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AVANT-PROPOS

De l’élan et un nouveau nom pour aborder l’avenir
Le 19 août 2004, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, alors en
charge du développement territorial, a utilisé une formule ambigüe lors de son discours pour le congrès en l’honneur des 25 ans
de la LAT. Il a en effet déclaré que, dans ce domaine, les erreurs
du passé étaient encore à venir, ajoutant que des «compléments
et des adaptations» seraient nécessaires pour permettre de «préserver la diversité de la Suisse». Se doutait-il que, des années plus
tard, le 3 mars 2013, une révision décisive de la loi serait acceptée
en votation populaire par 63 pour cent des voix?
Depuis cette date et l’entrée en vigueur de la nouvelle LAT, le
1er mai 2014, l’aménagement du territoire n’est plus tout à fait
le même. Désormais, c’est le développement vers l’intérieur qui
est au programme. Les zones à bâtir doivent être mieux exploitées, les réserves disponibles pleinement utilisées, les paysages
ménagés de manière conséquente et la qualité de l’urbanisation
encouragée. Les aménagistes parlent désormais d’un «sentiment
d’appartenance spatiale» en lien avec le développement vers l’intérieur. On ne peut donc plus se contenter d’étendre la zone à
bâtir à l’envi.
La concrétisation de la loi a aussi modifié le travail de notre secrétariat. Les services de conseil (SITES EN DIALOGUE, Réseau vieille
ville, Analyse d’immeuble) ont été développés, et ce, avant le 1er
mai 2014 déjà. La volonté clairement exprimée par le peuple et
les cantons a donné une dimension supplémentaire au mandat de
soutien aux cantons et aux communes dans leurs efforts de développement vers l’intérieur. Aujourd’hui, 20 expertes et experts privés épaulent le secrétariat dans le domaine des services de conseil.
Le programme «Impulsion Développer vers l’intérieur», cofinancé
par la Confédération jusqu’en 2020 à hauteur de 550’000 francs
par an, est mis en œuvre et constitue une aide bienvenue. Il sert
notamment à assurer la formation continue des futurs spécialistes
de l’aménagement et des membres des conseils communaux.

Walter Straumann
Walter Straumann, ancien conseiller d’Etat
du canton de Soleure, président de VLP-ASPAN

Un nouveau nom va venir souligner cette présence mise au goût du
jour et la nécessité, pour notre association, d’être perçue comme
une plateforme de conseil et de compétence pour les cantons
et les communes. Le comité a choisi la marque «EspaceSuisse»,
complétée de la mention dans les langues officielles «Verband für
Raumplanung», «Association pour l’aménagement du territoire»,
«Associazione per la pianificazione del territorio». Cette nouvelle
identité a été validée par nos membres à l’occasion d’une Assemblée extraordinaire et sera rendue publique lors du congrès-anniversaire du 29 juin 2018. Ce jour-là, le c omplément en romanche
«Associaziun per la planisaziun dal territori» devrait venir s’ajouter aux mentions déjà validées, pour autant que l’Assemblée générale y consente.
Comme si nous l’avions nous-mêmes planifié, notre directeur
Lukas Bühlmann, moteur de ces nouveautés, a reçu le titre de
docteur honoris causa de l’Université de Bâle le 24 novembre
2017. Nous sommes fiers de lui et j’en profite pour le féliciter
pour cette distinction.
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		AGGLOMÉRATIONS

La CTA devient la CT: Conférence
tripartite

des communes en faveur d’un développement cohérent du territoire. La CT continuera aussi à s’occuper de la politique des
étrangers et d’intégration.
www.conferencetripartite.ch

La commune de Schlieren ZH est une
commune d’agglomération typique. Elle fait
partie du projet d’agglomération Limmattal.

Photo: reportair.ch

La collaboration qui avait lieu jusqu’ici
entre la Confédération, les cantons, les
villes et les communes dans le cadre de la
Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) s’étendra désormais aussi aux
espaces ruraux, ce que leurs représentants
exigeaient déjà depuis des années. À cette
occasion, la CTA se donne aussi un nouveau nom: la Conférence tripartite ou CT
dans sa forme abrégée.
La CT continuera à traiter de thématiques
territoriales pertinentes à l’échelle du pays
et concernant les trois niveaux étatiques.
Elle se donne pour nouvel objectif de développer une politique commune pour les
agglomérations, les espaces ruraux et les
régions de montagne.

Les priorités du programme de travail
2017-2021 de la CT sont le développement territorial au niveau supracommunal
(collaboration institutionnelle), les questions de financement et l’urbanisation vers
l’intérieur du milieu bâti. Une autre ligne
de force est le projet intitulé «Développement cohérent du territoire dans les structures régionales globales ville-campagne»,
qui entend sensibiliser les acteurs de tous
les échelons de l’État aux potentiels de
collaboration. Des exemples concrets
montreront à quel point la collaboration
au sein d’un même espace fonctionnel
renforce les possibilités de développement
et améliore l’efficacité dans l’accomplissement des tâches. Il s’agira également de
clarifier le rôle et les contributions de la
Confédération, des cantons, des villes et
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AGRICULTURE

Oui au FORTA – Projets d’agglomé‑
ration assurés
Le 12 février 2017, le peuple et les cantons
ont accepté le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération FORTA.
Doté de cinq milliards de francs par an,
le FORTA financera à l’avenir l’entretien
et la construction des routes nationales
ainsi qu’entre 30 à 50 pour cent des coûts
des programmes d’agglomération. Ce
nouveau financement permet donc de
maintenir ces derniers sans limite dans le
temps. Les subventions fédérales profiteront aux agglomérations qui coordonnent
le développement des transports avec
celui de l’urbanisation par le biais de leur
programme d’agglomération.
Entre avril et juin, le Conseil fédéral a lancé
les consultations des modifications d’ordonnance nécessaires pour l’introduction
du FORTA. Le FORTA est entré en vigueur
le 1er janvier 2018; sa mise en vigueur se
fait par étapes.
À la fin 2016, la Confédération avait reçu
37 projets d’agglomération de troisième
génération. Les projets qui seront effectivement cofinancés par la Confédération
seront choisis en 2018. Jusqu’ici, les projets remis étaient financés par le fonds
d’infrastructure. Ce dernier étant limité
jusqu’en 2028 et touchant à sa fin, il a été
remplacé par le FORTA, qui n’est pas limité
dans le temps.

et l’intégration dans des quartiers d’habitation, en collaboration avec les habitants,
les autorités locales et des équipes interdisciplinaires. Seize communes ont participé au programme.
En 2017, la Confédération a édité deux
publications qui mettent en valeur les expériences tirées du programme. Le «Manuel de développement de quartier» sert
d’instrument de travail. Il décrit les atouts
et les éléments déclencheurs du développement de quartier et identifie les principes et le procédé. Parue simultanément,
la synthèse intitulée «Développement de
quartier – Une chance pour les villes et les
communes» résume les principaux arguments en faveur d’un développement de
quartier et présente des exemples réalisés
dans les communes.
Les connaissances acquises perdureront
et resteront accessibles sur internet grâce
au projet «Réseau Quartiers Vivants», la
nouvelle plaque tournante qui succède au
programme «Projets Urbains».
www.are.admin.ch > Villes et agglomérations >
Programmes et projets > Projets urbains
https://quartiers-vivants.ch

Un millier d’agriculteurs jette
l’éponge chaque année
La Suisse comptait 52’263 exploitations
agricoles en 2016, soit 990 de moins
qu’en 2015 (-1,9%). La surface agricole
utile totale (1,05 million d’hectares) est
restée stable alors que 153’400 emplois
ont été recensés dans l’agriculture (-1,3%
par rapport à 2015).
Comme l’a annoncé l’Office fédéral de
la statistique en 2017, ce changement
structurel s’observe avec la même acuité
en région de plaine et de montagne. La
tendance à la baisse du nombre de petites
fermes s’est poursuivie (-2,9%). En revanche, les grandes exploitations avec une
surface utile de plus de 30 hectares ont vu
leur nombre augmenter (+1,9%).
Deux autres tendances se sont poursuivies: les effectifs des vaches laitières sont
en baisse (elles n’étaient plus que 575’800
en 2016) et l’engouement pour la culture
biologique ne faiblit pas puisque 6’348
exploitations la pratiquaient déjà en 2016
(+ 104).
Pour ce qui est des volailles, les effectifs
de poulets de chair stagnent pour la première fois après plusieurs années de croissance. L’essor de cette activité avait entraîné la construction de nombreuses halles
d’engraissement.
www.statistik.admin.ch > Trouver des statistiques
> 07 - Agriculture et sylviculture

www.ofrou.admin.ch > Thèmes > Financement
des routes > FORTA

https://agrarbericht.ch/fr

www.are.admin.ch/projets > Transports et
infrastructures > Programmes et projets > Projets
d’agglomération Transports et urbanisation

La Politique agricole 2014-2017
porte ses fruits

Comment développer les quartiers
sensibles?
Le programme «Projets Urbains – Intégration sociale dans les zones d’habitation»
s’est achevé en 2015, après huit ans d’activités. Au cours de deux phases pilotes,
les cinq services fédéraux impliqués ont
œuvré en vue d’améliorer la qualité de vie

En 2017, l’Office fédéral de l’agriculture
OFAG annonçait que l’agriculture fournissait «de plus en plus de prestations
demandées par la société». Selon cet office, le système de paiements directs de la
Politique agricole 2014-2017 (PA 14-17)
porterait ainsi ses fruits. Certains objectifs
y figurant auraient même déjà été atteints.
Dans le cadre de la PA 14-17, les grandes
cultures sont davantage encouragées par
5

2017 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

rapport à l’exploitation herbagère. Les
terres ouvertes représentaient en 2016
environ 269’000 hectares, à savoir une
hausse de 1’500 hectares par rapport
à 2010. De nombreuses exploitations
s’engagent en faveur du bien-être des
animaux; ainsi, 76 pour cent de tous les
animaux (en unités de gros bétail) bénéficiaient de sorties régulières en plein air
(SRPA).
La répartition des paiements directs
montre, comme prévu, une augmentation des versements dans les régions de
montagne et d’estivage, aux dépens de
la région de plaine. En raison de la baisse
du nombre d’exploitations, les paiements
directs moyens par exploitation ont augmenté (dans toutes les zones). En conséquence, le nombre des exploitations bénéficiant de paiements directs très élevés
continue d’augmenter.
https://agrarbericht.ch/fr

Ouverture des débats sur la poli‑
tique agricole à partir de 2022
Le Conseil fédéral a proposé une stratégie de politique agricole, à mener à partir
de 2022 (PA22+) et s’articulant autour de
deux axes. Il souhaite, d’une part, ouvrir
de nouvelles perspectives aux agriculteurs
et aux acteurs de l’agroalimentaire. À cet
effet, il a formulé des objectifs dans les
trois domaines du marché, de l’exploitation et des ressources naturelles. D’autre
part, il prévoit de mieux relier entre eux
les marchés agricoles nationaux et internationaux par la conclusion d’accords de
libre-échange. Une meilleure interconnexion des marchés suisses et étrangers
serait également bénéfique pour la sécurité alimentaire de la Suisse, puisque 40 à
50 pour cent des besoins alimentaires du
pays sont couverts par des importations.
Le Conseil fédéral a formulé ses propositions dans le rapport «Vue d’ensemble
du développement à moyen terme de la
politique agricole». Au cours de la ses6

sion d’automne 2017, le conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann a été confronté à la colère des représentants du secteur
agricole, qui craignent une ouverture plus
poussée du marché.
Une procédure de consultation sur la
PA22+ est prévue à la fin de l’année 2018.

Le peuple se prononce clairement
pour la sécurité alimentaire
Le 24 septembre 2017, 78,7 pour cent du
peuple suisse et tous les cantons ont dit
oui à un contre-projet direct du Parlement
à l’initiative populaire «Pour la sécurité
alimentaire», qui a été retirée. La sécurité
alimentaire est ainsi ancrée dans la Constitution fédérale. Le nouvel article constitutionnel (art. 104a) charge la Confédération de créer les conditions permettant
d’assurer l’approvisionnement de la Suisse
en denrées alimentaires.
Cet article est le fruit de la pression exercée
par l’Union suisse des paysans. La contreproposition est un compromis proposé par
les chambres fédérales.
De l’avis du ministre de l’agriculture
Johann Schneider-Ammann, le nouvel article n’entraînera pas de modification de
loi ces prochaines années.
L’Union suisse des paysans estime pour
sa part que l’article 104a «complète aussi
l’article 75 sur l’aménagement du territoire en soulignant explicitement l’importance des terres cultivables».

Encore en cours: «Pour la souverai‑
neté alimentaire»
En 2017, le Parlement n’a pas fini de
traiter l’initiative populaire «Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous
concerne toutes et tous» du syndicat agricole romand Uniterre. Ce texte demande
un cloisonnement plus poussé du marché
agricole.
Des droits de douane protectionnistes sur
les denrées alimentaires devraient notamment être ancrés dans la Constitution, au

même titre que l’interdiction des subventions aux exportations. Une interdiction de
la technique génétique ainsi que des mesures pour accroître l’emploi dans le secteur agricole sont également proposées.
Les auteurs de l’initiative veulent que la
Confédération encourage la petite agriculture, qui doit assurer l’approvisionnement
de la population.
Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent le rejet de l’initiative.
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CHANGEMENT
CLIMATIQUE

La Suisse déterminée à mettre en
œuvre l’Accord de Paris
La Suisse entend contribuer à la mise en
œuvre de l’Accord de Paris sur le climat
(2015), qui vise à contenir l’élévation de
la température mondiale moyenne en
dessous de 2° C. Pour atteindre cet objectif des deux degrés, la Confédération
mise sur la révision totale de la loi sur le
CO2 et sur un recours accru aux énergies
renouvelables.
Le Conseil national et le Conseil des États
ont approuvé cet accord en juin 2017,
puis la Suisse l’a ratifié officiellement en
octobre. Selon la conseillère fédérale Doris
Leuthard, la Suisse peut servir de modèle à
d’autres pays sur la voie d’un avenir neutre
en carbone, puisqu’elle est parvenue à dissocier croissance économique et émissions
de CO2.
L’Accord de Paris sur le climat contraint
l’ensemble des États signataires à prendre
des mesures de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, à élaborer une stratégie d’adaptation aux changements climatiques et à orienter les flux financiers de
manière favorable au climat. À fin 2017,
171 pays l’avaient ratifié.
La Suisse s’est engagée à réduire, d’ici à
2030, ses émissions de 50 pour cent par
rapport à 1990. Les mesures prévues
concernent surtout les transports, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. En décembre 2017, le Conseil fédéral a adopté
le message relatif à la révision totale de
la loi sur le CO2, indispensable à la mise
en œuvre de l’accord. Il a en outre proposé que la Suisse et l’UE couplent leurs
systèmes d’échange de quotas d’émission.
La révision totale de la loi sur le CO2
contient également des dispositions sur
l’adaptation aux changements climatiques: la Confédération et les cantons
sont tenus de renforcer leur coordination
en matière de prévention des risques, de
gestion des évènements et de détermination des besoins financiers.

Pour promouvoir les énergies renouvelables,
la Confédération compte sur sa «Stratégie
énergétique 2050» (> chap. Énergie).
www.bafu.admin.ch/climat

Risques et opportunités
L’Office fédéral de l’environnement OFEV
a publié en 2017 un rapport sur les risques
et les opportunités liés aux changements
climatiques. Réalisée en collaboration avec
plus de 300 spécialistes, cette publication
présente les résultats de huit études de cas
régionales ainsi que des projections pour
l’horizon 2060. Elle vise à soutenir les cantons et les régions dans l’élaboration de
leurs propres stratégies d’adaptation aux
changements climatiques.
Au mieux, le réchauffement global ne
peut être qu’atténué, même si l’Accord de
Paris sur le climat est mis en œuvre. Des
stratégies d’adaptation s’avèrent donc
indispensables.
D’après le rapport de l’OFEV, les changements climatiques engendrent nettement
plus de risques que d’opportunités. De
nombreux risques concernent la santé et
découlent de la multiplication des canicules, maladies et dangers naturels. Les
changements climatiques modifient en
outre la fréquence et l’intensité des événements extrêmes tels que les crues, les
glissements de terrain ou les vagues de
chaleur, avec à la clé des conséquences
spatiales et économiques, notamment
pour l’agriculture et le tourisme hivernal.
Enfin, la biodiversité est exposée à des
risques importants, surtout dans les Alpes.
L’exemple du village de Bondo GR, frappé
par un éboulement fatal le 23 août 2017,
illustre bien cette évolution. Dans les
Alpes, la fonte des glaciers déstabilise des
versants escarpés et peut provoquer des
glissements de terrain, comme à Moosfluh
dans la région du glacier d’Aletsch VS.
www.bafu.admin.ch/uw-1706-F
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Adaptation aux
changements climatiques

Vagues de chaleur en ville: il faut
plus de vert et de bleu
En 2017, la Suisse a connu son deuxième
mois de juin le plus chaud depuis le début
des mesures il y a 150 ans. Les températures ont battu des records, notamment
pendant la vague de chaleur qui a sévi
du 19 au 23 juin. Les villes se réchauffent
davantage que leurs alentours et forment
des îlots de chaleur, un phénomène qui
s’explique par les couleurs sombres (toits
et routes, p. ex.), la rareté de la végétation
et le manque d’espaces ouverts permettant une bonne aération.
Des scientifiques suisses ont développé en
2017 des modèles de prévision des îlots de
chaleur urbains, avec pour résultat une cartographie détaillée de la chaleur à Zurich.
Ils ont aussi proposé des mesures pour
enrayer ce phénomène, telles qu’un usage
plus actif de l’eau, des zones ombragées
intelligentes ou des systèmes de refroidissement des chaussées et des trottoirs.
Ces mesures de lutte contre les îlots de
chaleur doivent être combinées avec les
mesures d’adaptation aux changements
climatiques. Il s’agit d’approches relevant
de l’aménagement du territoire comme les
espaces non construits, une réduction de
l’imperméabilisation du sol, un renforcement des mesures d’ombragement et de
végétalisation ou une orientation optimale
des axes de circulation.
www.admin.ch > Documentation > Communiqués > 21.07.2017

Résultats du programme pilote
«Adaptation aux changements
climatiques»
Depuis 2013, la Confédération mène un
programme pilote qui montre à l’aide de
projets concrets comment la Suisse peut
s’adapter aux changements climatiques.
Les 31 projets réalisés jusqu’ici portaient
sur la pénurie d’eau, les dangers naturels,
les écosystèmes, l’affectation des terres,
l’urbanisation, le transfert des connais7
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COLLABORATION
INTERNATIONALE

sances et la coordination. Quatre d’entre
eux ont été présentés le 28 août 2017 à
Berne, Liestal BL et Jussy GE:
–– la Haute école spécialisée bernoise
et la ville de Berne ont identifié les
exigences climatiques des différentes
essences plantées en ville et formulé
des recommandations applicables aux
espaces verts,
–– l’Institut tropical et de santé publique
suisse (Swiss TPH) a montré comment
amoindrir les effets des canicules estivales sur les populations sensibles,
–– le canton de Bâle-Campagne s’est
intéressé à la gestion rationnelle des
eaux de surface en période d’étiage,
–– la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia)
a élaboré des recommandations sur
les moyens d’enrayer la propagation
des ravageurs par le choix des cultures
agricoles.
Les conclusions des 31 projets sont rassemblées dans le rapport «Impulsions pour
une adaptation de la Suisse aux changements climatiques» (2017).
www.admin.ch > Documentation > Communiqués > 28.08.2017 «La Suisse doit s’adapter aux
changements climatiques»
www.bafu.admin.ch/UI-1703-F

La première place de Constructive Alps
2017 a été attribuée à l’école primaire de
Brand dans le Vorarlberg (A). Selon le jury,
les architectes ont de manière conséquente
favorisé les ressources locales pour une
construction sous le signe du développement durable.
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Vainqueur du concours EUROPAN
désigné
La 14e session du concours international d’architecture EUROPAN, consacrée
au thème des «Villes productives», a eu
lieu en 2017. Des villes de treize pays
européens, qui souhaitent aménager leurs
quartiers urbains en juxtaposant espaces
libres, logements et sites de production
pour les petites et moyennes entreprises,
y ont participé. De jeunes architectes
ont soumis 1003 projets pour 44 sites.
Les onze membres du jury ont délivré 41
premiers prix, mentionné 47 projets et
parlé de 48 autres en termes élogieux. En
Suisse, l’appel à idées concernait la ville de
Kriens LU. Il s’agissait pour les aménagistes
d’inventer un futur pour la zone industrielle d’Andritz. Les lauréats sont Konrad
Scheffer et Sarah Haubner. Leur projet, intitulé «Die Fabrik», relie d’anciennes halles
industrielles avec de nouveaux immeubles

d’habitation et prévoit des ateliers, des logements, des restaurants ainsi que des espaces destinés à accueillir des événements.
Le jury a loué la «densification totale» du
projet.
La 15e session d’EUROPAN aura lieu en
2019 et restera dédiée aux «Villes productives». Ce concours lancé par la Belgique, l’Allemagne, la France, la Grèce, la
Hollande, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la
Suisse en 1988 a fêté son 30e anniversaire
en 2018. Depuis sa création, le comité
EUROPAN Suisse est présidé par l’architecte
lausannois Rodolphe Luscher, qui, bientôt
âgé de 77 ans, cherche un successeur.
www.europan-suisse.ch > Europan 14 >
Jurybericht

Construction durable dans les Alpes
En 2017, le Liechtenstein et la Suisse
ont décerné pour la quatrième fois le
prix «Constructive Alps». L’objectif du

VLP‑ASPAN

COMMUNICATION
concours est de récompenser des bâtiments neufs ou rénovés situés dans les
Alpes, qui se distinguent à la fois par leur
esthétisme et leur durabilité. Parmi les 261
projets reçus, le jury a désigné quatre lauréats et délivré sept distinctions.
Le prix de 50’000 euros a été partagé entre
une école primaire du Vorarlberg, une fromagerie et un supermarché dans d’autres
régions d’Autriche et un centre communal en Italie. Sept autres bâtiments, dont
quatre projets suisses, ont obtenu une distinction du jury pour leur grande qualité.
Les projets suisses sont la Cabane Rambert
VS, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone
TI, la Raiffeisen Arena de Crap Gries GR et
l’alpage de Glivers GR.
Tous les projets sélectionnés ont été présentés dans un cahier thématique de la
revue d’architecture «Hochparterre».

Nouveau site internet
www.metiers-amenagement.ch

Support de cours pour le degré
secondaire

La Fédération suisse des urbanistes (FSU)
a remanié son site internet dédié aux métiers de l’aménagement du territoire. On
y trouve des chiffres et des faits, un glossaire sur l’aménagement du territoire, un
portrait de la profession et les filières de
formation.
Le travail de la FSU a été soutenu par
l’ancienne association Normes en matière
d’aménagement du territoire, dont faisaient partie VLP-ASPAN et d’autres organisations du secteur de l’aménagement du
territoire (ARE, DTAP, COSAC, HSR, SIA,
CEAT et EPFL).

La société LerNetz AG propose un nouveau support de cours internet traitant
du territoire et du paysage. Destinée aux
écoles secondaires, «La trace du temps»
embarque les élèves dans un voyage audiovisuel interactif.
À quoi ressemblait ma localité il y a 150
ans? Comment les maisons et le paysage
se sont-ils développés au fil du temps?
Quel est l’impact de cette évolution sur
la vie de la population? C’est à ces questions que s’intéresse «La trace du temps».
Des cartes détaillées, une galerie d’images
historiques et des témoignages d’habitants exerçant différentes professions permettent aux élèves de se faire une idée
concrète du développement de la commune bernoise de Bümpliz. L’urbanisation
de cet ancien village rural est représentée
en quatre scénarios couvrant la période de
1880 à 2010.

www.raumplanungsberufe.ch
www.metiers-amenagement.ch

Une vision originale du développe‑
ment vers l’intérieur – sur Youtube

Photo: Albrecht Schnabel

www.constructivealps.net

De la pratique pour la pratique: une voix
off donne des explications, un dessinateur
les illustre: c’est le principe de cinq vidéos
produites en 2017 à l’initiative du Service
de l’aménagement du territoire du canton
de Zurich et de la Société des secrétaires
communaux et des administrateurs zurichois (VZGV).
Ces animations expliquent le développement vers l’intérieur en quelques minutes.
La première («Übersicht») donne un
aperçu des éléments les plus importants
du point de vue zurichois: qualité, engagement, dialogue et stratégie. Chacun
d’eux est ensuite présenté dans une vidéo
distincte.
Résumant les conclusions du cycle d’ateliers sur le développement vers l’intérieur, organisé pendant l’été 2016, elles
remplacent les procès-verbaux plus
conventionnels.

www.zeitspur.ch

www.innenentwicklung-umsetzen.ch
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CONSTRUCTIONS
HORS ZONE À BÂTIR

Le boom des constructions hors
zone à bâtir
La LAT exige que la zone agricole soit «autant que possible libre de toute construction». Malgré ce principe de base, une
étude de Pro Natura basée sur les chiffres
de l’Office fédéral du développement territorial ARE et rendue publique en 2017
a démontré que les constructions se multipliaient hors de la zone à bâtir. Autrement dit, même dans les zones dites non
constructibles, le nombre de constructions
est en constante augmentation.
Même si la majorité des constructions sises
en zone de non-bâtir ont été érigées avant
1972, il n’en demeure pas moins, comme
le souligne l’étude de Pro Natura, que les
surfaces construites hors des zones à bâtir
ont augmenté de 186 km2 entre 1985 et
2009. Il est à noter que l’agriculture contribue fortement à cette croissance. Un tiers
de la croissance des constructions en zone
agricole est dû aux bâtiments agricoles.
www.pronatura.ch > Médias > 06.06.2017 Nouvelle étude: boom de la construction hors zones
à bâtir

LAT 2: la Confédération présente
une méthode de «compensation»
Le thème des constructions hors de la zone
à bâtir se taille la plus grosse part de la 2e
étape de la révision de la LAT compte tenu
des défis qui se posent dans ce domaine.
C’est à ce chapitre que sont proposées
la plupart des modifications qui ont été
mises en consultation durant l’été 2017 (>
chap. Droit).
Le principal nouvel élément que pourrait contenir la LAT 2 est la méthode dite
«de planification et de compensation».
Les cantons seraient autorisés à s’écarter
des dispositions de la LAT relatives à la
construction hors zone à bâtir en édictant des règles spéciales, notamment dans
les domaines du développement du paysage, de la promotion du tourisme ou de
l’agriculture.
12

Mais pour que les utilisations supplémentaires qui en découlent n’entraînent pas
une dilution du principe de séparation, le
projet de révision exige leur compensation.
L’idée serait de ne pas générer des utilisations plus importantes, plus intensives ou
plus gênantes qu’elles ne le sont actuellement. Il s’agirait de fixer dans le plan
directeur cantonal les règles spécifiques
et les bases du mécanisme de compensation, mais la mise en œuvre de celui-ci
s’opérerait lors de la procédure d’octroi de
l’autorisation de construire. Le demandeur
devrait alors démontrer qu’il compensera
au moins l’équivalent de l’utilisation supplémentaire demandée (p. ex. par la démolition d’un bâtiment désaffecté).
D’autres propositions de modifications
concernent les zones agricoles spéciales
et les autres zones spéciales (dédiées par
exemple au tourisme, au sport et au délassement ou encore à l’extraction de matériaux et/ou aux décharges).
Il comprend aussi des nouvelles dispositions relatives à la détention de petits animaux de rente à titre de loisir et à l’obligation inconditionnelle de démolir les
installations et constructions qui ne sont
plus utilisées conformément à leur destination d’origine.
www.are.admin.ch > Développement et aménagement du territoire > Droit de l’aménagement du
territoire > Révision de la LAT

Les mayens sont sous pression
Anticipant le projet de 2e révision de la LAT
mené par le Conseil fédéral, le Conseil des
États a adopté durant la session de septembre 2017 une motion déposée par
sa commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE-E), motion qui vise à faciliter
le changement d’affectation des mayens,
mazots, raccards, granges et autres bâtiments agricoles (17.3358). La motion en
cause représentait en quelque sorte un
contre-projet aux deux initiatives canto-

nales des cantons des Grisons et du Valais qui demandent que les constructions
qui ne sont plus utilisées pour des activités agricoles puissent être réaffectées de
manière mesurée à un usage d’habitation
(16.308 et 16.310). Le Conseil des États
a en effet rejeté ces deux initiatives qui
allaient trop loin selon lui.
La motion en question charge le Conseil
fédéral de modifier le droit de l’aménagement du territoire de façon à ce que les
cantons puissent autoriser la réaffectation
de bâtiments agricoles inutilisés situés en
dehors des zones à bâtir à des fins d’habitation. Pour ce faire, les cantons devraient
définir dans leurs plans directeurs le cadre
applicable à de telles réaffectations, dans
le respect des objectifs et des principes supérieurs de l’aménagement du territoire.
Début 2018, le Conseil national s’est quant
à lui rallié au Conseil des États, mais sous
réserve d’un complément. Selon lui, la
nouvelle réglementation devait conduire,
en particulier, à «une amélioration de la situation générale s’agissant de la nature, de
la culture, du paysage et de l’agriculture».
Cette modification a conduit la CEATE-E
à considérer qu’il convenait désormais de
rejeter sa propre motion. La commission a
été d’avis que cette modification restreindrait par trop l’objet de la motion, voire
la viderait de sa substance, et qu’elle introduirait des éléments peu clairs et non
mesurables difficilement applicables.
www.parlament.ch > Motion > Réaffectation de
bâtiments agricoles inutilisés à des fins d’habitation (17.3358)

Ferme avec fumier à Grächen VS.
Ce bâtiment sera-t-il bientôt transformé
en un logement de haut standing?

VLP‑ASPAN

La Confédération outrepasse-t-elle
ses compétences?

www.are.admin.ch > Médias et publications
> Publications > Droit de l’aménagement du
territoire
www.vlp-aspan.ch/fr/actualite > News du
05.10.2017

L’ARE clarifie la pratique des
autorisations
En parallèle du projet de LAT 2, l’ARE a
constaté que les autorités chargées d’octroyer les autorisations de construire, notamment dans le canton de Berne, appliquaient de manière trop généreuse l’art.
24c LAT. Cette disposition détermine les
modifications admises sur des bâtiments
d’habitation situés hors de la zone à bâtir
et concerne, depuis sa révision de 2011,
un nombre bien plus grand de constructions d’habitation situées hors de la zone
à bâtir.
L’ARE était donc intervenu en août 2016
en exigeant une rectification partielle de
la pratique en matière d’autorisations,
étant rappelé que le législateur a renforcé les exigences de qualité imposées aux
mesures architecturales modifiant l’aspect
extérieur des constructions bénéficiant du

Photo: Annemarie Straumann, VLP-ASPAN

La question de savoir si les dispositions sur
les constructions hors zone à bâtir contenues dans la LAT vont au-delà de ce que
pourrait normalement régler la Confédération se pose de manière récurrente. Il
est vrai que la Confédération jouit dans le
domaine de l’aménagement du territoire
d’une compétence limitée aux principes.
Dans un avis de droit réalisé en 2017 à
l’attention de l’ARE, le Professeur de droit
Alain Griffel arrive à la conclusion que les
dispositions en question vont partiellement
au-delà de ce qu’on peut comprendre
par «compétence limitée aux principes»,
quand bien même la séparation des zones
à bâtir de celles qui ne le sont pas constitue un principe fondamental en aménagement du territoire. L’auteur critique ainsi
le fait que des utilisations spécifiques hors

zone à bâtir sont réglées par la LAT pour
toute la Suisse sans faire ni permettre de
distinction entre les différentes partie du
pays.
Pour le reste, le Professeur Griffel estime
que la Confédération se tient, avec la LAT,
en grande partie à sa compétence limitée
au principe. Cela vaut en particulier pour
les nouvelles exigences sur la zone à bâtir
(art. 15 LAT), mais aussi pour la planification directrice et d’affectation, pour le prélèvement de la plus- et de la moins-value,
pour la mobilisation des terrains à bâtir
ainsi que pour la procédure et la protection juridique.
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DANGERS NATURELS

privilège de l’art. 24c LAT pour prévenir
la perte d’identité des paysages culturels
traditionnels.
Cette intervention a conduit l’ARE et des
représentants de la Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires
ecclésiales du canton de Berne à réévaluer,
une année plus tard, les directives correspondantes à la lumière des expériences
faites, de visites sur le terrain et d’entretiens menés avec différentes autorités. Il
résulte de ce processus d’analyse qu’il est
possible, en particulier pour les modifications de l’aspect extérieur nécessaires à un
usage d’habitation répondant aux normes
usuelles, de laisser une certaine marge
de manœuvre aux cantons. Par exemple,
pour adapter aux besoins actuels une hauteur sous plafond insuffisante, la surélévation de la toiture ou l’augmentation de la
hauteur des combles est parfois admissible
si les mesures impératives ne peuvent pas
être réalisées dans les limites du volume
construit existant.
www.are.admin.ch > Médias et publications >
Communiqué de presse du 14 septembre 2017

VLP-ASPAN publie un nouveau
commentaire pratique
Les dispositions de la LAT sur les constructions et installations hors de la zone à bâtir
sont d’une grande technicité et il est difficile de se frayer un chemin dans le dédale
de la réglementation qu’elles contiennent.
Elles ont par ailleurs été remaniées ces deux
dernières décennies. La réalisation d’une
analyse et d’un commentaire actuel de ces
dispositions étaient donc nécessaires.
C’est chose faite avec le deuxième tome
du «Commentaire LAT» que VLP-ASPAN
a publié l’année passée. Traitant dans un
premier temps du principe fondamental de la séparation des zones à bâtir de
celles qui ne le sont pas et de la politique
agricole à la base de la situation juridique
actuelle, cet ouvrage commente les différentes dispositions légales réglementant
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non seulement les constructions et installations conformes à la zone agricole, mais
aussi celles qui ne le sont pas.
www.vlp-aspan.ch > Informations >
Commentaire pratique LAT

La Confédération actualise la
mitigation des séismes
Par rapport à d’autres pays européens, la
Suisse connaît un aléa sismique modéré.
Aucune région n’est totalement à l’abri,
mais la menace pèse surtout sur le Valais
et Bâle. Le 3 mars 2017, la Suisse a vécu
la plus forte secousse de la décennie: frappant l’Urnerboden, entre Uri, Schwyz et
Glaris, ce séisme d’une magnitude de 4,6
a légèrement endommagé quelques bâtiments. En Suisse, les séismes causant des
dommages importants surviennent tous
les 50 à 150 ans. Depuis 2001, la Confédération met en œuvre une gestion intégrée des risques. En 2017, l’Office fédéral
de l’environnement OFEV a présenté les
mesures à réaliser d’ici 2020 dans le cadre
de son programme actualisé:
–– élaborer un modèle national de calcul
du risque sismique,
–– améliorer les bases pour l’évaluation
du risque,
–– achever l’inventaire de la sécurité parasismique des bâtiments importants de
la Confédération,
–– établir des bases pour l’examen des
demandes d’aides financières en cas
de séisme.
www.bafu.admin.ch/dangers naturels
www.seismo.ethz.ch

Le Conseil fédéral veut adapter la
législation
Du fait des changements climatiques, les
événements dangereux comme les crues,
les éboulements et les avalanches sont
appelés à se multiplier (> chap. Changement climatique). La sécurité de la population revêt donc une importance croissante.
En 2017, le Conseil fédéral a proposé une
série de modifications légales afin que les
ressources disponibles pour assurer la protection contre les dangers naturels soient
utilisées plus efficacement. Un projet sera
élaboré d’ici à fin 2019 pour mise en
consultation.
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La loi fédérale de 1991 sur l’aménagement
des cours d’eau ne suffit plus aujourd’hui
et doit donc être adaptée, tout comme
d’autres lois et ordonnances.
www.bafu.admin.ch > Communiqué de presse du
16.06.2017

8,4 millions d’habitants
La population de la Suisse a encore augmenté de 1,1 pour cent en 2016. Début
2017, le pays comptait quelque 8,42
millions d’habitants, dont 2,1 millions
d’étrangers (25%). La population résidente s’est accrue de 90’600 habitants par
rapport à l’année précédente.
Tous les cantons ont vu leur population
augmenter en 2016. Argovie, Zoug et
Zurich affichent les plus fortes hausses
(+1,5% chacun). La croissance la plus
faible a été enregistrée en Appenzell
Rhodes-Intérieures (+0,2%).
Près de 85 pour cent de la population vivait en zone urbaine à la fin de 2016, dont
environ la moitié dans les cinq principales
agglomérations (Zurich, Genève, Bâle,
Berne et Lausanne).
Zurich (1,5 million) et Berne (1 million)
sont les cantons les plus peuplés. Ils sont
suivis par Vaud (784’822) et le canton
d’Argovie (663’462). On observe les parts
d’étrangers les plus élevées dans les cantons de Genève (40%), Bâle-Ville (36%) et
Vaud (34%), tandis qu’Appenzell RhodesIntérieures (11%) et Uri (12%) affichent
les pourcentages les plus faibles.
www.population-stat.admin.ch

La population suisse vieillit
Vieillissement et croissance démographique caractérisent l’évolution de la
société en Suisse. L’augmentation du
nombre de personnes âgées par rapport
aux jeunes générations représente un défi
majeur pour le pays. En effet, la part des
aînés (65 ans et plus) s’accroît, tandis que
celle des jeunes (de 0 à 19 ans) diminue.
Le nombre de personnes âgées de plus
de 65 ans est passé de moins de 200’000
en 1900 à plus de 1,5 million à la fin de
2016. Cette hausse devrait se poursuivre
ces prochaines années avec à la clé un
vieillissement marqué de notre société.
Aujourd’hui déjà, le rapport de dépendance des personnes âgées se monte à 29

retraités pour 100 personnes en âge de
travailler (de 20 à 64 ans).
www.bfs.admin.ch > Actualités > Communiqué
de presse du 6.4.2017 > Évolution de la population 2016: résultats provisoires

4,6 millions de ménages en 2045
L’OFS a publié en 2017 le scénario «Évolution des ménages privés entre 2017 et
2045». Selon le scénario moyen, il faut
s’attendre à ce que le nombre de ménages
privés passe de 3,7 millions à 4,6 millions
d’ici à 2045. Cela correspond à une augmentation de 23 pour cent. Ce sont les
petits ménages, c’est-à-dire les ménages
d’une ou deux personnes, qui afficheront
la plus forte croissance.
Un bref rappel historique illustre cette
évolution: entre 1850 et 2017, la population est passée de 2,4 millions à 8,42 millions d’habitants. Pendant cette période,
le nombre de ménages a été multiplié
par sept, tandis que leur taille diminuait.
En 1920, les ménages de six personnes
ou plus étaient les plus fortement représentés, alors que ceux composés d’une
seule personne étaient relativement peu
nombreux. Le nombre de ménages d’une
ou deux personnes a progressivement
augmenté dans les années 1930. Cette
croissance s’est accélérée dans les années
1960. Depuis 1990, les ménages d’une
seule personne constituent la plus grande
part des ménages.
Cette évolution dépend de différents facteurs. D’une part, le nombre d’enfants par
couple diminue. D’autre part, le nombre
de personnes âgées, qui vivent souvent
seules ou uniquement avec leur partenaire, a augmenté en raison de l’allongement de l’espérance de vie. En outre,
d’autres facteurs, tels que la fréquence
des mariages, la fondation d’une famille
et la hausse du niveau de vie, influencent
la taille des ménages.
www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques >
Population > Évolution future > Scénarios
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DÉVELOPPEMENT
DE L‘URBANISATION

Le potentiel de densification est
grand
La Suisse dispose de suffisamment de réserves en zone à bâtir pour accueillir 1,9
million d’habitants supplémentaires. C’est
en substance la réponse donnée par la
Confédération en 2017 au postulat von
Graffenried (14.3806). Dans le rapport
intitulé «Comment encourager la densification des constructions dans les centres
urbains?», la Confédération parvient à
la conclusion que sans devoir délimiter
de nouvelles zones à bâtir, il est a priori
possible de répondre à la croissance démographique future. Pour sa réponse, la
Confédération se réfère aux estimations
de l’EPFZ et du bureau Wüest Partner ainsi
qu’à une étude de l’Office fédéral du développement territorial ARE.
Les réserves en zone à bâtir, par exemple
les brèches dans le tissu bâti, les friches
et les parcelles construites mais sous-utilisées, représenteraient entre 5300 et
15’600 hectares qui pourraient se prêter
à la densification. Selon le Conseil fédéral,
ce potentiel est trop peu exploité par les
cantons et les communes. Les obstacles
d’ordre socio-culturel et économique à
la densification doivent être surmontés,
ce qui, de l’avis de la Confédération, incombe en première ligne aux cantons et
aux communes.
La Confédération continuera à soutenir les
cantons et les communes par le biais des
«projets-modèles» et programme «Impulsion Développer vers l’intérieur». Les
«projets-modèles» soutiennent les projets qui font preuve d’innovation. Le programme d’impulsion destiné au développement vers l’intérieur soutient les offres
de conseil, d’information et de formation
dans le domaine du développement de
l’urbanisation vers l’intérieur et de la qualité urbaine (cf. p. 56).
La loi sur l’aménagement du territoire (LAT)
vise un développement vers l’intérieur. Il
s’agit d’augmenter le nombre d’habitants
16

et d’emplois par unité de surface en zone
à bâtir. Selon la Confédération, un indice
minimal d’utilisation du sol pourrait favoriser cet objectif.
www.are.admin.ch > Médias et publications > Publications > Droit de l’aménagement du territoire
> Rapport «Comment encourager la densification
des constructions dans les centres urbains?»
www.vlp-aspan.ch > Thèmes > Développement
vers l’intérieur

Comment densifier les quartiers de
villas?
Les quartiers de villas sont difficiles à densifier, car il faut commencer par convaincre
les propriétaires. À cet égard, le projet
«MétamorpHouse – Stratégie de densification douce et choisie», développé par
l’architecte Mariette Beyeler et accompagné par l’Office fédéral du logement OFL,
propose une nouvelle démarche, basée
sur la participation. L’objectif est de motiver les propriétaires à adapter leur maison
pour créer des surfaces d’habitat supplémentaires et de démontrer que ces opportunités de valorisation sont une plus-value
foncière pour l’avenir.
À Villars-sur-Glâne FR, le projet «MétamorpHouse» a été mis en œuvre en 2015
dans le cadre de la révision du plan d’aménagement local et a donné de bons résultats. Les entretiens menés avec quinze
propriétaires de maison ont montré que la
plupart d’entre eux se contenteraient tout
aussi bien d’un appartement plus petit,
mieux adapté à leurs besoins. Des alternatives d’habitation et des transformations
possibles en vue d’une densification de
qualité ont été discutées et examinées,
tout comme la possibilité de remanier la
maison et le jardin de façon à accueillir
deux logements, dont l’un serait adapté
aux retraités.
Les discussions ont permis de convaincre
quelques propriétaires des avantages de
la densification douce et de les motiver
à créer des surfaces d’habitat supplé-

mentaires. Six mois après la fin du projetpilote, sept participants avaient des projets
concrets de valorisation de leur maison.
www.ofl.admin.ch > Le logement aujourd’hui >
Études et publications «Le logement aujourd’hui»
> «MétamorpHouse – Stratégie de densification
douce et choisie»

Pour densifier, il faut négocier
Une équipe interdisciplinaire de la Haute
école de Lucerne HSLU a lancé, avec le
soutien des Offices fédéraux du développement territorial ARE et de l’agriculture
OFAG, le projet-modèle intitulé «Réseau
coopératif pour le développement à l’intérieur du milieu bâti».
En collaboration avec les cantons de Lucerne et de Bâle-Campagne, la HSLU a
mené des projets d’urbanisation vers l’intérieur dans huit communes. Les acteurs ont
développé et mis au point des approches
basées sur des procédures coopératives,
notamment avec les propriétaires fonciers.
Les études de cas démontrent clairement
l’avantage qu’il y a de mener un développement vers l’intérieur du milieu bâti en
associant l’ensemble des acteurs-clés. Une
telle démarche a toutes les chances de
réussir si le projet est, en outre, accompagné par un groupe représentatif d’experts
compétents.
Les résultats sont présentés sur le site de
l’Office pour le territoire et l’économie du
canton de Lucerne.
www.rawi.lu.ch > Themen> Siedlungsentwicklung
> Netzwerk Innenentwicklung
www.projets-modeles.ch > Projets-modèles
2014-2018

Le Conseiller fédéral Ueli Maurer
parle de la densification
Le 13 juin 2017, le Conseiller fédéral Ueli
Maurer a fait part de son scepticisme
quant à la densification lors d’une manifestation organisée à Berne par l’association «Développement Suisse».
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les jeunes familles ainsi que la population
vieillissante privilégieraient des logements
dans les centres des localités avec une
bonne desserte en transports publics. Un
appartement près de la gare d’Olten serait
ainsi très attrayant en raison de son accessibilité. S’y ajoute la réflexion que densifier ne veut pas forcément dire construire
des tours. Le développement vers l’intérieur peut revêtir différentes formes et
concerne les villes comme les villages et les
agglomérations.
Tous les participants se sont accordés sur
l’importance du cadre de vie. Pour améliorer la qualité de l’habitat, l’espace public
joue un rôle essentiel et doit être valorisé.
Les recettes issues de la compensation
de la plus-value peuvent être à cet égard
d’une grande utilité si elles sont investies
au lieu de leur prélèvement. Il apparaît

également que pour créer de la qualité,
il est indispensable de travailler en partenariat étroit avec les pouvoirs publics, les
propriétaires fonciers et les investisseurs.
https://www.entwicklung-schweiz.ch/fr/home

Le développement vers l’intérieur
concerne toutes les communes
Près de 90 pour cent des communes
suisses comptent moins de 10’000 habitants. Ensemble, elles possèdent cependant plus des deux tiers des réserves de
surfaces d’habitat et d’infrastructure du
pays, comme le montre l’étude «Raum+»

Fête d’inauguration du Mall of Switzerland
le 8 novembre 2017 à Ebikon. Il s’agit du
plus grand centre commercial en Suisse.

Photo: PPR / M. Lopez

Selon le Conseiller fédéral, si la Suisse
devait atteindre une population de 11
millions d’habitants d’ici à 2045, il faudrait plus d’infrastructures et de places de
travail. Ce développement contribuerait
à une urbanisation excessive du territoire
et génèrerait un stress dû à la densité. Le
Conseiller fédéral comprend qu’un tel scénario induise les réticences de la population à l’égard de la densification, alors que
celle-ci rêverait encore de la villa en pleine
campagne. Il doute que des gens choisissent librement d’habiter au 12e étage
d’une tour située près de la gare d’Olten.
Lors de la table ronde qui suivit, des représentants des milieux immobiliers et de
l’investissement ont exprimé leur désaccord partiel face aux propos du Conseiller
fédéral. Selon ces experts, la tendance irait
plutôt vers un retour en ville. Selon eux,
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réalisée par l’EPFZ. Pour cette raison, l’EPFZ
a consacré en été 2017 son congrès «Développement vers l’intérieur en Suisse» à la
densification dans les petites et moyennes
communes.
«Le développement vers l’intérieur
concerne aussi les petites communes»,
constatait le professeur Bernd Scholl, de
la chaire de développement territorial.
Il n’existe cependant pas de solution miracle. Les facteurs de réussite décelés durant ce congrès sont le fait d’innover dans
la recherche de solutions, d’adopter des
stratégies de développement et de faire
preuve d’endurance. Il est aussi essentiel
d’associer les acteurs concernés, de profiter de leur connaissance du lieu et d’être
ouvert à la critique. Une stratégie globale
permet de veiller à la continuité du processus, comme le montrent les projets de
Manno TI, Romanshorn TG et Marly FR,
accompagnés par l’EPFZ.
www.innenentwicklung.ethz.ch/tagung17

Les centres commerciaux ressentent
le changement
Depuis 2000, le nombre des centres commerciaux avec plus de 5000 mètres carrés
de surface de vente est passé de 110 à
191. En même temps, les ventes du commerce de détail classique reculaient. En
2016, les centres commerciaux suisses ont
enregistré une baisse du chiffre d’affaires
global de 1,9 pour cent. C’est ce qui ressort de l’étude «Marché des centres commerciaux Suisse 2017» réalisée par l’institut d’études de marché GfK et publiée en
mai 2017.
Malgré cette situation tendue, deux nouveaux centres commerciaux ont ouvert
leurs portes en 2017. Cinq autres étaient
en voie de planification et six devaient être
transformés et réaménagés. Les centres
commerciaux les plus compétitifs sont
ceux situés dans les grandes gares (Berne,
Lucerne, Genève, Zurich, Bâle) et ceux
qui font des achats un «événement». La
18

baisse du chiffre d’affaires touche surtout
les secteurs de l’électronique, du voyage,
des bijoux et de l’habillement.
Les centres commerciaux tentent de faire
face à cette baisse en misant toujours
plus sur l’évènementiel, les prestations
de service et la restauration. Le Mall of
Switzerland, inauguré en novembre 2017
à Ebikon LU, illustre bien ce phénomène,
puisque le commerce de détail n’y occupe
plus que 65 pour cent de la surface, alors
que 25 pour cent sont consacrés aux loisirs
et 10 pour cent à la gastronomie.
www.gfk.com > Medienmitteilung vom
04.05.2017

L’analyse d’immeuble suscite un
regain d’intérêt
L’analyse d’immeuble développée par les
experts du «Réseau vieille ville» sert à
fournir au propriétaire un aperçu de l’état
de son objet et de ses perspectives de développement. Cet instrument est particulièrement utile pour les immeubles situés
dans des sites protégés. De nombreux
propriétaires sont en effet dépassés par les
enjeux liés à la conservation du patrimoine
et par les attentes du marché immobilier.
Cet instrument propose aux propriétaires
une stratégie pour la réhabilitation et la
rénovation de leur bien-fonds sous-utilisé.
L’analyse d’immeuble est menée par des
experts actifs dans la région. Ils chiffrent
les coûts et estiment le rendement futur
avant l’élaboration d’un avant-projet.
L’analyse d’immeuble peut être implantée
par l’intermédiaire d’un porteur de projet local ou cantonal. Celui-ci conclut un
contrat de franchise avec VLP-ASPAN, qui
forme ensuite à cet effet des architectes
locaux.
www.vlp-aspan.ch/fr/conseil/analyse-dimmeuble

VS: mise au point d’un logiciel
d’aide au dézonage
Le 21 mai 2017, le peuple valaisan a accepté la loi cantonale sur l’aménagement
du territoire (LcAT) révisée. Ce résultat
ouvre la voie à l’adoption prochaine du
plan directeur cantonal et à la mise en
œuvre de la stratégie d’urbanisation du
canton.
Cette stratégie prévoit de garder une partie des terrains constructibles dans la zone
à bâtir pour les besoins des 15 prochaines
années. Une autre partie sera affectée à
une zone de réserve pour les besoins des
25 à 30 prochaines années et donc «gelée». Le reste sera dézoné.
100 des 134 communes valaisannes disposent de réserves de terrain à bâtir pour
plus de 30 ans. Pour satisfaire à la loi
révisée sur l’aménagement du territoire,
elles devront dézoner au total au moins
1100 hectares de terrain à bâtir. En 2017,
la HES-SO Valais a présenté un «service
opérationnel d’aide au dézonage des
parcelles», qui permet aux communes de
déterminer plus facilement quelles zones
conviennent au dézonage.
La procédure comprend trois étapes: tout
d’abord, il faut définir les critères objectifs
qui font qu’un terrain est propice au dézonage. Ensuite, ces critères sont pondérés
en fonction des priorités de la commune.
Lors d’une troisième étape, une carte
montrant quelles zones sont les plus propices au dézonage est établie. Cet instrument a déjà été utilisé dans les communes
d’Evolène et d’Ayent, où il a donné de
bons résultats.

TI: le tunnel de base du Saint-
Gothard stimule la construction
La première étape du «Monitoring de l’axe
du Saint-Gothard» (MAG) réalisé par la
Confédération et les cantons du Tessin et
d’Uri montre que la construction était en
hausse au Tessin avant même l’ouverture
du tunnel de base du Saint-Gothard, ce
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qui pourrait s’expliquer par l’amélioration
attendue de l’accessibilité.
Prévu en trois parties, le MAG doit montrer les répercussions effectives de l’axe
du Saint-Gothard sur les transports et le
territoire avant, pendant et après sa mise
en service. Ce monitoring s’appuie sur plus
de 100 indicateurs tels que les émissions
polluantes, les prix fonciers ou le comportement des pendulaires.
La première phase du MAG s’est déroulée
entre 2012 et 2016. La deuxième phase a
débuté en 2017 et s’achèvera avec l’ouverture du tunnel de base du Ceneri en
2020. La dernière phase évaluera ensuite
durant cinq ans l’exploitation de l’axe du
Saint-Gothard complètement achevé.
Le MAG est un projet des Offices fédéraux
du développement territorial ARE, des
transports OFT, des routes OFROU et de
l’environnement OFEV et des cantons du
Tessin et d’Uri.
www.are.admin.ch > Transports et infrastructures
> Programmes et projets > Monitoring de l’axe du
Saint-Gothard

Les tours d’habitation sont mieux
acceptées
En novembre 2017, les électrices et électeurs de la ville de Zoug ont approuvé un
nouveau règlement sur la construction
de tours. Il indique où il est possible de
construire des tours et quelle est la hauteur maximale autorisée. Les tours d’habitation étaient jusqu’ici autorisées sur tout
le territoire communal, sauf entre les voies
CFF et le bord du lac.
À Liestal BL, le peuple a accepté un nouveau plan de quartier pour la gare. En
plus de bâtiments d’exploitation et d’immeubles de bureau, le plan de quartier des
CFF prévoit une tour de 57 mètres de haut.

Mise en œuvre de l’Agenda 2030
au niveau local
L’Agenda 2030 de développement durable
a été adopté en 2015 par les États membres
de l’ONU. Les nations impliquées, dont la
Suisse, ont défini 17 objectifs visant à promouvoir le bien-être de l’espèce humaine
sur terre, à protéger l’environnement et à
lutter contre la pauvreté.
L’Office fédéral du développement territorial ARE et la Commission fédérale des
migrations CFM ont lancé un programme
d’encouragement en 2017. Les cantons et
les communes ont été invités à soumettre
leurs propositions de projets pour mettre
en œuvre l’Agenda 2030 au niveau local.
Le programme d’encouragement doit permettre de soutenir les projets visant un
ou plusieurs des 17 objectifs définis par
l’ONU. Jusqu’à l’automne 2017, 60 dossiers de projets avaient été déposés, dont
18 ont été sélectionnés. Il s’agit principalement de démarches stratégiques au niveau
communal ou cantonal, p. ex. à Lugano,
Winterthour, Yverdon-les-Bains ou dans
les cantons de Fribourg, Vaud et Valais.
Le programme d’encouragement de l’ARE
et de la CFM fait partie de la «Stratégie
pour le développement durable 2016 –
2019» de la Confédération. Depuis 2001,
plus de 420 projets ont été soutenus.
www.eda.admin.ch > Agenda 2030
www.admin.ch > Documentation > Communiqué
de presse du 18.2.2018 > Agenda 2030 de développement durable: la Confédération soutient des
initiatives communales et cantonales

Qu’est-ce qu’un «développement
cohérent du territoire»?
La Confédération prône un «développement cohérent du territoire». D’une part,
les offices fédéraux doivent mieux coordonner les planifications ayant une incidence sur le territoire. Par ailleurs, les cantons, les communes et les régions doivent,
eux aussi, harmoniser leurs planifications
ayant un impact sur les territoires urbani-

sés, le paysage et les transports dans l’optique d’un développement durable.

Le magazine «regioS» présente
trois exemples de projets:
Dans l’aire métropolitaine de Bâle, à travers
le projet-modèle «Zukunft Frenkentäler»,
onze communes œuvrent afin d’améliorer
leur attrait en tant que régions de résidence et places économiques.
Dans la région de Coire, le projet d’agglomération de la ville de Coire et des communes environnantes vise à coordonner
les interfaces des différents modes de
transports et à promouvoir la mobilité
douce dans la région.
Dans le Jura, six communes d’Ajoie
cherchent des stratégies contre la détérioration constante de la desserte en région
rurale.
www.regiosuisse.ch > Publications > regioS No12,
2017

Évolution durable des cantons et
des villes
Énergie de sources renouvelables, consommation moindre d’électricité, augmentation des surfaces proches de l’état naturel
et diminution des déchets urbains non
recyclables: les cantons et les villes gèrent
les ressources de manière de plus en plus
durable. Tel est le constat qui ressort des
relevés du «Cercle Indicateurs» de 2017.
Pour évaluer l’évolution de l’aspect durable, ce réseau de la Confédération, des
cantons et des villes relève près de 30 indicateurs de l’économie, de la société et de
l’environnement depuis 2005. 18 cantons
et 27 villes ont participé à l’étude de 2017.
Le «Cercle Indicateurs» a été fondé en
2003 par les offices fédéraux du développement territorial ARE, de la statistique
OFS et de l’environnement OFEV ainsi que
diverses villes et cantons.
www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques >
Développement durable
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DÉVELOPPEMENT
URBAIN

Statistique des logements: les
familles apprécient les villes
En octobre 2017, l’Office fédéral de la
statistique OFS a publié le rapport «City
Statistics» sur la statistique des logements.
Intitulé «Vivre en ville: une comparaison
des principales villes-centres et de leurs
ceintures d’agglomération», le rapport
montre qu’en Suisse les villes-centres ont
gagné en popularité auprès des familles.
Le nombre de ménages familiaux y est
en augmentation depuis 1990, alors qu’il
accuse un recul allant jusqu’à 10 pour cent
dans les ceintures d’agglomération. Dans
ces dernières, le nombre de ménages à
une personne a augmenté durant la même
période.
Les auteurs expliquent cette évolution par
la proximité des emplois, des services et
des offres culturelles. Au cours des 25 dernières années, la structure démographique
des villes-centres s’est rapprochée de celle
des ceintures d’agglomération.
Le rapport a été élaboré sous la direction
de l’OFS en collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial ARE, le
Secrétariat d’État à l’économie et les huit
principales villes de Suisse (Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall et Zurich).
«City Statistics» est un projet européen
qui compare les conditions de vie dans les
villes de plus de 50’000 habitants.
www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques
> Thèmes transversaux > City Statistics (Audit
urbain)

Les petits ménages consomment
davantage de surface d’habitation
Dans le canton de Zurich, chaque personne dispose en moyenne d’une surface
d’habitation de 45 m2, ce qui est conforme
à la moyenne suisse par habitant. Or, certains vivent sur moins de 26 m2, alors que
d’autres occupent 56 m2 et plus. L’Office
de la statistique du canton de Zurich a
mené une étude pour en comprendre les
20
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raisons. Celle-ci a relevé quatre facteurs
qui influencent la consommation de surface d’habitation.
1. Plus le nombre de personnes vivant
dans un ménage est élevé, plus la
surface consommée par habitant est
réduite, car les cohabitants se partagent le séjour, la salle de bains et la
cuisine.
2. Plus il coûte cher de se loger, plus
la surface consommée diminue. Les
ménages vivant dans des logements
bon marché sont plus sensibles aux
augmentations de loyer. S’il faut
débourser 10 francs de plus par mètre
carré de surface d’habitation par mois,
la surface par habitant du ménage
baisse de 4 pour cent.
3. Les propriétaires vivent moins à l’étroit,
les habitations en propriété offrant
généralement plus d’espace que les
logements locatifs.
4. La consommation de surface d’habitation augmente avec l’âge. Cela tient
en partie à ce que les gens n’emménagent pas dans un logement plus
modeste après le départ des enfants
ou le décès du conjoint. La raison principale réside toutefois dans le fait que
les personnes âgées sont plus souvent
propriétaires.
Le vieillissement de la population et la
diminution de la taille des ménages sont
donc à l’origine de l’augmentation de la
consommation de surface d’habitation.
Or, les mesures d’aménagement ne sont
guère opérantes en la matière.
Pour enrayer l’étalement urbain, il serait
souhaitable que la surface d’habitation par
habitant diminue.
Source: Canton de Zurich, statistik.info 2017/04

Les révisions législatives cantonales
se succèdent
En 2017, comme en 2016, de nombreux
cantons ont adapté leur législation à
la loi fédérale partiellement révisée sur
l’aménagement du territoire LAT et créé
les conditions juridiques nécessaires pour
un développement de l’urbanisation 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 réaffecter les friches industrielles. La LAT exige
des cantons qu’ils prennent des mesures
pour assurer la disponibilité des terrains
constructibles. Ceux-là sont par ailleurs tenus de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de délimiter les autres là 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, évacuation des eaux usées, etc.).
La LAT révisée exige aussi des cantons
qu’ils instaurent un régime de compensation 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’augmentation des possibilités de bâtir dans les zones
déjà affectées à la construction – mesures
qui entraînent en effet une hausse sensible du prix des terrains en faveur des
propriétaires. En cas de nouveau classement 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 financement des déclassements ou à d’autres
mesures d’aménagement du territoire. Les
cantons qui ne disposent encore d’aucun
mécanisme de compensation des plus-values ont jusqu’à fin avril 2019 pour créer
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les bases légales nécessaires. Ceux qui ne
l’auront pas fait ne pourront plus procéder
à de nouvelles mises en zone.
Les paragraphes qui suivent présentent
les principales évolutions du droit cantonal, en particulier dans les cantons qui
ont adopté en 2017 les révisions législatives requise par la LAT. Il s’agit des deux
demi-cantons d’Appenzell, des cantons de
Glaris, de Lucerne et de Nidwald, ainsi que
des cantons d’Uri et du Valais.

Les valaisans votent en faveur de la
LAT cantonale
Fait marquant: le canton du Valais a adapté
son droit cantonal aux nouvelles exigences
de la LAT le 21 mai 2017, après qu’un
référendum a été lancé contre la révision
adoptée en 2016 par le Grand Conseil.
Les Valaisans ont plébiscité le projet d’application de la loi sur l’aménagement du
territoire (LcAT) par 72,9 pour cent des
voix, bien que les opposants aux projets
aient mené une campagne très émotionnelle. Ce résultat contraste avec le fait
qu’en mars 2013, plus de 80 pour cent
des Valaisans avaient refusé la révision de
la LAT, révision qui avait été acceptée par
une nette majorité des Suisses.
L’approbation de la LcAT a permis de
poursuivre les travaux liés au plan directeur cantonal, lequel a été approuvé par le
Grand Conseil en mars 2018 et est censé
mettre en œuvre la stratégie d’urbanisation proposée par le canton. Celle-ci
consiste à limiter le dézonage à «seulement» 1’100 hectares et, parallèlement, à
affecter d’autres terrains à une zone intermédiaire ou «gelée» d’une autre manière.
La Confédération avait, préalablement au
vote cantonal, accepté l’ébauche de cette
stratégie particulière.
www.vs.ch > LAT Loi sur l’aménagement du
territoire

Disponibilité du sol: des solutions
qui varient

Le TF sanctionne le législateur
fribourgeois

Le droit cantonal valaisan contient désormais des mesures importantes pour lutter
contre la thésaurisation des terrains à bâtir
et assurer la disponibilité du sol. Il octroie
un droit d’emption légal à la commune,
voire au canton, dans l’hypothèse où le
propriétaire d’un terrain affecté à la zone
à bâtir resterait non construit ou sous-utilisé. Cas échéant, si les terrains ne sont pas
construits dans les délais fixés et qu’aucun
droit d’emption n’est exercé, ils retrouvent
leur affectation initiale.
Le législateur valaisan est allé très loin,
puisqu’il a prévu qu’une commune pouvait disposer, quand un intérêt public le
justifiait, d’un droit d’expropriation afin
de renouveler le bâti existant ou de restructurer un ensemble bâti. La commune
doit, pour ce faire, adopter un plan spécial qui définit un périmètre de développement ainsi que les surfaces à exproprier.
À titre de comparaison, le canton de Glaris
prévoit également la possibilité, pour une
commune, de procéder à des expropriations au sein des «zones de développement» qu’elle aurait définies.
Le demi-canton d’Appenzell RhodesExtérieures, à l’instar d’Appenzell RhodesIntérieures, reconnaît quant à lui un droit
d’emption sur les parcelles nouvellement
en zone. Il l’étend, sous certaines conditions, aux parcelles non construites déjà
colloquées en zone à bâtir. Cas échéant,
un déclassement sans indemnisation est
également envisageable.
Cette seconde solution est celle qu’a choisie le canton d’Uri: une nouvelle affectation en zone à bâtir devient caduque si
elle n’est pas mise à profit dans un certain
délai. Le canton de Nidwald connaît une
sanction similaire, qu’il a cependant étendue à toutes les parcelles de plus de 3’000
m2 déjà affectées en zone à bâtir.

Afin de montrer comment les cantons
peuvent remplir le mandat de la Confédération relatif à la disponibilité des terrains
constructibles prévu par l’art. 15a LAT,
VLP-ASPAN a établi une vue d’ensemble,
sous forme de tableau, des mesures prévues ou déjà introduites par les cantons à
ce sujet.
Comparaison n’est cependant pas raison.
Un canton ne peut pas reprendre sans
autres les solutions adoptées par d’autres
cantons. En effet, celles-ci ne respectent
pas toujours les exigences de la LAT.
Le Tribunal fédéral a jugé en 2017 que
le canton de Fribourg devait revoir sa loi
sur l’aménagement du territoire et les
constructions. Selon lui, le législateur
cantonal n’a pas prévu des solutions suffisantes à l’aune de l’art. 15a LAT pour
endiguer le problème de thésaurisation
des terrains à bâtir. Un des problèmes est
que le droit d’emption de terrains non
construits, tel qu’il est prévu par le droit
fribourgeois, est limité aux zones d’activité
d’importance cantonale; autrement dit,
il n’est pas prévu pour toutes les zones à
bâtir. La législation attaquée est aussi lacunaire sous un autre aspect: elle ne confère
pas à l’autorité (communale) compétente
le pouvoir d’exiger qu’une construction
soit réalisée dans un délai déterminé
en fonction des circonstances. Bien au
contraire, une obligation de construire ne
peut intervenir qu’après un délai d’attente
de dix ans dès le classement des terrains
dans la zone d’activité en question.
www.bger.ch > Jurisprudence > Arrêts principaux
> ATF 143 II 476

www.vlp-aspan.ch > Thèmes > Disponibilité des
zones à bâtir
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Taxe sur la plus-value: les cantons
frileux
Les cantons précités, à l’instar du canton
de Lucerne, sont allés plus loin que ce que
leur imposait l’art. 5 al. 1bis LAT. Dans ces
cantons, il sera possible de prélever une
taxe sur la plus-value dans d’autres situations que le classement durable de terrains
en zone à bâtir. C’est ainsi qu’un changement d’affectation ou une augmentation
des possibilités de construire peut donner
lieu à une taxation dans les cantons du
Valais, d’Uri et d’Appenzell Rhodes-Extérieures notamment. Le désassujetissement
au droit foncier rural fera aussi l’objet d’un
prélèvement sur la plus-value à Glaris et à
Appenzell Rhodes-Intérieures.
Dans ces cantons, le taux de taxation a
été fixé à 20 pour cent de la plus-value.
Pourtant, les cantons qui se contentent
de percevoir une taxe de 20 pour cent
en cas de nouveau classement en zone
à bâtir ne remplissent qu’insuffisamment
le mandat que leur assigne la LAT, depuis
1980, de tenir compte «équitablement»
des avantages majeurs résultant des mesures d’aménagement (art. 5 al. 1 LAT; voir
Rapport annuel 2016). Sous cet angle, il
convient de mettre en exergue la faculté
qui existera pour les communes du canton
de Lucerne, ainsi que celles des cantons de
Glaris et d’Appenzell Rhodes-Extérieures,
de régler la contribution de plus-value
par voie contractuelle et, notamment, de
prévoir une contribution de plus-value en
nature.
La LAT autorise le droit cantonal à prévoir
un cas d’exemption fiscale lorsque le produit escompté de la taxe serait insuffisant
au regard du coût de son prélèvement.
En Valais et à Glaris, la détermination des
plus-values exemptées de prélèvement se
fera par la voie de l’ordonnance. Les demicantons d’Appenzell ont quant à eux prévu d’ores et déjà prévu, au niveau de la loi,
que les plus-values inférieures à Fr. 20’000
sont exemptées de toute taxe. À Uri ou à
22

Nidwald, ce sont les surfaces de moins de
50 m2 qui ne feront l’objet d’aucune taxe
sur la plus-value. Le législateur lucernois a
choisi une solution mixte en exemptant les
surfaces qui étaient inférieures à 300 m2
ainsi que les plus-values inférieures à Fr.
100’000.
Comme elle l’a fait pour les mesures relatives à la promotion de la disponibilité
du sol, VLP-ASPAN a établi une vue d’ensemble, sous forme de tableau, des réglementations prévues ou déjà introduites
par les cantons à ce sujet.
> www.vlp-aspan.ch > Thèmes > Prélèvement de
la plus-value

Exempter une plus-value de
Fr. 100’000, c’est trop!
Certaines solutions adoptées ou envisagées dans le domaine du prélèvement
de la plus-value devront être adaptées.
En effet, en août 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours de deux particuliers
qui ont contesté le fait que la loi cantonale tessinoise ne soumettait à compensation que les plus-values supérieures à
Fr. 100’000. Selon les juges de Mon
Repos, l’exemption devrait se limiter aux
cas de peu d’importance. Or, un seuil de
Fr. 100’000 conduit à exempter de prélèvement des plus-values qui ne peuvent
être considérées comme telles.
www.bger.ch > Jurisprudence > Arrêts principaux
> ATF 143 II 568

LAT 2: la Confédération présente
son nouveau projet
Après l’échec de sa première proposition
pour la 2e révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2), la Confédération a remis l’ouvrage sur le métier. Le
22 juin 2017, le Conseil fédéral a mis en
consultation son nouveau projet de LAT 2
jusqu’à la fin août 2017.
Les constructions hors de la zone à bâtir
se taillent la plus grosse part de la révision (voir Constructions hors zone à bâ-

tir). La LAT 2 concerne toutefois d’autres
domaines.
D’abord, le sous-sol devrait être explicitement intégré dans le champ de l’aménagement du territoire (comme principe de
planification).
La révision devrait aussi conduire à ancrer
expressément le principe selon lequel la
Confédération, les cantons et les communes doivent collaborer dans les espaces
fonctionnels.
Enfin, l’obligation d’aménagement inscrite
à l’art. 2 LAT se voit complétée, dans le
projet, par une référence claire à la pesée
des intérêts, référence qui souligne l’importance de cette dernière dès lors qu’il s’agit
de planifier le développement territorial.
La protection des terres cultivables ne fait
en revanche plus partie du projet de révision de la LAT; on a considéré qu’elle serait
traitée plus efficacement dans un nouveau
plan sectoriel des surfaces d’assolement.
Certaines voix se sont déjà élevées contre
le nouveau projet. La Fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du
paysage (FP) craint par exemple «un élargissement dangereux de l’éventail des
exceptions hors de la zone à bâtir»; quant
à l’Association des propriétaires fonciers
(HEV-APF), elle rejette le projet dans son
ensemble. Il appartient maintenant au
Conseil fédéral de se déterminer par rapport résultat de la consultation et d’adopter le projet final de LAT 2 ainsi que son
message.
https://www.are.admin.ch > Développement et
aménagement du territoire > Droit de l’aménagement du territoire > Révision de la LAT

Le Conseil fédéral veut moderniser
la Lex Koller
Souhaitant depuis longtemps réviser la
loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger (Lex Koller)
de 1983, le Conseil fédéral a aussi mis en
consultation un projet de révision de cette
loi au printemps 2017.
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Le projet mis en consultation vise en premier lieu à «moderniser» la loi, comme
le dit le Conseil fédéral dans son rapport.
Il s’agit d’en combler les lacunes, d’en
améliorer l’exécution et de diminuer les
charges administratives des autorités. Il
s’agit aussi de permettre aux ressortissants
d’États non européens d’accéder aux logements des coopératives d’habitation.
Le projet vise aussi à rendre plus difficile
l’acquisition d’immeubles destinés à une
activité économique ou de parts de sociétés d’immeubles d’habitation par des ressortissants étrangers. Ainsi, un ressortissant étranger, issu d’un État non membre
de l’UE ou de l’AELE, désirant acquérir une
maison ou un appartement en Suisse à titre
de résidence principale, devrait demander
une autorisation. En cas d’abandon de
sa résidence principale en Suisse, il serait
contraint de vendre son appartement ou
sa maison dans un délai de deux ans.
D’autres règles plus sévères sont également envisagées s’agissant du bail et de
l’affermage commercial d’immeubles à
des ressortissants étrangers, ainsi qu’en ce
qui concerne la participation financière de
ressortissants étrangers dans des sociétés
immobilières.
www.bj.admin.ch > Economie > Acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger >
Communiqués

La Confédération élabore un
modèle de loi pour les cantons
En fin d’année passée, l’ARE a publié une
structure-modèle de loi cantonale sur les
constructions. Le document a été élaborée
sur mandat par le professeur Georg Müller
ainsi que par un groupe de suivi. Le document est proposé comme une recommandation. Il peut servir de boîte à outils pour
les cantons qui peuvent en reprendre l’ensemble ou uniquement certains éléments.
Le Conseil fédéral avait déjà envisagé un
tel projet en 2013 dans son «rapport sur
les coûts de la réglementation en Suisse

pour les entreprises». L’objectif est de
simplifier l’application de la réglementation dans le domaine de la construction
et, ainsi, de réduire les coûts induits par
la charge réglementaire. Dans la mesure
où les lois cantonales sur les constructions
reposeraient sur une structure semblable
ou analogue, la recherche et la compréhension des dispositions en la matière se
verraient en effet facilitées. La structuremodèle proposée constitue enfin une base
pour l’harmonisation des pratiques administratives et judiciaires, laquelle peut également améliorer la sécurité du droit et de
la planification.
La question reste maintenant de savoir si
les cantons vont utiliser le document proposé. Ils n’étaient pas favorables à l’élaboration de ce modèle législatif fédéral dans
un domaine relevant de leur compétence
et n’ont pas participé au groupe de suivi.
www.are.admin.ch > Médias et publications >
Publications > Droit de l’aménagement du territoire > Structure-modèle de loi cantonale sur les
constructions

Le peuple se prononce pour le
virage énergétique
En mai 2017, le peuple suisse a accepté
la révision de la loi sur l’énergie par 58,2
pour cent des voix. Celle-ci vise à réduire
la consommation d’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique et à exploiter
les potentiels des énergies renouvelables
(solaire, éolien, géothermie et biomasse).
Les grandes centrales hydrauliques doivent
être soutenues alors que la construction de
nouvelles centrales nucléaires est interdite.
La révision de la loi sur l’énergie implique
des adaptations de la loi sur l’aménagement du territoire. L’art. 8b prévoit désormais que les cantons désignent, dans leur
plan directeur, les zones et les tronçons de
cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation
d’énergies renouvelables.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la
loi fait partie de la «Stratégie énergétique
2050» et du premier paquet de mesures
de la Confédération visant à mettre en
œuvre cette stratégie.
Celle-ci a pour objectif de permettre à
la Confédération de réagir à temps aux
changements fondamentaux sur les marchés de l’énergie. L’objectif est également
de conserver le niveau d’approvisionnement élevé du pays et de réduire la charge
environnementale liée à la consommation
d’énergie en Suisse.
www.uvek.admin.ch > Énergie > Votation concernant la loi sur l’énergie
www.bfe.admin.ch > Thèmes > Stratégie énergétique 2050

Adoption de la «Conception éner‑
gie éolienne»
Selon la «Stratégie énergétique 2050»,
l’énergie éolienne doit compléter les infrastructures hydrauliques et solaires en
Suisse. Pour y parvenir, le Conseil fédéral
a adopté la nouvelle «Conception énergie éolienne» en juin 2017. Ce document
décrit comment les cantons et les communes doivent tenir compte des intérêts
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termes, il convient dans la planification éolienne de mettre la priorité sur des secteurs
ne figurant pas à l’IFP. Une dérogation à
ce principe n’est envisageable pour les
installations éoliennes d’importance nationale que si la zone inscrite à l’IFP possède
un potentiel de production de très grande
importance à l’échelle nationale et qu’il
n’existe aucune autre solution dans un
large espace en dehors de l’objet IFP.
La Conception énergie éolienne est un outil de planification et de décision complet
pour les cantons et les entreprises réalisant
des parcs éoliens.
D’un point de vue juridique, il s’agit d’une
conception au sens de l’art. 13 de la loi sur
l’aménagement du territoire; autrement
dit, les cantons doivent en tenir compte
dans leurs plans directeurs. La conception
ne retire cependant en rien aux cantons

leur compétence en matière de désignation de secteurs ou de sites propices.
www.bfe.admin.ch > Thèmes > Stratégie énergétique 2050
www.are.admin.ch > Développement et aménagement du territoire > Stratégie et planification >
Conceptions et plans sectoriels > Conceptions >
Conception énergie éolienne

Trois des quatre éoliennes du plus haut parc
éolien d’Europe (2332 mètres d’altitude)
à Gütsch au-dessus d’Andermatt UR. Les
quatre éoliennes de Gütsch produisent
annuellement environ 4,5 mio kWh.

Photo: A. Straumann, VLP-ASPAN

de la Confédération dans la planification
de parcs éoliens.
Des cartes indiquent des espaces susceptibles d’accueillir des infrastructures
éoliennes et ceux à exclure en raison des
intérêts de la Confédération (p. ex. zones
protégées, objets figurant dans un inventaire). Le concept identifie en outre les
zones à haut potentiel éolien.
Une obligation de planifier existe pour les
turbines éoliennes à partir de 30 mètres de
hauteur. Dans les «zones avec restrictions
dues à des intérêts de la Confédération»,
l’exploitation de l’énergie éolienne doit
soit être mise en balance avec des intérêts
de protection, soit être en principe exclue.
Les paysages particulièrement précieux,
comme les zones inscrites à l’Inventaire
fédéral des paysages (IFP), font partie des
«zones en principe à exclure». En d’autres
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Nouvelles centrales hydrauliques
en exploitation
Au début de l’année 2017, la Suisse comptait 643 aménagements hydroélectriques
en exploitation d’une puissance supérieure
à 300 kW, soit 20 de plus que l’année
précédente. Ces installations produisent
36’264 GWh par an.
La force hydraulique est à l’origine de 56
pour cent de la production d’électricité
en Suisse. Il s’agit donc de notre source
d’énergie renouvelable indigène la plus
importante.
48,2 pour cent de l’électricité d’origine
hydraulique est générée par des centrales
au fil de l’eau, 47,5 pour cent par des centrales à accumulation, et 4,3 pour cent
par des centrales à pompage-turbinage.
Avec la «Stratégie énergétique 2050»,
la Confédération a pour objectif d’augmenter la production annuelle moyenne
d’électricité issue de la force hydraulique à
38’600 GWh à l’horizon 2050.

du sol suisse sont toutefois lacunaires
et les cantons gèrent son utilisation très
diversément.
Un postulat (13.3108) de l’ancienne
conseillère nationale Aline Trede (parti
des Verts) demandait au Conseil fédéral
d’examiner la possibilité d’instaurer un
moratoire sur la fracturation hydraulique.
Le gouvernement y a répondu par le biais
du rapport «Fracturation hydraulique en
Suisse». Il en conclut qu’il n’y a aucune
raison d’interdire l’emploi de cette technologie et que la réglementation fédérale
en vigueur est suffisante. Il souhaiterait
en revanche que les cantons harmonisent
leur pratique d’exécution. Une application
correcte des dispositions environnementales en vigueur permettrait de limiter à un
niveau acceptable le risque lié aux forages
profonds
www.admin.ch > Communiqués du 3.3.2017 > Le
Conseil fédéral adopte un rapport sur la fracturation hydraulique

www.bfe.admin.ch > Thèmes > Force hydraulique

Le Conseil fédéral veut autoriser le
«fracking»
En mars 2017, le Conseil fédéral a décidé
que la fracturation hydraulique («fracking») devait être possible dans certaines
circonstances, en dépit du risque de
séismes et de pollution des eaux souterraines. Le «fracking» est utilisé dans le
cadre de forages permettant l’exploitation profonde de la géothermie ou des
gisements de gaz. L’injection, dans le sol,
d’un fluide destiné à fissurer la roche permet d’extraire plus facilement les gaz ou
les liquides qui s’y trouvent. La «Stratégie
énergétique 2050» de la Confédération
prévoit d’encourager la géothermie.
Pour des raisons de politique climatique, le
Conseil fédéral ne soutient pas l’utilisation
du fracking pour l’exploitation des gisements de gaz. Il pense en revanche qu’il
présente des opportunités intéressantes
pour la géothermie. Les connaissances

La Nagra dépose des demandes
d’autorisation de forage
Le Conseil fédéral souhaite que le nombre
d’emplacements possibles pour un dépôt
en couches géologiques profondes à analyser s’élève à trois. La Société coopérative
nationale pour le stockage des déchets
radioactifs (Nagra) avait créé la surprise
en 2015 en réduisant la recherche de sites
de six à deux: Jura-est (Bözberg) et Zurich
nord-est (Weinland). L’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire (IFSN) lui a toutefois recommandé d’examiner un troisième
site, la région du Nord des Lägern (ZH,
AG).
En août 2017, la Nagra a déposé les demandes d’autorisation de forage pour le
Nord des Lägern. Elle avait déjà demandé
des autorisations similaires pour Jura-est et
Zurich nord-est en 2016.
Les autorisations de forage devraient être
disponibles en milieu d’année 2018.

Il faudra encore attendre 40 ans avant
que les dépôts ne soient exploitables. La
Confédération souhaite que le dépôt en
couches géologiques profondes pour les
déchets faiblement et moyennement radioactifs soit mis en service en 2050, celui
pour les déchets hautement radioactifs en
2060.
www.nagra.ch > Où? > Forages
www.plans-sectoriels.ch > Dépôt en couches
géologiques profondes

Le potentiel solaire des façades en
un clic
La façade de ma maison se prête-t-elle à
une installation solaire? Il sera bientôt très
facile de répondre à cette question pour
n’importe quelle façade en Suisse. Les offices fédéraux de l’énergie, de topographie
swisstopo ainsi que de météorologie et de
climatologie ont développé une application
interactive. Celle-ci montre comment les
façades de biens immobiliers se prêtent à la
production d’énergie solaire. En 2017, près
de la moitié des bâtiments existants étaient
déjà recensés sur facade-au-soleil.ch. D’ici
l’été 2019, toutes les façades de Suisse
seront consultables en ligne.
L’Office fédéral de l’énergie avait déjà
lancé l’application interactive www.toitsolaire.ch en 2016. Celle-ci indique les toits
les mieux appropriés pour la production
d’énergie solaire.
www.facade-au-soleil.ch
www.toitsolaire.ch
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EPFZ: succès des masters et filières
postgrades en aménagement du
territoire
À l’automne 2017, 73 étudiants étaient
inscrits au cursus de master «Développement territorial et systèmes d’infrastructure», dont 32 femmes. Pour leur travail
de projet interdisciplinaire, les participants
se sont penchés par groupes sur l’avenir
de Pfäffikon SZ pendant un semestre.
Dans le cadre de la filière postgrade
en aménagement du territoire, les étudiants peuvent s’inscrire à un Master of
Advanced Studies MAS, un Diploma of
Advanced Studies DAS ou un Certificate
of Advanced Studies CAS. Sur les 41 étudiants de la volée 2015/17, 20 ont décroché un diplôme (MAS en aménagement
du territoire) en 2017.
Un nouveau cursus a débuté en 2017
avec une quarantaine d’inscrits, dont
le travail de projet portera sur la ville de
Winterthour.
www.raumentwicklung.ethz.ch
www.masraumplanung.ethz.ch

EPFZ: chaire de développement du
territoire à pourvoir
Le professeur Bernd Scholl, directeur de
l’Institut de développement du territoire et
du paysage de l’EPFZ, prendra sa retraite
en 2018. Son poste est donc à pourvoir
et a été mis au concours en 2017. La personne recherchée devra mettre sur pied un
«programme de recherche solide et doté
d’un fort rayonnement dans le domaine
du développement territorial durable, en
mettant l’accent sur des approches originales en matière de modélisation et de
simulation», «bâtir un programme d’enseignement attrayant et s’engager pour
l’excellence dans l’éducation. Elle devra
aussi promouvoir, développer et appliquer
des méthodes d’enseignement modernes
basées sur des théories économiques et/
ou sociales.»
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La description du poste précise par ailleurs
qu’«un intérêt pour le système fédéral
suisse avec ses 26 cantons et plus de 2000
communes (....) est un avantage, mais pas
une condition».
Ce dernier point est regrettable du point
de vue des praticiens de l’aménagement
du territoire. Au sein du comité de nomination, composé de 19 membres, ceux-ci
sont représentés par Maria Lezzi, directrice
de l’ARE, Wilhelm Natrup, chef de l’Office
du développement du territoire du canton
de Zurich, et Lukas Bühlmann, directeur de
VLP-ASPAN. La procédure était encore en
cours à la fin de 2017.
www.facultyaffairs.ethz.ch

Université de Zurich: nouveau
cursus en «Management urbain»
À partir du printemps 2018, l’Université
de Zurich propose une formation continue
(CAS) de six mois en «Management urbain», en collaboration avec V
 LP-ASPAN.
Le CAS s’adresse aux professionnels du
développement régional et urbain, du secteur immobilier, de l’aménagement du territoire, de la politique, de l’administration
et de l’architecture.
La formation est axée sur le développement sectoriel et urbain, une tâche plus
complexe que jamais: les conflits d’utilisation dans l’espace restreint, les structures
de propriété morcelées et les exigences
contradictoires des politiques et de la société poussent à leurs limites l’aménagement du territoire classique et le développement de projets immobiliers.
Le développement de sites et de projets
requiert aujourd’hui une collaboration
étroite entre le secteur immobilier et les
pouvoirs publics et doit créer des plus-values pour la société. D’où le besoin de dirigeants capables de comprendre les deux
points de vue et de piloter les transformations. C’est ce type même de spécialistes
qu’entend former le Center for Urban &
Real Estate Management (CUREM).

La ville de Zurich participe à un
projet de recherche de l’UE sur les
espaces métropolitains
L’aménagement du territoire revêt une
grande importance dans les espaces métropolitains. C’est pourquoi Zurich participe, avec d’autres villes, au projet de
recherche «Spatial Dynamics and Strategic
Planning in Metropolitan Areas» (SPIMA),
lequel entend «saisir les perspectives de
la politique européenne et les mettre à la
disposition des politiques de développement nationales». Outre Zurich, les villes
d’Oslo, Prague, Brno, Lyon, Terrassa, Lille,
Bruxelles, Vienne et Turin et leurs régions
métropolitaines participent au projet.
Comment fonctionne le développement
spatial au niveau métropolitain? Telle est
la question centrale posée par le projet de
recherche SPIMA. Un autre objectif est de
déterminer comment fonctionne la collaboration entre les organes d’échelon supérieur, la ville centre et les villes et régions
environnantes dans l’espace métropolitain.
Le projet SPIMA est rattaché au réseau
ESPON (European Observation Network
for Territorial Development and Cohesion),
un programme de l’UE auquel la Suisse
participe.
SPIMA: www.espon.eu/metropolitan-areas
www.metropolitanraum-zuerich.ch > Infoletter
1/2017

EPFL: fort positionnement dans les
formations continues
En 2017, l’EPFL a officiellement étendu
son offre en formation continue dans les
domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Le MAS (Master
of Advanced Studies) en urbanisme qui
est conjoint entre l’EPFL et l’Université de
Genève a été ouvert aux inscriptions en
septembre. Les cours ont débuté en mars
2018.
Le MAS est composée de quatre CAS (Certificate of Advanced Studies): «Thèmes et
échelles de l’urbanisme», «Projet d’urba-

VLP‑ASPAN

ESPACES RURAUX

nisme et planification spatiale», «Information géographique en urbanisme» et
«Urbanisme opérationnel et opérateurs
urbains».
Dès son ouverture, la formation a connu
un rapide succès puisque l’ensemble des
places à disposition pour le premier CAS
(«Thèmes et échelles de l’urbanisme») ont
été pourvues.
En 2017, l’EPFL a également lancé un
nouveau format de formation continue:
le Certificate of Open Studies (COS). La
particularité du COS est que le master de
deuxième cycle n’est plus un prérequis
pour la formation continue, le contrôle des
compétences se faisant à la fin du certificat. Ce nouveau format a notamment été
développé pour les cours en ligne (MOOC
– «Massive Online Open Course») et sur
des problématiques de planification dans
le «Global South» et notamment avec un
premier certificat en «Gestion et planification des villes africaines».
Par ailleurs, en 2017, l’EPFL a étoffé son
offre de cours en ligne et notamment dans
le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Des milliers d’apprenants suivent les cours en ligne au quotidien. Citons notamment «Management
of Urban Infrastructures» et «Smart Cities
– Management of Smart Urban Infrastructures», «Économie du sol et de l’immobilier I et II», «Éléments de géomatique»,
«Management in Developing Countries»
et «Planning and Design of Sanitation Systems and Technologies», «Villes africaines:
quartiers précaires», «Villes africaines:
environnement urbain», «Villes africaines:
mobilités et transports», «Villes africaines:
introduction à la planification urbaine».
https://www.mas-urbanisme.ch
https://moocs-afrique.epfl.ch/fr/villes-africaines
https://moocs.epfl.ch

HSR: des cursus très prisés en amé‑
nagement du territoire
À l’automne 2017, 36 étudiants ont commencé leurs études de bachelor en aménagement du territoire à la Haute école
technique de Rapperswil HSR. Le programme a été adapté aux défis actuels. Un
accent particulier est mis sur les compétences microéconomiques, immobilières et
en SIG des étudiants. Les axes prioritaires
que sont le développement du territoire, la
planification des transports et l’urbanisme
ont été renforcés. L’objectif reste toutefois
de former des généralistes de l’aménagement du territoire.
En septembre 2017, 31 étudiants ont terminé leur BSc en aménagement du territoire. Les diplômés avaient dû se pencher
sur des problématiques liées à Liestal BL,
ville partenaire de la HSR en 2017.
En 2017, 12 étudiants ont achevé leur cursus de master en développement territorial
et architecture du paysage (RELA). Chaque
année, 8 à 12 étudiants entreprennent des
études de MSE, de sorte que 25 étudiants
sont actuellement inscrits.
Plus de 60 étudiants ont terminé leurs
études depuis que le programme de master existe. Tous ont trouvé des emplois
qualifiés dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’architecture du
paysage.
Le programme de master est désormais soutenu
par la Fédération suisse des architectes paysagistes
FSAP.
www.hsr.ch

Mise au point d’une méthode pour
déterminer la qualité de l’appro‑
visionnement dans les espaces
ruraux
La Haute école de Rapperswil HSR a développé, en collaboration avec cinq cantons
(BL, GL, GR, SO et TG) et l’Office fédéral
du développement territorial ARE, une
méthode permettant de représenter la
qualité de l’approvisionnement dans les
espaces ruraux.
Les auteurs ont analysé dans quatre régions-test les voies d’accès et les temps
de déplacement nécessaires aux habitants
pour se rendre de leur domicile à des infrastructures tels que cabinets médicaux,
écoles primaires, foyers pour personnes
âgées et homes médicalisés, commerces
pour les besoins de première nécessité,
bureaux de poste et restaurants. Dans
l’hypothèse où ces infrastructures devaient
fermer, les auteurs ont également calculé
le temps qu’il faudrait pour accéder à une
infrastructure semblable la plus proche
possible. Il leur a été ainsi possible d’identifier les régions qui présentent un maillage
trop large en termes d’approvisionnement
et qui seraient sensiblement touchée par
la fermeture d’une infrastructure. En permettant de faire des prévisions sur la future qualité de l’approvisionnement, cette
méthode peut servir de système d’alerte
précoce.
Dans leur rapport de recherche (intitulé
«Künftige Versorgungsinfrastrukturen in
ländlichen Räumen», disponible seulement en allemand), les chercheurs recommandent de traiter la baisse de la qualité de l’approvisionnement à une échelle
supracommunale. Selon eux, l’évolution
démographique et la numérisation représentent également des défis de taille dans
ce contexte.
www.irap.ch > Raumplanung > Projekte Raumplanung > Künftige Versorgungsinfrastrukturen in
ländlichen Räumen
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Avenir Suisse propose des idées
pour les régions de montagne
Les villages des régions de montagne sont
économiquement sous pression, notamment en raison des modifications structurelles dans les secteurs du tourisme et de
la construction, des effets du franc fort et
de la fuite des cerveaux («Brain Drain»).
Dans une étude intitulée «Un avenir économique pour les régions de montagne»,
Avenir Suisse, le groupe de réflexion libéral, formule des idées et des pistes pour
faire face à cette situation.
Un exemple: plutôt que de créer des
nouvelles subventions, il faut mettre sur
pied des stratégies capables de renforcer
les sources de création de valeur. Daniel
Müller-Jentsch, l’auteur de l’étude, mise
sur une collaboration accrue à l’échelle régionale, l’implication des propriétaires de
résidences secondaires et la numérisation.
Les principales recommandations pour
renforcer l’économie des régions de montagne sont les suivantes:
–– créer des unités politiques plus opérationnelles sous la forme de communautés de vallée, par exemple,
–– créer de plus vastes organisations de
marketing pour le tourisme,
–– mettre l’accent sur l’assainissement des
résidences secondaires (secteur de la
construction),
–– associer les propriétaires de résidences
secondaires à la politique et à l’économie locales.
En outre, des centres de formation alpins
doivent permettre d’agir contre la fuite
des cerveaux. Il existe aussi un potentiel
d’innovation considérable dans l’artisanat
et l’agriculture de montagne, ainsi que
dans l’économie forestière. Enfin, la numérisation devrait permettre aux habitants
des régions de montagne de travailler «à
l’extérieur» tout en restant sur place.
Là où le recul démographique, la perte
d’emploi et la désertion généralisée d’un
lieu sont déjà très avancés, il reste le
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«retrait organisé». Une telle perspective
ne devrait plus être un tabou, d’autant
que l’isolement peut aussi être un atout,
puisqu’il est synonyme de calme et de paysage intact.
www.avenir-suisse.ch > publications > Un avenir
économique pour les régions de montagne
www.srf.ch > News > Schweiz > Zukunft der
Berggebiete: Alpendörfer sollen Zweitwohnungsbesitzer einbinden

Utiliser efficacement les zones
d’activités, c’est aussi densifier
La loi sur l’aménagement du territoire (LAT)
révisée exige que les zones artisanales et
industrielles soient utilisées efficacement.
Une nouvelle zone d’activité ne peut être
délimitée que si une utilisation économique du sol est explicitement prévue.
Or de nombreuses petites et moyennes
communes en milieu rural ont des zones
d’activités sous-utilisées, dont la gestion
constitue un défi de taille du point de vue
de l’aménagement du territoire.
Lors de son congrès organisé en novembre
2017 sous le titre «Zones d’activités en
milieu rural – comment les utiliser efficacement?», le «Réseau aménagement du territoire» a présenté des faits et indiqué des
pistes de solution en vue d’une meilleure
utilisation des zones d’activités.
Le «Réseau aménagement du territoire»
regroupe une trentaine d’organisations
actives dans les domaines de la protection de la nature, de l’environnement et
du paysage, des transports, de l’aménagement du territoire et du logement.
www.aménagement-du-territoire.ch

Le Conseil national veut faciliter le
défrichement en faveur de l’indus‑
trie du bois
En Suisse, la forêt est strictement protégée. Les tentatives d’assouplir cette protection sont récurrentes. La dernière en
date est celle du conseiller national Erich
von Siebenthal (UDC), qui a déposé une
initiative parlementaire visant à faciliter les
conditions de défrichement «pour mettre
en œuvre la Politique forestière 2020».
L’initiative demande que les entreprises de
l’industrie du bois sises en territoire urbanisé puissent s’implanter en forêt et que
des bases légales soient créées afin de permettre le défrichement à ces fins. Concrètement, il devrait être à l’avenir possible
de renoncer à la preuve de l’implantation
imposée par la destination ainsi qu’à des
mesures de remplacement.
Selon les défenseurs de l’initiative, le déplacement des entreprises de l’industrie du
bois en forêt libérerait des surfaces pour
d’autres utilisations dans le territoire urbanisé et y réduirait la poussière, le bruit et
les émissions liées au transport.
En automne 2017, le Conseil national a
décidé de donner suite à l’initiative. Elle
est actuellement traitée par le Conseil des
États.
Il existe déjà des entreprises de ce type
en forêt (p. ex. GR et BE). Elles ne sont
cependant autorisées que si leur implantation est imposée par leur destination.
De plus, si l’autorisation de défrichement
est octroyée, la surface défrichée doit être
compensée par un reboisement.
L’initiative entend assouplir ces exigences.
www.parlement.ch > Initiative parlementaire 16.471
www.ofev.admin.ch > Forêt et bois > Informations
pour spécialistes > Stratégies et mesures fédérales

L’industrie du bois désire pouvoir défricher
plus facilement afin d’installer ses exploitations en forêt. Le Conseil national a adopté
une initiative parlementaire dans ce sens.
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FUSIONS DE
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La Suisse compte 33 communes de
moins
Durant l’année 2016, la Suisse avait perdu
39 communes, sur les 2’294 qu’elle comptait initialement. En 2017, le nombre de
communes dans notre pays s’est encore
contracté de 33 unités suite à la fusion
de 46 communes qui ont décidé de former treize entités de plus grande taille. Il
atteint désormais le nombre facilement
mémorisable de 2’222. Aujourd’hui donc,
la Suisse compte quelque 680 communes
de moins qu’en l’an 2000, étant précisé
que la diminution moyenne est d’environ
40 communes par année.
Les 13 fusions de communes évoquées
ont eu lieu dans sept cantons différents.
Il s’agissait le plus souvent de fusionner
deux ou trois communes seulement en
une seule. Ce fut le cas trois fois dans
le canton des Grisons, deux fois dans le
canton de Zurich et dans celui du Jura et,
enfin, une fois dans le canton d’Argovie.
Dans des cas plus rares, la nouvelle entité
communale créée résulte du regroupement d’un grand nombre de communes.
C’est ainsi que six communes neuchâteloises ont accepté de former la commune
de La Grande-Béroche. Dans le canton du
Tessin, la commune de Bellinzone a été
rejointe par douze communes de sa couronne, alors qu’un peu plus au nord, entre
le chef-lieu précité et Biasca, une nouvelle
commune est née: la commune de Riviera,
qui est issue de la fusion de quatre petites
communes situées le long de la rivière
Ticino.
En Suisse, le nombre de communes ne
cesse de diminuer depuis quelques décennies. En 1960, notre pays en comptait
encore 3’095.
Malgré tout, la Suisse reste probablement
un pays fortement morcelé d’un point de
vue politique. Le nombre d’habitants par
commune se situe à environ 3’100 habitants par commune. À titre de comparaison, les communes allemandes comptent
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en moyenne 7’300 habitants et les communes belges 18’300 habitants. En règle
générale, elles sont aussi plus étendues
que les communes suisses.
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html >
Bases statistiques et enquêtes > Répertoire officiel
des communes de Suisse

Le Projet de fusion du Grand
Fribourg avance
Contrairement aux années précédentes,
le canton de Fribourg n’a pas connu
de fusion de communes durant l’année
2017. Le projet de fusion des communes

Bellinzone a fusionné avec douze communes environnantes. Il s’agit du plus grand

www.fusion21.ch

Restrictions à la propriété foncière:
le cadastre RDPPF bien accepté
En Suisse, celui qui possède du terrain
ne peut pas en faire usage entièrement
comme il l’entend. Il doit respecter un
grand nombre de lois, d’ordonnances et
de restrictions officielles.
Le cadastre des restrictions de droit public
à la propriété foncière (cadastre RDPPF),
mis sur pied par la Confédération et les
cantons, peut être consulté en ligne depuis 2015. Il regroupe des informations
sur les restrictions à la propriété foncière
et les met à disposition en ligne.
Sur mandat de l’Office fédéral de topographie swisstopo, l’institut de recherche Interface a évalué en 2017 la nécessité, l’utilité, l’efficacité et la rentabilité du nouveau
système d’information. L’étude a montré
que le cadastre RDPPF se prêtait à de mul-

Photo: A. Straumann, VLP-ASPAN

projet de fusion en Suisse en 2017.

du Grand Fribourg avance cependant. Le
26 novembre 2016, les citoyens des neuf
communes sarinoises membres de l’Agglo
Fribourg ont élu une partie des délégués
appelés à siéger au sein de l’assemblée
constitutive du Grand Fribourg.
Cette assemblée est censée préparer le
projet de convention de fusion qui sera
normalement soumis à la population des
communes impliquées en 2020. L’entité
communale créée engloberait plus de
74’000 habitants, au 3e rang des villes
romandes, derrière Genève et Lausanne.
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tiples utilisations et qu’il permettait d’économiser du temps et de l’argent. De plus,
les utilisateurs sont d’avis qu’il offre plus
de transparence au marché immobilier et
augmente la sécurité du droit en matière
de propriété foncière.
L’étude s’intitule «Introduction du cadastre
des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF): évaluation de
la 2e étape, enquête 2016/2017 (mesure
de référence)».
Mis sur pied par la Confédération et les
cantons, le cadastre RDPPF n’est pour
l’heure disponible que dans quelques cantons. Il sera étendu aux cantons restants
d’ici à 2020 (voir aussi page 75).
www.cadastre.ch/fr/oereb.html

Sous-sol: poursuite du projet de
«cadastre des conduites»
Le sous-sol suisse recèle un véritable dédale
de conduites (eau, eaux usées, gaz, chauffage à distance, électricité, communication, etc.). Difficile de ne pas s’y perdre,
même pour les acteurs concernés. Le
Conseil fédéral a tout d’abord réagi en publiant le rapport «Utilisation du sous-sol»
(2014), qui a mis en évidence l’absence de
réglementation uniforme en Suisse à ce
sujet. Douze cantons n’ont même pas de
dispositions légales en la matière.
L’Office fédéral de topographie swisstopo
a donc mené une enquête sur l’ensemble
du pays pour savoir si un «cadastre des
conduites» national répondait à un besoin.
L’enquête a montré qu’un cadastre uniforme pour tout le pays pourrait s’avérer
d’une grande utilité. Il serait utilisé comme
outil pour les autorités et comme système
de renseignement et d’information. De
nombreuses personnes sondées ont indiqué qu’elles souhaitaient des fichiers et
des services de données plutôt que des
cartes analogiques.
Cela dit, il n’y a pas lieu d’inventer de
toutes pièces un nouveau cadastre. De
nombreuses données sont déjà dispo-

nibles sous forme numérique chez les propriétaires de réseau. Ce qui est souhaité,
ce sont plutôt des règles pour regrouper
de façon systématique les informations sur
l’ensemble de la Suisse. La coordination
devrait relever de la Confédération.
www.cadastre.ch > Mensuration officielle > Guide
de la mensuration officielle > Aspects juridiques &
publications
www.cadastre.ch > Mensuration officielle >
Guide de la mensuration officielle > Cadastre des
conduites Suisse: workshop

Des images aériennes d’une netteté
exceptionnelle
Depuis 2008, swisstopo prend chaque
année des photos aériennes de la Suisse et
du Liechtenstein. Les premières images à
haute définition couvrant tous les cantons
romands et le Valais ont été obtenues en
2017. Elles représentent des outils importants pour l’aménagement du territoire et
la gestion des risques naturels.
Les images aériennes à haute définition
ont été prises grâce à la caméra ADS100
(Airborne Digital Sensor), qui permet d’obtenir des images en trois dimensions avec
une résolution au sol de 10 centimètres.
En 2017, swisstopo avait équipé deux de
ses avions avec cette nouvelle technologie.
www.swisstopo.admin.ch > Connaissances et faits
> Géoinformation et géodonnées > La Suisse en
haute résolution

Le marché du logement se détend
En 2017, on dénombrait en Suisse 64’900
logements vacants, soit 1,47 pour cent de
l’ensemble du parc de logements, ce qui
représente une hausse de près de 15 pour
cent par rapport à 2016, selon le recensement effectué par l’Office fédéral de
la statistique OFS. Le taux de logements
vacants est en augmentation pour la huitième année consécutive. Mais l’«ImmoMonitoring 01/2018» de l’entreprise de
conseil immobilier WüestPartner, précise
que les différences régionales au niveau
des logements vacants se sont également
creusées en 2017. Dans son rapport «Marché immobilier suisse 2018», Crédit Suisse
estime que le taux de vacance pourrait
atteindre 2,5 pour cent en 2018.
Le marché du logement retrouve ainsi un
équilibre fragile. Les disparités locales ne
sont toutefois pas à négliger: la situation
se détend manifestement en dehors des
grands centres, mais reste tendue dans
les villes, comme le démontre une étude
concernant l’impact de la libre circulation
des personnes sur le marché du logement
menée par l’Office fédéral du logement
OFL. Ainsi, les logements locatifs abordables restent rares en ville, tandis que
les appartements chers ont tendance ä
ne plus trouver rapidement de nouveaux
locataires.
En 2017, les immeubles résidentiels sont
restés des objets de placement appréciés,
malgré une baisse de l’immigration et une
diminution de la demande.
Le nombre de maisons individuelles
construites a reculé en 2017. Les conséquences de la LAT révisée se font sentir.
Les demandes de permis de construire
pour des appartements en propriété
connaissent aussi un recul. Le souhait
d’accession à la propriété demeure toutefois important et maintient les prix vers le
haut, d’après WüestPartner.
Dans son «Real Estate Focus 2018», UBS
annonce que les prix des maisons indivi31
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duelles montent légèrement, tandis que
ceux des appartements en propriété
stagnent à un niveau élevé. Selon elle, cela
s’explique par l’augmentation du nombre
de logements locatifs vacants. Ceux-ci
entrent davantage en concurrence avec les
appartements en propriété et empêchent
les prix de connaître une plus forte hausse.
www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques >
Construction et logement > Logements > Logements vacants
www.bwo.admin.ch > Marché du logement >
Offre de logements fondée sur l’économie de
marché > Libre circulation des personnes et marché du logement
www.credit-suisse.com/research
https://www.ubs.com/ch/fr/asset-management/
real-estate.html > Actualités > Publications

Photo: L. Bühlmann, VLP-ASPAN

www.wuestpartner.com > Publications
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Le Conseil fédéral s’oppose
à l’initiative «Davantage de
logements abordables»
Le Conseil fédéral a rejeté en 2017 l’initiative populaire «Davantage de logements
abordables», qui chargeait la Confédération d’introduire des mesures afin de créer
davantage d’espaces habitables à des prix
abordables. Il estime que l’offre de logements en Suisse doit être assurée en premier lieu par le secteur privé.
Le Conseil fédéral est néanmoins conscient
qu’il est difficile pour certains groupes de
la population de trouver un logement
adapté à un prix accessible. Il a donc décidé d’assortir le rejet de l’initiative d’un
crédit-cadre qui doit permettre d’alimenter
le fonds de roulement octroyant des prêts
aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

Ce fonds devra bénéficier de 250 millions
de francs au maximum au cours des dix
prochaines années.
Le fonds réalimenté devra assurer une part
de logements d’utilité publique correspondant à cinq pour cent du parc total. Les
avis positifs émis à propos de l’arrêté fédéral ont incité le Conseil fédéral à charger
le Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche DEFR de

Dans le quartier d’Erlenmatt Ost à Bâle la
fondation Abendrot, caisse de pension durable, construit en trois étapes un ensemble
bâti pour des coopératives. La première
étape a été terminée en 2017.
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rédiger un message concernant un projet
de loi correspondant, qui doit être soumis
au Parlement d’ici avril 2018.
L’initiative populaire «Davantage de logements abordables» avait été déposée
en 2016 munie de 104’800 signatures
valables.

Les coopératives d’habitation
économisent le sol
L’Office fédéral du logement OFL a publié
en novembre trois rapports en lien avec
l’utilisation du sol.
L’étude «Le point sur le logement d’utilité publique» révèle que les coopératives
d’habitation utilisent jusqu’à 60 pour cent
moins de surface par habitant que les
autres formes d’habitation. Elle confirme
aussi que la consommation du sol est la
plus importante dans l’espace rural.
Un autre thème examiné était celui de
l’influence que pourrait exercer une commune sur le marché du logement. Il s’avère
que seules des communes possédant au
moins 2 pour cent de tous les logements
sur son territoire peut avoir une certaine influence. L’étude «Logements appartenant
aux communes et aux cantons» indique
que la plupart des communes en sont
très loin. Seules les grandes villes (avec au
moins 50’000 habitants) atteignent voire
dépassent ce pourcentage.
Les requérants d’asile connaissent toujours
des conditions de logement assez précaires
et se concentrent plutôt dans les villes.
C’est le constat que tire l’étude «Conditions de logement des personnes issues
de l’asile». Pour favoriser une intégration
à long terme, il serait bon d’améliorer la
situation des personnes concernées.
www.bwo.admin.ch > Marché du logement >
Études et publications «Marché du logement» >
Le point sur le logement d‘utilité publique.
www.bwo.admin.ch > Marché du logement >
Études et publications «Marché du logement» >
Logements appartenant aux communes et aux
cantons.

www.bwo.admin.ch > Marché du logement >
Études et publications «Marché du logement» >
Conditions de logement des personnes issues de
l’asile

Logements d’utilité publique: quid
du droit de superficie?
L’Office fédéral du logement OFL a analysé
en 2017 des contrats de droit de superficie
existants dans son étude «Le droit de superficie sous la loupe». Il y révèle les avantages et les inconvénients des différents
éléments du contrat pour la construction
de logements d’utilité publique, ce qui
permet aux superficiaires et aux superficiants de mieux les évaluer. Cette étude
répond ainsi à une demande formulée par
de nombreuses communes.
Dans le contexte de la densification, les
communes jouent un rôle plus actif en
matière de politique foncière et le droit
de superficie est un instrument précieux
pour nombre d’entre elles. Il accroît la
marge de manœuvre dont elles disposent
pour gérer leur développement et encourager la construction de logements d’utilité publique. C’est pourquoi il a connu un
important regain d’intérêt.
La durée des contrats de droit de superficie
est de 100 ans au maximum. Durant cette
période, le superficiaire verse une rente de
droit de superficie au superficiant et obtient ainsi le droit d’utiliser le bien-fonds.
Le contrat fixe en outre ce qu’il adviendra
du terrain à l’échéance contractuelle.
www.bwo.admin.ch > Politique du logement >
Études et publications «Politique du logement»

Honoraires d’architectes et d’ingé‑
nieurs: recommandations révisées

La KBOB s’est vue contrainte de retirer en
partie ses recommandations à partir de la
fin juin 2017. En effet, le secrétariat de la
COMCO lui avait annoncé que ses recommandations tarifaires pourraient constituer
un accord illicite et punissable affectant
la concurrence. La KBOB a donc remplacé ses anciennes recommandations au
1er juillet 2017 par une version conforme
au droit cartellaire.
www.kbob.admin.ch > Recommandations relatives aux honoraires d’architectes et d’ingénieurs
2018

ZH: une application web montre
l’évolution des prix des terrains
L’Office de la statistique du canton de
Zurich a actualisé son application web
sur les prix des terrains destinés à l’habitat. Grâce à la mise à jour de 2017, il est
désormais possible de consulter les prix de
ces terrains jusqu’en 2016.
Les personnes intéressées peuvent obtenir
une vue d’ensemble pour tout le canton
ou visualiser les données par commune.
L’application fournit aussi une estimation
du prix des terrains. Ces estimations sont
notamment utiles pour les communes
dans lesquelles les biens-fonds ont rarement changé de main. Le manque de
chiffres comparables rend l’estimation, en
effet, plus difficile.
Le canton de Zurich alimente une telle
statistique depuis 1978. Il s’agit de données issues de plus de 70’000 transactions effectuées sur des terrains destinés
à l’habitat.
https://statistik.zh.ch > Daten > Immobilien &
Raum > Immobilienmarkt & Preise > Preise für
Wohnbauland

La Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles
des maîtres d’ouvrage publics (KBOB)
publie depuis les années 1980 des «Recommandations relatives aux honoraires
d’architectes et d’ingénieurs», qu’elle a
révisées en 2017.
33
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NATURE ET PAYSAGE

Le Conseil fédéral approuve la
révision de l’IFP
Les 162 plus beaux paysages, sites et monuments naturels suisses font désormais
l’objet d’une description approfondie dans
l’IFP et les raisons de leur importance nationale et des objectifs de protection spécifiques ont été précisés. C’est à l’Office
fédéral de l’environnement OFEV qu’est
revenue cette mission d’actualisation. Au
cours des dernières années, il a précisé les
descriptions et les objectifs de protection
des 162 objets de l’Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels
d’importance nationale (IFP) et révisé l’ordonnance y afférente. Cette révision a été
approuvée par le Conseil fédéral en 2017.
Le nouvel IFP et l’ordonnance totalement
révisée sont entrés en vigueur le 1er juin
2017.
En 2003, le Conseil fédéral avait chargé
l’OFEV d’améliorer l’efficacité de l’IFP en
termes de protection. Ce projet a été lancé
suite au constat que les paysages d’importance nationale étaient soumis à une
forte pression d’utilisation et que l’objectif
de l’IFP de les conserver intacts ou de les
préserver autant que possible n’était pas
atteint.
La garantie du maintien et de l’utilisation
des bâtiments et des installations existants
dans les objets de l’IFP est explicitement
confirmée dans l’ordonnance. Les effets
juridiques de l’inventaire, régis par la loi
sur la protection de la nature et du paysage (LPN) demeurent inchangés. La LPN
vise à conserver les caractéristiques des
paysages protégés par l’inventaire, sans
toutefois prescrire une protection absolue.
Elle intègre ainsi la notion d’une évolution
du paysage dans une perspective de qualité. Tout objet de l’IFP doit être en principe
conservé intact et, si des intérêts équivalents ou supérieurs s’opposent à cette
conservation, être ménagé le plus possible.
Avec la stratégie énergétique 2050 de la
Confédération (> chap. Énergie), de telles
34

pesées d’intérêts deviendraient plus fréquentes. En effet, le tournant énergétique
nécessite la création de grandes turbines
éoliennes et de centrales hydroélectriques
qui pourraient vraisemblablement être implantées dans des paysages protégés. La
stratégie énergétique 2020 est liée à une
dévalorisation des objets IFP. Pour exploiter les sources d’énergies renouvelables à
grande échelle, les autorités, lors des procédures d’autorisation pour de grandes
centrales hydroélectriques et éoliennes,
doivent évaluer l’intérêt national de ces
installations en principe de la même manière que la protection de la nature et du
patrimoine, qui est également d’intérêt
national.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Paysage > Informations pour spécialistes > Paysages d’importance
nationale

Le Plan d’action Biodiversité est
enfin publié
Au terme de cinq ans de labeur – soit trois
de plus que prévu – le Conseil fédéral a
publié son plan d’action relatif à la stratégie pour la biodiversité. Dans ce dernier, la
Confédération présente la façon dont elle
entend atteindre les objectifs de la «Stratégie Biodiversité» de 2012. Peu avant la
publication, décontenancées par la lenteur
de la procédure, les organisations environnementales avaient publié leur propre plan
d’action. Les deux plans comprennent un
catalogue de 26 mesures chacun visant à
maintenir notre biodiversité.
Le plan d’action de la Confédération prévoit de favoriser la biodiversité de manière
directe et indirecte. Le développement
direct passe notamment par l’assainissement, la revalorisation et la mise en réseau
des marais et des prairies sèches. Quant au
développement indirect, il vise à faire de
la biodiversité un critère de décision plus
important dans de nombreux domaines
politiques, comme l’urbanisation et les
infrastructures.

En Suisse, la biodiversité diminue et notre
pays est à la traîne dans ce domaine
(> chap. Protection de l’environnement).
Les raisons principales sont le besoin croissant de surfaces destinées aux habitations
et l’agriculture intensive. Par ailleurs, des
espèces invasives, les changements climatiques et les micropolluants menacent
la biodiversité. Ce constat a été dressé en
2017 par les études des organisations de
défense de l’environnement, mais aussi
par la Confédération.
L’étude «Biodiversité en Suisse: état et
évolution» publiée par l’Office fédéral de
l’environnement OFEV en 2017 dresse un
tableau sombre: près de la moitié des habitats et plus d’un tiers des espèces animales
et végétales sont menacés en Suisse.
Les organisations environnementales
comme BirdLife Suisse, Pronatura et le
WWF attribuent une mauvaise note à
l’aménagement du territoire en 2017.
Celui-ci ne privilégie pas assez l’utilisation
durable de la biodiversité et ne contribue
pas suffisamment à lui réserver des surfaces. Les organisations de défense de
la nature demandent que les cantons et
les communes ancrent dans leurs plans
directeurs et d’affectation des exigences
plus précises pour protéger la nature et le
paysage.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité >
Informations pour spécialistes > Mesures > Stratégie et plan d’action

Révision des biotopes d’importance
nationale
La Confédération a mis à jour ses inventaires des biotopes et des sites marécageux d’importance nationale. La révision
est entrée en vigueur en novembre 2017.
Les zones inscrites aux inventaires couvrent
désormais 2,2 pour cent de la surface du
territoire national (contre 1,8 pour cent
précédemment). Les surfaces supplémentaires (avant tout des sites de reproduction de batraciens et des zones alluviales)
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bénéficiaient pour l’essentiel déjà d’une
protection régionale ou de droit privé. Elles
sont cependant fortement menacées.
Pour le Conseil fédéral, cet élargissement
est une importante contribution à la promotion de la biodiversité.
Les inventaires de biotopes d’importance
nationale sont au nombre de six: prairies
sèches, hauts-marais, bas-marais, zones
alluviales, sites de reproduction de batraciens et sites marécageux. Ce sont les marais qui ont été les plus décimés ces 150
dernières années (-90%).

Le dernier monitoring «Observation du
paysage suisse» (OPS, OFEV 2017) montre
qu’en Suisse il n’est pratiquement plus
possible de dénicher des paysages vierges
de toute intervention humaine. Même les
régions d’altitude dans les Alpes abritent
des infrastructures. La mutation du paysage est particulièrement flagrante sur le
Plateau. Les surfaces urbanisées s’y sont
fortement développées au cours des dernières décennies.
De 1985 à 2009, la surface agricole
en Suisse a régressé de 5,5 pour cent
(850 km2), avant tout sur le Plateau
(-327 km2).

Le paysage d’infrastructures énergétiques
du canal de l’Aare-Hagneck est «le paysage
de l’année 2017» selon la Fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du
paysage. BKW, Energie SA, Energie Service
Biel/Bienne et le canton de Berne sont
ainsi récompensés pour leur engagement
en faveur d’une rénovation des centrales
et d’une mise en œuvre des mesures de
protection contre les crues respectueuses de
l’environnement et du paysage.

Photo: BKW

www.news.admin.ch > Communiqué de presse
du 29.9.2017

Là où disparaissent des paysages
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Si la croissance urbaine est l’une des
causes de la régression des terres arables,
la construction de nouveaux bâtiments
agricoles hors de la zone à bâtir en est
une autre. En Argovie, par exemple, 60
pour cent des pertes de surfaces d’assolement enregistrées en 2014 résultent de
la construction de remises, de halles d’engraissement, d’étables, de silos et autres
installations agricoles.
L’OPS analyse également la perception
du paysage par la population. L’espace
suburbain et périurbain situé en bordure
immédiate des villes recueille l’évaluation
la plus critique. Dans ces zones, plus de
la moitié des bâtiments ont été construits
après 1960.
Selon une étude de l’institut fédéral WSL,
la majorité de la population suisse (70%)
souhaiterait habiter dans un village ou, à la
rigueur, dans une petite ville. Les quartiers
nés en bordure des agglomérations (espace
périurbain) sont les moins attrayants aux
yeux de la population (rapport OPS, p. 64).
www.bafu.admin.ch/uz-1641-d > Rapport OPS
«Mutation du paysage»

production d’électricité et de valoriser la
nature et le paysage.

de siècle. Sa campagne pour les allées (de
2006 à 2009) a connu un grand succès.

www.sl-fp.ch > Médias > Communiqué de presse
du 25.4.2017

https://fls-fsp.ch/ > Bulletin No 49, février 2017

Plus de parcs suisses
Un site militaire devenu lieu de
détente
Le Prix Schulthess des jardins 2017 est
décerné au Murg-Auen-Park à Frauenfeld
TG. Ce site a connu de nombreuses transformations: paysage fluvial pour commencer, il a ensuite été utilisé comme terrain
d’exercice militaire, et a échappé à un
projet routier dans les années 1990. Aujourd’hui, c’est un espace vert urbain. En
lui décernant son prix, Patrimoine suisse
salue les années d’engagement qui ont
permis d’aboutir à ce projet. En tant que
propriétaire du site, c’est la ville de Frauenfeld qui a réceptionné le Prix au nom de
tous les acteurs impliqués.
Le Murg-Auen-Park montre comment un
site militaire peut être transformé en un
espace naturel et récréatif de qualité. Un
masterplan a permis de marier protection
contre les crues, protection de la nature,
urbanisme et zone de détente.

Paysage d’infrastructures énergé‑
tiques primé

www.heimatschutz.ch/index.php?id=706&L=1

Le «Paysage de l’année 2017» est un
paysage d’infrastructures énergétiques.
La Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage (FP) a désigné
comme «Paysage de l’année 2017» le
paysage d’infrastructures énergétiques du
canal de Hagneck.
Les bénéficiaires du prix sont BKW Energie
SA, Energie Service Biel/Bienne ESB et le
canton de Berne, récompensés pour leur
engagement en faveur d’une rénovation
des centrales soigneuse et respectueuse
de l’environnement et du paysage, et de la
mise en œuvre des mesures de protection
contre les crues.
Quatre centrales au fil de l’eau (Hagneck,
Aarberg, Niederried, Kallnach) ont été
rénovées. Cela a permis d’augmenter la

Fin de la campagne pour la frange
urbaine
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Le Fonds Suisse pour le Paysage FSP a mis
un terme anticipé à sa campagne pour la
frange urbaine en raison de la difficulté à
trouver des projets pilotes et de la complexité de la thématique. L’objectif de la
campagne était de promouvoir la valorisation des franges urbaines. Cinq projets
ont tout de même été soutenus à Köniz
BE, Manno TI, Pollegio TI, Val-de-Ruz NE
et Flawil SG.
En 2017, le FSP a toutefois décidé de renoncer à poursuivre cette campagne et de
soutenir plutôt des projets en faveur des
paysages de proximité.
Le FSP soutient la valorisation des paysages
ruraux traditionnels depuis plus d’un quart

Le parc naturel régional de Schaffhouse
existe officiellement depuis le 1er janvier
2018. Sur demande du canton, la Confédération l’a reconnu comme parc d’importance nationale en 2017. Le gouvernement a également accepté que la réserve
de biosphère de l’UNESCO Entlebuch
entame une deuxième phase opérationnelle d’une durée de dix ans à titre de parc
naturel régional.
La Suisse compte désormais 19 parcs naturels, dont un parc national.
www.parks.swiss
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OBSERVATION DU
TERRITOIRE

Les zones à bâtir en 2017: surface
constante, utilisation accrue
En 2017, l’Office fédéral du développement territorial ARE a mis à jour la statistique des zones à bâtir. Cette actualisation
a lieu tous les cinq ans. La statistique est
établie sur la base des géodonnées des
cantons.
Résultats: la tendance va dans la bonne
direction. La surface totale des principaux types de zones à bâtir ne s’est pas
étendue depuis 2012, mais est restée
constante. Leur densité d’utilisation a par
contre augmenté. Les réserves sont encore
suffisantes. Les plus grandes surfaces non
construites se trouvent avant tout dans les
zones à bâtir classées comme zones d’activités économiques.
–– Entre 2012 et 2017, les zones à bâtir
ont progressé d’environ 3400 hectares,
soit 1,5 pour cent, passant de 228’619
à 232’095 hectares. Si l’on ne prend
en compte que les principaux types de
zones à bâtir (zones d’habitation, zones

d’activités économiques, zones mixtes,
zones centrales et zones affectées à
des besoins publics), les surfaces sont
restées pratiquement constantes. Ces
cinq types représentent 93 pour cent
de toutes les zones à bâtir. La zone
d’habitation est, de loin, le type de
zone à bâtir le plus important (46%).
–– Les zones à bâtir font l’objet d’une
utilisation plus intensive. Depuis 2012,
le nombre de personnes habitant dans
des zones à bâtir est passé de 7,4 à
8 millions (+7,9%). Par conséquent,
beaucoup plus de personnes vivent
sur une surface qui est pratiquement
restée constante. La surface moyenne
des zones à bâtir par habitant a ainsi
reculé de 309 à 291 mètres carrés.
–– La desserte des zones à bâtir par les
transports publics s’est sensiblement
améliorée par rapport à 2012. Ainsi, la
desserte de qualité très bonne, bonne
ou moyenne a progressé de 37 à 41
pour cent.

–– Entre 2100 et 2500 hectares ont été
nouvellement construits depuis 2012.
Cela correspond plus ou moins à la
superficie du lac de Morat. Entre 11 et
17 pour cent de l’ensemble des zones
à bâtir ne sont pas encore construites.
Les zones d’activités économiques
présentent de loin les plus grands
pourcentages de zones non construites
(de 33 à 41%).
www.are.admin.ch > Zones à bâtir

La mobilité devient un style de vie
La multilocalité résidentielle, ou le fait
d’alterner plusieurs lieux de résidence, est
devenue un style de vie. Les «multilocaux»
occupent un espace habitable supérieur à
la moyenne et sont extrêmement mobiles.
Inauguré en 2017, l’immeuble de 5 étages

Statistique suisse des zones à bâtir 2017
Statistiques des zones à bâtir en Suisse 2017

232 038 ha

Surface totale des zones
à bâtir en Suisse

5%

Surface des zones
à bâtir en Suisse

95 %

Près de la moitié des zones
à bâtir sont des zones d’habitation
Zones d’activités
économiques
14%

Personnes habitant
dans des zones à bâtir en Suisse

291 m2

Zones
d’habitation
46 %

Surface de zones
à bâtir par habitant

Zones mixtes
11%
Zones centrales
11%
Zones aff. à des
besoins publics 11%

Base: Géodonnées des
cantons relatives aux plans d’affectation

Evolution de la densité d’utilisation
Depuis 2012, le nombre de

Desserte par les transports publics
2017

Evolution

Photo: ARE

Autres 7 %
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PATRIMOINE
ET MONUMENTS
HISTORIQUES
«b20», à Berne-Brünnen, l’illustre de
façon exemplaire. Bâti par la coopérative
de construction Aare, il compte 60 petits
logements meublés de haut standing.
Diverses prestations y sont également proposées. Les locataires ne louent les appartements que pour un à douze mois.
Les multilocaux – spécialiste indienne en
informatique, homme récemment divorcé
ou parlementaire fédéral, par exemple –
forment le public cible de «b20». Le loyer
mensuel s’élève à 1300 francs. Il inclut le
nettoyage tous les 15 jours, le changement
du linge et un service de conciergerie. Les
locataires peuvent ainsi faire repasser leurs
chemises et polir leurs chaussures.
Comment cela affecte-t-il l’aménagement
du territoire? Les participants à la plateforme d’échange «Chance Raumplanung»
à Berne-Brünnen le 19 mai 2017 se sont
montrés perplexes. Le phénomène est en
effet difficile à saisir. Il apparaît à peine
dans les statistiques actuelles, car les multilocaux prennent souvent des chambres
de manière informelle, logent chez des
amis et ne sont pas enregistrés dans leur
deuxième lieu de résidence. Ils n’y paient
donc pas d’impôts non plus. Des conflits
entre ces nomades modernes et les résidents de longue date sont à prévoir.
www.b20.ch

BE: Moutier souhaite rejoindre le
canton du Jura
Le 18 juin 2017, la question de savoir si
Moutier devait rester dans le canton de
Berne ou rejoindre celui du Jura a été
soumise au vote des citoyens de la commune. Par 2067 voix (51,7%) contre 1930
(48,3%), les Prévôtois ont accepté de justesse le changement de canton.
Les citoyens des deux cantons concernés
ainsi que l’Assemblée fédérale doivent encore entériner ce transfert. Cela pourrait
prendre des années.
La commune bernoise de Clavaleyres
changera aussi de canton. À l’avenir, cette
38

enclave bernoise sera rattachée au canton
de Fribourg.
Ces deux changements de canton doivent
être approuvés par les Chambres fédérales; un processus qui durera deux ans.

Mieux comprendre la culture
du bâti
Les connaissances sur la culture du bâti
doivent être développées – auprès de la
Confédération comme de la population.
Quinze organisations regroupées sous la
bannière «Table ronde - Culture du bâti
suisse» ont publié une prise de position
intitulée «La culture du bâti, une discipline
culturelle». Elles y formulent leurs attentes à
l’égard de la stratégie prévue par la Confédération en matière de culture du bâti. La
Table ronde exige de renforcer la recherche,
de mieux sensibiliser et informer et d’encourager la délivrance de prix sur la culture
du bâti. En plus de VLP-ASPAN, quatorze
institutions des milieux de la planification,
de la construction, de la culture, des hautes
écoles, de la protection du patrimoine et de
la conservation des monuments historiques
participent à cette Table ronde.
Celle-ci a contribué à ce que la Confédération donne une importance accrue à la
culture du bâti. Dans son Message culture
2016-2020, le Parlement a ainsi reconnu
pour la première fois que «construire
[était] un acte éminemment culturel» et a
chargé l’Office fédéral de la culture OFC
de développer «une stratégie fédérale interdépartementale en faveur de la culture
du bâti, en collaboration avec les services
fédéraux concernés».
www.sia.ch/fr/themes/culture-du-bati
www.bak.admin.ch > Patrimoine culturel >
Culture contemporaine du bâti

L’ISOS remanié
L’ISOS, l’Inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse, est un outil important pour
la protection des sites construits. Il aide à
les appréhender et à les développer tout en
les préservant. Le Conseil fédéral souhaite
que cet instrument soit mieux accepté et
davantage pris en compte, notamment
dans les projets de densification.

VLP‑ASPAN

conscience de l’importance de l’ISOS pour
la planification.
https://map.geo.admin.ch
www.bak.admin.ch > Patrimoine culturel > Inventaire fédéral ISOS

Sempach remporte le Prix Wakker
2017
Patrimoine suisse a décerné le Prix Wakker
2017 à Sempach LU pour le développement soigné et contemporain de ses deux
centres historiques d’importance nationale
(la vieille ville et le hameau de Kirchbühl).
Par ailleurs, elle a mis en place un large
débat sur la construction et sur la planification dans la commune.
Patrimoine suisse a souligné la combinaison harmonieuse et soignée entre bâtiments anciens et nouvelles constructions
à Sempach. Plutôt que d’empêcher les
mauvaises réalisations au moyen de règle-

ments standardisés, la ville favorise, avec
un conseil technique, des solutions urbanistiques et architecturales sur mesure.
Elle encourage les concours d’architecture
et d’autres procédures de planification
afin de promouvoir la qualité. Les résultats
des planifications sont toujours présentés
publiquement dans un souci de transparence. De même, la ville soutient des démarches participatives qui réunissent les
différents propriétaires afin de développer

La petite ville de Sempach dans le canton de
Lucerne a obtenu le prix Wakker 2017 pour le
développement soigné et adapté aux besoins
actuels de son centre historique d’importance
nationale. Sa culture de la participation sur les
projets de constructions et de planification de
la commune a été un élément supplémentaire
ayant conduit à ce prix.

Photo: A. Straumann / VLP-ASPAN

Pour y parvenir, l’Office fédéral de la
culture OFC a adapté la méthode d’inventaire et de présentation de l’ISOS. L’objectif était d’en améliorer la clarté, de le
rendre plus accessible et d’en faciliter la
mise en œuvre. Le Département fédéral de
l’intérieur DFI a fixé ces nouveautés dans
une directive en décembre 2017. Il faudra
toutefois attendre des années avant que
l’ISOS, lancé dans les années 1970, soit
intégralement disponible sous sa forme
remaniée. L’ISOS intègre aujourd’hui plus
de 1270 sites d’importance nationale.
L’OFC travaille actuellement à la seconde
révision de l’ISOS. Les sites inventoriés
seront désormais publiés sous forme de
géodonnées et de documents PDF sur le
géoportail de la Confédération.
En janvier 2017, VLP-ASPAN, Patrimoine suisse et l’OFC ont organisé un
colloque national visant à faire prendre
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une vision commune du développement
de leur quartier.
Sempach dispose d’une commission technique qui prodigue des conseils et accompagne les projets de construction dans les
sites ISOS. Un règlement des constructions précis, un inventaire exhaustif des
bâtiments dignes de protection ainsi que
l’ISOS aident à déterminer quels sont
les témoins précieux pour la culture du
bâti. La ville entretient une collaboration
étroite avec le Service cantonal de conservation des monuments et encourage les
rénovations.
www.heimatschutz.ch/prix_wakker > Communiqué de presse du 17.1.2017

La révision des plans directeurs suit
son cours
Le délai de cinq ans pour adapter les plans
directeurs cantonaux échoira le 30 avril
2019, soit cinq ans après date de l’entrée
en vigueur de la première étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire. Durant ce laps de temps, tant que le
plan directeur n’est pas révisé, un nouveau
terrain ne peut être mis en zone à bâtir
que si une surface équivalente est simultanément dézonée. Au-delà, si le plan
directeur n’est pas encore approuvé par le
Conseil fédéral, plus aucune nouvelle mise
en zone à bâtir ne sera possible.
Afin d’écourter ce moratoire sur les zones
à bâtir, de nombreux cantons se sont
empressés d’élaborer un nouveau plan
directeur et de le faire approuver par la
Confédération. À ce jour, onze plans directeurs cantonaux ont été approuvés par le
Conseil fédéral, dont ceux des cantons de
Schwyz, d’Uri, de St-Gall et d’Argovie, qui
l’ont été en 2017. Cette approbation met
un terme au moratoire.
D’autres révisions de plans directeurs sont
actuellement en pré-examen à l’Office
fédéral du développement territorial ARE
ou en attente d’approbation par le Conseil
fédéral.
www.are.admin.ch > Développement et aménagement du territoire > Stratégie et planification >
Plans directeurs cantonaux

SZ: le plan directeur remanié
Comme évoqué, le Conseil fédéral a
approuvé, le 24 mai 2017, la version
remaniée du plan directeur du canton
de Schwyz qui remplit désormais les exigences de la LAT révisée.
Dans sa nouvelle stratégie cantonale de
développement territorial, le canton de
Schwyz part de la prémisse de base selon
laquelle il connaîtra une croissance démographique annuelle de 0,77 pour cent.
Un tel postulat correspond au scénario
«haut» de l’Office fédéral de la statistique
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(OFS). La croissance supposée est répartie
en trois types de territoires (60 pour cent
dans l’espace urbain, 20 dans l’espace
périurbain et 10 dans la zone urbanisée de
l’espace rural). Le territoire a priori nécessaire pour l’habitat jusqu’en 2040 est fixé
selon cette répartition sur la carte du plan
directeur.
Quant aux communes, elles sont chargées
d’absorber cette augmentation par le biais
d’une urbanisation vers l’intérieur. La densité de la population doit s’élever de dix
pour cent d’ici 2040 dans les espaces urbains et périurbains et rester à son niveau
actuel au moins dans les espaces ruraux.
Pour le reste, les classements en zone à
bâtir sont soumis à des critères précis et
des densités minimales différentes s’appliquent selon le type d’espace.
www.sz.ch > Behörde > Raumentwicklung >
Kantonale Planung > Genehmigter Richtplan

UR: approbation avec réserve du
plan directeur
Le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle
version du plan directeur du canton d’Uri,
le même jour que celle du plan directeur
cantonal schwyzois, en émettant toutefois
quelques réserves en lien avec le scénario
de croissance démographique sur lequel
ce plan repose (en l’occurrence le scénario «haut»). Il faut dire que le canton d’Uri
doit relever le lourd défi du surdimensionnement de ses zones à bâtir et d’un possible recul démographique dans une quinzaine d’années.
Dans sa nouvelle version, le plan directeur
uranais charge notamment les communes
de passer en revue leurs zones à bâtir dans
les cinq ans et de définir les mesures nécessaires pour que le taux cantonal d’utilisation des zones à bâtir atteigne 100 pour
cent. Un tel objectif implique bien sûr des
déclassements.
À l’inverse, les éventuels classements en
zone à bâtir dans les communes dotées de
zones à bâtir surdimensionnées devront

VLP‑ASPAN

être compensés par des déclassements,
qui pourraient porter sur des surfaces plus
étendues. À cela s’ajoute que, dans le canton d’Uri, les surfaces d’assolement (SDA)
restantes suffisent tout juste au respect du
quota minimal imposé par le plan sectoriel des SDA. Le plan directeur exige donc
aussi, afin de préserver une petite réserve,
une compensation par le biais de surfaces
équivalentes pour chaque SDA sollicitée.
www.ur.ch/richtplan

SG: une approbation avec réserve
Le Conseil fédéral a approuvé fin 2017
le plan directeur remanié du canton de
St-Gall, lequel table, lui, sur une croissance
démographique de 85’000 personnes
d’ici 2040, ce qui correspond au scénario
«moyen» de l’OFS.
Le canton de St-Gall entend répartir la
croissance de sa population entre trois
types d’espace: 65% dans des cœurs
urbains, 33% dans le type d’espace «paysage incluant des zones d’habitat compact» et 2% dans le paysage agricole et
cultivé. Des classements ne seront cependant possibles qu’au cas par cas, en respectant les critères définis dans le plan
directeur, comme la prise en compte préalable du potentiel de développement à
l’intérieur du milieu bâti.
Le plan directeur définit aussi des densités minimales différenciées selon les types
d’espace et désigne treize communes
appelées à procéder à des déclassements
dans un délai déterminé.
S’il a approuvé le plan directeur, le Conseil
fédéral a cependant demandé au canton
d’examiner et d’approfondir la question
de l’ampleur des équipements requis pour
le classement en zone à bâtir, laquelle doit
être différencié selon les besoins et en
fonction des types d’espace.
Par ailleurs, l’approbation du plan directeur st-gallois exclut les trois fiches de
coordination «Hameaux, territoires à
habitat dispersé et constructions caracté-

ristiques du paysage», qui doivent encore
être remaniées par le canton.

VD: un outil innovant pour les
communes

www.sg.ch > Raumentwicklung/Geoinformation >
Richtplanung > Anpassungen des Richtplans

Dans le cadre de la révision de son plan directeur cantonal, approuvé par le Conseil
fédéral en janvier 2018, le canton de Vaud
a, quant à lui, choisi de proposer, en 2017,
un nouvel outil de simulation cartographique innovant à ses communes. Celui-ci
permet de visualiser les réserves de terrain
à bâtir, de simuler les cas de déclassements
et de nouveaux classements en zone à
bâtir.
Il faut dire que les communes vaudoises
ont cinq ans pour mettre en œuvre le nouveau plan directeur, notamment en adaptant leur plan d’affectation. Or, le dimensionnement de la zone à bâtir n’est pas
une mince affaire pour les communes. Le
nouvel outil à leur disposition les aide dans
cette tâche. Grâce à lui, les communes
peuvent envisager différentes variantes,
les tester et faire le bilan du dimensionnement de leur zone à bâtir.

AG: adaptation et approbation du
plan directeur cantonal
Le 22 août 2017, le Conseil fédéral a
approuvé la révision complète du plan
directeur du canton d’Argovie. Celui-ci a
pour objectif principal de fixer le territoire
d’urbanisation pour les 25 prochaines années, en s’appuyant, lui aussi, sur le scénario «haut» de l’Office fédéral de la statistique, ce qui signifie qu’il table avec une
importante croissance de la population. Il
énonce aussi des critères applicables aux
classements en zone à bâtir, comme la
desserte en transport, et délimite le territoire d’urbanisation dans lequel devrait
être contenu le développement.
Le nouveau plan directeur cantonal désigne même les surfaces à bâtir qui sont
surdimensionnées ou mal situées. Celles-ci
devront être déclassées par les communes,
qui se voient par ailleurs imposer l’obligation d’atteindre des densités minimales
d’ici 2040.
Le Conseil fédéral a jugé que le plan directeur argovien était pertinent. Il a toutefois adapté, à la demande du canton, les
règles relatives aux zones de hameaux et à
la délimitation de «territoires de développement paysager» qui, selon lui, ne répondaient pas aux exigences du droit fédéral.
Pour le reste, le Conseil fédéral exclut de
son approbation les points qui relèvent de
la compétence fédérale ou les assortit des
réserves nécessaires (s’agissant p. ex. de la
planification et la réalisation du réseau de
routes nationales).

www.vd.ch/themes/territoire > Aménagement >
Planifications territoriales > Outils et ... > Outils
cartographiques

www.ag.ch > Departement Bau, Verkehr und
Umwelt > Raumentwicklung > Grundlagen &
Kantonalplanung > Richtplanung
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La partie du plan sectoriel rela‑
tive au réseau autoroutier enfin
disponible
La Confédération a enfin publié en février
2017 la partie Infrastructure route du
plan sectoriel des transports, qui sert aux
cantons, aux communes et à la Confédération à coordonner leur aménagement
territorial.
La partie Infrastructure route contient les
principes de planification du réseau des
routes nationales et indique où et quelles
mesures sont prévues. Elle traite aussi de
l’élimination des goulets d’étranglement,
des installations de stationnement du trafic lourd, de la protection contre le bruit et
d’autres tâches relevant de la Confédération, ainsi que des mesures de prévention
des accidents majeurs, des interfaces avec
les réseaux de mobilité douce et des corridors faunistiques. Le projet a été élaboré
conjointement par l’Office fédéral des
routes OFROU et l’Office fédéral du développement territorial ARE.
Le réseau des routes nationales a été planifié dans les années 1950 et 1960. Il est
aujourd’hui réalisé sur plus de 96 pour
cent de sa longueur. Il s’agit donc désormais de garantir son bon fonctionnement,
par exemple en supprimant des goulets
d’étranglement afin d’éviter de futurs
embouteillages. Selon le plan sectoriel, il
faudrait aussi ponctuellement élargir et
compléter le réseau des routes nationales,
sans que cela ne favorise le mitage du territoire (cf. p. 16 de la partie conceptuelle).
La partie Infrastructure route comprend une
partie conceptuelle et 12 fiches d’objet. Ces
fiches concernent les 12 régions de Suisse
qui correspondent aux territoires d’action
du Projet de territoire Suisse de 2012.
Les cantons ont pu s’exprimer sur le projet
lors d’une audition qui s’est achevée le 23
juin 2017. La Confédération veut garantir
une coordination avec les plans directeurs
cantonaux. Fin 2017, les résultats de l’audition n’étaient pas encore connus.
42

www.plansectoriel.ch > Transports > Partie Infrastructure route
Voir aussi: VLP-ASPAN, Territoire & Environnement
2/2014

Plan sectoriel Asile: les cantons et
les communes sont entendues
Un plan sectoriel doit être établi pour les
projets de la Confédération qui influencent
considérablement l’espace et l’environnement, et ce aussi dans le domaine de
l’asile. En décembre 2017, la Confédération a approuvé son premier plan sectoriel
Asile (PSA), qui est désormais contraignant
pour les autorités de tous les niveaux
étatiques.
Le PSA fixe les emplacements des futurs
centres de la Confédération pour requérants d’asile et fournit ainsi la base pour
les procédures d’autorisation. La Confédération envisage l’installation de ces centres
dans six régions. L’audition des cantons
et des communes concernés menée au
printemps 2017 a toutefois montré que
certains sites sont controversés. Pour cette
raison, le Conseil fédéral n’a pour l’instant
approuvé que 13 des 18 sites qui seront
nécessaires. La recherche d’emplacements
se poursuit en Suisse romande (VD, VS), en
Suisse centrale et dans le canton de Berne.
La modification de la loi sur l’asile, qui a
été acceptée à une large majorité par le
peuple en juin 2016, prévoit d’accélérer
sensiblement la procédure d’asile. Les
nouveaux centres de la Confédération
pour requérants d’asile, qui réuniront tous
les acteurs de la procédure sous un même
toit, sont un maillon essentiel de ce projet.
www.sem.admin.ch > Asile > Accélération des
procédures d’asile > Plan sectoriel Asile PSA

désormais un caractère contraignant pour
les autorités à tous les échelons. Le plan
sectoriel est basé sur le nouveau concept
de stationnement de l’armée, qui prévoit
une réduction de l’infrastructure. Il définit
les sites restants et l’utilisation de l’infrastructure militaire. Il planifie ainsi sous
l’angle de l’aménagement du territoire
notamment les places d’arme et de tir, les
centres de logistique et les aérodromes
militaires.
Les conditions d’utilisation relatives aux
sites seront définies lors d’une procédure
ultérieure (adaptation des fiches; au plus
tôt à partir du milieu de l’année 2018).
www.vbs.admin.ch > Autres thèmes > Aménagement du territoire et biens immobiliers > Plan
sectoriel militaire

Aéroport de Genève: préparations
en vue d’une augmentation des
passagers
L’Office fédéral de l’aviation civile OFAC a
lancé en novembre 2017 la procédure de
mise à l’enquête publique concernant la
fiche du plan sectoriel de l’infrastructure
aéronautique (PSIA) relative à l’aéroport de
Genève.
La fiche fixe le cadre de l’exploitation et
des infrastructures de l’aéroport jusqu’à
l’horizon 2030. Une augmentation du
nombre de passagers est attendue, avec
236’000 mouvements annuels et 25 millions de passagers prévus en 2030. La
fiche définit comment l’infrastructure de
l’aéroport devra être adaptée et indique
les régions exposées au bruit.
www.ofac.admin.ch > Infrastructure
Web-GIS https://map.geo.admin.ch

Le plan sectoriel militaire révisé fixe
les terrains dont l’armée a besoin

Aéroport de Zurich: le Conseil
fédéral pose les jalons des aména‑
gements autorisés

Le plan sectoriel militaire de 2001 a fait
l’objet d’une révision générale. En décembre 2017, le Conseil fédéral a adopté
la partie relative au programme, qui revêt

L’aéroport de Zurich arrive aussi aux limites de ses capacités. Pour cette raison,
le Conseil fédéral a adopté en août 2017
la modification de la fiche du plan secto-
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riel de l’infrastructure aéronautique (PSIA
2) relative à cet aéroport. Cette fiche fixe
le cadre dans lequel l’aéroport pourra se
développer, définit les routes dévolues aux
décollages et aux atterrissages et indique
les régions dans lesquelles le bruit du trafic
aérien pourra dépasser les valeurs limites.
Pour des raisons de sécurité, les avions
pourront désormais décoller plein sud en
cas de bise ou de bouillard, au-dessus de
l’espace périurbain zurichois. Le Conseil
fédéral a aussi donné son feu vert à la prolongation de deux pistes. Ce projet, qui
coûtera plusieurs milliards de francs à l’aéroport, est désormais garanti sur le plan du
droit de l’aménagement du territoire.
www.ofac.admin.ch/sil

Aérodrome de Dübendorf: les
habitants favorables au scénario
alternatif
L’armée va se retirer de la base aérienne de
Dübendorf ZH. En 2014, le Conseil fédéral
a décidé qu’elle serait reconvertie en un aérodrome civil servant à l’aviation d’affaires.
Trois communes riveraines s’opposent à
cette réaffectation. En janvier 2017, elles
ont soumis au Conseil fédéral un scénario
alternatif dans lequel l’aérodrome serait
converti en un «aérodrome historique
avec essais en vol». Le Conseil fédéral a
rejeté ce projet, notamment en raison des
incertitudes liées à son financement.
En septembre, les communes de Dübendorf, Volketswil et Wangen-Brütisellen
ont réaffirmé qu’elles ne voulaient pas
d’aviation d’affaires ni de bruit. Appelés à
s’exprimer par les urnes, les électrices et
électeurs des trois communes se sont prononcés à une forte majorité en faveur du
scénario alternatif. Ce résultat n’a cependant qu’une valeur de signal symbolique
envoyé à Berne.
L’Office fédéral de l’aviation civile OFAC
va établir d’ici à 2019 la fiche du champ
d’aviation de Dübendorf, qui sera intégrée
dans le plan sectoriel de l’infrastructure

aéronautique (PSIA). Le canton et les communes seront associés à ce processus.
La construction de nouveaux aérodromes
n’étant plus guère possible en Suisse, le
Conseil fédéral prévoit de mettre les anciens aéroports militaires à disposition de
l’aviation civile.

en outre, été comblée avec l’achèvement
des plans sectoriels relatifs aux transports
terrestres et à la navigation.
www.parlement.ch > Recherche: postulat
13.3461

www.ofac.admin.ch > Recherche: aérodrome
Dübendorf

La planification sectorielle fonc‑
tionne
La Confédération est dans l’ensemble
satisfaite de sa planification sectorielle.
Une analyse menée en interne en 2016
est parvenue à la conclusion que les plans
sectoriels remplissent leur objectif et permettent de mieux coordonner les activités
à incidence territoriale entre la Confédération, les cantons et les communes. Des
améliorations restent cependant nécessaires en ce qui concerne la collaboration
entre la Confédération et les cantons et la
coordination entre les services fédéraux.
Les résultats de l’analyse, menée par l’Office fédéral du développement territorial
ARE, sont publiés dans le rapport «Évaluation de la planification sectorielle de la
Confédération». Cette évaluation répond
à l’intervention parlementaire du conseiller national Albert Vitali (PLR), qui avait
demandé en 2013 dans un postulat que
la planification sectorielle de la Confédération soit examinée. Depuis 38 ans, la loi
sur l’aménagement du territoire exige que
la Confédération planifie les projets d’infrastructure d’envergure qui relèvent de sa
compétence (p. ex. les routes nationales)
dans des plans sectoriels. Or certains offices fédéraux ont longtemps négligé cette
tâche.
La situation se présente mieux maintenant. S’y ajoute le passage à l’information
numérisée: pour faciliter l’accès aux contenus des plans sectoriels, le géoportail de la
Confédération a été enrichi d’un système
d’information. Une importante lacune a,
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La Confédération lutte contre le
bruit
En juin 2017, le Conseil fédéral a adopté
un «Plan national de mesures pour diminuer les nuisances sonores». Il mise en
premier lieu sur la réduction des émissions
à la source et sur la promotion et l’aménagement d’endroits tranquilles propices à la
détente dans le milieu urbain. En outre, la
population doit être sensibilisée à la problématique du bruit.
Ce plan de mesures répond à un postulat du conseiller national Guillaume
Barazzone (PDC/GE, 15.3840), qui demandait des mesures plus efficaces contre le
bruit excessif.
Le plan reprend de nombreuses mesures
définies dans la prise de position «Lutte
contre le bruit et aménagement du territoire» (2016), élaborée par VLP-ASPAN à la
demande de la Commission fédérale pour
la lutte contre le bruit CFLB et du Conseil
de l’organisation du territoire COTER.
Le bruit a des conséquences pour la société. Il dérange, oppresse et rend malade. Il
déprécie la valeur des biens immobiliers,
empêche la population de se reposer et
limite la marge de manœuvre en matière
d’aménagement du territoire.
Avec la nécessité de développer l’urbanisation vers l’intérieur dans des endroits
souvent déjà passablement bruyants, le
potentiel conflictuel augmente. Dans ces
endroits-là, la principale source d’émissions sonores est le trafic routier.
Le plan préconise de limiter plus efficacement le bruit à la source. Il est vrai que,
dans la pratique, la protection contre le
bruit devait régulièrement céder le pas
à l’intérêt d’exploiter une installation
émettrice de bruit, comme les routes, par
exemple. La Confédération a, dès lors,
défini trois axes stratégiques:
1. Réduction des émissions de bruit à la
source: il faut éviter avant tout de produire du bruit en misant par exemple
sur l’utilisation de revêtements
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phonoabsorbants et la promotion de
véhicules silencieux.
2. Promotion et aménagement d’endroits
tranquilles propices à la détente dans
le milieu urbain: il faut aménager
l’espace urbain en prenant en compte
l’aspect bruit et créer des espaces
publics propices à la détente, comme
des parcs, par exemple.
3. Monitoring et information: les systèmes de mesure du bruit doivent être
modernisés et la population sensibilisée aux problèmes liés au bruit.
L’Office fédéral de l’environnement OFEV
concrétisera ces mesures ces prochaines
années.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Bruit > Informations pour spécialistes > Mesures
http://www.eklb.admin.ch/fr/documentation/
rapports-et-etudes

Faciliter la densification malgré la
protection contre le bruit
En 2017, les deux chambres fédérales ont
demandé au Conseil fédéral de rendre
la protection contre le bruit plus flexible
en adoptant la motion «Ne pas entraver
la densification vers l’intérieur du milieu
bâti par des méthodes de mesure des
immissions de bruit qui manquent de souplesse» (16.3529) déposée par le conseiller national argovien Beat Flach du groupe
vert’libéral.
Alors que le Conseil des États a légèrement adapté la motion le Conseil national
doit encore se prononcer en 2018.
La motion charge le Conseil fédéral de
«modifier la loi sur la protection de l’environnement (LPE) ou, le cas échéant, l’ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB) de manière à permettre, dans des
zones exposées au bruit, la densification
vers l’intérieur du milieu bâti nécessaire du
point de vue de l’aménagement du territoire tout en tenant compte de manière
appropriée de la protection de la population contre les nuisances sonores.»

Elle demande une modification de la méthode de mesure des émissions sonores et
l’autorisation de la densification dans les
zones exposées au bruit sans autorisation
exceptionnelle.
www.parlament.ch/fr > Recherche: Motion
16.3529

Assainissement des routes: contri‑
butions fédérales assurées jusqu’en
2022
La loi sur la protection de l’environnement
(LPE) et l’ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB), en vigueur depuis
1987, exigent l’assainissement des routes
lorsque les valeurs d’exposition au bruit
sont dépassées. À l’origine, il était prévu
que l’assainissement des routes principales
et des autres routes soit achevé d’ici au
31 mars 2018. La Confédération contribuait financièrement aux assainissements
jusqu’à cette date. Vu que les mesures
d’assainissement ont pris du retard, la
Confédération a adapté l’OPB et prolongé
le délai à fin 2022. Les contributions financières aux assainissements ont été prolongées d’autant.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Bruit > Informations pour spécialistes > Mesures > Circulation
routière
www.parlament.ch/fr > Recherche: Motion
15.4092

Rapport de l’OCDE: la Suisse n’est
pas une élève modèle
L’OCDE a soumis la Suisse à une comparaison internationale en matière de protection de l’environnement. Le bilan est
mitigé: de nombreux cours d’eau sont
fortement pollués et d’innombrables espèces animales et végétales risquent de

Un cas de bruit de comportement: des
noctambules à Zurich. Beaucoup de projets
de densification se font dans des zones déjà
soumises au bruit.

VLP‑ASPAN

et paysage). Par rapport à d’autres pays,
elle est en effet en retard en matière de
biodiversité. La Suisse compte de nombreuses espèces menacées, également
chez les mammifères. L’étendue, la qualité
et la mise en réseau des sites protégés sont
insuffisantes.
L’OCDE a également évalué l’aménagement du territoire. Elle juge positives les
modifications apportées en 2014 à la
LAT révisée, destinées à réduire les zones
constructibles trop étendues et à mieux
affecter les réserves de zones à bâtir
existantes. Il en va de même en ce qui
concerne la revitalisation des cours d’eau

et l’obligation pour les cantons (depuis
2011) de réserver un espace suffisant aux
eaux. Néanmoins, «les imperfections de la
procédure d’approbation des projets et la
fiscalité, qui encourage les municipalités à
permettre un étalement des villes, limitent
les progrès», déplore l’OCDE.
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Affaires internationales > OCDE > Rapport de l’OCDE sur la
Suisse 2017

Des sols largement pollués
Un rapport dressant un bilan complet
de l’état du sol en Suisse a été publié en
2017. Ses conclusions sont alarmantes:

Photo: A. Straumann / VLP-ASPAN

disparaître. En outre, avec 742 kilos de
déchets par an et par habitant, la Suisse
est presque le pays d’Europe qui produit le
plus de déchets urbains.
L’Organisation de coopération et de développement économiques OCDE a, pour la
troisième fois, soumis les performances
environnementales de la Suisse à un examen (1998, 2007 et 2017). Son rapport
porte principalement sur la biodiversité,
sur l’eau ainsi que sur la croissance économique en ressources. Il contient 42 recommandations. Il en ressort que la Suisse doit
immédiatement mettre en œuvre son plan
d’action de la biodiversité (> chap. Nature
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en Suisse, quasiment tous les sols sont
pollués. En outre, de nouvelles menaces
sont apparues avec les changements climatiques, comme l’érosion.
Depuis 1985, la loi sur la protection de
l’environnement (LPE) contribue à réduire
les atteintes portées au sol, notamment
l’apport de métaux lourds. Mais, comme
le souligne l’Office fédéral de l’environnement OFEV, nos sols continuent à ne pas
être exploités selon les principes de durabilité. Le rapport «Sols suisses» est le fruit de
son travail conjoint avec l’Office fédéral du
développement territorial ARE et l’Office
fédéral de l’agriculture OFAG.
Bien qu’ils soient indispensables à notre
survie, «de toutes les ressources naturelles, les sols sont la plus sous-estimée»,
écrit l’OFEV. Les principaux problèmes sont
l’imperméabilisation, l’érosion, la densification et la perte de biodiversité.
www.nabo.ch
www.bafu.admin.ch > Thèmes > Sols > Informations pour spécialistes

Le Conseil fédéral rejette l’initiative
contre le mitage
Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)». Dans son message
du 11 octobre 2017 adressé au Parlement,
il estime que la loi sur l’aménagement du
territoire (LAT) actuelle freine déjà suffisamment le mitage du territoire.
L’initiative «Stopper le mitage» des Jeunes
Vert-e-s a été déposée en 2016 avec
135’000 signatures valables à la Chancellerie fédérale.
Par une modification de la constitution
(art. 75 Cst.), les auteurs de l’initiative
veulent limiter la dimension globale des
zones à bâtir en Suisse. Ils exigent qu’une
nouvelle mise en zone à bâtir ne puisse
être autorisée que si une surface aussi
grande et présentant une qualité de sol
équivalente est dézonée.
Pour le Conseil fédéral, cette initiative va
trop loin car elle ne tient pas suffisamment
compte de l’évolution démographique
et du développement économique ainsi
que des contextes régionaux. En outre, il
deviendrait difficile de mettre des terrains
bien situés à disposition d’entreprises souhaitant s’installer. Dans certaines régions,
le mitage risquerait même d’être accentué
plutôt que stoppé si l’activité de construction se déplaçait vers des zones à bâtir inadéquates sous l’effet du gel du classement
en zone à bâtir. Enfin, le Conseil fédéral
considère que l’acceptation de l’initiative
affecterait l’agriculture, puisque la production indépendante du sol ne serait alors
plus admissible dans la zone agricole.
Le Conseil des États a rejeté l’initiative; le
Conseil national doit encore se prononcer.
www.parlement.ch > Recherche: initiative populaire 17.063
www.stop-mitage.ch
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BE: un guide pour gérer les terres
cultivables dans le cadre de l’amé‑
nagement du territoire
En 2017, le canton de Berne a édité un
guide sur la gestion des terres cultivables
dans le cadre de l’aménagement du territoire, qui pourrait intéresser d’autres
cantons.
Dans le canton de Berne, les dispositions de
la loi sur les constructions révisée en 2016
fixent des exigences plus sévères pour le
classement de surfaces d’assolement ou
d’autres terres cultivables en zone à bâtir
ou leur utilisation pour d’autres affectations qui transforment le sol. Les surfaces
agricoles ne peuvent désormais être mises
en zone qu’à condition d’être densément
bâties. Lorsque des terres cultivables de
très bonne qualité sont concernées, une
surface de même taille doit être déclassée
ou revalorisée en compensation.
Le guide explique les nouvelles dispositions et montre comment elles doivent
être appliquées.
www.be.ch/raumplanung > Guides
ou lien: www.be.ch/kulturland

LU: lancement de deux initiatives
pour protéger les terres cultivables
Dans le canton de Lucerne, un comité hors
parti a lancé en 2017 deux initiatives visant
une meilleure protection des terres agricoles. La première veut inscrire la protection des terres cultivables dans la Constitution cantonale. La seconde, une initiative
législative, souhaite améliorer la mise en
œuvre, en particulier hors de la zone à
bâtir et pour les surfaces d’assolement.
Selon les auteurs des initiatives, le plan
directeur cantonal lucernois ne freine pas
suffisamment le mitage du territoire. La
récolte des signatures durera jusqu’en mai
2018.
Des mesures visant à mieux protéger
les terres cultivables ont aussi été prises
dans d’autres cantons. Dans le canton de
Zurich, ce point a été intégré dans le plan

VLP‑ASPAN

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

http://kulturland-luzern.ch/initiativen

Hôtel et paysage de montagne à St. Moritz.
Selon l’inventaire des logements, la municipalité a une part de résidences secondaires
de 54,9%.

422 communes concernées par une
loi déjà remise en question
En 2017, l’Office fédéral du développement territorial ARE a calculé pour la
première fois le nombre de communes
ayant un taux de résidences secondaires
supérieur à 20 pour cent sur la base des
inventaires des logements des communes.
Jusqu’alors, l’ARE calculait ce taux sur
la base d’une statistique un peu moins
détaillée.
Toutes les communes doivent établir un
inventaire des logements en saisissant les
catégories d’utilisation dans le Registre
fédéral des bâtiments et des logements
(RegBL). Les chiffres de l’ARE montrent
qu’en 2017, 66 communes ont rejoint la
liste de celles comptant plus de 20 pour
cent de résidences secondaires. 21 com-

munes ont été biffées de cette liste, car
leur taux de résidences secondaires est
repassé au-dessous des 20 pour cent. Sur
2255 communes, 422 affichent une part
de résidences secondaires supérieure à
20 pour cent. La majorité des 422 communes concernées par le moratoire sur les
résidences secondaires se situe dans les
cantons des Grisons, du Tessin, de Berne,
de Vaud et du Valais.
La loi sur les résidences secondaires fait régulièrement l’objet de critiques, principalement de la part des régions de montagne.
À la mi-mars 2017, le Conseil des États a
dû se prononcer sur la motion Rieder, qui
visait déjà un assouplissement de cette loi.
Le conseiller aux États valaisan Beat Rieder
(PDC) exigeait que les hôtels dont l’exploitation n’est plus rentable puissent être

Photo: S. Wild / WSL

directeur cantonal. Dans le canton de
Thurgovie, la protection des terres cultivables a été inscrite dans la Constitution
cantonale et dans le canton de Berne dans
la loi sur les constructions.
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entièrement transformés en résidences
secondaires. Dans les communes avec
une forte proportion de résidences secondaires, seule la moitié de la surface des
hôtels non rentables peut actuellement
être réaffectée. Cette «demie» réaffectation fait partie du compromis décidé par le
Parlement lors de l’élaboration de la loi en
mars 2015. En retour, la Fondation Franz
Weber renonçait au référendum.
Le Conseil des États a rejeté la motion
Rieder, notamment au motif qu’il n’était
pas judicieux de modifier une loi qui venait
juste d’entrer en vigueur.
www.are.ch > Communiqués de presse > Résidences secondaires

Le 19 octobre, le ministère fédéral autrichien de la science, de la recherche et de
l’économie (BMWFW) et l’Office fédéral
du développement territorial ARE organisaient un «Congrès sur la mobilité durable
dans les régions alpines touristiques», à
Werfenweng, en Autriche. 160 expertes
et experts appartenant aux milieux du
tourisme, des transports et de l’environnement ont réfléchit ensemble à la mobilité
dans l’espace alpin.
Les voyageurs privilégient de plus en plus
les supports numériques pour s’informer
sur la météo, sur les moyens de transport
et sur les prestations offertes au lieu de
destination. Ils adaptent ainsi leur voyage
en fonction de leurs préférences et ré-

servent en ligne. Les régions touristiques
en profitent, puisqu’elles peuvent proposer à leurs clients des informations complètes et spécifiques en ligne. En lien avec
la numérisation croissante, les transports
publics contribuent à rendre la mobilité
plus durable. Les offres de trajets porteà-porte rencontrent, par exemple, un vif
succès auprès des voyageurs.
www.admin.ch > Documentation > Communiqué
du 19.10.2017

Les travaux se poursuivent à
Andermatt UR
Les travaux progressent à Andermatt. Le
village de vacances de l’investisseur égyptien Samih Sawiris se développe. Nouvelle étape importante, la construction du
«Central», le nouveau bâtiment principal
de la gare d’Andermatt, situé au nord de

Photo: S. Wild, WSL

www.parlement.ch > Initiative parlementaire
16.3458

À la recherche de solutions pour
une mobilité durable dans l’espace
alpin
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celle-ci, a débuté le 20 octobre 2017. Ce
nouveau bâtiment est «central» en bien
des points. Il assurera l’interface entre
train et bus, servira de charnière entre la
partie historique du village et le village de
vacances de Sawiris «Andermatt Reuss» et
reliera Andermatt avec le domaine skiable,
fortement agrandi.
«Andermatt Central AG», une société fondée par Andermatt Swiss Alps AG et deux
autres investisseurs, assure le financement
du projet, devisé à 30 millions de francs.
Andermatt Swiss Alps AG appartient à
Sawiris. Elle a déjà construit «Andermatt
Reuss» et le complexe de luxe «The Chedi». En décembre, le plus grand parking
du canton a par ailleurs été achevé. 500
places de parc payantes sont désormais à
la disposition permanente des visiteurs du
village de vacances «Andermatt Reuss».
Les travaux de la gare doivent être terminés d’ici 2024.
http://www.andermatt-swissalps.ch > Newsroom
> Communiqué de presse du 20.10.2017

La digitalisation simplifie la
mobilité
La digitalisation permet de combiner plus
simplement qu’auparavant différents
modes de transport tels que la voiture, le
taxi, les transports publics ou le vélo et le
trafic piétonnier. Le Conseil fédéral entend
promouvoir cette évolution par l’ouverture
à moyen terme de l’accès aux données sur
les transports et aux systèmes de distribution. L’objectif est de pouvoir planifier sur
mesure ses trajets et ses voyages et de les
réserver en ligne en fonction du temps à
disposition, du réseau de transport existant et de la météo.
Le Conseil fédéral a décidé «d’œuvrer à
l’ouverture des systèmes de données et
de distribution, et d’élaborer des mesures
visant à promouvoir le développement de
services de mobilité multi
modale». Les
données nécessaires aux développeurs
d’offres seront mises à leur disposition à
des conditions bien définies. Cette évolution a pour but de simplifier et d’individualiser les offres de mobilité, d’informer sur
le volume du trafic, de lisser les pointes de
trafic et d’optimiser le taux d’occupation
de l’infrastructure des transports publics.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication DETEC a été chargé de
préparer un projet de bases légales d’ici à
fin 2018.
www.admin.ch > Documentation > Communiqué du 08.12.2017 > Ouverture des systèmes de
données et de distribution: le Conseil fédéral veut
simplifier la mobilité

«Perspectives d’évolution du trans‑
port 2040»: la stratégie fixe des
objectifs

Les nouvelles constructions vont bon train à
Andermatt (UR). Actuellement, le «central»,
le nouveau bâtiment principal nord de la
gare d’Andermatt, est érigé.

En 2017, la Confédération est arrivée à
la conclusion dans sa stratégie «Perspectives d’évolution du transport 2040» que
les étapes d’aménagement du rail et de la
route ne permettraient pas à elles seules
d’absorber la hausse attendue du trafic.

Tous ses scénarios montrent que le trafic
va fortement augmenter d’ici 2040 en
raison de la croissance démographique et
économique.
Vu le manque d’espace et de moyens financiers à disposition, il n’est pas si simple,
voire impossible, de continuer à développer le réseau de transport. De plus, la
plupart des embouteillages ainsi que l’inconfort de se retrouver debout dans les
transports publics aux heures de pointe
s’expliquent davantage par un taux d’utilisation très inégal que par une capacité en
soi limitée.
C’est pourquoi le Département fédéral
de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication DETEC
privilégie des mesures comme la tarification de la mobilité plutôt que l’extension
du réseau de transport. Il entend aussi
d’avantage faire supporter aux usagers les
coûts qu’ils engendrent, conformément
au principe du pollueur-payeur.
www.uvek.admin.ch/avenir-mobilite

Microrecensement: loisirs et voi‑
tures dominent
En 2015, la population résidante suisse a
passé en moyenne 90,4 minutes par jour
et par personne dans les transports, parcourant 36,8 kilomètres, soit à peu près
autant qu’en 2010. La distance parcourue
a toutefois progressé de 5,5 km ou 18
pour cent depuis 1994. Le principal moyen
de transport reste la voiture, avec 65 pour
cent de la distance parcourue, tandis que
les loisirs représentent de loin le principal
motif de déplacement. C’est ce qui ressort du «microrecensement mobilité et
transports» publié en 2017. Près de deux
tiers de la distance parcourue en Suisse,
soit 23,8 kilomètres, l’ont été en voiture,
contre un cinquième (7,5 km) en train. Les
trajets à pied et les déplacements en transports publics routiers arrivent loin derrière,
avec respectivement 5 et 4 pour cent de la
distance parcourue.
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La mobilité est aussi influencée par le domicile: les habitants des agglomérations
parcourent par personne et par jour des
distances nettement plus courtes (34,8
km) que ceux des autres régions (42,5 km).
Le «microrecensement mobilité et transports» permet d’étudier tous les cinq ans,
sur une base statistique, le comportement
de la population suisse en matière de
transports.
www.are.admin.ch > Transports et infrastructures
> Bases et données > Microrecensement mobilité
et transports

Les dimanches ensoleillés, le Säntibahn
transporte en moyenne 5000 passagers.
Beaucoup d’entre eux s’y rendent en voi-

Photo: B. Jud , VLP-ASPAN

ture, d’où la formation d’embouteillages.
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Le parc de véhicules continue
d’augmenter

Un réseau de base et un réseau
«premium» pour le trafic ferroviaire

La barre des six millions de véhicules routiers à moteur immatriculés a été franchie
pour la première fois en Suisse en 2017:
leur nombre (sans les motocycles) a ainsi
augmenté de 32 pour cent entre 2000 et
2017, atteignant 6,1 millions, dont trois
quarts de voitures de tourisme.
La hausse touche surtout les voitures hybrides et électriques (+ 11,9% et 39,8%).
En 2017, on a recensé 14’539 voitures purement électroniques immatriculées, soit
environ dix-neuf fois plus qu’en l’an 2000.
On observe aussi une forte progression
du nombre de motocycles et de véhicules
légers de transport de choses.

En 2017, la Confédération a proposé un
nouveau système pour l’exploitation du
trafic ferroviaire, afin de garantir une meilleure coordination entre les transports et
l’urbanisation. Ce système doit différencier de manière plus claire le trafic des
grandes lignes (TGL) du trafic régional
des voyageurs. Le premier sera désormais
divisé en un réseau de base et un réseau
«premium», le réseau de base assurant la
desserte fine.
Le TGL desservira les régions, les grands
et moyens centres urbains, les agglomérations à forte population et les aéroports
nationaux.
Le Conseil fédéral entend s’assurer que le
TGL s’articule en fonction d’un développe-

www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques >
Mobilité et transports
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ment territorial polycentrique, sur la base
du Projet de territoire Suisse.

conception relative au transport ferroviaire de
marchandises

www.admin.ch > Documentation > Communiqué
du 27.2.2017 > L’OFT lance la consultation sur
la définition et le plan stratégique du trafic ferroviaire grandes lignes

service à partir de 2030. Toutefois, la capacité du trafic ne doit pas être augmentée
afin d’assurer la protection des Alpes.

Moins d’un million de camions tra‑
versent les Alpes

www.astra.admin.ch > Thèmes > Routes nationales > Second tube routier au Gothard

Le développement du réseau
ferroviaire 2035 est fixé
En raison de la demande croissante en
transport ferroviaire, il est nécessaire
d’aménager en conséquence le réseau
concerné. En 2017, le Conseil fédéral a
proposé des investissements de l’ordre
de 11,5 milliards de francs à réaliser d’ici
2035. Ceux-ci serviront à améliorer l’offre
sur les tronçons surchargés, à effectuer
des aménagements sur les chemins de fer
privés et à réaliser des liaisons express pour
le transport de marchandises. Le projet a
été mis en consultation en 2017.
www.bav.admin.ch > Actualités > Communiqué du 29.9.2017 > Aménagements du réseau
ferroviaire à hauteur de 11,5 milliards de francs
d’ici à 2035

La conception relative au transport
ferroviaire de marchandises est
approuvée
Le Conseil fédéral a approuvé la conception relative au transport ferroviaire de
marchandises. Il s’agit de coordonner cette
conception avec la politique des transports
en général et l’aménagement du territoire.
La conception informe sur la planification
des installations de fret par le rail et fixe
leurs développements. Elle est contraignante pour les autorités et doit donc
être prise en compte par les services
fédéraux, les cantons et les communes
dans leurs plans sectoriels, directeurs ou
d’affectation.
La conception ne crée pas de nouveau
droit, mais concrétise l’application de dispositions existantes.
www.bav.admin.ch > Actualités > Communiqué
du 20.12.2017 > Le Conseil fédéral approuve la

Pour la première fois depuis 20 ans, le
nombre de camions ayant traversé les
Alpes suisses est passé sous la barre du
million en 2016, pour s’établir à 975’000
(-3,4%): c’est ce qu’a démontré une analyse menée en 2017. Parallèlement, la part
de marché du rail en fret transalpin a augmenté à 71 pour cent.
Jamais le volume de marchandises acheminées à travers les Alpes, soit 40,4 millions de tonnes, n’a été aussi élevé (+3,7%
par rapport à l’année précédente). Cette
hausse n’est toutefois pas à mettre sur le
compte des camions, mais sur celui du rail.
En 1994, le Conseil fédéral a inscrit dans la
Constitution que le trafic de marchandises
à travers la Suisse sur les axes alpins devait
s’effectuer par le rail. Grâce aux mesures
prises, de nombreuses courses par camion
ont pu être évitées, mais l’objectif ancré
dans la loi (650’000 courses par an dès
2018) ne sera pas atteint.
www.bav.admin.ch > Thèmes de A à Z > Transfert

Second tube routier au Gothard: le
projet général est approuvé
Après quelque 35 années d’exploitation, le
tunnel routier du Gothard doit faire l’objet
d’une réfection complète en raison de son
ancienneté. En 2016, le peuple a approuvé
en votation populaire la construction d’un
second tube routier pour permettre de
rénover le premier tout en garantissant la
circulation. Le Conseil fédéral a adopté la
planification générale en 2017.
L’Office fédéral des routes OFROU va maintenant élaborer un projet définitif, de sorte
que les travaux devraient débuter en 2020.
L’ouverture du second tube est prévue
pour 2027. Par la suite, la réfection du tunnel actuel se fera entre 2028 et 2030, de
sorte que les deux tubes pourraient être en

Le Conseil fédéral rejette l’initiative
vélo
Pour le Conseil fédéral, l’initiative vélo de
l’organisation faîtière «Pro Velo», qui souhaitait ajouter une disposition sur les voies
cyclables à l’article constitutionnel sur
les chemins et sentiers pédestres (art. 88
Cst.), va trop loin.
Le Conseil fédéral considère le vélo comme
un moyen de transport judicieux mais
ne veut pas que de nouvelles obligations
financières lui soient imposées. Il a donc
proposé au Parlement un contre-projet
donnant à la Confédération la possibilité
de soutenir des mesures des cantons et de
tiers visant à promouvoir le trafic cycliste,
sans y être cependant contrainte.
Le Conseil national ne se prononcera
qu’en 2018 sur cette initiative. Une votation populaire n’aura pas lieu avant la fin
de cette même année.
www.admin.ch > Documentation > Communiqué
du 23.8.2017 > Le Conseil fédéral présente un
contre-projet direct à l’initiative vélo

Financièrement, il vaut m
 ieux densifier
Des zones à bâtir périphériques et de
faible densité entraînent des coûts d’infrastructures et de mobilité par habitant
nettement plus élevés que celles qui sont
situées au centre et densifiées. Une étude
menée en 2017 par le bureau Ecoplan sur
mandat de l’Office fédéral du développement territorial ARE a démontré que ces
coûts ne sont que partiellement assumés
par ceux qui les occasionnent. Elle arrive à
la conclusion que plus les zones urbanisées
sont compactes, moins les frais par habitant sont élevés.
Dans les quartiers de villas individuelles
et d’immeubles résidentiels, les coûts
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d’infrastructures (conduites d’eaux usées,
d’alimentation en eau et d’approvisionnement en électricité ainsi que la desserte) sont deux à trois fois plus élevés par
habitant que dans un quartier de tours.
Les coûts les plus élevés relèvent des
transports.
Si l’on parvient à limiter le mitage du territoire et à promouvoir la construction
d’habitations à proximité des centres et
en densifiant, il en résultera une réduction
des coûts d’infrastructures.
www.are.admin.ch > Médias et publications >
Publications > Bases > Étude «Développement de
l’urbanisation et coûts des infrastructures»

«Mobility Pricing»: le canton de
Zoug participe à une analyse
Pour réduire les pics d’affluence et mieux
exploiter les capacités de la route et du
rail, la redevance liée à l’utilisation des
transports ou «Mobility Pricing» pourrait constituer une solution intéressante.
Passer à l’acte nécessite cependant un
certain courage. Seul le canton de Zoug
s’est déclaré prêt en 2017 à approfondir
la question de la tarification de la mobilité en collaboration avec la Confédération. Mais plutôt que d’un essai pilote
concret, il s’agira d’une analyse d’efficacité théorique.
Ces travaux visent à étudier les effets de
la tarification de la mobilité. Ils permettront d’éclaircir des questions concernant
les pics d’affluence, les tarifs et leurs incidences sur le trafic, la population, les entreprises et l’environnement. La question
de la protection des données est aussi
encore ouverte.
Selon le concept de tarification de la mobilité, le prix d’un trajet en train ou en voiture est fixé en fonction du profil de déplacement des usagers, d’après le principe du
pollueur-payeur.
www.astra.admin.ch > Thèmes > Tarification de
la mobilité
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Château-d’Oex remporte le «nœud
de correspondance d’or»
Le prix «FLUX – Le nœud de correspondance d’or» récompense chaque année
un nœud permettant aux pendulaires,
aux touristes et aux autres voyageurs de
se déplacer le plus agréablement possible.
C’est la commune vaudoise de Châteaud’Oex qui a gagné le prix en 2017 dans
le domaine des nœuds de correspondance
touristiques à voie métrique.
Le bâtiment de la gare a fait l’objet d’une
conception minutieuse, tandis que le passage souterrain a été conçu comme une
véritable œuvre d’art.
Le jury a salué ces travaux qui sont le «résultat d’une collaboration des autorités
communales orientée vers l’avenir, et de
l’entreprise de transport MOB».
Le prix est décerné par PostAuto, l’Union
des transports publics (UTP) et l’Association transports et environnement (ATE).
www. postauto.ch > A propos de CarPostal > La
classe jaune > FLUX – Nœud de correspondance
d’or

Bienne reçoit le «Flâneur d’Or»
Tous les trois ans, le «Flâneur d’Or – Prix
des aménagements piétons» récompense
des projets qui encouragent les déplacements à pied. En 2017, le premier prix a
été décerné à la ville de Bienne pour le réaménagement de l’Ile-de-la-Suze.
Cet îlot de verdure entre le lit de la Suze
et le canal Stebler est un parc public.
Grâce à son aménagement, le chemin de
rive entre les gorges du Taubenloch et le
lac de Bienne a pu être complété. Il renforce ainsi les liaisons entre les quartiers
environnants.
La démarche collaborative entre la ville et
le privé a permis de dégager la surface nécessaire à la réalisation de l’île, par le biais
d’échanges de terrains. Le jury a relevé le
caractère exceptionnel d’un projet de parc
urbain d’une telle envergure au cœur de
Bienne.

Le concours national du «Flâneur d’Or»
est organisé tous les trois ans par l’association faîtière Mobilité piétonne Suisse, avec
le soutien de l’Office fédéral des routes.
www.flaneurdor.ch > Actuel

Tessin: Inauguration de la ligne RER
transfrontalière
Le 22 décembre 2017, la présidente de la
Confédération Doris Leuthard et le ministre
italien des Transports, Graziano Delrio, ont
inauguré la ligne RER transfrontalière entre
Mendrisio et Varese. Celle-ci améliore la
desserte et permet de désengorger le sud
du Tessin du trafic automobile frontalier.
La nouvelle ligne RER est exploitée par la
compagnie ferroviaire binationale TILO.
www.bav.admin.ch > Actualités > Communiqué
du 22.12.2017 > Inauguration de la ligne RER
transfrontalière entre Mendrisio et Varese
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Lukas Bühlmann reçoit le titre de
docteur honoris causa
En novembre 2017, l’Université de Bâle a
décerné la distinction de docteur honoris causa à Lukas Bühlmann, directeur de
VLP-ASPAN. La Faculté de droit a ainsi
salué son engagement en faveur du développement territorial suisse. Elle l’a qualifié
de «bâtisseur de ponts» entre la recherche
et la pratique, aux différents niveaux étatiques, privilégiant la recherche de solutions innovantes pour un développement
durable de l’urbanisation.
Doyenne de la Faculté de droit, Daniela
Thurnherr a également évoqué l’engagement de Lukas Bühlmann en faveur de la
promotion de la relève et de la formation
dans le domaine de l’aménagement du
territoire.
Lukas Bühlmann a étudié le droit à l’Université de Berne (1978-1984). Après
avoir œuvré au sein de la Commission

La doyenne Daniela Thurnherr remet à
Lukas Bühlmann (au centre) le titre de
docteur honoris causa de la Faculté de droit;

Photo: Universität Basel, Christian Flierl

à droite la rectrice Andrea Schenker-Wicki.

de la concurrence (1984/85), puis de la
délégation financière et des commissions
des finances des Chambres fédérales
(1985/86), il a travaillé durant quatre ans à
l’Office fédéral du développement territorial ARE (1986 -1990). En 1990, il a rejoint
VLP-ASPAN, dont il est le directeur depuis
2003.
Lukas Bühlmann est également président
du Conseil de l’organisation du territoire
COTER, une commission extraparlementaire permanente, chargée de conseiller le
Conseil fédéral et les offices de la Confédération dans les questions fondamentales
liées au développement territorial. Il est
membre de l’organisation allemande «Akademie für Raumforschung und Landesplanung» et vice-président de la Fondation
suisse pour la protection et l’aménagement
du paysage.

Martin Killias succède à
Philippe Biéler
Professeur de droit pénal reconnu et publiciste, Martin Killias a été élu par l’Assemblée des délégués à la présidence de
Patrimoine suisse à compter du 1er août
2017. Il succède à Philippe Biéler qui quittera l’organisation après un mandat de

douze ans, le maximum autorisé par les
statuts. Martin Killias entend poursuivre
la voie tracée par son prédécesseur, afin
de renforcer encore le positionnement de
Patrimoine suisse en tant qu’association
innovante et influente. Le nouveau président a terminé ses études avec un titre
de docteur en droit et une licence en sociologie et psychologie sociale. Il dispose
d’un vaste réseau de relations à l’échelle
nationale et d’expérience politique.
Son prédécesseur, Philippe Biéler, a renforcé l’association en privilégiant une
conception progressiste du patrimoine
bâti. Lorsque Philippe Biéler est entré en
fonction en 2005, l’association fêtait
son centième anniversaire. C’est durant
son mandat qu’ont été créées la Maison
du patrimoine à Zurich et la fondation
«Vacances au cœur du patrimoine», qui
rachète, rénove et loue des édifices vides
inscrits au patrimoine.

Nouvelle présidente de la CFNP
Le Conseil fédéral a nommé Heidi
Z’graggen à la tête de la Commission
fédérale pour la protection de la nature
et du paysage CFNP. La conseillère d’État
du canton d’Uri a pris ses fonctions de
présidente le 1er janvier 2018. Titulaire
d’un doctorat en sciences politiques, elle
a été élue en 2004 au Conseil d’État uranais et dirige depuis la Direction de la justice du canton. Dans cette fonction, Heidi
Z’graggen est responsable, entre autres,
de la protection de la nature et du paysage, de l’aménagement du territoire
et de la conservation des monuments
historiques.
La CFNP examine les projets de planification et de construction qui touchent des
paysages et des sites construits protégés
ou des voies de communication historiques
d’importance nationale. Elle conseille également le Conseil fédéral dans les questions relevant de la protection de la nature
et du paysage.
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Nouveau directeur de la SIA
Le comité de la Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA a élu Joris Van
Wezemael au poste de directeur. Ce dernier succède à Hans-Georg Bächtold, qui
prendra sa retraite le 30 juin 2018 après
neuf années de service.
Joris Van Wezemael a obtenu un doctorat
en géographie économique de l’Université
de Zurich et une habilitation en sociologie
de l’architecture de l’ETH Zurich. Après un
séjour de recherche au Royaume-Uni, il a
dirigé le Forum de l’habitat de l’ETH Zurich
et a été professeur de géographie urbaine
et développement territorial à l’Université
de Fribourg. À l’heure actuelle, il est à la
tête d’une fondation de placement immobilier et enseigne en qualité de privatdocent à l’ETH Zurich.

JU: décès du premier aménagiste
cantonal du Jura
Dominique Nusbaumer, premier aménagiste cantonal du Jura, est décédé en 2017
à l’âge de 70 ans. Architecte-urbaniste, il
était aussi très engagé dans la sauvegarde
des sites et paysages ainsi qu’au sein de
VLP-ASPAN. Il a siégé plusieurs années au
comité et a également été longtemps actif
dans notre section de Suisse occidentale,
l’ASPAN-SO.
Dans sa jeunesse, il s’est engagé pour
la création du canton du Jura. Une fois
l’indépendance obtenue en 1979, il fut
le premier aménagiste cantonal du jeune
canton. Il a également présidé la Commission jurassienne des paysages et des
sites. Il avait pris sa retraite en 2011 mais
continuait son engagement notamment
en siégeant activement au sein de la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage CFNP.
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OW: nouveau directeur du service
du développement territorial

ZH: nouvel urbaniste pour la ville
de Winterthour

Le Conseil d’État du canton d’Obwald a
nommé Jürg Blattner à la tête du service
en charge du développement territorial
et des transports au sein du département
des constructions et du développement
territorial. Jürg Blattner, qui a pris ses fonctions en avril 2017, possède une longue
expérience dans l’économie privée et
l’administration.
Cet ingénieur formé à l’EPF de Zurich a travaillé dix ans dans un bureau d’ingénieurs
en tant qu’aménagiste et ingénieur des
constructions. Il a également occupé des
fonctions dirigeantes pendant plus de 15
ans auprès de la ville de Berne, du canton
de Fribourg et de l’Office fédéral du développement territorial ARE. Jürg Blattner
peut se targuer d’un vaste éventail de
connaissances en matière de construction,
de planification du territoire et des transports, spécialement dans la révision de
plans directeurs.

Le Conseil municipal de Winterthour a
désigné l’architecte Jens Andersen à la
tête du service de l’urbanisme de la ville à
compter d’octobre 2017. Agé de 48 ans,
Jens Andersen a travaillé dans le secteur
privé et dans l’administration. Il a ainsi
dirigé le service des bâtiments de la ville de
Schaffhouse. Il est également membre du
comité du groupe RPG-NO. Jens Andersen
entend s’engager pour un développement
de Winterthour durable et de qualité,
sur le plan de l’aménagement urbain, de
l’économie et des aspects sociaux.
Jens Andersen succède à Michael Hauser,
qui a occupé le poste d’urbaniste de la
ville pendant 10 ans avant de se mettre à
son compte. La ville a salué le travail de
Michael Hauser, qui est parvenu à réunir
deux services pour créer le nouveau service
d’urbanisme. Il s’est par ailleurs efforcé
d’assurer une planification prudente dans
une ville en proie à une forte croissance.

GE: Nouveau directeur général de
l’Office de l’urbanisme
Le gouvernement du canton de Genève
a élu Sylvain Ferretti au poste de directeur général de l’Office de l’urbanisme du
département de l’aménagement, du logement et de l’énergie DALE du canton de
Genève. Il est entré en fonction le 1er avril
2017. Ce poste était resté vacant après le
départ d’Isabel Girault à fin 2015.
Sylvain Ferretti est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur en génie rural et environnement et d’un master of business administration (MBA). Il dispose d’une longue
expérience de l’administration cantonale,
acquise notamment en sa qualité de chef
genevois du «Projet d’agglomération
franco-valdo-genevois».
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ORGANES
DE L’ASSOCIATION

Tâches de l’association

Comité

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

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 2017, le
comité était constitué des membres et invités suivants:
Walter Straumann, ancien conseiller d’État du canton de Soleure,
PDC (président)
Stefan Sutter, ancien conseiller d’État du canton d’Appenzell
Rhodes-Intérieures, 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’Association 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, professeure 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
L’année 2018 sera marquée par le 75e anniversaire de VLP-ASPAN.
Dans la perspective des activités prévues à cette occasion, le comité a donné son feu vert, en 2016 déjà, 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 des processus et des instruments d’aménagement du territoire dans l’optique d’un développement vers
l’intérieur de haute qualité (projet d’avenir)
 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
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Nous ne connaissons l’histoire de VLP-ASPAN que par bribes.
L’acte de fondation n’est plus en notre possession. Celui-ci semble
avoir disparu en 1971 au cours du déménagement de VLP-ASPAN
de Zurich à Berne. D’autres documents ont en revanche survécu
au temps, comme le journal de l’association – «Plan» – qui a paru
quatre fois par année entre 1944 et 1983. Il existe encore un
exemplaire de chaque édition. En cadeau pour notre 75e anniversaire, l’EPFZ numérisera les différents numéros et les mettra à la
disposition du public sur Internet. VLP-ASPAN a en outre mandaté
l’historienne zurichoise Melanie Wyrsch afin de reconstituer les
étapes importantes de l’histoire de notre association. Son travail
sera présenté à Soleure, lors de notre congrès-anniversaire.
Le 75e anniversaire de VLP-ASPAN ne doit pas seulement être
l’occasion de se tourner vers le passé, mais également d’envisager l’avenir. L’un des projets initiés par VLP-ASPAN est consacré
aux possibilités que nous avons de développer les processus et
les instruments d’aménagement du territoire dans l’optique d’un
développement vers l’intérieur de haute qualité. Un groupe de
travail pluridisciplinaire s’emploie à cette tâche depuis le second
semestre 2017. Le fruit de ses réflexions sera présenté lors du
congrès-anniversaire sous la forme d’un rapport d’atelier.
À plusieurs reprises déjà, le comité a eu à s’interroger sur le
nom de l’association. En effet, ce dernier engendre régulièrement des malentendus et des problèmes de communication,
notamment auprès du plus jeune public et des utilisateurs de nos
nouvelles offres de conseil, déconcertés par le nom et le sigle
VLP-ASPAN. La même confusion règne parmi les médias. La notion
d’«aménagement national» a une connotation obsolète et donne
à penser que VLP-ASPAN s’occupe de «planification fédérale».
Or, notre préoccupation première est la planification cantonale et
communale. C’est pourquoi, lors de sa séance du 17 novembre
2017, le comité a décidé de changer de nom. Le congrès-anniversaire offre le cadre idéal pour ce changement. L’objectif du
nouveau nom est aussi de gagner de nouveaux cercles pour notre
association, comme le secteur immobilier. C’est dans cet esprit
que VLP-ASPAN deviendra «EspaceSuisse – Verband für Raumplanung, Association pour l’aménagement du territoire, Associazione per la pianificazione del territorio». Le 8 février 2018, les
membres ont dû se prononcer sur ce changement d’identité lors
d’une Assemblée extraordinaire. Le nouveau nom a été adopté
par 411 voix contre 2 abstentions.
Au cours de l’été 2017, le comité a pris position sur la 2e étape
de la révision LAT. Le projet de loi porte principalement sur les
constructions hors zone à bâtir; il comprend également des dispositions sur l’aménagement du territoire dans les espaces fonctionnels et sur la planification du sous-sol.

Au fil du temps, les prescriptions en matière de construction hors
zone à bâtir sont devenues un véritable dédale de réglementations. Même pour les spécialistes, il est devenu difficile de garder
une vue d’ensemble des nombreuses dispositions en la matière.
Une simplification serait dès lors bienvenue. Nombreuses sont
aussi les attentes qui ont été formulées dans ce sens lors de l’actuelle révision de la loi. Toutefois, ce «magma» de règlements
ne peut être simplifié que de façon restreinte. Cela équivaudrait
en effet soit à revenir sur les assouplissements consentis ces dernières années, soit à alléger encore les dispositions actuelles. Or,
aucune de ces deux options n’a d’avenir politiquement parlant.
Par ailleurs, la seconde alternative reviendrait à tirer un trait sur
le principe de séparation entre les territoires constructibles et non
constructibles.
Un nouvel assouplissement du principe de séparation serait un
coup dur porté à l’aménagement du territoire suisse; il remettrait également en question le développement vers l’intérieur et
la densification que prône la LAT 1. Selon VLP-ASPAN, le projet
de la LAT 2 va dans la bonne direction. Celui-ci comprend une
nouvelle systématique et ouvre, avec le dispositif de planification
et de compensation, une nouvelle voie vers une meilleure prise en
compte des besoins cantonaux et régionaux. En revanche, le nouveau régime de planification et de compensation contient encore
des zones d’ombre au niveau du contenu comme de la procédure.
De même, les répercussions du nouveau modèle sont difficiles à
évaluer. VLP-ASPAN est d’avis que cette ébauche de solution doit
être approfondie.
En juin 2017, dans un rapport rédigé suite à une retraite de deux
jours, la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux
publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement
(DTAP) a proposé d’intéressants développements du dispositif de
planification et de compensation. Ces réflexions méritent d’être
examinées plus en détail.
Dans la perspective de l’Assemblée générale 2018, plusieurs
démissions ont été annoncées au sein du comité: celles du président Walter Straumann, du vice-président Stefan Sutter, de la
conseillère d’État Heidi Z’graggen et de la conseillère communale
à Nyon VD, Fabienne Freymond Cantone. Le comité a réfléchi à
des successeurs potentiels pour ces différents sièges. Lors de sa
séance du 6 avril 2018, il constituera une liste de candidat-e-s
qu’il soumettra à l’Assemblée générale le 29 juin 2018.
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Conseil
Le conseil est chargé de soutenir le comité et le secrétariat dans
les questions stratégiques et liées à la politique de l’association,
ainsi que de prendre position sur les développements actuels de la
politique suisse en matière d’aménagement du territoire. Conformément aux statuts, le comité est constitué de 30 personnes au
maximum. Voici sa composition en 2017:
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
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
Mathias Müller, président de Lichtensteig SG
André Odermatt, conseiller communal et chef du service des
Travaux publics de la Ville de Zurich
Mary Sidler Stalder, conseillère communale de Sempach LU
Bernard Woeffray, chef du service de l’Urbanisme de la Ville de
Nyon VD
Représentants de la Confédération (et des CFF)
Thomas Hersche, responsable du secteur Améliorations foncières, 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’environnement 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
Représentants des sections et des organisations affiliées
Andrea Brüesch, président de la section Bündner Vereinigung für
Raumentwicklung BVR
Fabio Giacomazzi, comité ASPAN Ticino
Représentant-e-s des associations économiques, environnementales et professionnelles
Hans-Georg Bächtold, secrétaire général SIA
Martin Boesch, pro natura
Mirko Bonetti, Fédération des architectes suisses FAS
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
Benjamin Wittwer, directeur constructionsuisse
Martin Würsch, Union suisse des paysans USP
Suite à différentes démissions, le comité a désigné les nouveaux
membres suivants au conseil, dès le 1er janvier 2018:
Mike Siegrist, aménagiste cantonal de Lucerne, en remplacement d’Urs Hürlimann, conseiller d’État du canton de Zoug
Beat Röösli, Union suisse des paysans USP, en remplacement de
Martin Würsch USP
Franziska Bürki, directrice de Développement Suisse, en remplacement de Thomas Glatthard, geosuisse
L’élection de Franziska Bürki démontre la volonté du comité
de renforcer la collaboration de VLP-ASPAN avec les milieux
immobiliers.

Thèmes prioritaires du conseil
La séance annuelle du conseil a eu lieu le 19 mai 2017 avec, pour
thème principal, l’importance des affectations transitoires dans le
développement vers l’intérieur. Expert et auteur d’un guide dans
ce domaine, Matthias Bürgin a amorcé la discussion en présentant
plusieurs exemples émanant pour la plupart de villes et d’agglomérations. Son introduction a suscité de vifs échanges.
Qu’en est-il de l’affectation provisoire de bâtiments vides situés
dans des régions rurales économiquement défavorisées? La dis-
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cussion a porté sur ce genre de régions, qui disposent de nombreux biens-fonds inoccupés mais dans lesquelles la demande en
affectation transitoire fait défaut. Matthias Bürgin ne connaît à ce
sujet que des exemples provenant d’Allemagne et d’Autriche. En
Suisse, certains projets ont germé (par ex. dans la commune de
Glaris Sud ou dans le canton d’Uri), mais n’ont finalement pas vu
le jour. Pourtant, il existe bel et bien des exemples de bâtiments
vides réaffectés dans des régions rurales de notre pays. À Vallorbe
VD, près de la frontière française, un bâtiment industriel désaffecté est occupé par de jeunes start-ups. À Orbe VD, un moulin
a été transformé en musée, comme l’ont rapporté des membres
du conseil.
Là où le bât commence à blesser c’est lorsque les affectations
transitoires se muent en utilisations durables et empêchent de
nouvelles utilisations. D’un autre côté, les propriétaires et les investisseurs ont tout à gagner d’une affectation provisoire, dans le
sens où celle-ci redonne vie à un site et attire l’attention sur lui.
La discussion a également fait ressortir le manque d’expérience et
de connaissances de nombreux cantons et communes en matière
d’affectations transitoires. Il est vrai que les bases légales pour
l’autorisation de ces affectations manquent souvent de clarté
et présentent des zones d’ombres. C’est pourquoi, lors de cette
séance, VLP-ASPAN a décidé de faire la lumière sur la situation
juridique des affectations transitoires. Un article est paru sur ce
thème dans INFORUM 1/2018.

Assemblée générale
L’Assemblée générale de VLP-ASPAN ne se réunit que tous les
deux ans. La prochaine se tiendra le 29 juin 2018, à Soleure, dans
le cadre du congrès-anniversaire qui marquera le 75e anniversaire
de l’association.

Secrétariat
En 2017, le secrétariat était composé des personnes suivantes:
Lukas Bühlmann, dr.h.c., juriste, directeur
Christa Perregaux DuPasquier, avocate, vice-directrice, responsable des services administratifs (70%)
Heidi Haag, géographe, MAS Raumplanung ETH, responsable
offre de conseil SITES EN DIALOGUE/formation (80%)
Alain Beuret, architecte, urbaniste FSU, conseil SITES EN
DIALOGUE/information/formation (60%)
Sonia Blind Buri, juriste, conseil/information/formation, interlocutrice pour la Suisse italophone (60%)
Barbara Jud, juriste, conseil/information/formation (80%)
Edith Egger, manifestations/personnel//secrétariat/comptabilité
(100%)
Eloi Jeannerat, avocat, Commentaire pratique LAT, projet développement vers l’intérieur pour les 75 ans (50%, à partir du
1er avril)
Samuel Kissling, juriste, conseil/information/formation (90%)
Anne Huber, manifestations/traductions/secrétariat (60%)
Marco Hunziker, informatique/infrastructure/gestion des
membres/comptabilité (70%)
Jérémie Poux, photothèque/bibliothèque/recueil d’exemples/
secrétariat (50%, jusqu’au 30 juin)
Rémy Rieder, géographe, conseil et recueil d’exemples SITES EN
DIALOGUE (80%)
David Steiner, géographe, conseil SITES EN DIALOGUE/information/formation (80%)
Annemarie Straumann, journaliste, publications/site Internet/
communication offline et online (80%)
Felix Wyss, ingénieur en environnement HES, photothèque/graphisme/communication online (60%, à partir du 1er juillet)
Jessica Ceschin, juriste stagiaire (20%)
Leonie Huber, juriste stagiaire (30%)
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Sections et organisations affiliées
VLP-ASPAN se compose de sections et d’organisations affiliées.
S’étendant sur le territoire de plusieurs cantons, les sections sont
étroitement liées à l’association d’un point de vue organisationnel

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

Manifestation
 16 novembre: journée d’étude à
Fribourg «10 ans (déjà) de projets
d’agglomération en Suisse romande»,
suivie d’une visite de sites stratégiques
de la ville de Fribourg en rapport avec
la thématique, en partenariat avec
l’État de Fribourg (DAEC)
Publications
Deux numéros des Cahiers de l’ASPAN
sont parus en 2017 sur des thématiques
actuelles:
 n° 1 / juin 2017: «Quartiers de gare vs.
centres historiques»
 n° 2 / novembre 2017: «Révision de la
LAT: vers un aménagement durable»
Comité
Trois séances de Comité suivies de parties
thématiques, telles que:
 Ville de Neuchâtel: démarche participative centre et gare – mobilité et espaces
publics
 Présentation des politiques publiques
et d’aménagement du territoire dans le
canton de Vaud
 Présentation de la publication «les
enjeux du développement vers l’intérieur» publiée par les cantons du Valais,
Neuchâtel, Fribourg ainsi que par
tribu’architecture à Lausanne
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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:

Communication
 Envoi des newsletters électroniques
à propos des dernières activités et
agenda
 Suivi et maintien du site 
www.densite.ch
 Développement d’outils de communication présentant le site www.densite.
ch (marque-pages et bannières) distribués largement au sein de la communauté de la construction, de l’aménagement de l’environnement et des
entités intéressées par la thématique

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

Mitgliederversammlung und
Veranstaltungen
 20. September: Mitgliederversammlung
2017 in Schaffhausen mit anschliessender Fachveranstaltung zum Thema
«Windenergie: Gross oder klein – was
soll es sein?»
 14. November: Feierabendveranstaltung in Kloten ZH zum Thema «Zentrumsentwicklung ist mehr als Gestaltung! Oder: Wie die Raumplanung
weiterdenken muss», mit vorgängiger
Stadtwanderung unter dem Titel «Kloten im Steigflug?»

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

Mitgliederversammlung und Veran‑
staltungen
 9. Juni: ZVR-Spezialvorstand 2017
«Erhalt und Kompensation von Fruchtfolgeflächen (FFF) – Zur Anwendungs
praxis in den Zentralschweizer
Kantonen»
 15. September: Mitgliederversammlung
in Luzern und Gastreferate:
«Das neue Energiegesetz des Kantons
Luzern – Ein Überblick über die Stossrichtungen und Inhalte» von Dr. Erik
Lustenberger, Chef Rechtsdienst BUWD
Kanton Luzern, und
«Innovationspark Zentralschweiz –
Strategie, Ausrichtung und Nutzen für
die Zentralschweiz» von Prof. Dr. Tim
Weingärtner, Vizedirektor Hochschule
Luzern, Informatik.
 24. November: Tagung in Emmen
zum Thema «Stadt versus Land – Wie
überwindet die Raumordnungs- und
Regionalpolitik den Graben zwischen
städtischen und ländlichen Räumen?»
Weitere Aktivitäten
 Mandat an die VLP-ASPAN zur Aufarbeitung von 6 guten Beispielen zur
Innenentwicklung und Verdichtung aus
dem Raum Zentralschweiz.

VLP‑ASPAN

ASPAN-TI
Gruppo regionale Ticino
TI

Manifestazioni
 26 gennaio: Riunione del Consiglio
direttivo a Bellinzona. Relazione sul
tema «I programmi di agglomerato e
la votazione federale del 12 febbraio
2017 concernente il finanziamento
delle strade nazionali e dei programmi
di agglomerato».
 30 marzo: Convegno a Bellinzona,
in collaborazione con l’associazione
«Generazioni e sinergie», sul tema
«Abitare: nuovi fabbisogni, nuovi modi
e sfide future per lo sviluppo degli
insediamenti».
 4 maggio: Riunione del Consiglio direttivo a Bellinzona. Relazione sulla Legge
federale sull’energia con particolare
attenzione agli interessi cantonali. Approvazione di un Comunicato stampa
che raccomanda di approvare la Legge
sull’energia.
 23 agosto: Riunione del Consiglio
direttivo a Bellinzona in seguito alla
consultazione sulle modifiche al Piano
Direttore a causa della modifica della
Legge federale sulla Pianificazione del
territorio. Presentazione della proposta
del Dipartimento. Le osservazioni di
ASPAN-TI sul tema sono consultabili sul
suo sito al capitolo delle risoluzioni.
 19 ottobre: Convegno a Bellinzona sul
tema «Valorizzazione dei centri storici
quali luoghi di residenza, lavoro e
svago».
 17 novembre: Nell’ambito della procedura di consultazione concernente la
fase di ampliamento dell’infrastruttura
ferroviaria 2030/2035, incontro a Lugano in collaborazione con l’Associazione
Pro Gottardo ferrovia d’Europa.
 13 dicembre: Cerimonia di consegna
del Premio il «Premio ASPAN 2017» al

LAC di Lugano. Vengono premiati ex
aequo il Comune di Lugano, per la creazione della piazza Bernardino Luini ed
il Comune di Sonogno per la creazione
della piazza principale del villaggio.
Pubblicazioni
 INFORUM: Pubblicazione in italiano delle edizioni di febbraio e di settembre, in
collaborazione con VLP-ASPAN
 Pubblicazione del lavoro di ricerca sui
Premi ASPAN dal 1985 al 2015, elaborato dall’Accademia di architettura di
Mendrisio.

BVR
Bündner Vereinigung für Raumentwicklung
GR

Veranstaltungen und Schulungen
 22. März: Kurs «Baubewilligungsverfahren innerhalb der Bauzone»
 24. März: Mitgliederversammlung in
Domat/Ems mit Schwerpunktthema
«Siedlungsentwicklung im kantonalen
Richtplan»
 13. September: Kurs «Baubewilligungsverfahren ausserhalb der Bauzone»
Weitere Aktivitäten
 Wahl von Esther Casanova als neue
Geschäftsführerin und Nachfolgerin
von Christoph Zindel
 Projekte für Arbeitshilfen zur Umsetzung von RPG 1 in Zusammenarbeit
mit dem kantonalen Amt für Raumentwicklung (Gesamtprojektleitung BVR):
–– Modul 1: Hochwertige
Gebietsentwicklung
–– Modul 2: Nutzungsreserven in der
rechtskräftigen Bauzone
–– Modul 3: Mobilisierung Baulandreserven

KPG-GAC
Kantonale Planungsgruppe Bern
BE

Veranstaltungen
 3.März: Weiterbildungskurs «Grundlagen der Gemeindefinanzen»
 24. März: Seminar «Der neue Leitungskataster im Kanton Bern als effizientes
Hilfsmittel für die Gemeinden - Baulandumlegung und Grenzregulierung
als wirksame Instrumente in der kommunalen Ortsplanung»
 12. Mai: Seminar «Das revidierte kantonale Planungs- und Baurecht»
 19. Mai: Seminar «Les principaux
tenants et aboutissants de la révision
2016 de la loi sur les constructions:
Rendre une décision correctement»
 2. Juni: Seminar «Rechtsprechung
2015/2016»
 23. Juni: Seminar «Budgetierung und
Finanzplanung»
 8. September: Seminar «Gewässerschutz in der Gemeinde»
 September: Finanzplanungskurse
 1. Dezember: Seminar «Typische
Klippen im Baubewilligungsverfahren»
Publikationen
 Vier Ausgaben des KPG-Bulletins mit
Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
 Vier Ausgaben des KPG-Finanzbulletins
mit Fachbeiträgen zu aktuellen Themen
Weitere Aktivitäten
 Telefonische Beratung und einmal monatlich dezentrale Beratungen in fünf
Regionen
 Bezahlte Mandate und Gutachten
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Membres
L’ensemble des cantons suisses ainsi que plus de la moitié des
communes (totalisant les trois quarts de la population suisse) sont
membres de VLP-ASPAN. La principauté du Liechtenstein est également membre.
En 2017, 23 communes ont adhéré à VLP ASPAN et 11 ont démissionné. La plupart de ces dernières ont motivé leur décision par
des mesures d’économies, les obligeant à retirer leur soutien aux
associations.
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 résultant d’une fusion n’apparaissent
dans la liste des communes membres que si elles n’étaient pas
membres de VLP-ASPAN auparavant ou si une faible part seulement des communes l’était.

Nouvelles communes membres de VLP-ASPAN
 Commune d’Albinen VS
 Commune d’Arth SZ
 Commune d’Assens VD
 Commune de Borex VD
 Commune de Collonges VS
 Commune de Crésuz FR
 Commune d’Evolène VS
 Commune de Faoug VD
 Commune de Kesswil TG
 Commune du Lieu VD
 Commune de Martigny-Combe VS
 Commune de Merishausen SH
 Commune de Puidoux VD
 Commune de Romanel-sur-Morges VD
 Commune de Saint-Martin VS
 Commune de Saint-Maurice VS
 Commune de Tolochenaz VD
 Commune de Torny FR
 Commune de Troistorrents VS
 Commune de Vernayaz VS
 Commune de Villaz-St-Pierre FR
 Commune de Vinzel VD
 Commune de Vulliens VD
Communes démissionnaires
 Commune de Bad Zurzach AG
 Commune de Gebenstorf AG
 Commune de Hirzel ZH (fusion avec la commune de Horgen,
non membre)
 Commune de Liesberg BL
 Commune de Lonay VD
 Commune de Männedorf ZH
 Commune de Mosnang SG
 Commune d’Oberbüren SG
 Commune de Roggwil TG
 Commune de Staufen AG
 Commune de Tobel-Tägertschen TG
En 2017, le nombre de membres collectifs a également fortement
augmenté (22 adhésions, 12 démissions). Du côté des membres
individuels, on dénombre 16 adhésions et 17 démissions.
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Arth est désormais membre de VLP-ASPAN.

Villaz-Saint-Pierre est aussi une nouvelle commune membre.

Paebi, www.commons.wikimedia.org

Vorlet, www.commons.wikimedia.org

La moitié des communes suisses sont membres de VLP-ASPAN.
Il s’agit des communes les plus peuplées de Suisse: sur 8 millions
d’habitants, elles en comptabilisent plus de 6 millions.
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FINANCES

Les comptes annuels 2017 ont été clôturés avec un bénéficie
de CHF 30’987.65. Une provision a été dissoute à hauteur de
CHF 160’000 pour les projets liés à l’anniversaire de l’association
(cf. page 57) et l’introduction de son nouveau nom. La contribution de CHF 550’000 de la Confédération pour les prestations de
services et les activités en lien avec la mise en œuvre de la LAT révisée («Impulsion Développer vers l’intérieur») a été entièrement
utilisée en 2017. Un solde de CHF 240’000 de la contribution

de l’année précédente est encore disponible. Il sera utilisé pour
l’introduction du site Internet densipedia.ch et pour le traitement
des exemples de notre base de données. La taxe sur la valeur
ajoutée pour la somme reçue en 2016 dans le cadre d’«Impulsion
Développer vers l’intérieur» a dû être versée rétroactivement.
VLP-ASPAN a reçu un courrier de l’Administration fédérale des
contributions l’informant que les contributions de la Confédération étaient soumises à la TVA.

Financement de VLP-ASPAN 2017

Prestations
47%

Membres
individuels et
collectifs
3%

Confédération
2.5%

Communes
18%
Cantons
29.5%

Financement de VLP-ASPAN 2016

Prestations
44%

Membres
individuels et
collectifs
3%

Confédération
3%
Communes
18%
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CONSEIL

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 en ce qui concerne le développement de l’urbanisation (offres SITES EN DIALOGUE et Réseau vieille ville). Il répond
de façon simple, rapide et – jusqu’à une certaine mesure – gratuite
aux questions des membres en matière d’aménagement du territoire et d’environnement. Les domaines abordés comprennent les
aspects techniques de la protection de l’environnement (protection contre le bruit, protection de l’air), ainsi que la protection des
eaux, de la forêt, de la nature et du paysage.
En 2017, VLP-ASPAN a dispensé 369 conseils (graphique 1), ce
qui représente une baisse sensible par rapport aux années précédentes. Les raisons de ce recul sont difficiles à déceler. Elles
sont probablement liées à la poursuite de la mise en œuvre de
la loi révisée sur l’aménagement du territoire (LAT 1). En 2014,
nous avons reçu 40 requêtes en lien avec la LAT 1. En 2015, elles
n’étaient plus qu’au nombre de 30, puis de 18 en 2016, et de
seulement 3 en 2017. Les demandes portant sur la compensation
de la plus-value sont également en baisse, mais de façon moins
marquée. En effet, ce thème avait généré 17 requêtes en 2014,
20 en 2015 et 24 en 2016. Il n’a occasionné que 15 sollicitations
en 2017.
Dans la statistique, il n’est tenu compte que des prises de position
écrites, des recherches d’un certain volume, des avis de droit et
des mandats de conseil SITES EN DIALOGUE et Réseau vieille ville.

Les renseignements succincts fournis par téléphone, n’entraînant
pas de recherche plus approfondie, ne sont pas pris en compte
(par ex. envoi de jugements des tribunaux).
À l’instar des années précédentes, ce sont avant tout les cantons
et les communes qui ont eu recours à notre service de conseil en
2017. Durant l’exercice sous revue, nous avons enregistré au total
86 requêtes en provenance de communes (102 en 2016) et 70 de
cantons (90 en 2016). Cela représente une baisse de 18 pour cent
de la part des communes et de presque 25 pour cent s’agissant
des cantons. Le nombre de requêtes de la Confédération s’est,
quant à lui, maintenu au niveau de ces dernières années.
Le nombre de demandes provenant d’étudiants a également
fortement chuté (6 contre 19 en 2016). Celui des «associations
et fédérations» est pour sa part resté stable (25). Les «études
d’avocats» (10 requêtes en 2016) et les «particuliers» (13) ont
fait nettement plus souvent appel à nous que lors des années précédentes. En 2016, ces deux catégories étaient prises en compte
de façon globale (15) avec les «bureaux d’architecture (2). Trois
demandes nous ont été adressées depuis l’étranger.
VLP-ASPAN est également une interface de conseil en aménagement du territoire très prisée par les «médias» (presse quotidienne
et dominicale, revues hebdomadaires et spécialisées, radio et télévision). La statistique ne tient compte que des demandes et des
interviews d’une certaine importance (6 sollicitations en 2017) et
ne comptabilise pas les nombreux et brefs renseignements donnés aux journalistes par téléphone.
Comme lors des précédents exercices, les «constructions hors
zone à bâtir» ont été à l’origine d’un grand nombre de requêtes

Nombre de requêtes en comparaison annuelle
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(54 demandes, contre 62 en 2016) et portaient principalement
sur l’utilisation et l’agrandissement de constructions existantes,
conformes ou non conformes à la zone. Quant à la catégorie
«planification d’affectation» (36 demandes contre 32 en 2016),
elle regroupe les questions en lien avec la planification communale (stabilité des plans, procédure de révision des plans d’affectation, contenu ou qualification juridique des plans d’affectation
spéciaux et des zones spéciales).
Les conseils de «SITES EN DIALOGUE et du Réseau vieille ville»
sont présentés de façon approfondie en page 67.









Mandats


En dépit des ressources limitées en personnel dues à l’élaboration
du Commentaire pratique LAT et à l’élargissement de notre offre
suite à «Impulsion Développer vers l’intérieur», plusieurs mandats
d’une certaine ampleur ont pu être réalisés en 2017. Relevons
notamment:
 Participation à un guide des cantons de SG, SZ, SO et GR relatif à la mise en œuvre de l’ISOS, y c. visite de 11 communes
(visions locales et entretiens sur place)



PNR 68 «Utilisation durable de la ressource sol»: élaboration
de la 3e synthèse relative au développement territorial, en
collaboration avec Mme Adrienne Grêt-Regamey, EPF Zurich
Rédaction d’un aide-mémoire pour le canton de Schaffhouse
sur le thème «Protection contre le bruit et densification»
(travail de clôture)
Animation d’un atelier sur la pesée des intérêts pour les administrations cantonales de Zurich et de St-Gall
Conduite d’un atelier consacré au «cadastre des restrictions
de droit public à la propriété foncière» sur mandat de et en
collaboration avec la Conférence des aménagistes cantonaux
et rédaction d’un rapport sur les résultats de la table ronde
Soutien à l’Office fédéral du développement territorial ARE et
à la Conférence des directeurs cantonaux des travaux publics,
de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP)
dans la concrétisation de la méthode de planification et de
compensation en matière de construction hors zone à bâtir
(LAT 2)
Participation à un atelier du canton de Thurgovie sur la
qualification juridique des zones de hameaux et établissement
d’un rapport sur les résultats de l’atelier

Thèmes traités en 2017
54
36
35
25
22
17
15
12
11
8
6
5
5
4
4
3
3
1
1
1
0
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Constructions HZ, constructions ZAG
SITES EN DIALOGUE + Réseau vieille ville
Planification d’affectation (planification de détail, développement vers l’intérieur)
Autorisation de construire, conformité des zones sauf ZAG
Droit de la construction et police des constructions
Divers
Prélèvement de la plus-value
Formation
Coordination et procédure, protection juridique
Protection des eaux, nature et paysage, forêt
Équipement (planification, réalisation, coûts)
Protection de l’environnement (OPB, OPair, EIE, déchets), transports
Planification directrice
Expropriation matérielle
AT stratégique (conception directrice, de développement)
Protection des sites construits / du patrimoine
Révision LAT
Photothèque / images
Résidences secondaires
Tranports et mobilité
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SITES EN DIALOGUE

Prise de position juridique pour la ville de Lucerne au sujet
de la mise en œuvre de l’ISOS dans le règlement sur les
constructions
 Projet de développement des processus et des instruments
d’aménagement du territoire sous l’angle du développement
vers l’intérieur (projet à l’occasion du 75e anniversaire de
VLP-ASPAN)
À la faveur de ses vastes connaissances et de ses expériences très
diversifiées, VLP-ASPAN est de plus en plus souvent invitée à siéger dans des commissions d’experts et des groupes de travail. En
2017, 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)
 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)
 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
 Conseil projet-modèle «Netzwerk kooperative Umsetzungsverfahren in der Innenentwicklung» de la Haute École de
Lucerne et des cantons de Lucerne et Bâle-Campagne
 Accompagnement du projet-modèle Brig-Glis, «Verdichtung,
Nichteinzonungen und Rückstufungen gleichzeitig – ohne
Verlierer?»
 Sounding Board «Innenentwicklungspotenziale aktivieren» de
l’organisation «Regionalkonferenz Bern-Mittelland»
 Groupe de suivi du projet de développement «Landwirtschaftliche 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)
 Groupe de suivi du projet KTI «Werkzeugkasten Wohnumfeldqualität und -planung» de la Haute école de Rapperswil

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 densification
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 planification. 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 experts externes
en planification spatiale et urbaine apportent leur concours à
VLP-ASPAN dans le cadre 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 biensfonds qui ont vu leur développement limité ou carrément stoppé
par les changements sociaux et les mutations structurelles du commerce de détail. En 2017, 14 expert-e-s externes ont travaillé pour
le Réseau vieille ville.
Les conseils suivants ont été dispensés en 2017:
Premier entretien Développement de l’urbanisation
 Stans NW: développement de la Spittelgasse, mise en œuvre
de l‘ISOS; premier entretien et rapport
 Renens VD: développement du secteur de «La Savonnerie»,
premier entretien et rapport
 Bourg-en-Lavaux VD: développement du village après fusion,
premier entretien et rapport
 Ronco sopra Ascona TI: développement du village, conseil,
mandat démarré fin 2017, encore en cours
 Kesswil TG: planification locale, vision de l’extérieur et rapport, mandat démarré fin 2017, encore en cours
 Hünenberg ZG: Ortsplanung, vision de l’extérieur et rapport,
mandat démarré fin 2017, encore en cours
Réseau vieille ville
 Bellinzona TI: analyse de ville terminée; stratégie de valorisation en préparation (projet pilote pour la Suisse italienne)
 Villeneuve VD: analyse de ville terminée, stratégie de valorisation terminée
 Siebnen SZ: analyse de ville terminée, processus d’accompagnement du site Migros en cours
 Glarus GL: analyse de ville terminée, stratégie de valorisation
en cours
 Dornach SO: analyse de ville terminée
 Boudry NE: analyse de ville terminée
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Fribourg FR: analyse de ville élargie compte tenu de la taille
de la ville terminée, rapport et présentation ont suivi en deux
langues. Stratégie de valorisation prévue pour 2018
Bülach ZH: analyse de ville terminée
Baar ZG: analyse de ville en cours
Schwyz SZ: analyse de ville en cours
Weinfelden TG: accompagnement mise en œuvre de la stratégie de valorisation en cours
Bad Ragaz SG: mandat pour une analyse de ville prévue pour
2018 accordé
Neuhausen am Rheinfall SH: mandat pour une analyse de ville
prévue pour 2018 accordé
Bottmingen BL: mandat pour une analyse de ville prévue pour
2018 accordé

En 2017, VLP-ASPAN a également répondu à 24 requêtes mineures
émanant de communes, de bureaux d’urbanisme, d’associations,
de médias et d’étudiants. Il s’agissait, par exemple, de recherches
de bons exemples, de prises de contact de communes en vue
d’une rencontre avec le Conseil communal ou d’interviews sur
des questions liées au développement de l’urbanisation. En outre,
VLP-ASPAN a présenté à plusieurs reprises ses offres et ses services

lors de séances de conseils communaux dans le but de définir avec
les autorités la procédure adéquate.
Atelier-village
Avec le Réseau vieille ville et la première consultation de SITES EN
DIALOGUE, il est difficile d’atteindre les petites localités. Il manque
une offre ad hoc, qui apporte une vision extérieure d’expert sur
ces villages (comme le fait l’analyse de ville du Réseau vieille ville)
et qui comprend un processus participatif avec la population (à
l’instar de la stratégie de valorisation du Réseau vieille ville). Lors
d’un atelier avec des experts de SITES EN DIALOGUE et du Réseau
vieille ville, en mai 2017, ainsi que lors de différentes séances de
suivi, une nouvelle offre de conseil intitulée «Atelier-village» a été
développée. Celle-ci sera testée courant 2018 avec des communes
pilotes. Des contacts à ce sujet sont en cours avec les autorités de
Wilderswil BE.
Analyse d’immeuble
L’analyse d’immeuble est un outil d’évaluation des biens-fonds.
Elle offre aux propriétaires un état des lieux de leur immeuble et
met en évidence leurs défauts et leurs perspectives de développement. Cet instrument standardisé a pour objectif d’inciter les
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propriétaires à agir. Il prend tout son sens là où la demande en
logements et en surfaces commerciales est faible et là où l’entretien des biens-fonds est en péril. L’analyse de ville peut également
s’avérer une aide précieuse pour la conservation des biens historiques et pour l’évaluation des travaux nécessaires afin d’assainir
des bâtiments protégés.
L’analyse d’immeuble a été développée par le Réseau vieille ville.
En 2017, VLP-ASPAN l’a retirée de l’offre du Réseau pour en faire
un outil de conseil à part entière: l’expérience a en effet démontré
qu’il est utile de manière générale dès qu’il s’agit de développement vers l’intérieur, et pas seulement pour les situations soumises
au Réseau vieille ville.
Sur demande, VLP-ASPAN conclut avec les organismes porteurs
intéressés (cantons, régions, villes) un contrat de franchise en vue
de réaliser des analyses d’immeuble. Ces dernières sont effectuées
par des architectes formés par VLP-ASPAN et reconnus par les organismes porteurs.
En dépit d’une intense recherche durant plusieurs années, il n’a
pas été possible de trouver un interlocuteur unique pour l’analyse
d’immeuble. C’est pourquoi, consciente de son importance pour
le développement vers l’intérieur, VLP-ASPAN a décidé de prendre
en charge ce précieux outil et de fonctionner comme centre de
contact pour les communes, régions et cantons intéressés.
En 2016, le canton d’Uri a obtenu une franchise de trois ans pour
l’utilisation de l’analyse d’immeuble dans le cadre du projet-modèle «Wohnraumförderung oberes Reusstal / Urserental (Raum
Andermatt)». Le 27 août 2017, le magazine économique «Trend»
de la Radio suisse alémanique SRF 1 a consacré un reportage à
cette expérience. Le canton d’Uri a d’ores et déjà témoigné son
intérêt à poursuivre la démarche une fois le projet-modèle terminé.
Trois autres contrats de franchise ont été conclus en 2017, avec
la région du Toggenburg, la Ville de Bienne et le canton de
Thurgovie.
L’intérêt croissant suscité par l’analyse d’immeuble a incité
VLP-ASPAN à inviter les services cantonaux de protection du patrimoine et d’aménagement du territoire à un échange d’informations et d’expériences, à Berne. C’est ainsi qu’en octobre 2017,
Fredi Altherr, responsable cantonal des biens culturels AR, a présenté les nombreuses expériences de son canton avec cet instrument aux 28 représentant-e-s cantonaux de toute la Suisse qui
avaient fait le déplacement.

«INFORUM», «Territoire & Environnement» et e-news
Les deux publications «INFORUM» et «Territoire & Environnement» paraissent quatre fois par an. Des informations électroniques 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 électroniques. Il est ainsi prévu de créer «densipedia.ch», un site Internet 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 cinq 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 pour sa part à
un sujet en particulier. En 2017, elle s’est intéressée aux thématiques suivantes:
Février no 1/17 La boussole IRAP du développement vers
l’intérieur: les facteurs clés d’une densification
		 réussie
Mai
no 2/17 La jurisprudence du Tribunal fédéral en 2016:
		
aménagement du territoire et environnement
Sept. no 3/17 Tendances en matière de planification directrice
		
cantonale: bilan intermédiaire de la mise en
		
œuvre de la LAT révisée
Nov. no 4/17 Détermination de l’espace réservé aux eaux:
		
ce à quoi les cantons doivent prêter attention
		
en droit et en pratique
Nov. no 5/16 Animare i nuclei locali: Le esperienze della Rete
		
Centri Storici (traduction italienne du T&E 4/2016)
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’association, sous la rubrique qui leur est réservée (accès à tous les articles
publiés depuis 2001).
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Commentaire pratique de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire
En 2017, la production du troisième tome du Commentaire pratique LAT «Buts et principes, planification directrice et sectorielle»
a battu son plein. Ce volume porte notamment sur les répercussions de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire sur
le contenu des plans directeurs cantonaux. En ce qui concerne les
plans sectoriels de la Confédération, aucune modification n’a été
apportée à la loi depuis la dernière édition du Commentaire. Dans
la pratique, en revanche, la situation a évolué et de nouveaux
plans sectoriels et conceptions ont vu le jour. Ces derniers ont
donné lieu à des jugements des tribunaux, de grande portée pour
certains. Partie intégrante de tout processus de planification, la
pesée des intérêts est également traitée dans le troisième tome.
Le quatrième tome du Commentaire est également sur le métier.
Il comprend les thèmes «Autorisation de construire, procédure et
protection juridique», l’accent principal étant mis sur ce dernier
élément (protection juridique, art. 33 et 34 LAT). Les commentaires de ces articles ne résultent pas d’enseignements acquis uniquement lors de litiges en droit des constructions et de l’aménagement, mais également dans d’autres matières, notamment en
droit de l’environnement (LPE, LPN, LFo, LEaux, etc.).
À l’instar des éditions précédentes, les tomes 3 et 4 paraîtront en
français et en allemand, et ceci probablement fin 2018 / début
2019.
Le Commentaire est édité par VLP-ASPAN et principalement financé par le biais des cotisations des cantons et communes membres.
Des collaboratrices et collaborateurs de VLP-ASPAN travaillent intensivement à cet ouvrage en tant qu’auteurs, à la rédaction et à
la coordination générale.

Site Internet densipedia.ch
Durant l’année 2017, VLP-ASPAN a amorcé la création d’un nouveau site Internet «densipedia.ch». Il s’agit de la clé de voûte des
opérations de communication dans la mise en œuvre du mandat
«impulsion Développer vers l’intérieur». Ce site Internet a pour
ambition de devenir la plate-forme incontournable des personnes
souhaitant obtenir des informations sur le développement vers
l’intérieur et la densification en Suisse. Il est destiné à un large
public, non professionnels compris (par ex. propriétaires fonciers).
Quiconque cherche un renseignement sur le développement vers
l’intérieur le trouvera sur le site densipedia.ch.
Nous avons défini, en 2017, une esquisse du développement du
site, son contenu et sa forme. La rubrique présentant les bons
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exemples répertoriés par VLP-ASPAN occupera une place de
choix. Le site Internet sera accessible à tout un chacun; un soin
particulier sera voué à sa convivialité. La gestion du site incombe
à VLP-ASPAN. Le site sera disponible sur la Toile à fin juin 2018.

Newsletter
Jouissant d’un bon écho, la Newsletter de VLP-ASPAN livre des informations sur des thèmes qui font l’actualité, des communiqués
officiels, des études dignes d’intérêt ou des projets novateurs. Fin
2017, 21 Newsletter électroniques avaient été envoyées, ce qui
représente 151 news en allemand et 118 en français. Nos news
proposent en général des liens vers des informations et des documents plus détaillés, ce qui représente une valeur ajoutée non
négligeable. Au total, 127 news en allemand et 113 en français
ont été publiées sur le site Internet de VLP-ASPAN et envoyées –
via les Newsletters – à 2’852 abonnés dans toute la Suisse. Nous
comptons également quelques abonnés à l’étranger.

Refonte du site Internet de l’association
En 2017, VLP-ASPAN a amorcé le remaniement de son site Internet dont la mise en ligne est prévue pour la fin juin 2018. Des
tests d’utilisation et une analyse de l’actuel site ont démontré que
ce dernier nécessitait d’être remis au goût du jour du point de vue
technique, mais aussi de sa convivialité, de son contenu et de son
accessibilité sur le Net. Techniquement, le site Internet doit pouvoir s’ajuster aux plus petits formats d’écrans, étant donné que
les appareils mobiles sont de plus en plus utilisés pour surfer sur
la Toile. La convivialité doit être améliorée, notamment pour les
rubriques «formation» et «membres» (formulaires d’inscription à
des manifestations, etc.). Le contenu des pages nécessite par ailleurs d’être mis à jour et adapté à la lecture en ligne. Enfin, notre
association doit gagner en visibilité lors de recherches sur le Net
en lien avec l’aménagement du territoire.
Compte tenu de ces réflexions, notre service de communication
a développé, en 2017, un concept pour un nouveau site Internet. Une agence spécialisée a été engagée afin de concevoir et
de programmer, en collaboration avec VLP-ASPAN, une nouvelle
présence sur Internet.

VLP‑ASPAN

DOCUMENTATION

Changement de nom et renforcement de l’offre
La préparation des festivités à l’occasion du 75e anniversaire de
VLP-ASPAN ont ravivé un vieux débat: celui du caractère obsolète du nom de l’association et des confusions qu’il suscite parmi
le public. C’est pourquoi, en collaboration avec une agence de
Branding, une procédure de «rebranding» a été mise en route en
2017. Cette démarche a mis en évidence la nécessité pour l’association de renforcer sa présence et son offre de services dans le
domaine du conseil en aménagement du territoire dans l’optique
de sa viabilité. Après des ateliers intensifs avec le secrétariat, le
comité a voté, à l’automne, en faveur du nouveau nom proposé
pour l’association: «EspaceSuisse» (cf. page 57). Son introduction
se fera dans le cadre du congrès-anniversaire, le 29 juin 2018.

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

Bibliothèque électronique
Notre bibliothèque comprend actuellement plus de 16’300 documents. 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 produits électroniques (documents numériques,
émissions radio et TV). Chaque document est résumé et peut être
sélectionné par le biais de mots-clés. Près de 500 nouveaux éléments sont venus étoffer notre bibliothèque en 2017.

Recueil de jurisprudence
Dans notre recueil de jurisprudence (RJ VLP-ASPAN) sont résumés
les principaux jugements prononcés par le Tribunal fédéral et les
tribunaux administratifs dans le domaine de l’aménagement du
territoire. Un système d’indexation permet de retrouver facilement l’arrêt souhaité, au moyen de mots-clés. Le recueil de jurisprudence, qui comprenait, fin 2017, près de 5’150 arrêts (148
de plus qu’un an plus tôt), est un instrument de travail incontournable pour le traitement efficace des requêtes. Le graphique
3 illustre le nombre de jugements enregistrés. Depuis 2015, les
éléments essentiels des jugements du Tribunal fédéral sont présentés en français et en allemand. Les utilisateurs peuvent ainsi
Jugements enregistrés dans le recueil de jurisprudence de
VLP-ASPAN 2007 – 2017
Année

Total

allemand

français

2017

148*

108

37

italien
3

2016

233

131

91

11

2015

206

123

73

10

2014

187

102

78

7

2013

139

67

65

7

2012

158

112

40

5

2011

187

120

59

5

2010

160

96

57

6

2009

146

95

40

1

2008

178

109

52

15

2007

187

110

53

17

*Les considérants de certains jugements manquent encore.
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rapidement 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 (8’500 images) nous permet d’illustrer nos publications et les exposés de nos collaboratrices et collaborateurs.
En principe, les cantons et les communes membres peuvent également profiter de cette base de données. En 2017, elle s’est
enrichie de 800 nouveaux clichés, qui ont notamment trait au
développement vers l’intérieur et à la densification.

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
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planification de pôles de développement, de friches ferroviaires
ou de zones d’activités. Chaque projet enregistré possède, outre
une description du cas, des informations circonstanciées concernant les instruments de planification utilisés, les procédures et
méthodes appliquées, les compétences, le calendrier, les coûts
ainsi que – jusqu’ici de façon isolée – une évaluation détaillée de
la qualité.
Depuis 2017, notre base de données fonctionne avec un nouveau logiciel. La saisie et la gestion des différents exemples s’en
trouvent sensiblement améliorées. La fonction de recherche est
plus efficace et la présentation des exemples est plus claire et plus
adaptable aux besoins des utilisateurs. On peut générer, en un
simple clic, des Factsheets des exemples choisis, en français ou
en allemand; des analyses statistiques sont également possibles.
De nouveaux exemples ont été saisis en 2017, ce qui amène à 528
le nombre total d’exemples enregistrés. Leur niveau de description
est inégal; certains exemples ont encore un statut provisoire, mais
leur finalisation est en cours. Tous les thèmes ne sont pas couverts
de façon complète. Les bons exemples portant sur des communes
rurales restent peu nombreux. Rechercher, résumer et enregistrer
les exemples est un travail de longue haleine. Et il n’est jamais
vraiment terminé, puisque les projets, une fois réalisés, continuent
à évoluer et à être suivis.

VLP‑ASPAN

FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT

Les manifestations organisées par VLP-ASPAN ont à nouveau été très prisées en 2017, en particulier les cours d’introduction à l’aménagement du territoire, qui ont rapidement affiché complet.Voici l’agenda 2017 des cours et journées d’étude:

Date

Lieu

Thème

Participant-e-s

19, 26 janvier, 2 février
Lausanne
Cours supplémentaire
		
Introduction à l’aménagement du territoire spécifique
		
pour le canton de Vaud

24 (complet)

24 janvier
Aarau
Journée d’étude en collaboration avec Patrimoine Suisse
		
et l’Office fédéral de la culture
		
L’ISOS et la Suisse construite de demain

400 (complet)		

16., 23., 30. März
Bern
Kurs
		
Einführungskurs in die Raumplanung

23

16, 23 et 30 mars
Fribourg
Cours
		
Introduction à l’aménagement du territoire spécifique
		
pour le canton de Fribourg

26 (complet)

5., 12. und 19. April
Aarau
Kurs
		
Einführungskurs in die Raumplanung

24 (ausgebucht)

4, 9, 18 mai
Fribourg
Cours supplémentaire
		
Introduction à l’aménagement du territoire spécifique
		
pour le canton de Fribourg

26 (complet)

15, 22, 29 juin
Lausanne
Cours supplémentaire
		
Introduction à l’aménagement du territoire spécifique
		
pour le canton de Vaud

21

27. Juni
Langenthal Seminar
		
Siedlungsqualität in der Ortsplanung

40 (ausgebucht)

30 juin
Renens
Séminaire
		
Les qualités de la densification

40 (complet)

23 août
Berne
Échange d’expériences
		
en collaboration avec l’Union des villes suisses
		
Planifier et construire dans les secteurs ferroviaires

35

8 septembre
Soleure
Congrès
		
Densification: entre qualité et rentabilité

340

15. September
Olten
Kurs
		
Einführung in die Verkehrsplanung

32 (ausgebucht)

21 septembre
Lausanne
Cours
		
Introduction au cadre légal des constructions
		
hors zone à bâtir

27 (complet)

25. Oktober
Langenthal Seminar
		
Siedlungsqualität in der Ortsplanung

40 (ausgebucht)

26. Oktober
Winterthur Kurs
		
Einführung in das Bauen ausserhalb der Bauzone

29 (ausgebucht)
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2., 9., 16. November
Winterthur Kurs
		
Einführungskurs in die Raumplanung

26 (ausgebucht)

21. November
Bern
Workshop in Zusammenarbeit mit der KPK
		
Kataster der öffentlich-rechtlichen
		Eigentumsbeschränkungen

56 (ausgebucht)

23, 30 novembre
Sion
et 7 décembre		
		

Cours
Introduction à l’aménagement du territoire spécifique
pour le canton du Valais

25 (complet)

28. November,
Bern
5. und 12. Dezember		
		

Kurs
Einführungskurs in die Raumplanung
zusammen mit dem Kanton Freiburg

28, davon
10 Kanton FR
(ausgebucht)

7 décembre
Berne
Atelier en collaboration avec l’Union des villes suisses et les CFF
		
Gares et infrastructures – Répartition concrète des coûts entre
		
les pouvoirs publics et les CFF

50

8.9.17
VLP-ASPAN / live-cartoon
21

Lors de nos manifestations, nous avons continué à mettre l’accent
sur le développement de l’urbanisation. Nos cours et journées
d’étude ont suscité un vif intérêt. Outre les professionnels de l’aménagement du territoire et les collaboratrices et collaborateurs de
l’administration, nous accueillons de plus en plus de politiciennes
et politiciens des villes et des communes à nos manifestations, ainsi que des représentant-e-s des milieux immobiliers. Cette diversité
stimule le dialogue entre les différents acteurs du développement
territorial, ce qui, naturellement, nous réjouit beaucoup.

Journées d’étude
Le 24 janvier, une journée d’étude a été organisée à Aarau sur
thème de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS), en collaboration avec Patrimoine suisse et l’Office fédéral de la culture. Cette manifestation
a connu un succès inattendu: 400 personnes y ont pris part. La
question centrale était celle du rôle de l’ISOS dans la densification
et des stratégies à adopter afin d’appréhender au mieux les exigences de l’ISOS et celles de la densification. Des exemples ont
révélé que si l’ISOS complique la densification, il ne l’empêche
pas. L’inventaire est une base précieuse pour comprendre un site
construit et le développer avec ménagement. La journée d’étude a
dû contribuer à une meilleure compréhension de l’inventaire. Toutefois, le rapport «protection des sites construits» et «densification» continue de soulever de nombreuses questions. VLP-ASPAN
profitera de 2018, l’année européenne du patrimoine culturel,
pour y apporter des réponses.
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«Plus de qualité SVP» – La densification, entre qualité et rentabilité.
Dessin réalisé sur le vif lors du congrès de VLP-ASPAN du 8 septembre
2017. Illustration: © bruno fauser, illustration, cartoon, live-cartoon, bern

L’objectif du congrès annuel du 8 septembre, à Soleure, était d’offrir une tribune aux développeurs immobiliers, aux investisseurs,
aux professionnels de l’aménagement du territoire et aux promoteurs économiques afin d’échanger sur l’état du développement © fauser 2017
bruno fauser, cartoon illustration grafik live-cartoon, vidmarhallen 3, könizstrasse 161, 3097 liebefeld/be
031 312 64 76, bfauser@bluewin.ch
vers l’intérieur et la densification. Le thème central était
de comprendre comment allier densification, qualité et rentabilité. Le
débat a porté sur la question de savoir en quoi consiste la qualité
et comment la financer. Le rôle du prélèvement de la plus-value
a également été discuté. Les avis ont fortement divergé quant
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à l’importance de certaines réglementations, comme celles de la
protection des sites construits et de la protection contre le bruit.
Un représentant des milieux immobiliers a critiqué ces prescriptions, les qualifiant d’entraves à la densification. L’après-midi, trois
ateliers étaient proposés, sur le rôle des procédures concurrentielles pour les densifications de haute qualité, sur les incidences
financières des densifications et sur l’utilisation publique des rezde-chaussée des nouvelles réalisations.

Cours et séminaires
Notre cours d’introduction à l’aménagement du territoire, qui se
tient sur trois jours, est destiné aux membres des autorités, ainsi
qu’au personnel des administrations communales, cantonales et
fédérales. En réponse à la forte demande, VLP-ASPAN a organisé
cinq cours en Suisse romande et quatre en Suisse alémanique. Tous
ont affiché complet. Le surcroît d’intérêt suscité par l’aménagement du territoire et la mise en œuvre délicate de la LAT révisée expliquent cet engouement. Les cours proposés en Suisse romande
ont été axés sur les spécificités des cantons de Vaud, Fribourg et
Valais. Ces modules ciblés sur un canton représentent une plusvalue pour les participant-e-s. Des représentant-e-s des services
cantonaux d’aménagement du territoire y ont pris une part active.
Dès 2018, VLP-ASPAN proposera également des cours spécifiques
cantonaux en Suisse alémanique (Haut-Valais, Argovie et St-Gall).
Très prisé aussi, le cours d’une journée «Construction hors zone
à bâtir» a été reconduit deux fois en 2017, une fois en Suisse romande et une fois en Suisse alémanique. Les exigences liées aux
constructions hors zone à bâtir ont été continuellement assouplies
ces dernières années. Pour les autorités et les personnes qui souhaitent construire, il est difficile de garder une vue d’ensemble. Les
possibilités légales relatives à la construction et à la transformation
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.
Remanié et davantage axé sur le développement vers l’intérieur et
la qualité de l’urbanisation, le cours «Introduction à la planification
des transports» a été proposé pour la première fois, dans sa nouvelle formule, en Suisse alémanique. Il a affiché complet.
Lors des trois séminaires dédiés aux «Qualités de la densification»,
les possibilités dont disposent les communes pour allier densification et qualité, pour utiliser les potentiels à disposition et combler
les lacunes, ont été présentées à Langenthal (les 27 juin et 25 octobre) et à Renens (le 30 juin). Des excursions ont permis de poursuivre la discussion et d’échanger sur les qualités de situations, de
places, d’espaces routiers ou de quartiers.

Atelier
En 2017, et pour la troisième fois, VLP-ASPAN a mis sur pied un
atelier sur le «Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière» (cadastre RDPPF). Depuis la fin d’une phase pilote
menée dans huit cantons, tous les cantons travaillent à la conception, à la mise en œuvre ou à l’exploitation du cadastre. Ce dernier devrait être idéalement introduit et couvrir tout le territoire
suisse d’ici fin 2019 (> chap.Géoinformation). Cet atelier avait
surtout comme vocation de permettre aux cantons d’échanger
leurs expériences. Zurich, Neuchâtel et Lucerne ont présenté leur
expérience à ce jour. Ils ont mis en évidence les difficultés et les
facteurs de succès, ainsi que leur manière d’aborder les questions
– juridiques ou techniques – épineuses. Le responsable des travaux de la commune bernoise d’Aarberg a démontré que l’introduction du cadastre RDPPF peut être gérée par une commune.
En prologue à l’atelier, les cantons ont eu la possibilité de poser
des questions, point de départ d’une table ronde. Un résumé des
discussions peut être téléchargé sur le site Internet de la COSAC:
Français: http://www.kpk-cosac.ch/francais/workshop_oerebk_f.htm
Deutsch: http://www.kpk-cosac.ch/deutsch/workshop_oerebk_d.htm

Cours auprès des hautes écoles et des universités
Dans le domaine de la formation, VLP-ASPAN a pris part à davantage de manifestations organisées par des hautes écoles et des
universités. Les modules suivants en aménagement du territoire
ont été assurés en 2017, en Suisse alémanique:
 «Aktuelle Debatten der Raumplanung», Unterrichtseinheit im
Rahmen des Kurses Urban Management, CUREM, Universität
Zürich (25 août)
 Vorkurs «Einführung in die Raumplanung», im Rahmen des
MAS Raumplanung der ETH Zürich (28 août – 1er septembre)
 «Raumplanung Schweiz: Stand und Ausblick», Vorlesung im
Rahmen des Studiengangs Umweltingenieurwesen, Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW, Wädenswil (24 octobre).
 «Das Raumplanungsrecht – die Mediation divergenter Interessen», Unterrichtseinheit am MAS Umwelttechnik und CAS
Umweltrecht, FHNW Muttenz (10 novembre)
 «Innenentwicklung in der Ortsplanung», Weiterbildungstag
für Berner Gemeinden zusammen mit Amt für Gemeinden
und Raumordnung AGR, bwd Bern (23 novembre)
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RELATIONS PUBLIQUES

Mise en réseau en Suisse
VLP-ASPAN dispose d’un vaste réseau de contacts au sein des cantons, des villes, des communes, des hautes écoles, des associations
et de l’économie privée. Elle assure le secrétariat de l’Intergroupe
parlementaire pour le développement territorial et chapeaute le
Positionnement des villes CH.
Le directeur et les collaboratrices et collaborateurs de VLP-ASPAN
siègent également dans de nombreux comités d’experts permanents et temporaires comme, par exemple, «Rat für Raumplanung», 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 richesse de ses nombreux contacts offrent à VLP-ASPAN un bon
aperçu des questions que soulève actuellement l’aménagement
du territoire, apportent de nouvelles solutions et révèlent les difficultés quotidiennes de mise en œuvre. Ces éléments se reflètent
naturellement dans les activités et le champ d’action de l’association et sont de précieux atouts qui alimentent 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 législation 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’automne 2017, une séance a eu lieu sur le
thème «La contribution de la protection contre le bruit à une densification de haute qualité». À cette occasion, le «Plan national
de mesures pour diminuer les nuisances sonores», adopté en juin
2017 par le Conseil fédéral, a été présenté. Il répond au postulat
du conseiller national genevois Guillaume Barazzone (UDC). Les
mesures proposées par le Conseil fédéral privilégient avant tout la
réduction des émissions à la source et la promotion du calme et
de la détente dans le développement urbain. La protection contre
le bruit ne doit pas entraver le développement vers l’intérieur,
mais contribuer à une densification de grande qualité (> chap.
Protection de l’environnement, page 44). Cette manifestation n’a
recueilli qu’un écho mitigé, mais a donné lieu à une discussion très
intéressante sur la motion déposée par le Groupe vert’libéral du
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Conseil national visant un assouplissement de la protection contre
le bruit dans les secteurs exposés au bruit (motion 16.3529: «Ne
pas entraver la densification vers l’intérieur du milieu bâti par des
méthodes de mesure des immissions de bruit qui manquent de
souplesse»). L’initiative du motionnaire a été adaptée suite à cette
discussion.
En juin, «Alliance Patrimoine» a organisé un dîner thématique
destiné aux Conseil national et au Conseil des États sur l’Inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS). Le directeur de VLP-ASPAN était au nombre des
invités et s’est exprimé sur le rôle de l’ISOS dans le développement de l’urbanisation. Alliance Patrimoine défend les intérêts du
patrimoine culturel suisse face aux milieux politiques et à l’opinion
publique. Elle regroupe les quatre organisations de Patrimoine
suisse, Archéologie Suisse, la Société d’histoire de l’art en Suisse
et le Centre national d’information sur le patrimoine culturel NIKE.
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 23 août, une rencontre a réuni, à Berne, avant
tout les plus petites et moyennes villes en vue d’un échange d’expériences sur la planification et la construction dans les secteurs
ferroviaires. Pour les villes, les gares et leurs abords sont à la fois
des pôles de développement et leur carte de visite. Les exigences
et les attentes liées au développement de ces secteurs sont dès
lors très élevées. Lors de la séance, les villes ont échangé leurs
expériences à ce sujet et ont fait état de leur collaboration avec
les CFF et les autres acteurs. Par le biais de leur exposé d’introduction, les villes de Lenzburg, Bienne et Liestal ont posé les jalons
d’un débat riche et passionnant.
Avec les gares se pose, pour les villes, la question récurrente des
installations d’infrastructure, comme les passages souterrains
et les parkings à vélos. Comment les frais sont-ils répartis entre
les villes et les CFF? Cette question avait déjà donné lieu à une
manifestation du Positionnement des villes CH en 2016, avec
les CFF et l’Office fédéral des transports. Les propos sont restés
assez superficiels et de nombreuses questions des villes n’ont pas
reçu de réponse. C’est pourquoi un atelier destiné à approfondir
la thématique du développement des gares et du financement
des installations a été mis sur pied le 7 décembre 2017. À cette
occasion, CFF Infrastructure et CFF Immobilier ont présenté des
exemples concrets issus des différentes régions linguistiques. Ils
ont ensuite invité les représentant-e-s des villes à en débattre dans
le cadre de trois groupes de travail.
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Réseau Développement territorial
Le Réseau Développement territorial est constitué de représentant-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, en 2016, une charte,
par laquelle ils s’engagent à promouvoir la relève. L’élaboration de
cette charte est une initiative du Réseau Développement territorial, qui a pris en main l’élaboration des données 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. En 2017, il s’agissait de définir les mesures
permettant d’atteindre les objectifs et de les mettre en œuvre.
La situation a évolué ces dernières années dans le domaine de la
formation. De nouvelles filières ont vu le jour ou sont en cours de
conception. Reste maintenant à trouver le public qui tirera parti de
ces offres. Actuellement, il existe une importante pénurie de compétences. Bon nombre de jeunes en orientation professionnelle
peinent ou ne parviennent pas à s’imaginer dans la peau d’un-e
aménagiste ou d’un-e urbaniste. C’est pourquoi, il faut agir afin
de gagner des étudiant-e-s pour le domaine de l’aménagement
du territoire et sa palette de professions. Différents projets ont
été discutés au sein du Réseau, comme celui d’une «Journée de
l’aménagement du territoire», pour présenter les métiers et les
possibilités de formation dans les hautes écoles et les universités
suisses. A également été exprimée l’idée d’une carte postale à
distribuer aux étudiant-e-s, les invitant à se connecter sur Internet
afin d’en apprendre davantage sur ces professions. L’utilisation
des réseaux sociaux est aussi à étudier. Le site «metiers-amenagement.ch» de la Fédération suisse des urbanistes FSU, qui fournit
des informations sur l’aménagement du territoire, ses professions
et ses filières de formation, a été entièrement remanié. Le site,
que la FSU a repris de VLP-ASPAN, est disponible en français, en
allemand et, désormais aussi, en italien.

Contacts internationaux
Chaque année depuis 1962 a lieu une rencontre internationale
rassemblant des aménagistes venant des Pays-Bas, du Luxembourg, d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse. Ces rendez-vous
permettent aux participants d’échanger des informations, de
débattre de thèmes d’actualité et de discuter des grands enjeux
du développement territorial. Le fait que les participants soient
relativement peu nombreux et que la composition des délégations
nationales reste très stable d’une année à l’autre rend ces rencontres très précieuses et favorise les échanges d’idées entre pays,
et cela même en dehors du cadre des réunions proprement dites.
De leur pays respectif, les délégations représentent le niveau national, les différents niveaux moyens (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 territoire 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. En 2017, le pays d’accueil a été le Luxembourg et l’accent
a été mis sur le monitoring du développement territorial. Pour
la Suisse, Maria Lezzi a fait le compte rendu de l’observation du
territoire en lien avec le nouveau tunnel du Gotthard et du monitoring et controlling de l’ARE dans le domaine des constructions
hors zone à bâtir. Quant à Ueli Strauss, il a présenté les résultats
de l’observation du territoire du canton de St-Gall. Il s’est exprimé
sur les analyses du potentiel des surfaces dans le cadre de Raum+
et sur les expériences acquises dans l’exploitation des zones d’activités.La présidente de l’office allemand des constructions et de
l’aménagement du territoire a exposé les résultats d’un monitoring du développement urbain en Allemagne. Cette démarche a
révélé que le monitoring permettait d’objectiver et d’influencer
positivement la consultation politique. Confronté à une pression de croissance similaire à celle de la Suisse, le Luxembourg a
exposé les résultats d’une analyse portant sur le développement
territorial des 25 dernières années sous l’angle de la refonte du
programme directeur d’aménagement du territoire. Le directeur
de la Conférence autrichienne de l’aménagement du territoire
s’est pour sa part exprimé sur l’évaluation du concept de développement territorial 2011, comparable au Projet de territoire Suisse.
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Pour terminer, le directeur de l’urbanisme de la ville de Vienne a
présenté le monitoring de stratégie urbaine en cours et la manière
dont seront communiqués les résultats.
En plus des exposés et des débats, le programme prévoyait une
excursion à Esch, dans le sud du Luxembourg. Les représentant-e-s
d’une société de développement ont présenté au groupe d’aménagistes la transformation d’une ancienne aciérie en un nouveau
quartier urbain doté d’un campus universitaire, de nouveaux
logements, de commerces, de restaurants et d’espaces culturels.
D’anciens haut-fourneaux abandonnés témoignent de l’époque
industrielle passée. Dans le cadre d’une seconde excursion, des
représentant-e-s de Luxembourg ont guidé le groupe à travers la
ville, leur montrant différents projets visant à promouvoir les transports publics (nouvelles lignes de tram, ascenseur du Pfaffenthal)
et la mobilité douce (pistes cyclables sous le pont Adolphe) ainsi
que la requalification de l’espace public (Kirchberg). La ville de
Luxembourg connaît d’importants problèmes de circulation et la
concrétisation des projets à l’étude s’impose. Le programme du samedi de Pentecôte invitait encore à une balade dans l’écrin de verdure conçu par l’architecte-paysagiste Eduard André (1840-1911).















Contacts avec les médias et exposés


Les demandes d’exposés, d’interviews dans les médias et d’articles dans les revues spécialisées sont autant d’opportunités de
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 territorial, 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:
 «Herausforderung Siedlungsentwicklung», exposé au Rotary
Club Burgdorf BE (01.02)
 «Abstimmung Siedlung und Verkehr», participation à l’atelier
du DETEC (02.02)
 «Densification: solution ou problème?», exposé lors de la
Conférence des chefs de département des travaux publics, de
l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement de la Suisse occidentale et latine CDTAPSOL (09.02)
 «Vieille ville et gares + réseau vieille ville», exposé au Conseil
communal de la ville de Sion (09.02)
 «Wie versorgen und beleben wir unsere Dörfer in Zukunft?»,
participation à la table ronde, Forum Rünenberg BL (07.02)
 Formation pour la commission d’urbanisme du législatif communal, Pully VD (14.03)
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«Unterstützung der Gemeinden in der Innenentwicklung»,
exposé à la Conférence des associations cantonales de communes, Berne (27.03)
«Innenstadtentwicklung aus der Sicht von Netzwerk Altstadt», exposé à l’AG du Développement régional du site du
lac de Morat, Morat FR (06.04)
«Wiederbelebung von Ortszentren», exposé d’introduction
lors du séminaire de Good Practice de Metropolitankonferenz
Zürich, Dübendorf ZH (19.05)
«Neue Inhalte für die Zentren finden», exposé et participation à la table ronde, «Wohnquartier Innenstadt – Integrationspotenziale der Zentren von Klein- und Mittelstädten»,
Deutsches Institut für Urbanistik, Darmstadt (07/08.06)
«Welche Zukunft für meine Liegenschaft?», présentation de
l’analyse d’immeuble dans le cadre de la manifestation «Was
ist mit unseren Ortskernen los? Am Beispiel Ziefen», Ziefen BL
(14.06)
«Innenentwicklung in kleineren und mittleren Gemeinden»,
participation à l’atelier et à la table ronde dans le cadre de la
journée de l’EPFZ, Zurich (24.06)
«Siedlungsentwicklung nach innen – Gebot der Stunde»,
exposé lors du forum des présidents de communes de la
Conférence régionale Oberland-Ost BE, Niederried (28.06)
«Die VLP-ASPAN und deren Angebote», exposé au comité
directeur de l’association des présidents de communes du
canton de Zurich, Winterthour (07.07)
«Einführung in die Revisionsvorlage», exposé d’introduction
lors de la journée d’information de Forum Landschaft: «RPG
2: Was erwartet uns?», Berne (13.07)
«Zukunft des ländlichen Raums», exposé pour Rat für Raumordnung, rapport des mégatendances de l‘aménagement
du territoire, Spiez BE (01.09)
Aktuelle Herausforderungen der Innenentwicklung», formation pour le Conseil communal et la Commission d’aménagement de Hünenberg ZG (04.09)
«Siedlungsentwicklung nach innen – Gebot der Stunde»,
exposé et participation à la table ronde, journée d’étude destinée aux autorités en charge des constructions d’Appenzell
Rhodes-Extérieures, Wolfhalden (22.09)
«Erfahrungen mit der Nutzungsstrategie des Netzwerks
Altstadt», exposé au groupe ERFA «Zusammen wirken» de la
planification régionale de Zurich et environs, Zürich (05.10)
«Strukturwandel in Ortszentren und Instrumente des
Netzwerks Altstadt», exposé lors de la retraite du Conseil
communal de Bad Ragaz, Vättis GR (20.10)
«Rechtliche Möglichkeiten der Baulandverflüssigung»,
exposé, CUREM Horizonte, Zurich (30.10)
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PNR 68 «Ressource sol», participation à un séminaire de syntégration, Brunnen SZ (01/02.11)
«Arbeitszonen im ländlichen Raum», exposé lors de la journée d’étude du Réseau Développement territorial, Bienne
(08.11)
Rechtsprechung des Bundesgerichts 2017, exposé lors de la
rencontre annuelle de la Conférence des aménagistes cantonaux – ARE, Berne (01.12)
«Strategische Planung und aktive Bodenpolitik», exposé et
participation à une table ronde de la «Gemeindekonferenz
Thurgau des Amtes für Raumplanung», Weinfelden (17.11)
«Neues Instrument «Dorfgespräch» von DIALOG SIEDLUNG,
exposé à la séance du Conseil communal de Wilderswil BE
(22.11)
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COMPTE DE PERTES
ET PROFITS

au 31 décembre
en CHF
2017

année précédente

1‘417‘969.95

1‘117‘623.30

11‘822.95

44‘356.30

246‘266.85

233‘442.90

Honoraires exposés et formations

21‘734.00

15‘721.10

Recueil de jurisprudence

28‘902.80

32‘046.25

Vente de documentation

22‘840.55

11‘112.75

Manifestations

314‘974.05

312‘357.60

Recettes issues de projets et de conventions*

770‘545.35

467‘587.65

883.40

998.75

1‘373‘772.25

1‘361‘468.90

75‘000.00

75‘000.00

1‘298‘772.25

1‘286‘468.90

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

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

60‘610.65	-5‘148.90
0.00

24‘000.00

748.25

3‘339.50

2‘853‘101.10

2‘501‘282.80

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

Solde du compte de pertes et profits

676‘475.30

602‘448.25

1‘639‘452.35

1‘496‘505.00

502‘943.95

393‘539.30

0.00

0.00

2‘818‘871.60

2‘492‘492.55

34‘229.50

8‘790.25

2‘853‘101.10

2‘501‘282.80

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

au 31 décembre
en CHF

2017

année précédente

Liquidités

1‘294‘402.25

1‘055‘624.45

Débiteurs

79‘475.00

150‘470.15

Actif

Impôt anticipé
Actifs transitoires
Titres
Mobilier
Actif total

5‘990.95

2‘155.50

12‘731.00

14‘546.45

1‘356‘292.00

1‘409‘371.10

1.00

1.00

2‘748‘892.20

2‘632‘168.65

		

Passif		
Créanciers

223‘552.90

532‘053.15

Acompte de clients

222‘841.25

0.00

Passifs transitoires

278‘000.00

109‘847.00

Réserves

843‘033.80

843‘033.80

Capital

1‘181‘464.25

1‘147‘234.70

Capital du début

1‘147‘234.70

1‘138‘444.45

Passif total

2‘748‘892.20

2‘632‘168.65

Profit / pertes

34‘229.50

8‘790.25

Solde du bilan

2‘748‘892.20

2‘632‘168.65
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
DES COMPTES
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UN GRAND MERCI!

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

Photo: F. Wyss, VLP-ASPAN

Berne, mars 2018
Le comité de VLP-ASPAN

Collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de VLP-ASPAN.

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

