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Conseil fédéral, Secrétariat général du DETEC et Office fédéral du développement territorial ARE

Le ConseiL fédéraL approuve Le pLan direCteur du Canton de LuCerne

Lors de sa séance du 22 juin 2016, le Conseil fédéral a approuvé l'adaptation du plan directeur du canton de Lu-

cerne. Le plan directeur remplit désormais les exigences de la loi sur l'aménagement du territoire révisée. Le can-

ton de Lucerne a notamment adapté les prescriptions concernant le classement en zone à bâtir à la nouvelle ré-

glementation. La priorité est désormais mise sur l'exploitation des potentiels de densification dans les zones à 

bâtir existantes.  

en 2015, le canton de Lucerne a en partie révisé son plan directeur, retravaillant et complétant en particulier la 

partie urbanisation. avec ces adaptations, il respecte les exigences de la loi sur l'aménagement du territoire (Lat) 

révisée. Les dispositions transitoires ne s'appliquent donc plus à ce canton.

Dispositions claires pour le classement en zone à bâtir et délimitation quantitative du territoire d'urbanisation

La stratégie d'urbanisation du canton prévoit des critères détaillés pour les classements en zone à bâtir ainsi que 

des dispositions concernant le dimensionnement des zones à bâtir. elle garantit en particulier que l'urbanisation 

prenne place dans des lieux centraux et bien desservis. de plus, les potentiels de densification des zones à bâtir 

existantes doivent être exploités et le classement en zone à bâtir ne doit se faire qu'avec parcimonie. pour calcu-

ler les besoins en zone à bâtir des quinze prochaines années, le canton de Lucerne se fonde sur ses propres 

estimations de l'évolution de la population, qui se situent en dessous du scénario «haut» de l'office fédéral de la 

statistique (ofs) de l'année 2015.

À un horizon de 25 ans, le plan directeur fixe au territoire d'urbanisation envisagé une limite quantitative maxi-

male pour l'ensemble du canton. Coordonnée avec la stratégie de développement territorial du canton, la répar-

tition spatiale du territoire d'urbanisation doit être concrétisée et optimisée dans le cadre des révisions des plans 

d'affectation locaux. Le canton de Lucerne devra dorénavant présenter tous les quatre ans à la Confédération 

comment et où les réserves de développement au sein du territoire d'urbanisation ont été utilisées. selon le plan 

sectoriel de la Confédération, le canton de Lucerne doit garantir durablement 27 500 hectares de terres cultivables, 

dites surfaces d'assolement. L'étendue du territoire d'urbanisation n'est approuvée par le Conseil fédéral que si 

la surface minimale d'assolement exigée est préservée. afin de conserver les surfaces d'assolement, le canton a 

défini des objectifs et des mesures dans le plan directeur; le classement en zone à bâtir de surfaces d'assolement 

est ainsi possible uniquement si la surface classée est compensée.

Les principes du plan directeur relatifs au développement à l'intérieur du milieu bâti et à la délimitation des zones 

de restructuration et de densification dans les conceptions directrices communales ainsi que la mise en place 

d'une plateforme d'information et d'orientation pour les communes (netzwerk innenentwicklung) constituent 

pour la Confédération des éléments essentiels. Le plan directeur lucernois comprend également des dispositions 

contraignantes en ce qui concerne une meilleure coordination de l'urbanisation et des transports.

La loi sur l'aménagement du territoire révisée

Le 3 mars 2013, le peuple suisse a approuvé la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (Lat). 

parallèlement à l'ordonnance révisée sur l'aménagement du territoire, le Conseil fédéral a mis en vigueur au 

1er mai 2014 les nouvelles dispositions légales. À partir de cette date, les cantons ont un délai de cinq ans pour 

adapter leur plan directeur à la Lat révisée. Conformément aux dispositions transitoires, tant que le plan direc-

teur n'a pas été approuvé par le Conseil fédéral, les classements en zone à bâtir – à quelques rares exceptions 

près – sont uniquement autorisés lorsqu'ils font l'objet d'une compensation intégrale et simultanée par des sur-

faces équivalentes.

La Lat révisée exige que les zones à bâtir soient définies de manière à répondre aux besoins prévisibles pour les 

quinze années suivantes. Le calcul de ces besoins se fonde sur les «directives techniques sur les zones à bâtir» 

établies conjointement par la Confédération et les cantons. pour évaluer l'évolution de la population, chaque can-

ton recourt à des estimations qui paraissent pertinentes pour sa situation mais qui ne doivent pas dépasser le 

scénario «haut» de l'office fédéral de la statistique (ofs). de par ses directives, le plan directeur cantonal doit ga-

rantir le dimensionnement correct des zones à bâtir.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

BEnjAmIn GRImm, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 463 36 05, e-mail: benjamin.grimm@are.admin.ch
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Kanton St.Gallen 

riChtpLan-anpassung 15 zur genehmigung eingereiCht 

nach der auswertung der vernehmlassung hat die regierung am 28.6.16 die bereinigte anpassung 15 verabschie-

det und an den Bund zur genehmigung weitergeleitet.

der vernehmlassungsbericht fasst alle einwände und vorschläge der vernehmlasser zusammen und zeigt, wie die 

einwendungen berücksichtigt werden. er wurde den vernehmlassern als antwort zugestellt und im internet ver-

öffentlicht.

die genehmigung wird auf anfang des vierten Quartals 2016 erwartet. sobald diese eintrifft, werden die neuen 

und geänderten seiten in den geltenden richtplan eingefügt und die Karte aktualisiert. 

Der Vernehmlassungsbericht ist im Internet unter folgender Internet Adresse verfügbar: www.areg.sg.ch 

Weitere Informationen: 

jOhAnn BARTh, Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen, Tel. +41 58 229 31 52,  

E-mail: johann.barth@sg.ch

 
Cantone del Ticino 

aree di svago di prossimitÀ deL piano direttore CantonaLe 

Le aree di svago di prossimità sono dei comparti caratterizzati dalla presenza di spazi liberi facilmente accessibi-

li e prossimi agli insediamenti che ben si prestano per un utilizzo pubblico volto allo svago e al relax, con benefi-

ci dal profilo sociale e della salute. il piano direttore cantonale (scheda r9) individua le aree di svago di prossimi-

tà d'importanza regionale, per le quali il Cantone elabora specifiche valutazioni preliminari.

gli studi, avviati a partire dal 2011, hanno interessato alcune aree presenti nel Luganese (san Clemente e san zeno, 

porza e vezia), nel Bellinzonese (golene di Bellinzona) e nel Locarnese (terre di pedemonte e delta della maggia). 

recentemente è stato pubblicato lo studio dell'area di svago di Corteglia Castello, all'interno dell'agglomerato del 

mendrisiotto, che interessa i Comuni di Castel san pietro, Coldrerio e mendrisio.

Le valutazioni preliminari, oltre a consolidare a dato acquisito nel piano direttore le aree di svago di prossimità, 

hanno il principale obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei positivi influssi che queste esercitano sia alla sca-

la del quartiere, sugli abitati più prossimi, sia a livello d'agglomerato. in questo senso il dipartimento del territorio 

promuove e sostiene una convergenza delle iniziative locali per valorizzare questi preziosi spazi. 

www.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/ 

Ulteriori informazioni: 

AnDREA FElICIOnI, Capo dell'Ufficio del Piano direttore, Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repub-

blica e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 65, e-mail: andrea.felicioni@ti.ch

 

http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/
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Conseil fédéral, Secrétariat général du DETEC, Office fédéral du développement territorial ARE, Dépar-

tement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS et Secrétariat 

d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI

aérodrome de düBendorf: La Confédération adapte La pLanifiCation terri-
toriaLe du parC d'innovation et des aCtivités aéronautiQues

Le 31 août 2016, le Conseil fédéral a adapté le plan sectoriel militaire (psm) et le plan sectoriel de l'infrastructure 

aéronautique (psia), donnant ce faisant une assise à la future reconversion civile de l'aérodrome militaire de 

dübendorf. L'adaptation du psm et l'approbation d'une adaptation du plan directeur du canton de zurich per-

mettent en outre à ce dernier de réaliser un parc d'innovation sur le périmètre de l'aérodrome de dübendorf.  

en date du 3 septembre 2014, le Conseil fédéral a pris la décision de convertir l'aérodrome militaire de dübendorf 

en champ d'aviation civil comprenant une base aérienne fédérale tout en permettant la création du pôle zurichois 

du parc d'innovation national sur une partie du périmètre aéroportuaire. La construction de nouveaux aérodromes 

n'étant plus guère possible en suisse, le Conseil fédéral estime pertinent de conserver les anciens aérodromes 

militaires et, en fonction des possibilités, de les mettre à la disposition de l'aviation civile. Cette approche est 

égale ment en phase avec les orientations du rapport sur la politique aéronautique 2016.

À cette fin, le Conseil fédéral a approuvé les adaptations du plan sectoriel militaire (psm) et du plan sectoriel de 

l'infrastructure aéronautique (psia), libérant ainsi les surfaces nécessaires pour la réalisation du parc d'innovation 

et ouvrant la voie à la reconversion de l'aérodrome militaire en champ d'aviation civil. en outre, la zone délimitée 

par les courbes de bruit se rétrécira: les courbes de bruit actuelles avaient en effet été déterminées en fonction 

du trafic des avions de combat qui a depuis cessé. Les communes riveraines acquièrent ce faisant une marge de 

manœuvre accrue pour leur développement urbain. Le Conseil fédéral a en outre approuvé l'adaptation du plan 

directeur du canton de zurich, établissant par la même occasion un cadre général pour la suite de la planification 

du parc d'innovation et sa réalisation, qui lie les autorités.

La conversion de l'aérodrome militaire en champ d'aviation civil comprenant une base aérienne fédérale né-

cessite également d'adapter la partie conceptuelle du psia. Ce dernier précise désormais que le champ d'avia-

tion civil de dübendorf est dédié en premier lieu à l'aviation d'affaires et qu'il sera disponible pour les essais en 

vol et l'aviation sportive et de plaisance. Le champ d'aviation civil accueille en outre une base héliportée pour le 

sauvetage aérien et les opérations aériennes de la police cantonale. Les vols commerciaux ou civils d'hélicoptères 

seront également admis. en revanche, il n'est pas question d'utiliser dübendorf pour l'instruction aéronautique 

de base et le trafic aérien régulier et charter. Le champ d'aviation civil doit aussi pouvoir être utilisé par les forces 

aériennes. 

La Confédération a pris connaissance de la volonté du canton de zurich d'étudier un scénario alternatif dans le-

quel l'aérodrome de dübendorf serait converti en «aérodrome historique avec essais en vol» et de transmettre 

ses conclusions à la Confédération d'ici fin 2016. L'ofaC entreprendra ensuite l'élaboration de la fiche du psia 

pour l'aérodrome civil de dübendorf de concert avec le canton et les communes riveraines. La fiche spécifiera le 

cadre général de l'infrastructure et de l'évolution du trafic aérien. La procédure d'approbation se basera sur la 

fiche, laquelle sera mise à l'enquête publique dans le cadre d'une procédure de participation publique et d'une 

procédure d'audition.

www.bazl.admin.ch

Informations complémentaires: 

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral de l'aviation civile OFAC, tél. +41 58 464 23 35 

SERVICE DE PRESSE, Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS, tél. +41 58 464 88 75 

SERVICE DE PRESSE, Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, tél. +41 58 464 94 04 

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 40 55 
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https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63566.html
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Office fédéral de l'aviation civile OFAC

fin de La première étape du proCessus d'éLaBoration de La fiChe psia de 
L'aéroport de genève

Le 12 juillet 2016, l'office fédéral de l'aviation civile (ofaC) a mis un terme à la première étape du processus d'éla-

boration de la fiche du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (psia) de l'aéroport de genève. il a en effet 

publié le protocole de coordination, étape préparatoire et informelle. Cette fiche définira le cadre de l'exploitation 

et du développement des infrastructures de l'aéroport de genève à l'horizon 2030. La prochaine étape sera la pro-

cédure d'adoption de la fiche psia durant laquelle les collectivités publiques et les riverains seront consultés.  

Le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (psia) est, pour ce qui touche à l'aménagement du territoire, 

l'instrument de planification de la Confédération pour l'aviation civile. en cela, il fixe les orientations stratégiques 

et confirme notamment l'importance nationale de l'aéroport de genève. plus concrètement, la fiche psia définit 

de manière contraignante les conditions générales de l'exploitation, le périmètre de l'aéroport, l'équipement, l'ex-

position au bruit, l'aire de limitation des obstacles à la navigation aérienne ou la protection de la nature et du pay-

sage notamment. Cette fiche est adoptée par le Conseil fédéral. 

Lancée en 2013 par l'ofaC, la première étape du processus a réuni, dans le cadre de la coordination, des repré-

sentants de la Confédération, des cantons de genève et de vaud, de l'aéroport de genève et de skyguide. au 

centre des discussions: les projets de développement de l'aéroport de genève, dans le domaine de la construc-

tion et de l'exploitation, et l'évaluation des répercussions sur les zones riveraines et sur l'environnement. L'objec-

tif est de permettre à l'aéroport d'assurer en toute sécurité sa mission au service des intérêts nationaux. Les dis-

cussions ont également porté sur l'exposition au bruit à l'horizon 2030 pour laquelle il subsiste actuellement une 

divergence entre le canton de genève et le deteC. Le protocole de coordination fait état de l'ensemble des dis-

cussions sur une quinzaine de thématiques différentes. Le protocole de coordination, disponible sur le site inter-

net de l'ofaC, n'est pas contraignant pour les autorités mais sert de base pour élaborer le projet de fiche psia.

La procédure d'adoption de la fiche psia prévue par la loi peut donc débuter. durant cette deuxième étape du 

processus, les cantons et les communes concernées, la france ainsi que la population pourront se prononcer sur 

le projet de fiche psia au cours du premier semestre 2017. 

après l'évaluation des prises de position, le deteC soumettra la fiche psia de l'aéroport de genève au Conseil fé-

déral.

Protocole de coordination: www.bazl.admin.ch

Informations complémentaires: 

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral de l'aviation civile OFAC, tél. +41 58 464 23 35 

 
Conseil fédéral, Secrétariat général du DETEC et Office fédéral de l'énergie OFEn

Le ConseiL fédéraL définit La zone de pLanifiCation pour La Ligne de trans-
port de niederwiL À oBfeLden

Le 31 août 2016, le Conseil fédéral a défini la zone de planification pour la ligne de transport entre la sous-station 

de niederwil (canton d'argovie) et celle d'obfelden (canton de zurich) dans le plan sectoriel des lignes de trans-

port d'électricité (pse). Les corridors de lignes potentiels peuvent désormais être déterminés en vue de l'exten-

sion et du remplacement de la ligne 220 kv actuelle d'une longueur d'environ 17 kilomètres par une ligne 380 kv. 

Le tronçon niederwil – obfelden fait partie du projet de construction de ligne Beznau – mettlen défini en 2009 par 

le Conseil fédéral comme élément du réseau national stratégique de transport d'électricité. par ailleurs, le tron-

çon est l'un des neuf projets prioritaires de construction de ligne de swissgrid pour le «réseau stratégique 2025» 

qui doivent être réalisés rapidement, indépendamment de la stratégie énergétique 2050, pour réduire les conges-

tions du réseau existantes.  

Construite dans les années 1950, la ligne 220 kv existante reliant les sous-stations de Beznau (canton d'argovie) 

et de mettlen (canton de Lucerne) alimente en électricité d'importantes parties des cantons d'argovie et de zu-

rich. La consommation d'électricité ayant fortement augmenté depuis sa mise en exploitation, le réseau de trans-

port a dans cette région atteint sa limite de puissance et doit être renforcé de toute urgence.

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/plan-sectoriel-de-l-infrastructure-aeronautique--psia-/fiches-par-installations/fiches-par-installation-d---g/geneve--protocole-de-doordination.html
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La transformation des tronçons de ligne entre les sous-stations de Beznau, de Birr et de niederwil ainsi qu'entre 

obfelden et mettlen est déjà achevée ou sur le point de l'être. deux tronçons partiels ont par ailleurs déjà été réa-

lisés dans le cadre de projets de construction routière (contournement de Bremgarten et autoroute a4 à obfel-

den/affoltern. Le présent projet de construction de ligne entre niederwil et obfelden achèvera la transformation 

complète de la ligne à 380 kv.

Améliorer la sécurité de l'approvisionnement

La nouvelle ligne permettra d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement dans les régions argovie ouest, zurich 

nord et rive gauche du lac de zurich / zoug. de plus, les capacités de réseau transfrontalières au nord de la suisse 

seront ainsi augmentées et l'axe Laufenburg-gösgen-mettlen sera déchargé. L'amélioration de l'interconnexion 

au niveau de réseau 1 renforcera en outre la sécurité en cas de défaillance d'une ligne.

procédure en deux étapes du plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (pse)

en 2012, l'office fédéral de l'énergie (ofen) a amorcé sur demande de swissgrid le projet de construction du ré-

seau niederwil – obfelden dans la procédure de plan sectoriel. La première étape a consisté à définir la zone de 

planification. dans un second temps, il s'agira d'examiner, au sein de cette zone, différentes variantes de corridor 

pour le tracé de la ligne.

Zone de planification

un groupe de suivi a évalué le projet. il est arrivé à la conclusion que la zone de planification proposée est la mieux 

adaptée pour réaliser une ligne de transport de 380 kv. La zone permet d'élaborer des corridors de planification 

aussi bien pour une ligne aérienne, une ligne souterraine ou une ligne partiellement enterrée. ainsi, dans le sec-

teur de l'objet 1305 inscrit à l'ifp (reusslandschaft) notamment, il s'agit d'examiner une solution souterraine pour 

traverser la reuss et d'envisager un regroupement avec les autres lignes à plus faible tension traversant la rivière. 

par la présente décision du Conseil fédéral, le plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (pse) est adapté 

et la zone de planification proposée par le groupe de travail est définie de manière contraignante dans la région 

de la vallée de la reuss entre niederwil et affoltern a.a. ainsi que du Bünztal/freiamt entre wohlen et Beinwil/

mühlau dans la fiche d'objet n° 611 du pse. 

Audition réalisée

L'audition par la mise à l'enquête publique de la documentation relative au pse à l'ofen et dans les cantons d'ar-

govie et de zurich a eu lieu de janvier à avril 2015. avec les mêmes documents, le canton d'argovie a mené une 

consultation pour adapter le plan directeur cantonal. Le canton d'argovie a enregistré 23 prises de position rela-

tives aux procédures concernant le plan directeur cantonal et le pse. sur la base des résultats, le canton d'argo-

vie a proposé l'intégration du Bünztal dans la zone de planification et a défini cela dans le plan directeur cantonal 

en décembre 2015. aucune adaptation du plan directeur cantonal n'était nécessaire dans le canton de zurich et 

aucune prise de position n'a été enregistrée au sujet de la procédure du pse.

Les demandes formulées au cours de l'audition ont été reprises dans la mesure où cela était déjà réalisable à ce 

moment-là. Les propositions se rapportant au tracé concret de la ligne ou au choix entre ligne aérienne ou ligne 

souterraine ne pourront être traitées que lors de la détermination du corridor de planification et ultérieurement 

lors de la procédure d'approbation des plans.

Prochaines étapes

swissgrid sera désormais chargée d'élaborer des corridors de planification potentiels à l'intérieur de la zone de 

planification fixée par le Conseil fédéral qui seront examinés par le groupe de suivi au cours de la suite de la pro-

cédure. Ce dernier émettra ensuite une recommandation pour déterminer un corridor de planification et pour dé-

finir une technologie de transport correspondante (ligne aérienne ou souterraine). en se basant sur cette recom-

mandation, l'ofen demandera finalement au Conseil fédéral de définir un corridor de planification.

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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Office fédéral de l'énergie OFEn

proCédure de séLeCtion pour Les dépôts en CouChes géoLogiQues pro-
fondes: La doCumentation CompLémentaire de La nagra est désormais  
disponiBLe

La société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (nagra) a présenté la documentation 

complémentaire requise par l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire (ifsn) concernant la faisabilité technique 

d'un dépôt en couches géologiques profondes. L'ifsn pourra ainsi probablement achever l'examen détaillé des 

rapports et des analyses de la nagra d'ici au printemps 2017. Le Conseil fédéral se fondera sur l'ensemble des ré-

sultats pour décider vraisemblablement d'ici à l'été 2018 s'il approuve les domaines d'implantation proposés par 

la nagra.

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

 
Office fédéral du logement OFl

21es Journées du Logement de granges: Bourses, pLateformes et réseaux  
soCiaux

La numérisation et internet ont de multiples conséquences sur l'habitat. ils permettent de partager et d'utiliser de 

plus en plus d'objets sans les posséder. La journée de séminaire du 3 novembre 2016 des 21es Journées du loge-

ment de granges sera consacrée à ce thème et débattra des incidences de cette évolution. par ailleurs, trois évé-

nements de portée régionale liés à la thématique du logement compléteront les manifestations proposées cette 

année.

La journée de séminaire du 3 novembre 2016 des Journées du logement de granges, intitulée «Bourses, plate-

formes et réseaux sociaux: quelles conséquences pour le logement?» sera consacrée à l'impact de la numérisa-

tion et de l'économie de partage sur l'habitat et notre vie quotidienne. Les plateformes mettent en contact et en-

gendrent une proximité virtuelle; elles rapprochent les personnes et regroupent les intérêts; elles sont rapides, 

génèrent peu de coûts et invitent au partage. Leur portée peut être très variable et les applications sont très 

diverses également. Le financement participatif (crowdfunding), par exemple, peut constituer un coup de pouce 

financier pour des projets d'habitation à visée collective; la saisie numérique du profil des candidats et des habi-

tants permet d'orienter à volonté et à peu de frais la composition des occupants d'un lotissement, les applications 

de quartier facilitent le vivre-ensemble et l'entraide au sein du voisinage tout en favorisant, dans ce même cadre, 

la satisfaction d'intérêts partagés. mais des effets contraires s'observent également: ainsi, airbnb modifie des 

règles et des procédures établies dans le marché locatif et suscite des protestations issues des milieux touchés 

par ce phénomène.

Quels sont le poids et l'impact, en termes de changement, des nouvelles prestations internet sur le marché du 

loge ment? pour les habitants, mais aussi pour la société en général, quelles sont les chances et les risques de la 

mise en réseau électronique? La proximité virtuelle entre prestataires et clients offre-t-elle des produits et des 

services qui répondent mieux aux besoins, et si tel est le cas, quel est le public visé? marketing à but lucratif et 

économie de partage s'excluent-ils par la force des choses? C'est à ce genre de questions que la journée de sé-

minaire tentera de répondre à l'aide d'exemples concrets présentés par des intervenants issus de divers horizons.

Renseignements et inscription en ligne: www.journeesdulogement.ch

Informations complémentaires: 

lUKAS WAlTER, Office fédéral du logement OFl, secteur Questions fondamentales et information, tél. +41 58 480 91 93,  

e-mail: lukas.walter@bwo.admin.ch
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Réseau du développement territorial

pénurie de professionneLs de L'aménagement du territoire

on cherche d'urgence des professionnels de l'aménagement du territoire! L'offre de formation actuelle ne par-

vient pas à couvrir la demande croissante. C'est pourquoi les principales organisations suisses d'aménagement 

du territoire ont signé une charte par laquelle elles s'engagent à promouvoir la relève dans ce domaine. Celle-ci 

a été publiée le 29 juin 2016 par le réseau du développement territorial, dont le secrétariat est assuré par 

vLp-aspan. un état des lieux de l'offre de formation donne un aperçu de la situation actuelle.   

en raison de la pénurie de professionnels que connaît la suisse depuis plusieurs années dans le domaine de l'amé-

nagement du territoire, les bureaux d'études et les administrations publiques peinent à recruter du personnel qua-

lifié en temps voulu. La qualité de l'aménagement du territoire suisse, reconnue au niveau national et internatio-

nal, s'en trouve menacée. et précisément à l'heure actuelle, alors qu'il s'agit de mettre en œuvre la nouvelle loi 

sur l'aménagement du territoire clairement approuvée par le peuple en 2013 et d'endiguer l'extension du terri-

toire urbanisé, il est primordial de pouvoir recourir à des professionnels interdisciplinaires bien formés, rompus à 

la complexité des enjeux, sachant composer avec les groupes d'intérêts les plus divers et, partant, capables 

d'épauler les cantons et les communes.

Les 19 principales associations professionnelles, organisations spécialisées, universités et hautes écoles suisses 

actives dans le domaine de l'aménagement du territoire, ainsi que des employeurs de l'économie privée et des 

administrations publiques ont rédigé une charte sur la promotion de la relève. À travers celle-ci, ils s'engagent à

• renforcer la formation dans le domaine de l'aménagement du territoire,

• intensifier la promotion de la relève,

• ancrer l'image de la profession et la culture de l'aménagement du territoire dans la sphère publique, et  

• coordonner les offres de formation entre elles et en adéquation avec le profil de la profession.

actuellement, la suisse manque d'un large programme universitaire à plein temps (études Bachelor et master) 

dans le domaine de l'aménagement du territoire, comparable à celui dont disposent les pays limitrophes. L'offre 

de formation suisse la plus complète se concentre sur la suisse alémanique. La suisse romande et la suisse ita-

lienne, quant à elles, n'offrent pas de cursus équivalent. sur le terrain, on déplore un manque de professionnels 

disposant des qualifications souhaitées. par ailleurs, environ un tiers des candidats postulant pour des places va-

cantes n'ont pas accompli leur formation en suisse.

pourtant, sur le marché de l'emploi, la demande est importante. Chaque année, entre 100 et 120 aménagistes qua-

lifiés sont recherchés, soit deux fois plus que le nombre de personnes effectivement formées en suisse. seuls 60 

diplômés sortent chaque année des filières d'études reconnues par le registre professionnel comme cursus va-

lable en aménagement du territoire.

la charte peut être téléchargée sur www.vlp-aspan.ch/charte, ainsi qu'un état des lieux de la formation dans le domaine de l'amé-

nagement du territoire.
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Office fédéral de la culture OFC

produire de L'énergie soLaire et préserver Les sites Construits

L'office fédéral de la culture (ofC) lance un projet pilote visant à mieux concilier la préservation du patrimoine et 

les installations solaires. en collaboration avec le canton de genève et la ville de Carouge, une équipe interdisci-

plinaire va élaborer pendant les douze mois à venir une planification solaire globale de la ville de Carouge, qui mé-

nagera les sites construits tout en indiquant les mesures à prendre pour augmenter la production d'énergie so-

laire. Cette planification pourra être appliquée à d'autres communes comparables de suisse.  

La suisse a un riche patrimoine culturel et artistique. La mise en place d'installations solaires, encouragée dans le 

cadre de la transition énergétique, peut entrer en conflit avec les buts de préservation de ce patrimoine, si elle se 

fait sans souci d'homogénéité. L'office fédéral de la culture (ofC) lance un projet pilote qui permet de trouver des 

réponses à deux exigences qui ne sont pas incompatibles, la production d'énergie solaire et la préservation des 

sites construits.

L'ofC a à cet effet mandaté une équipe interdisciplinaire placée sous la direction de la haute école du paysage, 

d'ingénierie et d'architecture (hepia). en collaboration avec les offices de l'énergie, de l'urbanisme et du patri-

moine et des sites du canton de genève et de la ville de Carouge, le projet démontrera comment il est possible 

de dépasser les démarches et les motivations purement individuelles conduisant à l'installation de panneaux so-

laires pour les concilier avec la préservation de l'environnement bâti.

La planification entend donner davantage de sécurité juridique aux propriétaires publics et privés et réduire les 

charges administratives dans les procédures d'autorisation et de mise en place des installations solaires. elle in-

tégrera l'ensemble des conditions nécessaires, qu'elles soient juridiques, économiques ou techniques. Les 

recherches porteront sur les différentes manières de mettre en place les installations, des technologies et des 

modèles nouveaux qui permettront de développer et de promouvoir des mesures respectueuses du patrimoine 

bâti. une fois établis les facteurs favorables ou défavorables à la production d'énergie solaire, on définira des pé-

rimètres qui recevront des dispositions différentes.

Complété par des cartes et des plans, le rapport final paraîtra en automne 2017. Les résultats pourront être appli-

qués à d'autres communes suisses.

Ce projet constitue le premier élément des «documents de référence sur la transition énergétique» annoncés 

dans le message culture 2016 à 2020, documents qui montreront comment les mesures énergétiques peuvent 

être planifiées et exécutées de façon à préserver la valeur historique et architecturale du patrimoine immobilier. 

www.bak.admin.ch

Informations complémentaires: 

BRIGITTE müllER, Office fédéral de la culture OFC, section Patrimoine culturel et monuments historiques, tél. +41 58 463 54 72  

OlIVIER EPElly, Canton de Genève, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie DAlE, directeur général de l'Office 

cantonal de l'énergie, tél. +41 22 327 93 64 

SABInE nEmEC-PIGUET, Canton de Genève, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie DAlE, directrice générale 

de l'Office du patrimoine et des sites, tél. +41 22 546 60 95 

PASCAlE lOREnz, Ville de Carouge, cheffe du service de l'urbanisme de la Ville de Carouge, tél. +41 22 307 89 82
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Canton de Berne

urBanisation interne: une offre suBstantieLLe destinée aux Communes 

L'urbanisation interne (urBi) occupe une place encore plus centrale qu'auparavant dans le nouveau plan direc-

teur du canton de Berne. suite à l'approbation de ce dernier par le Conseil fédéral le 4 mai 2016, les communes 

ont reçu de nouvelles consignes pour l'aménagement local et le canton s'emploie à les épauler dans leur mise en 

œuvre.

avec son guide sur l'urbanisation interne, le canton met à la disposition des communes une brochure qui leur 

montre comment, en huit étapes concrètes, s'atteler à la tâche de manière systématique et efficace. Le contenu 

et la structure du guide ont été élaborés en fonction du déroulement des différentes étapes de la procédure 

d'aménagement au sein de la commune et tiennent compte du rôle essentiel que joue la qualité du milieu bâti et 

de l'habitat.   

Ce guide est complété par la brochure intitulée «urbanisation interne: des communes bernoises montrent 

l'exemple» présentant douze communes dont la pratique est exemplaire et la démarche qui les a conduites à la 

réussite. Qui plus est, l'accès au géoportail du canton permet aux communes d'obtenir des données de haute ré-

solution sur l'état de leurs quartiers, ce qui leur fournit des indications quant à la nécessité d'agir et aux évolu-

tions prévues. 

L'office des affaires communales et de l'organisation du territoire a en outre institué un secrétariat urBi afin de 

fournir un soutien aux communes et d'assurer la coordination aux niveaux technique et procédural dans le do-

maine de l'urbanisation interne.

Toutes les informations sur l'urbanisation interne sont disponibles à l'adresse www.be.ch/urbi. 

la version imprimée de la brochure «Urbanisation interne: des communes bernoises montrent l'exemple» peut par ailleurs être 

commandée gratuitement à l'adresse print.agr@jgk.be.ch.

Informations complémentaires: 

mAnUEl FlüCKIGER, Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, Office des affaires commu-

nales et de l'organisation du territoire, Service de l'aménagement cantonal, tél. +41 31 633 77 50,  

e-mail: manuel.flueckiger@jgk.be.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

Coût annueL des emBouteiLLages: 1,6 miLLiard de franCs

Les embouteillages ont un coût économique de près de 1,6 milliard de francs par année. Les nouveaux calculs 

confirment les résultats précédents. 

L'office fédéral du développement territorial (are) et l'office fédéral des routes (ofrou) ont fait recalculer récem-

ment les coûts imputables aux embouteillages en suisse. Cet examen contribue notamment à déterminer le taux 

de couverture des coûts par le trafic lourd. Les coûts des embouteillages comprennent les coûts liés au temps, à 

l'énergie, aux atteintes à l'environnement et aux accidents. Les coûts de temps chiffrent les pertes de temps que 

subissent les usagers du trafic en raison des embouteillages. Comme le mode de conduite en situation d'embou-

teillage a une efficacité énergétique plus basse qu'en circulation fluide, les coûts d'exploitation et les coûts éner-

gétiques sont également plus élevés. en outre, la plus forte consommation d'énergie et la conduite moins efficace 

dans les bouchons génèrent davantage d'émissions polluantes et, par conséquent, des coûts environnementaux 

plus importants. et les accidents se produisant dans les embouteillages sont eux aussi à l'origine de coûts spéci-

fiquement imputables aux embouteillages.

dans le nouveau calcul, le coût des embouteillages comprend, pour les années 2010 à 2014, le coût du temps 

perdu dans les embouteillages et, pour l'année 2010, la part des coûts liés à l'environnement, aux accidents et à 

l'énergie imputable aux embouteillages. L'ensemble des coûts économiques imputables aux embouteillages a 

atteint environ 1,6 milliard de francs en 2010 (1,1 en 1995). Les coûts du temps perdu dans les embouteillages en 

constituent septante pour cent, les trente pour cent restants des coûts imputables aux embouteillages sont liés 
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à l'énergie, à l'environnement et aux accidents. par ailleurs, les nouveaux calculs ont montré que les coûts 

annuels du temps passé dans les bouchons ont grimpé de 1,1 à 1,25 milliard de francs entre 2010 et 2014. 

Le coût du temps perdu dans les embouteillages imputable au trafic lourd est chiffré à 378 millions de francs pour 

2010 et s'est ensuite élevé pour atteindre 421 millions en 2014. Ces coûts sont indiqués séparément parce qu'ils 

entrent dans le calcul du taux de couverture des coûts du trafic lourd et donc aussi de la redevance sur le trafic 

des poids lourds liée aux prestations (rpLp), l'objectif étant que le trafic lourd paie, via la rpLp, les coûts qu'il cause 

aux autres usagers et usagères de la route selon la méthode prescrite par le tribunal fédéral.

nouveau calcul du coût des embouteillages en Suisse 2010–2014 (PDF): www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

 
Office fédéral du développement territorial ARE, Office fédéral des transports OFT, Office fédéral des 
routes OFROU et Office fédéral de l'énergie OFEn

evoLution du trafiC JusQu'en 2040: nettement pLus de personnes et de  
marChandises sur La route et sur Le raiL

L'office fédéral de l'aménagement territorial (are) a, de pair avec d'autres services fédéraux, dont les offices 

fédéraux des transports (oft), des routes (ofrou), de l'énergie (ofen) et de l'environnement (ofev), calculé sous 

la forme de scénarios les évolutions du trafic à venir jusqu'en 2040. Ces scénarios servent de base de planifica-

tion pour les programmes infrastructurels en matière de routes et de chemins de fer, et pour les décisions rele-

vant des politiques des transports et d'aménagement du territoire. de plus, ces résultats sont utiles pour les pers-

pectives énergétiques et pour le calcul des émissions de bruit et de polluants. Les scénarios sont en outre 

coordonnés avec les prévisions de l'office fédéral de l'aviation civile (ofaC) en matière de trafic aérien. 

d'après le scénario de référence, qui prévoit une poursuite de l'évolution de base constatée par le passé et qui 

prend également en compte des tendances telles que le vieillissement de la population ou l'apparition de nou-

velles formes de travail, les prestations annuelles de transport en matière de trafic voyageurs vont augmenter de 

25 % de 2010 à 2040 et atteindre 145 milliards de personnes-kilomètres. s'agissant du fret, les prestations (en 

tonnes transportées) vont sur la même période progresser de 37 % pour passer à 37 milliards de tonnes-kilo-

mètres. Les principaux vecteurs de ces évolutions sont l'expansion économique et la croissance démographique. 

en la matière, la Confédération estime que la part de la population active va certes légèrement reculer mais que 

celle des seniors, qui sont mobiles, va, elle, augmenter. pour ce qui est de la croissance économique, le principe 

retenu est que les branches du secteur des services vont connaître une expansion supérieure à la moyenne et 

que la stratégie énergétique 2050 va être mise en œuvre, ce qui se traduira par une réduction des importations 

de sources d'énergies, telles que les huiles de chauffage et les carburants fossiles. s'agissant de la structure spa-

tiale, l'idée maîtresse est une poursuite de l'urbanisation en cours.

en matière de trafic voyageurs, les personnes-kilomètres en transports publics (tp) connaissent une hausse su-

périeure à la moyenne (+51 %). dès lors, la part des tp dans le split modal par rapport au trafic individuel motori-

sé (tim) et à la marche à pied et au vélo passe de 19 à 23 %. en augmentation de 45 %, le transport ferroviaire de 

marchandises progresse lui aussi plus que la moyenne, ce qui démontre l'efficacité de la politique de report ini-

tiée par la Confédération. mais la route n'en demeure pas moins le principal mode de transport, tant dans le do-

maine du trafic voyageurs que dans celui du transport de marchandises, si bien que la saturation du réseau de 

routes nationales va aller crescendo. Les projets d'aménagement prévus vont certes se traduire par des amélio-

rations ponctuelles, mais il restera des goulets d'étranglement.

a côté du scénario de référence, des sensibilités et des scénarios alternatifs d'évolution du trafic ont par ailleurs 

été élaborés. Leurs différences se situent au niveau des perspectives d'évolution de la population et de l'écono-

mie, des nouvelles technologies et des véhicules autonomes qu'ils prennent pour hypothèses, mais aussi des ten-

dances sociétales que sont le partage des véhicules ou encore de différentes évolutions en matière de structure 

spatiale ou de politique des transports, qu'ils intègrent à leurs calculs. et ces scénarios se traduisent eux aussi par 

une forte augmentation du trafic.
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Les nouveaux chiffres viennent confirmer les efforts de la Confédération en termes de politique des transports, 

puisqu'ils indiquent que de nouveaux aménagements sont nécessaires pour les routes et les transports publics, 

aménagements que l'ofrou et l'oft sont d'ailleurs en train de planifier. et le fonds d'infrastructure ferroviaire 

(fif) ainsi que le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (forta), qui sont actuellement en 

débat auprès du parlement, devraient permettre d'en assurer le financement. s'agissant du rail, l'étape d'aména-

gement 2025 prévoit à cette fin l'utilisation de 6,4 milliards de francs tandis que, pour les projets relatifs aux routes 

nationales et aux agglomérations, la première étape de réalisation prévoit d'ici 2030 des investissements se mon-

tant à près de 6,5 milliards de francs. Les aménagements dans des zones densément peuplées étant par nature 

limités, chronophages et plus chers, la Confédération s'efforce d'autre part d'utiliser au mieux les infrastructures 

existantes. elle le fait par exemple en changeant la destination des bandes d'arrêt d'urgence ou en permettant 

des essais pilotes en matière de tarification de la mobilité en collaboration avec les cantons et communes inté-

ressés. par ailleurs, les politiques d'urbanisation et des transports sont mieux coordonnées les unes aux autres 

tandis que la complémentarité des modes de transport que sont la route, le rail mais aussi la navigation aérienne 

est poussée plus avant.

Perspectives d'évolution du transport 2040: www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral des routes OFROU, tél. +41 58 464 14 91  

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral des transports OFT, tél. +41 58 462 36 43

 
Conseil fédéral, Secrétariat général du DETEC, Office fédéral des routes OFROU et Office fédéral des 
transports OFT

tarifiCation de La moBiLité: Le ConseiL fédéraL réfLéChit À La mise en pLaCe 
de proJets piLotes

La plupart des cantons considèrent que la tarification de la mobilité est un dispositif judicieux pour utiliser plus 

efficacement les capacités routières et ferroviaires existantes et réduire les pics d'affluence. telle est la conclu-

sion de l'audition relative au rapport stratégique du Conseil fédéral. en conséquence, le Conseil fédéral a chargé 

le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (deteC) non 

seule ment de réfléchir, avec le concours des cantons et communes intéressés, à la possibilité de mettre en place 

des projets pilotes, mais aussi de clarifier le cadre juridique nécessaire.  

La mobilité est en plein essor en suisse. si l'on en croit les modélisations, les prestations de transport routier et 

ferroviaire devraient augmenter d'environ un quart d'ici 2030. étant donné que les aménagements coûtent cher, 

il est intéressant d'étudier, en sus de cette option, la manière d'optimiser l'utilisation des infrastructures. Les fortes 

fluctuations dans l'utilisation des infrastructures constituent un défi de taille tant dans le domaine des transports 

privés que dans celui des transports publics: tandis que les trains et les routes sont encombrés le matin et le soir, 

leurs capacités ne sont généralement pas pleinement exploitées aux autres heures de la journée. La tarification 

de la mobilité vise dès lors à homogénéiser l'utilisation des infrastructures. Le Conseil fédéral a étudié différents 

modèles et mis en consultation l'année dernière un projet de rapport stratégique. L'évaluation des résultats est 

maintenant terminée et elle révèle que la plupart des cantons, des partis et des associations sont favorables au 

principe de tarification de la mobilité. 

sur la base de ces résultats, le Conseil fédéral a désormais approuvé le rapport stratégique définitif. L'objectif à 

long terme est de mieux répartir la demande de mobilité sur la journée par l'introduction de redevances liées à 

l'utilisation et ainsi d'homogénéiser l'utilisation des infrastructures de transport routier et ferroviaire. pour la 

Confédération, la tarification de la mobilité est un instrument destiné en premier lieu à résoudre les problèmes de 

capacité et non à financer les infrastructures de transport. L'objectif n'est pas de rendre la mobilité plus chère, 

mais d'en modifier le mode de financement. par ailleurs, celle-ci devra rester abordable pour tous. La tarification 

de la mobilité vise une gestion plus efficace des infrastructures de transport, une tarification liée aux prestations 

ainsi qu'une meilleure application du principe du pollueur-payeur sur la route et sur le rail.

pour le deteC, la prochaine étape consiste à réfléchir avec les cantons et les communes intéressés à la possibi-

lité de mettre en place des projets pilotes. dans le cadre de l'audition, plusieurs d'entre eux ont manifesté un in-
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térêt en ce sens. des projets pilotes intermodaux et limités dans le temps permettront de tirer des enseignements 

et de clarifier des questions en suspens, notamment sur les répercussions de la tarification de la mobilité sur la 

société et l'économie.

parallèlement, le deteC va préciser le cadre légal. pour pouvoir mener à bien des projets pilotes, il faudra édicter 

au minimum une loi fédérale de durée limitée.

Le rapport stratégique devra servir de base à une vaste discussion. Les instruments de tarification de la mobilité 

ne seront pas introduits du jour au lendemain. il s'agit d'une stratégie à long terme qui nécessite une coordina-

tion étroite avec l'ensemble des acteurs. afin de réduire les pics d'affluence, il est également important de pro-

mouvoir d'autres mesures telles que la flexibilisation des modèles de temps de travail, l'adaptation des heures de 

cours, le télétravail ou encore le covoiturage.

Vif intérêt pour des projets pilotes 

Lors de l'audition, l'idée de réaliser des projets pilotes locaux et limités dans le temps pour évaluer la tarification 

de la mobilité a rencontré un écho très positif. Ceux-ci seraient importants pour connaître les conséquences 

réelles de la tarification de la mobilité sur le trafic, l'économie, l'environnement et l'aménagement du territoire. 

dans le cadre de l'audition, les cantons de genève, du tessin et de zoug, de même que la ville de rapperswil-Jona 

et l'agglomération de Berne, ont indiqué être disposés à mettre en œuvre de tels projets sur leur territoire. en plus 

de clarifier le cadre légal, la Confédération va donc également désormais mener des discussions avec les régions 

intéressées (cantons, agglomérations, villes).

www.bav.admin.ch

Informations complémentaires: 

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral des routes OFROU, tél. +41 58 464 14 91 

 
Cantone del Ticino 

tassa di CoLLegamento: una misura di moBiLitÀ 

il 1º agosto 2016 è entrata in vigore la modifica della Legge sui trasporti pubblici. accolta dal parlamento il 14 di-

cembre 2015, prevede l'introduzione di una tassa di collegamento a carico dei cosiddetti generatori d'importanti 

correnti di traffico (aziende e centri commerciali). La tassa rientra in una più ampia strategia del dipartimento del 

territorio concepita per far fronte alle conseguenze negative dell'aumento del traffico veicolare (vedi l'enorme 

costo causato alla comunità in termini di viabilità paralizzata, di danno ambientale e alla salute e di qualità di vita 

compromessa) in particolare nel mendrisiotto, nel Luganese e nel malcantone. gli assoggettati alla tassa, che 

ammonta a 3.50 Chf/giorno per posteggi destinati al personale e a 1.50 Chf/giorno per stalli destinati a clienti e 

visitatori, sono circa 200: i proprietari di aree di parcheggio con almeno 50 posti auto, presenti nei 67 Comuni 

maggior mente toccati dai problemi di congestione del traffico stradale. si tratta di uno strumento innovativo che, 

malgrado abbia generato discussioni e dibattiti, lo scorso 5 giugno è stato approvato in votazione popolare. è una 

misura di mobilità che mira a conseguire una diminuzione del traffico stradale motorizzato riorientando le abitu-

dini, in particolare di pendolari e frontalieri, e ad assicurare i mezzi per il finanziamento e il potenziamento dei ser-

vizi di trasporto pubblico nell'intero Cantone. La procedura di tassazione prenderà avvio nei prossimi mesi. 

www.ti.ch/tassadicollegamento 

Ulteriori informazioni: 

mARTInO COlOmBO, Capo della Sezione della mobilità, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 26 50, e-mail: martino.colombo@ti.ch

transPOrt 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-62452.html
http://www.ti.ch/tassadicollegamento
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Département fédéral des affaires étrangères DFAE et Office fédéral du développement territorial ARE

forum poLitiQue de haut niveau sur Le déveLoppement duraBLe (hLpf) en 2016 
À new YorK

pour la première fois depuis l'adoption de l'agenda 2030 de développement durable en septembre 2015, les 193 

états membres de l'onu se sont réunis du 11 au 20 juillet 2016 au siège de l'onu à new York lors du forum poli-

tique de haut niveau sur le développement durable (hLpf, pour high Level political forum), afin de contrôler la 

mise en œuvre des objectifs mondiaux du développement durable (odd). La suisse compte parmi les 22 premiers 

pays à avoir présenté leurs premières mesures de mise en œuvre prises au niveau national, dans un rapport na-

tional facultatif. de plus, le premier rapport global sur l'état d'avancement de l'agenda a été débattu. 

www.are.admin.ch/dokumentation/

Site Web des nations unies: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016 

Informations complémentaires: 

InFORmATIOn, Département fédéral des affaires étrangères DFAE, tél. +41 58 462 31 53, e-mail: info@eda.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

pLateforme de La Confédération www.agenda2030.admin.Ch

Le site web www.agenda2030.admin.ch a été remanié. Cette plateforme de la Confédération, alimentée conjoin-

tement par différents services fédéraux, est consacrée à la mise en œuvre de l'agenda 2030 de développement 

durable.

www.agenda2030.admin.ch. 

Informations complémentaires: 

AnnE DUPASQUIER, cheffe suppléante de la section Développement durable, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 465 06 25, e-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

un proJet d’aggLomération Couronné d’un prix internationaL de La moBiLité

À Bâle, l'extension de la ligne de tram 3 jusqu'à la ville française de saint-Louis remporte le prix de la mobilité dé-

cerné par le Club des transports autrichien vCÖ. Ce nouveau tronçon fait partie du projet d'agglomération bâlois. 

À l'avenir, de tels projets devraient être cofinancés par le forta.  

Le canton de Bâle-ville, représenté par son département cantonal des constructions et des transports, la Commu-

nauté d'agglomération des trois frontières et d'autres partenaires ont gagné le prix de la mobilité attribué par 

vCÖ dans la catégorie «international – transports publics ville-campagne». Cette distinction est décernée aux 

respon sables du projet pour le prolongement de la ligne de tram 3 qui franchit la frontière franco-suisse et rejoint 

la gare de saint-Louis. Le ministre autrichien de l'environnement andrä rupprechter et d'autres officiels ont remis 

le prix le 19 septembre à vienne. vCÖ est une organisation d'utilité publique qui s'engage en faveur de la mobili-

té durable. Le concours est organisé par vCÖ avec les chemins de fer autrichiens (Österreichische Bundesbah-

nen), le ministère autrichien de l'agriculture, des forêts, de l'environnement et des eaux et celui des transports, 

de l'innovation et de la technologie.

La nouvelle ligne de tram reliera saint-Louis à Bâle, ce qui devrait permettre d'améliorer la part minime des tp 

dans le transport transfrontalier des personnes et de délester un réseau routier très encombré. d'un côté comme 

de l'autre de la frontière, la ligne de tram prolongée dessert des territoires où est prévue une augmentation de la 

population et des places de travail. L'extension entrera en service fin 2017. La Confédération cofinance ce prolon-

dévelOPPement  
durable

 
POlitiQue des  
agglOmératiOns 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=62755
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016
https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home.html
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gement, objet du prix décerné, à travers les mesures de la deuxième génération du projet d'agglomération de 

Bâle. Le tronçon de 3,4 kilomètres coûtera 87 millions, dont 28 sont financés par la Confédération. 

La directrice de l'office fédéral du développement territorial (are), maria Lezzi, représentait la Confédération à la 

cérémonie de remise des prix et a félicité les lauréats à cette occasion. L'are est chargé d'examiner les projets 

d'agglomération avant qu'ils obtiennent une participation financière de la Confédération. La Confédération a lancé 

le programme des projets d'agglomération en 2006 pour soutenir les agglomérations suisses dans leurs grands 

projets liés aux transports. Les projets d'agglomération visent à coordonner la planification des transports, de 

l'urba nisation et du traitement du paysage dans les espaces urbains. Les transports publics, le trafic individuel mo-

torisé et la mobilité piétonne et cycliste doivent être coordonnés entre eux. Les cantons, les villes, les communes 

et en partie les régions des pays limitrophes élaborent ensemble un projet d'agglomération, en y associant la po-

pulation.

Les projets d'infrastructure de transport qualifiés d'urgents et les projets d'agglomération de première et de deu-

xième génération ont été cofinancés par la Confédération grâce au fonds d'infrastructure. Les agglomérations ont 

jusqu'à la fin de 2016 pour remettre leurs projets d'agglomération de la troisième génération. toutefois, il ne reste 

plus aujourd'hui que 230 millions de francs sur les six milliards dont le fonds disposait au départ. Ce montant ne 

suffira donc pas pour les futures générations de projets, raison pour laquelle le fonds pour les routes nationales 

et le trafic d'agglomération (forta) devra cofinancer à l'avenir des mesures prévues dans les projets d'agglomé-

ration. Le parlement traitera le dossier forta durant l'actuelle session d'automne.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

RUDOlF mEnzI, chef de la Communication, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 40 55,  

e-mail: rudolf.menzi@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

 

02.453

initiative parLementaire dupraz John du 3 oCtoBre 2002

La transformation des Bâtiments en zone agriCoLe. une CompétenCe CantonaLe

Le texte de l'initiative parlementaire se trouve dans l'intrainfo 3.05.

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (Ceate-n) 

a proposé au Conseil national le 25 janvier 2016 de classer l'affaire. Le Conseil national a suivi la proposition en 

classant l'affaire le 17 juin 2016.

 

14.3568

motion mahrer du 19 Juin 2014

espaCes ouverts dans Les miLieux urBains

Le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 3.14.

Le Conseil fédéral a répondu le 20 août 2014 à cette motion cosignée par 11 membres du Conseil national et pro-

posé de la rejeter. Le Conseil national a rejeté la motion le 15 juin 2016. L'affaire est ainsi liquidée.

POlitiQue des  
agglOmératiOns 

 
drOit 
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https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63828.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista
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14.3588

interpeLLation BertsChY du 20 Juin 2014

haLte À L'enCouragement et À L'autorisation d'étaBLes sans ressourCes fourragères propres 

en dehors de La zone À Bâtir

Le texte de l'interpellation se trouve dans l'intrainfo 3.14.

Le Conseil fédéral a répondu le 27 août 2014 à cette interpellation cosignée par 15 membres du Conseil national. 

étant en suspens depuis plus de deux ans, l'affaire a été classée le 17 juin 2016.

 

15.4127

postuLat vogLer du 15 déCemBre 2015

mieux Coordonner L'aménagement du territoire et La pLanifiCation des transports

Le texte de ce postulat se trouve dans l'intrainfo 1.16.

Le Conseil fédéral a répondu le 17 février 2016 à ce postulat cosigné par 11 membres du Conseil national et pro-

pose de l'accepter. Le Conseil a accepté le postulat le 15 juin 2016.

 

16.1032

Question wehrLi du 16 Juin 2016

QueLLe pLanifiCation pour La reConnaissanCe de nouveLLes aggLomérations?

texte de la question:

«Le Conseil fédéral est prié de renseigner le parlement sur l'état actuel de la planification qu'il a retenu pour la re-

connaissance de nouvelles agglomérations en suisse, en regard notamment d'éventuelles évolutions notamment 

financières. Quels seraient notamment les délais pour déposer ces projets et à quelle période une décision est-

elle envisagée?»

Le Conseil fédéral a répondu à cette question le 17 août 2016. L'affaire est ainsi liquidée.

 

16.3008   

postuLat Commission des transports et des téLéCommuniCations Cn du 1er février 2016

proCédures d'oCtroi du permis de Construire pour Les antennes de téLéphonie moBiLe

Le texte de ce postulat se trouve dans l'intrainfo 1.16.

Le Conseil fédéral a répondu le 24 février 2016 à ce postulat et proposé de le rejeter. Le Conseil a accepté le pos-

tulat le 16 juin 2016.

 

16.3082    

interpeLLation seYdoux-Christe du 15 mars 2016

interprétation extensive, voire exCessive, de L'artiCLe 30, aLinéa 1Bis, oat par L'offiCe fédéraL du 

déveLoppement territoriaL (are)

Le texte de l'interpellation se trouve dans l'intrainfo 2.16.

Le Conseil fédéral a répondu le 11 mai 2016 à cette interpellation cosignée par 8 membres du Conseil des états. 

L'interpellation a été traitée au Conseil le 31 mai 2016. L'affaire est ainsi liquidée.

drOit 
 
 législation, exécution 
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16.3231    

interpeLLation hêChe du 18 mars 2016

poLitiQue de La Confédération pour Les espaCes ruraux et Les régions de montagne. QueLLe 

partiCipation de swissCom, Les Cff, La poste et ruag?

Le texte de l'interpellation se trouve dans l'intrainfo 2.16.

Le Conseil fédéral a répondu le 11 mai 2016 à cette interpellation. L'interpellation a été traitée au Conseil le 14 juin 

2016. L'affaire est ainsi liquidée.

 

16.3326   

interpeLLation nantermod du 27 avriL 2016

Lat. respeCter La voLonté popuLaire sans tuer Les régions de montagne

texte de l'interpellation:

«face aux défauts découlant de l'application de la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire (Lat), le 

Conseil fédéral envisage-t-il de réviser les directives relatives au redimensionnement des zones à bâtir?»

Le Conseil fédéral a répondu le 6 juillet 2016 à cette interpellation. L'affaire n'a pas encore été traitée au Conseil.

 

16.3458   

motion rieder du 15 Juin 2016

réaffeCtation d'étaBLissements d'héBergement organisés. pas de demi-mesure!

texte de la motion:

«Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 8, alinéa 4, de la loi sur les résidences secondaires (Lrs) et l'ar-

ticle 5 de l'ordonnance sur les résidences secondaires de sorte à autoriser désormais la réaffectation en loge-

ments à hauteur de 100 pour cent au plus de la surface utile des établissements d'hébergement organisés sans 

restriction d'utilisation au sens de l'article 7, alinéa 1, Lrs.»

Le Conseil fédéral a répondu le 17 août 2016 à cette motion cosignée par 5 membres du Conseil national et pro-

posé de la rejeter. L'affaire n'a pas encore été traitée au Conseil.

 

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

texte du postulat:

«Considérant le rôle important des entreprises fédérales pour toutes les régions de notre pays, le Conseil fédéral 

est invité à compléter les objectifs stratégiques qu'il leur assigne – voire à proposer de nouvelles mesures – afin 

de renforcer le développement des régions de montagne et des espaces ruraux.»

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

posé de le rejeter. L'affaire n'a pas encore été traitée au Conseil.

drOit 
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16.3622   

motion Commission de L'environnement, de L'aménagement du territoire et de L'énergie du  

24 Juin 2016

aménagement du territoire et détention de petits animaux de rente À titre de Loisirs

texte de la motion:

«Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit de l'aménagement du territoire de manière à faciliter la déten-

tion de petits animaux de rente à titre de loisirs.»

Le Conseil fédéral a répondu à cette motion le 24 août 2016 et propose de la rejeter. L'affaire n'a pas encore été 

traitée au Conseil.

 

16.5205   

Question fLüCKiger-Bäni du 31 mai 2016 

L'aLimentation duraBLe est-eLLe désormais du ressort de L'offiCe fédéraL du déveLoppement 

territoriaL?

texte de la question:

«L'alimentation durable est-elle désormais du ressort de l'office fédéral du développement territorial?»

Le Conseil fédéral a répondu à cette question durant l'heure des questions le 6 juin 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

 
Conseil fédéral, Secrétariat général du DETEC, Office fédéral du développement territorial ARE, 
Secrétariat général du DEFR et Secrétariat d'État à l'économie SECO

Le ConseiL fédéraL améLiore La Coordination et La Coopération dans Le  
domaine du déveLoppement territoriaL

Le 7 septembre 2016, le Conseil fédéral a fixé au 1er novembre 2016 la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 

sur la coordination des tâches de la Confédération à incidence territoriale et sur la coopération dans ce domaine. 

La nouvelle ordonnance remplace l'ordonnance sur la coordination de 1997.  

L'ordonnance du 22 octobre 1997 sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d'or-

ganisation du territoire a été totalement révisée et sera remplacée par l'ordonnance sur la coordination des tâches 

de la Confédération à incidence territoriale et sur la coopération dans ce domaine. outre la coordination (harmo-

nisation des tâches de la Confédération), la nouvelle ordonnance veut en particulier renforcer la coopération (pla-

nification, mise en œuvre et développement en commun) dans divers domaines, notamment dans l'urbanisation, 

le paysage et les transports.

une révision de l'ordonnance sur la coordination était devenue indispensable, car les principes de base, les poli-

tiques et la collaboration concernant les questions territoriales ont évolué. Le cadre politique du développement 

territorial a été redéfini, notamment par le projet de territoire suisse, élaboré conjointement par la Confédération, 

les cantons, les villes et les communes et adopté en 2012. Ce projet constitue la base idéale pour un développe-

ment cohérent du territoire, tel qu'il est envisagé par l'ordonnance. dans de nombreux domaines relevant du dé-

veloppement territorial, de nouveaux instruments ont été mis en place tels que innotour (promotion du tourisme), 

des contributions à la qualité du paysage ou encore la promotion des parcs d'importance nationale. de plus, les 

programmes et initiatives intersectoriels concernant plusieurs unités administratives sont toujours plus impor-

tants: il s'agit notamment de la politique des agglomérations de la Confédération (depuis 2001), de la politique de 

drOit 
 
 législation, exécution 
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la Confédération pour les espaces ruraux et les régions de montagne (depuis 2015), des projets d'agglomération 

transports et urbanisation (depuis 2008) ou des projets-modèles pour un développement territorial durable 

(depuis 2002). La nouvelle ordonnance correspond à l'évolution des pratiques, qui s'étendent au-delà des diffé-

rents secteurs et unités administratives.

L'ordonnance règle la coordination et la coopération au niveau fédéral uniquement, ce qui n'entraîne aucune 

conséquence juridique ou financière pour les cantons, les villes et les communes. Le Conseil fédéral a décidé de 

fixer au 1er novembre 2016 la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la coordination des tâches de la Confé-

dération à incidence territoriale et sur la coopération dans ce domaine.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

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 

SABInE KOllBRUnnER, secteur Politique régionale et d'organisation du territoire, Secrétariat d'État à l'économie SECO,  

tél. +41 58 462 22 64, e-mail: sabine.kollbrunner@seco.admin.ch 

 
Association suisse pour l'aménagement national VlP-ASPAn

densifier reQuiert de La matière grise – et des Bases LégaLes

dans sa nouvelle teneur, la loi sur l'aménagement du territoire (Lat) marque un changement de paradigme dans 

l'aménagement du territoire, comme l'ont rappelé lors du congrès les spécialistes du droit de la construction. 

désormais, le «développement à l'intérieur du milieu bâti prime sur le développement vers l'extérieur». Cela signi-

fie que le classement de terrains agricoles en zone à bâtir doit rester l'exception. Les nouvelles mises en zone re-

vêtent un caractère exceptionnel et ne sont autorisées que si toutes les réserves à l'intérieur des zones à bâtir 

existantes sont épuisées. La loi énumère d'autres critères à remplir (art. 15, al. 4, Lat). par exemple, la «disponibi-

lité juridique» du terrain pressenti pour une mise en zone doit être garantie. en clair: les mises en zone sont en-

core possibles si elles reposent sur des projets élaborés (p. ex. concepts de construction).

de nombreuses communes rurales connaissent le problème de la thésaurisation des terrains constructibles. elle 

est le fait de propriétaires qui font traîner la construction de leur bien-fonds à des fins de spéculation ou pour se 

préserver une vue dégagée. La nouvelle Lat exige que les communes fixent à ces propriétaires un délai maximal 

pour la construction de leur terrain, en prévoyant des sanctions en cas de non-respect. mais pour ce faire, il faut 

d'abord disposer de bases légales, que de nombreux cantons doivent encore créer en adaptant leurs lois sur les 

constructions et sur l'aménagement. Ce mandat provoque à l'heure actuelle des débats animés dans de nom-

breux parlements cantonaux.

L'ancien juge fédéral heinz aemisegger et le professeur etienne poltier de l'université de Lausanne ont tenu des 

propos très clairs sur un autre sujet épineux: le prélèvement sur la plus-value exigé par la nouvelle Lat. son but 

est la «compensation équitable» des avantages et des inconvénients résultant d'une mesure d'aménagement du 

territoire (art. 5 Lat). parmi les exemples types, relevons le classement d'un terrain en zone constructible ou l'aug-

mentation des possibilités de construction entraînant une augmentation importante de la valeur de l'immeuble. 

aemis egger et poltier ont insisté sur le fait que l'ancienne Lat promouvait déjà cette compensation. néanmoins, 

étant donné que seul un petit nombre de cantons l'avaient mise en œuvre, la Lat révisée exige un prélèvement 

minimum de 20 pour cent de la plus-value résultant d'une mise en zone. selon les deux experts, on ne devrait pas 

en rester à ce taux minimal, la compensation de la plus-value devant servir au financement de tâches impor tantes 

comme la protection des terres cultivables ou l'indemnisation de propriétaires lors de déclassements.

Le paiement de ces indemnisations devrait toutefois rester exceptionnel, comme l'a exprimé aemisegger. enrico 

riva, professeur émérite de droit administratif et constitutionnel de l'université de Bâle, partage cet avis. en effet, 

il ne s'agit pas, tant s'en faut, de compenser chaque déclassement de zones à bâtir surdimensionnées. Bon 

nombre d'entre elles sont le résultat d'erreurs de planification et devraient être considérées comme des non-

classe ments, lesquels ne génèrent pas d'obligation d'indemniser. Les communes qui disposent (encore) de zones 

à bâtir surdimensionnées n'ont donc pas matière à paniquer.

drOit 
 
 législation, exécution 
 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-63658.html
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le congrès était organisé en préalable à la publication du nouveau «Commentaire pratique lAT: planifier l'affectation», prévue en 

septembre. Éditeur: Schulthess médias juridiques SA: www.schulthess.com

www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/densifier-requiert-de-la-matiere-grise-et-des-bases-legales

Exposés et documents du congrès «Développement vers l'intérieur et droit» (en allemand):   

www.vlp-aspan.org/files/transfers/Tagung/

Informations complémentaires: 

lUKAS BühlmAnn, directeur, VlP-ASPAn, Association suisse pour l''aménagement national, Sulgenrain 20, Ch-3007 Berne,  

tél. +41 79 773 63 88, e-mail: lukas.buehlmann@vlp-aspan.ch 

ChRISTA PERREGAUx DUPASQUIER, vice-directrice VlP-ASPAn, Association suisse pour l'aménagement national, Sulgenrain 20,  

Ch-3007 Berne, tél. +41 79 330 37 56, e-mail: christa.perregaux@vlp-aspan.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

evaLuation de La duraBiLité des proJets: aspeCts éConomiQues du déveLoppe-
ment duraBLe (nouveLLe puBLiCation)

dans sa stratégie pour le développement durable 2016 – 2019, le Conseil fédéral a réaffirmé que les trois dimen-

sions du développement durable doivent être prises en compte de manière équilibrée dans l'élaboration des po-

litiques. ainsi la capacité économique, la solidarité sociale et la responsabilité environnementale sont à traiter sur 

un pied d'égalité. selon le modèle du stock de capital, qui constitue une référence supplémentaire d'importance 

pour la politique fédérale, une compensation entre les stocks est néanmoins possible à la condition que les exi-

gences minimales soient respectées. Ces principes valent aussi pour les cantons et les communes. evaluer la du-

rabilité de programmes, projets et activités permet de s'assurer que l'on s'oriente vers plus de développement 

durable, soit que l'on génère le moins d'effets négatifs possibles et le plus d'effets positifs pour la société et l'en-

vironnement, tout en tenant compte de l'économie.

L'are soutient les cantons et les communes dans cette approche. après avoir précisé les critères sociaux, il s'est 

attelé à approfondir les aspects économiques. pour les aborder, la démarche a conduit à se rapprocher des res-

ponsables financiers, et ainsi à s'intéresser à la comptabilité publique. Le modèle comptable pour les collectivités 

publiques, récemment révisé, a ainsi créé l'opportunité et donne la possibilité de développer des synergies. il s'agit 

de profiter des compétences reconnues en matière économique et de les appliquer au développement durable. 

par ailleurs, c'est l'occasion, pour les responsables de développement durable, de se plonger dans la réalité des 

chiffres. Car ce n'est qu'en croisant les matières, ici la comptabilité publique et le développement durable, que 

l'on parviendra à mieux cerner la dimension économique et améliorer la gestion des projets dans une perspective 

d'avenir. Cette approche innovante pose des jalons dans la compréhension des critères économiques. il reste à 

tester son application à des cas réels et à en diffuser les enseignements.

Publication (PDF): www.are.admin.ch/dokumentation

Informations complémentaires: 

AnnE DUPASQUIER, cheffe suppléante de la section Développement durable, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 465 06 25, e-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch

 
PubliCatiOns 
 

https://www.schulthess.com/verlag/detail/ISBN-9783725570751/Aemisegger-Heinz-Hrsg.-Moor-Pierre-Hrsg.-Ruch-Alexander-Hrsg.-Tschannen-Pierre-Hrsg./Praxiskommentar-RPG-Nutzungsplanung?bpmlang=fr
https://www.schulthess.com/verlag/detail/ISBN-9783725570751/Aemisegger-Heinz-Hrsg.-Moor-Pierre-Hrsg.-Ruch-Alexander-Hrsg.-Tschannen-Pierre-Hrsg./Praxiskommentar-RPG-Nutzungsplanung?bpmlang=fr
http://www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/densifier-requiert-de-la-matiere-grise-et-des-bases-legales
http://www.vlp-aspan.org/files/transfers/Tagung/Dokumentation_Kongress_VLP-ASPAN_Solothurn.zip
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00014/00612/index.html?lang=fr
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Office fédéral du développement territorial ARE

déveLoppement duraBLe et QuaLité de vie dans Les Quartiers 
(nouveLLe puBLiCation sur Les Bonnes pratiQues)

Conserver une bonne qualité de vie en milieu bâti ou créer les conditions favorables au bien vivre ensemble dans 

de nouveaux quartiers constitue une gageure face aux nombreux défis à relever. en effet, l'accélération du 

vieillisse ment démographique, l'accroissement de la population et l'évolution des modes de vie ont des inci-

dences sur l'habitat et l'organisation de l'espace. or, la préservation du territoire implique de densifier les zones 

urbanisées. Ce principe suscite des craintes chez les habitants, voisins et autres usagers, qui attendent alors des 

garanties ou des compensations en termes de qualité de vie. Comment anticiper les effets des diverses transfor-

mations de la société, dont le rythme va encore s'accélérer à l'avenir? pour mettre en place des solutions qui ga-

rantissent une cohésion sociale, le quartier représente une échelle idéale: moins complexe que l'ensemble de la 

commune, il constitue tout de même un réseau plus vaste qu'un simple immeuble. C'est le lieu par excellence où 

appliquer une démarche intégrative et systémique, seule à même de prendre en compte les aspects sociaux, en-

vironnementaux et économiques, et de les coordonner. une nouvelle gouvernance doit être inventée, au cœur de 

laquelle se trouvent l'interdisciplinarité et l'association de tous les acteurs.

La nouvelle brochure, basée sur les exemples présentés lors du forum du développement durable 2015, veut 

faire partager quelques expériences réjouissantes de suisse ou de pays voisins. La participation en est un élément 

central qui permet de détecter les conflits potentiels suffisamment tôt et d'effectuer une juste pesée des intérêts. 

dans cette optique, tous les acteurs concernés doivent être associés à la démarche: propriétaires, investisseurs, 

administration, autorités, sans oublier les usagers et habitants. L'engagement des autorités ainsi qu'une bonne 

coordination entre le quartier et le reste de la commune sont essentiels.

Quartiers sans voitures, habitats intergénérationnels et multiculturels, espaces ouverts adaptés à tous et favori-

sant les rencontres, multifonctionnalité et aménagements innovants de zones éco-industrielles, tels sont 

quelques-uns des thèmes traités ici. des règles sont aussi indispensables pour que la durabilité du quartier per-

dure sur le long terme. par ailleurs, des instruments existent, sous forme d'indicateurs ou d'outils d'évaluation et 

d'aide à la décision. tous ces éléments contribuent à la qualité de vie, dans une optique de développement du-

rable. il reste cependant à accélérer le mouvement, pour passer de cas pilotes à leur généralisation. en 2015, le 

Conseil fédéral s'est engagé à mettre en œuvre les objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable de 

l'onu et début 2016, il a adopté sa nouvelle stratégie pour le développement durable. si le développement du-

rable pouvait être mis en œuvre dans tous les quartiers, nouveaux ou existants, ce serait déjà un énorme ap-

port pour atteindre les buts nationaux et mondiaux. des quartiers harmonieux feront des communes, des pays et 

un monde harmonieux.

Publication (PDF, mi-octobre): www.are.admin.ch/bonnespratiques

Informations complémentaires: 

AnnE DUPASQUIER, cheffe suppléante de la section Développement durable, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 465 06 25, e-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch 

 
Office fédéral du développement territorial ARE

vers une aLimentation responsaBLe: Le rôLe des Cantons et des Communes 
(nouveLLe puBLiCation sur Les Bonnes pratiQues)

L'alimentation est au cœur du développement durable. elle nous concerne tous, en tant qu'individus et en tant 

que société. elle touche toutes les échelles, du local à l'international. elle est un enjeu majeur et doit être vue 

comme une thématique transversale concernant de nombreux domaines: agriculture et économie, sol-air-eau, 

énergie et climat, déchets et transports, santé et qualité de vie, équité et solidarité. de plus en plus de ressources 

naturelles sont utilisées pour la production, la transformation et la distribution des denrées alimentaires. en eu-

rope, c'est le secteur ayant l'impact le plus lourd sur l'environnement, avec 30 pour cent de la charge écologique 

totale (suivi du logement et de la mobilité). au niveau social, les conditions de production ne sont souvent pas 

équitables, et la répartition sur la planète n'est pas équilibrée. d'un côté, un milliard de personnes souffrent de la 

faim à travers le monde, dont trois quarts sont des enfants. Chaque jour, des milliers d'entre eux meurent des 

www.are.admin.ch/bonnespratiques
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suites de la faim ou de malnutrition et 800 millions de personnes n'ont pas accès à de l'eau potable. de l'autre 

côté, dans le monde occidental, la surabondance de nourriture et la «malbouffe» causent de gros problèmes de 

santé (obésité, diabète et autres). dans cet esprit, la lutte contre le gaspillage est une priorité. en suisse, deux mil-

lions de tonnes de denrées alimentaires intactes sont jetées chaque année, ce qui représente à peu près un re-

pas par personne et par jour. près de la moitié provient des ménages et 13 pour cent sont perdus à la production 

déjà. L'alimentation doit, par conséquent, être considérée comme un système global, incluant tous les facteurs, 

tout au long de la chaîne de valeur et du cycle de vie des produits. Cela implique de nombreux acteurs, des insti-

tutions aux chefs de cuisines, des producteurs et fournisseurs aux consommateurs.

Longtemps considérée comme une affaire privée et individuelle, la responsabilité de nourrir et se nourrir incombe 

pourtant aussi aux pouvoirs publics. Car en suisse, un million de personnes mangent chaque jour en restauration 

collective: crèche et cantine scolaire, restaurant d'entreprise, hôpital ou établissement médico-social. dès lors, 

quels rôles les cantons et les communes peuvent-ils jouer pour orienter la consommation vers plus de durabili-

té? Quels choix s'offrent à eux et quelles décisions politiques peuvent-ils prendre pour promouvoir une restaura-

tion collective plus responsable, alliant santé, sécurité et respect de l'environnement? Comment inciter les four-

nisseurs à davantage de transparence, par exemple au moyen de labels? Comment, enfin, encourager des 

initiatives innovantes, soutenir les circuits courts, lutter contre le gaspillage alimentaire et prendre en compte les 

aspects éthiques? 

Le forum du développement durable de janvier 2016 avait pour but de chercher des réponses et présenter des 

solutions. par cette nouvelle brochure, l'are veut poursuivre le débat et opte pour la diffusion des bonnes pra-

tiques présentées lors de cette journée. Celles-ci constituent des exemples réalisés, des pistes et des sources 

d'inspiration, tant au niveau privé que public, individuel que collectif.

Publication (PDF, mi-octobre): www.are.admin.ch/bonnespratiques

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 

 
Office fédéral du développement territorial ARE

forum du déveLoppement territoriaL n° 1.2016:  
stratégie pour Le déveLoppement duraBLe 2016–2019. une ContriBution À La 
mise en œuvre du nouveL agenda 2030 pour Le déveLoppement duraBLe

avec la stratégie pour le développement durable 2016–2019, le Conseil fédéral entend poursuivre les efforts four-

nis jusqu'ici pour une politique de développement durable globale. parallèlement, la stratégie contribue à la réa-

lisation des objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable, adopté l'année dernière par la commu-

nauté internationale. dans la dernière édition de son «forum du développement territorial», l'autorité fédérale 

chargée du développement durable, l'office fédéral du développement territorial (are), présente comment les dé-

fis liés à cette problématique sont abordés par les politiques intérieure et extérieure.  

en 2000, la communauté internationale s'était engagée à remplir les objectifs du millénaire pour le développe-

ment (omd). Les progrès depuis sont remarquables: en 1990, près de la moitié de la population des pays en dé-

veloppement vivait dans une extrême pauvreté; aujourd'hui, cette proportion est tombée à un sixième. plus de 

deux milliards d'êtres humains ont obtenu l'accès à de l'eau potable propre depuis 2000. de plus, grâce aux me-

sures de lutte contre la malaria, plus de six millions de vies ont pu être sauvées. toutefois, malgré ces succès, il 

reste encore beaucoup à accomplir, par exemple dans les domaines de la consommation mondiale des ressources 

et de l'énergie, toujours très élevée, ou de l'égalité des sexes.

C'est pourquoi, en septembre 2015, l'agenda 2030 pour le développement durable a été adopté à l'échelle mon-

diale avec 17 objectifs (objectifs de développement durable, odd). il rassemble les programmes de développe-

ment durable précédents. en suisse, le Conseil fédéral a approuvé début 2016 la stratégie pour le développement 

durable 2016 – 2019. La nouvelle édition du «forum du développement territorial» de l'office fédéral du développe-

ment territorial (are) expose comment, avec cette stratégie, la suisse souhaite contribuer à la réussite des objec-

tifs de développement durable au sein du pays comme à l'étranger.

www.are.admin.ch/bonnespratiques
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dans une interview, achim steiner, directeur exécutif du programme des nations unies pour l'environnement 

(pnue), souligne l'importance du rôle de la suisse dans le contexte international. selon lui, il est primordial de don-

ner une orientation plus durable au système financier mondial. La suisse pourrait alors se profiler comme centre 

de compétences pour la finance verte. optimiste, achim steiner croit à l'agenda 2030 et aux résultats qu'il va pro-

duire, précisant que l'économie devra jouer un rôle clé dans les importants investissements nécessaires à ces 

change ments.

pour la suisse fédéraliste, les niveaux étatiques cantonaux et communaux sont très importants – également lors-

qu'il est question de la mise en œuvre du développement durable aussi bien à l'échelle nationale qu'internatio-

nale. par exemple, le Conseil d'état de Bâle-ville axe davantage sa stratégie politique sur le développement du-

rable, en se fondant sur un article de la constitution cantonale. Bâle-ville contribue ainsi à maints égards à la 

réalisation des objectifs de l'agenda 2030. un sondage auprès de cinq autres cantons montre que ceux-ci prennent 

des voies très différentes, mais tout aussi prometteuses.

Les villes et les communes possèdent souvent de nombreux immeubles. afin de parvenir à une gestion durable 

de ses propres bâtiments, la ville de Berne utilise depuis quelques années un instrument qui lui permet notam-

ment de mettre en évidence les faiblesses d'un projet lors de l'analyse des rénovations en cours. de cette manière, 

les rénovations peuvent être optimisées du point de vue de l'efficacité et des coûts.

outre les pouvoirs publics, l'engagement de l'économie privée est indispensable pour ce qui est de la réalisation 

concrète des objectifs de développement durable. un reportage réalisé dans une imprimerie explique comment 

cette entreprise innovante a exploré de nouvelles perspectives avec succès. elle parvient à être plus durable en 

adaptant ses processus d'exploitation.

enfin, un coup d'œil vers l'étranger témoigne de la diversité avec laquelle l'agenda 2030, adopté dans le monde 

entier, est mis en application dans les autres pays. La finlande a ainsi choisi une approche participative du bas 

vers le haut: l'engagement de la société civile en faveur du développement durable est une innovation sociale vi-

sant à mettre l'agenda 2030 à l'ordre du jour dans la société, l'administration et la politique finlandaises. Le but 

est d'intégrer dans le quotidien de chacun, de manière simple, efficace et globale, des mesures favorisant le dé-

veloppement durable.

le Forum du développement territorial n° 1.16 «Stratégie pour le développement durable 2016–2019. Une contribution à la mise en 

œuvre du nouvel Agenda 2030 pour le développement durable» peut être commandé par écrit auprès de l'OFCl, 3003 Berne au prix 

de 10,25 francs, TVA comprise (abonnement annuel: 30,70 francs, TVA comprise). Il peut également être téléchargé sous www.are.

admin.admin.ch (en pdf). Reproduction des articles souhaitée avec indication de la source.

www.are.admin.ch/dokumentation

Informations complémentaires: 

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

 
Office fédéral de l'agriculture OFAG

ContriBution de L'agriCuLture et de La poLitiQue agriCoLe À La vitaLité et À 
L'attraCtivité de L'espaCe ruraL

renforcer la vitalité et l'attractivité de l'espace rural est l'un des quatre axes prioritaires de la politique agricole 

2014–2017. or, la politique agricole contribue-t-elle réellement à atteindre cet objectif? et quelle caractéristique 

doit présenter un espace pour que soit reconnue son attractivité ou sa vitalité? pour répondre à ces questions, 

l'ofag a commandé une étude intitulée «Contribution de l'agriculture à l'attractivité et à la vitalité de l'espace ru-

ral». dans le groupe de suivi étaient aussi représentés l'are, l'ofev et le seCo. L'étude a été l'occasion de déve-

lopper des indicateurs mesurant la vitalité et l'attractivité des espaces ruraux. Ces indicateurs ont été appliqués 

au niveau communal et les résultats traduits sur des cartes pour toute la suisse. de plus, l'étude a permis de re-

lever des corrélations entre la politique agricole et l'agriculture d'une part et l'attractivité et la vitalité de l'autre. 

des modèles de régression ont ainsi mis au jour une dépendance négative entre attractivité économique et agri-

culture et une dépendance positive entre agriculture et vitalité écologique. il ne faut toutefois pas confondre ces 

corrélations avec des interactions ayant des incidences car elles tiennent en grande partie au fait que des carac-

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=fr
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téristiques spatiales telles que l'altitude, la topographie, ou encore l'accessibilité, influencent aussi bien l'impor-

tance de l'agriculture dans un espace donné que les chiffres de la vitalité et de l'attractivité. outre les résultats 

qu'elle a dégagés, l'étude a le mérite de montrer quelles difficultés (méthodiques) sont à surmonter pour déter-

miner si l'agriculture et / ou la politique agricole contribuent de manière empiriquement mesurable à la vitalité et 

à l'attractivité de l'espace rural.

le rapport issu de l'étude est disponible (en allemand) via le lien suivant: www.newsd.admin.ch/newsd/nSBExterneStudien/

www.blw.admin.ch

Informations complémentaires: 

SUSAnnE mEnzEl, Office fédéral de l'agriculture OFAG, tél. +41 58 462 26 55, e-mail: susanne.menzel@blw.admin.ch 

 
Kanton luzern

arBeitshiLfen zur umsetzung des teiLrevidierten riChtpLans Luzern

gestützt auf die bundesrätliche genehmigung des teilrevidierten richtplans Luzern vom 22. Juni wird auf die fol-

genden neuen und aktualisierten arbeitshilfen hingewiesen:

• arbeitshilfe Kommunales siedlungsleitbild,

• merkblatt Baulandverfügbarkeit,

• merkblatt Bauzonendimensionierung,

• technische arbeitshilfe Bauzonendimensionierung,

• LuBat-handbuch und

• merkblatt erhalt und Kompensation von fruchtfolgeflächen.

diese arbeitshilfen sind unter www.rawi.lu.ch verfügbar und sollen den gemeinden, den ortsplanerinnen und 

ortsplanern sowie weiteren fachpersonen eine konkrete hilfestellung bieten, um die verschiedenen neuen, über-

geordneten vorgaben effizient und sachgerecht in den ortsplanungsrevisionen umzusetzen. wichtig ist dabei ins-

besondere ein etappiertes und inhaltlich mit der kantonalen dienststelle raum und wirtschaft abgestimmtes vor-

gehen vom siedlungsleitbild und der Bauzonendimensionierung bis zur konkreten nutzungsplanungsvorlage. auf 

diese weise lässt sich – mit Blick auf die sowohl auf kommunaler wie auch auf kantonaler ebene knappen res-

sourcen – der zeitliche ablauf der ortsplanungsrevisionen optimieren.

www.rawi.lu.ch

Weitere Informationen: 

mIKE SIEGRIST, Kantonsplaner, Raum und Wirtschaft (rawi), Tel. +41 41 228 51 89, E-mail: mike.siegrist@lu.ch

 
Université de lausanne 

puBLiCation du géo-regards n°8 «Les dimensions poLitiQues du paYsage»

en s'intéressant aux dimensions politiques du paysage, ce numéro entend dépasser la conception classique du 

paysage comme simple décor ou patrimoine pour le considérer comme un enjeu et un outil de l'action publique. 

Les contributions de cet ouvrage ne s'intéressent pas tant à l'observation de faits, comme le mitage du paysage, 

qu'aux conceptions du paysage dont les acteurs sont porteurs, aux fonctions et aux valeurs qu'ils lui attribuent, 

ainsi qu'aux modalités selon lesquelles le paysage est mobilisé dans les débats et dans l'action. Les contributions 

abordent par exemple les représentations du paysage tessinois, les impacts des projets éoliens ainsi que la 

place du paysage dans le grand genève et dans la révision de la loi sur l'aménagement du territoire.

Pour plus d'informations: www.s-n-g.ch

Informations complémentaires: 

PATRICK RÉRAT, Université de lausanne, Institut de géographie et durabilité, tél. +41 21 692 43 30, e-mail: patrick.rerat@unil.ch

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/NSBExterneStudien/687/attachment/de/2887.pdf
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen.html
https://rawi.lu.ch/themen/kant_richtplanung/Kantonaler_Richtplan_2015
https://rawi.lu.ch/themen/kant_richtplanung/Kantonaler_Richtplan_2015
http://www.s-n-g.ch/spip.php?article566


25ARE Intra  Info 03/ 2016

Manifestations 
 

18. – 19.10.2016

CAS NAChhAltige eNtwiCkluNg: NAChhAltigeS eveNt-MANAgeMeNt

Ort: Bern 

Auskunft und Anmeldung: Centre for Development and environment (CDe), Dr. Marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-Mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

24.10.2016

iCh BiN DAheiM iN DeR MetROPOle SChweiZ, weil…

Ort: Aarau, telli gemeinschaftszentrum 

Auskunft und Anmeldung: verein Metropole Schweiz, weinbergstrasse 31, 8006 Zürich, tel. +41 44 266 64 04

E-Mail: info@metropole-ch.ch, www.metropole-ch.ch

 

26.10.2016

tagung vlP-ASPAN, gemeinsam mit hSlu sowie luzernPlus 

AReAle uND QuARtieRe PARtNeRSChAftliCh eNtwiCkelN

Ort: luzern 

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

 

28/10/2016

NOuvelleS vOieS POuR lA geStiON DuRABle DeS SOlS et DeS teRReS – iNStRuMeNtS NOvAteuRS iSSuS 

De lA ReCheRChe eN DiAlOgue AveC lA PRAtiQue

lieu: Biel-Bienne, volkshaus 

Renseignements et inscription: sanu ag, Mme ursula Spycher, tél. +41 32 322 14 33

e-mail: uspycher@sanu.ch, www.sanu.ch/fachtagung

 

03.11.2016

21. gReNChNeR wOhNtAge 2016: «BöRSeN, PlAttfORMeN uND SOZiAle NetZweRke: welChe AuSwiRkuN-

geN Auf DAS wOhNeN?» / leS JOuRNéeS Du lOgeMeNt De gRANgeS 2016: «BOuRSeS, PlAtefORMeS et 

RéSeAux SOCiAux: QuelleS CONSéQueNCeS POuR le lOgeMeNt?»

Ort/lieu: grenchen 

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Bundesamt für wohnungswesen BwO,

lukas walter, Storchengasse 6, 2540 grenchen, tel. +41 58 480 91 93

E-Mail: wohntage@bwo.admin.ch, www.bwo.admin.ch

 

08.11.2016

öReB-iNfORMAtiONStAguNg: PlAN uND ReCht AlS eiNheit! /  

JOuRNée D'iNfORMAtiON SuR le CADAStRe RDPPf: le COuPle PlAN / DROit

Ort/lieu: Olten, hotel Arte 

Auskunft/ Renseignements: eidgenössische vermessungsdirektion, Christoph käser, tel. +41 58 462 86 14

Auskunft und Anmeldung/Renseignements et inscription: Ab September 2016 finden sich auf www.cadastre.ch/

oereb alle Details zur veranstaltung wie genauer Ort, Programm und Anmeldeformular

E-Mail: infovd@swisstopo.ch, www.cadastre.ch/oereb

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
www.metropole-ch.ch
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
www.sanu.ch/fachtagung
www.bwo.admin.ch/wohntage/00554/index.html?lang=de
www.cadastre.ch/oereb
www.cadastre.ch/oereb
www.cadastre.ch/oereb
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manifestatiOns 
 

8 / 15 / 22.11.2016

Cours spéCifiQue pour Le Canton de neuChâteL  

introduCtion À L'aménagement du territoire (3 Jours)

Lieu: neuchâtel 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national vLp-aspan, sulgenrain 20,  

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

E-mail: inscription@vlp-aspan.ch, www.vlp-aspan.ch

 

09. – 10.11.2016

Cas naChhaLtige entwiCKLung: wirtsChaft im wandeL – vom waChstums- zum naChhaLtigKeits-

paradigma

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: Centre for development and environment (Cde), dr. marion Leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

23. / 30.11. / 07.12.2016

einführung in die raumpLanung (3 tage) (zusatzKurs)

ort: zürich, geomatik und vermessung stadt zürich 

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

 

10.11.2016

fachtagung: are, Bafu und Kanton wallis (veranstalter); vLp-aspan, fsu (partner) 

risiKoBasierte raumpLanung 

ort: visp 

anmeldung: Jlona mendez, Bundesamt für raumentwicklung are, tel. +41 58 46 31 195

E-mail: jlona.mendez@are.admin.ch, www.f-s-u.ch

 

14.11.2016

swiss green eConomY sYmposium 2016: transformation & wandeL, paCKen wir die ChanCen!

ort: winterthur, Kongresszentrum 

auskunft und anmeldung: Lifefair gmbh, fuhrstrasse 31, 8820 wädenswil, tel. +41 44 680 35 44

E-mail: info@lifefair.ch, www.sges.ch

 

16. / 23. / 30.03.2017

einführung in die raumpLanung (3 tage)

ort: Bern 

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

http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://f-s-u.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=841
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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manifestatiOns 
 

05. / 12. / 19.04.2017

einführung in die raumpLanung (3 tage)

ort: aarau 

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

 

20. – 21.06.2017

Cas naChhaLtige entwiCKLung: energie – naChhaLtig wenden!

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: Centre for development and environment (Cde), dr. marion Leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.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 38 80

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

 

17. – 18.10.2017

Cas naChhaLtige entwiCKLung: zuKunft naChhaLtige LandwirtsChaft

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: Centre for development and environment (Cde), dr. marion Leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

 

14. – 15.11.2017

Cas naChhaLtige entwiCKLung: naChhaLtig für nord und süd – die umsetzung der sdgs  

(sustainaBLe deveLopment goaLs)

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: Centre for development and environment (Cde), dr. marion Leng, hallerstrasse 10, 

3012 Bern, tel. +41 31 631 39 71

E-mail: weiterbildung@cde.unibe.ch, www.cde.unibe.ch

http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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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.

proChaine date de CLôture de rédaCtion en 2016: 

28.10.2016

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, septembre 2016

http://www.are.admin.ch/intrainfo/index.html?lang=fr


Conceptions et plans sectoriels selon l'art. 13 LAT État: septembre 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 phase de mise en œuvre 2003-2006 26.04.2006 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).

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 phase de mise en œuvre 1994-2000 18.10.2000

• 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

• 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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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

• 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

   • 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)



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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 prévu pour 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 prévu pour 2016 Procédures d’audition / participation publique terminées



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: September 2016 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: septembre 2016 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: settembre 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  Anpassung nationaler Innovationspark Dübendorf Genehmigung Bund 31.08.2016 – 

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 im Gang: 4. Quartal 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 Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

– 

– 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

Anpassungen 2016 

– 

Vorprüfung abgeschlossen: 27.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

– 

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 im Gang: 4. Quartal 2016 – 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

Adeguamento schede V10, R7, R/M5, R9, P1, P8 

Adeguamento schede V8, V9, V12 

Esame preliminare da parte della Confederazione terminato: 27.07.2016 

Approvazione da parte della Confederazione: 06.07.2016 

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 

 

 

Examen préalable terminé: 20.06.2016 – 



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 

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 en cours: 1er semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Semester 2016 

– 

 

– 

NE 2013 – – – 

GE 2015 – – – 

JU  2007 Modifications relatives à l’agglomération de Delémont et à l’étang de la Gruère 

 

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération terminés  

Décision DETEC 09.08.2016 

Examen préalable par la Confédération terminé: 17.05.2016 

– 

 

– 
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