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La présente brochure est publiée à l’occasion du
quarantième Congrès mondial de l’Association in-
ternationale des urbanistes, qui se tient à Genève. Il
nous tient à cœur de présenter aux invités étrangers,
qu’ils soient urbanistes, économistes ou représen-
tants d’autorités politiques, un aperçu du dévelop-
pement et de la politique d’organisation du territoi-
re en Suisse. Le congrès ayant pour thème le
développement urbain, il est normal que celui-ci oc-
cupe une place prépondérante dans la brochure.  
La Suisse compte aujourd’hui 7,4 millions d’habi-
tants. Comparé à ses voisins, notre pays présente un
modeste territoire de 42’000 km2. Si l’on se figure
qu’un tiers seulement de ce territoire est propre à
l’habitation, on comprendra aisément la pression
qu’il subit sous l’effet de revendications diverses et
parfois contradictoires. La gestion et la coordination
du développement du milieu bâti et des transports
doivent donc satisfaire à des exigences élevées. 
Avant de vous laisser découvrir les différents articles
qui suivent, je voudrais vous familiariser avec quel-
ques particularités helvétiques. En Suisse, le déve-
loppement territorial est organisé selon un système
fédéraliste. La Confédération, par une loi sur l’amé-
nagement du territoire, fixe les objectifs, les princi-
pes, les procédures et les instruments essentiels qui
doivent permettre une utilisation mesurée du sol et
une occupation rationnelle du territoire. L’applica-
tion revient aux 26 cantons et aux 2’780 communes. 
En 1999, l’acceptation par le peuple de la révision de
la Constitution fédérale a sensiblement accru l’im-
portance de deux volets importants du développe-
ment territorial : l’exigence de développement dura-
ble d’une part, et d’autre part la collaboration de la
Confédération avec les villes et les agglomérations,
ainsi que l’encouragement, par la Confédération, de
la collaboration au sein des agglomérations.  

Quelles sont les modifications qui ont affecté 
la Suisse urbaine? 

La stricte séparation entre territoire constructible et
territoire non constructible prévue par le droit de
l’aménagement du territoire a certes permis de cor-
riger rapidement de nombreuses tendances erro-
nées, mais non de freiner la croissance de la surface
urbanisée au cours des années 1980 et 1990. Cette
évolution a eu pour conséquences l’émergence d’un
magma urbain en constante extension sur le Plateau

Pierre-Alain Rumley, directeur de l’Office fédéral 
du développement territorial ARE

La Suisse, espace urbain: 
défi pour la politique

d’organisation du territoire 
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suisse, une augmentation énorme du trafic motori-
sé, individuel surtout, des coûts élevés pour l’exploi-
tation et le maintien de la valeur des infrastructures,
enfin une forte charge sur l’environnement et une
atteinte à la beauté des paysages qui constituent
pourtant notre capital touristique. 
Les trois grandes aires métropolitaines (Zurich, Ge-
nève-Lausanne et Bâle) sont devenues des centres
économiques importants à l’échelle nationale. Elles
le doivent principalement à une très bonne infra-
structure de transports, tant pour le trafic individuel
motorisé que pour les transports publics. Compa-
rées aux aires métropolitaines d’autres pays, les nô-
tres sont petites. La Suisse urbaine a donc aussi pour
particularité d’être constituée d’une multitude de
villes petites et moyennes dont l’aire d’influence
s’étend toujours davantage dans l’espace rural. 
Actuellement, 73 pour cent de la population vit dans
les villes et les agglomérations. Pour les emplois, la
proportion atteint même 82 pour cent. Les exigen-
ces en matière de mobilité sont élevées, occasion-
nant ainsi, dans les grandes agglomérations surtout,
des problèmes de trafic qui vont s’aggravant. 
La désindustrialisation en cours a provoqué le retrait
de l’industrie suisse hors de l’espace urbain. Outre la
diminution des emplois dans le secteur secondaire,
le transfert des implantations des centres vers les ré-
gions périphériques des villes et des agglomérations
est la cause des nombreuses friches industrielles. Les
surfaces industrielles non utilisées ou sous-utilisées

en Suisse représentent l’équivalent du territoire de la
ville de Genève. Le changement d’affectation est
une opportunité unique de renforcer la densification
urbaine et d’améliorer la qualité de la vie urbaine. 

De nouvelles tâches à résoudre 

Avec la transformation du mode de vie de la popula-
tion, l’ancienne dichotomie entre espace rural et es-
pace urbain s’est estompée. La mobilité de masse
permet de nouvelles formes d’achats et de loisirs.
Les exigences en matière de surface d’habitation et
de qualité de l’environnement résidentiel ont aug-
menté. La répartition du travail entre hommes et
femmes change. La population augmente, mais elle
vieillit surtout. Les villes ressentent toujours plus for-
tement les conséquences et les exigences de la com-
position multiculturelle de la population. 
L’augmentation constante du trafic et la consomma-
tion de sol pour l’urbanisation, toujours élevée, vont
à l’encontre de toutes les exigences de durabilité. La
tâche consiste à juguler le débordement des agglo-
mérations et à exiger une qualité urbanistique,
condition de l’émergence d’espaces dotés d’une
qualité de vie acceptable. Par sa politique des agglo-
mérations, la Confédération entend soutenir la réali-
sation de projets nouveaux de collaboration et de
densification urbaine.
Seules des aires métropolitaines et des aggloméra-
tions dynamiques et attrayantes peuvent s’affirmer
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dans la compétition internationale. Ce sont des mo-
teurs de l’économie suisse qu’il s’agit de conserver
et de soutenir. Pour résoudre des problèmes de vas-
te envergure, nous avons des structures institution-
nelles fortement sectorisées, dans un contexte de
grande diversité politique et culturelle. C’est le défi
qui est lancé à une politique nationale d’organisa-
tion du territoire attachée aux principes du fédéralis-
me. 
La Suisse n’est pas un îlot au milieu de l’Europe. Le
raccordement du réseau des villes suisses au réseau
des aires métropolitaines européennes et la collabo-
ration transfrontalière sont des thèmes primordiaux
de la politique d’organisation du territoire. 
Ce sont là quelques-unes des principales tâches aux-
quelles nous aurons, demain encore plus qu’ au-
jourd’hui, à nous atteler dans la Suisse urbaine. L’ob-
jectif est de pratiquer un développement territorial
qui permet de façonner l’avenir tout en laissant aux
générations futures la marge d’action dont elles au-
ront besoin.
Pour son quarantième Congrès mondial, l’Associa-
tion internationale des urbanistes a choisi de se réu-
nir dans l’une des plus belles villes de Suisse. Je sou-
haite à tous les participants des rencontres et des
discussions fructueuses. Puisse cette manifestation
rencontrer un large écho auprès des urbanistes, des
architectes, des représentants des autorités, des en-
trepreneurs, des étudiants, et auprès du public. 
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Association suisse pour l'aménagement national

L’aménagement 
du territoire en Suisse

1. Aménager et coordonner: 
une obligation pour toutes les autorités

Un article sur l’aménagement du territoire a été in-
troduit en 1969, pour la première fois, dans la
constitution fédérale. Il octroyait à la Confédération
la compétence d’établir une législation limitée aux
principes. L’application concrète de ces principes
dans des plans incombe pour l’essentiel aux cantons
qui, à leur tour, délèguent une partie de ces compé-
tences aux communes. D’autre part, la Confédéra-
tion encourage et coordonne les efforts des cantons
et tient compte, dans l’accomplissement de ses tâ-
ches, des «besoins» de l’aménagement du territoire. 
La réalité de l’aménagement du territoire en Suisse
n’est pas aussi simple que semble l’exprimer l’article
constitutionnel. La Confédération, les cantons et les
communes sont effectivement tenus de veiller en-
semble à assurer une utilisation mesurée du sol. Ils
s’y emploient notamment en coordonnant les activi-
tés qui ont des effets sur l’organisation du territoire
et en «réalisant une occupation du territoire propre
à garantir un développement harmonieux de l’en-
semble du pays». La loi sur l’aménagement du terri-
toire prévoit la réalisation des tâches d’aménage-
ment selon la répartition suivante.

2. Tâches d’aménagement incombant 
à la Confédération 

2.1 Législation limitée aux principes
La Confédération doit se limiter à édicter des princi-
pes et laisser ainsi une marge de manœuvre aux can-
tons. Ces principes doivent pouvoir s’appliquer à
l’ensemble des tâches d’aménagement sans pour
autant traiter chaque domaine d’application de ma-
nière approfondie. La Confédération peut par contre
légiférer de manière détaillée dans des domaines
particulièrement importants, comme par exemple
celui du principe constitutionnel de la séparation en-
tre territoires constructibles et non constructibles.
Les principes de droit fédéral règlent en particulier
les questions suivantes :
– buts et principes à respecter pour tous les plans

d’aménagement;
– instruments de l’aménagement et règles de pro-

cédure correspondantes ;
– certaines questions essentielles du point de vue

de l’aménagement du territoire, par exemple
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l’obligation de demander une autorisation de
construire, le dimensionnement des zones à bâtir,
le régime des autorisations exceptionnelles de
construire hors de la zone à bâtir et la garantie de
l’équipement des zones à bâtir.

2.2 Encouragement et coordination 
de l’aménagement cantonal 

La collaboration de la Confédération avec les can-
tons est un postulat central du fédéralisme. La
Confédération encourage et coordonne les efforts
des cantons en premier lieu en édictant la législa-
tion-cadre mentionnée précédemment et en ap-
prouvant les plans directeurs cantonaux. Elle doit
également assurer ce mandat de coordination entre
ses propres tâches et les plans d’aménagement des
cantons. Les instruments dont elle dispose à cet ef-
fet sont les études de base qu’elle élabore et les
plans d’aménagement fédéraux, c’est-à-dire les
conceptions et plans sectoriels. Un domaine particu-
lièrement illustratif ici est celui de l’aviation: le plan
sectoriel «de l’infrastructure aéronautique» doit fa-
voriser la coordination indispensable avec les plans
d’aménagement cantonaux. Le plan sectoriel  n’a
pas force obligatoire pour les particuliers, mais défi-
nit la marge d’appréciation de la Confédération
dans le cadre des procédures d’autorisation ou d’oc-
troi de concessions en matière d’aviation.

2.3 Respect des buts de l’aménagement du
territoire dans l’accomplissement des tâches 
de la Confédération

La Confédération est tenue, dans l’accomplissement
des tâches lui incombant, de respecter les buts et les
principes inscrits dans la loi sur l’aménagement du
territoire et ce, à tous les niveaux de son action:
dans ses projets, dans la législation, dans l’adminis-
tration et en matière de jurisprudence. Le fait que la
Confédération doive «tenir compte des besoins de
l’aménagement» signifie qu’elle est liée par le droit
cantonal et par les plans d’aménagement canto-
naux, à moins que des dispositions spéciales ne la li-
bère de cette obligation. L’approbation des plans di-
recteurs cantonaux par la Confédération garantit
que la Confédération n’entravera pas inutilement
l’accomplissement des tâches d’aménagement can-
tonal. 

3. Les tâches d’aménagement des cantons

Selon l’article constitutionnel, l’aménagement du
territoire est principalement l’affaire des cantons.

3.1 Lois sur l’aménagement du territoire et 
les constructions

Les cantons édictent une législation d’application de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Com-
me cela a été dit précédemment, la loi fédérale est li-
mitée à des principes et ne constitue pas un disposi-
tif permettant de régler précisément toutes les
questions. Ces lois sur l’aménagement du territoire
et les constructions contiennent également des dis-
positions sur les travaux et les constructions et sou-
vent également, sur la construction de routes et le
remembrement. En simplifiant, le droit cantonal des
constructions régit les exigences en matière de
construction, les règles d’intégration et de concep-
tion des bâtiments et les normes de réalisation, d’ex-
ploitation et d’entretien des constructions. A cela
s’ajoutent les règles de procédure. Pour édicter leur
législation sur l’aménagement, les cantons sont liés
par les buts, les principes et les instruments prévus
dans la loi fédérale. Cela, ainsi que la jurisprudence
du Tribunal fédéral, permet une certainte unité du
droit. Pour le reste, les lois cantonales sur les
constructions et l’aménagement présentent égale-
ment de grandes disparités de densité réglementai-
re: les grands cantons urbains disposent d’une légis-
lation plus complète et plus complexe que les petits
cantons ruraux. 

3.2 Plan directeur cantonal
L’instrument principal de planification à disposition
des cantons est le plan directeur. Il est soumis à l’ap-
probation du Conseil fédéral. Les cantons y indi-
quent la façon de coordonner les activités ayant des
effets sur l’organisation du territoire de la Confédé-
ration, du canton et des communes. Ils montrent
également quand et comment seront accomplies les
tâches publiques ayant des incidences sur l’organi-
sation du territoire. Ce travail aboutit à un plan liant
les autorités, coordonné avec la Confédération, les
cantons voisins et les régions étrangères limitrophes
et esquissant les orientations de l’aménagement
cantonal compte tenu du développement souhaité.
Selon l’avancement de la planification, ces indica-
tions sont de simples informations préalables ou
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correspondent à des études en cours ou déjà termi-
nées. Il peut s’agir, pour citer quelques exemples,
d’un réseau de transports publics, de zones proté-
gées d’importance cantonale, de la localisation
d’installations de traitement des déchets etc. Le plan
directeur cantonal n’est pas un «produit fini» corres-
pondant aux souhaits des autorités cantonales, mais
un programme prévoyant la coordination et le pilo-
tage des étapes d’un aménagement du territoire en
constante évolution. Une carte en précise les diffé-
rentes indications. La procédure d’établissement
permet de mettre en évidence les contradictions et
les conflits pour lesquels une solution doit être trou-
vée dès le début du processus de planification. Les
plans directeurs sont adaptés en permanence aux
nouvelles circonstances et réexaminés intégralement
tous les dix ans.

3.3 Groupements d’aménagement régionaux
Les cantons de grande étendue délèguent souvent
les tâches d’aménagement intercommunales à des
organismes de droit public (groupements d’aména-
gement régionaux). Dans le canton de Zurich, ceux-
ci élaborent des plans directeurs régionaux qui
concrétisent au niveau régional les indications du
plan directeur cantonal. 

4. Plan d’affectation des communes

Dans la plupart des cantons suisses, les communes
disposent d’une autonomie relativement large. La
répartition des compétences en matière d’aménage-
ment du territoire est alors souvent la suivante: le
canton est responsable de l’établissement du plan
directeur cantonal liant les autorités, mais délègue
aux communes l’établissement des plans d’affecta-
tion. Ceux-ci lient les propriétaires fonciers et définit
en particulier la séparation entre les zones à bâtir et
les zones de non-bâtir ainsi que le mode et la mesu-
re de l’utilisation précise du sol dans les zones à bâ-
tir. 
Les plans d’affectation doivent respecter les règles
générales énoncées dans la loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire. Ces règles sont plus détaillées
ici que dans les plans directeurs cantonaux. Les zo-
nes à bâtir doivent être conformes aux buts et prin-
cipes de l’aménagement du territoire et donc ne pas
dépasser le dimensionnement prescrit dans la loi fé-
dérale. A cela s’ajoutent de nombreuses dispositions
relatives au droit de l’environnement: la délimitation
d’une zone à bâtir implique par exemple le respect
de certaines valeurs maximales d’exposition au
bruit. La désignation d’une zone à bâtir est en outre
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indissociablement liée à la réalisation de son équipe-
ment, dont le financement incombe aux communes;
le plus souvent, les propriétaires fonciers doivent
également y participer. Les plans d’affectation ne
doivent pas seulement désigner les zones à bâtir,
mais également fixer l’affectation des autres zones
de non-bâtir (par exemple, les zones d’extraction de
matériaux, les zones de hameaux, les domaines skia-
bles, etc.). La plupart du temps, il est également in-
dispensable de délimiter des zones à protéger en se
basant sur un plan de protection du paysage.
La marge d’appréciation des communes étant im-
portante, elles élaborent souvent au préalable des
concepts et des plans directeurs, ceci afin d’assurer
la coordination avec les autres tâches publiques. 
L’établissement des plans d’affectation communaux
et des plans directeurs cantonaux sont des tâches
étroitement interdépendantes. On peut par consé-
quent considérer que l’aménagement cantonal dis-
pose d’une structure double :
Si l’établissement des plans d’affectation est du res-
sort des communes, celles-ci doivent cependant res-
pecter les plans des instances supérieures.
Chaque entité dispose d’instruments d’aménage-
ment propres: le plan directeur cantonal, contrai-
gnant pour les autorités, donne des indications en
vue de l’établissement des plans d’affectation liant
les propriétaires fonciers et, dans la majorité des cas,
ces plans d’affectation déterminent les possibilités
d’établissement des plans d’affectation de détail en
vue de la réalisation de projets précis de construc-
tion (plan de quartier, d’équipement).

La plupart des cantons délèguent l’équipement des
terrains à bâtir, les remembrements et l’octroi d’au-
torisations de construire aux communes. Selon la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, la compé-
tence de délivrer une autorisation exceptionnelle de
construire hors de la zone à bâtir relève d’une auto-
rité cantonale.

5. Buts et principes énoncés dans la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire

5.1 Utilisation mesurée du sol
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire
énonce les buts et principes de l’aménagement du
territoire. Un des objectifs premier de ce dernier est
d’assurer une utilisation mesurée du sol (bien non
renouvelable). On en mesurera certainement mieux
l’importance si l’on considère que seulement
30 pour cent des 42‘000 km2 de la surface du pays se
prêtent à une utilisation intensive par l’être humain.
Assurer une utilisation mesurée du sol suppose dès
lors deux différents domaines d’action:
Etant donné l’extension effrénée de l’urbanisation
au cours de ces dernières décennies, il est nécessaire
de maîtriser la consommation de nouvelles surfaces
de sol. Les mesures de densification et la réaffecta-
tion de bâtiments à l’intérieur du tissu construit se-
ront privilégiées.
Qui dit utilisation mesurée du sol dit également ré-
partition optimale des diverses affectations. La
concentration des constructions dans des territoires
bien desservis est mieux à même de garantire une
utilisation mesurée du sol que la création de petites
entités urbanisées.

5.2 Obligation de coordonner
La coordination des activités ayant des effets sur
l’organisation du territoire de la Confédération, des
cantons et des communes correspond au deuxième
objectif de l’aménagement du territoire. Si elle est
réussie, elle contribuera bien sûr à une utilisation
mesurée du sol. Le manque de cohérence entre par
exemple la délimitation des zones résidentielles
(plans d’affectation communaux) et la construction
d’infrastructures de transport (essentiellement plans
fédéraux) peut entraîner une utilisation peu judi-
cieuse du sol. Le défaut de coordination se traduit
par l’impossibilité d’appliquer des plans et donc, par
des erreurs d’investissement.
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5.3 Favoriser un développement harmonieux de
l’ensemble du pays 

Selon le troisième objectif de l’aménagement du ter-
ritoire, les activités ayant des effets sur l’organisa-
tion du territoire doivent garantir un développe-
ment harmonieux de l’ensemble du pays. Ces
grandes orientations figurent au niveau fédéral,
dans les «grandes lignes de l’organisation du terri-
toire suisse» et au niveau cantonal, dans les
concepts d’aménagement et les plans directeurs
cantonaux. La politique d’organisation du territoire
est basée sur le concept de «concentration décen-
tralisée» de l’urbanisation prévoyant un réseau de
territoires urbanisés assez compacts, mais de dimen-
sions variables. Il ne s’agit donc pas de limiter l’urba-
nisation aux grandes agglomérations du Plateau
suisse. Les agglomérations et centres régionaux des
vallées alpines possèdent également un important
potentiel de développement.
La réalisation de ces objectifs doit tenir compte tant
des besoins humains que des besoins environne-
mentaux. Les concepts d’aménagement du territoire
ne doivent pas seulement favoriser le développe-
ment économique, mais aussi assurer la protection
préventive de la nature et de l’environnement.
L’aménagement du territoire a en outre une inciden-
ce non négligeable sur la politique du logement, le
développement des régions défavorisées du pays, la
politique agricole et la défense militaire. La loi ne
peut toutefois pas définir les besoins qui, en cas de
conflits d’utilisation, seront considérés comme prio-
ritaires. La réponse sera apportée à la lumière des
études d’aménagement, d’une pesée des intérêts en
présence et enfin, des options politiques choisies.

5.4 Principes d’aménagement servant de critères
de décision

Les «principes régissant l’aménagement» énoncés à
l’article 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire constituent les critères guidant les autori-
tés dans la pesée des intérêts en présence. Ils ne
constituent cependant pas un ensemble exempt de
toute contradiction et les autorités choisissent, dans
chaque cas concret, lequel de ces principes prévaut.
Relèvent par exemple de ces principes la préserva-
tion du paysage, au travers notamment de la protec-
tion des terres cultivables, ou encore, la nécessité
d’aménager les territoires urbanisés selon les be-
soins de la population et leur étendue limitée. Ce

dernier principe sera notamment atteint par une ré-
partition judicieuse des lieux d’habitation et des
lieux de travail ainsi que d’un réseau de transport
suffisant. 
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En 1996, par la publication d’un Rapport sur les
Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse,
le Conseil fédéral a informé les Chambres fédérales
(Parlement), les cantons et le public sur l’orientation
générale du développement territorial, fondement
de la politique de la Confédération en matière d’or-
ganisation du territoire.

Situation initiale 

Le rapport du Conseil fédéral sur l’organisation du
territoire partait d’une appréciation très critique du
développement urbain. Il constatait qu’en dépit
d’un potentiel d’utilisation élevé dans un territoire
déjà largement construit, l’évolution urbaine se ca-
ractérise encore nettement par une forte croissance
en superficie et par un développement anarchique
du paysage. Cette tendance agit comme une entra-
ve à la qualité urbaine et occasionne des coûts im-
portants pour la construction, l’exploitation et l’en-
tretien des infrastructures. 
Dans les agglomérations en pleine extension, les
problèmes de transports, d’atteintes à  l’environne-
ment, de financement et d’exploitation des équipe-
ments publics sont nombreux et ne peuvent plus
être résolus à l’intérieur des limites communales. La
collaboration entre les communes d’agglomération
est ainsi devenue une des conditions décisives de la
préservation à la fois de la qualité de la vie pour la
population et des atouts pour l’économie. 
Dans l’espace rural également, le Conseil fédéral
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Les Grandes lignes de
l’organisation du territoire suisse 

� agglomérations de grandes villes d’une importance
internationale

� agglomérations d’une importance nationale
� agglomérations de villes d’une importance régionale
� agglomérations de petites villes d’une importance 

régionale
� centres régionaux
� grands centres de tourisme
� centres étrangers

Principes fondamentaux de l'aménagement du territoire Suisse
Berne en 1996



considère l’évolution récente comme problémati-
que. La situation initiale et l’évolution y sont toute-
fois très différentes d’une région à l’autre, avec une
dispersion des constructions et des paysages qui
laissent déjà voir leurs limites de charge dans les ré-
gions touristiques, une menace pour la multifonc-
tionnalité du paysage par suite de l’évolution rapide
des conditions régissant l’agriculture, et un affaiblis-
sement croissant de la structure économique des ré-
gions alpines situées à l’écart des centres touristi-
ques. 

Stratégies 

Les Grandes lignes de l’organisation du territoire
n’ont pas pour base une conception directrice rigide
de l’espace naturel et construit de la Suisse avec l’in-
tention de la concrétiser à un moment précis. Elles
sont plutôt un faisceau de principes directeurs har-
monisés entre eux pour permettre à la Confédéra-
tion d’agir de manière cohérente dans les domaines
politiques qui ont une incidence sur le territoire. 
Le projet de réseau de villes et de régions rurales
constitue l’idée maîtresse des Grandes lignes de l’or-
ganisation du territoire suisse. La mise en réseau –
qui ne doit pas se limiter aux transports – vise à sup-
primer ou à réduire les déséquilibres et les risques de
conflit entre les différentes parties du pays, entre vil-
les et campagne, centre et périphérie. La politique
de développement territorial a pour repères la dura-
bilité et la cohésion d’un pays à la grande diversité
spatiale, culturelle et économique, et organisé selon
un système fédéraliste. Un développement territorial
durable doit mener à une meilleure utilisation du
milieu bâti et à un développement urbain davantage
tourné vers l’intérieur. 
Les stratégies définies pour le milieu urbain visent au
renforcement des villes et des agglomérations afin
d’en faire des espaces attrayants pour l’habitat et les
activités économiques. Il faut pour cela une politi-
que globale de rénovation urbaine. La politique des
agglomérations aura pour tâches principales la créa-
tion d’un système de transports efficace ménageant
l’espace et l’environnement, le soutien à la qualité
d’habitation par la mixité des affectations et un bon
raccordement aux transports publics, enfin une plus
grande souplesse pour des entreprises confrontées à
de rapides changements sur le plan économique. 
Pour ce qui concerne l’espace rural, eu égard à l’ac-

célération de la mutation structurelle, les stratégies
de la Confédération sont dirigées vers les divers po-
tentiels de développement du Plateau, de l’Arc ju-
rassien, des Préalpes et des Alpes. Les régions rurales
ont besoin à la fois d’un renforcement de leur auto-
nomie et d’une bonne liaison avec les centres ur-
bains régionaux et nationaux.
Enfin la Suisse n’est pas un îlot au milieu de l’Euro-
pe. Dans le processus d’intégration européenne, le
raccordement du réseau des villes suisses au réseau
des aires métropolitaines européennes et la collabo-
ration transfrontalière sont des thèmes primordiaux
de la politique d’organisation du territoire. 

Bilan intermédiaire 

Les Grandes lignes de 1996 ont produit des effets et
beaucoup de choses ont été mises en route. Si l’on
considère les domaines évoqués ici, le bilan, malgré
les nombreux problèmes qui attendent encore une
solution, est globalement positif. La Confédération a
conçu et mis en œuvre la politique qu’elle avait an-
noncée en matière d’agglomérations. La péréqua-
tion financière et la politique régionale sont en plei-
ne refonte. Des progrès notables ont été enregistrés
dans les projets et dans les plans sectoriels de la
Confédération. Les procédures de décision ont été
simplifiées et mieux coordonnées. La Confédération,
les cantons et les villes ou les communes ont intensi-
fié leur dialogue dans un esprit de partenariat, et la
collaboration en matière de planification directrice a
été renforcée. La protection de l’environnement et
l’aménagement du territoire sont mieux harmoni-
sés. 
Malgré ces résultats, l’évolution effective ne corres-
pond pas aux intentions des Grandes lignes pour les
objectifs primordiaux: le développement territorial
montre toujours une nette tendance aux construc-
tions désordonnées et à la forte consommation de
surface. Cela se manifeste par un tissu bâti informe
et par une énorme augmentation du trafic. La surfa-
ce bâtie a augmenté dans une proportion sensible-
ment supérieure à la population, et aucun indice ne
permet d’escompter un renversement de la tendan-
ce. Le développement urbain se traduit toujours plus
par une extension de superficie et ne répond de ce
fait aucunement aux exigences de durabilité, qu’elle
soit économique, écologique ou sociale. De surcroît,
les disparités régionales vont à nouveau en s’accen-
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tuant comme cela avait été le cas dans les années
d’après-guerre. 
Les principes d’action appliqués jusqu’à ce jour
étaient nécessaires et justes, mais ils ne suffisent pas
à remplir la mission constitutionnelle d’«utilisation
judicieuse et mesurée du sol» et d’«occupation ra-
tionnelle du territoire» (art. 75 de la constitution).
Les instruments à disposition doivent donc être re-
vus et complétés. Un développement rationnel exi-
ge, outre la liberté d’aménagement au niveau com-
munal, des directives plus contraignantes venues
des niveaux supérieurs. De nouveaux moyens doi-
vent être créés, comme par exemple les projets d’ag-
glomération, les directives pour la consommation de
surface ou des instruments conformes aux principes
de l’économie de marché. 
Un rapport sur le développement territorial sera éta-
bli, fondé sur une évaluation des mesures prises à ce
jour et sur les évolutions constatées, afin d’entamer
un large débat sur les scénarios possibles et les op-
tions d’action. Puis, en 2005, au terme du débat et
de la procédure de participation, il est prévu de révi-
ser les Grandes lignes. Comparées aux stratégies ac-
tuelles, elles devront être plus concrètes, plus parti-
cipatives et avoir plus de force obligatoire si nous
voulons maîtriser la pression sur le sol et le dévelop-
pement anarchique des constructions.
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La politique des 
agglomérations en Suisse  

Les défis de la Suisse urbaine 

Près des trois quarts de la population suisse vivent
dans des zones urbaines1. Celles-ci ont une impor-
tance majeure pour la Suisse en tant qu’espace de
vie, d’activités économiques et de culture. Les ré-
gions urbaines sont actuellement confrontées à une
multitude de problèmes qui compromettent le
maintien et le développement de leurs atouts pour
l’économie et de la qualité de la vie pour leur popu-
lation:
Les agglomérations s’étendent toujours plus au dé-
triment de l’espace rural. Parallèlement, le dévelop-
pement économique et une mobilité trop bon mar-
ché contribuent à accentuer la dissociation spatiale
entre travail, loisirs et domicile. En outre, les agglo-
mérations connaissent une augmentation du cloi-
sonnement social. Face à l’ampleur de ces problè-
mes, les structures institutionnelles sont étriquées :
comparées à l’étranger, les communes suisses sont
très petites et disposent d’une large autonomie. De
plus, les agglomérations dépassent souvent les fron-
tières cantonales ou nationales. Enfin, l’organisation
de l’État fédéral implique une répartition différen-
ciée des tâches entre la Confédération, les cantons
et les communes. 

La Confédération s’engage 

La Confédération a reconnu qu’elle devait égale-
ment contribuer à la résolution des problèmes des
espaces urbains et au renforcement des villes. À la
fin 2001, le Conseil fédéral a approuvé le rapport
«Politique des agglomérations de la Confédéra-
tion»2. Ce document s’appuie sur un nouvel article
de la constitution qui oblige la Confédération à
prendre en considération la situation particulière
des villes et des agglomérations3.
Étant donné l’importance des régions urbaines sur
les plans social et économique, un développement
durable de la Suisse ne sera possible que si l’espace
urbain connaît lui aussi un développement durable.
Partant de ce principe, la Confédération définit trois
objectifs principaux:
– Renforcer l’attrait économique des villes et amé-

liorer la qualité de la vie de leurs habitants. 
– Maintenir en Suisse un réseau polycentrique de

villes de différentes tailles et fonctions, qui se
complètent et se soutiennent les unes les autres.
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1 Selon l’Office fédéral de la statistique, les régions urbaines comprennent les agglo-
mérations (comprenant elles-mêmes des villes-centres et des communes d’agglomé-
ration), les villes isolées, les agglomérations transfrontalières et les aires métropoli-
taines. Les données sont actualisées tous les dix ans à l’occasion du recensement de
la population. La statistique des navetteurs est une des sources déterminantes pour
la délimitation. 

2 Le rapport, en version intégrale ou résumée, peut être consulté sur le site Internet de
l’ARE (http://www.are.admin.ch) ou commandé auprès de l’Office fédéral des
constructions et de la logistique (no de commande 812.012 d/f / i).

3 Art. 50 al. 3 de la constitution fédérale. 



notamment l’urbanisation et les transports, doi-
vent être mieux coordonnées.  

La Confédération entend appuyer les efforts des ag-
glomérations dans cette direction et prendre les me-
sures d’incitation nécessaires. 

Les projets modèles 

Quelques agglomérations ont reconnu la nécessité
d’agir et développent des projets novateurs. La
Confédération tient à encourager de telles démar-
ches et veille également à ce que les autres agglo-
mérations profitent des expériences faites ou soient
motivées à en faire de même. C’est à cette fin que la
Confédération a créé un instrument essentiel de sa
politique des agglomérations : les projets modèles. 
La Confédération soutient actuellement vingt-cinq
projets modèles dans l’ensemble de la Suisse. Les
méthodes et les approches y sont très diverses.
Quelques-uns se concentrent d’abord sur des pro-
jets limités afin de fonder progressivement, sur cet-
te base, une culture de la collaboration. D’autres en-
visagent un inventaire thématique plus large pour
les besoins de coopération. D’autres encore privilé-
gient les questions structurelles. Il existe des projets

– Promouvoir le développement des aggloméra-
tions à l’intérieur de leur périmètre actuel (densi-
fication urbaine). Une extension spatiale des
agglomérations est peu souhaitable, pour des rai-
sons économiques, écologiques et d’aménage-
ment du territoire. 

La coordination et la collaboration, les deux
éléments-clefs de la politique des
agglomérations

Il ne sera pas possible de résoudre les problèmes des
agglomérations à long terme si les communes conti-
nuent à les aborder de manière sectorielle et confi-
née dans leurs limites. Du point de vue de la Confé-
dération, il y a au moins deux éléments-clefs pour
résoudre les problèmes des agglomérations : 
– La collaboration au sein des agglomérations doit

être améliorée. Une collaboration existe déjà en-
tre les communes, au travers d’institutions et sous
les formes juridiques les plus diverses, mais elle a
le plus souvent une vocation sectorielle et couvre
des périmètres très variables. 

– Les problèmes doivent être abordés d’un point de
vue global. Les différentes politiques sectorielles,
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dans l’espace alpin et dans les régions transfronta-
lières, des projets sur le développement urbain ainsi
que des projets sur la coordination de l’urbanisation
et des transports4.

Les projets d’agglomération 

Un nouvel instrument a été créé afin d’améliorer la
collaboration et la coordination dans les aggloméra-
tions: le projet d’agglomération. Il s’agit d’un outil
conçu par les agglomérations qui est axé sur les pro-
blèmes et sur la mise en oeuvre. Le projet peut servir
de réceptacle à tous les sujets intéressant l’agglomé-
ration, comme par exemple la politique sociale ou
culturelle, l’aménagement du territoire, etc. Son but
n’est pas de recueillir l’ensemble des problèmes et
des mesures sur tout le territoire, mais plutôt de
contribuer à une définition des domaines d’action
prioritaires, d’un point de vue global, et à une appli-
cation efficace et coordonnée des mesures qui leur
sont liées5. La Confédération joint à cet instrument
des mesures d’incitation financières : elle souhaite
en effet apporter une contribution au financement
du trafic d’agglomération, pour autant que les ag-
glomérations attestent que dans leur projet, l’urba-
nisation et les transports ont été coordonnés au
mieux. Une bonne vingtaine de projets d’agglomé-
ration sont actuellement en cours d’élaboration. Les
premières ébauches sont attendues pour la fin
2004.

Les agglomérations: 
une mise à l’épreuve du fédéralisme 

Dans le domaine de la politique des agglomérations,
la Confédération ne peut agir qu’à titre subsidiaire,
les acteurs principaux étant les cantons, les villes et
les communes. Les problèmes des agglomérations
ne pourront pas être résolus sans une étroite coordi-
nation entre ces acteurs. C’est la raison pour laquel-
le a été créée au début 2001 la Conférence tripartite
sur les agglomérations (CTA), qui réunit des respon-
sables politiques des trois niveaux institutionnels. Le
but est de concevoir une politique commune en ma-

tière d’agglomérations. Les thèmes prioritaires sont
actuellement la politique des étrangers et de l’inté-
gration ainsi que la politique sociale. La CTA a en ou-
tre émis des recommandations sur la collaboration
au sein des agglomérations. 

Bilan 

La question des agglomérations a gagné en actuali-
té. Ce thème figure désormais dans les programmes
politiques, et la nécessité d’agir a faveur des agglo-
mération est généralement reconnue. La Confédéra-
tion a pu soutenir cette évolution par des mesures
d’incitation ciblées. Pour la première fois, l’organisa-
tion du territoire au niveau fédéral peut favoriser,
par des mesures financières, la collaboration pour
une meilleure coordination entre l’urbanisation et
les transports. C’est une opportunité unique qu’il
convient de saisir. 
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4 Les projets modèles sont décrits de manière succinte sur le site www.are.ch.
5 Les documents d’aide à l’élaboration des projets d’agglomération peuvent être

consultés sur le site  www.are.ch.



Barbara Schär, Section politique des transports,
Office fédéral du développement territorial ARE

La politique des transports 
de la Suisse1

1. La stratégie du Département 

La politique des transports de la Suisse respecte le
principe de durabilité tel que le Département fédéral
de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC) l’a concrétisé dans la
Stratégie du Département de mai 20012. Aux termes
de ce document, la coordination de la politique des
transports est une exigence fondamentale. La mise
en œuvre d’une politique globale des transports
doit avoir pour points de départ des mesures dans
les domaines de la technique, de l’infrastructure de
transports et de l’exploitation, dans une application
plus résolue du principe de causalité et dans la ga-
rantie d’un approvisionnement de base pour l’en-
semble du pays. Par ailleurs, au cours des dernières
années, l’harmonisation de la politique des trans-
ports de la Suisse avec celle de la Communauté eu-
ropéenne et la sécurité des transports ont pris une
importance croissante.

2. Les projets en cours et les mesures prises 

Dans le domaine des transports de marchandises, la
volonté de concrétiser une politique durable des
transports s’est traduite par diverses mesures ces
dernières années : 
Le 20 février 1994, le peuple suisse a accepté l’initia-
tive populaire pour la protection des Alpes, qui exi-
geait, outre le renoncement à l’extension des routes
de transit à travers les Alpes, un transfert des trans-
ports routiers de marchandises sur les voies ferrées.
En acceptant l’initiative, le peuple a pour la premiè-
re fois exigé expressément une intensification des
transferts de la route vers le rail. Depuis lors, ces dis-
positions ont été inscrites dans la Constitution fédé-
rale et elles ont marqué de manière décisive la poli-
tique de la Suisse en matière de transports de
marchandises, laquelle est désormais une politique
de report sur le rail.
La politique du transfert sur rail repose pour l’essen-
tiel sur quatre piliers : 
– L’accord bilatéral passé entre la Suisse et la Com-

munauté européenne sur les transports terrestres 
L’accord bilatéral passé entre la Suisse et la Com-
munauté européenne sur les transports terrestres
constitue la base de la coordination de la politi-
que des transports dans l’espace alpin. Une de ses
dispositions essentielles, du point de vue de la
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1 Le trafic aérien, qui déborderait du cadre de la présente étude, n’a pas été pris en
considération ici. 

2 Stratégie du DETEC :
http://www.uvek.admin.ch/departement/div/00501/index.html?lang=fr 



Suisse, est l’élévation progressive de la limite de
poids pour le transport de marchandises par la
route. La limite doit ainsi passer de 28 à 34 tonnes
dès 2001 puis à 40 tonnes dès 2005. L’abolition
de la limite des 28 tonnes, exigence incondition-
nelle de la Communauté européenne pour la si-
gnature de l’accord, s’avère également judicieuse
du point de vue de la Suisse. En effet, l’élévation
de la limite à 40 tonnes permet de transporter
sensiblement plus de marchandises par trajet, et
c’est une des raisons de la diminution des presta-
tions kilométriques sur les routes suisses depuis
2001. L’acceptation par la Communauté euro-
péenne de la redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations est un autre point es-
sentiel.  

– La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations 
La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations (RPLP) est une taxe perçue sur l’usage
des routes et qui pour la première fois facture au
trafic des poids lourds non seulement les coûts
d’infrastructure, mais aussi les coûts externes. Elle
est calculée en fonction de la distance parcourue
sur territoire suisse, du poids maximal autorisé et
des caractéristiques d’émissions nocives des véhi-

cules. L’application du principe de causalité envers
le trafic des poids lourds permet d’éliminer les dis-
torsions de concurrence entre le rail et la route.
Entrée en vigueur il y a trois ans, la RPLP a déjà
produit des effets : sur l’ensemble de la Suisse, les
prestations kilométriques ont diminué de 7 pour
cent, et l’incitation à utiliser des camions moins
polluants s’avère agissante. 

– La modernisation de l’infrastructure ferroviaire 
L’infrastructure ferroviaire doit être modernisée.
Le programme adopté par le Parlement et le peu-
ple prévoit des investissements pour un montant
d’environ 30 milliards de francs jusqu’en 2015 et
comprend notamment la construction de deux
nouvelles transversales ferroviaires alpines (Gott-
hard et Loetschberg). La modernisation est pour
une bonne part financée par la RPLP.

– La réforme des chemins de fer 
Parallèlement à l’extension de leur infrastructure,
les chemins de fer doivent améliorer leur position
face à la concurrence. C’est l’objectif premier de
la réforme engagée le 1er janvier 1999. Il s’agit
d’un processus d’adaptation du trafic ferroviaire
aux nouvelles réalités économiques, sociales et
politiques. 

Le processus est soutenu par des mesures d’accom-
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pagnement (p. ex. commande et indemnisation de
transports combinés ou subventions pour la réduc-
tion du prix du sillon dans le trafic ferroviaire de
marchandises). 
Le trafic individuel motorisé,y qui est actuellement
le principal moyen de transport de personnes, devra
être mieux coordonné avec les transports publics
(route ou rail) et avec la locomotion douce, en vue
d’augmenter la part des transports publics. Au
cours des dernières années, la Confédération a in-
vesti des sommes considérables dans l’infrastructu-
re des transports publics pour améliorer l’attrait du
trafic local, régional et sur les grandes distances (Li-
gnes à grande vitesse LGV, Rail 2000, Nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes NLFA). Elle envisage en
outre d’intensifier son action dans les domaines de
la locomotion douce, du trafic d’agglomération et
du trafic de loisirs, où subsistent un potentiel
d’amélioration encore important et une répartition
modale en partie insatisfaisante. 
Il y a nécessité urgente d’agir dans les aggloméra-
tions, où le trafic se heurte à des limites de capaci-
té. Pour résoudre les problèmes de trafic dans les
agglomérations, il était prévu une participation fi-
nancière de la Confédération, mais le rejet du
contre-projet à l’initiative Avanti le 8 février 2004 a
empêché de créer la base légale et de dégager les
moyens financiers nécessaires, et il faut maintenant
rechercher d’autres solutions3.
Dans les domaines de la locomotion douce et du
trafic de loisirs, la Confédération a l’intention de
renforcer son action au niveau stratégique. 
Outre les projets évoqués et les mesures prises en
matière de transports de personnes et de marchan-
dises, l’administration, au cours des dernières an-
nées, s’est attelée à d’autres objets de politique des
transports, notamment la planification coordonnée
(plan sectoriel des transports), la seconde étape de
Rail 2000 et la réforme des chemins de fer 2. Les
mesures prises ou déjà appliquées constituent un
solide fondement pour une politique durable des
transports. 
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3 Si le peuple accepte la nouvelle péréquation financière (NPF) et la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les cantons, le co-financement du trafic d’aggloméra-
tion par la Confédération aura une base constitutionnelle. 
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La Suisse et les 
programmes INTERREG

Les démarches suisses dans les 
programmes INTERREG

Dès le lancement par l’Union européenne de la premiè-
re initiative INTERREG en 1990, la Suisse a été associée
à ce programme. Quelques cantons suisses ont en ef-
fet participé à la réalisation de projets transfrontaliers.
Puis ce fut I’initiative INTERREG II, lancée en 1995 pour
une période couvrant les années 1997 à 1999, avec
son volet consacré à la coopération transfrontalière
(intitulé par la suite INTERREG II A). Le Gouvernement
fédéral a alors proposé au Parlement un crédit cadre de
24 millions de francs suisses pour soutenir les cantons
dans leurs efforts de collaboration avec les régions li-
mitrophes. La Suisse a été ainsi associée à cinq pro-
grammes régionaux qui couvraient l’ensemble des
frontières extérieures. 
En 1996, la Commission européenne a introduit dans
l’initiative INTERREG II un volet supplémentaire (INTER-
REG II C) destiné à encourager la coopération transna-
tionale avant tout dans le domaine de l’aménagement
du territoire, la prévention des inondations et la lutte
contre la sécheresse. Dans le cadre de cette coopéra-
tion, la Suisse a été amenée à coopérer dans un espa-
ce transnational intitulé «Méditerranée occidentale et
Alpes latines». Parallèlement à ce programme INTER-
REG, la Commission lançait cinq actions pilotes, dont
l’une couvrait les Alpes orientales. A cette étude pilote
huit cantons de Suisse orientale ont coopéré.
La coopération transeuropéenne devait être renforcée
avec le lancement le 28 avril 2000 de l’initiative com-
munautaire INTERREG III pour la période 2000-2006.
La Commission européenne a prévu à cette occasion
un volet transnational (INTERREG III B) axé sur trois
priorités bien définies, d’ailleurs en parfaite concor-
dance avec les options du Schéma Européen du Déve-
loppement Communautaire (SDEC). Ces priorités sont
les stratégies de développement territorial compre-
nant également la problématique du polycentrisme et
les relations ville campagne, le développement de sys-
tèmes de transports efficaces et durables, ainsi que
l’accès à la société de l’information, et la promotion de
l’environnement qui comprend la bonne gestion du
patrimoine naturel et culturel. Pour prendre part à ce
programme européen, le Gouvernement suisse a sou-
mis au parlement un projet de loi accompagné d’un
crédit cadre de 29 millions de francs suisses. Dans ce
montant, 6 millions étaient réservés à la coopération
transnationale et interrégionale.
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Pour la mise en œuvre de la coopération transnationa-
le, la Commission européenne, en accord avec les Etats
membres, a délimité 13 espaces transnationaux. Invi-
tée par ses voisins, la Suisse a manifesté son intérêt
pour troi espaces: l’Espace alpin, l’Europe du Nord-
ouest ainsi que la Méditerranée occidentale. Elle sou-
tient ce type de coopération, car il permet, conformé-
ment aux Grandes Lignes de l’organisation du
territoire suisse (orientation générale établie au niveau
national toutefois sans caractère juridique contrai-
gnant), de soutenir une meilleure intégration du terri-
toire suisse dans l’organisation du territoire européen.
Respectant le caractère fédéraliste du pays, la Confédé-
ration a mis sur pied, pour la mise en œuvre de cette
coopération, une structure d’organisation associant
étroitement les cantons. Dans le cadre de cette structu-
re, il a été décidé de donner la priorité à une coopéra-
tion dans l’Espace alpin, où d’ailleurs tous les cantons
sont concernés.

Les projets INTERREG III B avec 
participation suisse

Suite aux appels à projets organisés dans les trois espa-
ces transnationaux dans lesquels la Suisse coopère, un
très grand nombre de projets a été déposé. Les comités
de pilotage de ces espaces ont pu approuver – jusqu’à
la moitié de l’année 2004 - 60 projets dans l’Europe du
Nord-ouest, 44 dans la Méditerranée occidentale et 35
dans l’Espace alpin. Sur les 35 projets approuvés dans
l’Espace alpin, 30 impliquent des partenaires suisses, ce
qui correspond en fait à la stratégie de la Suisse de
considérer cet espace comme prioritaire.
Comme il n’est pas aisé de mettre en œuvre la coopé-
ration transnationale, notamment en raison de la di-
versité culturelle des régions impliquées, les premiers
projets sont venus tout d’abord de réseaux déjà exis-
tants et même de certains oeuvrant depuis longtemps
dans l’Arc alpin. Parmi les thèmes traités par les projets
INTERREG III B, les partenaires suisses ont choisi avant
tout le polycentrisme, les relations ville campagne, ain-
si que la protection des monuments et des sols. Dans
l’Espace alpin, les risques naturels ont figuré en bonne
place parmi les préoccupations des acteurs de la coo-
pération. Mais le service public et les technologies mo-
dernes de communication ont également retenu l’at-
tention des régions alpines. S’agissant de l’identité des
partenaires, ce sont presque exclusivement des admi-
nistrations publiques cantonales et des instituts appar-

tenant à des Hautes Ecoles qui ont été associés aux
projets.

Le programme ORATE

En relation avec la problématique du développement
territorial, il faut encore citer le programme ORATE (en
anglais ESPON). Il s’agit d’un programme INTERREG
destiné à mettre en place un Observatoire européen en
réseau pour l’aménagement du territoire. La Suisse
coopère à ce programme en qualité de partenaire à
part entière. Cette participation est qualifiée d’oppor-
tune dans la mesure où elle devrait notamment per-
mettre à la Suisse de ne plus figurer sur les cartes pro-
duites par les Etats de l’Union européenne sous la
forme d’un simple no man’s land.
Le programme ORATE répond également à l’intérêt de
la Suisse en raison de son étroite relation avec le SDEC.
D’ailleurs l’un des projets lancés dans le cadre de ce
programme concerne la mise en œuvre du SDEC et ses
effets pour les Etats membres. Il est en effet important
que le SDEC ne reste pas simplement un document
ponctuel, mais qu’il serve à des actions concrètes de
développement territorial en Europe. L’Observatoire
européen en réseau de l’aménagement du territoire
constitue à cet égard un instrument de grande utilité.
Grâce à son statut de partenaire à part entière de ce
programme, des instituts de recherche suisses (avant
tout dans les Ecoles polytechniques fédérales et les
Universités) ont pu être associés à un certain nombre
de projets. Cela permet ainsi à ces instituts de s’inté-
grer dans un réseau européen de recherche lié à la pro-
blématique du développement territorial. Parmi les su-
jets jugés prioritaires par la Suisse pour une
collaboration aux projets ESPON figurent la probléma-
tique du polycentrisme, l’impact territorial des infra-
structures de transport, les scénarios de développe-
ment territorial, ainsi que la gouvernance territoriale. 

Conclusion

Grâce à la diversité de ses cultures et de ses langues,
ainsi qu’à ses structures fédéralistes, la Suisse possède
une longue tradition de coopération interrégionale.
C’est donc tout naturellement qu’elle est ouverte à un
renforcement de la coopération par delà les frontières,
surtout dans le domaine du développement territorial,
étant donné que son territoire occupe une position
géographique centrale dans le continent européen.
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Fred Wenger
Architecte et planificateur, Urbaplan SA, Lausanne

Genève, une agglomération
transfrontalière

Genève doit sa prospérité à ce statut très
particulier que les Genevois ont su se construire
progressivement en exploitant à leur faveur leur

indépendance au sein d’une Europe marquée
depuis le Moyen Age par les rapports de forces

entre les grandes entités politiques en
constitution. Au bénéfice d’une position

avantageuse sur la scène internationale, d’un
développement sans commune mesure avec sa

taille réelle, Genève multiplie depuis une
vingtaine d’années ses efforts de recherche de

collaboration transfrontalière dans le but de
maîtriser son expansion urbaine. 

Genève, une construction en dépit de la
géographie

«La conscience d’avoir peu à espérer d’un territoire
exigu a incité les genevois à se créer un territoire
abstrait aux dimensions du monde.»

Prof. Claude Raffestin

C’est en ces termes que dans un article publié en
1989, le géographe Claude Raffestin1 explique cette
situation exceptionnelle de Genève sur la scène in-
ternationale. Comment en effet comprendre autre-
ment cette ville et la place qu’elle occupe sur la scè-
ne internationale? La population du Canton de
Genève compte à peine un demi-million d’habitant2,
la ville n’a pas de «hinterland», le territoire est exigu,
autant de facteurs qui accentuent le particularisme
genevois et souligne l’habileté de ses habitants qui
ont su dans l’histoire tirer parti de leur indépen-
dance politique et de leur isolement géographique
pour se créer une situation à nulle autre pareille. Et
ce territoire abstrait il va se constituer autour des
courants3, celui des flux commerciaux, de la circula-
tion des idées et des échanges monétaires.
Ainsi, dès le Moyen-Age, Genève saura valoriser sa
place de foire commerciale à l’échelle suisse et euro-
péenne. La prospérité acquise et son indépendance
lui permettent d’accueillir au XVIème siècle les pen-
seurs de la Réforme. S’érigeant en «Rome protestan-
te», elle attirera et accueillera durant près de deux
siècles toute une population d’immigrants de
grands talents, en particulier en provenance de Fran-
ce. Genève y forgera sa tradition d’accueil, mais sur-
tout elle y gagnera l’essor de ses activités manufac-
turières et en particulier l’horlogerie. Dans le même
temps, l’émergence du capitalisme marchand à
l’échelle européenne trouvera à Genève et dans son
système bancaire les moyens de son fonctionne-
ment. La ville se construit ainsi cet espace virtuel à
l’échelle du monde. Rattachée en 1815 après les
guerres napoléoniennes à la Suisse, la République et
Canton de Genève saura conserver ses prérogatives
et cela malgré cette appartenance nouvelle. Deve-
nue plaque tournante du tourisme européen au
18ème et 19ème siècle, Genève achève de construire sa
vocation internationale lorsqu’elle gagne en 1920
l’installation dans ses murs de la Société des Na-
tions, puis les Nations Unies après la deuxième guer-
re mondiale. Cela permettra à Genève d’être durant
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1 Les paradoxes genevois, Claude Raffestin, in revue SIA no 10/89, Genève et sa région.
2 Statistique fédérale 2002, 476’100 habitants pour le Canton 
3 idem note 1



tout le 20ème siècle le lieu privilégié des négociations
internationales, et tout particulièrement durant la
période de la guerre froide, grâce à la neutralité de
la Suisse.

La géographie rattrape Genève

Depuis une vingtaine d’années, l’expansion de l’aire
urbaine s’est réalisé surtout au-delà des frontières
genevoises. Et sous l’effet d’un développement dif-
fus, les périphéries françaises et du Canton de Vaud
voisin ont explosées. Une multitude de communes
sont désormais intégrées dans l’agglomération, les
problèmes de transports et de pollution s’accen-
tuent. Le problème des frontières exacerbent les ten-
sions sur le plan fiscal, foncier, commercial. Le mar-
ché de l’emploi entre la Suisse et la France voisine
est déséquilibré à cause des disparités salariales.
Durant cette même période, et avec la chute du Mur
de Berlin, Genève a perdu les avantages exclusifs de
son statut. Durant la dernière décennie, Genève s’est
découvert une fragilité nouvelle, qui l’oblige désor-
mais à définir son positionnement concurrentiel fa-
ce aux autres villes européennes et mondiales.
Dans ce contexte, le territoire est devenu un nouvel
enjeu. Ressources indispensables à l’essor de la ville,

l’espace et la main d’œuvre sont au cœur des préoc-
cupations. La ville se trouve aujourd’hui et pour la
première fois de son histoire confrontée à sa géo-
graphie et à ses frontières pour gérer ce vaste en-
semble transfrontalier qui constitue une aggloméra-
tion de près de 800’000 habitants.

Une tour de Babel institutionnelle4

La nécessité d’une collaboration transfrontalière ap-
paraît évidente pour tous. Elle se heurte cependant
à des difficultés immenses en particulier à cause des
appareils institutionnels et des systèmes de décision
qui n’ont aucune correspondance de part et d’autre
des frontières suisse et française, et qui n’ont que
peu de similitudes entre les Canton de Vaud et de
Genève.
Cette réalité explique que la concertation à l’échelle
de l’agglomération s’est instaurée très progressive-
ment et s’est heurtée à de nombreux obstacles. Mal-
gré cela, elle a connu des étapes décisives : d’abord
la collaboration pour la protection des eaux du Lac
Léman dès 62, puis en 73, un accord de rétrocession
fiscal du Canton de Genève aux communes françai-
ses, les travailleurs frontaliers étant taxés fiscale-
ment en Suisse. Ces prémisses ont permis de consti-
tuer dès 1974 un partenariat intégrant les
institutions suisses et françaises au sein d’un Comité
régional franco-genevois (CRFG)5 . Ce Comité, sous
l’égide de la Confédération suisse et de l’Etat fran-
çais, conduit un ensemble de réflexions sur l’agglo-
mération transfrontalière qui vont au-delà de la
question du développement urbain. Le CRFG a pu-
blié d’abord le Livre blanc franco-genevois sur les
questions transfrontalières en 93, puis une Charte
pour l’agglomération en 96. Une Charte pour le dé-
veloppement des transports publics régionaux im-
pliquant les Autorités et les opérateurs suisses et
français est également sous toit 
On travaille actuellement à l’élaboration d’un projet
d’agglomération avec l’ambition de faire de la ques-
tion transfrontalière un véritable projet, condition
de dépassement des problèmes liés aux frontières.
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4 Genève s’arrime aux Alpes pour rester au sommet [Geneva lashes itself to the Alps to
stay at the top], Richard Quincerot, in the revue «Urbanisme», no 278/279 Nov/Dec
1994

5 cf. www.genève.ch/crfg



Benedetto Antonini, Consultant auprès de 
la direction du Département cantonal du territoire

du canton du Tessin

Aménagement du territoire
transfrontalier le cas de la suisse

méridionale et de la Lombardie

La Suisse est si petite que, pour vivre, elle doit très
souvent impliquer l’étranger, surtout dans les sec-
teurs de l’économie, des transports et même de l’ar-
mée pour certaines grandes manœuvres et ce, bien
que pendant de nombreuses années, le Gouverne-
ment fédéral n’avait pas de véritable politique étran-
gère et que prévalait une politique de neutralité ja-
louse.
Aussi en matière d’aménagement du territoire, la
Suisse a tellement tardé à s’ouvrir aux espaces trans-
frontaliers qu’aujourd’hui encore, on peut légiti-
ment se demander si une planification transfronta-
lière existe, voire si elle est possible. A l’heure
actuelle, on doit en effet affirmer qu’il n’existe pas
de planification du territoire transfrontalière intense
au sens classique. D’un point de vue helvétique,
nous disposons cependant d’une première concep-
tion fédérale de politique d’organisation territoriale
qui s’arrête pas aux frontières nationales avec le
«Rapport sur les grandes lignes de l’organisation du
territoire suisse» de 1996. On y voit que le réseau
qui relie les villes suisses continue au-delà de la fron-
tière et se raccorde idéalement et matériellement
aux principales localités centrales de la région fron-
talière des pays limitrophes. Sans aucun doute, il
s’agit d’un changement timide de mentalité. 
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
avait déjà fixé en 1979 comme une nécessité entrant
dans le cadre du travail fondamental de coordina-
tion des Plans directeurs cantonaux l’échange d’in-
formations entre régions voisines y compris, évi-
demment, les régions des pays limitrophes (cf. art. 7
LAT). Cet article indique pourtant comment la politi-
que transfrontalière en matière d’aménagement du
territoire est laissée à l’initiative des cantons.
Ainsi sont apparues progressivement des organisa-
tions transfrontalières interrégionales: en premier la
Regio Basilensis, suivie de la Région Genève – Rhône-
Alpes, puis de l’organisation réunissant les territoi-
res bordant le lac Bodamico, et d’autres peu à peu.
En 1994, également au sud des Alpes, le canton du
Tessin, les provinces italiennes de Côme et de Varèse
appartenant à la région Lombardie et la province du
Verbania-Cusio-Ossola de la région du Piémont se
sont regroupés pour fonder la Regio Insubrica. Petit
à petit, d’autres provinces les ont rejoints, avec le
statut d’observateur.
D’un point de vue formel, il existe donc aussi du cô-
té méridional les bases pour un travail de planifica-
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tion transfrontalière. Les résultats pratiques sont,
pour l’heure, plus idéaux que matériels.
Cela dit, on ne veut pas méconnaître la valeur mora-
le et politique d’organisations qui discutent de pro-
blèmes communs et qui essayent, en confrontant les
situations, institutionnellement souvent encore très
dissemblables, de trouver une solution aux problè-
mes communs. Cependant, on ne peut pas non plus
passer sous silence que les différentes objectifs dus
à la diversité des réalités territoriales constituent en-
core aujourd’hui des obstacles aussi anachroniques
que difficiles à surmonter.
En ce qui concerne l’aménagement du territoire, in-
tense comme activité globale, on ne peut certaine-
ment pas omettre de mentionner la politique trans-
frontalière qui porte ses fruits au niveau sectoriel. En
premier, la politique des transports qui, depuis des
temps immémoriaux, ne peut être que transfronta-
lière.
Cet état de nécessité objective est vrai pour les rou-
tes, il l’est devenu pour les chemins de fer malgré les
obstacles mis en place par la naissance des nations
et, pire encore, par les nationalismes, et il s’est
confirmé plus tard avec les autoroutes. Il reste d’une
grande actualité avec la politique de modernisation
des réseaux d’infrastructures pour le trafic au niveau
européen.

En outre, traditionnellement, la navigation sur les
lacs frontières est réglementée sur le plan internatio-
nal, dans notre cas sur le lac de Lugano et sur le lac
Majeur.
La politique aérienne mériterait un discours spécifi-
que à double titre: d’une part, l’espace aérien qui in-
téresse les aéroports suisses s’entend largement au-
dessus des territoires étrangers et, d’autre part,
certaines infrastructures, comme à Bâle-Mulhouse,
se trouvent à l’étranger. Deux infrastructures revê-
tent un intérêt particulier pour la Regio Insubrica et
le Tessin en général: l’aéroport régional de Lugano-
Agno, pour les moyennes distances et les vols d’ap-
proche des grands aéroports et l’aéroport interna-
tional de Malpensa qui est à seulement une heure de
Lugano.
Un autre domaine de coopération transfrontalière
inéluctable est assurément celui de la régulation des
eaux et de la protection contre les inondations. Par
exemple, en ce qui concerne le lac Majeur, les pro-
blèmes sont loin d’être résolus à cause de la diversi-
té des points de vue, parfois diamétralement oppo-
sés, entre ses riverains et les autorités de la plaine du
Pô.
Bien sûr, la liste n’est pas exhaustive, d’autres do-
maines d’activité qui n’ont pas une influence directe
sur le territoire physique, mais qui sont tout aussi
importants pour son organisation, comme la politi-
que hospitalière, la politique universitaire… mérite-
raient une étude approfondie qui dépasserait le ca-
dre et les intentions du présent exposé.
Pour être un peu plus concret, il est utile, par contre,
d’évoquer le cas d’un projet ferroviaire, petit par le
type d’intervention (environ 400 millions de francs),
mais très grand par les avantages en termes d’amé-
nagement du territoire qu’il peut apporter. On veut
citer, en fait, le projet de nouvelle liaison ferroviaire
Lugano-Mendrisio-Varèse-aéroport Malpensa qui
fait partie intégrante d’un réseau de transports fer-
roviaires régionaux à forte valeur ajoutée, élaboré
par le canton du Tessin et la région Lombardie qui
permettrait, au moyen de la construction d’un nou-
veau tronçon de seulement 7 km, de relier:
– les agglomérations urbaines de Lugano à celles de

Varèse et de Côme en passant par Mendrisio;
– le Bas-Tessin et une partie de la province de Varè-

se à la Suisse occidentale en raccourcissant d’une
heure le temps de déplacement sur les 4 heures et
demie que dure actuellement le trajet;
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– le pôle économique du Tessin, la ville de Lugano à
l’aéroport Malpensa, en moins d’une heure.

Jusqu’à présent, les quatre partenaires promoteurs
du projet (canton du Tessin, région Lombardie, Che-
mins de fer fédéraux suisses CFF et Rete ferroviaria
italiana RFI) ont pu procéder sur des bases paritaires
et consensuelles et obtenir ainsi rapidement des ex-
cellents résultats.
On pense que si, malgré le peu de ressources finan-
cières disponibles actuellement, on réussit à intro-
duire ce projet dans les réalisations prioritaires des
gouvernements helvétique et italien, la nouvelle li-
gne pourrait être inaugurée en 2009.
Ce projet aura non seulement des avantages fonc-
tionnels mais, on l’espère, aussi symboliques, parce
qu’il sera destiné à ouvrir la voie à de nombreuses
autres réalisations nécessaires.
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Hans-Georg Bächtold, directeur de l’aménagement
du territoire du canton de Bâle-Campagne 

La planification transfrontalière
dans l’Agglomération trinationale

de Bâle (ATB) 

De la ville sectorisée à l’agglomération 
transfrontalière 

Pour une utilisation judicieuse du territoire
commun 

Au cours des dernières années, le développement
territorial a pris une importance croissante en Euro-
pe. L’intégration européenne exige que les condi-
tions spatiales soient davantage prises en compte,
parallèlement aux conditions économiques généra-
les et aux réseaux de transport. La société a, vis-à-vis
d’un territoire restreint, des exigences multiples et
toujours plus grandes qui ne peuvent être satisfaites
que par un usage parcimonieux du sol. Pour les ré-
gions limitrophes telles que l’agglomération trina-
tionale de Bâle, l’utilisation transfrontalière du terri-
toire constitue une chance et un potentiel de
développement. 

La collaboration, une longue tradition 

De toutes les villes européennes, Bâle possède, de
par sa situation, la vocation frontalière la plus mar-
quée. Le territoire de l’agglomération restreinte, qui
comprend quelque 600’000 habitants, est traversé
par des frontières nationales et cantonales ; de part
et d’autre de la frontière franco-suisse et germano-
suisse, le tissu bâti s’étend sans discontinuité. Toutes
ces frontières sont autant d’obstacles à la mobilité
de la population et aux activités économiques. Le
cloisonnement de l’agglomération en secteurs qui
représentent des régions marginales dans leurs États
respectifs et l’abondance des niveaux, des autorités
et des institutions étatiques étaient des entraves au
développement commun. Il a donc paru nécessaire
de résoudre les problèmes en commun, de coordon-
ner les activités et de relier les réseaux d’infrastruc-
ture. Cette collaboration au sein de la région bâloise
a été instituée il y a quarante ans, sous le nom de
«Regio Basiliensis», la plus ancienne institution
transfrontalière d’Europe. Mais l’extension de l’ag-
glomération bâloise par-delà les frontières française
et allemande a fortement accru le besoin d’aména-
gement transfrontalier du territoire. En dépit d’une
collaboration précocement engagée, il manquait
une communauté de vues sur les objectifs du déve-
loppement de l’ensemble du territoire.
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1 L’Agglomération trinationale de Bâle (ATB) comprend 53 communes (CH: 30, D: 13, 
F : 10) dans le périmètre restreint, pour une superficie de 558 km2 (CH: 40%, D: 42%, 
F: 18%). Les densités de population sont inégales (CH: 1 800 hab./km2, D: 579 hab./km2,
F: 450 hab./km2). 



Un avenir à trois 

Le 8 décembre 1995, des représentants de la politi-
que, de l’aménagement du territoire et de l’écono-
mie, venus des communes et des régions frontaliè-
res du Land de Bade, d’Alsace et de Suisse, se sont
rencontrés en un lieu symbolique, sur un bateau an-
cré au point frontière des trois pays. La réunion avait
pour thèmes l’«avenir à trois» et la collaboration
transfrontalière. Par la suite, un groupe de quinze
spécialistes en aménagement, constitués en groupe
de coordination et représentant les services de
l’aménagement du territoire des trois régions, s’est
attelé à l’élaboration d’un projet de développement
transfrontalier pour l’agglomération bâloise, désor-
mais appelée «Agglomération trinationale de Bâle
(ATB)»1. À la fin 2001, la première phase s’est ache-
vée avec la présentation de deux documents impor-
tants : 
un outil d’aménagement du territoire envisageant le
développement du tissu urbain, le réseau de trans-
ports et l’évolution du paysage dans une perspecti-
ve globale ; il constitue une sorte de «plan de déve-
loppement transfrontalier» ; 
la description d’une trentaine de projets majeurs qui
ont un effet sur le développement de l’ensemble de

l’ATB; ces «projets-clefs», décrits sur des feuilles sé-
parées, concernent notamment les pôles de déve-
loppement urbanistique, les transports, la nature et
le paysage. 

Les étapes de mise en œuvre 

Auparavant, le processus de planification ne pouvait
s’appuyer que sur les bonnes dispositions des res-
ponsables politiques et sur leur volonté d’établir un
projet de développement commun et transfronta-
lier. Mis à part les accords passés en 1995 dans le ca-
dre de la participation au projet Interreg II, il n’exis-
tait aucune base contractuelle. Afin de pérenniser
leurs travaux, les partenaires se sont donc regroupés
en une «Association pour le développement durable
du territoire de l’Agglomération trinationale de Bâ-
le», fondée le 28 janvier 2002 à Saint-Louis. Le pro-
jet est dirigé par le comité de l’association, qui nom-
me un groupe de coordination spécialisé, comptant
six membres par pays. Un bureau d’agglomération
employant deux spécialistes et établi sur le Palmrain-
brücke assure la direction opérationnelle. Les coûts,
estimés à plus de 2 millions d’euros pour la période
de 2002 à 2006, se répartissent à raison de
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16,7 pour cent chacune pour la France et pour l’Alle-
magne, et de 33,3 pour cent chacune pour la Suisse
et pour la Communauté européenne. 
Le projet de développement global de l’ATB a ainsi
montré les principales réflexions stratégiques sur les
harmonisations souhaitées dans les domaines du
paysage, du milieu bâti et des transports. Il marque
le franchissement d’une nouvelle étape dans l’amé-
lioration de la collaboration transfrontalière. La troi-
sième étape du programme européen Interreg
consistera à améliorer le projet de développement
global et à étudier la faisabilité technique et écono-
mique de certains projets-clefs. Il y a notamment
trois projets primordiaux: 
1. La prolongation du tramway par-delà la frontiè-

re, vers Saint-Louis et Lörrach. 
2. Le développement de l’arc nord de l’aggloméra-

tion (Lörrach – Rhin – Saint-Louis – EuroAirport). 
3. Le développement commun des deux Rheinfel-

den. 

Les tâches qui nous attendent 

L’ATB est fortement marquée par les frontières qui la
traversent et qui font obstacle à la circulation des
personnes et aux activités économiques. Les rela-
tions transfrontalières, dont l’importance ne cesse
de croître, doivent donc être intensifiées. Le projet
de développement intégré a mis en évidence les ré-
flexions stratégiques sur l’harmonisation dans les
domaines du paysage, du milieu bâti et des trans-
ports. Il importe maintenant d’examiner la faisabili-
té des projets-clefs, puis de les mettre en œuvre. Il
faudra encore concevoir une stratégie commune de
développement du milieu bâti et de la surface de
l’agglomération. De plus, il n’a pas encore été possi-
ble de définir les fonctions respectives de Bâle com-
me ville-centre et de ses territoires limitrophes. Ce
sont des tâches qui nous attendent. 
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Dr. Christian Gabathuler, aménageur cantonal
Office de l’aménagement du territoire et 

du cadastre du canton de Zurich

La gestion du développement de
l’urbanisation et des transports

dans les paysages urbains à forte
dynamique de développement 

1. Zurich, espace économique 

Bien qu’il ne couvre que 4 pour cent de la superficie
de la Suisse, le canton de Zurich abrite 17 pour cent
des habitants du pays et 20 pour cent des personnes
actives. Le 22 pour cent du revenu national est pro-
duit sur son territoire. Avec ses 1,8 millions d’habi-
tants et 1 million de personnes actives, il constitue le
centre d’un espace économique important, même à
l’échelle européenne, qui englobe également des
portions non négligeables des cantons voisins. 
Par suite des imbrications croissantes au sein de cet
espace économique, la collaboration avec les can-
tons voisins a pris beaucoup d’importance. De nom-
breux problèmes, en particulier dans le domaine des
transports et des grandes infrastructures, exigent
une harmonisation par-delà les frontières cantona-
les. 

2. Les dispositions du plan directeur cantonal 

Le plan directeur est l’intrument par lequel le canton
coordonne les activités ayant une incidence sur l’es-
pace et détermine, dans les grandes lignes, la ma-
nière dont son territoire devrait se développer. Selon
le plan directeur, le développement urbain doit utili-
ser les réserves disponibles et se déployer en priorité
dans les régions déjà construites, c’est-à-dire «vers
l’intérieur». Il doit en outre prendre en compte la
desserte par les transports publics, en particulier le
train de banlieue (S-Bahn). Il s’agit de préserver ain-
si les paysages non bâtis et de les conserver comme
espace cohérent proche de l’état naturel
(www.richtplan.zh.ch). Toute modification du plan
directeur requiert une décision du Parlement canto-
nal. 
La politique d’organisation du territoire a par consé-
quent pour tâche de couvrir les besoins croissants en
surfaces d’habitation et d’activité non plus par
l’équipement de nouvelles zones constructibles en
périphérie d’agglomération, mais de plus en plus
par le développement et la mise en valeur des zones
urbaines déjà équipées. En outre, la demande en
mobilité, elle aussi croissante, ne pourra être satis-
faite que si le développement de l’urbanisation se
concentre sur les zones desservies par les trains de
banlieue. 
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3. Le potentiel de développement territorial
durable 

En 1990 fut inaugurée la «Zürcher S-Bahn», réseau
de train de banlieue qui représentait une améliora-
tion considérable de l’offre ferroviaire existante. Les
effets sur la fréquentation des chemins de fer n’ont
pas tardé à se faire sentir. La première année déjà, le
nombre de voyageurs transportés a augmenté de
19 pour cent, puis de 38 pour cent dans les dix an-
nées suivantes. Depuis lors, le réseau intégré de
transports publics, qui comprend les trains, les tram-
ways et les bus, dessert la quasi-totalité du territoire
urbanisé du canton de Zurich, de sorte que près de
95 pour cent de la population habitent ou travaillent
dans la zone d’influence d’un arrêt des transports
publics. 
La surface de plancher actuellement disponible pour
l’habitation et les activités totalise environ 108 mil-
lions de m2. Il existe en outre, à l’intérieur des zones
constructibles définies légalement, une réserve pour
la construction d’environ 100 millions de m2, dont
deux tiers se trouvent dans des zones déjà construi-
tes mais pas pleinement utilisées, et un tiers dans
des zones constructibles non encore bâties en mar-
ge de l’agglomération.  
Quarante-trois pour-cent des réserves avérées de
surface de plancher se trouvent dans la zone d’in-
fluence directe d’une station de train de banlieue. La
desserte par les transports publics y est donc idéale.
Le canton de Zurich dispose ainsi, sur des emplace-
ments favorables, de suffisamment de réserves pour
le renouvellement et le développement des surfaces
utiles. 

4. Le besoin de coordination dans les zones 
de densification 

Une grande partie des réserves de superficies avé-
rées du canton de Zurich se trouvent dans quatre zo-
nes de densification, soit d’une part dans les villes
historiques de Zurich et Winterthour, d’autre part
dans les nouveaux territoires urbains des vallées de
la Glatt et de la Limmat. Ces zones disposent toutes
d’une infrastructure bien développée. 
Toutefois, du fait de la densité d’utilisation sur un
espace restreint, la probabilité de conflits (dus au
bruit par exemple) et d’engorgements routiers est
élevée. De plus, la forte dynamique de développe-

ment est cause d’exigences particulières quant à la
gestion de l’urbanisation et des transports. Afin de
satisfaire aux besoins de coordination plus élevés
dans les zones de densification, le plan directeur
cantonal a donc été complété par des dispositions
relatives à l’élaboration de projets sur mesure pour
la conception régionale globale des transports.
Ces travaux, pour ce qui concerne le cas de la vallée
de la Glatt, ont été engagés assez tôt et ils ont déjà
produit des résultats très concrets. Il faut notam-
ment relever le tramway de la Glatt, dont le finance-
ment a été confirmé par un plébiscite populaire. La
première étape de construction débutera en sep-
tembre 2004 (www.vbg.ch/glattalbahn).

5. L’augmentation des engorgements de trafic
dans la vallée de la Limmat 

Le paysage urbain de la vallée de la Limmat a la par-
ticularité d’être traversé par la frontière cantonale
entre Zurich et l’Argovie. Pour résoudre au niveau
institutionnel les problèmes supplémentaires de
coordination qui résultent de cette situation, une
«plate-forme Argovie – Zurich» a été créée il y a
quelques années (www.paz.ch), qui a déjà entrepris
plusieurs projets de traitement commun des problè-
mes. 
L’autoroute A1 et le tronçon à quatre voies des Che-
mins de fer fédéraux, qui passent par la vallée de la
Limmat, sont des axes primordiaux de liaison entre
l’est et l’ouest du pays. Malgré des extensions consi-
dérables, tous deux connaissent une augmentation
des engorgements. Les grands centres commerciaux
et les divers marchés spécialisés récemment
construits occasionnent des bouchons sur les routes
d’accès les soirs et les samedis. L’extension du réseau
routier régional n’est pas une solution, parce que les
autoroutes qui sillonnent la région, déjà surchar-
gées, ne pourraient plus absorber de trafic supplé-
mentaire. Il en résulterait au contraire des embou-
teillages entre les zones urbaines et les entrées
d’autoroutes. 
La qualité de la vie des habitants et des personnes
actives dans la région s’en trouverait détériorée. Les
réserves avérées de surfaces utiles ne pourraient pas
être exploitées à cause du manque de capacité
d’équipement, avec pour conséquence un report sur
d’autres emplacements pas encore surchargés. Cela
déclencherait un processus d’extension tentaculaire
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lourd d’effets négatifs, telles l’implantation de
constructions dans des paysages de valeur et l’aug-
mentation du trafic automobile par suite du mau-
vais raccordement aux transports publics dans les
zones périphériques. 

6. La conception globale des transports
régionaux dans la vallée de la Limmat 

Une meilleure gestion du développement du trafic
régional et de l’urbanisation, à quoi il faut ajouter
une augmentation notable de l’offre des transports
publics, constitue la seule solution possible. Ce dé-
veloppement doit viser au maintien d’une bonne
qualité de vie dans cette zone urbaine, avec une of-
fre de transports publics comparable à celle qui exis-
te déjà dans les villes de Zurich et de Winterthour. 
Le tramway de la vallée de la Limmat est un élément
clé du projet. Le tracé a été choisi de manière à pro-
fiter à une majorité des habitants et des personnes
actives attendus dans la région. L’aire d’influence
des arrêts prévus, considérée pour un rayon de 400
m, englobe actuellement 37’000 habitants et
27’000 personnes actives. Avec l’utilisation des ré-
serves disponibles, le nombre d’habitants et de per-
sonnes actives desservies par le tramway passera à
respectivement 48’000 et 50’00. 
La conception régionale des transports prévoit aussi

des améliorations du réseau de bus, des mesures
d’adaptation et de rationalisation du réseau routier
et des conditions plus favorables pour les cyclistes et
les piétons. La réalisation de ces objectifs exige no-
tamment des mesures d’exploitation visant à opti-
miser l’ensemble du trafic, à tirer profit des capaci-
tés routières existantes et à privilégier les bus sur les
tronçons surchargés. Dans les secteurs clés, le déve-
loppement urbain futur sera adapté en fonction des
enseignements tirés. 
En outre, la gestion régionale de la mobilité tient
une place importante. Elle comprend notamment le
développement de nouveaux moyens de mobilité et
de nouvelles offres. La gestion de la mobilité n’a
plus pour tâche prioritaire une simple maîtrise du
trafic, mais la satisfaction d’un maximum de besoins
en mobilité avec un minimum d’incidences sur le vo-
lume de trafic. 
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Depuis quelques dizaines d’années, il existe une col-
laboration effective des administrations et des res-
ponsables politiques aux niveaux national et régio-
nal dans l’espace alpin. Des communautés de travail
ou des réseaux comme ARGE ALP, ARGE Villes alpi-
nes et REGIONALP, de même que l’entrée en vigueur
de la Convention alpine en 1995, ont renforcé la
perception de l’espace alpin comme un espace com-
mun. 
Le programme sur l’espace alpin a pour précurseur
direct l’initiative Interreg II C, lancée en 1996 dans le
but d’instituer une collaboration transnationale
dans le domaine de l’aménagement du territoire au
sein de l’Union européenne. La Suisse a été invitée à
collaborer dans un espace transnational intitulé «
Méditerranée occidentale et Alpes latines ». En ou-
tre, l’Union européenne a développé des actions pi-
lotes qui bénéficient d’un appui en vertu de l’art. 10
du règlement du FEDER (Fonds européen de déve-
loppement régional). La Suisse a participé à l’action
pilote dans les Alpes orientales. 

L’intérêt des cantons 

Le programme Interreg III B a démarré en 2000. Il vi-
se une collaboration transnationale en se concen-
trant sur les questions d’aménagement et de déve-
loppement territorial dans les régions européennes.
En leur qualité de partenaires «paritaires» de la
Confédération, les cantons sont intéressés à l’utilisa-
tion de la plate-forme européenne que constitue In-
terreg. Ils disposent ainsi d’un instrument qui leur
permet de présenter leurs conceptions et leurs in-
tentions dans la suite du développement et dans la
mise en œuvre du Schéma de développement de
l’espace communautaire (SDEC). Ils ont en outre la
possibilité d’entrer en contact direct, par-delà le sec-
teur frontalier restreint, avec les responsables de la
planification dans les zones concernées par le pro-
gramme. 
Pour les cantons en particulier, les programmes In-
terreg III B représentent une nouveauté. Ils n’ont
pour ainsi dire pas d’expériences concrètes, mis à
part celles tirées du projet REGIONALP. L’attitude des
cantons est donc ambivalente, à la fois critique et
ouverte. Interreg III B doit donc être compris comme
un processus d’apprentissage pour tous les partici-
pants et les responsables.

Cla Semadeni, directeur de l’Office de 
l’aménagement du territoire du canton des Grisons 

Interreg III B – Alpine Space:
La participation des cantons à la

collaboration transnationale dans
le domaine du développement

territorial 
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Les principaux domaines d’action sont les
suivants:
1. Élaboration de stratégies de développement ter-

ritorial incluant la collaboration entre villes et en-
tre ville et campagne, dans le but de favoriser un
développement polycentrique et durable. 

2. Constitution de réseaux de voies de communica-
tion efficaces et supportables pour l’environne-
ment, et amélioration de l’accès à la société de
l’information. 

3. Contribution à la protection de l’environnement
et à l’exploitation durable du patrimoine culturel
et naturel, ainsi que des ressources (de l’eau en
particulier), tout en tenant compte des risques
naturels. 

La mise en œuvre du programme en Suisse 

Les projets retenus jusqu’à présent et les nouvelles
propositions soumises sont révélateurs d’une volon-
té largement répandue de s’atteler avec détermina-
tion aux problèmes et aux objectifs prioritaires et de
mettre à profit la valeur ajoutée résultant de la col-
laboration transnationale avec les partenaires de
l’Union européenne, où il existe d’importants
moyens de promotion.

La Suisse s’associe à tous les thèmes prioritaires et à
toutes les mesures, comme le montrent les exemples
ci-dessous de projets en cours dans l’espace alpin : 
ALPENERGYWOOD: le projet a pour but la création
d’une route de l’énergie bois (visites d’installations)
et l’échange de connaissances et d’expériences en
rapport avec la technique de l’énergie bois et son
utilisation. Partenaire principal : Institut Technique
Européen du Bois Énergie, France. 
ALPINE WINDHARVEST: le projet examine les possi-
bilités d’emploi d’installations de production d’éner-
gie éolienne dans l’espace alpin. Partenaire princi-
pal : Université de Salzbourg, Autriche. 
ALPS MOBILITY: le projet vise au développement
d’un produit touristique intitulé «perles des Alpes»,
associant des lieux de villégiature adaptés aux va-
cances sans voiture individuelle. Partenaire princi-
pal: Ministère de l’agriculture, de l’économie fores-
tière, de l’environnement et des eaux, Vienne,
Autriche. 
DYNALP: le projet a pour but la mise en œuvre de la
Convention alpine. Une cinquantaine de communes
se sont lancées dans des projets d’application
concrète des protocoles sur le tourisme, la protec-
tion de la nature et l’entretien des paysages, l’agri-
culture de montagne, l’aménagement du territoire
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et le développement durable. Les actions pilotes doi-
vent se traduire par des investissements pour un
montant d’au moins 20 millions d’euros. Partenaire
principal : Commune de Mäder, Autriche. 
QUALIMA: le projet vise à remédier à la marginalisa-
tion de certaines régions alpines qui ne bénéficient
pas de l’essor normal et enregistrent une régression
des activités commerciales et des prestations socia-
les. Il s’agit, au moyen de conceptions régionales
coordonnées, de renforcer les structures existantes
des prestations publiques et privées. Partenaire prin-
cipal : Région Vénétie, Italie. 
TUSEC-IP : le projet porte spécifiquement sur le sol et
les surfaces, qui constituent une ressource naturelle
limitée de l’espace alpin. Il s’agit de développer des
instruments coordonnés en vue d’une meilleure ges-
tion des sols urbains dans le cadre des procédures
d’aménagement. Partenaire principal : Ville de Mu-
nich, Allemagne. 

Conclusions

La collaboration transnationale dans le domaine du
développement territorial est une nouveauté pour
les cantons suisses. Interreg III B est donc compris
comme un processus d’apprentissage aux perspecti-
ves intéressantes. Des résultats concrets et tangibles
pourront bientôt être présentés à la population. 
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