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Conseil fédéral et Office fédéral du développement territorial ARE

Le ConseiL fédéraL approuve Les pLans direCteurs remaniés des Cantons de 
sChwyz et d'uri 

Lors de sa séance du 24 mai 2017, le Conseil fédéral a approuvé la version remaniée des plans directeurs des can-

tons de schwyz et d'uri. Ces plans directeurs remplissent les exigences de la loi sur l'aménagement du territoire 

(Lat) révisée.  

Les cantons de schwyz et d'uri ont remanié leurs plans directeurs, qui remplissent désormais les exigences 

posées par la loi sur l'aménagement du territoire (Lat) révisée. Les dispositions transitoires valables depuis l'en-

trée en vigueur de la révision de la loi ne s'appliquent donc plus à ces deux cantons. dans leur remaniement, l'un 

comme l'autre ont mis l'accent sur la thématique du développement de l'urbanisation et adap té d'autres élé-

ments. 

Schwyz guide la croissance dans les espaces urbains et prescrit une certaine densité

dans sa nouvelle stratégie cantonale de développement territorial, le canton de schwyz suppose pour son ave-

nir une croissance démographique annuelle de 0,77 pour cent. Ce postulat correspond au scénario «haut» de 

l'office fédéral de la statistique (ofs) de 2015. La croissance supposée est répartie en trois types de territoires: 

soixante pour cent de la population supplémentaire s'installerait dans l'espace urbain, trente pour cent dans l'es-

pace périurbain et dix pour cent dans la zone urbanisée de l'espace rural. Le territoire a priori nécessaire pour 

l'habitat jusqu'en 2040 est fixé selon cette répartition sur la carte du plan directeur. 

pour permettre cette répartition de l'augmentation de la population dans les espaces urbains et périurbains, les 

communes sont chargées de mettre davantage l'accent sur l'urbanisation vers l'intérieur. La densité de la popu-

lation doit s'élever de dix pour cent d'ici 2040 dans les espaces urbains et périurbains et au moins rester à son 

niveau actuel dans les espaces ruraux. Les classements en zone à bâtir sont soumis à des critères précis et des 

densités minimales différentes s'appliquent selon le type d'espace. 

Déclassements imposés dans les communes uranaises aux zones à bâtir trop vastes

dans le canton d'uri, la mise en œuvre de la Lat révisée est un grand défi. Le taux cantonal d'utilisation des zones 

d'habitation, zones mixtes et zones centrales atteint seulement 96 pour cent (canton de schwyz: 103); les zones 

à bâtir sont donc surdimensionnées. par ailleurs, les scénarios démographiques de l'ofs annoncent plutôt un 

tasse ment de la croissance de la population, voire un recul possible à partir de 2035. pour cette raison, le plan di-

recteur charge les communes de passer en revue leurs zones à bâtir dans les cinq ans et de définir les mesures 

nécessaires pour qu'un taux cantonal de 100 pour cent soit atteint. Ce qui n'ira pas sans déclassements. Les éven-

tuels classements en zone à bâtir dans les communes dotées de zones à bâtir surdimensionnées devront être 

compensés par des déclassements, qui porteront même, éventuellement et selon les situations, sur des surfaces 

plus étendues. 

pour sa démographie future, le canton d'uri se réfère au scénario «haut» de l'ofs. or, si l'évolution réelle devait 

être plus proche du scénario «moyen» ou même «bas», le taux cantonal d'utilisation pourrait encore empirer. dans 

son rapport d'examen, la Confédération émet des réserves en conséquence et charge le canton de continuer à 

observer l'évolution. 

Les surfaces d'assolement (sda) restantes suffisent tout juste pour que le canton d'uri respecte encore le quota 

minimal imposé par le plan sectoriel des sda. Les prescriptions du plan directeur sont donc très strictes sur la 

manière de traiter ces terres particulièrement précieuses. par exemple, à chaque fois que des sda sont sollici-

tées, la compensation de surfaces équivalentes est obligatoire. Le Conseil fédéral soutient la pratique adoptée par 

le canton d'uri pour préserver les sda. 

La loi sur l'aménagement du territoire révisée 

Le 3 mars 2013, le peuple suisse a approuvé la révision partielle de la Lat. Le Conseil fédéral a mis les nouvelles 

dispositions légales en vigueur au 1er mai 2014, parallèlement à celles de l'ordonnance sur l'aménagement du 

terri toire révisée. À partir de cette date, les cantons ont un délai de cinq ans pour adapter leur plan directeur à la 

Lat révisée. Les dispositions transitoires sont applicables à un canton tant que son plan directeur adapté n'a pas 

été approuvé par le Conseil fédéral. en conséquence, les classements en zone à bâtir – à quelques rares excep-

tions près – sont uniquement autorisés lorsqu'ils font l'objet d'une compensation simultanée par des surfaces 
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équivalentes. outre ceux d'uri et de schwyz, les cantons qui disposent déjà d'un plan directeur qui remplit les exi-

gences de la Lat révisée sont Genève, Bâle-ville, zurich, Berne et Lucerne. 

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). Le plan directeur cantonal doit contenir les prescriptions 

permettant de garantir un dimensionnement correct des zones à bâtir.

Rapport d’examen sur l’adaptation du plan directeur du canton de Schwyz (en allemand): www.are.admin.ch 

Rapport d’examen sur l’adaptation du plan directeur du canton d’Uri (en allemand): www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

RAymOnd BEUtlER, Sektion Richtplanung, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, tel. +41 58 469 20 20,  

e-mail: raymond.beutler@are.admin.ch

 
Kanton St.Gallen

riChtpLan-anpassunG 16 in vernehmLassunG

damit die aktuellen Bedürfnisse zeitgerecht in den richtplan aufgenommen werden können, wird der st.Galler 

richtplan jedes Jahr angepasst. mitte mai 2017 wurde die vernehmlassung zur anpassung 16 des kantonalen 

richtplans eröffnet.

der entwurf sieht folgende anpassungen vor: das Gebiet Geissberg im westen der stadt st.Gallen wird als strate-

gischer arbeitsplatzstandort in den richtplan aufgenommen. die wirtschaftlichen schwerpunktgebiete Leica- 

areal-innoparc in Balgach sowie fegeren in Buchs werden neu als a-standorte geführt. Basierend auf dem tou-

rismusentwicklungskonzept flumserberg wird für die künftige entwicklung des Gebiets tannenboden eine 

anpassung des siedlungsgebiets vorgeschlagen. im Bereich natur und Landschaft wird ein neues Koordinations-

blatt zur waldfeststellung ausserhalb der Bauzone vorgelegt: der Kanton st.Gallen verzichtet auf die flächen-

deckende Bezeichnung der Gebiete, sondern tut dies auf antrag der politischen Gemeinden. im Koordinationsblatt 

werden die besonderen interessen und umstände im Grundsatz dargelegt sowie das standardverfahren für die 

waldfeststellung ausserhalb der Bauzone festgelegt. auf antrag der Gemeinde amden und der region zürich see-

Linth wird im Gebiet amden-arvenbüel ein neuer Golfplatz in den richtplan aufgenommen. aktualisierungen im 

Bereich versorgung und entsorgung sind bei den abbau- und deponiestandorten vorgenommen worden: fünf 

neue standorte werden in die Liste der künftigen abbaustandorte aufgenommen und vier neue deponiestandor-

te für den eintrag in den richtplan vorgeschlagen. das Koordinationsblatt zu den mobilfunkanlagen wird an neue 

Bestimmungen und an die technologischen Gegebenheiten angepasst. 

im weiteren wurde die Linienführung der ostumfahrung in altstätten an den aktuellen planungsstand angepasst. 

die bereits im Koordinationsblatt Öffentlicher fernverkehr enthaltene nordschleife Buchs für die Bahnverbindung 

richtung feldkirch wird analog demjenigen des richtplans des fürstentums Liechtenstein in die richtplankarte 

aufgenommen. schliesslich werden die Koordinationsblätter zu deponiestandorten sowie zu Kehrichtverbren-

nungsanlagen an die seit Januar 2016 gültige verordnung über die vermeidung und die entsorgung von abfällen 

angepasst.    

der Anpassungsentwurf ist auf dem Internet verfügbar unter: www.areg.sg.ch

Weitere Informationen: 

mARtIn SChmId, Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen, tel. +41 71 229 31 57,  

E-mail: martin.schmid2@sg.ch

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-schwyz.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-d-uri.html
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral du développement territorial ARE

La pLanification sectorieLLe rempLit L'essentieL de ses fonctions

Le conseil fédéral a fait analyser la planification sectorielle de la confédération. À ses yeux, l'évaluation fait ressor

tir qu'une intervention est nécessaire notamment pour la collaboration avec les cantons et la coordination entre 

les services fédéraux. Lors de sa séance du 26 avril 2017, le conseil fédéral a accepté un rapport en ce sens et 

décidé de constituer un comité rattaché à la conférence pour l'organisation du territoire.  

au niveau fédéral, les plans sectoriels offrent un bon instrument qui permet à la confédération de planifier et de 

coordonner entre elles les activités ayant une incidence territoriale. Le rapport du conseil fédéral sur la planifica

tion sectorielle répond au postulat déposé le 18 juin 2013 par le conseiller national albert Vitali, qui demandait que 

la planification sectorielle de la confédération soit vérifiée.

L'évaluation a montré que, pour l'essentiel, les plans sectoriels remplissent leur fonction de planification, de coor

dination et d'information. en particulier, l'accès aux plans sectoriels a été amélioré depuis quelques années par 

leur mise en ligne sur le géoportail de la confédération. La fonction de planification et de coordination appelle en

core quelques retouches. 

il ressort notamment du rapport que la communication et la collaboration de la confédération avec les cantons, 

comme la coordination entre services fédéraux, devraient être renforcées. de même, les expériences issues des 

plans sectoriels mériteraient d'être mieux analysées et mises à disposition, afin que les questions relatives au fond 

et aux méthodes trouvent plus rapidement des réponses – par exemple lors de la création ou de la révision de 

plans sectoriels. en outre, la confédération est invitée à présenter régulièrement des rapports au parlement sur 

la manière dont se déroule la collaboration au niveau fédéral pour les tâches du domaine territorial.

Le conseil fédéral a décidé de constituer un comité interoffices au sein de la conférence pour l'organisation du 

territoire de la confédération. placé sous la houlette de l'office fédéral du développement territorial (are), ce co

mité sera chargé de traiter les carences observées et d'élaborer une position commune sur les thèmes impor

tants, par exemple pour les modalités des pesées d'intérêts lors de projets d'aménagement. de plus, l'are doit 

intensifier ses contacts avec les services compétents des cantons.

Les plans sectoriels resteront à l'avenir des instruments indispensables permettant à la confédération de pour

suivre un développement territorial durable. La nécessité d'harmonisation avec les cantons ira croissant, puisque 

les problématiques territoriales gagnent sans cesse en complexité. Le conseil fédéral entend donc notamment 

atteindre, grâce aux mesures d'amélioration des planifications fédérales, une plus grande clarté pour les cantons, 

les communes et les tiers.

La planification sectorielle fédérale

ces plans sectoriels sont le principal instrument dont dispose la confédération pour coordonner entre elles ses 

activités à incidence territoriale et les harmoniser avec les actions des cantons. Les plans sectoriels servent à ga

rantir la disponibilité de l'espace nécessaire aux infrastructures d'importance nationale. ainsi, les lignes de trans

port d'électricité, les routes nationales, les lignes ferroviaires, les aéroports et les voies navigables, tout comme 

les surfaces d'assolement, les installations militaires ou les dépôts  géologiques en couches profondes sont 

inscrits dans des plans sectoriels. cantons et communes sont tenus de prendre en compte les plans sectoriels 

fédéraux dans leurs planifications.

La planification sectorielle de la Confédération: www.are.admin.ch 

Les plans sectoriels sur le géoportail de la Confédération: https://map.geo.admin.ch/ 

Informations complémentaires: 

LEnA POSChET, cheffe de la section Planifications fédérales, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 465 57 53,  

e-mail: lena.poschet@are.admin.ch

aménagement du  
territoire 
 
 Conceptions et plans 
sectoriels 
 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/plans-sectoriels-de-la-confederation.html
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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 

et Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS

Aérodrome de dübendorf: le dossier suit son cours

conformément à une décision arrêtée par la confédération en 2014, l'aérodrome militaire de dübendorf sera re-

converti en champ d'aviation civil. son exploitation a été adjugée à flugplatz dübendorf AG. de leur côté, les com-

munes riveraines ont proposé un modèle d'«aérodrome historique avec essais en vol» qui a été examiné par la 

confédération. il ressort de l'analyse que ce modèle est dans les grandes lignes viable du point de vue opération-

nel mais qu'il ne remplit pas des exigences importantes de la confédération. la confédération est cependant dis-

posée à rechercher, dans le cadre plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PsiA), une manière de prendre 

en compte les attentes et revendications du canton de Zurich et des communes riveraines, de concert avec ces 

derniers.  

en 2014, le conseil fédéral a décidé de reconvertir le périmètre de l'aérodrome militaire de dübendorf pour y dé-

velopper des activités aéronautiques militaires et civiles et y implanter le pôle zurichois du parc national d'inno-

vation. l'exploitation de l'aérodrome civil a été adjugée à flugplatz dübendorf AG (fdAG). en 2016, la confédéra-

tion a adapté le PsiA lequel attribue à l'aérodrome de dübendorf le statut de champ d'aviation civil voué 

principalement à l'aviation d'affaires. il s'agit ce faisant de délester à terme l'aéroport de Zurich. cette affectation 

est en phase avec les exigences formulées dans le rapport du conseil fédéral sur la politique aéronautique. 

Parallèlement, les communes de dübendorf, Volketswil et Wangen-brüttisellen, riveraines de l'aérodrome, ont éla-

boré en 2016 un modèle alternatif – modèle «aérodrome historique avec essais en vol» - qui a été transmis à la 

confédération par l'intermédiaire du canton de Zurich. ce modèle est dérivé d'un dossier soumis dans le cadre 

d'une procédure d'appel d'offres antérieure pour un champ d'aviation civil à dübendorf. il plafonne le trafic 

aérien à 20 000 mouvements annuels et prévoit des heures d'exploitation réduites par rapport au modèle porté 

par fdAG.  

la confédération a attentivement étudié ce modèle alternatif. il ressort de l'analyse que celui-ci est, dans les 

grandes lignes, viable du point de vue opérationnel mais qu'il ne remplit pas des exigences importantes de la 

confédération. de grandes incertitudes planent notamment sur son financement. le modèle d'affaires prévoit un 

découvert de près de 50 millions de francs sur trente ans. le déficit annuel se monte à 1,6 million de francs et, se-

lon le modèle, devrait être épongé par les communes riveraines. or, les montants correspondants requièrent l'ac-

cord des citoyens pour être débloqués et ne sont pour l'heure pas assurés. de plus, selon la répartition des coûts 

prévue, les forces aériennes devraient contribuer financièrement sans que les montants en jeu soient connus. 

enfin, le modèle alternatif n'indique aucune solution pour l'aviation d'affaires.

la confédération maintient par conséquent sa décision au sujet de l'avenir de l'aérodrome de dübendorf ainsi 

que ses engagements envers fdAG et ne donnera pas suite au modèle alternatif sous sa forme actuelle. la confé-

dération est cependant disposée à rechercher une manière de prendre en compte les attentes et revendications 

du canton de Zurich et des communes riveraines, de concert avec ces derniers. il s'agirait de s'appuyer à cette 

fin sur le processus PsiA auquel tant le canton de Zurich que les communes riveraines sont associés et dans le 

cadre duquel ils pourront directement faire part de leurs objections et réserves, par exemple en ce qui concerne 

les heures d'exploitation et le nombre de mouvements. ce processus prévoit une série de séances de coordina-

tion réunissant toutes les parties impliquées.

Beurteilungsbericht Vorschlag «Historischer Flugplatz mit Werkflügen» (en allemand): www.bazl.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/securite/infrastructure/aerodromes/aerodromes-militaires-avec-utilisation-civile/aerodrome-duebendorf.html
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Conseil fédéral, Secrétariat général dEtEC, Office fédéral de l'aviation civile OFAC et Office fédéral du 

développement territorial ARE

Le ConseiL fédéraL approuve La fiChe du psia ConCernant L'héLiport de  
BaLzers

réuni en séance le 12 avril 2017, le Conseil fédéral a approuvé la fiche du plan sectoriel de l'infrastructure aéro-

nautique (psia) concernant l'héliport de Balzers, situé sur le territoire de la principauté du Liechtenstein. or, les 

activités liées à l'aviation civile de la principauté sont soumises à la surveillance de l'office fédéral de l'aviation 

civile (ofaC). C'est pourquoi ce dernier s'est chargé d'élaborer la fiche de l'héliport de concert avec les autorités 

liechtensteinoises.  

Le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (psia) est l'instrument de planification de la Confédération pour 

l'aviation civile. en 2000, le Conseil fédéral a approuvé les objectifs et exigences généraux du psia. Le psia consti-

tue la référence en matière de développement de l'infrastructure aéronautique. en cela, il définit le cadre des 

constructions et de l'exploitation des aérodromes. plus concrètement, la fiche psia définit de manière contrai-

gnante pour chaque aérodrome les conditions générales de l'exploitation, le périmètre, l'exposition au bruit, l'aire 

de limitation des obstacles à la navigation aérienne ou les objectifs et exigences en matière de protection de la 

nature et du paysage.

Le psia s'applique en principe uniquement au territoire suisse. Cependant, les compétences de l'ofaC en ma-

tière de surveillance de l'aviation civile s'étendent aussi au Liechtenstein et par conséquent à l'héliport de Bal-

zers. Comme l'exploitant de l'héliport de Balzers envisage d'agrandir la base d'hélicoptères, les autorités 

liechtensteinoises ont décidé de concert avec l'ofaC d'élaborer une fiche pour l'installation. Cette dernière fixe 

de manière contraignante pour les autorités le cadre général de l'exploitation et du développement de l'héliport 

de Balzers et a été approuvée fin mars 2017 par le gouvernement liechtensteinois.

documents du PSIA: www.bazl.admin.ch 

Web-SIG Balzers: https://map.geo.admin.ch 

Plans sectoriels de la Confédération: www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

 
Secrétariat d'État aux migrations SEm et Office fédéral du développement territorial ARE

LanCement de L'information puBLique et de La ConsuLtation sur Le pLan seC-
torieL asiLe

Le 4 avril 2017, le secrétariat d'état aux migrations (sem) et l'office fédéral du développement territorial (are) ont 

ouvert ensemble la procédure visant à consulter les cantons et les communes ainsi qu'à informer la population 

sur le plan sectoriel asile et à lui donner la possibilité d'y participer. Le projet de plan sectoriel asile définit les em-

placements des futurs centres fédéraux pour requérants d'asile et sert de base à la procédure de planification de 

ces centres.  

Les modifications de la loi sur l'asile portant sur l'accélération des procédures d'asile, acceptées en votation po-

pulaire le 5 juin 2016, obligent la Confédération à créer des centres fédéraux pour requérants d'asile dans le cadre 

d'une procédure d'approbation des plans. Cette dernière remplace la procédure ordinaire de permis de construire.

une procédure préalable de plan sectoriel est nécessaire à l'approbation des plans de projets ayant des effets 

considérables sur l'organisation du territoire et sur l'environnement. Les plans sectoriels servent à coordonner 

les différents intérêts en présence concernant l'aménagement du territoire et ont aussi un rôle d'information. ils 

sont adoptés par le Conseil fédéral. L'adoption du plan sectoriel asile par le Conseil fédéral rendra le choix des 

emplacements définis pour les centres fédéraux pour requérants d'asile contraignant pour toutes les autorités 

concernées.

Le projet de plan sectoriel asile a été préparé par le sem en collaboration avec les offices fédéraux concernés et 

avec le concours de services cantonaux. Conformément à l'art. 19 de l'ordonnance sur l'aménagement du terri-

OrganisatiOn et 
aménagement du  
territOire

 Conceptions et plans 
sectoriels 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/plan-sectoriel-de-l-infrastructure-aeronautique--psia-/fiches-par-installations/series-psia--documents.html
https://map.geo.admin.ch/?topic=sachplan&X=215184.92&Y=754711.63&zoom=6&catalogNodes=419,420,421,426,427,430,1245,1654,424&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft,ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_anhorung&layers_visibility=true,false
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/plans-sectoriels-de-la-confederation.html
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toire, les cantons et les communes concernés sont consultés sur le projet de plan sectoriel; la consultation dure-

ra jusqu'au 4 juillet 2017. La population peut également s'exprimer sur le projet jusqu'au 5 mai 2017 dans le cadre 

d'une participation publique. Les indications détaillées concernant les périodes et lieux de dépôt figurent dans les 

publications officielles.  

le plan sectoriel Asile est accessible au public à l'adresse: www.sem.admin.ch/sachplanasyl 

Office fédéral du développement territorial: plan sectoriel Asile: www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

InFORmAtIOn Et COmmUnICAtIOn, Secrétariat d'État aux migrations SEm, tél. +41 58 465 78 44

 
Office fédéral des transports OFt et Office fédéral du développement territorial ARE

L'oft LanCe La ConsuLtation sur La ConCeption reLative au fret ferro viaire

L'office fédéral des transports (oft) a élaboré une conception relative au transport ferroviaire de marchandises. 

Celle-ci sert à orienter sur le long terme la planification d'installations du fret ferroviaire telles que les gares de 

triage, les terminaux et les voies de raccordement. La conception permet aussi l'alignement sur la politique des 

transports, sur le développement territorial et sur d'autres intérêts fédéraux et cantonaux. Le 6 avril 2017, l'oft a 

mis cette conception en consultation.  

L'oft a ouvert la procédure de consultation des cantons et des communes, ainsi que la procédure de participa-

tion de la population sur la conception relative au transport ferroviaire de marchandises. Ladite conception aligne 

le développement du fret ferroviaire sur la politique fédérale des transports et sur le développement territorial; 

elle crée aussi à long terme une sécurité de planification pour les exploitants et les usagers des installations du 

fret ferroviaire. elle est contraignante pour les autorités et doit donc être prise en compte par les services fédé-

raux, les cantons et les communes lors de l'élaboration, de l'application et de la mise à jour de leurs plans secto-

riels, directeurs ou d'affectation. Conformément à la conception, il est prévu de conserver les gares actuelles dé-

diées au trafic marchandises ainsi que les voies de débord. Lors du développement des installations, il faudra 

viser une hausse de la productivité et, au besoin, des capacités. Les installations qui ne seront plus utilisées en 

fret ferroviaire pourront être affectées à d'autres usages après pondération de tous les intérêts.

Consultation sur la conception relative au fret ferroviaire: www.bav.admin.ch 

Office fédéral du développement territorial ARE: Conceptions: www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

SERVICE dE PRESSE, Office fédéral des transports OFt, tél. +41 58 462 36 43, e-mail: presse@bav.admin.ch

 
Office fédéral de l'énergie OFEn

Les demandes d'autorisation de foraGe pour Jura-est et zuriCh nord-est 
sont mises À L'enquête

La société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (nagra) a déposé les demandes d'au-

torisation de forage pour les régions Jura-est et zurich nord-est auprès de l'office fédéral de l'énergie (ofen) en 

septembre 2016. Les demandes pour Jura-est (27.02.2017) et zurich nord-est (13.03.2017) sont mises à l'enquête.

demandes de forage pour la région d'implantation Jura-est (en allemand): www.bfe.admin.ch 

demandes de forage pour la région d'implantation Zurich nord-est (en allemand): www.bfe.admin.ch 

www.nagra.ch

Informations complémentaires: 

mARIAnnE Zünd, responsable de la Communication, Office fédéral de l'énergie OFEn, tél. +41 58 462 56 75, 

e-mail: marianne.zuend@bfe.admin.ch
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https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/beschleunigung/sachplanasyl.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/plans-sectoriels-de-la-confederation/sachplan-asyl.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/actualites/consultations/consultations-en-cours/konzept_sgv.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/conceptions.html
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/06767/index.html?lang=fr&dossier_id=06768
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/06767/index.html?lang=fr&dossier_id=06776
http://www.nagra.ch/fr
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Office fédéral de l'énergie OFEn

foraGes quaternaires: mise À L'enquête puBLique de La première demande

Le quaternaire est la période géologique la plus récente. il a débuté il y a environ 2,5 millions d'années et perdure 

aujourd'hui encore. dans le cadre de la recherche de sites d'implantation pour les dépôts en profondeur, la so-

ciété coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (nagra) veut procéder à une étude approfon-

die de cette couche de roche meuble. Les forages quaternaires permettent d'extraire des carottes qui livrent des 

informations sur les processus d'érosion et sur l'activité tectonique dans le passé. d'ici fin 2017, la nagra dépo-

sera probablement une dizaine de demandes auprès de l'office fédéral de l'énergie (ofen) pour des forages qua-

ternaires. La première demande est mise à l'enquête dès le 2 mai 2017. il s'agit du forage quaternaire de riniken, 

dans le canton d'argovie.

demande (en allemand) (PdF): www.news.admin.ch

Informations complémentaires: 

mARIAnnE Zünd, responsable de la Communication, Office fédéral de l'énergie OFEn, tél. +41 58 462 56 75, 

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

 
Office fédéral du développement territorial ARE

résidenCes seCondaires: première parution des inventaires Communaux

L'office fédéral du développement territorial (are) publie, pour la première fois, les inventaires des logements 

dans les communes. La proportion de résidences secondaires dans les communes est calculée sur la base de ces 

inventaires. ils montrent que 66 communes ont rejoint la liste des communes comptant plus de 20 % de résidences 

se condaires et que 21 communes sont passées au-dessous de la barre des 20 %. sur 2255 communes, 422 

affichent actuellement une part de résidences secondaires supérieure à 20 %.  

en vertu de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires et de l'ordonnance du 4 décembre 2015 

sur les résidences secondaires, les communes sont tenues d'établir un inventaire des logements. Les informa-

tions sur l'affectation des logements figurant dans les inventaires peuvent être utilisées pour calculer les taux de 

résidences secondaires dans les communes. La publication des inventaires par l'office fédéral du développement 

territorial (are) est une première. elle paraîtra désormais une fois par an, à la fin du mois de mars. Jusqu'alors, 

l'are calculait les taux de résidences secondaires sur la base d'une statistique un peu moins détaillée. Les calculs 

effectués pour la première fois cette année sur la base des inventaires sont plus précis et plus actuels.

Les communes établissent un inventaire des logements en saisissant les catégories d'utilisation dans le registre 

fédéral des bâtiments et des logements (regBL). Les données du regBL montrent que depuis 2015, 66 communes 

ont rejoint la liste des communes avec plus de 20 % de résidences secondaires et que 21 communes sont pas-

sées au-dessous du seuil de 20 %. Les communes et les cantons concernés peuvent prendre position à ce sujet 

dans un délai de 30 jours. au début de mai, l'are adaptera le champ d'application de la législation sur les rési-

dences secondaires: les communes qui compteront plus de 20 % de résidences secondaires à ce moment-là 

devront appliquer les dispositions de la loi et de l'ordonnance sur les résidences secondaires.

L'inventaire des logements est calculé sur la base du regBL, dont la gestion est assurée dans la plupart des can-

tons par les communes. Complété des informations du registre des habitants, il permet de déterminer les rési-

dences principales avec fiabilité. Les communes peuvent aussi, de leur plein gré, comptabiliser les logements assi-

milés à des résidences principales, tels les logements de service ou ceux utilisés pour l'agriculture de montagne. 

Les données sur l'affectation des logements servent à calculer les taux de résidences principales et de résidences 

secondaires dans une commune. Comme les communes ne saisissent pas toutes les logements assimilés à des 

résidences principales, les inventaires des logements ne sont que partiellement comparables entre eux.

Communiqué de presse et tableau «Augmentation du nombre de communes avec plus de 20 % de résidences secondaires» (PdF): 

www.news.admin.ch
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Inventaires des logements des communes sous forme de tableau sur le portail en libre accès de l'Administration fédérale, mot-clé à 

taper dans le champ recherche: https://opendata.swiss/fr

Inventaires des logements des communes sous forme de carte sur le géoportail de l'Administration fédérale, mot-clé à taper dans 

le champ recherche: Résidences secondaires: www.map.geo.admin.ch

Office fédéral du développement territorial, Résidences secondaires: 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

 
hochschule luzern

siedLunGen naCh innen entwiCKeLn: hoChsChuLe Luzern erarBeitet modeLL-
vorGehen 

ist ein Gebiet bereits bebaut, führt die weitere bauliche entwicklung und verdichtung oft zu Konflikten: damit ein-

sprachen später nicht planung und umsetzung blockieren, müssen die ansprüche der Gemeinde und diejenigen 

von zahlreichen eigentümerinnen und eigentümern in einklang gebracht werden. ein interdisziplinäres team der 

hochschule Luzern hat ein vorgehen entwickelt, das den einbezug aller Beteiligten sicherstellt und damit für eine 

breite akzeptanz sorgt. es wird nun auf der website des Kantons Luzern vorgestellt.

das revidierte raumplanungsgesetz schreibt vor, dass Gemeinden in bereits bebautem Gebiet die reserven aus-

schöpfen müssen, bevor sie neue Bauzonen ausweisen. damit soll die weitere zersiedelung der Landschaft ein-

gedämmt werden. für die Gemeinden bringt dies jedoch komplexe herausforderungen mit sich, auf die sie oft un-

genügend vorbereitet sind: private und institutionelle eigentümer haben alle ihre eigenen vorstellungen davon, 

was auf ihren Grundstücken und in ihrer nachbarschaft geschehen soll. mit einer planung über die Köpfe der Be-

troffenen hinweg sind einsprachen und unstimmigkeiten vorprogrammiert, wenn später tatsächlich gebaut wer-

den soll. die hochschule Luzern hat deshalb in zusammenarbeit mit der dienststelle raum und wirtschaft des 

Kantons Luzern und dem amt für raumplanung des Kantons Basel-Landschaft ein vorgehensmodell für die quar-

tierentwicklung innerhalb des bestehenden siedlungsgebiets erarbeitet. unterstützt wurde das projekt im rah-

men des Bundesprogramms «modellvorhaben nachhaltige raumentwicklung 2014–18» vom Bundesamt für 

raum entwicklung are und vom Bundesamt für Landwirtschaft BLw.

Erfolgreich erprobtes Modell

das mehrstufige, lokalspezifische vorgehen stellt sicher, dass die erwartungen und anliegen der verschiedenen 

seiten Gehör und eingang in die planung finden. in acht Gemeinden wurde es bereits erprobt. in sieben Gemein-

den ist der prozess abgeschlossen; bei allen haben die projekte einen schritt in richtung verwirklichung gemacht. 

auf der website der dienststelle raum und wirtschaft des Kantons Luzern werden die projekte, ihre problemstel-

lung, das prozessdesign und die daraus resultierenden vorschläge nun vorgestellt.

Betroffene früh einbeziehen

das neue verfahren eignet sich besonders für quartiere, in denen zahlreiche eigentümerinnen und eigentümer – 

institutionelle und private – mit unterschiedlichen interessen betroffen sind und das Konfliktpotenzial daher hö-

her ist als anderswo. in den Gemeinden schüpfheim, ufhusen, entlebuch, emmen und Ballwil ging es um das orts-

zentrum oder teile davon, in sempach und oberwil um ein wohnquartier. «die ausgangsfrage für das projektteam 

hiess in allen fällen: wie können wir Gemeinden helfen, die das zentrum oder ein quartier weiterentwickeln wol-

len, die aber alleine zu keiner umsetzbaren Lösung kommen?», sagt ulrike sturm, projektleiterin vom departe-

ment technik & architektur der hochschule Luzern. zuallererst muss ein gängiges missverständnis aus dem weg 

geräumt werden: «planung wird in diesem zusammenhang oft falsch verstanden», sagt ulrike sturm. «es geht nicht 

darum, dass jemand bauen muss. es geht darum, die möglichkeit zu schaffen, dass jemand, der bauen will, es 

auch tun kann, und zwar in abstimmung mit der Gemeinde und im einvernehmen mit den übrigen anwohnenden. 

dies geht nur, wenn es möglich ist, sich auf ein Gesamtbild für die entwicklung des Gebiets zu verständigen.»

Den Prozess begleiten

zentral im entwickelten modellvorgehen ist eine für diesen zweck zusammengesetzte Begleitgruppe aus vertre-

tern der Gemeinde – politik und verwaltung –, planungsexperten und einer neutralen prozessbegleitung; während 
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https://opendata.swiss/fr/dataset/wohnungsinventar-und-zweitwohnungsanteil
https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.are.wohnungsinventar-zweitwohnungsanteil&layers_visibility=false,false,false,false,true&layers_timestamp=18641231,,,,&layers_opacity=1,1,1,1,0.75
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/droit-de-l_amenagement-du-territoire/residences-secondaires.html
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des modellvorhabens war dies das interdisziplinär besetzte team der hochschule Luzern. die Begleitgruppe sorgt 

dafür, dass alle Beteiligten in workshops zusammenarbeiten und lokales wissen und fachwissen gleichermassen 

eingebracht werden. hierbei werden auch die anliegen und vorschläge derjenigen entgegengenommen, die es 

weniger gewohnt sind, sich in einer grösseren Gruppe Gehör zu verschaffen, wie beispielsweise private eigentü-

merinnen und eigentümer gegenüber institutionellen. angepasst an die jeweilige situation legen Gemeinde und 

Begleitgruppe das vorgehen fest. am anfang können telefonische interviews mit den Grundeigentümerinnen          

und -eigen tümern stehen, das vorgehen kann aber auch mit einer informationsveranstaltung zum projekt oder ei-

nem ideenworkshop mit der planungskommission beginnen. wer im verlauf der planung wann und wie oft in die 

diskussion einbezogen wird, hängt von der jeweiligen ausgangslage ab.

Möglichkeiten schaffen

für diesen aufwändigen mehrstufigen prozess gilt es nicht nur die eigentümerinnen und eigentümer zu gewin-

nen, sondern auch die involvierten planungs- oder architekturbüros, die sich damit in eine für sie ungewohnte 

rolle begeben. anders als sonst verhandeln sie nicht nur mit ihrem auftraggeber, sondern müssen vorschläge für 

direkt Betroffene erarbeiten. ulrike sturm, selber architektin, kann nachvollziehen, dass dies nicht nur Begeiste-

rung hervorruft. so sieht sie die aufgabe der Begleitgruppe durchaus auch darin, den prozess so zu leiten, dass 

am ende nicht zu viele Kompromisse die qualität eines entwurfs beeinträchtigen.

Informationen zum Gesamtprojekt und zum Vorgehen in den einzelnen Gemeinden: 

www.rawi.lu.ch/themen/siedlungsentwicklung/netzwerk_Innenentwicklung

Weitere Informationen: 

UlRIKE StURm, Projektleiterin, hochschule luzern – technik & Architektur, tel. +41 41 349 34 64, E-mail: ulrike.sturm@hslu.ch 

 
Office fédéral de la statistique OFS et Office fédéral du développement territorial ARE

miCroreCensement moBiLité et transports 2015 – Les suisses se dépLaCent 
Chaque Jour pendant une heure et demie

en 2015, la population résidante suisse a passé en moyenne 90,4 minutes par jour et par personne dans les trans-

ports, parcourant 36,8 kilomètres. La distance par personne n'a pratiquement pas changé par rapport à 2010. Le 

principal moyen de transport reste la voiture, avec 65 % de la distance parcourue. Le rail est de nouveau en légère 

progression, sa part étant passée de 19 % en 2010 à 20 % en 2015. Ces résultats proviennent du «microrecense-

ment mobilité et transports» réalisé conjointement par l'office fédéral de la statistique (ofs) et l'office fédéral du 

développement territorial (are).

texte intégral et dossier de presse: www.bfs.admin.ch 

documents liés: www.bfs.admin.ch

Informations complémentaires: 

Christian Perret, Office fédéral de la statistique OFS, section mobilité, tél. +41 58 463 65 66, e-mail: mobilita2015@bfs.admin.ch 

Antonin danalet, Office fédéral du développement territorial ARE, section Bases, tél. +41 58 462 49 98,  

e-mail: befragung@are.admin.ch
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.gnpdetail.2017-0076.html
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Office fédéral du développement territorial ARE

en quête d'idées pour mettre en œuvre L'aGenda 2030 pour Le déveLoppe-
ment duraBLe 

L'office fédéral du développement territorial (are) et la Commission fédérale des migrations (Cfm) invitent can-

tons et communes à soumettre des projets mettant en œuvre l'agenda 2030 pour le développement durable.  

dans son rôle d'autorité compétente pour les questions de développement durable, l'are lance son programme 

annuel d'encouragement pour le développement durable en collaboration avec le programme «Citoyenneté: 

échanger, créer, décider!» de la Commission fédérale des migrations (Cfm). L'objectif est de soutenir des dé-

marches stratégiques cantonales et communales de mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement du-

rable, telles que des lignes directrices ou des programmes d'action, ainsi que des projets de cantons ou de com-

munes. pour bénéficier des moyens proposés, cantons et communes sont appelés à soumettre des projets qui 

poursuivent un ou plusieurs des 17 objectifs de l'agenda 2030, consacrés à des thèmes comme la cohésion so-

ciale, le développement des quartiers ou les achats durables. Les dossiers sont à remettre avant le 15 septembre 

2017 dernier délai, pour des projets commençant au plus tard en janvier 2018. 

depuis 2001, plus de 420 projets ont été soutenus dans le cadre du programme d'encouragement pour le 

développe ment durable. Le programme joue un rôle d'initiateur pour des projets qui sont prêts à être réalisés et 

qui ont une incidence positive sur le développement durable. il s'intègre dans la stratégie pour le développement 

durable 2016–2019 du Conseil fédéral et doit contribuer à la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développe-

ment durable adopté par la communauté internationale.

Le développement durable et l'Agenda 2030

afin de contribuer au développement économique mondial, de favoriser le bien-être de tous et de protéger l'en-

vironnement, la communauté internationale – dont la suisse – a adopté en 2015 l'agenda 2030 pour le développe-

ment durable. Ce plan d'action, qui forme le nouveau cadre de référence pour le développement durable à 

l'échelle mondiale, comprend 17 objectifs de développement durable (odd). tous les pays doivent contribuer, 

conformément à leurs possibilités, à ce que ces objectifs soient atteints. La suisse est donc tenue elle aussi d'y 

apporter sa part, et les cantons et les communes jouent là un rôle important.

de manière simplifiée, le développement durable peut être illustré par le modèle des trois dimensions: environ-

nement, économie, société. Ces trois dimensions sont en interaction. Les processus économiques, sociaux et en-

vironnementaux sont interdépendants et s'influencent mutuellement. Le développement n'est durable que s'il ne 

compromet pas la satisfaction des besoins des générations futures. La participation de la population est aussi très 

importante, autrement dit chacun et chacune doit avoir la possibilité d'œuvrer pour l'avenir.

Programme d'encouragement pour le développement durable: www.are.admin.ch 

Agenda 2030: www.eda.admin.ch

Informations complémentaires: 

OFFICE FÉdÉRAl dU dÉVElOPPEmEnt tERRItORIAl ARE, tél. +41 58 462 40 60
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https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/programmes-et-projets/programme-d_encouragement-pour-le-developpement-durable.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html
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Conseil fédéral, Secrétariat général dEtEC, Office fédéral des routes OFROU et département fédéral 

des finances dFF

forta: ConsuLtation reLative À La révision partieLLe de pLusieurs  
ordonnanCes 

Lors de sa séance du 22 mars 2017, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à la révision partielle de di-

verses ordonnances. La majorité des modifications ont un lien direct avec le fonds pour les routes nationales et 

le trafic d'agglomération (forta). La consultation s'achèvera le 30 juin 2017.  

Le 12 février 2017, le peuple et les cantons ont accepté les dispositions constitutionnelles en faveur du fonds pour 

les routes nationales et le trafic d'agglomération (forta). si le délai référendaire contre les dispositions légales y 

relatives expire sans avoir été utilisé, le Conseil fédéral devrait pouvoir mettre en vigueur ce projet au 1er janvier 

2018 et, pour certaines prescriptions, au 1er janvier 2020.

au préalable, les ordonnances ci-après doivent être adaptées au nouveau cadre juridique: 

• ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (orpL)

• ordonnance sur les routes nationales (orn), 

• ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic 

routier (oumin)

• ordonnance concernant les routes de grand transit. 

en plus de simples adaptations rédactionnelles, certaines dispositions légales doivent être précisées dans les or-

donnances. ainsi, les détails des compensations que les cantons devront verser au titre de la cession de 400 km 

de routes cantonales à la Confédération doivent être réglés. par ailleurs, il faut créer la base légale permettant 

l'installation de stations de recharge rapide pour les véhicules électriques sur les aires de repos (places de sta-

tionnement sur les routes nationales). enfin, les règles relatives aux alignements des routes nationales doivent 

être adaptées afin d'éviter tout flou juridique.         

dans le domaine du trafic d'agglomération, il est prévu d'introduire des délais pour la mise en œuvre de mesures 

et d'adapter l'annexe 4 oumin, qui répertorie les villes et agglomérations ayant droit à des contributions.

La consultation relative à ces modifications et à d'autres adaptations prendra fin le 30 juin 2017.

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (PdF): www.news.admin.ch

Ordonnance sur les routes nationales (PdF): www.news.admin.ch

Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier (PdF):  

www.news.admin.ch

Ordonnance concernant les routes de grand transit (PdF): www.news.admin.ch

Rapport explicatif (PdF): www.news.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

POlitique des  
agglOmératiOns 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47630.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47631.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47629.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47632.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/47633.pdf
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Office fédéral du développement territorial ARE

séLeCtion des finaListes du prix aLpin d'arChiteCture 2017

La suisse et le Liechtenstein organisent pour la quatrième fois le concours d'architecture «Constructive alps». Le 

prix récompense pour leur mode de construction durable des bâtiments se trouvant dans les alpes. Le jury a sé-

lectionné les trente projets qui répondent le mieux aux critères. dix d'entre eux sont suisses. La dotation du prix 

est de 50 000 euros.  

Le «prix international pour la rénovation et la construction durables dans les alpes – Constructive alps» couvre 

tout l'arc alpin, sans s'arrêter aux frontières. il contribue à la mise en œuvre de la Convention alpine et du plan 

d'action climat et élargit la réflexion en faveur d'une construction ou rénovation qui soit aussi convaincante par 

ses qualités architecturales. parmi les 268 projets soumis, un jury international composé de représentants et re-

présentantes de tous les pays alpins en a sélectionné trente pour la deuxième phase du concours. Conformément 

aux exigences posées, ces objets répondent aux critères du développement durable tant écologiques et écono-

miques que sociaux, faisant notamment la part belle aux aspects culturels. 

au cours des semaines à venir, le jury parcourra l'arc alpin pour voir de près les objets retenus et en discuter. Les 

types de bâtiments sélectionnés sont très divers, allant de la structure abritant jardin d'enfants et école obliga-

toire de Brand, dans le vorarlberg (a), à la maison commune du Lac d'aiguebelette à nances (f), en passant par 

le domaine viticole schmidt à wasserburg près de Lindau (d). en suisse, les projets encore en lice comptent no-

tamment le stade de football de Crap Gries à schluein, près d'ilanz, la Cabane rambert sur le territoire de la com-

mune valaisanne de Leytron, les stations de téléphérique de vicosoprano dans le val Bregaglia et même le tribu-

nal pénal fédéral à Bellinzone. Le jury fera une évaluation critique des bâtiments sélectionnés à l'aune des critères 

de la durabilité. sont alors pris en considération, entre autres, le raccordement au réseau de transports publics, 

le choix de matériaux écologiques et régionaux, la valeur culturelle d'un ouvrage ou encore le gain en qualité de 

vie pour les utilisateurs et utilisatrices. 

La remise des prix aura lieu le 20 octobre 2017 à Berne, au musée alpin suisse, où sera inaugurée à cette occa-

sion une exposition itinérante consacrée aux projets finalistes. L'événement s'accompagnera de la publication 

d'un numéro spécial de la revue d'architecture hochparterre.

Constructive Alps

La suisse et le Liechtenstein décerneront conjointement en 2017 (comme en 2010, 2013 et 2015) le «prix d'archi-

tecture international pour la rénovation et la construction durables dans les alpes, Constructive alps». L'office fé-

déral du développement territorial (are) représente la suisse et cofinance le concours avec l'office de l'environne-

ment du Liechtenstein. fruit d'une coopération entre ministères, institutions éducatives et culturelles et 

organisations non gouvernementales, ce prix vise à faire des alpes une région exemplaire en matière de protec-

tion du climat. L'université du Liechtenstein soutient le jury international dans l'examen des objets. La Commis-

sion internationale pour la protection des alpes (Cipra) assure un suivi technique et organisationnel de «Construc-

tive alps». Le jury partagera la dotation du prix, soit 50 000 euros, entre trois lauréats, et décernera également des 

reconnaissances.

Constructive Alps: sélection des finalistes: www.constructivealps.net

Informations complémentaires: 

OFFICE FÉdÉRAl dU dÉVElOPPEmEnt tERRItORIAl ARE, tél. +41 58 462 40 60

COllabOratiOn 
internatiOnale 

http://www.constructivealps.net/fr/category/preselectionnes-2017/
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interventions parLementaires

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

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

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

parlement:

www.parlament.ch

 

15.3997

motion müLLer du 24 septemBre 2015

Les aGriCuLteurs détenteurs d'animaux doivent pouvoir dormir auprès de Leurs Bêtes

Le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 4.15.

Le Conseil fédéral a répondu le 18 novembre 2015 à cette motion cosignée par 34 membres du Conseil national 

et proposé de la rejeter. Le 9 mars 2017, le Conseil national a adopté l'affaire, qui passe au Conseil des états.

 

15.4035

motion LeuteneGGer oBerhoLzer du 25 septemBre 2015

harmoniser Le droit de La ConstruCtion pour améLiorer L'effiCaCité et diminuer Les Coûts

Le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 4.15.

Le Conseil fédéral a répondu le 18 novembre 2015 à cette motion cosignée par 7 membres du Conseil national et 

proposé de la rejeter. Le Conseil national a rejeté l'affaire le 9 mars 2017.

 

16.3458    

motion rieder du 15 Juin 2016

réaffeCtation d'étaBLissements d'héBerGement orGanisés. pas de demi-mesure!

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

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

posé de la rejeter. Le Conseil des états a rejeté l'affaire le 15 mars 2017.

 

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

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

Le Conseil fédéral a répondu à cette motion le 24 août 2016 et proposé de la rejeter. Le Conseil des états a 

accepté l'affaire le 19 septembre 2016 et le Conseil national le 2 mars 2017.

 

16.4002   

interpeLLation Groupe LiBéraL-radiCaL du 14 déCemBre 2016

perspeCtives d'évoLution du transport 2040. quid de La numérisation dans Le sCénario de 

référenCe?

Le texte de cette interpellation se trouve dans l'intrainfo 1.17.

Le Conseil fédéral a répondu à cette interpellation le 15 février 2017. Le Conseil national a traité l'affaire le 17 mars 

2017. L'affaire est liquidée.

drOit 
 
 législation, exécution

https://www.parlament.ch/fr/search-affairs-advanced
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16.4005      

interpeLLation maire du 14 déCemBre 2016

prodes 2030/35. innovation teChnoLoGique et muLtimodaLité

Le texte de cette interpellation se trouve dans l'intrainfo 1.17.

Le Conseil fédéral a répondu le 15 février 2017 à cette interpellation cosignée par 3 membres du Conseil national. 

L'affaire n'a pas encore été traitée au conseil. 

 

16.4021      

interpeLLation hêChe du 14 déCemBre 2016

réexamen du proJet territoire suisse Courant 2017. queLLe pLaCe pour Les CapitaLes Cantona-

Les, Les viLLes-Carrefour et Les aGGLomérations transfrontaLières?

Le texte de cette interpellation se trouve dans l'intrainfo 1.17.

Le Conseil fédéral a répondu le 15 février 2017 à cette interpellation cosignée par 9 membres du Conseil des états. 

Le Conseil des états a traité l'affaire le 15 mars 2017. elle est liquidée. 

 

16.4053      

interpeLLation Groupe pdC du 15 déCemBre 2016

perspeCtives d'évoLution du transport 2040. des Bytes À La pLaCe du Béton

Le texte de cette interpellation se trouve dans l'intrainfo 1.17.

Le Conseil fédéral a répondu à cette interpellation le 15 février 2017. Le Conseil national a traité l'affaire le 17 mars 

2017. elle est liquidée.

 

16.4108      

postuLat voGLer du 16 déCemBre 2016

données GéoLoGiques reLatives au sous-soL

Le texte de ce postulat se trouve dans l'intrainfo 1.17.

Le Conseil fédéral a répondu 15 février 2017 à ce postulat cosigné par 6 membres du Conseil national et propose 

de l'adopter. Le Conseil national a adopté l'affaire le 17 mars 2017. 

 

16.4171   

interpeLLation Comte du 16 déCemBre 2016

prodes 2030/35: innovation teChnoLoGique et muLtimodaLité

Le texte de cette interpellation se trouve dans l'intrainfo 1.17.

Le Conseil fédéral a répondu le 15 février 2017 à cette interpellation cosignée par 3 membres du Conseil des états. 

Le Conseil des états a traité l'affaire le 15 mars 2017. elle est liquidée.

 

17.3113    

interpeLLation sChneeBerGer du 14 mars 2017

réduire La BureauCratie. prinCipe de La dispense de L'autorisation de Construire pour Les 

instaL Lations soLaires

texte de l'interpellation:

«depuis la dernière révision de la loi sur l'aménagement du territoire (Lat) et de l'ordonnance correspondante 

(oat), la pose d'une installation solaire peut s'effectuer à l'issue d'une procédure d'annonce simplifiée, sans né-

drOit 
 
 législation, exécution 
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drOit 
 
 législation, exécution

cessiter d'autorisation de construire. Le législateur a ainsi créé la base qui permet de monter une installation so-

laire sur un toit sans autorisation de construire. voilà pour la simplification. par contre, les installations solaires sur 

des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une 

autorisation de construire (art. 18a, al. 3, Lat et art. 32b oat). Ces biens et ces sites comprennent notamment les 

périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance na-

tionale à protéger en suisse et assortis d'un objectif de sauvegarde a. Les premières expériences faites avec les 

pratiques cantonales montrent qu'une autorisation de construire, au lieu d'une simple annonce, reste requise pour 

des installations solaires placées sur des bâtiments que les communes, après avoir pesé les intérêts en présence 

comme le veut l'oat, ont désignés dans leur plan d'affectation comme n'étant pas dignes de protection. il en ré-

sulte que les autorités d'exécution et les maîtres d'ouvrage doivent faire face à un surcroît de tâches administra-

tives et donc à des coûts plus élevés. dans la perspective de l'élimination des entraves administratives qui freinent 

les projets d'utilisation de l'énergie solaire – un des objectifs assignés à la première révision de la Lat – je charge 

le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. a-t-il connaissance des faits évoqués ci-dessus?

2. Comment veille-t-il à ce que le principe de la dispense d'une autorisation de construire puisse également être 

respecté dans le cas des bâtiments désignés, dans la déclaration communale, comme n'étant pas dignes de 

protection, bien que situés dans une zone à protéger? 

3. est-il disposé à revoir la disposition d'exécution existante de façon à ne pas empiéter inutilement sur le droit 

cantonal et communal relatif aux constructions?

4. peut-il déjà fournir des indications quant à une prochaine révision de la Lat et, dans l'affirmative, quant au ca-

lendrier et aux buts visés?»

Le Conseil fédéral a répondu le 10 mai 2017 à cette interpellation. L'affaire n'a pas encore été traitée au conseil.

 

17.3160    

interpeLLation hÖsLi du 16 mars 2017

espaCes ruraux et réGions de montaGne. protéGer, mais sans exaGérer

texte de l'interpellation:

«au nom de mesures pour l'écologie et la biodiversité, de plus en plus de surfaces sont inscrites à des inventaires 

ou mises sous protection d'une autre manière. de toute évidence, la grande majorité des surfaces protégées se 

trouvent dans des espaces ruraux ou des régions de montagne, soit justement les régions de notre pays qui sont 

tendanciellement les plus faibles économiquement. Cette protection démesurée par rapport à ce que connaissent 

les cantons urbains entrave souvent le développement économique des régions concernées. Cela réduit à néant 

les effets des mesures d'encouragement ou, pire encore, empêche en partie la mise en œuvre de celles-ci. 

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

1. quel a été le développement au cours des dix dernières années des surfaces inventoriées ou autrement pro-

tégées par souci d'écologie et de biodiversité?

2. quelle est la répartition de ces surfaces, plans d'eau exclus, entre les différents cantons? Comment a-t-elle évo-

lué au cours des dix dernières années? 

3. La Confédération sait-elle quel pourcentage de la surface des différents cantons a été inventorié ou autrement 

placé sous protection en application de prescriptions fédérales?

4. dans quelle mesure le Conseil fédéral réfléchit-il, lorsqu'il prend des décisions et arrête des stratégies, aux 

moyens d'éviter que l'utilité économique et la protection écologique n'entrent en conflit dans les espaces ru-

raux et régions de montagne? autrement dit, fixe-t-il des priorités?

5. si en réponse à la question précédente le Conseil fédéral se déclare plutôt favorable au développement éco-

nomique des espaces ruraux et régions de montagne, le Conseil fédéral peut-il citer des exemples récents de 

décisions qui vont dans ce sens? Cette question exclut celles prises dans l'intérêt national, comme la pose de 

lignes ou de conduites.
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drOit 
 
 législation, exécution 
 

6. si on considère les surfaces récemment mises sous protection ou qui le seront prochainement, est-il envisa-

geable de retirer certaines surfaces des inventaires ou autres formes de protection en guise de compensa tion?»

Le Conseil fédéral a répondu le 10 mai 2017 à cette interpellation cosignée par un membre du Conseil des états. 

L'affaire n'a pas encore été traitée au conseil.

 

17.5029    

question pieren du 28 février 2017

reConnaissanCe des surfaCes de serres Comme surfaCes d'assoLement

texte de la question:

«Bien que le plan sectoriel des surfaces d'assolement (sda) n'exclue pas explicitement les surfaces de serres en 

tant que sda, celles-ci ne sont en pratique pas reconnues comme telles. 

Comment est-ce encore possible alors que les critères de qualité sda sont remplis et qu'une étude menée en 

juillet 2016 par le service de la protection des sols du canton de zurich a montré que les surfaces de serres ne 

modifient pas considérablement les sda?»

Le Conseil fédéral a répondu à cette question le 6 mars 2017. L'affaire est liquidée.

 

17.5185    

question pieren du 8 mars 2017

reConnaissanCe des surfaCes de serres Comme surfaCes d'assoLement. question CompLémen-

taire reLative À La question 17.5029

texte de la question:

«1. À quelles études concernant les serres pour cultures hors-sol le Conseil fédéral se réfère-t-il et dans quelle 

mesure ces études justifient-elles que les serres dans leur ensemble, toutes formes de production confondues, 

ne soient pas considérées comme surfaces d'assolement?

2. Comment le Conseil fédéral juge-t-il sa réponse sachant qu'en hiver les serres pour cultures hors-sol sont uti-

lisées pour les cultures au sol?»

Le Conseil fédéral a répondu à cette question par écrit le 13 mars 2017. 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
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publications Office fédéral du développement territorial ARE

Culture et Créativité pour le développement durable: nouvelle publiCation 
de l'are

pour mieux faire passer le message du développement durable, pourquoi ne pas faire appel à la culture? C'est le 

pari que fait l'are en lançant ce nouveau thème, sujet du dernier Forum du développement durable, qui a eu lieu 

à berne le 31 janvier 2017. en effet, par l'apport des aspects émotionnels et l'innovation créative, la culture peut 

faire office de levier pour accélérer le mouvement de la «transformation du monde», tel que le prône l'agenda 

2030. pour cela, il faut lui faire de la place, au quotidien, dans les politiques, sur les places publiques, dans les 

quartiers. la Confédération, les cantons et les communes ont ainsi un rôle important à jouer. 

la nouvelle publication de l'are «Culture et créativité pour le développement durable – bonnes pratiques pour 

les collectivités publiques» relatent de nombreux exemples inspirants, dans les milieux urbains, comme dans les 

régions.

«Culture et créativité pour le développement durable – Bonnes pratiques pour les collectivités publiques» (PDF): www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

JEAn-BlAIsE TRIvEllI, section Développement durable, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 27 37,  

e-mail: infone-dd@are.admin.ch 

 
Office fédéral du logement OFl

denSiFiCation douCe deS QuartierS de maiSonS individuelleS: réSultatS du 
proJet pilote de la StratéGie métamorpHouSe

la stratégie métamorpHouse table sur l'implication des propriétaires pour créer des logements supplémentaires 

dans les quartiers de maisons individuelles. elle a été mise en œuvre à villars-sur-Glâne, sous forme de projet pi-

lote. l'objectif de sensibiliser les propriétaires aux avantages de la densification douce et de les motiver à valori-

ser leurs réserves à construire a été atteint. au cours d'ateliers individuels, quinze ménages ont été renseignés 

sur le potentiel de densification de leurs habitations. Quelques mois après, sept sont engagés dans un projet de 

transformation de leur maison et six ont déjà contacté des professionnels (architectes, notaires, etc.).

l'expérience montre que même sans réserve à construire, il est parfois possible de créer un logement supplé-

mentaire. métamorpHouse complète ainsi le recensement des réserves à construire par un relevé des réserves à 

transformer et à habiter. mobiliser les réserves à transformer consiste à convertir en surface habitable un espace 

voué à d'autres usages, p. ex. un garage. les réserves à habiter, c'est-à-dire des surfaces habitables qui ne sont 

(presque) plus utilisées, comme d'anciennes chambres d'enfants, peuvent aussi être attribuées à un nouveau lo-

gement. 

Beyeler, Mariette (2017). MétamorpHouse – stratégie de densification douce et choisie. Rapport final sur la mise en œuvre pilote à 

villars-sur-Glâne. OFl, Granges (PDF): www.bwo.admin.ch

Informations complémentaires: 

JuDE sCHInDElHOlz, Questions fondamentales et information, Office fédéral du logement OFl, tél. +41 58 480 91 73,  

e-mail: jude.schindelholz@bwo.admin.ch

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/publications/bonnes-pratiques.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wie-wir-wohnen/studien-und-publikationen/metamorphouse.html
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PubliCatiOns Presses polytechniques et universitaires romandes

«aménaGer Le territoire. La Gestion d'un Bien Commun»

de miCheL matthey et martin sChuLer

L'aménagement du territoire touche les intérêts les plus divers et il est au cœur de nombreux débats publics. son 

but consiste à maintenir et à créer des conditions spatiales favorables à l'épanouissement de la vie individuelle 

et sociale, tout en protégeant les ressources naturelles. il est donc particulièrement intéressant de con naître le 

cadre général dans lequel il s'inscrit en suisse, et ses particularités. C'est ainsi que les auteurs, deux spécialistes 

du domaine, décrivent les transformations qu'a connues le territoire national au cours des deux derniers siècles 

et donnent un aperçu des efforts entrepris pour mettre en place les outils destinés à soutenir, à encadrer et à 

gérer ces transformations. ils expliquent avec clarté et rigueur comment l'aménagement conçoit son rôle d'ins-

trument de conduite du développement territorial et de mise en cohérence des activités publiques et privées, en 

exposant l'évolution des stratégies et des pratiques d'aménagement, au plan national et international. La ques-

tion de l'affectation du sol, à laquelle aboutissent aujourd'hui encore la plupart des démarches d'aménagement, 

est égale ment traitée tout comme sont présentés les principaux défis politiques, institution nels et territoriaux à 

relever, en vue d'assurer une gestion efficace du bien commun qu'est le territoire.  

Plus d'informations sur l'ouvrage: www.ppur.org 

 
Association suisse pour l'aménagement du territoire VlP-ASPAn

vient de paraître – Le «Commentaire pratique Lat: pLanifier L'affeCtation»

Ça y est: le «Commentaire pratique Lat: planifier l'affectation» est paru aux éditions schulthess. au nombre des 

éditeurs et auteurs qui ont collaboré avec vLp-aspan à la rédaction de cet ouvrage s'illustrent des juristes de re-

nom du droit de la construction, de l'aménagement et de l'environnement. Le Commentaire pratique Lat rem-

place l'ancien commentaire à feuilles mobiles de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Le premier tome 

est entièrement consacré à la planification de l'affectation. 

www.vlp-aspan.ch 

le commentaire peut être commandé sur Internet: www.schulthess.com

http://www.ppur.org/produit/843/9782889151950
http://www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/vient-de-paraitre-le-commentaire-pratique-lat-planifier-laffectation
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manifestatiOns 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 06 44

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

 

30.06.2017

séminaire: Les quaLités de La densifiCation

Lieu: renens 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national vLp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Berne,  

tél. +41 31 380 76 76

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

 

11.08. – 19.01.2017

Cas pLanunG ÖffentLiCher verKehr

ort: Luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule Luzern – wirtschaft, institut für tourismuswirtschaft, tel. +41 41 228 41 45

E-mail: itw@hslu.ch, www.hslu.ch

 

08.09.2017

KonGress: verdiChtunG – zwisChen quaLität und rendite / 

ConGrès: «densifiCation: entre quaLité et rentaBiLité»

ort/Lieu: solothurn 

auskunft und anmeldung/renseignements: 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

 

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.innenentwicklung.ethz.ch/
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/weiterbildung/cas/itw/planung-oeffentlicher-verkehr/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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manifestatiOns 24.10.2017

taGunG «neue weGe durCh die 10-miLLionen-sChweiz»

ort: Campus-saal Brugg-windisch 

auskunft und anmeldung: metron verkehrsplanung aG, maria andreou, stahlrain 2, 5201 Brugg,  

tel. +41 56 460 92 54

E-mail: maria.andreou@metron.ch, www.metron.ch

 

25.10.2017

zusatzseminar: innere entwiCKLunG aLs ChanCe 

siedLunGsquaLität in der ortspLanunG – am BeispieL LanGenthaL

ort: Langenthal 

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

 

26.10.2017

einführunG Bauen ausserhaLB der Bauzonen

ort: winterthur, alte Kaserne 

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

 

02. / 09. / 16.11.2017

einführunG in die raumpLanunG (3 taGe)

ort: winterthur, alte Kaserne 

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

 

23 / 30 novembre / 7 décembre 2017

introduCtion À L'aménaGement du territoire, spéCiaL Canton du vaLais (3 Jours)

Lieu: sion 

renseignements: association suisse pour l'aménagement national vLp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Berne,  

tél. +41 31 380 76 76

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

 

28.11. / 05. / 12.12.2017

einführunG in die raumpLanunG (3 taGe)

ort: Bern, Kongresszentrum allresto 

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/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
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Cahier d'information destiné à la diffusion et à la circulation de l'information au sein des administrations canto-

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

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

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

du développement durable.

paraît quatre fois par an.

dates de CLôture de rédaCtion en 2017: 

25.08.2017

27.10.2017

veuiLLez adresser Les CommuniCations À:

rudolf menzi

Communication 

office fédéral du développement territorial 

tél. + 41 58 462 40 55 

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

internet

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, juin 2017

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


Conceptions et plans sectoriels selon l'art. 13 LAT État: juin 2017

Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel Transports

Partie Programme ARE en cours d'élaboration 2016-2018 2019 Révision en cours

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

 Partie infrastructure Rail (SIS)

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

  2017 (SIS 5)
OFT en planification dès 2017 2018

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

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) OFAC

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

• Partie IIIB6, places d’atterrissage en montagne:

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

• Partie III B3 et 4

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

• Partie IIIC, 1
re

 série phase de mise en œuvre 2000-2001 30.01.2002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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

• 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, fiche d’objet Balzers phase de mise en œuvre 2016-2017 12.04.2017

• Partie IIIC, 12
e
 série en cours d'élaboration 2015-2017 2

e
 trimestre 2017 Procédures d’audition terminées

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

e
 trimestre 2017 Procédures d’audition terminées

• Partie IIIC, fiche d’objet Genève en cours d'élaboration 2016-2017 2017

• Partie IIIC, 13
e
 série en cours d'élaboration 2017-2018

Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure 
navigation (SIF)

OFT phase de mise en œuvre 2014-2015 04.12.2015

Plan sectoriel militaire SG DDPS

• 1
re

 étape phase de mise en œuvre 1989-2001 28.02.2001

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

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

participation publique: 08.11.2016 - 08.12.2016 

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

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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité; suite

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf 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)

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 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.

Plan sectoriel Asile SEM

• Partie conceptuelle et partie mise en œuvre en cours d'élaboration dès 2015 2017
Procédures d’audition: 04.04.2017 - 04.07.2017 / 

participation publique: 04.04.2017 - 05.05.2017

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

Conception des installations sportives d'importance 

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

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

Conception relative au fret ferroviaire OFT en cours d'élaboration 2016-2017 2017 Procédures d’audition / participation publique en cours



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Juni 2017 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: juin 2017 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: giugno 2017 

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  Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 05.04.2017 

– 

– 

BE 2016  Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Richtplananpassung `16 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 3. Quartal 2017 

– 

– 

LU 2011  – – – 

UR 2013  Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 24.05.2017 – 

SZ 2004 Überarbeitung 2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 24.05.2017 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 Teilrevision 2015/2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2017 – 

GL 2008 Gesamtüberarbeitung des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

ZG 2005 Anpassung Grundzüge der räumlichen Entwicklung (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 15/3 und 16/1  

Anpassung 17/1 

Vorprüfung abgeschlossen: 13.04.2017 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 31.03.2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 22.05.2017 

– 

– 

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

SO 2000 Anpassung Kehrichtverbrennungsanlage Emmenspitz, Zuchwil 

Deponie Lungelen, Seewen 

Erweiterung Steinbruch Gugen, Erlinsbach 

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 23.03.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

– 

– 

– 

BS 2010 – 

 

– – 



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 

BL 2010 Anpassung 2016 Siedlung 

Anpassung 2012 Verkehr 

Vorprüfung abgeschlossen 26.07.2016 

Prüfung und Genehmigung Bund abgeschlossen: 07.03.2017 

– 

– 

SH 2015 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Regionaler Naturpark 

– 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorarbeiten Kanton 

– 

AR 2001 – – – 

AI 2003 – – – 

SG 2003 Richtplananpassung 2015 Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 03.02.2017 – 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassung Windenergieanlagen 

Anpassungen Skigebietserweiterungen und Materialabbau/Deponien 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 03.04.2017 

– 

– 

– 

– 

AG 1998 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

Anpassung Deponie «Buchselhalde» in Döttingen/Tegerfelden 

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

Aufnahme Deponie «Buech», «Breiti», «Förlig», «Hersberg» 

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: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 28.09.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 28.10.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 06.02.2017 

 

Vorprüfung Bund pendent 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 Anpassung Agglomerationsprogramme 2. Generation 

 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 03.04.2017 – 



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 

TI 2013 Adeguamento schede V8, V9, V12 

 

 

Parco Nazionale del Locarnese (Scheda P5) 

Esame preliminare da parte della Confederazione (V12): 1o semestre 

2017; esame e approvazione da parte della Confederazione (V8 e V9): 

approvato 03.04.2017 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 1o semestre 2017 

– 

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

VS 1988 Révision du plan directeur (en cours) / Revision des Richtplans (im Gang) – – 

NE 2013 Révision du plan directeur  Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2017 – 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur  Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2017 – 

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