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Office fédéral de l'aviation civile OFAC

L'adaptation de La fiche du pSia reLative à L'aéroport de Zurich miSe  
à L'enquête

Le 27 septembre 2016, l'office fédéral de l'aviation civile (ofac) a mis à l'enquête l'adaptation de la fiche du pSia 

relative à l'aéroport de Zurich. La modification vise à instaurer les conditions propres à accroître la sécurité de 

l'exploitation du plus important aéroport de Suisse. La fiche intègre notamment la possibilité de faire décoller les 

avions plein sud lorsque certaines conditions météorologiques sont réunies et l'adaptation de plusieurs routes 

aériennes.  

Le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (pSia; SiL en allemand) et ses fiches par installation définissent 

le cadre général de l'infrastructure et de l'exploitation des aérodromes. Le conseil fédéral a approuvé la fiche du 

pSia pour l'aéroport de Zurich durant l'été 2013 (SiL1), laquelle se base largement sur l'infrastructure et l'exploi-

tation existantes. La présente adaptation de la fiche (SiL2) encadre les principales étapes du développement de 

l'aéroport en mettant tout particulièrement l'accent sur l'accroissement des marges de sécurité. elle intègre des 

enseignements supplémentaires tirés de l'étude de la sécurité réalisée à la suite d'un incident grave dans lequel 

deux avions au décollage étaient impliqués. rédigé à la suite de cette étude et publié en 2013, un rapport recon-

naissait que l'exploitation de l'aéroport était sûre; il n'en soulignait pas moins sa très grande complexité due à la 

situation géographique de l'aéroport, à la présence de pistes sécantes, au croisement des routes aériennes et à 

la politique en matière de bruit, autant de facteurs qui ont un impact négatif sur les marges de sécurité. 

Exploitation plus complexe en cas de bise ou de brouillard

L'exploitation par temps de bise ou de brouillard est particulièrement problématique. La marge de sécurité 

s'accroît nettement si les avions ont la possibilité de décoller plein sud lorsque ces conditions météorologiques 

règnent. Les estimations montrent que ce dispositif, qui devrait aussi être activé en cas de mauvaise visibilité, se-

rait utilisé 13 000 fois jusqu'à l'horizon 2030, ce qui correspond à près de 7 % des départs annuels. d'autres va-

riantes comprenant des départs plein sud aux heures de pointe ou tout au long de la journée ont également été 

examinées dans le cadre de l'adaptation de la fiche du pSia. La confédération y a cependant renoncé au vu de la 

sensible augmentation de l'exposition au bruit qu'elles induiraient.    

Exploitation de pistes plus longues

La fiche établie en 2013 consacrait déjà la réserve des espaces nécessaires au prolongement des pistes 28 et 32. 

il est question aujourd'hui de permettre l'exploitation de pistes plus longues. porter la longueur de la piste 28 de 

2500 m à 2900 m permettrait à tous les types d'avions d'y atterrir même lorsque les conditions sont mauvaises, 

par exemple par chaussée humide ou par fort vent arrière. actuellement, en pareille situation, les long-courriers 

sont fréquemment redirigés sur l'axe d'approche par le sud ce qui accroît la complexité de l'exploitation. Le pro-

longement de la piste 32 de 3300 m à 3700 m permettrait aux gros avions long-courriers de l'utiliser pour le dé-

collage, ce qui réduirait le nombre d'intersections au sol. La confédération estime que ces deux mesures contri-

buent à simplifier l'exploitation de l'aéroport. 

La fiche SiL 2 prévoit en outre d'optimiser deux routes afin de rendre l'exploitation plus sûre et plus performante. 

une adaptation concerne les départs vers l'ouest, l'autre l'extension du virage à gauche que les avions effectuent 

actuellement lorsqu'ils décollent en direction du sud. 

en fin de compte, ces mesures réduisent notablement la complexité de l'exploitation de l'aéroport tout en aug-

mentant les marges de sécurité. elles permettent également de regagner les pertes de capacités enregistrées 

pour différentes raisons ces dernières années. en revanche, elles ne permettent d'augmenter les capacités et 

d'accroître le trafic que de manière très limitée.

Délimitation du territoire exposé au bruit 

La fiche SiL 2 délimite de manière définitive le territoire exposé au bruit, lequel détermine la limite du développe-

ment du trafic aérien. ce territoire entraîne également une extension du programme de lutte contre le bruit. de 

nouvelles prévisions montrent en effet qu'il y a davantage de régions exposées au bruit la nuit qu'on ne le sup-

posait encore avant 2013. cette évolution qui est due à une plus forte demande de vols long-courriers en fin de 

soirée a déjà atteint son apogée. Les courbes de bruit définies ne permettent désormais plus aucune augmenta-

tion du nombre de mouvements après 22 h. 
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La mise à l'enquête de la fiche du pSia et des rapports associés vise à donner la parole aux autorités et à la po-

pulation, les premières dans le cadre d'une procédure d'audition, la seconde dans le cadre d'une procédure de 

participation. Le conseil fédéral approuvera la fiche du pSia après que les avis des milieux consultés auront été 

analysés et que d'éventuelles divergences avec le plan directeur cantonal auront été éliminées. des voies de re-

cours sont également prévues pour les futures étapes de planification de l'aéroport, qu'il s'agisse des demandes 

d'approbation pour un nouveau règlement d'exploitation ou pour des projets de construction.    

www.bazl.admin.ch

Informations complémentaires: 

ServICe de preSSe, Office fédéral de l'aviation civile OFAC, tél. +41 58 464 23 35 

 
Office fédéral de l'énergie OFeN

premierS réSuLtatS de L'évaLuation de La participation régionaLe

dans le cadre du programme de recherche «déchets radioactifs», un travail de doctorat de l'institut de sciences 

politiques de l'université de Berne porte actuellement sur la participation régionale à la procédure de sélection 

de sites pour des dépôts en couches géologiques profondes. L'objectif de cette démarche est d'obtenir un point 

de vue scientifique extérieur sur la participation régionale et d'élaborer des recommandations dans ce domaine. 

Les premiers résultats de la thèse de doctorat sont désormais disponibles, à savoir les critères d'évaluation et le 

premier rapport intermédiaire.

Le projet de recherche «politique participative de gestion des déchets» analyse la procédure de participation ré-

gionale dans le cadre du plan sectoriel dépôts en couches géologiques profondes. pour déterminer si la partici-

pation régionale répond aux exigences les plus souvent évoquées dans la littérature spécialisée, il est impératif 

de définir au préalable de manière systématique des critères d'évaluation généraux reconnus pour la procédure 

de participation régionale. L'objectif de la première partie du projet de recherche consistait donc à formuler les 

critères d'évaluation à employer pour analyser la participation régionale. ces critères représentent un ensemble 

de règles de procédure normatives et  d'analyse fonctionnelle. Les 14 critères d'évaluation sont répartis en 

quatre catégories: caractéristiques du processus, participants, informations/ressources et impact.

Sur la base de ces 14 critères, le premier rapport intermédiaire évalue la participation régionale depuis la créa tion 

des conférences régionales dans les six régions d'implantation potentielles en 2011 et 2012 jusqu'à la proposi tion 

2x2 faite par la nagra en janvier 2015. en se fondant sur les résultats de l'évaluation, le rapport formule les pre-

mières recommandations à l'intention de l'office fédéral de l'énergie (ofen), autorité chargée de conduire la pro-

cédure, afin de développer la procédure de participation. il s'agit, entre autres, d'améliorer l'adéquation du 

système de milice, les échanges entre les régions, la composition des organes et l'équilibrage des compétences 

techniques des participants.

Critères d'évaluation (en allemand) (pdF): www.newsd.admin.ch

Critères d'évaluation (résumé en français) (pdF): www.newsd.admin.ch

premier rapport intermédiaire (en allemand) (pdF): www.newsd.admin.ch

premier rapport intermédiaire (résumé en français) (pdF): www.newsd.admin.ch

www.bfe.admin.ch

Informations complémentaires: 

mArIANNe züNd, responsable de la Communication, Office fédéral de l'énergie OFeN, tél. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11, 

e-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63927.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45456.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45453.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45459.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45449.pdf
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=fr&msg-id=63873
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Office fédéral de l'énergie OFeN

procédure de SéLection de SiteS pour LeS dépôtS en coucheS géoLogiqueS 
profondeS: La nagra dépoSe deS demandeS de forage à La troiSième étape

Le 27 septembre 2016, la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (nagra) a déposé 

auprès de l'office fédéral de l'énergie (ofen) 16 demandes de forage dans les domaines d'implantation Jura-est 

et Zurich nord-est qu'elle a elle-même proposés. La procédure d'autorisation de ces forages est ainsi lancée.

Les mesures sismiques en 3d effectuées par la nagra dans les domaines d'implantation Jura-est et Zurich nord-

est se sont achevées en février 2016. après cette radioscopie du sous-sol de grande envergure, la troisième étape 

du plan sectoriel «dépôts en couches géologiques profondes» comportera des investigations sous forme de 

forages. La nagra a déposé à cet effet huit demandes pour chacun des domaines d'implantation. elle prévoit par 

ailleurs de déposer à une date ultérieure des demandes pour le domaine d'implantation nord des Lägern. Les 

auto risations relatives aux forages dans les domaines Jura-est et Zurich nord-est ne seront pas accordées avant 

le milieu de l'année 2018. ces forages ne seront donc pas effectifs avant l'achèvement de la deuxième étape du 

plan sectoriel et la confirmation par le conseil fédéral que les domaines de Jura-est et Zurich nord-est restent dans 

la procédure de sélection, une décision qui n'interviendra pas avant la fin de l'année 2018.

Les forages sont destinés à permettre à la nagra d'approfondir le niveau des connaissances dans la perspective 

de la sélection définitive des sites à la troisième étape du plan sectoriel. en vue de la mise à l'enquête des 

demandes, l'ofen organisera, vraisemblablement au début de l'année 2017, des séances d'information pour les 

représentants des médias, les autorités et la population dans les régions d'implantation Jura-est et Zurich nord-

est.

La deuxième étape de la sélection de sites pour l'aménagement de dépôts en couches géologiques profondes est 

actuellement en cours. fin 2017, l'ensemble des rapports, des expertises et des prises de position sera mis en 

consultation publique pour une période de trois mois. d'ici à la fin de l'année 2018, le conseil fédéral devrait se 

prononcer en connaissance de cause sur l'achèvement de la deuxième étape de la sélection de sites et détermi-

ner les domaines d'implantation qui seront effectivement examinés de manière approfondie à l'étape 3. d'ici là, 

les six domaines d'implantation potentiels restent en principe dans la procédure de sélection.

S'il devait s'avérer que le domaine d'implantation nord des Lägern ne sera pas abandonné à l'étape 2, comme 

proposé par la nagra, des enquêtes supplémentaires devraient également être réalisées pour ce domaine d'im-

plantation. pour éviter les retards, la nagra a d'ores et déjà commencé les travaux de planification correspondants 

pour les mesures sismiques 3d et les forages d'exploration.

www.bfe.admin.ch

Informations complémentaires: 

mArIANNe züNd, responsable de la Communication, Office fédéral de l'énergie OFeN, tél. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11, 

e-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch
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http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=fr&msg-id=63921


5ARE Intra  Info 04/ 2016

OrganisatiOn et  
aménagement du  
territOire 
 
 aménagement du  
territoire en général 
 

région capitale suisse

SiteS prioritaireS de déveLoppement – région capitaLe SuiSSe

Le 7 septembre 2016, près de 40 représentants et représentantes des sites prioritaires de développement écono-

mique de la région capitale suisse se sont rencontrés sur le site de bluefactorY. Lors de cette manifestation, 

sept facteurs de succès pour le développement des sites ont été présentés et illustrés à l'aide de rapports d'ex-

périences issus des différents sites prioritaires. Le développement rapide de ces 23 sites a été confirmé en tant 

que projet important pour le développement économique et territorial de la région capitale suisse au niveau in-

tercantonal.

en 2014, la région capitale Suisse a identifié, sur environ 70 pôles de développement économique, 23 sites qui 

devaient être développés en priorité conformément à une déclaration d'intention commune des cantons. cette 

stratégie vise à étendre l'espace dédié au développement économique dans les sites les mieux adaptés du point 

de vue de l'aménagement du territoire. afin de mettre en œuvre cette déclaration d'intention, la région capitale 

suisse a organisé quatre ateliers pour les représentants et représentantes des communes, des régions et des can-

tons d'implantation. Les participants ont échangé sur les défis à relever dans le cadre de ces projets et ont éla-

boré des solutions potentielles à l'aide d'exemples tirés des bonnes pratiques. 

Sept facteurs de succès principaux ont été identifiés dans le cadre des ateliers:

1. confier la direction aux pouvoirs publics – planification de la gare de Brigue 

2. définir des priorités et concentrer les ressources – bluefactorY 

3. promouvoir une politique foncière active – plan directeur de la gare de Biel/Bienne

4. développer une vision – Le crêt-du-Locle 

5. définir la répartition des rôles selon la situation – Löwenberg, région du Lac 

6. désigner un interlocuteur, entretenir les réseaux – Berne-Wankdorf 

7. allier flexibilité et fiabilité – attisholz, canton de Soleure 

ces facteurs de succès sont illustrés à l'aide de rapports d'expériences portant sur cinq sites (voir rapport de syn-

thèse www.hauptstadtregion.ch). Les quatre exposés principaux ont par ailleurs mis en évidence les liens étroits 

entre promotion économique et aménagement du territoire: 

• avec le changement d'affectation de l'ancien site de la brasserie cardinal, le canton de fribourg a saisi l'oppor-

tunité de réaliser le «bluefactorY», qui vise à promouvoir l'innovation dans le cadre de différentes initiatives. 

• La planification test pour la gare de Brigue et la transformation du nœud de correspondance de Brigue créent 

les conditions nécessaires pour de futurs développements autour de la gare de Brigue.

• Le fait que le canton de Soleure ait soutenu depuis longtemps déjà le développement du site d'attisholz a été 

un facteur de succès important pour l'implantation de l'entreprise Biogen.

• La création d'un site exceptionnel en termes à la fois urbanistiques et paysagers est déterminante pour l'implan-

tation de l'industrie horlogère. c'est pourquoi la ville de La chaux-de-fonds mise pour le site du crêt-du-Locle 

sur une vision qui met en valeur les qualités existantes du paysage.

rapport de synthèse (en allemand) (pdF): www.hauptstadtregion.ch

Informations complémentaires: 

GeOrG TObler, secrétaire général région capitale suisse, e-mail: georg.tobler@hauptstadtregion.ch

https://www.hauptstadtregion.ch/fr/
https://www.hauptstadtregion.ch/fileadmin/user_upload/default/public/Themen_Downloads/HRS_Top-ESP_Synthesebericht_20160907_DE.pdf
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Union des villes suisses, Office fédéral du logement OFl et Office fédéral du développement territorial 

Are

LeS proJetS urBainS perdurent danS Le réSeau quartierS vivantS

L’union des villes suisses dirige désormais le réseau quartiers vivants. mandatée par l’office fédéral du développe-

ment territorial (are) et l’office fédéral du logement (ofL), elle assure la préservation et le développement des 

connaissances et expériences accumulées pendant les huit années des projets urbains et les rend accessibles à 

un cercle plus vaste. 

Le programme «projets urbains – intégration sociale dans les zones d’habitation» lancé en 2007 par le conseil 

fédéral a permis à 16 villes petites et moyennes de réaliser des mesures et projets extrêmement divers pour une 

amélioration durable de la qualité de vie dans les quartiers. Les soutiens financiers versés par les cinq services 

fédéraux impliqués ont pris fin en 2015. La politique des agglomérations 2016+ oblige la confédération à élaborer 

le programme «cohésion dans les quartiers», dont la mise en œuvre est prévue à partir de 2019. Le partenariat 

entre l’are, l’ofL et l’union des villes suisses sera aussi utilisé pour acquérir des connaissances pour cette nou-

velle conception.

L’Union des villes suisses devient la plaque tournante du développement de quartier 

L’union des villes suisses a pour mission de préserver, de gérer et de développer entre 2016 et 2018 les connais-

sances accumulées et le réseau des partenaires du programme projets urbains. Le cercle des institutions et com-

munes interpelées est étendu dans le réseau quartiers vivants. Les nouvelles connaissances sur le développe-

ment de quartier seront rendues accessibles à un vaste public de la Suisse toute entière. 

Les échanges d’expériences au sein du réseau seront assurés par des manifestations de différents formats. 

outre un congrès national annuel, il est prévu d’organiser diverses rencontres de plus petite taille lors desquelles 

principaux aspects du développement de quartier tels que le logement, la participation, l’intégration ou la mixité 

sociale seront approfondis. par ailleurs, les cercles intéressés recevront régulièrement une newsletter.

de plus amples informations sont également consultables sur le nouveau site Web: www.quartiers-vivants.ch

Informations complémentaires: 

reNATe AmSTUTz, directrice de l’Union des villes suisses, tél. +41 31 356 32 32, e-mail: renate.amstutz@staedteverband.ch  

dOrIS SFAr, cheffe du secteur Questions fondamentales et information, Office fédéral du logement OFl, tél. +41 58 480 91 85,  

e-mail: doris.sfar@bwo.admin.ch  

mArTIN vINzeNS, chef de la section Urbanisation et paysage, Office fédéral du développement territorial Are, tél. +41 58 462 52 19,  

e-mail: martin.vinzens@are.admin.ch

 
ville de delémont

pLan directeur communaL «deLémont, cap Sur 2030»

grandS enJeux et oBJectifS du pLan de ZoneS et du règLement communaL Sur 
LeS conStructionS

Le plan directeur «delémont, cap sur 2030» a été adopté par le conseil communal le 13 juin 2016 et approuvé par 

le canton le 14 juillet 2016. Les enjeux et objectifs de ce document sont la densification avec qualité et s'atta-

chent ainsi à mieux tenir compte du patrimoine architectural et naturel, à préserver et valoriser les espaces pu-

blics et à donner une place plus importante aux mobilités douces et aux transports publics. 

ces grandes orientations sont traduites dans le plan de zones (pZ) et le règlement communal sur les construc-

tions (rcc), documents qui lient les autorités communales et la population: aucune extension de zone à bâtir pour 

de la maison individuelle uniquement n'a été retranscrite. il a été question de traduire l'adage «(re)construire la 

ville sur la ville», le but étant de satisfaire au maximum la demande totale d'espace habitable en restant à l'in-

térieur du tissu bâti. 

OrganisatiOn et  
aménagement du  
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Les principaux changements apportés au pZ et au rcc peuvent être résumés en 7 points:

• fixation d'une densité minimale dans les zones à bâtir et suppression de l'indice maximal 

• intégration des cahiers des charges pour le centre-ville (cf. intra > info 4.15)

• définition d'une stratégie consolidée d'implantation des commerces au centre-ville

• élaboration de nouvelles prescriptions relatives à l'énergie

• intégration de prescriptions renforcées relatives aux normes de stationnement, basées sur les normes vSS 

• intégration et meilleure prise en compte des inventaires du patrimoine (iSoS, rBc, icomoS en particulier)

• protection consolidée de la nature et du paysage

Le pZ et le rcc sont actuellement en examen préalable auprès des services cantonaux. ils devraient être soumis 

en votation populaire dans le courant 2017 ce qui permettra de boucler la révision du plan d'aménagement local 

en quatre ans. 

www.delemont.ch

Informations complémentaires: 

HUberT JAQUIer, chef du service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics, delémont, tél. +41 32 421 92 92, 

e-mail: Hubert.Jaquier@delemont.ch

 
Office fédéral du développement territorial Are

La moBiLité danS LeS eSpaceS ruraux

Les espaces ruraux regroupent les espaces périurbains et périphériques ainsi que les centres touristiques alpins 

hors agglomération. Les déplacements à l'intérieur des espaces ruraux représentent 18 % des déplacements de 

la population résidante suisse. cette intensité est plus élevée que celle des déplacements entre l'espace rural et 

l'espace urbain (10 % de tous les déplacements). dès lors, la qualité de la desserte joue un rôle prépondérant dans 

l'espace rural.

Les habitants des espaces périurbains parcourent les plus grandes distances journalières de tous les types d'es-

pace. L'importance des distances parcourues s'explique par 

• de longs déplacements pendulaires,

• des distances supérieures à la moyenne pour aller faire des achats, se rendre à ses loisirs et pour accompa-

gner une personne.

depuis 1994, les distances journalières parcourues par la population des espaces ruraux périurbains et périphé-

riques augmentent. Les raisons en sont multiples: 

• grandes distances jusqu'aux lieux d'approvisionnement et vers les établissements scolaires,

• dynamisme économique plus faible,

• choix plus fréquent d'activités de loisirs éloignées.

Les distances journalières parcourues par la population des centres touristiques alpins n'augmentent pas.

publication «mobilität in den ländlichen räumen» (en allemand, résumé en français) (pdF): www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

ANTONIN dANAleT, section bases, Office fédéral du développement territorial Are, tél. +41 58 462 49 98,  

e-mail: antonin.danalet@are.admin.ch 
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http://www.delemont.ch
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/transports/mobilitaet-in-den-laendlichen-raeumen.html
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Office fédéral du développement territorial Are

30e forum du déveLoppement duraBLe – 31 Janvier 2017

créativité et cuLture pour Le déveLoppement duraBLe

queL rôLe pour LeS cantonS et LeS communeS?

La culture est indissociable du développement, qui ne peut être durable sans elle. elle est étroitement liée à l'iden-

tité. elle fait le pont entre passé et futur, entre traditions et innovations, entre respect du patrimoine et usages pé-

rennes. Le dialogue et les échanges interculturels contribuent à la tolérance, la culture dans ses différences fa-

cettes enrichit notre société et agit comme lien social. La créativité artistique est un moyen de redynamiser le 

cœur des villes et d'agir pour la cohésion dans les quartiers. elle contribue au rayonnement local et national, 

constituant aussi un catalyseur pour le développement économique et touristique. il faut pour cela lui laisser de 

la place.

L'accès à la culture du plus grand nombre, la création artistique, l'éducation culturelle, la transmission de notre 

patrimoine dans l'équilibre des intérêts sont autant d'éléments participant à la qualité de vie. La culture fait aussi 

office de vecteur de changements de comportement. dans un monde de plus en plus complexe, la recherche 

d'approches innovantes et de nouveaux outils passe par la créativité, stimulée par les arts.

partant de ces constats, le conseil fédéral a formulé dans le message culture pour les années 2016 à 2020 sa stra-

tégie culturelle. il a défini trois axes d'action qui ont tous un rapport étroit aussi avec le développement durable: 

encourager la participation d'une large partie de la population à la vie culturelle, renforcer la cohésion sociale et 

la compréhension entre les communautés linguistiques et culturelles, exploiter le potentiel créatif et novateur de 

la culture dans le développement de notre pays.

dans l'agenda 2030 pour le développement durable adopté par l'assemblée générale des nations unies en sep-

tembre 2015, la culture est un élément de la plupart des 17 objectifs de développement durable définis pour trans-

former le monde: éducation, villes durables, environnement, économie, consommation et production, cohésion 

sociale, etc. cette même assemblée a adopté en décembre 2015 une résolution sur le thème «culture et développe-

ment durable» qui rappelle que les politiques adaptées aux contextes culturels produisent des résultats à la fois 

meilleurs, durables, inclusifs et équitables.

quels rôles les communes, les cantons et la confédération peuvent-ils jouer pour mieux intégrer la culture et 

accé lérer ainsi le processus sur la voie de la transition vers une société plus durable? quels choix faire et quelles 

décisions politiques prendre pour y arriver? comment inciter des initiatives citoyennes innovantes? comment 

mettre des espaces à disposition pour susciter la créativité et la participation, et par là renforcer la cohésion so-

ciale ou créer une nouvelle dynamique économique? par ailleurs, comment intégrer les critères de développe-

ment durable dans les manifestations culturelles? ces questions, parmi d'autres, figureront au programme de 

cette journée.

réunir tous les acteurs, publics et privés, concernés par le développement durable dans sa diversité, tel est éga-

lement l'un des objectifs de ce 30e forum.

www.are.admin.ch/forumdd

Informations complémentaires: 

JeAN-blAISe TrIvellI, section développement durable, Office fédéral du développement territorial Are, tél. +41 58 462 27 37, 

e-mail: jean-blaise.trivelli@are.admin.ch 
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Office fédéral de la statistique OFS

StatiStique de poche du déveLoppement duraBLe 2016

Le système d'indicateurs monet (monitoring du développement durable), révisé ce printemps, est présenté pour 

la première fois dans la statistique de poche du développement durable 2016. 

la publication en format de poche peut être téléchargée au format pdF via le lien suivant: www.bfs.admin.ch 

elle est disponible en quatre langues (allemand, français, italien et anglais). des exemplaires imprimés gratuits peuvent être com-

mandés par téléphone au +41 58 463 60 60 ou par e-mail: order@bfs.admin.ch.

le développement durable sur le portail de l'OFS: www.bfs.admin.ch 

le système d'indicateurs mONeT: www.bfs.admin.ch

Informations complémentaires: 

SeCTION eNvIrONNemeNT, dévelOppemeNT dUrAble, TerrITOIre (UNr), Office fédéral de la statistique OFS,  

tél. +41 58 467 24 44, e-mail: monet@bfs.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial Are

Lancement du concourS pour La rénovation et La conStruction duraBLeS 
danS LeS aLpeS

pour la quatrième fois, le Liechtenstein et la Suisse lancent le concours «constructive alps», qui récompense des 

projets de rénovation et de construction illustrant de manière exemplaire ce que peut être une architecture du-

rable dans les alpes.  

qu'il soit neuf ou rénové, un bâtiment doit répondre aux besoins de ses usagers, tout en satisfaisant à des cri-

tères économiques et à des exigences techniques modernes. La nouvelle édition du concours «constructive alps» 

récompensera des bâtiments de l'espace alpin construits ou rénovés en alliant esthétisme et durabilité. à travers 

le prix d'architecture qu'ils décerneront pour la quatrième fois, le Liechtenstein et la Suisse entendent notamment 

contribuer à la mise en œuvre du plan d'action climat de la convention alpine. Le déroulement du concours est 

confié en Suisse à l'office fédéral du développement territorial (are). 

Les exigences que doit remplir un projet de construction durable dans les alpes sont multiples. elles relèvent d'as-

pects tels que la desserte de l'immeuble par les transports publics, le type d'approvisionnement en énergie, les 

matériaux de construction utilisés, le traitement réservé au paysage et la qualité architecturale. L'insertion du bâ-

timent dans son contexte spatial, social et culturel joue également un rôle. L'importance du chantier pour la ré-

gion et ses répercussions sur les usagers comptent aussi parmi les critères du concours. 

Les projets lauréats de l'édition précédente sont la preuve que ces exigences élevées peuvent être remplies. Le 

presbytère de Krumbach dans le Bregenzerwald (autriche), couronné du premier prix, offre de l'espace habitable 

tout en occupant une petite surface, et apporte de l'animation dans le village grâce à sa fonction de centre cultu-

rel et communal. Le deuxième prix récompensait, lui, deux bâtiments historiques du village de valendas, dans la 

vallée du rhin antérieur, la «türalihus» et la maison d'hôtes «gasthaus am Brunnen», qui illustrent de manière 

exemplaire comment le tourisme durable, la vie sociale et la conservation du patrimoine historique peuvent se 

renforcer mutuellement. quant à la casa riga de comano terme, village de la province de trente (italie), c'est son 

type de construction innovant qui lui a valu le troisième prix. partiellement enterré, le bâtiment n'affecte que très 

peu l'environnement, tout en offrant aux vacanciers qu'il accueille une vue étendue sur les environs.   

Le délai de dépôt des candidatures à «constructive alps» est fixé au 20 janvier 2017. 

Convention alpine

La convention alpine est le premier accord de droit international contraignant ayant pour objectif le développe-

ment durable d'une région de montagne. La convention-cadre a été signée par les huit états alpins et par l'union 

européenne en 1991. Sa mise en œuvre est précisée par huit protocoles d'application. Les états signataires se 

sont en outre engagés, par un plan d'action climat, à prendre des mesures concrètes et à mettre à disposition les 
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moyens nécessaires pour permettre aux alpes de devenir un territoire exemplaire en matière de minimisation du 

changement climatique et d'adaptation à ses conséquences. La construction et la rénovation durables jouent à 

ce titre un rôle important, puisque dans les alpes un tiers de l'énergie utile est consommée pour la construction, 

le chauffage et la démolition de bâtiments. «constructive alps 2017» est une contribution de la Suisse et du 

Liechtenstein à la mise en œuvre de la convention alpine et du plan d'action climat; ce concours résulte aussi de 

la plate-forme énergie, un groupe de travail thématique de la convention alpine.

«Constructive Alps»

après les éditions 2010, 2013 et 2015, la Suisse et le Liechtenstein attribueront à nouveau en 2017 le prix interna-

tional de la construction et de la rénovation durables dans les alpes, «constructive alps». Le concours est confié 

à la responsabilité de l'office fédéral du développement territorial (are). il illustre également la collaboration entre 

les ministères, les institutions consacrées à la formation et à la culture et les organisations non-gouvernemen-

tales. L'université du Liechtenstein soutient le jury de composition internationale dans l'examen qualitatif des ob-

jets. Le musée alpin suisse, à Berne, présentera dans une exposition itinérante la trentaine de constructions qui 

auront été retenues. enfin, le catalogue sera publié en octobre 2017 sous forme de supplément au magazine d'ar-

chitecture suisse «hochparterre». La commission internationale pour la protection des alpes (cipra) accompagne 

le concours «constructive alps» dans ses aspects techniques et son organisation.

www.constructivealps.net 

www.alpconv.org

Informations complémentaires: 

SIlvIA JOST, responsable du service Affaires internationales, Office fédéral du développement territorial Are, tél. +41 58 462 06 25,  

e-mail: silvia.jost@are.admin.ch 

 
INTerveNTIONS pArlemeNTAIreS

nous indiquons ci-après l'avancement actuel des affaires dont l'are a la responsabilité. nous ne signalons toute-

fois que les interventions dont l'état de traitement a connu un changement depuis la dernière mention dans 

intrainfo. vous trouverez aussi un aperçu complet des interventions parlementaires sur le site des Services du 

parlement:

www.parlament.ch

 

15.3218

motion BiSchof du 19 marS 2015

détention à titre de LoiSir de petitS animaux en Zone agricoLe

Le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 2.15.

Le conseil fédéral a répondu le 8 mai 2015 à cette motion cosignée par 36 membres du conseil des états et la 

rejette. L'affaire ayant été retirée le 19 septembre 2016, elle est liquidée.

 

15.4087

motion commiSSion de L'environnement, de L'aménagement du territoire et de L'énergie ce du  

17 novemBre 2015

modification deS exigenceS LégaLeS en matière d'aménagement du territoire pour LeS Bâti-

mentS hôteLierS SituéS en dehorS deS ZoneS à Bâtir

Le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 1.16.

Le conseil fédéral a répondu à cette motion le 17 février 2016 et propose de l'accepter. Le conseil des états a 

accepté l'affaire le 9 mars 2016 et le conseil national le 12 septembre 2016.

COllabOratiOn 
internatiOnale
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16.1053

queStion ScheLBert du 26 SeptemBre 2016 

hauSSe préoccupante deS conStructionS d'étaBLeS et d'infraStructureS pour animaux

texte de la question:

«en Suisse, les élevages de volaille sont en très forte augmentation, le nombre d'élevages de porc se stabilise à 

un niveau élevé et les vaches à lait vivent dans des troupeaux toujours plus grands. cette évolution est très pré-

occupante, aussi bien du point de vue de l'écologie que de l'aménagement du territoire. en effet, le mitage des 

terres cultivables augmente considérablement. Les volailles, les porcs et de plus en plus de vaches à lait reçoivent 

des aliments pour animaux importés, qui pèsent sur le bilan de fumure national et sur l'environnement (par le 

biais des pertes dans l'eau et l'air). Les statistiques sur le nombre exact de demandes de permis de construire à 

des fins de développement interne ne sont disponibles que dans très peu de cantons. 

1. Les projets actuels de construction à des fins agricoles définissent les répercussions sur l'environnement de 

ces prochaines années, voire de ces prochaines décennies. comment le conseil fédéral compte-t-il faire pour 

qu'à l'avenir, tous les projets de construction répondent au moins aux objectifs environnementaux pour l'agri-

culture (oea), au lieu de se contenter de satisfaire aux normes minimales applicables aux exploitations indivi-

duelles?

2. que pense le conseil fédéral de l'idée d'obliger les cantons, dans un futur proche, à recenser selon une procé-

dure standard tous les projets de construction sur les terres cultivables et d'en fournir un résumé à la confé-

dération? 

3. La confédération ne devrait-elle pas avoir pour objectif de s'assurer que les nouvelles infrastructures pour la 

détention des animaux soient principalement construites dans des régions qui ne présentent pas encore un 

taux élevé d'animaux et qui n'ont pas encore été trop affectées par les répercussions sur l'environnement?

4. une modification de la législation est-elle nécessaire pour donner suite aux demandes formulées aux points 

1 à 3? Si oui, quelle serait-elle?»

Le conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette question.

 

16.3326

interpeLLation nantermod du 27 avriL 2016

Lat. reSpecter La voLonté popuLaire SanS tuer LeS régionS de montagne

Le texte de cette interpellation se trouve dans l'intrainfo 3.16.

Le conseil fédéral a répondu à cette interpellation le 6 juillet 2016. L'auteur est satisfait (déclaration du 30 sep-

tembre 2016). L'affaire est liquidée.

 

16.3460

poStuLat hêche du 15 Juin 2016

pour une participation renforcée deS entrepriSeS fédéraLeS en faveur du déveLoppement deS 

régionS de montagne et deS eSpaceS ruraux

Le texte de ce postulat se trouve dans l'intrainfo 3.16.

Le conseil fédéral a répondu le 17 août 2016 à ce postulat cosigné par 24 membres du conseil des états et le 

rejette. Le conseil a accepté l'affaire le 26 septembre 2016.

drOit 
 
 législation, exécution 
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16.3622   

motion commiSSionS de L'environnement, de L'aménagement du territoire et de L'énergie ceate 

du 24 Juin 2016

aménagement du territoire et détention de petitS animaux de rente à titre de LoiSir

Le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 3.16.

Le conseil fédéral a répondu à cette motion le 24 août 2016 et la rejette. Le conseil des états a accepté l'affaire 

le 19 septembre 2016. elle passe au conseil national.

 

16.3697    

motion page du 22 SeptemBre 2016

modification de La Lat

texte de la motion:

«Le conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'aménagement du territoire (art. 24c Lat) afin d'utiliser au 

maximum les volumes déjà construits situés hors de la zone à construire. Les restrictions de construction 

(art. 42 oat) notamment l'augmentation des planchers 60 pour cent, l'agrandissement qui ne peut excéder ni 

30  pour  cent  ni  100 m2  et  la  notion  «usage  d'habitation  répondant  aux  normes usuelles et agrandissement 

mesuré» posent de réels problèmes dans la pratique et doivent être rapidement adaptées.»

Le conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette motion cosignée par 27 membres du conseil national.

 

16.3784    

interpeLLation rieder du 29 SeptemBre 2016

aSSoupLir LeS directiveS techniqueS régiSSant L'aménagement du territoire

texte de l'interpellation:

«Suite  à  l'acceptation de la révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire le 15 juin 2012, 

l'office fédéral du développement territorial (are) et la conférence suisse des directeurs des travaux publics, de 

l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ont arrêté des directives techniques relatives 

aux zones à bâtir (en 2014) et complété le guide de la planification directrice la même année.

Les directives comprennent une méthode de détermination de la dimension totale de la zone à bâtir d'un canton. 

Si l'utilisation de la zone à bâtir totale d'un canton est inférieure à 100 pour cent selon cette méthode, l'ensemble 

de la zone est surdimensionné, ce qui requiert des déclassements. Si la valeur dépasse 100 pour cent, un classe-

ment en zone à bâtir peut être envisagé. cette méthode ne s'applique pas à la répartition des zones à bâtir entre 

les communes d'un même canton, les cantons pouvant choisir librement leur méthode.

La situation des cantons diffère fondamentalement selon que leur zone à bâtir est surdimensionnée ou non. il faut 

donc une méthode différenciée pour définir la surface totale disponible dans un canton pour des mises en zone 

à bâtir potentielles ou pour procéder aux déclassements nécessaires. or les déclassements doivent être limités 

aux cas objectivement indispensables et supportables, ce pour les raisons décrites ci-dessous.

1. Les zones à bâtir surdimensionnées se trouvent le plus souvent dans des communes qui n'ont pas vu leur po-

pulation augmenter comme prévu et qui connaissent actuellement une stagnation, voire un recul du nombre 

d'habitants. il s'agit de communes qui se sont montrées globalement économes avec leur sol et dans lesquelles 

on ne constate normalement pas de mitage du territoire.

2. on priverait ces communes de toute possibilité de se développer si les dimensions des zones à bâtir étaient 

définies avec l'évolution démographique pour seul critère. ces communes ont elles aussi besoin d'une adap-

tation de leurs réserves en zone à bâtir. que ces surfaces soient construites ou non par la suite n'est pas per-

tinent sous l'angle de l'aménagement du territoire.

3. pour les propriétaires fonciers, les déclassements de terrains représentent une destruction injustifiée de leur 

patrimoine, dans la mesure où ils perdent des terrains constructibles qualifiés en tant que tels à l'issue d'une 

drOit 
 
 législation, exécution 
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procédure menée dans les règles en matière d'aménagement du territoire, lors d'une assemblée communale, 

et qui ont été validés par le gouvernement cantonal.

Si les directives laissent une certaine marge de manœuvre, elles ne tiennent cependant pas compte de la diver-

sité des contextes et des problématiques. il peut y avoir de bonnes raisons, du point de vue de l'aménagement 

du territoire, de se montrer restrictif dans la création d'une nouvelle zone à bâtir, mais il peut en être de même 

lorsqu'il s'agit de déclasser des terrains constructibles. Les déclassements doivent se limiter aux surfaces posant 

des problèmes de mitage du territoire. La planification du territoire est bien davantage qu'une application comp-

table de modèles théoriques.»

Le conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette interpellation cosignée par 1 membre du conseil des états.

 

16.3787   

interpeLLation BiSchofBerger du 29 SeptemBre 2016

réexamen du proJet de territoire SuiSSe et deS régionS métropoLitaineS

texte de l'interpellation:

«Le conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes relatives au remaniement du projet de territoire 

Suisse:

1. où en est-on dans le remaniement du projet de territoire Suisse? comment la suite du processus s'orga-

nise-t-elle en termes de temps et de contenu?

2. à l'heure actuelle, que peut-on dire sur le statut des régions métropolitaines?

3. peut-on partir de l'idée qu'une région métropolitaine Saint-gall/appenzell/lac de constance/vallée du rhin sera 

envisagée lors du réexamen du projet de territoire Suisse, étant donné que d'après les statistiques récentes sur 

les agglomérations, le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 (dans le périmètre Wil/Kreuzlingen-constance/

vallée du rhin sur les deux rives du rhin) et que par ailleurs, cette région remplit les fonctions métropolitaines 

importantes?»

Le conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette interpellation cosignée par 4 membres du conseil des états.

 

16.3907      

interpeLLation commiSSionS de L'environnement, de L'aménagement du territoire et de L'énergie 

ceate du 18 octoBre 2016

poLitique deS aggLomérationS 2016+ de La confédération. queStionS Sur Le proceSSuS miS en 

pLace

texte de l'interpellation:

«dans son rapport du 18 février 2015 «politique des agglomérations 2016+ de la confédération», le conseil fédé-

ral fournit des informations sur le développement de la politique des agglomérations. Ledit rapport contient des 

décisions prises uniquement au niveau administratif, mais qui entraînent des conséquences financières majeures, 

aussi bien pour la confédération que pour les régions concernées.

dans ce contexte, la commission prie le conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. qui assume la responsabilité générale de la politique des agglomérations? 

2. qui est à l'origine des nombreuses mesures de coordination, d'optimisation et de soutien?

3. L'annexe a au rapport contient une «nouvelle définition des agglomérations», fournie par l'ofS, laquelle a une 

grande incidence sur les agglomérations existantes. 

3.a. est-il souhaitable qu'une décision aussi fondamentale soit prise uniquement sur la base d'une nouvelle  

   définition de l'ofS? 

3.b. Le conseil fédéral dispose-t-il d'un calendrier précis de la mise en œuvre de la nouvelle politique des  

   agglomérations?

drOit 
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4. quel rôle le parlement peut ou doit-il endosser? Le parlement est-il impliqué dans la définition de la politique 

des agglomérations?

5. il semble que la conférence tripartite sur les agglomérations (cta) joue un rôle important dans la définition de 

la politique des agglomérations 2016+ de la confédération. 

5.a. comment travaille la cta? 

5.b. qui dirige la cta?

5.c. par qui la cta est-elle mandatée?

6. quelle place occupe la production en suffisance de logements pour accompagner le développement écono-

mique des différentes régions?»

Le conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette interpellation.

 

16.5387   

queStion fLuri du 20 SeptemBre 2016

inScription danS La Loi de La poLitique d'aggLomération de La confédération

texte de la question:

«La motion de la cer-n 07.3280, «pour une politique des agglomérations de la confédération», a été acceptée par 

le conseil fédéral, le conseil des états et le conseil national. Le conseil fédéral a alors confirmé que l'inscription 

de la politique d'agglomération dans la loi serait l'un des objets de la révision de la Lat.

en décembre 2015, le conseil fédéral a décidé que la révision de la Lat se concentrerait sur les points suivants: 

la construction hors de la zone à bâtir, les espaces fonctionnels et l'aménagement du territoire dans les sous-sols. 

L'inscription de la politique d'agglomération dans la loi n'est pas au programme.

comment le conseil fédéral souhaite-t-il mettre en œuvre cette motion?»

Le conseil fédéral a répondu à cette question le 26 septembre 2016. L'affaire est liquidée.

Informations complémentaires: 

THOmAS KAppeler, chef de la section droit, Office fédéral du développement territorial Are, tél. +41 58 462 59 48,  

e-mail: thomas.kappeler@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial Are

forum du déveLoppement territoriaL, n° 2.16:  
Sharing economY – une tendance SociaLe qui touche auSSi Le déveLoppe-
ment territoriaL

que des alpages ne soient pas utilisés uniquement par quelques familles de paysans mais servent de pâturages 

communs à toute une vallée est une pratique ancestrale. de même, des équipements tels que piscines, parcs ou 

bibliothèques sont à la disposition de tous les membres d'une collectivité, parfois certes contre une indemnité. 

après avoir fait ses preuves dans l'espace public, ce mode de fonctionnement séduit de plus en plus les particu-

liers. au lieu de dépenser de l'argent pour posséder sa propre voiture, on loue un véhicule pour la durée sou haitée. 

de même, rien n'oblige à acheter des outils ou du matériel sportif dont on n'a l'usage que quelques heures ou 

quelques jours; il est souvent plus intéressant de simplement les emprunter contre paiement. des applications 

numériques formidablement bien conçues permettent alors de connecter à la demande prêteurs et emprunteurs. 

Beaucoup de ces systèmes de location et d'emprunt relèvent de ce qui est appelé l'économie du partage, ou sha-

ring economy. La dernière édition du «forum du développement territorial», le magazine spécialisé de l'office fé-

déral du développement territorial (are), est consacrée aux forces et aux faiblesses de cette économie et donne 

à voir la grande diversité de ce courant innovant. 

dans le grand angle de cette édition, reinhard Loske, professeur en politique, développement durable et dyna-

mique des transformations, plaide en faveur d'une approche différenciée: les initiatives commerciales de l'éco-

drOit 
 
 législation, exécution

 
publiCatiOns 
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nomie de partage ne devraient pas être étouffées dans l'œuf par la régulation simplement parce qu'elles exercent 

une pression sur certains secteurs contraints de s'adapter. il faudrait toutefois disposer d'un cadre réglementaire  

évolutif dans lequel le bien commun et les intérêts fiscaux de l'état ne seraient pas perdus de vue.  

deux articles s'intéressent, eux, à l'influence de l'économie de partage sur l'habitat. d'abord, une présentation du 

projet Smart Sharing montre comment une connexion intelligente entre technique, architecture et espace peut 

permettre une nouvelle utilisation de l'espace d'habitat et de vie, fondée sur le partage. au final, la surface habi-

table nécessaire serait ramenée à 35 mètres carrés en moyenne par personne au lieu des 45 actuels, une dimi-

nution qui allègerait le marché du logement. de son côté, le directeur de l'office fédéral du logement (ofL) expose 

ses réflexions sur la numérisation du marché du logement et l'influence que cette évolution pourrait avoir à long 

terme sur le type des logements. par exemple, les appartements communautaires organisés en clusters répon-

draient plus aisément au besoin d'adaptation individuelle et flexible des logements que les appartements clas-

siques conçus pour des familles. 

outre la mobilité et les formes d'habitat, l'économie de partage modifie aussi le monde du travail. Le projet Work 

Smart présenté dans le magazine vise la promotion d'horaires de travail flexibles, du télétravail et des places de 

travail partagées. dans ces modèles, les travailleurs gagnent en liberté et en confort durant leurs trajets. pour 

l'économie et l'administration, l'intérêt de ces nouvelles formes de travail réside dans la meilleure exploitation des 

bureaux et des infrastructures, obtenue grâce à l'écrêtage des heures de pointe. qui plus est, une satisfaction 

accrue des collaborateurs est un avantage non négligeable pour un employeur.   

Karin frick, directrice de la recherche à l'institut gottlieb duttweiler, est convaincue elle aussi que la tendance à 

«utiliser plutôt que posséder» n'est pas un feu de paille. elle souligne dans son interview la multiplication expo-

nentielle des appareils mobiles accédant à internet et les outils toujours plus performants servant l'économie de 

partage. cette tendance a de multiples répercussions à différents niveaux: accélération de la dématérialisation, 

passage accru du salariat à l'activité professionnelle indépendante, avec pour conséquence indirecte une plus 

grande importance de l'espace public sous forme de parcs, de zones de détente, les lieux traditionnels de ren-

contre comme les magasins des grandes enseignes étant alors moins fréquentés.  

le bulletin Forum du développement territorial, n° 2/16, «Sharing economy – Une tendance sociale qui touche aussi le développe-

ment territorial», peut être commandé par écrit à l'OFCl, 3003 berne pour 10,25 fr. TvA incluse (abonnement annuel: 30,70 fr. TvA 

incl.). le bulletin est également disponible en format pdf sur le site www.are.admin.ch. la reproduction des articles avec mention 

de la source est encouragée.

www.are.admin.ch/dokumentation

Informations complémentaires: 

rUdOlF meNzI, Office fédéral du développement territorial Are, tél. +41 58 462 40 55, e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

 
Office fédéral de l'environnement OFev

conStructionS et inStaLLationS danS LeS SiteS marécageux – nouveLLe aide à 
L'exécution et dépLiant à L'intention deS praticienS

Les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale bénéficient d'une protection stricte en 

application de la disposition constitutionnelle contenue à l'art. 78, al. 5, cst. (appelé article de rothenthurm) et de 

la réglementation qui en découle dans la loi sur la protection de la nature et du paysage. Seules les constructions 

et installations destinées à des activités admissibles dans les sites marécageux y sont tolérées, à condition de te-

nir compte des buts visés par la protection. Leur emplacement et leur conception doivent donc remplir des exi-

gences juridiques, qu'il incombe aux cantons et aux communes de mettre en œuvre dans l'aménagement du terri-

toire et lors de l'octroi d'autorisations de construire. 

c'est pour répondre aux multiples souhaits des services cantonaux spécialisés et d'autres acteurs que les offices 

fédéraux de l'environnement, du développement territorial et de l'agriculture (secteur améliorations foncières) 

ont élaboré ensemble la présente aide à l'exécution. cet instrument montre les interactions entre les dispositions 

relatives à la protection des sites marécageux de la loi sur la protection de la nature et du paysage (Lpn) et de la 

loi sur l'aménagement du territoire (Lat) concernant les principales utilisations du sol, et illustre la mise en œuvre 

de ces dispositions par des exemples tirés de la pratique. 

publiCatiOns 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial.html
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publiCatiOns cette aide à l'exécution s'adresse en premier lieu aux autorités fédérales, cantonales et communales, ainsi qu'aux 

autres acteurs chargés de la planification et de la mise en œuvre de projets dans les sites marécageux. elle doit 

en outre favoriser la rapide mise en œuvre des sites marécageux pour lesquels aucun instrument cantonal de 

protection n'a encore été élaboré ou mis en vigueur. 

en complément, vous trouvez un dépliant illustré qui s'adresse à un public plus large et qui peut être remis, par 

exemple, aux participants d'une conférence ou d'une visite sur le terrain. 

Commande de la publication en précisant la langue souhaitée (f/d/i):  

version imprimée: 

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCl), diffusion des publications fédérales, CH-3003 berne 

- Constructions et installations dans les sites marécageux, aide à l'exécution: numéro de commande 810.100.100f/d/i 

- Constructions et installations dans les sites marécageux, dépliant: numéro de commande 810.110.103f/d/i

version électronique: 

www.publicationsfederales.admin.ch 

www.bafu.admin.ch 

Informations complémentaires: 

ANdreAS STAlder, suppl. du chef de la section Gestion du paysage, Office fédéral de l'environnement OFev,  

tél. +41 58 462 93 75, e-mail: andreas.stalder@bafu.admin.ch

 
ecos et eTH Wohnforum – eTH Case

nouveau guide pour Le déveLoppement duraBLe de SiteS à deStination deS 
viLLeS et deS communeS

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire exige l'enrayement de l'étalement urbain et une utilisation mesu-

rée du sol, mettant les communes au défi. La nouvelle publication «ananaS – check-lists pour un développement 

durable des quartiers pour les villes et les communes» (en allemand), éditée par ecos et l'eth Wohnforum – eth 

case, propose une base de décision pour un développement urbain plus durable, établie sur l'étude de six pro-

jets de construction de logements à Bâle et Zurich. Le guide montre comment les villes et les communes peuvent 

inciter, à l'aide d'offres mais aussi de règles, les promoteurs et les investisseurs à réaliser des projets pour des 

personnes adoptant un mode de vie durable. L'avenir du développement urbain et des logements peut être lar-

gement influencé par des contrats avec les propriétaires fonciers et une politique incitative vis à vis des maîtres 

d'ouvrage. comment, c'est ce que montre «l'agenda de la densification» en 19 points, reposant essentiellement 

sur des ateliers menés avec des partenaires de terrain et présenté dans la publication. 

www.ananas.net

Commande sur: www.vdf.ch/leitfaden-und-checklisten-zur-nachhaltigen-arealentwicklung.html

Informations complémentaires: 

NATHAlIe GAUllIer, ecos, tél. +41 61 205 10 37, e-mail: nathalie.gaullier@ecos.ch

 
24.01.2017

nationale tagung des Bundesamtes für Kultur, des Schweizer heimatschutzes und der Schweizerischen 

vereinigung für Landesplanung vLp-aSpan / 

colloque national conjointement organisé par l'office fédéral de la culture, l'association suisse pour l'aménage-

ment national (vLp-aSpan) et patrimoine suisse 

daS iSoS und die geBaute SchWeiZ von morgen / L'iSoS et La SuiSSe conStruite de demain /  

L'iSoS e La SviZZera coStruita di domani (tout le colloque sera traduit simultanément en allemand, 

français et italien)

ort: aarau, Kultur & Kongresshaus, Schlossplatz 9 

auskunft und anmeldung: Schweizer heimatschutz, Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich, tel. +41 44 254 57 00

e-mail: info@heimatschutz.ch, www.heimatschutz.ch

 
manifestatiOns 
 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01871/index.html?lang=fr
http://www.heimatschutz.ch/index.php?id=2415&L=1
http://ananas.net/fr/
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manifestatiOns 31.01.2017

30. forum nachhaLtige entWicKLung: KuLtur für eine nachhaLtige entWicKLung (arBeitStiteL) / 

30e forum déveLoppement duraBLe: La cuLture pour Le déveLoppement duraBLe (titre proviSoire)

ort / Lieu: Bern 

auskunft und anmeldung / renseignements et inscription: Bundesamt für raumentwicklung are,  

Jean-Blaise trivelli, 3003 Bern, tel. +41 58 462 27 37

e-mail: infoNe-dd@are.admin.ch, www.are.admin.ch

 

15.02. – 06.07.2017

caS management und roLLenverStändniS in der gemeinde-, Stadt- und regionaLentWicKLung

ort: Luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule Luzern – Wirtschaft, institut für Betriebs- und regionalökonomie iBr,  

institut für Soziokulturelle entwicklung, tel. +41 41 367 48 10

e-mail: lorena.muff@hslu.ch, www.hslu.ch/c146

 

16 / 23 / 30 mars 2017

courS SuppLémentaire, Spécifique pour Le canton de friBourg 

introduction à L'aménagement du territoire (3 JourS)

ort: fribourg, centre de formation continue, université de fribourg 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national vLp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 Berne,  

tél. +41 31 380 76 76

e-mail: info@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

07. / 14. / 21.06.2017

SpeZieLL für den Kanton freiBurg 

einführung in die raumpLanung (3 tage)

ort: freiburg 

auskunft und anmeldung: Schweizerische vereinigung für Landesplanung vLp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

e-mail: tagung@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

15 / 22 / 29 juin 2017

courS SuppLémentaire, Spécifique pour Le canton de vaud 

introduction à L'aménagement du territoire (3 JourS)

ort: Lausanne 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national vLp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 Berne,  

tél. +41 31 380 76 76

e-mail: info@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

23.06.2017

innenentWicKLung SchWeiZ – chancen und mögLichKeiten der KLeinen und mittLeren gemeinden

ort: eth Zürich, hönggerberg 

auskunft und anmeldung: eth Zürich, institut für raum- und Landschaftsentwicklung irL, Wolfgang-pauli-Str. 15, 

8093 Zürich, tel. +41 44 633 06 44

e-mail: tagung@innenentwicklung.ethz.ch, www.innenentwicklung.ethz.ch

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/organes-de-coordination-et-de-travail-en-commun/forum-du-developpement-durable.html
http://www.hslu.ch/c146
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude/pre-annonce-cours-dintroduction-lamenagement-du-territoire
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude/2e-cours-suppl-introduction-lamenagement-du-territoire-special
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
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cahier d'information destiné à la diffusion et à la circulation de l'information au sein des administrations canto-

nales et de l'administration fédérale, auprès des villes et de quelques tiers (services d'aménagement du terri toire 

et des transports) par la présentation de brèves communications sur l'actualité en matière d'aménagement du 

territoire, de transports, de développement durable, de politique des agglomérations dans le cadre de la politique 

du développement durable.

paraît quatre fois par an.

dateS de cLôture de rédaction en 2017: 

03.02.2017

05.05.2017

25.08.2017

03.11.2017

veuiLLeZ adreSSer LeS communicationS à:

rudolf menzi

communication 

office fédéral du développement territorial 

tél. + 41 58 462 40 55 

e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

internet

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, novembre 2016

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/intra-info.html


Conceptions et plans sectoriels selon l'art. 13 LAT État: novembre 2016

Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des surfaces d’assolement (PS SDA) ARE, OFAG phase de mise en œuvre 1987-1992 08.04.1992
Modèle de géodonnées en vigueur depuis le 30.11.2015.

Un groupe d’experts travaille au remaniement et renforcement.

Conception «Paysage suisse» (CPS) OFEV phase de mise en œuvre 1992-1997 08.04.1992 Rapport final remis au CF (7.12.2012)

Plan sectoriel Transports

Partie Programme ARE en cours d'élaboration 2016-2018 2018 Révision en cours

• Adaptation Approvisionnement roches dures ARE phase de mise en œuvre 2007-2008 12.12.2008 Le rapport sur les sites hors périmètre IFP est disponible.

 Partie infrastructure Rail (SIS)

• Module 1 / 2010 OFT phase de mise en œuvre 2009-2010 08.09.2010 y compris intégration AlpTransit

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

  2011 (SIS 2)
OFT phase de mise en œuvre 2010-2011 16.12.2011

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

  2012 (SIS 3)
OFT phase de mise en œuvre 2012-2014 30.04.2014

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

  2015 (SIS 4)
OFT phase de mise en œuvre 2014-2015 04.12.2015 Mise à jour approuvée par l'OFT (17.08.2015).

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

  2017 (SIS 5)
OFT en planification dès 2017 2018

Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure 
navigation (SIF)

OFT phase de mise en œuvre 2014-2015 04.12.2015

Partie Infrastructure Routes OFROU en cours d'élaboration 2014-2017 2017

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) OFAC

• Partie I-IIIB en cours d'élaboration 2016-2017 2017/18

• Partie IIIB6, places d’atterrissage en montagne:

   • Partie conceptuelle phase de mise en œuvre 2014-2015 21.10.2015

• Partie III B3 et 4

   • Adaptation Dübendorf phase de mise en œuvre 2015-2016 31.08.2016

• Partie IIIC, 1
re

 série phase de mise en œuvre 2000-2001 30.01.2002

• Partie IIIC, 2
e
 série phase de mise en œuvre 2002-2003 14.05.2003

• Partie IIIC, 3
e
 série phase de mise en œuvre 2003-2004 18.08.2004

• Partie IIIC, 4
e
 série phase de mise en œuvre 2004-2005 02.11.2005

• Partie IIIC, 5
e
 série phase de mise en œuvre 2006-2007 07.12.2007



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA); suite

• Partie IIIC, 6
e
 série phase de mise en œuvre 2007-2009 01.07.2009

• Partie IIIC, 7
e
 série phase de mise en œuvre 2009-2011 06.07.2011

• Partie IIIC, 8
e
 série phase de mise en œuvre 2010-2012 04.07.2012

• Partie III C, fiche d’objet Bâle-Mulhouse phase de mise en œuvre 2012-2013 15.05.2013

• Partie III C, fiche d’objet Zürich, étape 1 phase de mise en œuvre dès 2001 26.06.2013

• Partie IIIC, 9
e
 série phase de mise en œuvre 2011-2013 20.11.2013

• Partie IIIC, 10
e
 série phase de mise en œuvre 2013-2014 17.12.2014

• Partie IIIC, fiche d’objet Zürich (adaptation) phase de mise en œuvre 2014-2015 18.09.2015

• Partie IIIC, 11
e
 série phase de mise en œuvre 2014-2015 03.02.2016

• Partie IIIC, 12
e
 série en cours d'élaboration 2015-2017 1

re
 trimestre 2017 Consultation automne 2016

• Partie IIIC, fiche d’objet Zürich (2
e
 adaptation) en cours d'élaboration 2016-2017 Consultation automne 2016

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité OFEN

• Partie Programme phase de mise en œuvre 12.04.2001

   • Adaptation des réseaux stratégiques phase de mise en œuvre 2006-2008 06.03.2009 Est remaniée dans le cadre de la Stratégie Réseaux électriques

   • Révision totale de la partie Programme en cours d'élaboration dès 2015 ouvert 

• Partie 1 Projets en phase de mise en œuvre: 2001-2013

   • Mörel-Ulrichen phase de mise en œuvre 21.08.2002

   • Mendrisio-Cagno (I) phase de mise en œuvre 23.06.2004

   • Rapperswil-Ricken phase de mise en œuvre 16.02.2005

   • Sils-Verderio phase de mise en œuvre 03.05.2006

   • Châtelard-Rosel phase de mise en œuvre 07.02.2011 Décision du DETEC

   • Chippis-Mörel phase de mise en œuvre 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen phase de mise en œuvre 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo phase de mise en œuvre 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk phase de mise en œuvre 04.05.2016

• Partie 2 Projets en cours d'élaboration: dès 2007

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf en cours d'élaboration

   • Neyruz-Kleinbösingen en cours d'élaboration

   • Mathod-Cornaux / Kerzers-Neuchâtel en cours d'élaboration

   • Lavorgo-Iragna suspendu

   • Iragna-Giubiasco suspendu



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité; suite

   • Niederwil-Obfelden en cours d'élaboration 31.08.2016 Décision du CF (zone de projet)

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino en cours d'élaboration 23.03.2016 Décision du CF (zone de projet)

Plan sectoriel Dépôts en couches géologiques profondes OFEN

• Partie conceptuelle phase de mise en œuvre 2004-2008 02.04.2008

• Sélection de régions potentielles d’implantation, 

  étape 1 
phase de mise en œuvre 2008-2011 30.11.2011

• Restriction à au moins deux sites par type de dépôt,

  étape 2
en cours d'élaboration 2011-2018 ouvert 

Plan sectoriel Conduites OFEN

• Partie Programme suspendu 2007-2016 ouvert

Plan sectoriel militaire SG DDPS

• 1
re

 étape phase de mise en œuvre 1989-2001 28.02.2001

• Adaptation Dübendorf phase de mise en œuvre 2015-2016 31.08.2016

• adaptation/révision totale partie programme en cours d'élaboration 2013-2016 2017
Procédures d’audition: 26.10.2016 - 31.01.2017 / 

participation publique: 08.11.2016 - 08.12.2016 

• adaptation partie mise en œuvre en cours d'élaboration dès oct. 2016 ouvert

Conception des installations sportives d'importance 

nationale (CISIN) 
OFSPO phase de mise en œuvre 1994-1996 23.10.1996 Message sur CISIN 4 approuvé par le Conseil fédéral, arrêté fédéral

Conception énergie éolienne ARE en cours d'élaboration 2013-2016 2017 Procédures d’audition / participation publique terminées



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: November 2016 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: novembre 2016 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: novembre 2016 

Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015  – – – 

BE 2003  Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen Vorprüfung im Gang: 3. Quartal 2016 – 

LU 2011  Teilrevision 2015 Genehmigung Bund 22.06.2016 – 

UR 2013  – – – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 – – – 

GL 2008 Gesamtüberarbeitung des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

ZG 2005 Anpassungen 2016 Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2016 – 

FR 2004 Révision du plan directeur (en cours) / Revision des Richtplans (im Gang) – – 

SO 2000 Anpassung Inertstoffdeponie Aebisholz, Oensingen und Attisholzwald, 

Flumenthal 

Erweiterung Steinbruch Gugen, Erlinsbach 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

 

Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

– 

 

– 

BS 2015 – – – 

BL 2010 Anpassung 2016 Siedlung 

Anpassung 2012 Verkehr 

Vorprüfung abgeschlossen 26.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Regionaler Naturpark 

– 

Vorprüfung abgeschlossen: 27.09.2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

AR 2001 – – – 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 – 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans, Teil Siedlung (Umsetzung RPG 1) 

Richtplananpassung 2015 

Vorprüfung abgeschlossen: 05.09.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassung Windenergieanlagen 

Anpassungen Skigebietserweiterungen und Materialabbau/Deponien 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

– 

– 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

Richtplananpassung Ostaargauer Strassenentwicklung (OASE) 

Anpassung Deponie «Buchselhalde» in Döttingen/Tegerfelden 

Anpassung des Materialabbaugebiets «Jakobsberg-Egg» in Auenstein/ Veltheim 

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung der Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 03.08.2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

 

Vorprüfung Bund pendent 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund abgeschlossen: 05.10.2016 – 

TI 2013 Adeguamento schede V8, V9, V12 Esame preliminare da parte della Confederazione (V12) e esame e 

approvazione da parte della Confederazione (V8 e V9): 2o semestre 2016 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal (en cours) – – 

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

 

Modifications C.8 Aménagement des places de gare et C.12 Transport à câble 

assurant un service public / Anpassungen C.8 Gesamtplanung der 

Bahnhofplätze und C.12 Seilbahnen mit öffentlichem Verkehrsdienst 

Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Semester 2016 

Examen préalable par la Confédération terminé: 01.07.2016 / 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 01.07.2016 

– 

 

– 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

NE 2013 Révision du plan directeur (en cours) – – 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur (en cours) – – 

JU  2007 Révision du plan directeur (en cours) – – 
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