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

LE CONSEIL FÉDÉRAL APPROUVE LE PLAN DIRECTEUR DU CANTON DE THURGOVIE   

Le canton de Thurgovie a adapté son plan directeur aux exigences de la loi sur l'aménagement du territoire 

(LAT) révisée. L'essentiel de la modification portait sur les trois chapitres du plan directeur consacrés au pro-

jet de territoire, à l'urbanisation et aux transports. Le contenu d'autres chapitres a toutefois aussi été légè-

rement adapté. Le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur remanié lors de sa séance du 4 juillet 2018. 

Le plan directeur cantonal thurgovien répond ainsi aux exigences de la LAT révisée et les dispositions tran-

sitoires de la loi sont désormais caduques pour ce canton. 

Le plan directeur oriente la croissance vers l'espace urbain

Dans son projet de territoire, le canton indique comment il entend faire face aux défis que posent la forte 

augmentation de sa population et le besoin accru de mobilité, tout en préservant les principaux paysages ru-

raux. Le projet thurgovien s'appuie sur l'hypothèse d'une population en hausse de 64 000 habitants (+ 25 %) 

d'ici 2040, qui atteindrait donc 324 000 personnes. Ce chiffre correspond au scénario « haut » de 2010 de 

l'Office fédéral de la statistique (OFS) et reste par conséquent bien en dessous du scénario « haut » de 2015 

de l'OFS. Pour les emplois, le canton table sur une augmentation d'environ 18 pour cent jusqu'en 2040, por-

tant leur nombre à 119 000. Il est prévu que la croissance supposée de la population et des emplois se ré-

partisse dans les trois types d'espace suivants : « espace urbain » (65 %), « urbanisation compacte » (25 %) et 

centres urbains des « paysages ruraux » (10 %). Par rapport aux zones à bâtir dejà entrées en force, la surface 

totale du territoire d'urbanisation devrait s'étendre de 6 pour cent d'ici 2040 et être fixée à 11 450 hectares. 

Cette délimitation est particulièrement importante pour le canton de Thurgovie puisque le territoire d'urba-

nisation ainsi défini ne pourra plus être étendu avant la fin de l'année 2040, conformément à la loi cantonale 

sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Dans quinze ans, le canton affichera probablement un taux d'utilisation de ses zones à bâtir de plus de 104 

pour cent. Il en découle que des classements en zone à bâtir seront possibles dans certains cas. Le plan di-

recteur définit clairement les critères applicables à cet égard : les communes devront tenir compte de leur 

potentiel de développement à l'intérieur du milieu bâti, des densités minimales à respecter ainsi que de la 

disponibilité des terrains à bâtir.

L'approbation du plan directeur contient aussi plusieurs réserves et mandats. Le canton devra par exemple 

examiner dans l'intervalle de deux ans si les exigences d'équipement posées pour autoriser des classements 

en zone à bâtir devraient être plus sévères et différenciées selon les types d'espace.

La loi sur l'aménagement du territoire révisée (LAT)

Le 3 mars 2013, le peuple suisse a approuvé la révision partielle de la LAT en votation référendaire. Le Conseil 

fédéral a mis les nouvelles dispositions légales en vigueur le 1er mai 2014, parallèlement à l'ordonnance sur 

l'aménagement du territoire révisée. Les cantons ont un délai de cinq ans à partir de cette date pour adap-

ter leur plan directeur à la LAT révisée. Les dispositions transitoires sont applicables à un canton tant que 

son plan directeur remanié n'a pas été approuvé par le Conseil fédéral. En conséquence, à quelques rares 

exceptions près, les classements en zone à bâtir sont uniquement autorisés lorsqu'ils font l'objet d'une com-

pensation simultanée par des surfaces de taille équivalente. Après les cantons de Genève, Bâle-Ville, Zurich, 

Berne, Lucerne, Schwyz, Uri, Argovie, Saint-Gall, Nidwald, Vaud et Appenzell Rhodes-Intérieures, le canton de 

Thurgovie est désormais le treizième à disposer d'un plan directeur conforme aux exigences de la LAT révisée.

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 popula-

tion, chaque canton recourt à des estimations qui lui 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 canto-

nal doit contenir les prescriptions permettant de garantir un dimensionnement correct des zones à bâtir.

ARE : Planification directrice du canton de Thurgovie : www.are.admin.ch 

Informations complémentaires : 

FLAVIO LOHRI, Planification, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 460 81 89, e-mail : flavio.lohri@are.admin.ch
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https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-thurgovie.html
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Office fédéral du développement territorial ARE

VUE D'ENSEMBLE DE L'ÉTAT DE LA PLANIFICATION DIRECTRICE 

www.are.admin.ch

 
Canton de Berne 

RAPPORT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ADAPTATIONS DU PLAN DIREC-
TEUR EN 2018 : LE GRAND DÉFI DE L'URBANISATION INTERNE 

L'aménagement du territoire bernois est désormais placé sous le signe de l'urbanisation interne. Le cadre ju-

ridique est en place et les instruments d'aménagement sont disponibles, mais la mise en œuvre des nou-

velles prescriptions n'en constitue pas moins un défi considérable. C'est ce que relève le Conseil-exécutif 

dans le rapport 2018 sur l'aménagement du territoire, qu'il vient d'adopter à l'attention du Grand Conseil. Il 

a également ouvert, jusqu'au 29 novembre 2018, la procédure de participation publique concernant l'adap-

tation du plan directeur cantonal. 

L'acceptation de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) lors de la votation fédé-

rale de mars 2013 a changé la donne pour le canton de Berne. L'urbanisation interne (« densifier le milieu bâti 

avant de l'étendre ») est devenue un principe d'aménagement essentiel. Aujourd'hui, il n'est plus possible de 

couvrir la plupart des besoins en étendant les zones à bâtir sur les espaces adjacents. Il faut exploiter en 

priorité les zones à bâtir non construites et le potentiel de densification des périmètres urbanisés. Les nou-

velles prescriptions de la LAT sont strictes : le classement de terrains en zone d'habitation ou en zone d'ac-

tivités ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel.

Conditions techniques et juridiques en place

Dans son rapport sur l'aménagement du territoire, le Conseil-exécutif constate que le canton de Berne a mis 

en place les instruments d'aménagement et les conditions juridiques nécessaires pour ce changement 

d'orientation. Le plan directeur cantonal a ainsi été soumis à un réexamen général (« plan directeur 2030 »), 

lors duquel sa partie consacrée au milieu bâti a fait l'objet d'une refonte. Après deux révisions partielles, la 

législation bernoise sur les constructions satisfait désormais aux exigences de la LAT révisée. De plus, le can-

ton a renforcé la protection des terres cultivables et des surfaces d'assolement dans son contre-projet à l'ini-

tiative bernoise sur les terres cultivables.

Efficacité des instruments

La mise en œuvre des nouvelles prescriptions est en cours, principalement dans les communes, depuis que 

le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur bernois en mai 2016 et que la législation sur les constructions 

partiellement révisée est entrée en vigueur le 1er avril 2017. En raison de la longueur des procédures d'amé-

nagement, il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité des nouveaux instruments. Il ressort des débats po-

litiques et de l'activité de conseil déployée par les services spécialisés que la priorité donnée à l'urbanisa-

tion interne est bien comprise. Il est cependant difficile de mettre en œuvre les nouvelles prescriptions dans 

les plans communaux et les projets concrets. Fort de ce constat, le canton propose toute une palette d'in-

formations, d'études et de prestations de conseil.

Des tâches complexes

Par ailleurs, le rapport 2018 sur l'aménagement du territoire (RAT 18) fait un tour d'horizon de la situation et 

des défis à relever dans divers domaines. Il mentionne l'harmonisation entre l'urbanisation et les transports 

à travers les conceptions régionales des transports et de l'urbanisation (CTRU) ainsi que les projets d'agglo-

mération « transports et urbanisation », la promotion de la qualité de l'aménagement local grâce à des bases 

conceptuelles globales, la poursuite du programme des pôles de développement économiques, l'impact de 

la stratégie énergétique 2050 sur l'aménagement ou encore la Stratégie de biodiversité du canton de Berne.

Procédure de participation publique

La procédure de participation publique ouverte par le Conseil-exécutif jusqu'au 29 novembre 2018 porte à 

la fois sur le RAT 18 et sur des adaptations apportées au plan directeur cantonal. Il s'agit d'une première ré-

ponse concrète aux défis mis en évidence dans le rapport. Le gouvernement propose de modifier certains 

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/karte-anpassung-der-kantonalen-richtplane-an-das-revidierte-raumplanungsgesetz.pdf.download.pdf/Kantonskarte_Richtplananpassungen_f_2018_08_08.pdf
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chapitres du volet stratégique du plan directeur (p. ex. en y intégrant le contenu du schéma directeur des 

transports aériens), d'adapter seize fiches de mesures et d'en ajouter quatre (trois concernant la mobilité et 

une sur la protection des sites).

www.be.ch

Informations complémentaires : 

KATHARINA DOBLER, cheffe du Service de l'aménagement cantonal, tél. +41 31 633 77 52, e-mail : katharina.dobler@jgk.be.ch 

BERNHARD KÜNZLER, chef de projet du plan directeur, tél. +41 31 633 77 57, e-mail : bernhard.kuenzler@jgk.be.ch

 
Kanton St.Gallen 

RALPH ETTER WIRD NEUER LEITER DES AMTES FÜR RAUMENTWICKLUNG UND GEO-
INFORMATION 

Die Regierung des Kantons St. Gallen wählte an ihrer gestrigen Sitzung Ralph Etter zum neuen Leiter des Am-

tes für Raumentwicklung und Geoinformation (AREG). Ralph Etter ist heute als Departementssekretär und 

Leiter des Amtes für Raumentwicklung im Bau- und Umweltdepartement des Kantons Appenzell Innerrho-

den tätig. Der 48-jährige Umweltnaturwissenschafter ETH tritt seine neue Stelle am 1. Februar 2019 an. 

Ralph Etter hat an der ETH Zürich neben seinem Studium der Umweltnaturwissenschaften das Nachdiplom-

studium in Raumplanung absolviert. Er ist seit 2000 in verschiedenen Funktionen im Bau- und Umweltdepart-

ment des Kantons Appenzell Innerrhoden tätig. Seit 2005 arbeitet er als Departementssekretär und als Lei-

ter des Amtes für Raumentwicklung. 

Ralph Etter verfügt über eine breite Verwaltungserfahrung und ein grosses Fachwissen. Er hat sich auf Bun-

desebene als Leiter der Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes 

im Bereich des Bauens ausserhalb der Bauzone (RPG 2) bestens bewährt. 

Der naturverbundene und sportbegeisterte Appenzeller ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Ralph 

Etter tritt die Nachfolge von Ueli Strauss an. Ueli Strauss verlässt die Staatsverwaltung Ende November 2018, 

um ein eigenes Beratungsbüro aufzubauen.

www.sg.ch

 
Kanton Solothurn 

NEUER CHEF IM AMT FÜR RAUMPLANUNG 

Sacha Peter übernimmt die Leitung des Amtes für Raumplanung des Kantons Solothurn. Er löst auf den 

1. Januar 2019 Bernard Staub ab, der in den Ruhestand tritt.

Der Regierungsrat hat Sacha Peter als Kantonsplaner und neuen Chef des Amtes für Raumplanung angestellt. 

Sacha Peter hat an der Universität Zürich Geografie, Publizistikwissenschaft und Politikwissenschaft studiert. 

Er war seit 1999 in verschiedenen Funktionen im Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich tätig. Zuletzt 

leitete er dort als stellvertretender Amtschef die Abteilung Raumplanung und beschäftigte sich insbesonde-

re mit der Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes in Kanton, Regionen und Gemeinden.

ORGANISATION ET 
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http://www.be.ch/plandirecteur
https://www.sg.ch/news/1/2018/09/ralph_etter_wird_neuer_leiter_des_amtes_fuer_raumentwicklung_und_geoinformation.html
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Office fédéral du développement territorial ARE

LES CINQ ANS DU PROJET DE TERRITOIRE SUISSE – UNE RÉFÉRENCE POUR LE  
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Le Projet de territoire Suisse indique comment il est possible de densifier villages et quartiers dans le res-

pect de la qualité, de coordonner infrastructures et développement territorial et de maintenir les paysages 

et les ressources naturelles. Depuis plus de cinq ans, la Confédération, les cantons, les villes et les communes 

suivent le Projet de territoire Suisse, devenu entre-temps un repère bien établi pour le développement terri-

torial en Suisse. Lors d'une journée-événement organisée le 14 juin 2018, des représentant-e-s du monde 

politique, de l'administration, des milieux académiques et des professionnel-le-s du terrain ont porté un re-

gard rétrospectif sur les réalisations accomplies. En ateliers, ils ont aussi débattu de futures priorités théma-

tiques, comme les relations ville-campagne, la collaboration en territoires d'action ou encore le soutien que 

les visions d'avenir sont susceptibles d'apporter aux contours du futur développement territorial. Dans les 

prochaines années, les organisations partenaires du Projet de territoire Suisse entendent poursuivre le dé-

bat tripartite sur ces thèmes.

Cinq ans après leur adoption, les objectifs et stratégies du Projet de territoire Suisse continent à montrer la 

voie et doivent toujours être utilisés pour un maximum de planifications – au niveau fédéral et cantonal 

comme dans les villes et les communes. En outre, le Projet de territoire Suisse élaboré en commun par les 

trois niveaux de l'État a encouragé les échanges sur le développement territorial durable. C'est ce qui res-

sort du rapport sur l'avancement de l'application du Projet de territoire Suisse après cinq ans, que les orga-

nisations partenaires ont publié avant la journée-événement. Ces partenaires sont convaincus que la colla-

boration tripartite reste un aspect central pour que l'aménagement du territoire suisse soit durable et 

solidaire et que les incidences des évolutions mondiales comme la numérisation, le tournant énergétique et 

le changement climatique soient maîtrisées.  

Pour concevoir le Projet de territoire Suisse, la Confédération, les cantons, les villes et les communes avaient 

dégagé les tendances et les défis constatés sur les plans économique, démographique et social, ainsi que 

les différents types d'espace, pour les intégrer dans leurs réflexions. Cinq ans plus tard, il s'imposait d'exa-

miner si les postulats de départ s'étaient vérifiés entre-temps ou si les conditions avaient changé. L'ARE a 

alors décidé d'élaborer le rapport Tendances et défis. Le développement territorial actuel soulève de nom-

breuses questions : comment bâtir les villes du futur, quelles formes de mobilité seront privilégiées, comment 

préserver nos terres cultivables fertiles et leur diversité écologique. C'est à ces thèmes, et à bien d'autres, 

qu'est consacrée la publication parue en mai 2018.

Rapport sur les cinq ans du Projet de territoire Suisse  

Le rapport est disponible sur la page Web du Projet de territoire Suisse : www.projet-de-territoire-suisse.ch

Publication « Tendances et défis - Faits et chiffres relatifs au Projet de territoire Suisse »  

La version imprimée peut être commandée à l'OFCL : www.bundespublikationen.admin.ch 

La version électronique est disponible sur la page Web du Projet de territoire Suisse (PDF, 5 MB) : www.are.admin.ch 

Informations complémentaires : 

REGINA GILGEN THÉTAZ, Planifications fédérales, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 465 07 44,  

e-mail : regina.gilgenthetaz@are.admin.ch

 
Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC, Office fédéral des routes OFROU et Office fédéral du dé-
veloppement territorial ARE

LE CONSEIL FÉDÉRAL APPROUVE LE PLAN SECTORIEL DES TRANSPORTS, PARTIE  
INFRASTRUCTURE ROUTE 

Lors de sa séance du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a approuvé le plan sectoriel des transports, partie In-

frastructure route (SIN), jetant les bases nécessaires à la coordination du développement à long terme de 

l'infrastructure des routes nationales et du développement territorial souhaité. Le SIN sert d'instrument de 

planification à la Confédération et sera adapté régulièrement. 

http://www.projet-de-territoire-suisse.ch
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/raumplanung/publikationen/trends_und_herausforderungen.pdf.download.pdf/Tendances_et_de%CC%81fis.pdf
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L'Office fédéral des routes (OFROU) et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) ont élaboré en-

semble la première version du SIN, consacrée aux projets de routes nationales dont la planification ou la 

conception ont débuté et qui relèvent du plan sectoriel. Le SIN offre un accès à ces projets à des fins de coor-

dination territoriale ou d'information. Il apporte ainsi aux cantons et aux communes une fiabilité en matière 

de planification, tandis qu'il procure au public un instrument permettant d'avoir un aperçu des projets de 

routes nationales relevant du plan sectoriel. Il contient principalement des descriptions des projets et des 

documents sur leur état de coordination ou sur les décisions y relatives. Le SIN comporte une partie concep-

tuelle et une partie spécifique aux objets ; il est mis à jour régulièrement.

Le PRODES des routes nationales et le NAR intégrés dans la prochaine version

Il n'a pas été possible de reprendre, dans les fiches d'objet du SIN, l'ensemble des projets prévus dans le pro-

gramme de développement stratégique (PRODES) des routes nationales, ce dernier étant toujours en cours 

d'élaboration. La plupart des projets du PRODES sont néanmoins déjà traités dans le SIN du fait de décisions 

passées. La version actuelle du SIN ne reprend par contre pas les projets relatifs aux tronçons dont la res-

ponsabilité sera transférée à la Confédération dès 2020 conformément au nouvel arrêté sur le réseau (NAR). 

Ceux-ci seront traités dans la prochaine version du SIN, qui mettra aussi à jour l'état de coordination des pro-

jets et les décisions y relatives.

Les plans directeurs cantonaux et le plan sectoriel de la Confédération dans le domaine des routes natio-

nales ont été coordonnés dans le cadre des procédures de participation et de consultation des cantons. Avec 

le SIN, le plan sectoriel des transports dispose maintenant de toutes ses parties. Une application Web per-

met de localiser aisément les objets concernés sur une carte et de consulter les données correspondantes.

OFROU : plan sectoriel : www.astra.admin.ch

Informations complémentaires : 

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral des routes OFROU, tél. +41 58 464 14 91, e-mail : info@astra.admin.ch

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

LE DETEC OCTROIE TROIS AUTORISATIONS DE FORAGE DANS LES DOMAINES D'IM-
PLANTATION POTENTIELS POUR UN DÉPÔT EN COUCHES GÉOLOGIQUES PROFONDES 

Le 17 août 2018, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communi-

cation (DETEC) a octroyé trois autorisations de forage permettant à la Société coopérative nationale pour le 

stockage des déchets radioactifs (Nagra) d'analyser de manière approfondie les domaines d'implantation po-

tentiels pour un dépôt en couches géologiques profondes. Les autorisations concernent un forage dans le 

domaine d'implantation Nord des Lägern et deux forages dans le domaine d'implantation Zurich nord-est. 

En 2016 et en 2017, la Nagra a déposé 22 demandes d'autorisation de forage dans les domaines d'implanta-

tion potentiels auprès de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) : huit pour Jura-est, huit pour Zurich nord-est et 

six pour Nord des Lägern. Toutes ces demandes ont été mises à l'enquête publique. Elles ont donné lieu à 

472 oppositions pour Jura-est, 99 pour Zurich nord-est et 132 pour Nord des Lägern.

Les forages permettront à la Nagra d'examiner le sous-sol géologique de manière approfondie à partir de 

2019. Sur la base de cette analyse, la Nagra fera savoir vers 2022 pour quels domaines d'implantation elle 

établira des demandes d'autorisation générale pour la construction de dépôts en couches géologiques pro-

fondes (dépôt destiné aux déchets hautement radioactifs, dépôt destiné aux déchets faiblement ou moyenne-

ment radioactifs ou dépôt combiné). La Nagra ne réalisera probablement pas les 22 forages pour lesquels 

elle a requis une autorisation, les résultats des premiers déterminant la suite de la planification. 

Chaque demande de forage continue à faire l'objet d'une procédure d'autorisation individuelle, dont la du-

rée varie en fonction notamment du nombre d'oppositions, des arguments avancés et des clarifications à 

effectuer.

Les premières procédures d'autorisation sont arrivées à terme. Le DETEC a autorisé les forages Bülach (NSG 

17-02) dans le domaine d'implantation Nord des Lägern et les forages Trüllikon 1 (NSG 16-11) et Marthalen

(NSG 16-15) dans le domaine d'implantation Zurich nord-est.

ORGANISATION ET 
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE
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sectoriels

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/routes-nationales/developpement/coordination-territoriale.html
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Il se prononcera sur les autres demandes d'autorisation au cours des semaines et des mois à venir (annexe : 

État d'autorisation des procédures d'autorisation de forage). L'OFEN publiera un communiqué de presse à 

chaque fois qu'une décision sera prise.

État d'autorisation des procédures d'autorisation de forage (PDF) : www.newsd.admin.ch

Informations complémentaires : 

SERAINA BRANSCHI, spécialiste Bases de la gestion des déchets radioactifs, Office fédéral de l'énergie OFEN, tél. +41 58 460 81 49, 

+41 76 337 58 91

 

Office fédéral de l'énergie OFEN 

LA PARTICIPATION RÉGIONALE DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE 

La participation régionale, dont l'objectif est de tenir compte des intérêts et des opinions de la population 

concernée par la procédure de sélection de sites pour les dépôts en couches géologiques profondes, revêt 

une importance cruciale pour l'étape 2 de cette procédure. Une thèse de l'Institut de sciences politiques de 

l'Université de Berne débutée en 2014 vise à déterminer si cette prise en compte répond à des critères scien-

tifiques. Le dernier rapport est désormais disponible.

La thèse comprend cinq modules :

• Des critères permettant d'évaluer la participation régionale ont d'abord été définis.

• Sur la base de ces 14 critères, le premier rapport intermédiaire a permis d'évaluer la participation régio-

nale depuis la création des conférences régionales en 2011 et 2012 jusqu'à la proposition 2x2 faite par la 

Nagra en janvier 2015. En se fondant sur les résultats de l'évaluation, ce rapport formulait des recomman-

dations afin de développer la procédure de participation. Il s'agit, entre autres, d'améliorer l'adéquation 

du système de milice, les échanges entre les régions, la représentativité de la composition des organes et 

l'équilibrage des compétences techniques des participants.

• Le troisième module visait à déterminer pourquoi l'engagement politique en général des femmes, des 

jeunes et des personnes issues de l'immigration et leur engagement régional en particulier sont si faibles 

et comment ils peuvent être améliorés. En ce qui concerne la participation régionale, les résultats montrent 

qu'il peut s'avérer payant d'organiser des évènements spécifiquement destinés aux femmes ou aux jeunes 

ou de se focaliser sur des personnes déjà engagées issues de ces groupes sous-représentés et suscep-

tibles d'inciter d'autres à participer.

• Le quatrième module consistait à déterminer les enseignements tirés de la participation régionale pouvant 

être appliqués à d'autres procédures de plan sectoriel de la Confédération. Exception faite du plan secto-

riel Dépôts en couches géologiques profondes, il est apparu qu'il n'existe pratiquement pas d'autres mé-

canismes de participation dans les plans sectoriels que les participations obligatoires prescrites. Toute 

amélioration des possibilités de participation pour la population concernée nécessite par conséquent de 

créer des bases correspondantes au sein même de ces plans.

• Dans le cinquième et dernier module, la participation régionale a de nouveau été évaluée sur la base des 

critères définis dans le premier module, depuis la proposition 2x2 faite par la Nagra en janvier 2015 jusqu'au 

début de la procédure de consultation relative à l'étape 2 de la procédure de sélection des sites en no-

vembre 2017. Seuls les critères dont l'évaluation aurait pu changer ont toutefois été pris en compte. 

Contrairement au premier rapport intermédiaire, dans lequel l'évaluation n'intervient qu'a posteriori, il 

était possible dans ce module d'observer et d'évaluer la procédure en cours de la participation régionale. 

En outre, les résultats de cette évaluation continue ont été comparés avec ceux de l'évaluation ex-post du 

premier rapport intermédiaire. En résumé, la qualité de la participation régionale s'est maintenue au même 

niveau au fil du temps et les recommandations du premier rapport intermédiaire restent valables. Une par-

tie d'entre elles a déjà été intégrée à l'étape 3 pour la participation régionale et devrait, une fois le feu vert 

donné pour cette étape, être mise en œuvre dans la mesure du possible.

www.energeiaplus.com (en allemand)
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8ARE Intra  Info 03/ 2018

Informations complémentaires : 

MARIANNE ZÜND, responsable Médias et politique, 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 de l'aviation civile OFAC et Office fédéral du développement territorial ARE

PLAN SECTORIEL DE L'INFRASTRUCTURE AÉRONAUTIQUE (PSIA) : LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION SUR LA RÉVISION DE LA PARTIE CONCEPTUELLE 

La Confédération a mis en consultation le 4 juillet 2018 le projet de révision de la partie conceptuelle du plan 

sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA). La partie conceptuelle actuellement en vigueur date de 

2000. Depuis, le trafic aérien civil s'est considérablement développé tandis que les politiques et les orienta-

tions en matière d'aménagement du territoire se sont modifiées. Une révision complète s'avère par consé-

quent aujourd'hui indispensable. Les autorités cantonales et la population sont invitées à se prononcer sur 

le projet de la Confédération. 

La partie conceptuelle présente les objectifs et exigences à caractère général concernant les installations de 

l'aviation civile suisse et définit le réseau des aérodromes en précisant l'emplacement et la fonction de cha-

cun d'eux. Or, la version actuelle de la partie conceptuelle du PSIA reflète la situation et une vision de l'amé-

nagement du territoire qui datent des années 90. Depuis, le trafic aérien civil s'est fortement accru. De nou-

velles technologies sont apparues dans le domaine des aéronefs et de la navigation. Les exigences en matière 

de sécurité sont devenues plus sévères tandis que l'économie et la société ont des attentes plus élevées en 

matière de mobilité. Sans compter que de nouvelles orientations en matière de politique et d'aménagement 

du territoire ont été décidées. On citera ainsi le rapport du Conseil fédéral sur la politique aéronautique de 

2016, le Projet de territoire Suisse de 2012 ou la mutation de l'armée qui a conduit à l'abandon de plusieurs 

aérodromes militaires.

La population etait consultée du 4 juillet au 4 septembre 2018 sur le projet de révision de la partie concep-

tuelle du PSIA dans le cadre d'une procédure de participation. Les autorités cantonales ont jusqu'à fin oc-

tobre pour se prononcer. 

Les principes généraux formulés par la partie conceptuelle du PSIA se reflètent dans les fiches établies dans 

le cadre du PSIA pour chaque aérodrome. La procédure d'élaboration des fiches par installation est toutefois 

distincte de la procédure d'élaboration de la partie conceptuelle.

Procédure de consultation et participation publique : www.bazl.admin.ch 

Informations et documentation relative au plan sectoriel des transports, partie Infrastructure aviation (PSIA) : www.bazl.admin.ch 

Rapport du Conseil fédéral sur la politique aéronautique : www.bazl.admin.ch 

Projet de territoire Suisse : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

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

Office fédéral du développement territorial ARE

OPTIMISATIONS STRUCTURELLES DANS L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE 

Lors de sa séance du 29 août 2018, le Conseil fédéral a poursuivi sa discussion approfondie sur les réformes 

structurelles qui pourraient être menées dans l'administration fédérale. Il entend améliorer l'exécution des 

tâches par des modifications organisationnelles et optimiser le contrôle des dépenses liées dans divers do-

maines, ce qui répond également aux demandes de réexamen des tâches émanant du Parlement. En tout, 

le Conseil fédéral a défini 36 réformes qu'il souhaite poursuivre et a confié aux départements les mandats 

concernant les prochaines étapes. Pour leur part, les départements vont commander des études à ce sujet. 

Le DETEC avait déjà examiné auparavant la structure et les tâches de l'Office fédéral du développement ter-

ritorial (ARE). Après l'étude de différentes options, il reste deux axes stratégiques : d'une part un statu quo 

de l'ARE, d'autre part un profond remaniement de la structure organisationnelle du DETEC avec la création 
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https://www.bazl.admin.ch/psia-participation
https://www.bazl.admin.ch/psia
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/rapport-sur-la-politique-aeronautique.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/projet-de-territoire-suisse.html
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d'un nouveau secrétariat d'État à l'infrastructure comprenant l'ARE et les offices des transports. Le DETEC a 

été chargé d'élaborer des bases de décision et de les communiquer au Conseil fédéral d'ici au 31 mars 2019.

www.admin.ch

Informations complémentaires : 

ROLAND MEIER, porte-parole, Département fédéral des finances DFF, tél. +41 58 462 60 86, e-mail : roland.meier@gs-efd.admin.ch

 
Office fédéral de l'énergie OFEN

LE GUICHET UNIQUE POUR L'ÉNERGIE ÉOLIENNE OUVRE SES PORTES 

Le 28 juin 2018, le nouveau guichet unique pour l'énergie éolienne a ouvert ses portes. Il servira de point de 

contact central pour toutes les questions adressées à la Confédération touchant de près ou de loin à l'éner-

gie éolienne. Regroupant plus de 15 acteurs de la Confédération, il permettra notamment de mieux coordonner 

l'évaluation de la compatibilité des projets éoliens avec d'autres intérêts fédéraux.

Depuis le 28 juin 2018, les concepteurs de projet, les autorités cantonales et communales compétentes ainsi 

que toute autre personne intéressée peuvent adresser leurs questions concernant l'énergie éolienne au 

guichet unique. En tant que point de contact central et plateforme d'information de la Confédération, celui-ci 

répond aux questions et coordonne, au niveau fédéral, les prises de position en lien avec les projets 

d'éoliennes. 

Les éoliennes doivent être coordonnées avec d'autres intérêts fédéraux tels que l'aviation civile et militaire, 

la protection de la nature et du patrimoine, la météorologie, la communication civile et militaire ainsi que 

l'aménagement du territoire, par exemple. Le guichet unique a pour tâche d'harmoniser ces divers intérêts. 

Les acteurs participant au guichet unique, qui est sis à l'Office fédéral de l'énergie, sont les suivants : ARE, 

OFEV, OFCOM, OFAC, ESTI, MétéoSuisse, skyguide, DDPS. 

Le lancement du guichet unique ne change rien aux compétences de planification et d'autorisation des éo-

liennes : la définition de zones d'exploitation de l'énergie éolienne ainsi que l'octroi des permis de construire 

pour les éoliennes demeurent du ressort des cantons ou des communes.

Le guichet unique s'acquitte des tâches suivantes :

• répondre aux questions liées à l'énergie éolienne en Suisse ;

• coordonner l'ensemble des prises de position et autorisations qui entrent dans la sphère de compétence 

de la Confédération et qui sont nécessaires à la planification et à l'autorisation d'installations éoliennes 

(art. 14, al. 4, LEne) ;

• surveiller le respect des délais par les services fédéraux concernés (art. 14, al. 4, LEne) ;

• assumer les processus de médiation internes à la Confédération. 

L'énergie éolienne en Suisse

• En 2017, les 36 grandes éoliennes installées en Suisse ont produit un total de 132 millions de kilowatt-

heures, ce qui correspond à la consommation d'électricité de 35 000 ménages.

• Les éoliennes sont soutenues par la Confédération dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 : on 

compte actuellement 451 éoliennes avalisées et 378 sur la liste d'attente pour la rétribution du courant 

injecté.

• En Suisse, le potentiel de l'énergie éolienne est au moins de 5,3 térawattheures par an. La production doit 

atteindre 4,3 térawattheures par an d'ici 2050, ce qui correspond à environ 7 % de la consommation d'élec-

tricité en Suisse.

• À l'heure actuelle, la longueur et la grande complexité des procédures constituent les principaux obsta-

cles aux projets d'énergie éolienne en Suisse.

• Les sondages et les consultations locales effectués dans les communes concernées sont positifs : l'éner-

gie éolienne dispose d'un capital confiance élevé.
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Le guichet unique pour l'énergie éolienne peut être contacté à l'adresse : www.eolien.admin.ch ou par courriel (gu@bfe.admin.ch). 

www.bfe.admin.ch

Informations complémentaires :  

MARIANNE ZÜND, responsable Médias et politique, Offifice fédéral de l'énergie OFEN, tél. +41 58 462 56 75, +41 79 763 86 11,  

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

 
Cantone del Ticino 

APERTURA INVERNALE DEI LIDI 

Il Piano direttore del Cantone Ticino contempla una scheda specifica sul tema dei laghi e delle loro rive (sche-

da P7 Laghi e rive lacustri). Il Dipartimento del territorio promuove attivamente l'attuazione dei suoi conte-

nuti. Un'iniziativa in tal senso riguarda i lidi: strutture pubbliche che spesso si trovano in luoghi interessanti 

in termini di prossimità agli abitati, accessibilità, attrattiva ecc. 

In Ticino molti lidi, che d'estate sono accessibili a pagamento, rimangono chiusi il resto dell'anno. Il Diparti-

mento del territorio ha dunque invitato i Comuni interessati ad approfondire la possibilità di rendere libera-

mente accessibili le rive dei lidi al di fuori del periodo estivo, soprattutto laddove ciò permette di dare con-

tinuità a passeggiate a lago esistenti. Alcuni Comuni hanno già aderito all'iniziativa aprendo le rive al 

pubblico accesso; in altri casi sono stati avviati approfondimenti volti a risolvere aspetti tecnici, soprattutto 

legati alla sicurezza e alla gestione. In generale la rispondenza è comunque positiva.

Ulteriori informazioni: 

ANDREA FELICIONI, Capo dell'Ufficio del Piano direttore, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

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

 
Cantone del Ticino 

PROGRAMMA D'AZIONE COMUNALE PER LO SVILUPPO INSEDIATIVO CENTRIPETO DI 
QUALITÀ: LINEA GUIDA ONLINE 

Nel mese di giugno 2018 il Consiglio di Stato ticinese ha adottato le modiche del Piano direttore cantonale 

in applicazione dei disposti della Legge federale sulla pianificazione del territorio in materia di sviluppo inse-

diativo centripeto, e le ha trasmesse alla Confederazione per approvazione. Queste modifiche prevedono in-

dicazioni ai Comuni per l'adeguamento del loro Piano regolatore e per la conduzione delle loro scelte e de-

cisioni con incidenza territoriale verso uno sviluppo insediativo compatto di qualità. I Comuni sono fra l'altro 

chiamati ad allestire un Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC), 

un documento strategico che visualizza il futuro assetto del territorio insediato e le azioni necessarie per 

raggiun gerlo. Elemento centrale del PAC è la definizione di una rete di spazi pubblici e di aree verdi coordi-

nata coi trasporti pubblici e i percorsi di mobilità lenta sulla quale verificare l'impostazione delle zone edifi-

cabili in termini di tipologia urbanistica, intensità d'uso e funzioni. In questo esercizio rientra pure il riequili-

brio delle riserve edificatorie fra i luoghi strategici in cui sostenere lo sviluppo edilizio e luoghi sensibili in cui 

frenarlo. Per aiutare i Comuni nell'elaborazione del PAC, il Consiglio di Stato mette a disposizione una Linea 

Guida e chiede al Parlamento lo stanziamento di un credito di 4 Mio per coprire parte dei costi sostenuti dai 

Comuni.

La documentazione è disponibile presso www.ti.ch

Ulteriori informazioni: 

PAOLO POGGIATI, Capo della Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 25 95, e-mail: paolo.poggiati@ti.ch
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http://www.ti.ch/direttive
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EspaceSuisse

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : EXPÉRIMENTER PLUTÔT QUE MULTIPLIER LES 
RÈGLES 

Les instruments de l'aménagement du territoire ainsi que les législations cantonales en matière de planifi-

cation et de construction sont fortement orientées vers l'extension des zones à bâtir et l'utilisation de sites 

vierges de toute construction. Aujourd'hui, cependant, l'urbanisation doit se développer vers l'intérieur. Dans 

la perspective du congrès national des acteurs de l'aménagement du territoire, divers experts se sont de-

mandé à quoi pourrait ressembler l'aménagement du territoire de demain dans les régions urbanisées exis-

tantes et ont formulé des idées dans ce sens. Parallèlement, EspaceSuisse, l'Association pour l'aménage-

ment du territoire, a lancé le site Internet www.densipedia.ch, dédié au développement vers l'intérieur et à 

la densification.

La révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur en mai 2014, exige de 

développer l'urbanisation vers l'intérieur. Avant d'étendre la zone à bâtir, les communes devront d'abord 

combler les brèches dans le tissu bâti, transformer les friches industrielles et autres terrains vagues dans les 

localités et mieux utiliser les terrains déjà bâtis.

Les cantons, les villes et les communes sont devenus de plus en plus actifs dans le domaine du développe-

ment vers l'intérieur. Ils ont comblé des brèches et réutilisé des friches. Construire dans le bâti existant est 

toutefois très exigeant, les conflits y sont plus importants et les intérêts individuels s'y manifestent plus clai-

rement encore que sur des sites dépourvus de constructions. Comme l'ont mis en évidence les discussions 

menées à ce sujet, les difficultés se multiplient encore lorsqu'il s'agit de densifier un site construit protégé 

ou un site déjà fortement exposé au bruit.

Sur mandat d'EspaceSuisse, l'Association pour l'aménagement du territoire, un groupe de travail de haut ni-

veau, composé de juristes et de spécialistes de l'aménagement du territoire, a exploré de nouvelles pistes 

pour une planification qui pourrait répondre aux défis actuels du territoire urbanisé. Le 29 juin 2018, « sept 

impulsions pour un développement vers l'intérieur de qualité » ont été présentées au public du congrès de 

l'association, qui s'est déroulé à Soleure. 

Moins réglementer, mais davantage expérimenter 

Les spécialistes appellent à faire preuve de davantage de courage et à expérimenter avant de tout régler 

dans le détail. Une impulsion est ainsi formulée dans ce sens : « Donnons-nous le droit d'expérimenter pour 

composer avec l'incertitude et fixer les bonnes règles ! ». C'est un nouveau type de zone qui est proposé, 

conçu avec moins de règles strictes que dans les zones usuelles d'habitat ou d'activités. Dans une « zone 

d'expérimentation », il y aurait, par exemple, moins de prescriptions relatives aux limites et à la hauteur des 

bâtiments. De par son caractère expérimental, il est accepté que cette zone puisse se solder par un échec. 

Ce qui importe, c'est la leçon que l'on en retire : quelles sont les règles pertinentes qui fonctionnent et quelles 

sont les règles dépassées ? 

Le groupe de travail a fait d'autres propositions : les aménagistes devraient davantage communiquer par des 

images plutôt que par le biais de règles abstraites, se distancer de la planification régalienne et privilégier 

l'implication de la population et des propriétaires fonciers (« Une participation ciblée pour sortir de la tour 

d'ivoire »).

Pour Lukas Bühlmann, directeur d'EspaceSuisse, ces impulsions ne sont pas des solutions miracles, mais une 

incitation à réfléchir. Si l'on introduit encore davantage de règles, on met en péril le développement vers 

l'intérieur.  

Lancement d'un site Internet dédié au développement vers l'intérieur et à la densification

Un pas pour rendre l'aménagement du territoire accessible à un large public et, notamment, le thème cru-

cial du développement vers l'intérieur, est aujourd'hui franchi avec le nouveau site www.denspedia.ch. Cette 

plate-forme inédite a été conçue par EspaceSuisse, l'Association pour l'aménagement du territoire. Elle in-

forme de manière facilement compréhensible sur le thème du développement vers l'intérieur et de la den-

sification, et présente des exemples intéressants sous divers point de vue réalisés dans des communes.

www.densipedia.ch
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Informations complémentaires : 

LUKAS BÜHLMANN, directeur EspaceSuisse, tél. +41 79 773 63 88 

CHRISTA PERREGAUX DUPASQUIER, vice-directrice EspaceSuisse, tél. +41 79 333 37 56 

LUKAS BECK, EBP Schweiz AG, tél. +41 76 431 53 16 

 
Office fédéral du logement OFL

LES JOURNÉES DU LOGEMENT DE GRANGES 2018 SOUS LE SIGNE DES PROJETS- 
MODÈLES 

Dans le cadre de leurs diverses manifestations, les 23e Journées du logement de Granges explorent des pro-

jets exemplaires menés aux quatre coins de la Suisse. Grâce à des approches non conventionnelles et à des 

formes de collaboration diversifiées, ces projets sortent des sentiers battus et apportent ainsi des réponses 

originales aux interrogations actuelles dans le domaine du logement.

Cette année, les Journées du logement de Granges sont consacrées à des approches encore peu pratiquées 

dans le domaine du logement que des communes, des régions ou d'autres organisations testent actuelle-

ment. Ces approches ont une fonction de modèle et donnent de précieuses impulsions à des projets menés 

dans des contextes similaires ou ayant des objectifs semblables. Lors de la journée de séminaire du 8 no-

vembre 2018 intitulée « Projets-modèles dans le domaine du logement : un Tour de Suisse », l'OFL présente-

ra neuf projets des quatre coins de la Suisse. Une offre de logements répondant aux besoins est une condi-

tion importante d'un développement territorial équilibré. Cela dit, passer de la théorie à la pratique place les 

porteurs de projets devant une foule d'interrogations. Comment concilier le renouvellement du milieu bâti 

avec l'urbanisation vers l'intérieur et la protection du patrimoine ? Comment adapter les immeubles d'habi-

tation à la nouvelle donne démographique ? Ou encore, comment proposer des logements à prix abordable 

aux gens du cru et aux salariés du tourisme dans les régions comprenant une part élevée de résidences 

secondaires ? 

Les projets présentés montrent comment mieux adapter des marchés du logement déséquilibrés aux be-

soins régionaux grâce à des approches et des formes de collaboration non conventionnelles, comment 

rendre plus attrayants des lieux de résidence souffrant d'une mauvaise réputation, comment utiliser les qua-

lités existantes du bâti pour offrir un habitat au goût du jour, ou encore comment modeler le logement en 

propriété en anticipant les besoins futurs. Ils sont menés à bien tant par des maîtres d'ouvrages privés et 

d'utilité publique que par des communes, des régions et des cantons.

La dernière manifestation des Journées du logement donnera un aperçu concret d'un projet présenté lors 

de la journée de séminaire. Le 17 novembre 2018, le département de l'urbanisme de la Ville de Bienne pro-

posera une visite guidée du lotissement chemin Mettlen/chemin de la Marnière (coopérative d'habitation 

wobe Bienne) intitulée : « Le développement des lotissements des coopératives biennoises, une visite ». Cette 

visite permettra de comprendre comment sont activés les potentiels de développement révélés par le biais 

du projet-modèle soutenu par la Confédération.

Les Journées du logement de Granges sont portées conjointement par l'OFL, la ville de Granges, le canton de Soleure, la section 

soleuroise de la SIA et le forum d'architecture de Soleure. 

Formulaire d'inscription en ligne : www.journeesdulogement.ch.

Informations complémentaires : 

LUKAS WALTER, Office fédéral du logement OFL, Storchengasse 6, 2540 Granges, tél. +41 58 480 91 93, 

e-mail : lukas.walter@bwo.admin.ch
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral du développement territorial ARE

LE CONSEIL FÉDÉRAL SOUTIENT LES AGGLOMÉRATIONS DANS LA GESTION DES 
TRANSPORTS 

Afin d'améliorer la circulation dans les agglomérations, le Conseil fédéral met à disposition 1,34 milliard de 

francs comme contributions fédérales dans le cadre de la troisième génération de projets d'agglomération. 

Lors de sa séance du 14 septembre 2018, il a approuvé le message en ce sens à l'attention du Parlement. La 

Confédération soutient ainsi les projets de génie civil de 32 agglomérations qui coordonnent d'une part les 

transports et l'urbanisation et d'autre part les différents modes de transport entre eux. 

Dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération, la Confédération aide depuis 2008 des 

villes et des agglomérations à réaliser des projets pertinents visant à maîtriser davantage le volume crois-

sant du trafic. Pour la troisième génération des projets d'agglomération, 37 projets ont été soumis par des 

agglomérations sollicitant un cofinancement de la Confédération pour un montant total de près de 6 mil liards 

de francs d'investissement. Dans le cadre de la consultation, le Conseil fédéral a proposé en début d'année 

de soutenir 32 projets totalisant une aide de 1,12 milliard de francs. Sur la base des réponses recueillies, le 

Conseil fédéral a finalement décidé de prendre en considération des mesures supplémentaires. En font par-

tie des mesures d'envergure comme la jonction d'Aesch (BL), l'électrification des lignes de bus 69 et 80 à 

Zurich, une nouvelle route de desserte du terminal pour le transport combiné à Monthey (VS), des mesures 

concernant le transport liées au projet de la gare de Berne « Zukunft Bahnhof Bern », un pont routier supplé-

mentaire sur le Rhône à Sion et le prolongement de la ligne de tram Nations – Grand Saconnex à Genève. Le 

message prévoit ainsi que la Confédération participera aux investissements à hauteur de 1,34 milliard de 

francs.

La consultation a montré que les projets d'agglomération jouissent d'un degré élevé d'acceptation et qu'ils 

sont appréciés. Ils contribuent à coordonner encore mieux le développement des transports avec celui de 

l'urbanisation. Face aux problèmes urgents que pose le trafic, le Conseil fédéral tient beaucoup à la réalisa-

tion rapide des mesures. En conséquence, il accorde une grande valeur, dans l'évaluation des mesures, à leur 

maturité technique et financière. Si les agglomérations ne commencent pas dans les six ans les travaux pré-

vus dans la mesure, les moyens alloués reviendront à l'avenir à la Confédération. Pour simplifier les proces-

sus administratifs, accélérer l'utilisation des ressources réservées dans le fonds pour les routes nationales 

et le trafic d'agglomération (FORTA) et augmenter la flexibilité  dans la mise en œuvre, quelque 30 pour cent 

des contributions fédérales sollicitées seront cofinancés de manière forfaitaire dans les domaines de la mo-

bilité douce, de la valorisation et sécurisation des routes ainsi que de la gestion du trafic. 

La Confédération entend que les moyens, qui sont limités, soient utilisés avec efficacité et efficience. Sa dé-

cision repose sur des critères clairs et elle a fixé des priorités. Un grand poids a été accordé à la manière 

dont les agglomérations prévoient d'améliorer l'ensemble du système de transport tout en développant l'ur-

banisation à l'intérieur du milieu bâti. La coordination de ces objectifs entre eux était également déterminante. 

D'autres aspects qualitatifs ont aussi joué un rôle, comme la sécurité élevée de la circulation et la faible 

consommation de ressources. Pour accélérer la mise en œuvre des projets bénéficiant d'un accord, le degré 

de réalisation des mesures des générations précédentes était pour la première fois un critère pris en consi-

dération dans l'évaluation. L'étroite coordination avec les deux programmes de développement stratégique 

(PRODES) des routes nationales et de l'infrastructure ferroviaire permet d'avoir un réseau de transport per-

formant utile à la population et à l'économie et de préserver les ressources.

Contributions fédérales proposées pour approbation (PDF, 309 kB) : www.news.admin.ch 

Fiche d'information « Mise en oeuvre des projets d'agglomération – bilan intermédiaire » (PDF, 225 kB) : www.news.admin.ch 

www.projetdagglomeration.ch 

Informations complémentaires : 

RUDOLF MENZI, Communication, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 40 55,  

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

TRANSPORT 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53641.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53664.pdf


14ARE Intra  Info 03/ 2018

Office fédéral des transports OFT 

LE NOMBRE DE CAMIONS TRAVERSANT LES ALPES SUISSES DIMINUE ENCORE  

Au cours du premier semestre 2018, le nombre de poids lourds en trafic routier à travers les Alpes suisses a 

baissé de 2,5 %, consolidant ainsi la tendance à la baisse à long terme. Le fret ferroviaire a stagné, notam-

ment en raison de nombreux chantiers sur le réseau suisse et sur les tronçons d'accès à l'étranger. 

L'Office fédéral des transports (OFT) a publié le rapport sur le fret transalpin au premier semestre 2018. Au 

cours de cette période, le nombre des courses de camions à travers les Alpes a baissé pour s'établir à 

477 000. Par rapport à la même période de l'année précédente, le nombre de camions traversant les Alpes 

suisses a diminué de 2,5 %. Le nombre de courses se situe ainsi à la valeur de milieu d'année la plus basse 

depuis 1999, année de l'entrée en vigueur de la loi sur le transfert du trafic et des mesures de mise en œuvre 

de la politique de transfert décidée par le peuple. Les courses ont diminué sur chacun des quatre passages 

alpins suisses. Le recul a été le plus important au Simplon, qui avait été fermé pour une période prolongée 

début 2018 en raison des conditions météorologiques. 

Le rail n'a cependant pas pu poursuivre la croissance réalisée entre 2013 et 2017 en trafic transalpin. La quan-

tité de marchandises transportées n'a pratiquement pas changé par rapport au premier semestre 2017 

(-0,2 %). Le fret ferroviaire transalpin reste entravé par les nombreux chantiers en Suisse et, à l'étranger, sur 

les tronçons d'accès du fret ferroviaire transalpin. Sur l'axe du Saint-Gothard, les travaux d'extension du pro-

fil d'espace libre de différents tunnels afin de permettre le transport de véhicules d'une hauteur aux angles 

de 4 mètres entraînent des restrictions et des insuffisances de capacité qui se répercutent sur la qualité du 

fret ferroviaire transalpin. Les grèves des employés des chemins de fer français au deuxième trimestre et les 

séquelles de la fermeture de Rastatt à la fin de l'été 2017 ont également freiné l'évolution du fret ferroviaire 

à travers les Alpes. Après la fermeture de Rastatt, certains flux de marchandises acheminées jusqu'ici par le 

rail ont probablement été transférés vers des itinéraires de rechange et vers d'autres modes de transport.

Le principal défi pour le fret ferroviaire réside dans la qualité de son offre. Ce secteur doit améliorer sa fiabi-

lité et sa ponctualité, ce qui requiert une bonne gestion des chantiers et la mise à disposition de ressources 

suffisantes auprès des entreprises ferroviaires de transport de marchandises.

Rapport sur le fret transalpin au premier semestre 2018 (actuellement seuleument disponible en allemand ; PDF, 793 kB) :  

www.newsd.admin.ch

Informations complémentaires : 

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

 
Conseil fédéral, Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Office fédéral du développement 
territorial ARE, Secrétariat général DETEC et Office fédéral de l'environnement OFEV 

LE CONSEIL FÉDÉRAL ADOPTE LE RAPPORT NATIONAL DE LA SUISSE SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE L'AGENDA 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L'état des lieux dressé en 2017 montre qu'en Suisse, les objectifs de développement durable (ODD) sont déjà 

intégrés dans de nombreuses bases légales et dans d'importantes politiques sectorielles. La Suisse est déjà 

très avancée en la matière. En comparaison internationale, elle est très bien placée dans des domaines 

comme la protection contre les risques naturels, la cohésion sociale, la qualité de vie ou encore la gestion 

durable. 

Notre pays ne connaît pas de pauvreté extrême, le niveau de vie y est élevé et le taux de chômage faible. 

Dans de nombreux domaines, la Suisse a établi des approches qui assurent un juste équilibre entre les trois 

dimensions du développement durable. C'est ce qu'illustrent l'agriculture, qui contribue de manière essen-

tielle à la sécurité de l'approvisionnement de la population, à la conservation des ressources naturelles, à 

l'entretien du paysage rural et à l'occupation décentralisée du territoire, ou la Stratégie énergétique 2050, 

qui vise à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal 

et respectueux de l'environnement.

TRANSPORT 

 
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 
 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/53614.pdf
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Mais il existe aussi des défis à relever, par exemple dans l'instauration de modes de consommation et de 

production plus durables. À titre d'exemple, la consommation de ressources en Suisse – extrapolée à la po-

pulation mondiale – dépasse nettement les limites écologiques de la planète. L'un des enjeux pour la Suisse 

est de réduire les effets néfastes sur les individus et l'environnement des comportements de consommation 

suisses dans d'autres pays. Un autre enjeu consiste à atteindre la pleine égalité salariale entre hommes et 

femmes.

La Suisse contribue également à la réalisation des ODD au niveau international – à travers sa politique exté-

rieure, notamment sa coopération internationale, sa politique économique extérieure et ses politiques exté-

rieures sectorielles. Il est dans l'intérêt de la Suisse de participer au financement du développement durable, 

par l'aide publique au développement, mais aussi, et de plus en plus, par des partenariats stratégiques et par 

la mobilisation de ressources privées pour un développement durable.

L'Agenda 2030 est en vigueur depuis janvier 2016 ; il appelle tous les États membres de l'ONU à contribuer 

à la réalisation des 17 objectifs de développement durable. 

Dans le rapport national, le Conseil fédéral se fonde sur un inventaire de la situation. Les activités déployées 

par la Confédération aux niveaux national et international ont été recensées et l'état de réalisation des ODD 

a été déterminé. Les efforts consentis par les cantons et les communes ainsi que par les entreprises, les ac-

teurs de la société civile et les milieux scientifiques ont également été évalués. Le Conseil fédéral a établi le 

rapport national de la Suisse sur la base de cet inventaire de la situation, qui contribue à la formation des 

opinions. La Suisse a présenté son rapport national en juillet 2018, lors du Forum politique de haut niveau 

sur le développement durable de l'ONU.

La Suisse poursuivra la mise en œuvre de l'Agenda 2030 en se fondant sur les priorités de la législature en 

cours. Elle le fera en étroite collaboration avec les cantons, le monde économique, la société civile et la com-

munauté scientifique.

Agenda 2030 de développement durable : Rapports nationaux : www.eda.admin.ch 

Rapport national de la Suisse sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable (PDF, 1 MB) :  

www.eda.admin.ch

Informations complémentaires : 

INFORMATION, Département fédéral des affaires étrangères DFAE, tél. +41 58 462 31 53,  

e-mail : info@eda.admin.ch

 
Office fédéral du logement OFL

LA CONSEILLÈRE FÉDÉRALE DORIS LEUTHARD DRESSE UN BILAN POSITIF DES AVAN-
CÉES DE LA SUISSE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA 2030 POUR LE DÉ-
VELOPPEMENT DURABLE

La conseillère fédérale Doris Leuthard a participé les 16 et 17 juillet au Forum politique de haut niveau pour 

le développement durable (High-Level Political Forum for Sustainable Development HLPF) de l'ONU à New 

York. Devant la communauté internationale réunie et de nombreux acteurs non étatiques, elle a présenté le 

17 juillet le premier rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des messures pour 

atteindre ses 17 objectifs de développement durable (ODD). 

Dans le rapport de la Suisse à l'ONU, le Conseil fédéral dresse un bilan intermédiaire largement positif. La 

conseillère fédérale Doris Leuthard a montré dans sa présentation que la Suisse est sur la bonne voie pour 

de nombreux objectifs (p. ex. santé, éducation, énergie, travail, infrastructure et innovation). Elle a cependant 

aussi mentionné des domaines dans lesquels la Suisse doit encore agir, comme la consommation non du-

rable des ressources naturelles liée au comportement des consommateurs à l'intérieur du pays et les condi-

tions de production des biens importés en Suisse. En présentant des mesures concrètes prises par la Suisse, 

elle a appelé la communauté internationale à intensifier son engagement pour lutter contre le réchauffement 

climatique et les effets négatifs du développement économique sur l'environnement.

Communiqué de presse : www.uvek.admin.ch 

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/berichterstattung/nationale-berichterstattung.html
https://www.dfae.admin.ch/dam/agenda2030/fr/documents/laenderbericht-der-schweiz-2018_FR.pdf
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-71631.html


16ARE Intra  Info 03/ 2018

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Forum politique de haut niveau pour le développement durable de l'ONU : www.uvek.admin.ch

Informations complémentaires : 

SERVICE DE PRESSE, Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC,  

tél. +41 58 462 55 11, +41 79 663 19 41 

 
Office fédéral de la statistique OFS

AGENDA 2030 EN SUISSE : UN PREMIER BILAN ASSURÉ PAR 85 INDICATEURS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Le monitoring de l'Agenda 2030 en Suisse témoigne d'évolutions contrastées et parfois contradictoires en 

regard des objectifs poursuivis. Trente-neuf indicateurs montrent une évolution conforme à celle visée, 

quatorze révèlent une tendance contraire, tandis que douze ne font apparaître aucune évolution significa-

tive. Tels sont les résultats de ce système de monitorage publié pour la première fois par l'Office fédéral de 

la statistique (OFS). 

Communiqué de presse : www.bfs.admin.ch 

informations complémentaires (PDF, 246 kB) : www.bfs.admin.ch

Informations complémentaires : 

VINCENT WILLI, section Environnement développement durable territoir, Office fédéral de la statistique OFS, tél. +41 58 467 24 44,  

e-mail : vincent.willi@bfs.admin.ch

 
Ville de Carouge 

PROJET « CAROUGE ZÉRO DÉCHET »

La ville de Carouge est fière de soutenir le projet « Carouge Zéro Déchet » par l'association ZeroWaste Swit-

zerland, lauréate de l'appel à projets « Construisons ensemble le Carouge de demain » dans le cadre des 

10 ans de l'Agenda 21.

Dans ce cadre, la ville de Carouge s'est fixé l'objectif de réduire les déchets incinérés de 30 % en 3 ans et de 

devenir la première ville suisse Zéro Déchet, dans le but de préserver les ressources naturelles, aider à limi-

ter le changement climatique et créer un avenir plus durable pour nos enfants, tout en économisant de 

l'argent, en améliorant notre santé et en aidant à créer des emplois locaux. Pour réaliser cet objectif, confé-

rences, ateliers, cafés, coaching, guides et autres campagnes promouvant notamment le tri des déchets verts 

sont prévus.

Impossible ? D'autres villes européennes comme Parme ou Ljubljana l'ont déjà fait ! En chemin, la ville de Ca-

rouge espère bien encourager d'autres collectivités à suivre le mouvement.

www.carougezerodechet.ch 

Informations complémentaires : 

GAELLE HAENY, déléguée Agenda 21, Ville de Carouge – Service de l'urbanisme, tél. +41 22 307 89 12, e-mail : g.haeny@carouge.ch

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/doris-leuthard-conseillere-federale/manifestations/hlpf-2018-new-york.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.5671346.html
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/5671346/master
https://www.carouge.ch/carouge-zero-dechet
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COLLABORATION 
INTERNATIONALE

Office fédéral du développement territorial ARE 

YOUTH ALPINE INTERRAIL : LA CONSEILLÈRE FÉDÉRALE DORIS LEUTHARD SALUE 
L'ENGAGEMENT DES JEUNES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DU CLIMAT  

Le 20 septembre 2018, une cérémonie festive à Berne marquait la clôture du projet « Youth Alpine Interrail » 

(Yoalin). Cet été, ce projet a permis à cent jeunes de voyager à travers les Alpes dans le respect du climat. Il 

avait été lancé par la conseillère fédérale Doris Leuthard qui a salué, à cette occasion, l'intérêt manifesté par 

les jeunes ainsi que leur motivation. 

Lors de la cérémonie de clôture du projet « Youth Alpine Interrail » au Musée alpin de Berne, une bonne tren-

taine de jeunes voyageurs et voyageuses ont défendu une mobilité abordable et respectueuse du climat. La 

conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de 

l'éner gie et de la communication (DETEC), a abondé dans leur sens en soulignant qu'il est impératif, à notre 

époque, de s'engager en faveur de la protection des Alpes, des écosystèmes et d'une énergie et une mobilité 

durables et abordables. 

Dans le cadre de la manifestation de clôture, des représentants et représentantes de la Convention alpine, 

des organisations actives dans le domaine des transports et des entreprises de transports publics ont 

échangé avec les jeunes voyageurs et voyageuses sur leurs expériences, sur les cultures alpines et sur les 

formes de tourisme durable. Par ailleurs, les plus belles photos et les meilleurs textes documentant les 

voyages des jeunes ont été récompensés. 

À travers le projet Yoalin, le Conseil des jeunes de la Commission internationale pour la protection des Alpes 

(CIPRA) entendait faire mieux connaître les Alpes aux jeunes et les motiver à voyager dans le respect du cli-

mat. Pour cinquante euros, Yoalin leur offrait sept jours de voyage en transports publics durant l'été pour dé-

couvrir la culture et les paysages des régions alpines. Le projet a été réalisé par la CIPRA et son Conseil des 

jeunes, en collaboration avec l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et l'agence de voyages 

Eurail. Il était aussi soutenu par les autorités fédérales d'Allemagne et d'Autriche et par le Liechtenstein et 

la Slovénie.

www.yoalin.org 

www.cipra.org

Informations complémentaires : 

SILVIA JOST, responsable des Affaires internationales, Office fédéral du développement territorial, tél. +41 58 462 06 25 ou  

tél. 079 277 37 20, e-mail : silvia.jost@are.admin.ch

 
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

Nous indiquons ci-après l'avancement actuel des affaires dont l'ARE a la responsabilité. Nous ne signalons 

toutefois que les interventions dont l'état de traitement a connu un changement depuis la dernière men-

tion dans IntraInfo. Vous trouverez aussi un aperçu complet des interventions parlementaires sur le site 

des Services du Parlement : 

www.parlament.ch

 

17.3358

MOTION COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ÉNERGIE CE 

DU 16 MAI 2017

RÉAFFECTATION DE BÂTIMENTS AGRICOLES INUTILISÉS À DES FINS D'HABITATION

Le texte de cette motion se trouve dans l'IntraInfo 3.17.

Le Conseil fédéral a répondu à cette motion le 23 août 2017 et proposé de la rejeter. Le Conseil des États a 

 
DROIT 
 
 Législation, exécution 
 

https://www.cipra.org/fr?set_language=fr
https://www.parlament.ch/fr/search-affairs-advanced
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DROIT  
 
 Législation, exécution

adopté la motion le 26 septembre 2017. Le Conseil national a adopté la motion avec une modification le 27 

février 2018. Le Conseil des États a rejeté l'affaire le 13 juin 2018. Elle est liquidée.

 

 

18.3082  

INTERPELLATION NANTERMOD DU 6 MARS 2018

LAT 2 : ARRÊTER LES FRAIS

Le texte de cette interpellation se trouve dans l'IntraInfo 2.18.

Le Conseil fédéral a répondu à cette interpellation le 9 mai 2018. Le Conseil national a traité l'affaire le 15 juin 

2018. Elle est liquidée.

 

18.3463  

INTERPELLATION EGGER DU 7 JUIN 2018

DES VILLES INTELLIGENTES AUX VILLAGES INTELLIGENTS

Texte de l'interpellation :

« La numérisation représente une chance énorme pour les communes de campagne. Elles suivent avec inté-

rêt les progrès en termes de numérisation, car l'idée de devenir des villages intelligents les séduit aussi. Diffé-

rents projets avec mesures et plans d'action sont déjà en cours dans l'UE et dans l'espace alpin européen. 

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes : 

1. Compte-t-il mettre un accent sur la numérisation des campagnes dans sa stratégie « Suisse numérique » ?

2. Est-il prêt à favoriser de manière ciblée les initiatives concernant les campagnes ?

3. Pense-t-il qu'il soit possible de soutenir le développement de modèles allant dans ce sens et est-il prêt à 

assumer un rôle de coordinateur ? »

Le Conseil fédéral a répondu le 22 août 2018 à cette interpellation cosignée par 17 membres du Conseil na-

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

 

18.3463  

MOTION NANTERMOD DU 12 JUIN 2018

LAT. UNE VRAIE INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES LÉSÉS 

Texte de la motion :

« Le Conseil fédéral est prié de modifier l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) pour préciser 

les conditions et l'étendue de l'indemnisation des propriétaires lésés par des mesures de réduction des 

zones à bâtir. Cette modification devra prévoir que l'indemnisation est due dès lors que les personnes 

concernées ont pu estimer de bonne foi que la constructibilité de la zone était acquise. »

Le Conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette motion.

 

18.3636  

POSTULAT MÜLLER-ALTERMATT DU 15 JUIN 2018

EMPLOIS ET POINTS D'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS DANS LES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES 

Texte du postulat :

« De nombreuses régions périphériques de notre pays sont prises dans une spirale infernale : les pertes d'em-

plois dans le secteur secondaire provoquent un déclin démographique, qui aboutit à une raréfaction des ser-

vices publics, laquelle engendre à son tour de nouvelles pertes d'emplois et une baisse de l'attrait en tant 

que site économique. 
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DROIT  
 
 Législation, exécution

La transition numérique, qui aboutit en fin de compte au fait qu'on a besoin de moins de points d'accès aux 

services publics, et qui est ainsi coresponsable des pertes d'emplois dans les régions périphériques, pourrait 

cependant permettre la création de nouveaux emplois dans ces régions. En effet, un centre d'appel peut être 

implanté aussi bien en Thurgovie qu'à Zurich, tout comme des sites Internet peuvent être optimisés aussi 

bien en Ajoie qu'à Lausanne.

La centralisation des emplois ou le déclin des emplois et de la population dans les régions périphériques ont 

des répercussions notamment sur l'aménagement du territoire, les transports et le marché immobilier. Tan-

dis que les surfaces habitables deviennent rares et chères dans les centres et que l'on assiste à l'engorge-

ment des flux de pendulaires en raison des cadences toujours identiques, il y a des biens immobiliers in-

occupés dans les régions périphériques.

Eu égard aux discussions très animées sur le sujet dans les régions périphériques, mais aussi aux discus-

sions actuelles sur les contours du service public, le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport dans lequel 

il indiquera :

1. dans quelle mesure les points d'accès aux services fournis par les entreprises liées à la Confédération que 

sont la Poste, les CFF et Swisscom ont diminué dans les régions périphériques (zones situées en dehors 

des agglomérations) au cours de ces dernières années ;

2. combien d'emplois ont disparu ou ont été créés au sein des entreprises liées à la Confédération dans les 

régions périphériques ;

3. les possibilités qui existent pour que les entreprises liées à la Confédération créent des emplois dans les 

régions périphériques ;

4. les avantages et les inconvénients qu'auraient des emplois décentralisés notamment en termes d'amé-

nagement du territoire, de transports et de marché immobilier. »

Le Conseil fédéral n'a pas encore répondu à ce postulat cosigné par 8 membres du Conseil national.

 

18.5114   

MOTION CANDINAS DU 15 JUIN 2018

AUTORISER LA CRÉATION DE LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES LORS DE L'AGRANDISSEMENT DE LOGE-

MENTS CRÉÉS SOUS L'ANCIEN DROIT 

Texte de la motion :

« Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale un message visant à modifier la loi fédé-

rale sur les résidences secondaires (LRS) de telle sorte que la création de nouveaux logements soit autorisée 

lors de l'agrandissement, limité à 30 pour cent de la surface utile principale, de logements créés selon l'an-

cien droit. Ladite loi devra également autoriser un agrandissement de 30 pour cent de cette surface et la 

création de logements supplémentaires en cas de démolition et reconstruction de l'objet concerné. »

Le Conseil fédéral a répondu le 15 août 2018 à cette question cosignée par 16 membres du Conseil national 

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

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 

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral des transports OFT, tél. +41 58 462 36 43
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LES COÛTS EXTERNES DE LA MOBILITÉ ONT ATTEINT 12,8 MILLIARDS DE FRANCS EN 
2015 

En Suisse, le transport sur route, sur rail, sur l'eau et dans les airs a causé en 2015 dans les domaines de l'en-

vironnement, de la santé et des accidents 12,8 milliards de francs de coûts non couverts. N'étant pas réper-

cutés sur le prix de la mobilité, ces coûts sont qualifiés d'externes. Du montant total, 9,2 milliards sont cau-

sés par le transport routier motorisé privé et 950 millions par la mobilité douce. Pour cette dernière, il s'agit 

essentiellement de coûts liés à des accidents, causés par l'usager, mais qu'il n'assume pas lui-même. Par ail-

leurs, les principales sources de coûts causés par le transport motorisé privé sont la pollution atmosphérique, 

qui inclut les émissions de CO2, et le bruit. Les transports publics sur route (bus, tram) sont à l'origine de 250 

millions de francs de coûts externes. Dans le transport aérien, la majeure partie des coûts externes, qui 

atteignent 1,2 milliard de francs, est le fait des émissions de CO2. Le transport ferroviaire cause environ 1,1 

milliard de francs de coûts externes, la navigation à peine 100 millions.

Bénéfices externes de la mobilité douce

Les calculs ont également déterminé les bénéfices externes. Il s'agit en particulier des conséquences posi-

tives du vélo et de la marche à pied sur la santé. Cyclistes et piétons sont bien sûr les premiers à profiter 

d'une meilleure santé. Une partie du bénéfice va toutefois aussi à des tiers voire à la collectivité, par la ré-

duction de l'absentéisme au travail pour cause de maladie et de la charge à assumer par les assurances so-

ciales. Le bénéfice excédentaire de la mobilité douce, soit la différence entre ses bénéfices et ses coûts ex-

ternes, s'élève à 400 millions de francs pour l'année 2015. Il est redevable en particulier aux piétons et 

piétonnes, tandis que les coûts et les bénéfices externes des déplacements à vélo s'équilibrent à peu près.

De 2010 à 2015, les coûts externes des transports ont légèrement augmenté, passant de 12,0 à 12,8 milliards 

de francs. Cette hausse est induite par l'augmentation du trafic, par la croissance démographique et par le 

nombre plus élevé de bâtiments exposés aux incidences négatives du transport. À l'inverse, la baisse du 

nombre d'accidents sur la route a réduit les coûts, de même que l'amélioration technologique de la motori-

sation qui a fait chuter les émissions.

L'ARE calcule chaque année les coûts et bénéfices externes des transports. Des expert-e-s contrôlent et 

adaptent régulièrement la méthodologie et les bases de données. Ainsi, la valeur d'une année de vie perdue 

a récemment été revue pour la Suisse, sur la base des calculs de l'Organisation de coopération et de déve-

loppement économiques (OCDE). Elle est aujourd'hui de 230 000 francs, soit plus du double de sa valeur an-

térieure. Cette adaptation augmente considérablement les coûts externes liés à la pollution de l'air et au 

bruit causés par les transports. En effet, ces deux nuisances causées par les transports ont entre autres été, 

en 2015, à l'origine de la perte de 16 700 années de vie.

Les coûts externes des transports présentés aujourd'hui montrent que le prix de la mobilité ne couvre pas 

les coûts qu'elle cause et que le principe de l'usager-payeur n'est donc pas suffisamment appliqué. Le fait 

que le prix de la mobilité soit globalement trop bas constitue une incitation à effectuer des trajets plus longs 

et plus fréquents que si les coûts étaient intégralement répercutés. Il s'en suit une consommation de 

ressources qui n'est pas pertinente du point de vue de l'économie nationale. Les montants considérables 

des coûts externes se retrouvent à la charge de la société ou des générations futures.

Publication : « Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse – Transports par la route et le rail, par avion et par bateau 2015 » 

(PDF, 2 MB) : www.are.admin.ch  

ARE : Coûts et bénéfices des transports : www.are.admin.ch

Informations complémentaires :  

CHRISTINA HÜRZELER, section Bases, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 465 78 61,  

e-mail : christina.huerzeler@are.admin.ch 

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/verkehr/publikationen/externe_kosten_undnutzendesverkehrsinderschweiz.pdf.download.pdf/couts_et_beneficesexternesdestransportsensuisse.pdf
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/bases-et-donnees/couts-et-benefices-des-transports.html
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LES EMBOUTEILLAGES SUR LES ROUTES SUISSES ONT COÛTÉ PRÈS DE 1,9 MILLIARD 
DE FRANCS EN 2015 

Entre 2010 et 2015, les coûts des embouteillages sont passés de 1,8 à 1,9 milliard de francs (+7 %), et la part 

du temps perdu représente 69 % (+14 %). Cette part reflète les coûts du temps effectivement perdu dans les 

embouteillages, que les usagers des transports routiers motorisés se causent mutuellement. Quelque 24 % 

se rapportent aux coûts des accidents se produisant dans les embouteillages (environ 450 millions de francs), 

en légère baisse par rapport à 2010.

Tout comme en 2010, la part des coûts liés à l'environnement et au climat reste relativement faible en 2015 

(2 %). La part des coûts relatifs à l'énergie est de 5 % en 2015. Ces coûts dans le domaine de l'environne-

ment, du climat, de l'énergie et des accidents sont inclus dans les coûts externes, récemment publiés par 

l'ARE.

Temps perdu, trafic lourd et RPLP

Dans le rapport présenté, les coûts du temps perdu dans les embouteillages sont calculés pour l'ensemble 

du trafic routier motorisé, puis séparément pour le trafic lourd, conformément aux prescriptions du Tribunal 

fédéral. Entre 2010 et 2015, ces coûts imputables au trafic lourd en Suisse sont passés de 378 à 444 millions 

de francs. Les coûts causés par les embouteillages, les coûts externes et les coûts d'infrastructure non cou-

verts du trafic lourd sont pris en compte pour calculer la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 

prestations (RPLP). La RPLP permet actuellement de reporter sur le trafic lourd une partie des coûts qu'il 

occa sionne. En 2015, les coûts non couverts du trafic lourd s'élevaient à 1,5 milliard de francs.

Les coûts des embouteillages sont régulièrement calculés par l'ARE. Outre l'aménagement des infrastruc-

tures, leur utilisation plus efficace peut contribuer à réduire ces coûts considérables qui pèsent sur l'en-

semble de l'économie, notamment à l'aide de diverses mesures visant à réduire les pics d'affluence. Les me-

sures pouvant être mises en œuvre plutôt à court terme comprennent des horaires de travail et 

d'enseignement plus flexibles, des formes de travail mobiles, le télétravail et les vidéoconférences. À plus 

long terme, la problématique des embouteillages peut également être abordée à l'aide d'incitations finan-

cières telles qu'une tarification de la mobilité, que la Confédération examine dans la région de Zoug dans le 

cadre d'une analyse d'efficacité.

Rapport final : Coût des embouteillages en Suisse 2015 (PDF, 1 MB) : www.are.admin.ch 

ARE : Coûts et bénéfices des transports : www.are.admin.ch 

L'avenir de la mobilité en Suisse – Cadre d'orientation DETEC 2040 : www.are.admin.ch 

OFROU : Tarification de la mobilité : www.astra.admin.ch

Informations complémentaires : 

FRANZISKA BORER BLINDENBACHER, responsable de projet, section Transports, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 462 55 76, e-mail : franziska.borerblindenbacher@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE et Office fédéral de l'énergie OFEN

NUMÉRISATION DE LA MOBILITÉ : GRANDS BÉNÉFICES POTENTIELS 

Selon les estimations, un parc de véhicules entièrement automatisés et partagés pourrait valoir chaque an-

née un bénéfice de plusieurs dizaines de milliards de francs suisses à l'économie nationale. C'est ce qui res-

sort d'une étude préliminaire commandée par l'Office fédéral du développement territorial (ARE). Les hypo-

thèses posées restent néanmoins grevées d'incertitudes. Des analyses plus poussées sont nécessaires pour 

chiffrer de manière fiable les coûts et les bénéfices de la numérisation dans le domaine de la mobilité. 

Une étude préliminaire commandée par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) montre quelle in-

cidence la numérisation de la mobilité pourrait avoir sur l'économie nationale. Les constats dégagés offrent 

une base pour des décisions pionnières en politique des transports et du territoire. L'hypothèse initiale est 

que la numérisation permet la circulation de véhicules sans conducteur. En conséquence, les voitures et les 

bus n'ont plus de volant et peuvent être utilisés par exemple comme taxis collectifs fonctionnant sans chauf-

feur. Sur des plateformes en ligne, les prestataires de services de mobilité offrent des solutions qui, en re-

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/transports/staukosten-schweiz-2015-schlussbericht.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/bases-et-donnees/couts-et-benefices-des-transports.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/strategie-et-planification/politique-des-transports.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/mobility-pricing.html
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PUBLICATIONS courant à différentes formes de déplacement, permettent une mobilité complète et continue. Dans cet uni-

vers futuriste de prestations de mobilité, posséder un véhicule privé ne sera plus la clé de la mobilité 

individuelle.  

Deux questions sont donc déterminantes pour les scénarios de la future mobilité numérisée : quel sera le de-

gré de pénétration des véhicules entièrement automatisés dans le parc automobile et comment évoluera la 

part des véhicules partagés ? Outre les incidences de la numérisation sur la mobilité et ses infrastructures, 

l'étude a également analysé ses effets sur la compétitivité et sur le marché de la mobilité elle-même, ainsi 

que les éventuelles incidences sur l'économie, le territoire et l'environnement. 

Un bénéfice potentiel de plusieurs dizaines de milliards de francs

Les auteur-e-s de l'étude estiment qu'un parc de véhicules entièrement automatisés, utilisés en mode par-

tagé ou comme éléments de prestations de services de mobilité, peut rapporter annuellement plusieurs di-

zaines de milliards de francs suisses. La circulation entièrement automatisée permet d'utiliser le temps de 

trajet en voiture pour d'autres activités, par exemple un travail productif. D'autres bénéfices importants dé-

coulent de la possibilité pour les personnes âgées de se déplacer davantage, des relations porte-à-porte plus 

directes et du partage de véhicules et de trajets, qui évite des coûts de véhicule. Les estimations portent aus-

si sur les économies de coûts liées à l'automatisation des transports publics, à la diminution du nombre 

d'acci dents et à l'augmentation des capacités routières, qui réduit les coûts causés par les embouteillages. 

Par contre, des coûts supplémentaires sont générés par les trajets à vide et les coûts d'acquisition ou de 

maintenance plus élevés des véhicules automatisés. 

Risques et incertitudes 

Le bénéfice serait maximal si tout le parc automobile suisse était composé de véhicules entièrement auto-

matisés et partagés. Selon les expert-e-s interrogées au cours de l'étude préliminaire, cette situation ne se-

rait pas à escompter avant 2050. Il est difficile d'apprécier quelle sera l'évolution jusqu'alors car elle dépend 

de facteurs technologiques, économiques, juridiques et sociaux. Le degré de pénétration des véhicules au-

tomatiques donne donc lieu à plusieurs variantes pour une très longue période transitoire. 

La mobilité numérique implique une adaptation des infrastructures et des normes de communication. Elle 

pourrait augmenter l'accessibilité des espaces ruraux mais aussi en accélérer le mitage. De même, elle est 

susceptible de réduire l'espace requis pour les véhicules dans les villes, ce qui en augmenterait l'attractivi-

té comme lieu de vie ou d'implantation. Les auteur-e-s de l'étude supposent également que la numérisation 

induira des bouleversements dans différents secteurs de l'économie. De nouveaux modèles d'affaires pour-

raient par exemple gagner en importance dans le domaine des prestations de mobilité et remplacer entière-

ment la branche des taxis. L'étude ne dit rien des coûts et des bénéfices relevant des infrastructures, des es-

paces ruraux ou urbains et des entreprises. L'ARE consacrera une étude complète à ces questions, entre 

autres.

Étude préliminaire (en allemand ; résumé en français) : www.are.admin.ch 

ARE, Politique des transports : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

NICOLE MATHYS, cheffe de la section Bases, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 55 60,  

e-mail : nicole.mathys@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

LES PROJETS-MODÈLES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN « LABORATOIRE 
D'ESSAI » À SUCCÈS  

Même s'ils sont limités, les fonds fédéraux peuvent aider à donner vie à des approches novatrices et effi-

caces en matière de développement durable. C'est ce que montrent les 31 projets-modèles de dernière gé-

nération.  

En matière d'aménagement du territoire, les exigences sont multiples et parfois contradictoires. Et les solu-

tions varient d'une région à l'autre. Afin de donner corps aux idées porteuses d'avenir, la Confédération sou-

tient donc une nouvelle fois les approches novatrices dans le cadre de la troisième génération des « Pro-

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/transports/abschatzung-der-okonomischen-folgen-der-digitalisierung-in-der-m.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/strategie-et-planification/politique-des-transports.html
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« Forum du développement territorial » de l'Office fédéral du développement territorial présente les princi-

paux d'entre eux et explique ce qui en fait la qualité. De fait, ces projets permettent aux acteurs communaux 

de développer in situ des méthodes, des approches et des processus spécifiques tout en allant dans le sens 

de la Confédération via les enseignements utiles qu'elle en retire pour l'adaptation et de développement à 

venir de ses politiques. Parallèlement, les projets-modèles, eu égard au succès qu'ils rencontrent, peuvent 

avoir valeur d'exemple pour des projets similaires dans d'autres régions. 

D'autre part, du fait de sa limitation à trois ou quatre ans, le financement initial par la Confédération consti-

tue souvent pour les acteurs locaux et régionaux l'élément qui les pousse à explorer de nouvelles voies afin 

de surmonter les situations bloquées sur fond d'incitation des communes à faire preuve d'engagement. Il 

s'agit là du bilan tiré par une équipe d'auteurs qui se sont penchés sur les questions liées au projet-modèle 

« Réseau coopératif pour le développement à l'intérieur du milieu bâti ».

Dans le canton d'Uri, ce projet-modèle a permis de trouver comment, dans l'espace urbanisé existant, créer 

suffisamment de lieux d'habitation pour les quelque 1500 employés supplémentaires attendus du fait du 

nouveau complexe touristique Andermatt Swiss Alps AG. Aux dires de Marco Achermann, l'aménagiste du 

canton d'Uri, il est ainsi apparu possible de transformer des logements de vacances existants en logements 

permanents attractifs. Un processus dans lequel la Conseillère d'Etat Heidi Z'graggen voit l'occasion d'en-

courager les communes et les propriétaires fonciers à profiter de l'afflux de touristes pour revitaliser et 

mettre en valeur les centres de villages. Sans oublier de viser une mixité équilibrée entre nouveaux arrivants 

et population résidente d'origine.

Pour sa part, Bienne mène des rénovations immobilières qui devraient permettre la création de nouveaux 

loge ments et le passage de la part des logements d'utilité publique de 15 à 20 % d'ici 2035. Pour ce faire, le 

parc immobilier existant a été analysé en profondeur, et une recommandation, assortie de principes d'inter-

vention, a été élaborée pour chaque logement individuel.

Dans la vallée de la Birse, enfin, un projet-modèle de deuxième génération (2007 – 2011) a permis à huit com-

munes implantées dans deux cantons différents d'élaborer en commun une planification paysagère supra-

cantonale. Prenant l'occasion d'une visite sur site, Hans-Georg Bächtold, ancien directeur de la Société suisse 

des ingénieurs et architectes (SIA) et ancien aménagiste cantonal du canton de Bâle-Campagne, explique la 

genèse du projet-modèle « Ville des bords de la Birse ». Un regard sur cette intervention, désormais close, 

permet de mettre en exergue les facteurs de succès pour les processus communaux de planification.

En complément au « Forum du développement territorial », un cahier thématique du journal de l'architecture 

« Hochparterre » est par ailleurs consacré aux projets-modèles. 

Le Forum du développement durable no 1-18 « Projets-modèles pour un développement territorial durable – Conclusions des ex-

périences vécues (2014 à 2018) » peut être commandé par écrit auprès de l'OFCL, 3003 Berne, au prix de 10,25 francs, TVA incluse 

(abonnement annuel : 30,70 francs, TVA incluse). Le bulletin d'information est également disponible au format PDF sous www.are.

admin.ch. Citation souhaitée de la source en cas d'impression d'articles individuels. 

Le cahier thématique 9/2018 « Raumlabore » (en allemand) du journal « Hochparterre » peut être commandé au prix de 15 francs (TVA 

comprise) : www.hochparterre.ch.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires :  

RUDOLF MENZI, Communication, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 40 55,  

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

 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial.html
https://www.hochparterre.ch/publikationen/themenhefte/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial.html
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : LA CONFÉDÉRATION RÉUSSIT À DONNER DE L'ÉLAN 

Pour atteindre l'objectif d'un développement territorial durable, la Confédération a soutenu l'innovation et 

l'esprit d'avant-garde entre 2014 et 2018 : à travers 31 projets-modèles, des cantons, des communes, des en-

treprises, des associations et d'autres acteurs régionaux sont sortis des sentiers battus pour maintenir la 

qualité de vie et créer des conditions favorables à l'économie tout en préservant les ressources. Les constats 

dégagés au fil de ces projets, soutenus par la Confédération à hauteur de 3,4 millions de francs, ont été pré-

sentés lors d'une journée de clôture à Berne. 

Le territoire – disponible – se faisant de plus en plus rare, de nouvelles approches sont nécessaires. C'est ain-

si qu'a été imaginé par huit offices fédéraux le programme « Projets-modèles pour un développement terri-

torial durable », qui fournit à des acteurs locaux, régionaux et cantonaux une incitation à élaborer des solu-

tions de développement territorial innovantes et à les tester sur le terrain. Sur les 149 projets qui lui ont été 

soumis, la Confédération en a soutenu au total 31 entre 2014 et 2018 en y consacrant 3,4 millions de francs. 

Les idées prometteuses développées au cours de cette phase désormais achevée du programme peuvent 

devenir des exemples pour des projets similaires dans d'autres régions. Pour permettre de telles interac-

tions, le programme se poursuivra sous une forme ouverte et flexible. 

Plus de coopération, plus de savoir-faire 

Parmi les 31 projets soutenus, nombreux sont ceux qui ont permis d'améliorer la coopération entre les com-

munes et les cantons. De nouveaux réseaux et des structures de gouvernance inédites se sont établis, 

par-delà les limites administratives. Ces réseaux forment la trame de relations stables et de nouvelles 

connaissances. Ainsi, des guides, des notices et des plans-types ont vu le jour et peuvent être transposés à 

d'autres régions. Un avantage économique a souvent aussi pu être atteint, lorsque les responsables de pro-

jet locaux ont pu augmenter la création de valeur ou améliorer la commercialisation des offres touristiques. 

Au niveau fédéral aussi, les projets-modèles apportent un plus : il est désormais plus facile et plus rapide de 

trouver les formes appropriées de coopération horizontale entre offices fédéraux, d'une part, et de collabo-

ration verticale avec les cantons et les acteurs régionaux, d'autre part. De plus, les offices fédéraux tirent 

profit de bons exemples et de solutions valables pour mettre en œuvre la loi sur l'aménagement du territoire 

ou donner forme à la politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne. 

Des idées pour le développement à l'intérieur du milieu bâti 

Une évaluation des projets-modèles, présentée lors de la journée de clôture du 28 août 2018 à Berne, montre 

clairement que le développement vers l'intérieur, qui implique une densification du bâti, requiert une nou-

velle culture de la planification. Poursuivre le développement d'une surface déjà urbanisée est autrement 

plus complexe que de bâtir sur des terres agricoles en extension de l'urbanisation : les acteurs concernés 

sont bien plus nombreux et beaucoup d'entre eux se voient confrontés à des tâches nouvelles, auxquelles 

ils ne sont guère préparés. Par ailleurs, les propriétaires de biens-fonds et les riverains directement touchés 

par les mesures de développement interne sont souvent associés trop tard aux travaux de planification, 

quand ils ne sont pas carrément oubliés. Aujourd'hui, la riche expérience acquise grâce aux projets-modèles 

est une aide précieuse pour surmonter de tels obstacles. Outre le développement de l'urbanisation à l'inté-

rieur du milieu bâti, les projets-modèles couvraient les thématiques de l'aménagement des espaces ouverts 

dans les agglomérations, de la création d'une offre de logements suffisante et adaptée aux besoins, de la 

promotion de l'économie dans les espaces fonctionnels et de l'exploitation et la valorisation durables des 

ressources naturelles. 

Transfert de connaissances grâce aux rapports approfondis 

Les six rapports d'évaluation désormais disponibles aboutissent notamment à une conclusion d'une éton-

nante simplicité : la clé d'une utilisation intelligente du territoire passe par le recours à des acteurs sensibi-

lisés et motivés. Dans l'idéal, ces acteurs élaborent une image convergente de l'objectif à atteindre, suivent 

une voie commune, échangent des idées de solutions prometteuses, utilisent les instruments disponibles et 

pensent et planifient sans s'arrêter aux limites administratives. Les six rapports contiennent de nombreux 

exemples, des check-lists directement utilisables, des propositions de méthodes et des astuces, ce qui per-

met un transfert immédiat de connaissances. Ces publications invitent également à trouver des chemins 

compatibles avec les différents contextes régionaux et à tenter de nouvelles choses. 
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PUBLICATIONS ARE, Publications projets-modèles : www.are.admin.ch  

www.projetsmodeles.ch

Informations complémentaires : 

LUKAS KISTLER, Communication, Office fédéral du développement territorial, tél. +41 58 464 25 97,  

e-mail : lukas.kistler@are.admin.ch

 

3 octobre 2018

CHAOS EN SOUS-SOL – DES FAITS PLUTÔT QUE DES MYTHES !

Lieu: Berne, Gurten 

Renseignements et inscription: Association suisse des géologues, Dornacher strasse 29, 4501 Soleure,  

tél. +41 32 625 75 75

e-mail : info@chgeol.org, ONLINE : https://chgeol.org/tiefenplanung-symposium-2018/

 

8 novembre 2018

LES JOURNÉES DU LOGEMENT DE GRANGES 2018: « PROJETS-MODÈLES DANS LE DOMAINE DU  

LOGEMENT : UN TOUR DE SUISSE »

Lieu: Granges 

Renseignements et inscription: Office fédéral du logement OFL, Lukas Walter, Storchengasse 6,  

2540 Granges, tél. +41 58 480 91 93

e-mail : wohntage@bwo.admin.ch, www.journeesdulogement.ch

 

13 novembre 2018

MANIFESTATION D'INFORMATION PUBLIQUE : « TOURNÉ VERS SES CLIENTS ! – LE CADASTRE RDPPF EST 

CENTRÉ SUR SES UTILISATEURS »

Lieu: Berne, Welle 7

Porgramme et formulaire d'inscription: www.cadastre.ch

e-mail : corinne.beyeler@swisstopo.ch, www.cadastre.ch

 

27 novembre 2018

COURS DE SENSIBILISATION À LA PLANIFICATION DES TRANSPORTS 

Lieu : Morges  

Renseignements et inscription : EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

7 / 14 / 21 mars 2019

INTRODUCTION À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (3 JOURS)

Lieu : Delémont 

Renseignements et inscription : EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

 
MANIFESTATIONS 
 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/programmes-et-projets/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable/publications-projets-modeles.html
https://www.cadastre.ch/fr/home.detail.news.html/cadastre-internet/2018/update1.html
https://www.cadastre.ch/fr/home.html
http://www.espacesuisse.ch/fr/formation
https://www.espacesuisse.ch/fr/formation


IMPRESSUM

26ARE Intra  Info 03/ 2018

Cahier d'information destiné à la diffusion et à la circulation de l'information au sein des administrations can-

tonales 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'amé-

nagement 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 2018 : 

02.11.2018

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 2018

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


Conceptions et plans sectoriels selon l'art. 13 LAT État : septembre 2018

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 prévu pour 2020 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 cours d'élaboration dès 2017 2018

Partie Infrastructure route (SIN) OFROU phase de mise en œuvre 2017-2018 27.06.2018

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) OFAC

• Partie I-IIIB (Partie conceptuelle) en cours d'élaboration 2016-2019 2019

• 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, 1re série phase de mise en œuvre 2000-2001 30.01.2002

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

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

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

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

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

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

• Partie IIIC, 8e 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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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

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

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

• Partie IIIC, 10e 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, 11e 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, 12e série phase de mise en œuvre 2015-2017 28.06.2017

• Partie IIIC, fiche d’objet Zürich (2e adaptation) phase de mise en œuvre 2016-2017 23.08.2017

• Partie IIIC, fiche d’objet Genève en cours d'élaboration 2016-2017 2018 Procédures d’audition / participation publique : terminées

• Partie IIIC, 13e série en cours d'élaboration 2017-2018 2018 Procédures d’audition / participation publique : terminées

• Partie IIIC, fiche d’objet Birrfeld phase de mise en œuvre 2017-2018 17.01.2018

• Partie IIIC, 14e série en cours d'élaboration 2017-2018 2018

• Partie IIIC, fiche d’objet Dübendorf en cours d'élaboration 2017-2019 2019

• Partie IIIC, 15e série en cours d'élaboration 2018-2019 2019

Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure 

navigation (SIF)
OFT phase de mise en œuvre 2014-2015 04.12.2015

Plan sectoriel militaire SG DDPS

• 1re 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 2013-2017 08.12.2017

• Adaptation partie mise en œuvre en cours d'élaboration dès 2018 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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité ; suite

   • 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

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

   • 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 Consultation : 22.11.2017–09.03.2018

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.

Rapport du groupe d’experts : 30.01.2018 

www.are.admin.ch

Plan sectoriel Asile SEM

• Partie conceptuelle et partie mise en œuvre phase de mise en œuvre 2015-2017 20.12.2017

Conception « Paysage suisse » (CPS) OFEV phase de mise en œuvre 1992-1997 08.04.1992 Rapport final remis au CF (07.12.2012)

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 phase de mise en œuvre 2013-2017 28.06.2017

Conception relative au fret ferroviaire OFT phase de mise en œuvre 2016-2017 20.12.2017

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/raumplanung/dokumente/bericht/uberarbeitung-starkung-des-sachplans-fruchtfolgeflachen.pdf.download.pdf/Schlussbericht_ExpFFF_def_Orig_FR_17-275.2.pdf
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