 
unter dem Titel «Öffentliche Räume – 
Freiräume als zentrale Ergänzung zu 
baulicher und sozialer Dichte»

Weiteres
 � 21.01.16: Strategieseminar des 

Vorstands zur Zukunft der RPG NO 
(Auftrag, Positionierung, Zielgruppen, 
Aufgaben, Aktivitäten, Massnahmen). 
Schreiben an den Vorstand der VLP-
ASPAN zwecks Klärung der Aufga-
benteilung. Das Schreiben löste die 
Durchführung eines Workshops mit 
sämtlichen Sektionen und angeschlos-
senen Organisationen aus (siehe unten 
«Verbesserung der Zusammenarbeit»)

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

Veranstaltungen
 � 23.09.16: Mitgliederversammlung in 

Luzern mit Gastreferaten: Musterbeis-
piele DIALOG SIEDLUNG (Rémy Rieder, 
VLP-ASPAN); «Gestalten von Bauten 
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
– Worauf Gemeinden und Kanton bei 
der Beurteilung von Bauvorhaben ach-
ten» (Martina Brennecke, Kantonspla-
ner-Stv. Kanton Zug)

 � 11.11.16: Tagung in Emmen LU 
zum Thema «Mobilität und wie man 
damit umgeht – Trends und Heraus-
forderungen auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen Raumordnungs- und 
Verkehrspolitik»



61

 VLP‑ASPAN

ASPAN‑TI
Gruppo regionale Ticino
TI

Manifestazioni
 � 20.05.16: Convegno sulla densifica-

zione in collaborazione con il Diparti-
mento del territorio

 � 15.09.16: Presentazione del lavoro di 
ricerca sui Premi ASPAN dal 1985 al 
2015

 � 23.11.16: Assemblea generale ordi-
naria, con una conferenza del prof. 
 Remigio Ratti sul tema «L’asse ferro-
viario del San Gottardo: economia e 
politica dei traffici alpini»

Pubblicazioni
 � INFORUM: Pubblicazione in italiano del-

le edizioni di febbraio e di settembre, in 
collaborazione con VLP-ASPAN

Altre attività
 � Febbraio: Presa di posizione e interventi 

sulla votazione per un raddoppio della 
galleria stradale del San Gottardo 
ASPAN-TI chiedeva di dare la preceden-
za al completamento di AlpTransit.

 � 3.03.16: Visita all’Accademia di archi-
tettura di Mendrisio

 � 28.04.16: Presa di posizione contro 
l’iniziativa federale della «Vacca da 
mungere» ed a favore della tassa di 
collegamento sui grandi attrattori di 
traffico in Ticino

 � Settembre: Partecipazione ai lavori del 
Gruppo interpartitico che chiede di an-
ticipare il completamento di AlpTransit

BVR
Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Veranstaltungen
 � 18.03.16: Mitgliederversammlung und 

Referat von Thomas Kirchhofer, OK- 
Chef Ski Weltmeisterschaft 2017 zu 
den «Vorbereitungen der Ski-WM 2017 
– 1 Jahr vor dem Anlass» sowie Präsen-
tation von Vertretern der Natur- und 
Heimatschutzkommission Graubünden 

Schulungen
 � Gesamtkoordination Zertifizierungs-

lehrgang für Bauamtsangestellte mit 
gesamthaft 10 Weiterbildungsmodu-
len, Durchführung der drei Weiter-
bildungsmodule «Baubewilligungs-
verfahren innerhalb der Bauzone», 
«Bauen ausserhalb der Bauzone» sowie 
«Raumplanung und Geografische 
Informationssysteme» durch die BVR, 
Ausschreibung der Module «Erfas-
sung innere Nutzungsreserven» und 
«Baulandmobilisierung» 

 � Projektleitung Umsetzungsprojekte 
mit Modul «Rezept für die Gemeinden 
zur Bearbeitung einer RPG konformen 
Ortsplanung»

Weitere Aktivitäten
 � Präsidium des Fachausschusses Kultur-

landschaft zum UNESCO Welterbe 
Albula – Bernina der Rhätischen Bahn

 � Bearbeitung der Wegleitung 
« Geschützte und ortsbildprägende 
Bauten» im Auftrag des Amtes für 
Raumentwicklung Graubünden

 � Vorbereitungen für das 50 Jahre 
Jubiläum BVR im Jahr 2018

 � Beantwortung von Anfragen von 
Mitgliedern 

KPG‑GAC
Kantonale Planungsgruppe Bern 
BE

Veranstaltungen/Seminare
 � 11.03.16: Seminar «Tipps und Tricks im 

Baupolizeiverfahren»
 � 10.06.16: Seminar «Effizientes Planen 

und Bauen in der Gemeinde»
 � 28.10.16: Seminar «Der Richtplan 

des Kantons Bern nach seiner Geneh-
migung – Wie erfolgt die konkrete 
Umsetzung im Kanton Bern?»

 � 18.11.16: Seminar «Von der ausserver-
traglichen Haftung im Wald»

 � 08.12.16: Seminar «Immissionsschutz in 
der Gemeinde (mit Schwerpunkt Lärm)»

Publikationen
 � Vier Ausgaben des KPG-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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Amélioration de la collaboration

Le 25 novembre 2016, un atelier d’une demi-journée a réuni à 
Berne les présidents, les directeurs et les membres des différents 
comités de VLP-ASPAN, de ses sections et des organisations affi-
liées. Cette rencontre avait pour but d’améliorer la collaboration 
entre ces organes et d’explorer les possibilités d’une meilleure 
utilisation des synergies. En raison des différences qui existent 
entre les sections et les organisations affiliées au niveau du per-
sonnel, des moyens financiers et de la taille de leur périmètre, 
leur collaboration avec VLP-ASPAN a principalement lieu de façon 
bilatérale. 
«Impulsion Développer vers l’intérieur» est un tremplin vers de 
nouvelles activités communes. C’est pourquoi, VLP-ASPAN a défi-
ni, au sein du secrétariat, des personnes de contact pour chaque 
section et chaque organisation affiliée. Il s’agit de David Steiner 
pour l’organisation BVR, de Samuel Kissling pour RPG NO, de Bar-
bara Jud pour ZVR, de Sonia Blind pour l’ASPAN-TI, de Heidi Haag 
pour KPG et de Christa Perregaux DuPasquier pour l’ASPAN-SO. 
En outre, Heidi Haag et Christa Perregaux DuPasquier siègent, res-
pectivement, au comité du KPG et de l’ASPAN-SO.

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 2016, onze communes ont adhéré à VLP ASPAN, alors que 
cinq ont démissionné. Parmi ces dernières, la plupart ont motivé 
leur décision par des restrictions budgétaires; certaines, toutefois, 
ont évoqué une limitation de leur autonomie en matière de plani-
fication suite à la révision de la LAT. 
Il est vrai qu’aujourd’hui l’aménagement du territoire relève moins 
des communes qu’auparavant. Toutefois, elles continuent à dis-
poser d’une importante marge de manœuvre qui devrait les inci-
ter à ne pas tourner le dos à l’aménagement du territoire. Il est 
dans leur intérêt de se mettre au travail et de poser à temps les 
jalons de leur développement futur. VLP-ASPAN peut les soutenir 
dans cette voie avec son offre de conseil SITES EN DIALOGUE. 
Dans la statistique des membres, les communes qui ont fusionné 
figurent parmi les communes démissionnaires uniquement si la 
nouvelle commune n’est pas membre de VLP-ASPAN. De même, 
les nouvelles communes fusionnées n’apparaissent comme com-
munes membres que si elles n’étaient pas membres auparavant 
ou si seule une faible part des communes l’était.

Nouvelles communes membres de VLP-ASPAN 
 � Gemeinde Seedorf UR
 � Commune du Gibloux FR
 � Gemeinde Schönengrund AR
 � Gemeinde Stüssingen SO
 � Commune de L’Isle VD
 � Commune de Dully VD
 � Commune de Chevroux VD
 � Gemeinde Lichtensteig SG
 � Gemeinde Ballwil LU
 � Commune de Bourg-en-Lavaux VD
 � Commune de Penthalaz VD

Communes démissionnaires
 � Commune de Misery-Courtion FR
 � Gemeinde Muttenz BL
 � Gemeinde Gansingen AG
 � Gemeinde Birr AG
 � Commune de Lonay VD

En 2016, le nombre de membres collectifs a légèrement augmen-
té (13 adhésions, 8 démissions). Quant aux membres individuels, 
leur nombre est en faible recul (12 adhésions, 15 démissions).
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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.

Chevroux VD est devenu membre de VLP-ASPAN en 2016. Tout comme Ballwil LU.
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 FINANCES

Les comptes annuels 2016 ont été clôturés avec un bénéficie 
de CHF 8’790. Une provision a été dissoute à hauteur de CHF 
24’000 pour l’édition et la traduction des deux premiers tomes 
du Commentaire pratique de la loi sur l’aménagement du ter-
ritoire. La contribution de la Confédération pour les prestations 
de services et les activités dans le cadre de SITES EN DIALOGUE 

(«Impulsion Développer vers l’intérieur») de CHF 550’000 n’a été 
que partiellement utilisée en 2016. Les projets prioritaires, comme 
la réalisation d’un nouveau site Internet dédié au développement 
vers l’intérieur et la collecte de bons exemples, viennent juste de 
démarrer. Par conséquent, les fonds qui leur sont destinés ont été 
provisionnés.

Prestations
44%

Confédération 
3%

Cantons
32%

Communes
18%

Membres 
individuels et 
collectifs
3%

Prestations
34%

Confédération 
3.5%

Cantons
38%

Communes
21%

Membres 
individuels et 
collectifs
3.5%

Financement de VLP‑ASPAN 2016

Financement de VLP‑ASPAN 2015

En raison de la convention de 

prestations de cinq ans conclue 

avec la Confédération dans le 

cadre d’«Impulsion Développer 

vers l’intérieur», la part des 

prestations de services aux 

recettes générales a augmenté 

de 10 pour cent. Celle des 

autres produits a proportionnel-

lement reculé.
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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. Du fait de l’important volume 
de travail qu’ils requièrent, les conseils donnés dans le cadre de 
SITES EN DIALOGUE sont payants. Le tarif est majoré pour les 
villes et les communes qui ne sont pas membres de VLP-ASPAN.
En 2016, VLP-ASPAN a dispensé 323 conseils (graphique 1). Le 
nombre de conseils a légèrement augmenté par rapport à 2015. 
À l’instar des années précédentes, ce sont les cantons et les com-
munes qui ont principalement eu recours aux conseils de VLP-
ASPAN. Ainsi, en 2016, l’association a enregistré 102 demandes 
de communes (98 en 2015) et 90 en provenance de cantons (80 
en 2015). Ces deux catégories s’affichent donc légèrement en-
dessus des valeurs des années précédentes. Au nombre de huit, 
les requêtes adressées par la Confédération se maintiennent au 
niveau de l’année précédente. Le nombre de demandes éma-
nant de bureaux d’urbanisme (32), d’études d’avocats et de pri-
vés (15), d’associations (26), d’universités (11) et d’étudiants (19) 

 CONSEIL
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varie d’une année à l’autre. Les études d’avocats et les privés ont 
adressé deux fois moins de requêtes qu’un an plus tôt (2015: 33). 
En revanche, les demandes d’étudiants ont doublé (2015: 9). Pour 
les médias (presse quotidienne et dominicale, revues hebdoma-
daires et spécialisées, radio et télévision), VLP-ASPAN demeure 
une interface prisée (2016: 10 demandes / 2015: 11 demandes). 
Dans la statistique, il n’est pas tenu compte des nombreux ren-
seignements succincts fournis aux médias, mais uniquement des 
requêtes et des interviews d’une certaine importance. 
Comme lors des précédents exercices, les «constructions hors 
zone à bâtir» ont été à l’origine du plus grand nombre de re-
quêtes formulées (62 demandes, contre 56 en 2015) et portaient 
principalement sur l’affectation et l’extension de constructions 
existantes, non conformes à la zone. La «planification de l’affecta-
tion» (32 demandes contre 37 en 2015) est un thème qui soulève 
les questions de planification 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 qualification juridique de 
plans d’affectation spéciaux et de zones spéciales. Les demandes 
s’inscrivant dans la catégorie «révision LAT» (spécialement intro-
duite il y a quatre ans dans la statistique) ont été nettement moins 
nombreuses en 2016 (18 requêtes contre 30 en 2015). Ont connu 
en revanche une hausse les conseils prodigués à l’enseigne de 
«SITES EN DIALOGUE/Réseau vieille ville» (51 demandes contre 26 
en 2015) et «prélèvement de la plus-value» (24 requêtes contre 
20 en 2015).
Les conseils de «SITES EN DIALOGUE y c. du Réseau vieille ville» 
sont présentés de façon approfondie en pages 67 et 68. 
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Mandats

En dépit des ressources limitées en personnel dues à la mise à jour 
du Commentaire LAT, plusieurs mandats d’une certaine impor-
tance ont pu être réalisés en 2016. Relevons notamment:

 � Office fédéral du développement territorial: élaboration 
d’une synthèse de l’atelier intitulé «Regionale Arbeitszonen-
bewirtschaftung» (en allemand)

 � Canton du Valais: réflexions sur les conséquences d’une mise 
en œuvre lacunaire de la LAT révisée dans le droit cantonal

 � Canton de Schaffhouse: élaboration d’un aide-mémoire sur la 
protection contre le bruit et le développement vers l’intérieur 
(clôture du projet en 2017)

 � Canton de Vaud: participation à quatre ateliers sur la révision 
de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire

 � Canton de Vaud: comparaison des nouveaux plans cantonaux 
approuvés par le Conseil fédéral sous l’angle de la délimita-
tion des zones d’activités

 � Canton de Zurich: préparation d’un atelier sur la pesée des 
intérêts (conduite de l’atelier en janvier 2017)

 � Commune-ville de Brigue-Glis: participation au projet-mo-
dèle «Modellvorhaben Räumliche Entwicklung Brig-Glis: 

 Verdichtung, Nichteinzonungen und Rückstufungen gleich-
zeitig – ohne Verlierer?» (en allemand)

 � PNR 68  «Utilisation durable de la ressource sol»: élaboration 
de la synthèse 3 sur le développement territorial en collabo-
ration avec la prof. Adrienne Grêt-Regamey, EPFZ (réunions 
préparatoires, travail de projet en 2017)

À la faveur de ses vastes connaissances et de ses expériences très 
diversifiées, VLP-ASPAN est de plus en plus souvent invitée à sié-
ger dans des commissions d’experts et des groupes de travail. En 
raison de nos ressources limitées en personnel, nous n’avons pas 
pu répondre favorablement à toutes les sollicitations. En 2016, 
le directeur et d’autres collaborateurs/trices de l’association ont 
participés aux organismes suivants:

Organes permanents
 � 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 en matière de 

constructions hors zone à bâtir (ARE)

Thèmes traités en 2016
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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 afin de les 
aider à trouver une solution à des questions complexes de pla-
nification. 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 planification spatiale et urbaine apportent leur 
concours à  VLP-ASPAN lors de ces conseils.
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 
commerce de détail. En 2016, un nouveau spécialiste a rejoint 
l’équipe d’expert-e-s du Réseau vieille ville qui compte au total 15 
personnes. 

Les conseils suivants ont été dispensés en 2016:

SITES EN DIALOGUE
 � Bischofszell TG: différents thèmes en lien avec le développe-

ment urbain
 � Gingins VD: gestion des zones à bâtir
 � Dübendorf ZH: développement de sites au centre de la 

localité
 � Boudry NE: regard externe sur les projets en cours
 � Seedorf UR: développement du centre du village
 � Siebnen SZ: évaluation du plan directeur intercommunal 

«Ortszentrum Siebnen» (qui est conjoint aux trois communes 
de Schübelbach, Wangen et Galgenen)

 � Lachen SZ: évaluation des instruments de planification com-
munaux sous l’angle du développement de la localité

À l’enseigne de SITES EN DIALOGUE, VLP-ASPAN a également ré-
pondu, en 2016, à 33 requêtes de moindre importance émanant 
de communes, de bureaux d’urbanisme, d’associations, de médias 
et d’étudiants. Il s’agissait la plupart du temps de recherches de 
bons exemples, entre autres de densification de quartiers urbains 
ou de villas, en lien avec des questions relatives au trafic ou à des 
activités temporaires, ou de transformation de fermes situées au 
centre du village.

 CENTRE DE CONSEIL 
SITES EN DIALOGUE    

 � REG – Commission d’examen pour les professionnels de 
l’aménagement du territoire

 � Conseil MAS Stadt- und Regionalentwicklung, Haute École de 
Lucerne

 � Groupe d’accompagnement du master en développement 
territorial, UNIGE-HES-SO-UNINE

 � Conseil scientifique du MAS en urbanisme de l’EPFL et de 
l’Université de Genève

Organes temporaires
 � Groupe de travail «Arealentwicklung und Eigentümerinteres-

sen» (direction VLP-ASPAN)
 � Conseil concernant l’étude «Organisationsmodelle für Um-

strukturierungs- und Verdichtungsgebiete» de Ernst Basler 
und Partner EBP

 � Conseil projet-modèle «Netzwerk kooperative Umsetzungs-
verfahren in der Innenentwicklung» de la Haute École de 
Lucerne et des cantons de Lucerne et Bâle-Campagne

 � Sounding Board «Innenentwicklungspotenziale aktivieren» de 
l’organisation «Regionalkonferenz Bern-Mittelland»

 � Table ronde d’experts pour le projet «Konkrete Massnahmen 
Zersiedlung» de l’Institut WSL et de l’EPFZ

 � Groupe de suivi «ReRaum» de l’Office fédéral de la statistique
 � Groupe de suivi du projet «Energievorschriften in der 

Nutzungs- und Sondernutzungsplanung» de la maison Planar, 
à Zurich

 � Groupe de suivi du projet de développement «Landwirtschaft-
liche Planung» de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’EPFZ 

 � Groupe de suivi de la synthèse thématique 3 Développement 
territorial du PNR 68 «Utilisation durable de la ressource sol» 

 � Groupe de suivi du Conseil de l’organisation du territoire 
et de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit 
s’agissant des constructions dans les secteurs exposés au bruit 
(développement d’un nouveau concept de protection).
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Schattdorf

Réseau vieille ville
 � Bellinzona TI: analyse de ville (projet pilote pour la Suisse 

italienne)
 � Andelfingen ZH: analyse de ville
 � Siebnen SZ: analyse de ville (communes de Schübelbach, 

Wangen, Galgenen)
 � Villeneuve VD: analyse de ville
 � Kreuzlingen TG: stratégie de valorisation 
 � Mels SG: stratégie de valorisation
 � Erlach BE: stratégie de valorisation
 � Spiez BE: stratégie de valorisation
 � Steckborn TG: stratégie de valorisation, offre concernant une 

analyse d’immeuble par le Réseau vieille ville (en préparation) 
 � Boudry: analyse de ville (en préparation, parallèlement à une 

planification-test)
 � Glaris: analyse de ville (en préparation)

En faisant profiter la Ville de Bellinzone de ses conseils,  VLP-ASPAN 
franchit le Gothard. Ce mandat est un projet pilote pour le Tessin. 
Il requiert la formation d’experts de langue italienne et la traduc-
tion des outils de travail en italien.

Le travail du Réseau vieille ville a trouvé un écho favorable auprès 
des médias locaux des villes et des communes mandantes. Les 
différents médias nationaux ont également ouvert leurs colonnes 
au thème de la redynamisation des vieilles villes et des centres 
de localité, et ont largement relayé les activités du Réseau vieille 
ville (par ex. un article de 2 pages publié en août 2016 dans le 
«SonntagsZeitung»).

Analyse d’immeuble du Réseau vieille ville
L’analyse d’immeuble est un outil standardisé d’évaluation qui 
ouvre aux propriétaires de nouvelles perspectives pour leurs bâti-
ments. Elle comprend un conseil sur place ainsi qu’un calcul de 
rentabilité pour une utilisation fructueuse. Elle est réalisée par des 
professionnels locaux, soumis à un contrôle de qualité. Les coûts 
de l’analyse d’immeuble sont pris en charge par les différents can-
tons et/ou communes.

Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures a acquis une vaste 
expérience en la matière. De 2009 à 2016, 112 analyses d’im-
meubles (dont 16 en 2016) y ont été réalisées. Les coûts liés à une 
telle analyse s’élèvent à CHF 6’500 au maximum (en fonction de 
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«INFORUM», «Territoire & Environnement» et e‑news

Les deux publications «INFORUM» et «Territoire & Environne-
ment» paraissent quatre fois par an. Des informations électro-
niques sont publiées en parallèle sur notre site Internet, dans 
notre Newsletter (cf. ci-dessous «Newsletter») et sur Twitter 
(https://twitter.com/vlpaspan). Le projet  «Impulsion Développer 
vers l’intérieur» permettra d’étoffer encore nos informations élec-
troniques. Il est ainsi prévu de créer «densipedia.ch», un site Inter-
net entièrement dédié aux informations et aux offres en lien avec 
le développement vers l’intérieur et la densification. 

Chaque édition d’«INFORUM» présente trois à quatre thèmes. 
Ces derniers 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 reprend et traduit des articles publiés 
dans les éditions françaises ou allemandes; en outre, l’ASPAN-TI, 
souvent avec le concours de l’Office 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 2016, elle s’est intéressée aux théma-
tiques suivantes:
 
Février no 1/16 Les moteurs de la construction hors zone à  
  bâtir. Incitations inopportunes et déficits 
Mai  no 2/16 La jurisprudence du Tribunal fédéral en 2015.  
  Aménagement du territoire et environnement
Sept. no 3/16 Modèles d’organisation du développement 
  vers l’intérieur
Nov. no 4/16 Restrictions en matière de construction 
  et densification

 INFORMATION /  
PUBLICATIONS

la taille de l’objet) et sont pris en charge par les propriétaires, les 
communes concernées et le canton, à raison d’un tiers chacun. En 
2016, le canton a entrepris un sondage sur l’analyse d’immeuble. 
Celui-ci a révélé que les analyses réalisées à ce jour ont généré un 
volume d’investissements d’env. CHF 21 millions. On peut estimer 
à CHF 15 millions le volume des trois à cinq prochaines années.

Durant l’année 2016, plusieurs cantons, régions et communes 
ont manifesté leur intérêt pour l’analyse d’immeuble. Le canton 
d’Uri a acquis une licence de trois ans pour l’utilisation de cet ins-
trument. Dans le cadre du projet-modèle «Wohnraum förderung 
oberes Reusstal/Urserental», des propriétés mal entretenues 
dans la région d’Andermatt seront assainies et rénovées. Dans 
la région du Toggenburg, une séance d’information a été orga-
nisée à l’intention des architectes intéressés à recourir à l’analyse 
d’immeuble et souhaitant se former. La Ville de Steckborn dans 
le canton du Thurgovie a l’intention d’offrir aux propriétaires une 
analyse de leurs immeubles. 
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En raison de la forte demande, le numéro de novembre 2015 
de «Territoire & Environnement» consacré aux centres de localité 
(«Redynamiser les centres de localité. Les expériences du Réseau 
vieille ville») a fait l’objet d’une mise à jour et d’une nouvelle pu-
blication (Territoire & Environnement 5/2016). 
Les membres de VLP-ASPAN reçoivent «INFORUM» et «Territoire 
& Environnement» par la poste. Ils ont par ailleurs la possibilité de 
les consulter et de les télécharger sur le site Internet de l’associa-
tion, sous la rubrique qui leur est réservée (accès à tous les articles 
publiés depuis 2001).

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 remaniement total par VLP-ASPAN. Désormais, 
cet ouvrage de référence de l’aménagement du territoire suisse 
paraît en quatre tomes, divisés comme suit:

 � Tome 1 «Planifier l’affectation» (publié en automne 2016, il 
commente les dispositions de la LAT révisée): compensation 
des avantages et des inconvénients, zones à bâtir, zones à pro-
téger, 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 mars 
2017): zone agricole, constructions et installations conformes 
à la zone, exceptions pour les constructions et installations 
hors zone à bâtir

 � Tome 3 «Buts et principes, planification directrice et secto-
rielle» (parution mi-2018): buts et principes de la LAT, obliga-
tion d’aménager le territoire, pesée des intérêts, planification 
directrice, planification sectorielle

 � Tome 4 «Autorisation de construire, procédure et protection 
juridique» (parution fin 2018): information et participation, 
autorisation de construire, autorisation pour les installations 
solaires, compétences, coordination, voie de recours 

Les textes originaux, rédigés en français ou en allemand, ont été 
traduits dans l’autre langue nationale. 
Les éditeurs du Commentaire sont: Dr. iur. Dr. h.c. Heinz Aemi-
segger, 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 Tschannen, professeur honoraire 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 planification d’affectation, art. 15, 15a et 38a LAT)

 � Eloi Jeannerat, avocat, collaborateur juridique VLP-ASPAN 
(art. 14/co-auteur, 17/co-auteur, 19 et 20 LAT)

 � Dr. Pierre Moor, professeur honoraire à l’Université de 
 Lausanne (art. 14/co-auteur et 17 LAT/co-auteur)

 � Ruedi Muggli, avocat, Berne (art. 16 et 16a, 18 et 24 ss., 27a/
co-auteur LAT)

 � Christoph Jäger, avocat, Berne (art. 27a/co-auteur)
 � Dr. Thierry Tanquerel, professeur à l’Université de Genève  

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

(art. 16/co-auteur, 16a/co-auteur, 16b/co-auteur, 26, 27, 36 
et 37 LAT)

Newsletter

Jouissant d’un bon écho, la Newsletter de VLP-ASPAN livre des in-
formations sur des thèmes qui font l’actualité, des communiqués 
officiels, des études dignes d’intérêt ou des projets novateurs. 
Traitées dans un style journalistique, les news donnent des indi-
cations quant à leurs sources et sont couplées à des informations 
et des documents permettant d’approfondir le sujet, ce qui repré-
sente une valeur ajoutée non négligeable. Fin 2016, 25 News-
letter électroniques avaient été envoyées, ce qui représente 151 
news en allemand et 118 en français. Elles proposent en général 
des liens vers des informations et des documents plus détaillés. À 
la fin de l’année sous revue, 2’680 personnes étaient abonnées 
à notre Newsletter, la plupart réparties dans toute la Suisse, mais 
certaines aussi à l’étranger. 
Depuis la fin 2016, il n’y a plus de Newsletter du Réseau vieille 
ville. Les 800 personnes qui y étaient abonnées reçoivent désor-
mais un e-mail d’information lorsque VLP-ASPAN publie (dans 
INFORUM ou Territoire & Environnement) un article susceptible 
de les intéresser. Ce dernier est joint au message, en format PDF.
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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 densification, à la revitalisation de 
centres historiques, au réaménagement de rues et de places, 
à la planification de pôles de développement, de friches ferro-
viaires ou de zones d’activités. Chaque projet enregistré possède, 
outre une description du cas, des informations détaillées concer-
nant les instruments de planification utilisés, les procédures et 
méthodes appliquées, les compétences, les calendriers, les coûts 
ainsi que – jusqu’ici de façon isolée – des évaluations qualitatives 
approfondies. 
Fin 2016, la base de données a été transférée dans un nouveau lo-
giciel. La saisie et la gestion des différents exemples s’en trouvent 
améliorées. La fonction de recherche est plus efficace et la présen-
tation des exemples est plus claire et plus adaptable aux besoins 
des utilisateurs. Le transfert des données dans le nouveau logiciel 
a occasionné un nettoyage des exemples déjà enregistrés. Ce tra-
vail de longue haleine n’était pas encore terminé fin 2016 et se 
poursuit en 2017. 
À la fin de l’année sous revue, la base de données contenait 414 
exemples, soit 74 de plus qu’un an auparavant. À l’heure actuelle, 
leur niveau de description est inégal et tous les thèmes ne sont 
pas encore couverts de façon complète. Les bons exemples por-
tant sur des communes rurales sont encore peu nombreux.

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 15’800 documents (400 nouveaux documents en 
2016). Il s’agit de thèses, de manuels spécialisés et didactiques, 
de publications officielles, de plans, d’ouvrages de référence, 
d’articles de journaux et de magazines, de supports de cours et 
de plus en plus de documents émanant des médias électroniques 
(documents 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 comprenait, fin 2016, près de 5’000 arrêts (300 
de plus qu’un an plus tôt), est un instrument de travail incontour-
nable pour le traitement efficace de requêtes. Depuis 2015, les 
éléments centraux des jugements du Tribunal fédéral sont présen-
tés en français et en allemand. Ainsi, les utilisateurs peuvent rapi-
dement se faire une idée des questions juridiques sur lesquelles 
portent les arrêts et décider s’ils sont susceptibles de leur être 
utiles. Les abonné-e-s accèdent au recueil de jurisprudence via 
notre site Internet.

Photothèque

La photothèque (8’300 images) nous permet d’illustrer nos pu-
blications et les exposés de nos collaboratrices et collaborateurs. 
En principe, les cantons et les communes membres peuvent éga-
lement profiter de cette base de données. En 2016, elle s’est 
enrichie de 700 nouveaux clichés, qui ont notamment trait au 
développement vers l’intérieur et à la densification.

 DOCUMENTATION
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Les manifestations organisées par VLP-ASPAN ont à nouveau 
été très prisées en 2016, en particulier les cours d’introduction à 
l’aménagement du territoire, qui ont rapidement affiché complet. 

 FORMATION ET 
 PERFECTIONNEMENT

Date Lieu Thème

22. Januar Aarau Kurs: Einführung in das Bauen ausserhalb der Bauzone (ausgebucht) 

4 février Yverdon-les Bains Journée d’étude: Développer vers l’intérieur:  
  une chance plus qu’une contrainte – Valoriser les atouts des communes 

2., 9., 16. März Winterthur Kurs: Einführung in die Raumplanung (ausgebucht) 

15 mars Fribourg Cours d’introduction: Le cadre légal des constructions hors zone à bâtir   
  (complet) 

7., 14., 21. April Aarau Kurs: Einführung in die Raumplanung (ausgebucht) 

30 juin  Soleure Journée d’étude et assemblée générale (bilingue): 
  Développement vers l’intérieur et droit 
  Tagung und Mitgliederversammlung (zweisprachig) 
  Innenentwicklung und Recht 

2. September Olten Tagung: Raumplanung ins Dorf bringen 

26. Oktober Luzern Tagung (in Zusammenarbeit mit HSLU):  
  Areale und Quartiere partnerschaftlich entwickeln (ausgebucht) 

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

10., 17., 24. November Zug Kurs: Einführung in die Raumplanung (ausgebucht) 

8, 15, 22 novembre  Neuchâtel Cours spécifique NE: Introduction à l’aménagement du territoire (complet) 

10, 17, 24 novembre  Lausanne Cours spécifique VD: Introduction à l’aménagement du territoire (complet) 

23., 30. Nov., 7. Dezember Zürich Kurs: Einführung in die Raumplanung (ausgebucht) 

 

Une nouvelle mise en page a été définie en 2016 pour les pro-
grammes de nos manifestations. Désormais en couleur, ces der-
niers ont gagné en clarté.
Voici l’agenda 2016 des cours et journées d’étude:
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Journées d’étude

L’objectif des journées d’étude d’Yverdon-les-Bains (4 février) et 
d’Olten (2 septembre) était de sensibiliser les petites et moyennes 
communes au développement vers l’intérieur et de leur donner 
envie de se développer en agissant sur la substance de leur terri-
toire. Qu’est-ce que cela signifie? Il s’agit de fédérer la population, 
les propriétaires fonciers et les autres acteurs (les commerçants ou 
les associations) en vue de développer des idées pour le futur éco-
nomique et territorial de la commune et d’élaborer des stratégies. 
Les situations difficiles requièrent des mandats d’études parallèles 
et des planifications-tests. Il faut conseiller les propriétaires et 
impliquer le commerce de détail, à l’exemple de Volg ou du petit 
magasin de village Edelweiss Market. À travers des expériences 
motivantes, les journées ont mis en évidence des moyens et des 
pistes qui permettent d’assurer aux villages un développement 
orienté vers le futur. Ces deux manifestations ont été organisées 
en collaboration avec l’Association des communes suisses. La Fé-
dération suisse des urbanistes FSU a également pris part à l’orga-
nisation de la journée d’étude à Yverdon-les-Bains. Celle d’Olten 
a même fait l’objet d’un court reportage diffusé lors de l’édition 
principale du téléjournal de la Télévision suisse alémanique, ce qui 
témoigne de l’intérêt et du caractère actuel que revêt le dévelop-
pement des villages et des centres historiques. 
Le 30 juin, 400 juristes, politicien-ne-s, professionnel-le-s de 
l’aménagement et de l’économie se sont rassemblés à Soleure à 
l’occasion d’un congrès national dédié aux questions juridiques 
que soulève le développement vers l’intérieur, telles que: quelles 
sont les nouvelles exigences liées à la délimitation des zones à 

bâtir? Quel cadre la LAT révisée fixe-t-elle en matière de remem-
brement? Quel est le contenu des nouvelles prescriptions rela-
tives à la compensation de la plus-value? Le congrès a également 
été l’occasion de présenter le nouveau Commentaire pratique 
consacré à la planification de l’affectation, publié en automne par 
VLP-ASPAN.

Une journée abordant le thème du développement partenarial 
de sites et de quartiers («Areale und Quartiere partnerschaftlich 
entwickeln») a eu lieu le 26 octobre à Lucerne. Comme la plupart 
des friches industrielles sont déjà construites, il s’agira à l’ave-
nir de densifier les secteurs déjà construits, ce qui représente un 
défi de taille. En effet, il faut souvent composer avec plusieurs 
propriétaires fonciers aux intérêts divergents. Des exemples de 
développement de sites ont été présentés à Lucerne. Il s’agissait 
de détailler les processus et la façon d’impliquer la population et 
les propriétaires dans la prise de décision. Certains cas abordés 
s’étendaient sur le territoire de plusieurs communes, ce qui ren-
dait la tâche encore plus ardue. La manifestation a été organisée 
en collaboration avec la Haute École de Lucerne et l’association 
LuzernPlus. Notre section de Suisse centrale, ZVR, y a participé 
financièrement.

Cours

Notre cours d’introduction à l’aménagement du territoire, qui se 
tient sur trois jours, est destiné aux membres des autorités, ainsi 
qu’aux collaboratrices et collaborateurs des administrations com-
munales, cantonales et fédérales. En réponse à la forte demande, 
ce ne sont pas quatre mais six cours qui ont été organisés durant 
l’année sous revue: quatre cours en Suisse alémanique (Winter-
thour, Aarau, Zoug et Zurich) et deux en Suisse romande (Lau-
sanne et Neuchâtel). La mise sur pied de ces sessions supplémen-
taires a été possible grâce au programme «Impulsion Développer 
vers l’intérieur». Tous les cours ont affiché complet. Ceux qui se 
sont déroulés en Suisse romande étaient axés sur les spécifici-
tés cantonales; des représentant-e-s des services cantonaux en 
charge de l’aménagement du territoire y ont pris une part active.

Le cours d’une journée «Construction hors zone à bâtir» a eu 
lieu trois fois en 2016: deux fois en Suisse alémanique et une fois 
en Suisse romande. En réponse à la forte demande, VLP-ASPAN 
a mis sur pied un cours supplémentaire. Les exigences liées aux 
constructions hors zone à bâtir ont été continuellement assouplies 
ces dernières années. Pour les autorités et les personnes qui sou-
haitent construire, il est difficile de garder une vue d’ensemble. Vals a de la chance: il y a encore un magasin au village.
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Les possibilités légales relatives à la construction et à la transfor-
mation de constructions et d’installation ont ainsi été abordées 
sur la base d’exemples concrets et les développements dans la 
législation et la pratique ont donné lieu à des discussions animées. 
Les trois cours étaient complets.

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. Des modules en aménagement 
du territoire ont été assurés en 2016 par VLP-ASPAN, en Suisse 
alémanique:

 � «Siedlungsentwicklung nach innen SEIn», Weiterbildungstag 
für Berner Gemeinden, Amt für Gemeinden und Raumord-
nung AGR und Aus- und Weiterbildungszentrum Bern bwd 
(24. Februar)

 � «Aktuelle Herausforderungen der Raumplanung», eintägige 
Lehrveranstaltung im Rahmen des CAS Gemeinde- und 
Stadtentwicklung, Hochschule Luzern (3. März)

 � «Raumplanungs- und Umweltrecht» zweitägige Lehrveran-
staltung im Rahmen des CAS Agrarrecht an der Universität 
Luzern (11./12. März)

 � «Aktuelle Debatten der Raumplanung», Unterrichtseinheit im 
Rahmen des Kurses Urban Management, CUREM, Universität 
Zürich (26. August)

 � «Interkommunale Arbeitszonen – Beispiele aus dem Kanton 
Jura», Unterrichtseinheit im Rahmen des CAS Gemeinde- und 
Stadtentwicklung, Hochschule Luzern (15. September)

 � «Herausforderungen der Raumplanung», Vorlesung im 
Rahmen des Studiengangs Umweltingenieurwesen,  Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW, 
 Wädenswil (17. Oktober).

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 per-
manents et temporaires comme, par exemple, «Rat für Raumpla-
nung», la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit, la 
Conférence des offices romands d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme CORAT, ainsi que d’autres groupes de travail de la 
Confédération, des cantons et de tiers. 
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 
difficultés quotidiennes liées à la mise en œuvre. Ils influencent 
naturellement les activités et le champ d’action de l’association et 
sont de précieux atouts qui rejaillissent sur son offre de conseil, de 
publications et de manifestations.

Intergroupe parlementaire pour le développement territorial
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 en cours, le 
groupe, placé sous la présidence de Kurt Fluri, conseiller national 
soleurois PLR, était composé de 32 membres du Conseil national 
et du Conseil des États, issus de tous les horizons politiques. 
Durant la session d’été 2016, une manifestation consacrée aux 
constructions hors zone à bâtir a été organisée en collaboration 
avec le Club Agricole de l’Assemblée Fédérale et les Intergroupes 
parlementaires «Protection de la nature et du paysage» et «Bio-
diversité». Après une introduction par la secrétaire générale de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Christa 
Hostettler, de Bruno Röösli de l’Union suisse des paysans et de 
Lukas Bühlmann, directeur de VLP-ASPAN, une discussion a per-
mis au professeur de droit Alain Griffel de l’Université de Zurich, 
à Raimund Rodewald de la Fondation suisse pour la protection 
et l’aménagement du paysage et à Hans Frei, vice-président de 
l’Union suisse des paysans, d’esquisser des pistes en vue d’une ré-
glementation future. Le besoin de réformer les normes en matière 

 RELATIONS PUBLIQUES
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de constructions hors zone à bâtir a fait l’unanimité. Mais les avis 
divergeaient quant aux solutions possibles. 32 personnes ont pris 
part à cette manifestation.
Le colloque organisé par le Service d’information pour les trans-
ports publics LITRA et l’Intergroupe parlementaire pour le déve-
loppement territorial a réuni une centaine de personnes en dé-
cembre 2016. La question au centre des débats était l’impact des 
«Perspectives d’évolution du transport pour 2040» de l’ARE sur 
«l’extension de l’offre 2030» de l’infrastructure ferroviaire. Après 
une introduction du prof. Thomas Bieger, recteur de l’Univer-
sité de St-Gall, Andreas Meyer, CEO SBB AG, Peter Füglistaler, 
directeur de l’Office fédéral des transports et Lukas Bühlmann, 
directeur de VLP-ASPAN, se sont exprimés sur le besoin en infras-
tructure et les projets d’extension qui en découlent. Le directeur 
de  VLP-ASPAN a relevé que les offices fédéraux concernés par 
l’extension de l’infrastructure de transport ne tenaient pas suf-
fisamment compte des instruments de planification de la LAT et 
notamment du plan sectoriel des transports.

Le Positionnement des villes CH
Le Positionnement des villes CH est un groupement informel des 
villes suisses placé sous l’égide de VLP-ASPAN et de l’Union des 
villes suisses. Le 15 novembre, un échange d’opinions a eu lieu à 
Berne au sujet du financement des secteurs ferroviaires, en pré-
sence de l’Office fédéral des transports OFT (Markus Giger, chef 
de la section Réseau ferroviaire) et des CFF (Jürg Stöckli, respon-
sable CFF Immobilier et Michel Kunz, responsable Installations et 
technologie CFF Infrastructure). Les échanges ont principalement 
porté sur la répartition entre les CFF et les villes des coûts liés 
aux installations comme les passages souterrains et les parkings 
à vélos, qui profitent en fin de compte aux deux partenaires. Les 
représentants de l’OFT et des CFF ont commenté les conditions-
cadres légales du financement de ces installations. Elles ont subi 
des modifications suite aux nouvelles dispositions relatives au 
financement et à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire 
FAIF. Les exposés étant restés assez superficiels, cela a soulevé 
de nombreuses questions de la part des villes. C’est pourquoi un 
atelier a été mis sur pied le 7 décembre, qui a permis d’aborder 
la question du financement des installations à partir d’exemples 
concrets, puis d’en débattre.

Réseau Développement territorial
Le Réseau Développement territorial est constitué de représen-
tant-e-s de l’association «Normen für die Raumplanung», des 
associations d’aménagement du territoire (VLP-ASPAN, FSU, SIA), 
des cantons (DTAP, KPK) et de différentes hautes écoles (EPFZ, 
EPFL, Rapperswil). Son objectif est de traiter leurs préoccupations 

communes et de les coordonner. La promotion de la relève dans 
le domaine de l’aménagement du territoire suisse a été le premier 
cheval de bataille du Réseau. Depuis plusieurs années, on déplore 
une importante pénurie de professionnels. L’offre de formation 
actuelle ne couvre pas la demande croissante dans ce domaine. 
C’est pourquoi les 19 principales associations professionnelles 
suisses, organisations spécialisées, universités et hautes écoles, 
ainsi que des employeurs privés et des administrations publiques 
ont signé une charte, par laquelle ils s’engagent à promouvoir la 
relève (cf. «Enseignement et recherche»).
L’élaboration de cette charte est une initiative du Réseau Déve-
loppement territorial, qui a pris en main l’élaboration des don-
nées concernant l’état des lieux de la formation, la rédaction 
de la charte et sa diffusion. Les travaux ont été coordonnés par 
 VLP-ASPAN, qui assure le secrétariat du Réseau. La publication de 
la charte a obtenu un écho positif dans les médias. La prochaine 
étape consiste à définir les mesures permettant d’atteindre les 
objectifs et à les mettre en œuvre.

Contacts internationaux

Rencontre internationale des aménagistes
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 relat-
peu nombreux et que la composition des délégations nationales 
reste très stable d’une année à l’autre rend ces rencontres très pré-
cieuses 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 diffé-
rents niveaux moyens (états fédérés, régions, cantons), le niveau 
communal (avant tout les villes), les associations professionnelles 
et les bureaux d’urbanisme privés. La représentation scientifique 
est assurée par des délégués de hautes écoles et d’établissements 
de recherche extra-universitaires. La délégation suisse se compose 
de Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du développement 
territorial, d’Urs Meier, du bureau Planpartner à Zurich, du Prof. 
Bernd Scholl, directeur de l’Institut de développement du terri-
toire et du paysage de l’ETH Zurich, de Michael Hauser, chef du 
service municipal des constructions de Winterthur, d’Ueli Strauss, 
aménagiste du canton de St-Gall et de Lukas Bühlmann, chef de 
délégation et directeur de VLP-ASPAN. Les rencontres ont pour 
cadre les différents pays membres, à tour de rôle.
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En 2016, la rencontre s’est déroulée en Suisse, à Winterthour et 
dans le Toggenburg. Son thème central était le développement 
vers l’intérieur – «Innenentwicklung und damit verbundene Stol-
persteine und Erfolgsfaktoren». Après des exposés et des ateliers, 
les participants ont pris part à des excursions dans la région de 
Zurich (Glattalstadt), à une visite du site Sulzer à Winterthour, puis 
de Lichtensteig, petite ville du Toggenburg. 
Les experts européens ont été particulièrement impressionnés par 
la diversité des développements dans un espace aussi restreint que 
la Suisse. Dans le Glatttal, les contrastes sont visibles: à une courte 
distance du Glattpark, un lotissement peu animé, les délégations 
européennes ont découvert le quartier vivant et multiculturel de la 
Coopérative «mehr als wohnen». La Ville de Winterthour a éga-
lement fait forte impression: considérée comme une petite ville 
à l’échelle européenne avec ses 100’000 habitants, Winterthour 
offre une grande qualité du point de vue de la mixité fonctionnelle 
et de l’aménagement des espaces publics.  Lichtensteig, dans le 
Toggenburg, a également séduit les visiteurs. La petite ville œuvre 
pour un développement durable de son centre historique et ap-
plique avec soin les recommandations du «Réseau vieille ville».
Cette rencontre a démontré que si le développement vers l’inté-
rieur et la densification sont des thèmes à l’ordre du jour dans tous 
les pays représentés, leur résonance est particulièrement forte en 
Suisse. La pression exercée par la population et la société civile est 
palpable comme nulle part ailleurs. Même au Luxembourg, un 
pays qui connaît une immigration importante et une urbanisation 
dispersée, la prise de conscience de la nécessité de densifier est 
moins aigüe qu’en Suisse.
La situation des migrants et son impact sur l’aménagement du 
territoire a été un second thème de la rencontre. En 2015, l’Au-
triche enregistrait 90’000 demandes d’asile, soit deux tiers de plus 
qu’en 2014. Le pays a introduit en octobre 2015 la loi constitu-
tionnelle fédérale sur l’hébergement et la répartition des étran-
gers nécessitant aide et protection. Celle-ci stipule notamment 
que, si les régions autrichiennes (les «Länder») et les communes 
ne parviennent pas à remplir leur devoir d’hébergement des ré-
fugiés, l’autorité nationale peut mettre en place, sous certaines 
conditions, des «quartiers de substitution» sur ses propres biens-
fonds ou sur des terrains qu’elle loue (pas d’expropriation). En 
Allemagne, la législation sur les constructions pour l’hébergement 
à court terme des réfugiés (jusqu’à deux ans) a été révisée. Les mi-
lieux de l’aménagement du territoire doivent œuvrer de manière 
à ce que des constructions dédiées au commerce ou à l’admi-
nistration soient rapidement prêtes à être réaffectées. De plus, 
ils doivent faire en sorte que des installations mobiles puissent 
être réalisées dans des zones industrielles et artisanales ou hors 
zone à bâtir. Du point de vue des intervenants autrichiens et alle-

mands, il est clair que davantage de logements à loyer abordable 
doivent être disponibles à moyen et long terme, quelle que soit la 
situation sur le plan de l’immigration. Les aménagistes proposent 
également leur aide: sur le site autrichien www.raum4refugees.
at, des professionnels de l’aménagement du territoire offrent une 
aide gratuite de conseil aux communes, aux services d’urbanisme 
et aux associations dans toutes les questions liées à la planifica-
tion et à la communication dans le cadre de la cohabitation et de 
l’hébergement de réfugiés. 
Pour leur dernière soirée en Suisse, les aménagistes européens ont 
été invités par le canton de St-Gall au sommet du «Chäserrug», 
dans le Toggenburg, dans le nouveau – et très prisé – restaurant 
conçu et aménagé par Herzog & Meuron. Celui-ci a été à la hau-
teur de sa réputation et a ravi les convives, leur faisant oublier la 
pluie qui les a accompagnés durant tout leur séjour.

Visite d’une délégation des autorités de la Styrie
Le développement régional est un sujet à l’ordre du jour dans 
l’État autrichien de la Styrie. Sous la conduite du gouverneur 
adjoint, Michael Schickhofer, une délégation d’une trentaine 
de maires, de députés, de responsables régionaux et de journa-
listes, a fait le déplacement en Suisse dans l’objectif de s’inspirer 
de l’expérience de cette dernière quant à la façon de renforcer 
les centres régionaux et de lutter contre l’exode. L’accent a été 
mis sur la politique des agglomérations de la Confédération et 
sa «Nouvelle politique régionale». Le programme de ce séjour de 
trois jours a été concocté par VLP-ASPAN.
La délégation styrienne a fait halte à Zurich, dans les communes 
de Wald et de Richterswil ZH, dans la région du Glattal, puis à 
Schwyz. Elle a entendu de la bouche de conseillers communaux 
et régionaux, puis de Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral du 
développement territorial ARE, et d’Annette Spoerri, du Secréta-
riat d’État à l’économie SECO, comment les régions suisses et les 
initiatives régionales sont encouragées et soutenues par la Confé-
dération et les cantons. Les invités ont tiré parti de leurs échanges 
avec des représentants des autorités (notamment avec les conseil-
lers d’État Markus Kägi ZH et Kurt Zybung SZ) et d’autres acteurs 
de l’aménagement du territoire. Ils ont été particulièrement im-
pressionnés par la qualité du réseau des transports publics, par le 
processus bottom-up de la nouvelle politique régionale et par la 
participation de la population dans les questions d’aménagement 
du territoire. 
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Contacts avec les médias et exposés

Les demandes d’exposés, d’interviews dans les médias et d’ar-
ticles dans les revues spécialisées sont autant d’opportunités de 
présenter les préoccupations et les défis 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 ter-
ritorial, la demande en exposés et en articles spécialisés a connu 
une forte hausse. La liste ci-après témoigne de la vaste palette des 
thèmes traités et de la diversité des commanditaires:

 � «Herausforderungen bei der Umsetzung des neuen RPG», 
exposé lors de la manifestation du PLR du Toggenburg consa-
cré à l’aménagement du territoire, Dietfurt SG (11.02)

 � «Zersiedelung in der Schweiz», entretien dans le cadre de 
l’émission Kontext sur Radio SRF 2 (23.02)

 � «ISOS und Verdichtung», exposé lors du séminaire de la 
Conférence Suisse des Secrétaires des Travaux Publics, à 
Sarnen (17.03)

 � «Übersicht über die Regelungen der Kantone zum Mehrwer-
tausgleich», exposé lors de la journée d’étude de l’Association 
des locataires, Zurich (22.04)

 � «Innenentwicklung vor Aussenentwicklung», exposé dans le 
cadre d’une formation continue destinée aux ingénieurs-géo-
mètres, Zurich (09.05)

 � «Mehrwertausgleich und Materialabbau», exposé lors de la 
séance du comité de l’Association Suisse de l’industrie des 
Graviers et du Béton, Lucerne (02.06)

 � «Sportanlagen und Raumplanung», exposé lors de la confé-
rence des responsables cantonaux des installations sportives, 
Soleure (07.06)

 � SITES EN DIALOGUE, exposé, cycle de journées d’information 
et d’étude: développer l’urbanisation vers l’intérieur, canton 
du Jura, Delémont (09.06)

 � «Immobilienentwicklung und Detailhandel», exposé, séance 
d’information du service  de la promotion économique, Glaris 
(15.06)

 � «Mise en œuvre cantonale de la LAT. La valorisation du 
foncier sous la nouvelle LAT», exposé, 9e journée romande de 
l’estimation immobilière SVIT, Lausanne (16.06)

 � «Ortsatmosphäre», participation à la table ronde de l’Institut 
«Urban Land Institute ULI Switzerland», Kloten (27.06)

 � «Hüslischweiz ohne Ende», participation à deux jours de 
tournage d’un documentaire de la Télévision suisse (2-3.08, 
diffusion du film sur SRF1: 8.12)

 � «Der Schweiz gehen die Raumplaner aus», article d’opinion 
dans la NZZ («Neue Zürcher Zeitung») (04.08)

 � «Stadtanalyse Brig des Netzwerks Altstadt», présentation 
pour l’Union des arts et métiers, Brigue (17.8)

 � «Aktive Bodenpolitik in der Gemeinde», exposé et discussion 
lors de la retraite du Conseil communal de Worb (22.08)

 � «Neues Raumplanungsgesetz in der Schweiz führt zu Erneu-
erung der Ortskerne» et «Macht der ländliche Lebensstil die 
Ortskerne kaputt?», deux articles pour «Ländlicher Raum», 
le magazine de la «Agrarsoziale Gesellschaft», Göttingen, 
3/2026

 � «Gute Beispiele der Innenentwicklung», présentation de 
la base de données SITES EN DIALOGUE, exposé lors de 
l’Assemblée générale ZVR, Lucerne (29.09)

 � «Gestion de la mobilité dans les quartiers, agir sur les dépla-
cements à travers l’habitat», exposé, journée d’étude Rue de 
l’Avenir, Gland (30.09)

 � «Densification autour des gares: exemples», exposé, Groupe 
de travail élargi ligne CJ Porrentruy-Bonfol (20.10) 

 � PNR 68: Nouvelles voies pour la gestion durable des sols et du 
territoire, participation à une table ronde, Bienne (27.10)

 � «Geschützte und ortsbildprägende Bauten in der Nutzungs-
planung», participation à l’atelier BVR, Coire (03.11)

 � «Vieille ville – complémentaire ou concurrente de l’espace 
gare?», exposé, journée d‘étude ASPAN-SO, Delémont 
(24.11)

 � «Chancen der Innenentwicklung und Ortskernerneuerung», 
exposés lors des colloques d’information de l’Association des 
communes lucernoises sur les actuelles modifications de la loi 
et du plan directeur, Emmenbrücke (29.11) et Sursee (01.12)

 � «Neue Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Siedlungsen-
twicklung», exposé, rencontre de la Conférence des aména-
gistes cantonaux COSAC, Berne (02.12)

 � «Keine Verdichtung ohne Freiräume», article pour le recueil 
«Gartenjahr 2016 – Raum für Begegnungen» (30.12)
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 2016 année précédente

Recettes

Services 1’117’623.30 779’469.62

Honoraires conseils juridiques 44’356.30 48’700.85

Honoraires SITES EN DIALOGUE / Réseau vieille ville 233’442.90 107’225.10

Honoraires exposés et formations 15’721.10 12’480.45

Recueil de jurisprudence 32’046.25 33’474.65

Vente de documentation 11’112.75 16’057.85

Manifestations 312’357.60 281’737.15

Recettes issues de projets et de conventions* 467’587.65 279’009.07

Autres recettes 998.75 784.50

Cotisations 1’361’468.90 1’349’191.25

Contribution fédérale 75’000.00 75’000.00

Cotisations des membres 1’286’468.90 1’274’191.25

Revenu de la fortune ‑5’148.90 22’250.05

Autres recettes / liquidation des réserves 24’000.00 185’000.00

Recettes extraordinaires 3’339.50 16’412.35

Recettes totales 2’501’282.80 2’352’323.27

  

Dépenses  

Projets 602’448.26 729’594.02

Personnel 1’496’505.00 1’395’254.55

Autres dépenses d’exploitation 393’539.30 229’761.41

Amortissements 0.00 0.00

Dépenses totales 2’492’492.56 2’354’609.98

Profit / pertes 8’790.24 ‑2’286.71

 

Solde du compte de pertes et profits 2’501’282.80 2’352’323.27

* 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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 2016 année précédente

Actif

Liquidités 1’055’624.44 951’119.80

Débiteurs 150’470.15 76’291.00

Impôt anticipé 2’155.50 13’285.72

Actifs transitoires 14’546.45 9’951.00

Titres 1’409’371.10 1’406’688.20

Mobilier 1.00 1.00

Actif total 2’632’168.64 2’457’336.72

  

Passif  

Créanciers 532’053.14 267’819.61

Acompte de clients 0.00 0.00

Passifs transitoires 109’847.00 183’047.00

Réserves 843’033.80 868’025.65

Capital 1’147’234.70 1’138’444.46

Capital du début 1’138’444.46 1’140’731.17

Passif total 2’632’168.64 2’457’336.72

Profit / pertes 8’790.24 ‑2’286.71

 

Solde du bilan 2’632’168.64 2’457’336.72

 BILAN

au 31 décembre
en CHF
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  RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  
DES COMPTES
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Nous tenons à remercier, pour leur confiance et leur fidèle soutien, la Confédération, 
les cantons, les villes et les communes que nous avons le privilège de compter parmi les 
membres de notre association, ainsi que nos nombreux membres collectifs et individuels. 
Sans leur contribution, nous n’aurions pu mener à bien toutes les activités décrites dans ce 
rapport d’activité. Nos remerciements vont également aux associations, aux organisations 
et aux hautes écoles actives dans le domaine de l’aménagement du territoire avec lesquelles 
notre association collabore depuis de longues années, sans oublier les collaboratrices et les 
collaborateurs du secrétariat pour leur remarquable engagement.

UN GRAND
MERCI!



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