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Point de départ

Ausgangslage

• Une pénurie de logements avérée, une 

pénurie de ZIZA annoncée.

• De multiples projets de reconversion des 

ziza en quartiers de logements 

• Une trop forte pression foncière sur les ZIZA

Comment concilier le maintien des 

activités secondaires tout en faisant 

face aux objectifs d’accueil d’habitants 

(env. 10 000 à 2030)?

Quelle réponse donner en termes de 

densification? 



Processus de projet

Projektverlauf

Analyse Strategie Umsetzung

• Räumliche Analyse

• Unternehmensanalyse

• Synthesebericht

• Regionale Strategie

• Leitfaden zur Planung

von Gewerbezonen

• Konkrete Massnahmen

• Unterstützung der 

Projektträger.



Analyse
Croiser les problématiques «aménagement du territoire» 

et les besoins des entreprises du secondaire 

Raumplanung
Gewerbezone Standortförderung

Behörden PrivateAustauschplattform



Analyse 
Prendre en compte les entreprises ?

Unternehmen berücksichtigen?

• Questionnaire envoyé à 

toutes les entreprises 

sur site. Taux de 

réponse de 30%.

• Formular gesendet zu

allen ansässigen

Unternehmen. 

Rücklaufquote von

30%.



Analyse
Identifier la vocation future idéale des ZIZA actuelles en terme 

d’aménagement du territoire  



=> Aide à maîtrise d’ouvrage : prendre en considération le nombre 

d’emplois et entreprises menacées en cas de changement d’affectation. 

Stratégie
Identifier la compatibilité entre ces vocations idéales et le 

maintien des entreprises



Mise en œuvre 
Guide de recommandation

Leitfaden

Guide de recommandation pour 

l’aménagement et la gestion des 

zones d’activités.

S’adresse principalement aux 

communes.

Leitfaden zur Planung und

Bewirtschaftung der Arbeitszonen.

Richtet sich hauptsätzlich an 

Gemeinden.



Mise en œuvre 
Projet-test



Obstacles 

• Coordination avec la LAT, le nouveau Plan Directeur Cantonal et le 

système de gestion cantonal 

• Difficulté à intégrer les acteurs économiques, notamment les 

entrepreneurs

• Le manque de données sur les entreprises 



La suite  

• Travail sur les règlements de PGA favorisant des ZIZA 

d’agglomération

• Mis en place d’un questionnaire à l’échelle du district sur les besoins 

des entreprises lors de leur installation

• Mise en place d’outils de gestion au sein des zones industrielles 

pour induire la mutualisation des infrastructures, services, etc…

• Accompagner les communes dans la mise en place du système de 

gestion 


