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

AménAgement du territoire : le Conseil fédérAl Approuve le plAn direCteur 
du CAnton de sAint-gAll 

le canton de saint-gall a adapté son plan directeur aux exigences de la loi sur l'aménagement du territoire (lAt) 

révisée. Ce remaniement a surtout porté sur la partie « urbanisation ». le Conseil fédéral a approuvé le plan direc-

teur remanié lors de sa séance du 1er novembre 2017.  

le canton de saint-gall a entièrement remanié la partie « urbanisation » de son plan directeur en concentrant ses 

travaux sur le développement de l'urbanisation. il a également élaboré un nouveau projet de territoire qui fixe le 

cadre de son développement territorial à venir et adapté d'autres contenus. le plan directeur saint-gallois est ainsi 

conforme aux exigences de la lAt révisée, les dispositions transitoires de la loi devenant ainsi caduques pour le 

canton de saint-gall.

Le plan directeur dirige la croissance vers les espaces urbains à densifier

le projet de territoire saint-gallois se fonde sur une croissance démographique de 85 000 personnes entre 2015 

et 2040. Ce chiffre correspond au scénario « moyen » de l'office fédéral de la statistique (ofs). Cette croissance 

supposée se répartira entre trois types d'espace : 65 pour cent des nouveaux habitants dans des cœurs urbains, 

33 pour cent dans le type d'espace « paysage incluant des zones d'habitat compact » et 2 pour cent dans le pay-

sage agricole et cultivé. selon le plan directeur, l'urbanisation s'étend sur une surface totale de 16 144 ha, ce qui 

correspond à une croissance de 4 pour cent des surfaces actuellement en zone à bâtir.

pour les quinze prochaines années, le canton de saint-gall disposera probablement d'un taux cantonal d'utilisa-

tion de ses zones à bâtir de 103 pour cent. Cela signifie que des classements seront possibles au cas par cas, en 

respectant les critères définis dans le plan directeur. Au nombre de ces critères figurent la prise en compte préa-

lable du potentiel de développement à l'intérieur du milieu bâti et celle de la disponibilité des terrains par les com-

munes. le plan directeur définit aussi des densités minimales différenciées selon les types d'espace. 

Réserves et mandats

l'approbation comporte aussi plusieurs réserves et mandats. le canton doit ainsi examiner l'ampleur des équipe-

ments requis pour le classement en zone à bâtir. il doit notamment différencier les besoins en fonction des types 

d'espace. de plus, l'approbation du Conseil fédéral exclut les trois fiches de coordination « Hameaux, territoires à 

habitat dispersé et constructions caractéristiques du paysage », qui doivent encore être remaniées par le canton. 

La loi sur l'aménagement du territoire révisée

le 3 mars 2013, le peuple suisse a approuvé la révision de la lAt. parallèlement à l'ordonnance sur l'aménage-

ment du territoire révisée, le Conseil fédéral a mis en vigueur les nouvelles dispositions légales le 1er mai 2014. À 

partir de cette date, les cantons ont un délai de cinq ans pour adapter leur plan directeur à la lAt révisée. les dis-

positions 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 unique-

ment autorisés lorsqu'ils font l'objet d'une compensation simultanée par des surfaces équivalentes. Après les can-

tons de genève, Bâle-ville, Zurich, Berne, lucerne, schwyz, uri et Argovie, le canton de saint-gall est déjà le neuvième 

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 population, chaque can-

ton 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 cantonal doit contenir les prescrip-

tions permettant de garantir un dimensionnement correct des zones à bâtir.

Rapport d'examen : www.are.admin.ch

Informations complémentaires :  

UElI WITTWER, chef suppléant de la section Planification directrice, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 465 06 22, e-mail : ueli.wittwer@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-saint-gall.html
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Kanton Solothurn

gesAmtüBerprüfung des kAntonAlen riCHtplAns BesCHlossen 

der solothurner regierungsrat beschloss am 12. september 2017 den kantonalen richtplan. nun wurde er dem 

Bund zur genehmigung eingereicht. mit dem neuen richtplan werden die vorgaben des revidierten raumpla-

nungsgesetzes umgesetzt. das bestehende siedlungsgebiet wird in seiner grösse festgesetzt. Zudem sind griffi-

ge grundsätze für einzonungen, abgestuft nach Bedeutung, sowie die Aufgaben der gemeinden für die ortspla-

nung festgelegt. der kanton ist beauftragt, die gemeinden insbesondere bei der qualitätsvollen siedlungsent- 

wicklung nach innen noch besser zu unterstützen. mit der gesamtüberprüfung wurden auch neue themen wie 

fahrende, Historische verkehrswege, Wildtierkorridore und Wildruhezonen sowie geothermie und solaranlagen in 

den richtplan aufgenommen. grundlage für den richtplan bildet das raumkonzept kanton solothurn. die darin 

definierten grundsätze und Handlungsstrategien mit den drei raumtypen (urbaner, agglomerationsgeprägter und 

ländlicher Handlungsraum) und der Zentrumsstruktur sowie die 2015 erarbeitete kantonale siedlungsstrategie bil-

den insbesondere den kern für die richtplaninhalte siedlung.

im richtplan sind die ergebnisse der vorprüfung durch den Bund berücksichtigt sowie Anliegen aus der öffentli-

chen Auflage, die 2015 stattfand, eingeflossen. 16 gemeinden und zwei regionalplanungsorganisationen waren 

mit der Behandlung ihrer Anliegen nicht einverstanden und reichten beim regierungsrat Beschwerde ein. in den 

folgenden verhandlungen konnten vereinbarungen abgeschlossen werden, worauf alle betroffenen gemeinden 

und regionalplanungsorganisationen ihre Beschwerden vorbehaltlos zurückzogen.

gleichzeitig mit dem Beschluss über den kantonalen richtplan verabschiedete der regierungsrat die Botschaft für 

das planungsausgleichsgesetz zu Handen des kantonsrats. das gesetz wurde auf die richtplaninhalte abge-

stimmt.

Der kantonale Richtplan ist im Internet verfügbar unter: www.arp.so.ch

Weitere Informationen: 

ROlf GlünKIn, leiter Abteilung Grundlagen/Richtplanung, Amt für Raumplanung Kanton Solothurn, Tel. +41 32 627 25 80,  

E-mail: rolf.gluenkin@bd.so.ch

 
Cantone del Ticino

ConsultAZione puBBliCA del progetto di pArCo nAZionAle del loCArnese 

secondo la lpt e l'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (opar), il Cantone è tenuto ad assicurare la garan-

zia territoriale e l'armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale nell'ambito della creazione di parchi nazio-

nali, in particolare mediante gli strumenti della pianificazione territoriale (piano direttore e piani delle utilizzazioni). 

dal 10 ottobre all'11 dicembre 2017 si è svolta in ticino la pubblica consultazione dei documenti del progetto di 

parco nazionale del locarnese (pnl) che concretizzano tali disposti legislativi.

si tratta in particolare della Carta del pnl relativa alla gestione e alla garanzia della qualità del parco con obiettivi, 

misure ed elementi progettuali, nonché la scheda p5 parchi naturali del piano direttore e il piano d'utilizzazione 

cantonale (puC) del pnl, che riflettono e coordinano i contenuti della Carta. in particolare la scheda p5 specifica 

i perimetri del parco (zona centrale e zona periferica) e riprende gli obiettivi di protezione, promozione economica 

e turistica, mentre il puC definisce il perimetro della zona centrale e i suoi vincoli dal punto di vista della proprietà 

fondiaria e delle restrizioni d'utilizzo.

i documenti saranno ricalibrati in base alle osservazioni che giungeranno durante la consultazione. la Carta sarà 

oggetto di votazione da parte della popolazione dei Comuni interessati dal pnl e in caso di esito positivo la sche-

da p5 sarà adottata dal Consiglio di stato e il puC sottoposto al gran Consiglio per approvazione.

Schede in oggetto – P5 Parchi naturali: www4.ti.ch 

www.parconazionale.ch

Ulteriori informazioni: 

MARCO MOlInARI, Capo staff della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Dipartimento del territorio della Repubblica 

e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 26 43, e-mail: marco.molinari@ti.ch

https://www.so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/
http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/procedure/pubblicazioni-recenti/
http://www.parconazionale.ch/
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Conseil fédéral, Secrétariat général du DDPS, Groupement de la Défense et Office fédéral du déve-

loppe ment territorial ARE

le Conseil fédérAl Approuve lA pArtie « progrAmme » du plAn seCtoriel mili-
tAire 2017

le plan sectoriel militaire, qui se fonde sur le concept de stationnement établi dans la perspective du développe-

ment de l'armée, a été modifié. lors de sa séance du 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a arrêté la partie « pro-

gramme », qui revêt désormais un caractère contraignant pour les autorités à tous les échelons.  

le plan sectoriel militaire de 2001 a fait l'objet d'une révision globale sur la base du concept de stationnement de 

l'armée établi en 2013 dans la perspective du développement de l'armée (devA) ; à cette occasion, il a été fu-

sionné avec le plan sectoriel des places d'armes et de tir de 1998. le nouveau plan sectoriel militaire 2017 sert 

avant tout à réserver des terrains pour les sites militaires. il donne un aperçu des infrastructures et des terrains 

dont l'armée a besoin pour l'instruction, l'engagement et la logistique sur les dix à quinze prochaines années, et 

fixe des principes qui régissent l'utilisation des infrastructures, la coordination avec les plans civils et la protec-

tion de l'environnement. il se subdivise désormais en deux parties, l'une, relative au programme, contenant les 

principes et fixant les données quantitatives pour les biens immobiliers, et l'autre portant sur les précisions spé-

cifiques aux ouvrages.

les cantons ont pu se prononcer sur la partie « programme » pendant la procédure de consultation, de novembre 

2016 à janvier 2017. ils étaient libres d'y intégrer les communes. la population a quant à elle été invitée à partici-

per entre le 8 novembre 2016 et le 8 décembre 2016. par la décision du 8 décembre 2017, le Conseil fédéral rend 

la partie « programme » du plan sectoriel militaire contraignante pour toutes les autorités de planification.

la partie « objets », comprenant les fiches de coordination pour les différents sites militaires, sera remaniée à son 

tour et intégrée à partir de 2018 à la suite de la procédure relative au plan sectoriel. les cantons et les commu-

nes concernés y participeront également.

Dossier – Plan sectoriel militaire : www.vbs.admin.ch

Rapport explicatif sur la partie « programme » (PDf, 1 MB) : www.news.admin.ch 

Partie « programme » (PDf, 4 MB) : www.news.admin.ch 

Rapport d'examen (PDf, 184 kB) : www.news.admin.ch 

Annexe: évaluation de la procédure de consultation et de participation (PDf, 635 kB) : www.news.admin.ch

Informations complémentaires : 

REnATO KAlBERMATTEn, Porte-parole, Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS,  

tél. +41 58 464 88 75 
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http://www.vbs.admin.ch/fr/themes/amenagement-territoire-biens-immobiliers/plan-sectoriel-militaire.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50750.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50753.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50756.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50759.pdf
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Office fédéral de l'aviation civile OfAC et Office fédéral du développement territorial ARE

fiCHe psiA pour l'Aéroport de genève mise À l'enquête puBlique

l'office fédéral de l'aviation civile (ofAC) a lancé la procédure de mise à l'enquête publique concernant la fiche 

du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (psiA) relative à l'aéroport de genève. la fiche fixe le cadre de 

l'exploitation et des infrastructures de l'aéroport jusqu'à l'horizon 2030. elle a été élaborée en étroite collabora-

tion par la Confédération, le canton de genève et l'aéroport de genève. la mise à l'enquête publique de la fiche 

vise à donner la parole aux autorités et à la population.  

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

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

et confirme notamment l'importance nationale de l'aéroport de genève dans le système global des transports et 

pour la desserte internationale de la suisse. plus concrètement, la fiche psiA relative à l'aéroport de genève dé-

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

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

paysage notamment. 

Afin de pouvoir répondre à la demande en trafic aérien attendue à l'horizon 2030, estimée à 236 000 mouvements 

annuels pour 25 millions de passagers, la fiche psiA établit que les infrastructures aéronautiques se trouvant dans 

le périmètre actuel de l'aéroport devront être optimisées. 

sur la base du développement maximal admis du trafic aérien, le document définit aussi l'impact en termes d'ex-

position au bruit. le calcul de l'exposition au bruit prend en compte de multiples facteurs et résulte en une repré-

sentation graphique sous forme de courbe. dans le cas de la fiche psiA pour l'aéroport de genève il a été décidé 

d'adopter une solution novatrice qui prévoit de fixer deux courbes de nature différente. une courbe à moyen 

terme, contraignante pour les autorités et l'exploitant, correspond au développement maximal autorisé de l'aéro-

port. une deuxième courbe, plus petite, représente un objectif de réduction de l'exposition au bruit à l'horizon 

2030. Cette diminution est rendue possible grâce notamment au renouvelllement pronostiqué de la flotte et à plu-

sieurs mesures que l'aéroport mettra en place.

Compte tenu de l'augmentation du nombre de passagers prévue sur le long terme, la Confédération, le canton de 

genève et l'exploitant agiront de manière coordonnée et œuvreront chacun dans leur domaine de compétences 

afin de garantir à la population une accessibilité à l'aéroport qui soit fiable, sûre, confortable et en capacités suffi-

santes. les heures d'ouverture et les trajectoires de vol restent inchangées.

les décisions inscrites dans la fiche du psiA représentent un équilibre entre la nécessité de disposer d'un aéro-

port performant et le souci de limiter au maximum les nuisances du trafic aérien pour la population et l'environne-

ment. elles sont le résultat d'une pondération entre les impératifs sociaux, économiques et écologiques ainsi 

qu'entre les différents points de vue. Cette fiche est le fruit d'un travail de coordination étroit entre les partenaires 

que sont la Confédération, le canton de genève et l'aéroport de genève.

dans le cadre de la mise à l'enquête publique, les particuliers et les organisations pourront se prononcer sur la 

fiche jusqu'au 8 janvier 2018, les autorités auront à disposition trois mois pour faire parvenir leur prise de posi-

tion. l'ofAC révisera ensuite la fiche psiA en fonction de l'évaluation des avis remis durant la procédure. la fiche 

devrait être soumise au Conseil fédéral dans le courant du deuxième semestre 2018.

Dossier questions-réponses : www.news.admin.ch 

Dossier informatif : www.news.admin.ch  

Projet de fiche PSIA, aéroport de Genève (PDf, 4 MB) : www.news.admin.ch 

Objectifs et étapes du PSIA Genève : www.bazl.admin.ch  

Documents mis à l'enquête publique : www.bazl.admin.ch 

Web-SIG « Plans sectoriels de la Confédération » – PSIA en consultation : https://map.geo.admin.ch 

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

Informations complémentaires : 

COMMUnICATIOn, Office fédéral de l'aviation civile OfAC, tél. +41 58 464 72 87

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50346.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50350.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50349.pdf
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/securite/infrastructure/aerodromes/aeroports-nationaux/aeroport-de-geneve/objectifs-du-psia.html
https://www.bazl.admin.ch/psia-participation
https://map.geo.admin.ch/?Y=660000&X=190000&zoom=1&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft,ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_anhorung&layers_visibility=false,true&topic=sachplan&lang=fr&catalogNodes=419,421,420,426,427,430,1245,424,1654
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/plans-sectoriels-de-la-confederation.html
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Office fédéral de l'énergie OfEn

les demAndes d'AutorisAtion de forAge pour nord des lägern sont mises À 
l'enquête 

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

torisation de forage pour la région nord des lägern auprès de l'office fédéral de l'énergie (ofen) en août 2017. 

Ces demandes sont mises à l'enquête à partir du 1er novembre 2017.

fin septembre 2016, la nagra avait déposé huit demandes pour chacune des régions d'implantation Jura-est et 

Zurich nord-est. elles ont été mises à l'enquête en février et mars 2017. les demandes concernant la région d'im-

plantation nord des lägern sont elles aussi mises à l'enquête publique depuis le 1er novembre 2017 pour une du-

rée de 30 jours. les personnes concernées peuvent faire opposition au projet pendant la mise à l'enquête. la dé-

cision concernant les demandes d'autorisation de forage déposées par la nagra est du ressort du département 

fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (deteC). les autorisations de fo-

rage dans la région nord des lägern ne seront pas octroyées avant fin 2018.

Demandes de forage : www.bfe.admin.ch 

www.nagra.ch 

www.dechetsradioactifs.ch

Informations complémentaires :   

MARIAnnE zünD, responsable de la Communication, Office fédéral de l'énergie OfEn, tél. +41 58 462 56 75, 

e-mail : marianne.zuend@bfe.admin.ch

 
Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC, Office fédéral de l'énergie OfEn et Office fédéral du  
développement territorial ARE

le Conseil fédérAl lAnCe lA ConsultAtion sur l'étApe 2 de lA reCHerCHe de 
sites pour les dépôts en CouCHes géologiques profondes 

lors de sa séance du 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur l'étape 2 de la procédure 

de sélection des sites pour les dépôts en couches géologiques profondes. le plan sectoriel « dépôts en couches 

géologiques profondes » définit la procédure de recherche de sites pour les futurs dépôts géologiques profonds 

de déchets radioactifs. l'étape 2 a débuté fin 2011 et devrait être achevée d'ici fin 2018 avec l'approbation du rap-

port sur les résultats de cette étape par le Conseil fédéral. dans ce rapport, qui vient d'être mis en consultation 

avec les rapports, expertises et prises de position établis pendant l'étape 2, le Conseil fédéral propose d'exami-

ner de manière approfondie les trois domaines d'implantation Jura-est, nord des lägern et Zurich nord-est lors 

de la dernière et troisième étape de la recherche de sites. la consultation dure jusqu'au 9 mars 2018.

Déplinat « Gestion des déchets radioactifs – procédure de consultation relative à l'étape 2 » : www.news.admin.ch 

Documents de la consultation : www.admin.ch 

www.bfe.admin.ch/consultationetape2 

www.dechetsradioactifs.ch

Informations complémentaires :   

MARIAnnE zünD, responsable de la Communication, Office fédéral de l'énergie OfEn, tél. +41 58 462 56 75, 

e-mail : marianne.zuend@bfe.admin.ch
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http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/06767/index.html?lang=fr&dossier_id=06898
http://www.nagra.ch/fr
www.dechetsradioactifs.ch
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50533.pdf
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DETEC
http://www.bfe.admin.ch/themen/00511/01432/06817/index.html?lang=fr
www.dechetsradioactifs.ch
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Office fédéral du développement territorial ARE

Zones À Bâtir en suisse : surfACes stABles, utilisAtion plus intense

l'office fédéral du développement territorial (Are) a mis à jour la statistique suisse des zones à bâtir. Cette sta-

tistique repose sur les géodonnées des cantons, relevées tous les cinq ans. Alors que la surface totale des zones 

à bâtir des principaux types est restée la même depuis 2012, leur utilisation s'est intensifiée. la part des zones à 

bâtir non construites a légèrement diminué.

limiter l'extension des surfaces urbanisées et développer l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti constituent 

des objectifs clés du développement territorial en suisse. la statistique suisse des zones à bâtir 2017 contribue à 

déterminer si ces objectifs fixés à l'aménagement du territoire sont atteints. elle constitue en effet une source im-

portante de données sur la superficie, la répartition géographique et l'évolution des différents types de zones à 

bâtir.  

en 2017, la surface des zones à bâtir de suisse (construites ou non) totalise 232 038 hectares. près de la moitié 

(46 %) des zones à bâtir sont des zones d'habitation. les zones d'activités économiques, les zones mixtes, les zo-

nes centrales et les zones affectées à des besoins publics comptabilisent ensemble une surface équivalente, cha-

que type comptant pour 11 à 14 pour cent. les autres affectations jouent un rôle mineur.

Stabilité de la surface totale des principaux types de zones à bâtir depuis 2012 

la surface totale des cinq affectations principales (zones d'habitation, zones d'activités économiques, zones 

mixtes, zones centrales et zones affectées à des besoins publics), qui englobent 93 pour cent de toutes les zones 

à bâtir, est restée inchangée. la surface des zones à bâtir ayant une autre affectation principale (zones à bâtir à 

constructibilité restreinte, zones de tourisme et de loisirs, zones de transport et autres zones à bâtir) a augmen-

té. en raison de l'utilisation d'un nouveau modèle de données, certaines de ces surfaces ont été relevées par les 

cantons pour la première fois. entre 2012 et 2017, ce changement de méthode a causé la croissance de la sur-

face totale des zones à bâtir de 3400 hectares, soit 1,5 pour cent (de 228 619 à 232 038 ha). 

la densité d'utilisation des zones à bâtir a augmenté de 7,9 pour cent au cours des cinq dernières années. de-

puis 2012, le nombre d'habitants qui résident en zone à bâtir a passé de 7,4 à 8 millions. Autrement dit, sur une 

surface pratiquement identique vivent beaucoup plus de personnes. la surface moyenne de zone à bâtir utilisée 

par habitant recule de 309 à 291 m2. 

Part non construite des zones à bâtir : de 11 à 17 pour cent 

la part des zones à bâtir non construites, comprise entre 12 et 18 pour cent en 2012, s'est réduite entre-temps 

et n'est plus que de 11 à 17 pour cent. par rapport à la statistique précédente, une surface de 2100 à 2500 hec-

tares a été construite. en 2017, les zones d'activités économiques sont celles où les surfaces non construites sont 

proportionnellement les plus grandes, avec un taux de 33 à 41 pour cent, suivies par les zones d'habitation (11 

à 19 %), les zones mixtes (10 à 17 %) et les zones centrales (6 à 13 %). 

dans l'hypothèse où les zones à bâtir encore non construites seraient utilisées entièrement avec la même densi-

té que les zones déjà construites, elles permettraient au total d'accueillir entre 1,0 et 1,7 million d'habitants 

supplé mentaires. il s'agit là d'un calcul théorique, car l'exploitation complète de ce potentiel dépend de différents 

facteurs : d'une part, les zones à bâtir non construites ne sont pas toujours bien situées, et d'autre part certaines 

zones à bâtir non construites particulièrement bien situées pourraient être utilisées avec une densité plus élevée. 

Concrètement, il appartient aux cantons et aux communes de piloter la densité des constructions et le développe-

ment de l'urbanisation à l'intérieur des zones à bâtir. 

la desserte des zones à bâtir par les transports publics s'est sensiblement améliorée entre 2012 et 2017. la part 

des zones à bâtir ayant une desserte moyenne, bonne ou très bonne passe au total de 37 à 41 pour cent. 

Statistique suisse des zones à bâtir : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

ROlf GIEzEnDAnnER, chef suppléant de la section Bases, responsable du service SIG, Office fédéral du développement territorial 

ARE, tél. +41 58 462 01 43, e-mail : rolf.giezendanner@are.admin.ch
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Ville de Carouge, Genève 

plAn lumière de lA ville de CArouge, genève 

l'éclairage public répond à plusieurs enjeux sociologiques, urbanistiques et environnementaux. 

forte de ce constat, la ville de Carouge, au lieu de modifier les luminaires au coup par coup selon leur état de dé-

gradation, a approuvé en 2015 un plan lumière pour son territoire, à savoir un outil de planification de l'éclai rage 

public et de son futur développement. Ce plan a pour but de donner une cohérence dans l'aménagement de 

l'éclairage entre les différentes zones du territoire communal. 

il vise à assurer un éclairage de base non intrusif mis en valeur par des repères nocturnes favorisant l'orientation 

dans le territoire communal par des projections lumineuses situées sur des nœuds stratégiques. 

la réduction de la pollution lumineuse ainsi que la diminution de la consommation d'énergie font partie des prin-

cipaux objectifs du plan. Cela passe par le remplacement ou la modification des luminaires urbains vétustes et 

par la proposition d'éclairages spécifiques pour répondre aux différentes fonctionnalités des lieux. par exemple, 

une diminution de l'intensité lumineuse par tranches horaires a été mise en place évitant ainsi le gaspillage éner-

gétique.  

la grande force de ce projet réside dans la participation des divers acteurs de la cité qui ont été partie prenante 

au niveau du diagnostic, de l'élaboration des besoins ainsi que dans le choix de luminaires via des tests grandeur 

nature.

en octobre 2017, la première étape a été conclue. l'entier du plan devrait être réalisé à fin 2019.

Plan lumière : www.carouge.ch

Informations complémentaires :   

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

 
Office fédéral du développement territorial ARE, Office fédéral des routes OfROU et Office fédéral des 
transports OfT

HAusse de lA ConstruCtion dAns des villes tessinoises AvAnt l'ouverture du 
tunnel de BAse du sAint-gotHArd 

selon certains indices, la construction était déjà en hausse à locarno et à Bellinzone avant même l'ouverture du 

tunnel de base du saint-gothard en décembre 2016. par ailleurs, la croissance du trafic marchandises s'est tas-

sée dans les années précédant l'ouverture du tunnel alors que le trafic voyageurs a même diminué. tels sont les 

résultats d'une première étude sur les effets de la nouvelle liaison nord-sud avant la mise en service du tunnel de 

base du saint-gothard.  

depuis décembre 2016, le tunnel de base du saint-gothard – plus long tunnel ferroviaire du monde (57 kilomètres) 

– est en service. il forme le nouvel axe ferroviaire à travers le gothard conjointement avec le tunnel de base du 

monte Ceneri, qui sera vraisemblablement mis en service fin 2020, et l'aménagement d'un corridor ferroviaire 

adapté aux semi-remorques d'une hauteur de quatre mètres aux angles. dans le cadre d'une observation de 

longue durée « monitoring de l'axe du saint-gothard » (mAg), la Confédération et les cantons du tessin et d'uri 

étudient les effets de cette nouvelle liaison nord-sud. la première étude, portant sur les quinze années précédant 

l'ouverture du tunnel de base du saint-gothard, est présentée dans un rapport final et sous forme d'une brochure 

synthétique.  

selon l'étude, l'augmentation de la construction à Bellinzone et à locarno avant 2015 a dépassé l'accroissement 

de la population, ce qui pourrait avoir été une conséquence de l'ouverture annoncée des deux tunnels de base. 

l'amélioration future de l'accessibilité des villes et des communes ne s'est pas répercutée sur les prix immobi-

liers et fonciers, qui ont augmenté indépendamment de la situation géographique. parmi les incidences percep-

tibles figurent notamment la rénovation de certaines gares au tessin ainsi que les mesures d'aménagement du 

paysage, notamment dans le delta de la reuss uranaise où des îles ont été créées avec le matériau d'excavation 

OrganisatiOn et  
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territOire 
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du tunnel de base du saint-gothard. les cantons d'uri et du tessin ont par ailleurs adapté leurs plans directeurs 

en prévision de la nouvelle infrastructure ferroviaire : au tessin, le projet de développement territorial « Città tici-

no » suit massivement l'orientation donnée par le nouvel axe ferroviaire. la gare d'Altdorf est agrandie pour de-

venir la gare principale du canton. elle améliorera la desserte du fond de la vallée d'uri, rapprochera le canton en-

core davantage du tessin et apportera une plus-value supplémentaire en tant que pôle de développement.

Augmentation du trafic marchandises inférieure à la moyenne 

le relèvement de la limite de poids pour les poids lourds, la redevance sur les poids lourds liée aux prestations 

(rplp), la libéralisation du marché du fret ferroviaire ainsi que les mesures d'accompagnement de la politique de 

transfert du trafic (subventionnement du trafic combiné, renforcement des contrôles des poids lourds, etc.) ont 

rendu le rail plus intéressant pour transporter des marchandises à travers les Alpes. les taux de croissance du 

trafic marchandises sur l'axe du saint-gothard sont cependant restés inférieurs à la moyenne suisse durant la pé-

riode observée. Cela s'explique avant tout par l'aménagement de l'axe du lötschberg-simplon.

dans les quinze années précédant l'ouverture du tunnel de base, le nombre de voyageurs au saint-gothard a di-

minué de presque deux millions (– 11 %). Comme cette baisse sur l'axe du saint-gothard a été plus marquée sur 

la route que sur le rail, la répartition modale s'est améliorée en faveur du rail (2015 : 18 % rail, 82 % route). en re-

vanche, le rer tessinois ticino-lombardia (tilo), qui réunit plusieurs lignes régionales depuis 2004, a vu sa fré-

quentation augmenter de trente à septante pour cent selon les tronçons. dès la fin 2020, le tunnel de base du Ce-

neri, qui constituera le principal maillon du tilo, réduira fortement la durée des trajets entre les agglomérations 

tessinoises.

la Confédération et les cantons du tessin et d'uri estiment que les évolutions globalement réjouissantes qui ont 

précédé l'ouverture du tunnel de base du saint-gothard constituent une bonne base en vue d'assurer de manière 

encore plus durable le transport des marchandises et des personnes dans la région alpine après l'ouverture des 

deux tunnels de base.

Le monitoring de l'axe du Saint-Gothard (MAG) en bref 

entre 2015 et 2025, les offices fédéraux du développement territorial (Are), des transports (oft), des routes 

(ofrou) et de l'environnement (ofev) ainsi que les cantons du tessin et d'uri examinent dans le cadre du moni-

toring de l'axe du saint-gothard (mAg) comment les nouveaux tunnels de base au saint-gothard et au Ceneri et 

l'aménagement d'un corridor ferroviaire adapté aux semi-remorques d'une hauteur de quatre mètres aux angles 

se répercutent sur les transports et sur le territoire le long des voies d'accès. le monitoring doit révéler si l'impact 

de l'axe du gothard correspond aux objectifs que la Confédération et les cantons du tessin et d'uri visent notam-

ment par leur politique de la mobilité, du développement territorial et de l'environnement.

le mAg comprend trois parties : la présente analyse de la période précédant l'ouverture du tunnel de base du 

saint-gothard, l'analyse de la période suivant sa mise en service et, enfin, l'analyse de la situation après l'ouver-

ture du tunnel de base du Ceneri (2020) et l'aménagement du corridor ferroviaire pour le transport de marchan-

dises entre Bâle et l'italie (2020). 

Monitoring de l'axe du Saint-Gothard (MGA) : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

AURElIO VIGAnI, chef de projet, section Transport, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 75 20,  

e-mail : aurelio.vigani@are.admin.ch

transPOrt 
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Office fédéral du développement territorial ARE

Congrès sur lA moBilité durABle dAns les régions Alpines touristiques

invités par la suisse et l'Autriche, de nombreux experts et expertes venus de sept pays alpins ont participé à Wer-

fenweng (Autriche) le 19 octobre 2017 à la journée mobilité et tourisme consacrée à la mobilité durable dans les 

destinations touristiques.  

en 2017, l'Autriche préside la Convention alpine. par ailleurs, l'onu a proclamé 2017 Année internationale du tou-

risme durable pour le développement. À l'invitation de l'office fédéral du développement territorial (Are) et de 

trois ministères autrichiens, quelque 160 participants et participantes appartenant aux milieux du tourisme, des 

transports et de l'environnement ont discuté à Werfenweng des exigences auxquelles la mobilité doit répondre 

dans l'espace alpin et de la manière dont les destinations touristiques pourraient les aborder.  

Le bon côté du numérique

les vacances de courte durée ont le vent en poupe et les voyageurs privilégient les supports numériques pour 

s'informer, ils réservent en ligne et se préoccupent davantage d'environnement. la numérisation ouvre le marché 

à de nouveaux acteurs. l'hôte de passage peut se composer à court terme un programme du jour individualisé, 

en fonction du temps qu'il fait, réserver les offres les plus variées directement en ligne et s'informer par voie élec-

tronique des moyens de déplacement disponibles. Ces offres spécifiques à chaque lieu permettent aux différentes 

régions de mettre en avant leurs atouts propres.   

Des solutions de mobilité durable

pour favoriser la mobilité durable, les régions touristiques se doivent, comme les autres, de proposer en premier 

lieu de bonnes liaisons en transports publics. de plus, les chaînes de prestations fournissant tout, de l'organisa-

tion du voyage au trajet porte-à-porte sans oublier les déplacements sur place, sont la formule idéale. les tech-

nologies d'utilisation simple contribuent à rendre la mobilité plus écologique et plus sûre. elles comprennent la 

mobilité électrique et les offres numériques facilitant l'organisation du voyage, l'achat des billets et la réservation, 

et fournissant des informations tout au long du voyage. 

l'exposé principal du professeur lucernois Widar von Arx et les différents exemples suisses ont rencontré un 

grand intérêt. la présentation et la discussion ont notamment porté sur les meilleures pratiques tirées de 

Braunwald et de la région de scuol-samnaun-val müstair ainsi que sur les offres inclusives telles que railAway et 

suissemobile. d'autres régions alpines ont également apporté leur lot d'idées bien inspirées, comme le tyrol et 

ses coachs en mobilité, qui conseillent les associations de tourisme et les hôtes sur les questions relatives à la 

mobilité durable et à sa promotion.

Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l'économie (Autriche) : Tourismus & Historische Bauten : www.bmwfw.gv.at

Informations complémentaires : 

UlRICH SEEWER, sous-directeur de l'Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 79 746 84 62,  

e-mail : ulrich.seewer@are.admin.ch

transPOrt 
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral des routes OfROU

le fortA entrerA en vigueur en 2018

lors de sa séance du 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre les modifications légis-

latives en lien avec le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (fortA) accepté par le peuple 

et les cantons. grâce à ces adaptations, le fortA pourra entrer en vigueur au 1er janvier 2018.  

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

les routes nationales et le trafic d'agglomération (fortA). le délai référendaire pour les dispositions légales y af-

férentes a ensuite expiré sans avoir été utilisé. le Conseil fédéral a désormais pris connaissance des résultats de 

la procédure de consultation relative aux modifications d'ordonnances nécessaires, qui s'est déroulée entre avril 

et juin, et mis en vigueur par étapes, tel que décidé par le parlement, les adaptations juridiques dans la Constitu-

tion, les lois et les ordonnances, avec comme échéances le 1er janvier 2018 pour le fortA et le 1er janvier 2020 

pour le nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales (nAr).

les ordonnances ci-après ont été adaptées au nouveau cadre juridique :

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

• ordonnance sur les routes nationales (orn) ;

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

routier (oumin), et 

• ordonnance concernant les routes de grand transit. 

diverses dispositions légales ont été précisées dans les ordonnances. À titre d'exemple,

• les détails des compensations que devront verser les cantons dans le cadre de l'intégration de certaines rou-

tes cantonales dans le réseau des routes nationales (nAr) ont été réglés ;

• la base légale permettant l'installation de stations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les aires 

de repos (places de stationnement sur les routes nationales) a été créée ;

• les règles relatives aux alignements des routes nationales ont été adaptées afin d'éviter tout flou juridique. 

dans le domaine du trafic d'agglomération, des délais sont introduits pour la mise en œuvre de mesures. enfin, 

l'annexe 4 oumin, qui répertorie les villes et agglomérations ayant droit à des contributions, a été adaptée.

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation (PDf, 622 kB) : www.newsd.admin.ch 

Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (Ce texte n'a pas encore fait l'objet d'une publication officielle) 

(PDf, 126 kB) : www.newsd.admin.ch 

Ordonnance sur les routes nationales (Ce texte n'a pas encore fait l'objet d'une publication officielle) (PDf, 483 kB) :  

www.newsd.admin.ch 

Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier (Ce texte n'a 

pas encore fait l'objet d'une publication officielle) (PDf, 1 MB) : www.newsd.admin.ch 

Ordonnance concernant les routés de grand transit (Ce texte n'a pas encore fait l'objet d'une publication officielle) (PDf, 956 kB) : 

www.newsd.admin.ch

Informations complémentaires : 

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

transPOrt 

 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50440.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50444.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50446.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50448.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50450.pdf
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral des transports OfT

le trAnsfert du fret trAnsAlpin progresse enCore

les mesures visant le transfert du fret transalpin de la route au rail continuent de déployer leurs effets : le nombre 

de camions et de semi-remorques qui ont traversé les Alpes a encore baissé de 5,6 % entre juillet 2015 et juin 

2017, tandis que le fret ferroviaire a augmenté de 18,8 %, atteignant une part de marché de 71 % à la fin de 2016. 

C'est ce qui ressort du dernier rapport sur le transfert, que le Conseil fédéral a approuvé lors de sa réunion du 1er 

décembre 2017.  

durant la période sur laquelle porte le nouveau rapport sur le transfert, le nombre de courses transalpines de ca-

mions et de semi-remorques a baissé à 975 000 par an. le fret ferroviaire à travers les Alpes a, quant à lui, pour-

suivi sa croissance pour atteindre une part de marché de 71 % à la fin de 2016, une nouvelle valeur record. la 

suisse reste ainsi leader par rapport à ses voisins. la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (nlfA), la rede-

vance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et la réforme des chemins de fer ont amélioré la compé-

titivité du fret ferroviaire. Comme déjà indiqué dans le rapport précédent sur le transfert, il ne sera pas possible 

d'atteindre l'objectif de transfert de 650 000 courses transalpines par an à fin 2018. le Conseil fédéral propose de 

maintenir cet objectif malgré tout et d'attendre les conclusions que l'on pourra tirer des augmentations de capa-

cité et de productivité, une fois que la nlfA, ses tronçons d'accès et le corridor 4 mètres seront achevés. 

Au deuxième semestre 2017, la fermeture de la ligne de luino due à l'aménagement du corridor 4 mètres entrave 

temporairement le transfert du trafic marchandises sur le rail. dans son rapport sur le transfert, le Conseil fédé-

ral dresse aussi une première analyse de la fermeture de la « rheintalbahn » en Allemagne, qui a duré environ sept 

semaines, soit d'août à septembre 2017. le fret ferroviaire transalpin s'est mieux maintenu que ce que l'on crai-

gnait et il a pu écouler environ deux tiers de son volume normal. la route a enregistré au maximum 1000 courses 

supplémentaires de semi-remorques et de camions par semaine à travers les Alpes suisses ; elle n'a donc repris 

qu'une faible part des transports initialement prévus sur le rail. grâce à la gestion des entrepôts, l'industrie a pu 

absorber la majeure partie des transports ferroviaires supprimés. le Conseil fédéral estime qu'il faut tout mettre 

en œuvre pour que la fermeture de la « rheintalbahn » reste un événement unique. des mesures préventives 

doivent donc être prises au niveau de la construction et de la coordination des chantiers et il faut une meilleure 

gestion du trafic en cas de dérangements. la fermeture de la ligne ferroviaire en Allemagne a montré qu'un évé-

nement d'une telle durée ou d'une telle ampleur internationale ne pouvait pas être géré au seul niveau national. 

le Conseil fédéral souhaite donc que les organes chargés des corridors européens de fret fassent davantage 

usage de leurs compétences. 

le Conseil fédéral a intégré au rapport sur le transfert un rapport en exécution du postulat 14.4170 de la con-

seillère nationale viola Amherd. il a ainsi aussi examiné  si le transbordement des marchandises dangereuses sur 

le rail devait être rendu obligatoire au simplon. il est parvenu à la conclusion qu'une analyse de risques est né-

cessaire avant qu'une décision puisse être prise. il recommande de plus que la branche des chargeurs envisage 

un engagement volontaire afin d'augmenter la sécurité du trafic sur la route du col du simplon. le nombre des 

entreprises concernées est clairement défini. C'est pourquoi le Conseil fédéral est très favorable à la conclusion 

d'un accord entre ces entreprises et le canton du valais afin de réduire le nombre de transports de marchandises 

dangereuses à un niveau acceptable pour la population.

Rapport sur le transfert juillet 2015 – juin 2017 (PDf, 1 MB) : www.newsd.admin.ch

Informations complémentaires : 

COMMUnICATIOn, Office fédéral des transports OfT, tél. +41 58 462 36 43, e-mail : presse@bav.admin.ch

transPOrt 
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Office fédéral du développement territorial ARE

villes et CAntons ContriBuent À préserver les ressourCes  

dix-huit cantons et 27 villes ont participé au relevé de leurs progrès en matière de développement durable. il res-

sort du dernier relevé du Cercle indicateurs que presque toutes ces villes ont augmenté la part des énergies re-

nouvelables dans leur consommation d'électricité.  

le Cercle indicateurs est un réseau incluant la Confédération, des cantons et des villes, dont l'objectif est de me-

surer l'évolution du développement durable dans les villes et les cantons. la préservation des ressources vise no-

tamment à laisser aux générations futures de quoi répondre elles aussi à leurs propres besoins. les relevés re-

posent sur une trentaine d'indicateurs des trois dimensions économie, société et environnement. depuis la 

première édition, en 2005, les cantons participants effectuent un relevé tous les deux ans et les villes tous les 

quatre ans. les offices fédéraux du développement territorial (Are), de la statistique (ofs) et de l'environnement 

(ofev) soutiennent cette démarche afin de promouvoir le développement durable. Cette année, 18 cantons et 

27 villes ont participé au relevé du Cercle indicateurs. 

La contribution des cantons et des villes est importante

Comme le montre le relevé actuel, les villes et les cantons participants ont apporté une contribution globalement 

positive à la préservation des ressources naturelles. Ainsi, la consommation d'électricité par habitant a diminué 

dans les villes participantes depuis le dernier grand relevé d'il y a quatre ans. de même, la part d'énergie renou-

velable dans la consommation d'électricité y a augmenté. trois villes couvrent déjà entièrement leur courant 

consommé par des sources d'énergie renouvelables et six autres dépassent 90 pour cent. dans l'ensemble, les 

villes participantes ont vu leur qualité de l'air s'améliorer, sans atteindre néanmoins un bon niveau. Cette évolu-

tion positive est constatée également parmi les cantons participants.

Bien que les déchets urbains soient toujours en augmentation en suisse, les données des villes et des cantons 

participants indiquent que leur engagement pour le recyclage porte ses fruits. Ainsi la quantité de déchets non 

recyclés – ceux qui finissent donc en usine d'incinération – par habitant a diminué dans presque tous les cantons 

et villes qui participent. les taux de collecte séparée (papier et carton ; verre ; ferraille, aluminium et fer blanc) ont 

tendance à plafonner ces dernières années, oscillant entre 30 et 40 pour cent. mais certains cantons affichent 

tout de même des taux supérieurs à 40 pour cent. 

dans une petite moitié des villes participantes, les surfaces proches de l'état naturel gagnent du terrain. un recul 

n'est constaté que dans quelques villes. Ces surfaces ont augmenté dans la moitié des cantons participants et 

sont restées stables dans les autres. les mesures prises par les villes et les cantons en faveur d'une infrastruc-

ture écologique vont donc dans le bon sens et contribuent au maintien de la biodiversité en suisse.  

sur le plan économique, le taux d'endettement net (indicateur « finances publiques ») a reculé depuis 2015 dans 

près des deux tiers des villes et des cantons participants. le niveau de qualification (indicateur « savoir-faire »), 

ressource importante pour la capacité d'innovation et la compétitivité, a augmenté depuis 2013 dans les 18 can-

tons et dans 26 des 27 villes. en outre, la part des jeunes de 18 ans suivant une formation du degré secondaire ii 

(formation professionnelle initiale, gymnase et école de culture générale) est restée stable ou a progressé depuis 

2013 dans 13 des 18 cantons (indicateur « formation »). 

Une base de planification stratégique

les relevés du Cercle indicateurs permettent aux cantons et aux villes d'analyser leurs progrès et de définir les 

domaines où ils doivent agir. les résultats des relevés peuvent aussi servir de base à leur planification stratégique. 

ils sont disponibles sous forme de graphiques et de tableaux sur la plateforme stat@las de l'ofs. Cette plateforme 

permet des comparaisons entre les cantons et les villes, fournit des profils forces-faiblesses et indique l'évolution 

des cantons et des villes au fil du temps. 

Cercle Indicateurs

le réseau national Cercle indicateurs a été développé en 2003 par les offices fédéraux du développement terri-

torial (Are), de la statistique (ofs) et de l'environnement (ofev), ainsi que par des villes et des cantons. les deux 

tiers des données proviennent de la statistique officielle de l'ofs et le troisième tiers est fourni à l'ofs directe-

ment par les villes et les cantons. les cantons effectuent un relevé tous les deux ans, les villes tous les quatre ans. 

Cette année, les cantons participaient donc au relevé pour la septième fois et les villes pour la quatrième. le re-

levé 2017 comprend les données de 18 cantons et de 27 villes. il s'agissait d'une première participation pour le 
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canton d'Appenzell rhodes-extérieures et pour les villes de Binningen, Bulle, frauenfeld, meyrin, montreux, orbe, 

renens, soleure et Wallisellen.

Cantons et villes ayant participé :

• Ag, Ar, Be, Bl, fr, ge, lu, ne, sg, so, sZ, tg, ti, ur, vd, vs, Zg et ZH ;

• Baden, Bâle, Berthoud, Bienne, Binningen, Bülach, Bulle, frauenfeld, fribourg, genève, illnau-effretikon, lancy, 

lausanne, lucerne, meyrin, montreux, nyon, onex, orbe, renens, saint-gall, soleure, Wallisellen, Winterthur, 

Yverdon-les-Bains, Zoug et Zurich. 

ARE : Cercle Indicateurs – Indicateurs de développement durable pour les cantons et les communes : www.are.admin.ch 

OfS : Cercle Indicateurs – résultats des relevés : www.bfs.admin.ch

Informations complémentaires : 

JEAn-BlAISE TRIVEllI, collaborateur scientifique, section Développement durable, Office fédéral du développement territorial ARE, 

tél. +41 58 462 27 37, e-mail : jean-blaise.trivelli@are.admin.ch 

 
Office fédéral du développement territorial ARE

distinCtions déCernées pour lA rénovAtion et lA ConstruCtion durABles 
dAns les Alpes

le 20 octobre 2017, la suisse et le liechtenstein ont décerné le prix d'architecture « Constructive Alps 2017 », ré-

compensant la rénovation et la construction durables dans les Alpes. un jury international a désigné les lauréats 

parmi 261 projets, en attribuant quatre prix principaux et sept reconnaissances.  

la suisse et le liechtenstein ont organisé en 2017 la quatrième édition du concours « Constructive Alps ». les prix 

sont décernés à des bâtiments situés dans les Alpes et qui se distinguent à la fois par leur esthétisme et leur du-

rabilité. parmi les 261 projets soumis, onze bâtiments neufs ou rénovés se sont vu attribuer un prix ou une recon-

naissance. les architectes des objets primés ont fait notamment attention à l'utilisation parcimonieuse du sol et 

au respect du patrimoine bâti. « le concours Constructive Alps montre comment il est possible, dans le fragile es-

pace alpin, de construire en combinant retenue et innovation » a déclaré le président du jury köbi gantenbein à 

l'occasion de la remise des prix au musée alpin à Berne. « le jury a primé surtout des projets qui associent le re-

nouveau du bâti à celui de la communauté ». le prix de 50 000 euros a été partagé entre une école primaire du 

vorarlberg, une fromagerie et un supermarché dans d'autres régions d'Autriche et un centre communal en italie. 

sept autres bâtiments, dont quatre projets suisses, ont obtenu une reconnaissance du jury pour leur grande qua-

lité.

Premier prix : une école au premier rang de la durabilité

le bâtiment scolaire de Brand abrite une école pour l'enseignement obligatoire, un jardin d'enfants incluant une 

crèche, une salle de musique et un espace polyvalent. la façade en bois du bâtiment sobre alterne d'épaisses 

poutres et des baies vitrées. l'oblique du toit à mi-pan rappelle les maisons traditionnelles des alentours tandis 

que les espaces intérieurs font la fière démonstration de l'architecture en bois typique du vorarlberg : parquets 

en bois brut de sciage, éléments intégrés en bois massif, même les conduits d'aération sont en bois. en enre-

gistrant 976 points sur 1000 au passeport communal instauré dans le vorarlberg pour mesurer la durabilité des 

bâtiments, l'école a atteint un record et prouve qu'il est possible de construire entièrement selon les principes du 

développement durable, et que cela paie.  

Deuxième prix 

La fierté du travail

la fromagerie de démonstration kaslab'n à randenthein (Carinthie) est le résultat d'un véritable tour de force co-

opératif et d'un partenariat exemplaire entre maîtres d'ouvrage et architectes. le bois utilisé pour la façade et 

pour les sols a été fourni par les paysans eux-mêmes et les architectes ont participé à la conception de tous les 

détails, jusqu'au beurrier en bois. Au final, il s'est construit collectivement une maison dont l'enjeu ne se limite 
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https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/evaluation-et-donnees/indicateurs-du-developpement-durable/cercle-indicateurs.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/cercle-indicateurs.html
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pas au fromage : il s'agit là de valoriser le propre travail et de donner une présence aux paysans de montagne au 

centre du bourg.  

Un lieu pour la localité

le petit supermarché mpreis de st. martin, sur le massif de tennen près de salzbourg, s'insère avec précision dans 

la structure du village, dégage une impression de sérénité et crée une valeur ajoutée sociale. le bâtiment bas lé-

gèrement en retrait de la route au cœur du village passe d'abord presque inaperçu : une paroi filante en béton 

bouchardé s'enfonce dans la surface herbeuse s'élevant en pente douce. du côté de la route, une construction 

en bois au visuel rythmique, surmonté d'un toit végétal. dans des localités comme st. martin, presque trop pe-

tites pour qu'un supermarché y soit rentable, le bâtiment commercial, qui abrite aussi une boulangerie et un café, 

exerce une fonction sociale de point de rencontre. 

Troisième prix : entre village et nature

À Caltron, dans le trentin, les 300 habitants du village disposent depuis 2014 d'un centre communautaire. leur 

« Casa sociale » réinterprète l'architecture traditionnelle et marque la limite du village face au paysage qui s'offre 

à perte de vue. du babyfoot installé dans la coursive à la guirlande lumineuse qui court sur la façade, témoin de 

la dernière fête organisée ici, tout indique que les habitants de Caltron se sont bien approprié la « Casa sociale ». 

dans le calme créé par les parois de mélèze, le regard glisse vers les baies vitrées puis vers le panorama du val 

di non et son océan de pommiers, première source de revenus dans la vallée.

Reconnaissances  

Cabane rambert (vs)/CH, egger stammhaus/A, tribunal pénal fédéral de Bellinzone (ti)/CH, maison du lac d'Ai-

guebelette/f, prieuré de st. gerold/A, raiffeisen Arena Crap gries (gr)/CH, Alp glivers (gr)/CH

les projets récompensés, ainsi que 19 autres projets sélectionnés pour la seconde phase du concours « Construc-

tive Alps », seront exposés à Berne, au musée alpin suisse, du 21 octobre 2017 au 25 février 2018. tous les projets 

sélectionnés seront également présentés dans un numéro spécial du magazine d'architecture « Hochparterre ».

« Constructive Alps »

la suisse et le liechtenstein décernent conjointement le « prix international pour la rénovation et la construction 

durables dans les Alpes, Constructive Alps ». l'université du liechtenstein soutient le jury dans l'examen des ob-

jets. la Commission internationale pour la protection des Alpes (CiprA) assure le suivi technique et organisation-

nel de « Constructive Alps ».

Convention alpine et Plan d'action climat

« Constructive Alps 2017 » est une contribution de la suisse et du liechtenstein à la mise en œuvre de la Conven-

tion alpine et du plan d'action climat. la Convention alpine est le premier accord de droit international contrai-

gnant ayant pour objectif le développement durable d'une région de montagne. les huit états alpins et l'union eu-

ropéenne ont adopté un plan d'action climat, qui doit permettre aux Alpes de devenir un territoire exemplaire en 

matière de minimisation du changement climatique et d'adaptation à ses conséquences.

Cahier thématique « Constructive Alps » : Prix international pour la rénovation et la construction durables dans les Alpes  (en allme-

mand, anglais) : www.news.admin.ch

Projets récompensés avec images en qualité d'impression : www.constructivealps.net 

www.alpconv.org 

Musée Alpin Suisse : www.alpinesmuseum.ch

Informations complémentaires : 

KöBI GAnTEnBEIn, président du jury, tél. +41 79 203 15 21, e-mail : gantenbein@hochparterre.ch 

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

e-mail : silvia.jost@are.admin.ch
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50013.pdf
http://www.constructivealps.net/fr/presse/
http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html
https://www.alpinesmuseum.ch/fr
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral du développement territorial ARE

le Conseil fédérAl Adopte le messAge relAtif À l'initiAtive Contre le mitAge

le Conseil fédéral a adopté le 11 octobre 2017 le message relatif à l'initiative populaire « stopper le mitage – pour 

un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage) ». il propose aux Chambres fédérales de re-

commander au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative. le Conseil fédéral est d'avis que la loi sur l'aménage-

ment du territoire (lAt) actuelle freine déjà suffisamment le mitage du territoire.  

l'initiative contre le mitage a été déposée le 21 octobre 2016 munie de 113 216 signatures valables. son objectif 

est que les zones à bâtir cessent d'augmenter en suisse. de nouvelles zones à bâtir ne devraient pouvoir être dé-

limitées que si une surface aussi grande et présentant une qualité de sol équivalente était simultanément déclas-

sée. Cette disposition viserait à utiliser plus efficacement le terrain à bâtir disponible et à réserver suffisamment 

de bonnes terres à l'agriculture. par ailleurs, l'initiative prévoit des réglementations relatives au développement 

de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti, aux quartiers durables et à la construction hors de la zone à bâtir. 

lors de sa séance du 11 octobre 2017, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à l'initiative contre le mitage. 

il propose aux Chambres fédérales de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative, sans lui oppo-

ser de contre-projet direct ou indirect. Certes, le Conseil fédéral accorde lui aussi beaucoup d'intérêt à certains 

points importants soulevés par l'initiative, tels que le développement durable de l'urbanisation ou l'effort de pré-

servation des terres agricoles. Cependant, il est d'avis que la loi sur l'aménagement du territoire (lAt) révisée, en 

vigueur depuis le 1er mai 2014, prend déjà en compte l'enjeu du développement durable de l'urbanisation. il 

avance que les travaux de mise en œuvre vont bon train et commencent à avoir de l'effet. de plus, un groupe 

d'experts planche au remaniement du plan sectoriel des surfaces d'assolement, garant de la disponibilité des 

meilleures terres pour l'agriculture. 

par ailleurs, le Conseil fédéral estime que l'initiative contre le mitage tient trop peu compte de l'évolution démo-

graphique et du développement économique, ainsi que de la diversité des contextes cantonaux et régionaux : les 

cantons et les communes qui ont fait une utilisation mesurée du sol jusqu'à présent subiraient une forte limita-

tion. en cas d'échange insuffisant de zones à bâtir par-delà les limites régionales et cantonales, certaines régions 

pourraient être exposées au risque de rareté du terrain à bâtir et aux conséquences négatives qui vont de pair 

(p. ex. hausse des prix de l'immobilier résidentiel, industriel et artisanal). de plus, il deviendrait difficile de mettre 

des terrains bien situés à la disposition d'entreprises souhaitant s'installer. d'autre part, le mitage risquerait, dans 

certaines régions, d'être accentué plutôt que stoppé si l'activité de construction se déplaçait vers des zones à bâ-

tir inadéquates sous l'effet du gel du classement en zone à bâtir. enfin, le Conseil fédéral considère que l'accep-

tation de l'initiative toucherait massivement l'agriculture puisque la production indépendante du sol ne serait 

alors, en principe, plus admissible dans la zone agricole. 

en résumé, le Conseil fédéral est d'avis que l'initiative va trop loin à divers égards, qu'elle ne prend pas en consi-

dération les différences régionales et cantonales et ne tient pas compte non plus de manière appropriée de l'évo-

lution démographique ni du développement économique.

Message relatif à l'initiative contre le mitage (ce texte n'a pas encore fait l'objet d'une publication officielle) (PDf, 343 kB) :  

www.news.admin.ch

Informations complémentaires : 

MARIA lEzzI, directrice, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 464 25 97 (Communication),  

e-mail : maria.lezzi@are.admin.ch

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49877.pdf


17ARE Intra  Info 04/ 2017

drOit 
 
 législation, exécution 
 

interventions pArlementAires

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

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

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

parlement : 

www.parlament.ch

 

17.3301

postulAt mArCHAnd-BAlet du 4 mAi 2017

étABlissement d'une stAtistique des propriétAires fonCiers Afin d'évAluer les risques de  

pAupérisAtion issus de l'AppliCAtion de lA lAt

le texte de ce postulat se trouve dans l'intra->info 3.17.

le Conseil fédéral a répondu le 28 juin 2017 à ce postulat cosigné par 11 membres du Conseil national et le re-

jette. l'affaire n'a pas encore été traitée au conseil.

 

17.3660

motion egger du 14 septemBre 2017

proJet-modèle pour le serviCe universel

texte de la motion :

« le Conseil fédéral est chargé de mettre en place un programme pour élaborer et soutenir des projets-modèles 

durables pour le service universel dans les cantons, les régions et les communes. »

le Conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette motion cosignée par 18 membres du Conseil national.

 

17.3668   

interpellAtion friCker du 18 septemBre 2017 

lA CirCulAtion routière Couvre-t-elle les Coûts des ACCidents de lA route et de leurs Consé-

quenCes ?

texte de l'interpellation :

« la statistique annuelle des accidents de la route, fondée sur le registre des accidents de la route de l'office fé-

déral des routes, montre que 3785 personnes ont été grièvement blessées et que 216 ont perdu la vie dans des 

accidents de la circulation motorisée en 2016. un grand nombre d'accidents moins tragiques regroupant toutes 

sortes de blessés légers viennent s'ajouter à ces chiffres. tous ces accidents occasionnent sans aucun doute des 

frais notables. il serait souhaitable que ces frais soient assumés autant que possible selon le principe de causali-

té. dans le domaine des transports, la vérité des coûts incite grandement à réfléchir sur le comportement en ma-

tière de mobilité et sur le choix du moyen de transport.

1. le trafic routier motorisé couvre-t-il entièrement, sur la base du principe de causalité, les accidents de la route 

qu'il cause ainsi que leurs conséquences (p. ex. : perte de gain et conséquences à long terme comme l'invali-

dité et l'incapacité de gain durable, frais de police, frais juridiques et frais administratifs, à la charge des assu-

rances) ?

2. dans le cas contraire : quel est le taux de couverture ? 

3. quelle est la nature des coûts répercutés sur la collectivité et à combien s'élèvent-ils ?

4. dans quelle mesure la collectivité supporte-t-elle les coûts des accidents de la route, par l'intermédiaire de 

l'assurance-invalidité (Ai), de l'assurance-vieillesse et survivants (Avs) et de l'assurance-accidents, étant don-

né que les modèles de primes de ces assurances ne tiennent compte ni du comportement en matière de mo-

bilité ni du choix du moyen de transport des assurés ?

https://www.parlament.ch/fr/search-affairs-advanced
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5. pourquoi de tels coûts ne sont-ils pas imputés à leurs responsables ?

6. si les bases nécessaires pour répondre font défaut : le Conseil fédéral est-il disposé à collecter ces données ?

7. que fait la Confédération pour internaliser les coûts externes liés aux accidents de la route et à leurs consé-

quences ? »

le Conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette interpellation cosignée par 14 membres du Conseil national.

 

17.3918    

motion siegentHAler du 29 septemBre 2017

Autoriser lA ConstruCtion de serres sur les surfACes d'Assolement

texte de la motion :

« le Conseil fédéral est chargé de présenter au parlement une modification de la loi sur l'aménagement du terri-

toire qui autorise de construire sur les surfaces d'assolement et sans obligation de compensation des serres des-

tinées à la production de denrées alimentaires, pour autant que les sols naturels ne soient pas imperméabilisés 

et qu'ils soient régulièrement cultivés. »

le Conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette motion cosignée par 3 membres du Conseil national.

 

17.3925    

motion nAntermod du 29 septemBre 2017

plAns seCtoriels. ApproBAtion pAr le pArlement

texte de la motion :

« le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire qui 

prévoit que les plans sectoriels devront être validés par le parlement qui pourra, cas échéant, apporter des mo-

difications à ceux-ci. »

le Conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette motion cosignée par 7 membres du Conseil national.

Informations complémentaires :   

THOMAS KAPPElER, chef de la section Droit, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 59 48,  

e-mail : thomas.kappeler@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

forum du développement territoriAl, n° 2.17 :  
utilité de lA géoinformAtion pour l'AménAgement du territoire 

il n'est, à l'heure actuelle, aucune évolution qui marque notre société aussi profondément que la numérisation. 

Cette tendance de fond influence également de plus en plus le développement territorial. la présente édition du 

« forum du développement territorial » examine de quelle manière la numérisation, et plus précisément l'utilisa-

tion de géodonnées, est susceptible de renforcer le développement territorial et quels sont les éventuels pièges 

à éviter.  

qu'il s'agisse de mobilité, d'activité professionnelle, de loisirs, de consommation ou de logement, il n'y a quasi-

ment aucun domaine qui ne soit pas transformé par le monde digital. l'utilisation de l'espace est, elle aussi, de 

plus en plus marquée par cette transformation, et ce de façons très diverses, comme le montre le dernier numé-

ro du « forum du développement territorial » de l'office fédéral du développement territorial (Are). dans l'article 

d'ouverture, dirk engelke, professeur de développement territorial à la Haute école de rapperswil (Hsr), parvient 

ainsi à la conclusion que la numérisation et les avancées technologiques qui la caractérisent sont sur le point de 

 
PubliCatiOns 
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PubliCatiOns modifier nos villes. l'interconnexion, l'autonomie partielle et la décentralisation pourraient servir à ce que les ci-

toyens se perçoivent comme les acteurs d'un service public élargi. d. engelke souligne aussi que la numérisation 

de l'aménagement du territoire requiert un savoir-faire approprié et invite fermement les institutions de forma-

tion – initiale comme continue – à accorder suffisamment d'attention à la géo-information. 

l'interview d'Adrienne grêt-regamey montre comment les écoles polytechniques traitent le sujet de façon axée 

sur la pratique. la professeure à l'institut du développement territorial et paysager (irl) de l'epf Zurich utilise pour 

ses projets divers instruments basés sur la géomatique, afin d'obtenir de meilleures solutions d'aménagement du 

territoire. les nouveaux univers, que certains professionnels établis découvrent, sont plus faciles à appréhender 

par les étudiants d'aujourd'hui, natifs de l'ère numérique. « Ados déjà, ils ont appris à construire leurs propres pay-

sages par l'intermédiaire de jeux tels que minecraft », explique A. grêt-regamey. selon elle, les modèles basés sur 

des géodonnées sont également très utiles dans le cadre de processus participatifs. toutefois, il faut veiller d'une 

part à ne pas submerger d'informations les personnes intéressées mais non spécialistes, d'autre part à limiter le 

nombre des indicateurs mesurés et au final être conscient que le cadre d'un tel processus participatif a, en soi, 

une influence sur son résultat.

l'approche de travail de peter Zeile, directeur de projets de recherche à l'institut technologique de karlsruhe (kit), 

est également axée sur la pratique. pour identifier par exemple des « points chauds » pour les cyclistes en milieu 

urbain, c'est-à-dire des endroits particulièrement dangereux, un dispositif enregistre, outre l'heure et les géodon-

nées, les paramètres « température de la peau » et « conductibilité électrique de la peau » de cyclistes volontaires. 

si l'un de ces derniers a des sueurs froides en raison du danger accru pendant les heures de pointe, cette infor-

mation est recueillie. les responsables de l'aménagement du trafic peuvent ensuite améliorer la situation au point 

névralgique identifié. 

Barbara Hahn et Christine Zimmermann, qui travaillent dans le design en communication et le graphisme infor-

matique, montrent quant à elles que la numérisation peut aussi revêtir une dimension esthétique. leur analyse vi-

suelle étudie le caractère des rues et des quartiers, et indique à quel moment quels arrêts de tram ont quel de-

gré de fréquentation ou résume dans une image graphique où poussent quelles essences d'arbres et l'âge que 

les plantes ont atteint. Cette méthode vise à comprendre l'espace public d'une nouvelle façon et à améliorer les 

processus d'évaluation en matière d'aménagement du territoire, d'architecture et de développement urbain.

les données constituent également une base importante pour les médias quotidiens, et ce d'autant plus si elles 

peuvent être traitées numériquement. un reportage nous révèle les coulisses du travail de l'équipe des trois jour-

nalistes de données de la radio-télévision suisse alémanique. même des sujets en apparence ennuyeux peuvent 

être présentés de façon étonnamment captivante, lorsque les nombreuses données publiquement accessibles 

sont traduites en cartes ou qu'un texte disponible en ligne peut être rattaché aux données personnelles du lec-

teur. 

le bulletin forum du développement territorial, n° 2/17, « Utilité de la géoinformation pour l'aménagement du territoire » peut être 

commandé par écrit à l'OfCl, 3003 Berne pour 10,25 fr. TVA incluse (abonnement annuel : 30,70 fr. TVA incl.). le bulletin est égale-

ment disponible en format pdf sur le site www.are.admin.ch. la reproduction des articles avec mention de la source est encouragée.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires :    

RUDOlf MEnzI, 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/forum-raumentwicklung-2-17-digitalisierung-in-der-raumentwicklun.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial/forum-raumentwicklung-2-17-digitalisierung-in-der-raumentwicklun.html
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Publications Office fédéral du développement territorial ARE

Une strUctUre-modèle de loi cantonale sUr les constrUctions poUr aUg-
menter l'efficacité de la constrUction

l'office fédéral du développement territorial (are) propose une structure-modèle de loi cantonale sur les construc-

tions. cette recommandation doit faciliter l'harmonisation à l'échelle suisse des législations cantonales régissant 

la construction, dont les structures diffèrent, et permettre ainsi une augmentation de l'efficacité des con structions.  

la standardisation des lois cantonales régissant la construction peut contribuer sensiblement à améliorer l'effi-

cacité dans ce domaine. c'est ce que confirment des enquêtes sur les coûts de la construction menées pour un 

rapport sur les coûts de la réglementation. sur cette base, le conseil fédéral a chargé le département fédéral de 

l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (detec) d'élaborer une structure-modèle 

de loi sur les constructions et de la mettre à la disposition des cantons et des communes. cette structure-modèle 

est maintenant disponible. elle se présente comme la table des matières détaillée d'une loi sur les constructions, 

comprenant aussi, pour certains domaines, des textes normatifs entièrement formulés. la structure-modèle est 

accompagnée d'explications où le contenu est décrit plus en détail, dans la mesure où cela s'impose.

Avantages de la standardisation

si les lois cantonales sur les constructions ont une structure semblable ou analogue, la recherche et la compré-

hension des dispositions déterminantes du droit de la construction sont plus faciles, indépendamment des limites 

cantonales. de plus, l'existence de lois cantonales harmonisées ou analogues dans le domaine des construc tions 

constitue une base pour l'harmonisation des pratiques administratives et judiciaires dans ce domaine, ce qui amé-

liore également la sécurité du droit et de la planification.

la structure-modèle proposée est une recommandation, à voir comme une boîte à outils dont les cantons 

peuvent reprendre l'ensemble ou uniquement certains éléments. les textes normatifs retenus dans la struc-

ture-modèle s'inspirent de formulations tirées de lois cantonales. ils ont valeur d'illustration et ne représentent 

aucune appréciation. 

Structure-modèle de loi cantonale sur les constructions : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

ThOmAS KAppElER, chef de la section Droit, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 59 48,  

e-mail : thomas.kappeler@are.admin.ch

Conseil fédéral, Secrétariat général du DDpS, swisstopo – Office fédéral de topographie, Office fédéral 
du développement territorial ARE et Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

rapport sUr l'importance des matières premières minérales en sUisse

lors de sa séance du 8 décembre 2017, le conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur l'approvisionnement 

de la suisse en matières premières minérales. ce rapport et les mesures qui en découlent répondent au mandat 

du conseil fédéral, en conformité avec le plan d'action economie verte adopté en 2013.  

le rapport témoigne de l'importance des matières premières minérales non énergétiques en suisse, en particu-

lier du sable, du gravier, de la pierre naturelle, du sel, du gypse, de l'anhydrite ainsi que des matières premières 

utilisées pour fabriquer du ciment et des briques. les auteurs du rapport ont pris en considération non seulement 

les matières premières minérales primaires, mais aussi les matières premières minérales secondaires, soit les flux 

de substances induits par le recyclage. en outre, le rapport traite de la difficulté à concilier les exigences relatives 

à la protection de la nature avec celles liées à l'extraction des matières premières minérales. il explique égale-

ment quels sont les obstacles qui s'opposent à une exploitation optimale de ces ressources. enfin, il permet 

d'avoir une vision d'ensemble des activités actuelles et à venir de la confédération dans le domaine en question. 

le rapport propose plusieurs mesures afin d'assurer à long terme l'approvisionnement de la suisse en matières 

premières minérales indigènes, sans que la confédération n'ait à assumer des tâches cantonales. les mesures 

suggérées permettent d'obtenir une vue d'ensemble à l'échelle nationale des matières premières minérales in-

digènes et visent à soutenir les efforts fournis par les cantons et les milieux économiques pour approvisionner la 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/droit-de-l_amenagement-du-territoire/musterstruktur-fur-ein-kantonales-baugesetz.html


21ARE Intra  Info 04/ 2017

Publications suisse de manière efficace. il s'agit surtout de renforcer l'obtention de données de base harmonisées concernant 

les matières premières minérales et d'encourager le remplacement des matières premières primaires par des ma-

tières premières secondaires lorsque cela est économiquement et écologiquement judicieux. 

la rédaction du rapport sur les matières premières minérales a été dirigée par le service géologique national de 

swisstopo, avec le soutien des offices fédéraux are, ofroU, ofeV, oft, ofs et seco. 

Rapport au sujet de l'approvisionnement de la Suisse en matières premières minérales non énergétiques : www.news.admin.ch

Informations complémentaires : 

KARIn SuInI, porte-parole, Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDpS,  

tél. +41 58 464 50 86

 
Office fédéral du logement OFl

trois noUVelles pUBlications sUr le logement

l'ofl a publié en novembre 2017 trois rapports sur des thématiques ayant un lien prononcé avec l'utilisation du 

territoire. l'étude « le point sur le logement d'utilité publique » fait apparaître que la surface par habitant est bien 

moindre dans le secteur d'utilité publique que dans le secteur locatif traditionnel ou le secteur de la propriété, 

que le loyer des logements coopératifs reste nettement plus avantageux que celui des logements locatifs et que 

le nombre de personnes disposant de peu de moyens financiers occupant ce type de logement est nettement 

plus élevé que la moyenne.

le sondage effectué dans le cadre de l'étude « logements appartenant aux communes et aux cantons » montre 

que si de nombreuses communes possèdent peu de logements, quelques villes en possèdent beaucoup, et que 

parmi les logements communaux, près de la moitié est soumise à des critères d'attribution et un cinquième est 

affecté à un but spécifique.

l'étude « conditions de logement des personnes issues de l'asile » constate notamment que ces personnes ha-

bitent dans conditions plutôt précaires et qu'elles se concentrent dans les villes-centres. l'étude conclut que le 

« savoir-habiter » joue un rôle-clé pour leur intégration durable au marché du logement.

publications :

sotomo (2017). le point sur le logement d'utilité publique. une comparaison avec le locatif et la propriété. OFl, Granges.

EBp (2017). logements appartenant aux communes et aux cantons. État des lieux. Résumé. OFl, Granges.

raumdaten & sotomo (2017). Conditions de logement des personnes issues de l'asile. État des lieux et défis en Suisse. Résumé. OFl, 

Granges.

les trois études sont à disposition sur le site Internet de l'OFl : www.bwo.admin.ch

Informations complémentaires : 

DORIS SFAR, Questions fondamentales et information, Office fédéral du logement OFl, tél. +41 58 480 91 85,  

e-mail : doris.sfar@bwo.admin.ch

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50765.pdf
https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/das-bwo/publikationen/forschungsberichte.html
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Manifestations 

17.01.2018, 13.15-14.45 uhr

swissBaU: co-prodUktion «Heimat»? erfaHrUngen Und ideen aUs raUm- Und stadtentwicklUng

ort: Basel, mcH messe schweiz, Halle 1.0 süd, raum 1 

anmeldung: www.swissbau.ch/de-Ch/swissbau-focus/swissbau-focus-veranstaltungen.aspx

www.swissbau.ch

 

18.01. / 25.01. / 01.02.2018

einfüHrUng in die raUmplanUng (3 tage), kanton wallis

ort: Visp 

auskunft und anmeldung: schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

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

 

24.01.2018 – 05.07.2019

mas gemeinde-, stadt- Und regionalentwicklUng

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: Hochschule luzern – soziale arbeit, natascha amrein, werftestrasse 1, 6002 luzern,  

tel. +41 41 367 48 10

E-mail: natascha.amrein@hslu.ch, www.hslu.ch

 

28.02. – 22.08.2018

cas raUmplanUng

ort: rapperswil und Zürich 

auskunft und anmeldung: Hochschule für technik rapperswil Hsr, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil,  

tel. +41 55 222 47 56

E-mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hrs.ch

 

01 / 08 / 15.03.2018

introdUction à l'aménagement dU territoire (3 joUrs)

lieu : lausanne 

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

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
https://www.swissbau.ch/de-CH/swissbau-focus/swissbau-focus-veranstaltungen.aspx/session/1AA6147AB4CE41019AB547F9CE7FA5F8
https://www.swissbau.ch/de-CH.aspx
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/weiterbildung/studienprogramm/mas/gemeinde-stadt-und-regionalentwicklung/?sourceurl=/m118
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/cas/cas-raumplanung/
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Manifestations 06.03.2018

altlasten intensiV – Umgang mit BelastUngsrisiken Bei immoBilien. nUtZen Und grenZen des  

katasters der Belasteten standorte. aktUelle recHtsfragen

ort: Zürich 

auskunft und anmeldung: Heig-Vd, iide, prof. gerhard schneider, avenue des sports 20, 1401 Yverdon-les-Bains, 

tel. +41 24 557 76 13

E-mail: nachhaltigkeit@heig-vd.ch, www.umd.heig-vd.ch

 

20.03 – 17.04.2018

kompaktkUrs raUmplanUng: raHmen-nUtZUngsplanUng

ort: Zürich, sia manessezentrum 

auskunft und anmeldung: Hochschule für technik rapperswil Hsr, peter nedic, oberseestrasse 10,  

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 49 21

E-mail: peter.nedic@hsr.ch, www.hsr.ch

 

05.04.2018

praxis-seminar arealentwicklUng

ort: Zürich, oBc suisse ag, europaallee 41 

auskunft und anmeldung: loc consulting, remo daguati, seefeldstrasse 69, 8008 Zürich, tel. +41 43 277 02 70

E-mail: remo.daguati@loc-consulting.ch, https://www.loc-consulting.ch/praxis-seminar-arealentwicklung

 

24 mai 2018

les sites contaminés – les décisions récentes de la jUrisprUdence

lieu : Yverdon-les-Bains 

renseignements et inscriptions : Heig-Vd, iide, prof. gerhard schneider, avenue des sports 20,  

1401 Yverdon-les-Bains, tél. +41 24 557 76 13

E-mail: durabilite@heig-vd.ch, www.management-durable.ch

 

07 / 14 / 21.06.2018

coUrs spécifiqUe poUr le canton dU jUra  

introdUction à l'aménagement dU territoire (3 joUrs)

lieu : delémont 

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

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

 

29.06.2018

tagUng Und festakt: jUBiläUm 75 jaHre Vlp-aspan

joUrnée d'étUde et festiVités: les 75 ans de Vlp-aspan

ort/lieu: solothurn 

auskunft und anmeldung/ renseignements et inscription: schweizerische Vereinigung für landesplanung 

Vlp-aspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, tel. +41 31 380 76 76

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

https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/#c7345
https://www.loc-consulting.ch/praxis-seminar-arealentwicklung
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
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cahier d'information destiné à la diffusion et à la circulation de l'information au sein des administrations canto-

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

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

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

du développement durable.

paraît quatre fois par an.

dates de clôtUre de rédaction en 2018 : 

02.02.2018

04.05.2018

24.08.2018

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, décembre 2017

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


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

Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel Transports

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

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

 Partie infrastructure Rail (SIS)

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

  2017 (SIS 5)
OFT en planification dès 2017 2018

Procédures d’audition / participation publique: 

18.12.2017-30.03.2018

Partie Infrastructure route (SIN) OFROU en cours d'élaboration 2014-2018 2018

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) OFAC

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

• Partie IIIB6, places d’atterrissage en montagne:

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

• Partie III B3 et 4

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

• Partie IIIC, 1
re

 série phase de mise en œuvre 2000-2001 30.01.2002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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

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

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

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

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

• Partie IIIC, 12
e
 série phase de mise en œuvre 2015-2017 28.06.2017

• Partie IIIC, fiche d’objet Zürich (2
e
 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: 

22.11.2017-08.01.2018

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

Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure 
navigation (SIF)

OFT phase de mise en œuvre 2014-2015 04.12.2015

Plan sectoriel militaire SG DDPS

• 1
re

 étape phase de mise en œuvre 1989-2001 28.02.2001

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

• Adaptation/révision totale partie programme en cours d'élaboration 2013-2017 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

   • Chippis-Mörel phase de mise en œuvre 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen phase de mise en œuvre 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo phase de mise en œuvre 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk phase de mise en œuvre 04.05.2016



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité; suite

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf en cours d'élaboration

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

   • 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.

Un groupe d’experts travaille au remaniement et renforcement.

Plan sectoriel Asile SEM

• Partie conceptuelle et partie mise en œuvre en cours d'élaboration 2015-2017 fin 2017 Procédures d’audition / participation publique: terminées

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 en cours d'élaboration 2016-2017 2017 Procédures d’audition / participation publique terminées



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Dezember 2017 

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

Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015 Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision Hochschulgebiet Zürich-Zentrum 

Teilrevision div. Verkehrsvorhaben 

Teilrevision 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

– 

– 

BE 2016 Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Richtplananpassungen '16 

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 07.09.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

LU 2016 – – – 

UR 2017 – – – 

SZ 2017 – – – 

OW – – – – 

NW in Prüfung Teilrevision 2015/2016 (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

GL in Vorprüfung Gesamtüberarbeitung des Richtplans Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2018 – 

ZG Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassung 16/2 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

FR examen préalable  

en cours 

Révision du plan directeur / Revision des Richtplans Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 – 

SO in Prüfung Gesamtüberarbeitung inkl. Siedlung RPG1 

Anpassung KVA Emmenspitz, Zuchwil; Deponie Lungelen, Seewen SO;  

EKZ: Sälipark 2020, Olten 

Kiesgrube Haulital 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

 

– 

BS 2015 Anpassung Siedlungsentwicklung Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 – 



Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

BL Vorprüfung 

abgeschlossen 

– 

 

– – 

SH in Vorprüfung Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergie 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2017 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2017 

Vorarbeiten Kanton 

– 

AR Vorprüfung 

abgeschlossen 

– – – 

AI in Prüfung Anpassung Siedlung und Verkehr (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 – 

SG 2017 Gesamtrevision Teil Siedlung 

Richtplananpassung 2016 

Genehmigung durch den Bundesrat: 01.11.2017 

Vorprüfung abgeschlossen: 30.11.2017 

– 

– 

GR Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassungen 2017, Genehmigungspaket 

Anpassung Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 

Anpassung Skigebietsverbindung Disentis – Sedrun 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 4. Quartal 2017 

Vorprüfung Bund im Gang: 4. Quartal 2017  

Prüfung und Genehmigung abgeschlossen: 22.09.2017 

– 

– 

– 

– 

AG 2017 Anpassung Richtplan Hochwasserschutz Suhrental 

Anpassungen 2013-2017 

Vorprüfung im Gang: 4. Quartal 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

TG in Prüfung Richtplananpassung (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 – 

TI esame preliminare Modifiche in applicazione della LPT 

Parco Nazionale del Locarnese (Scheda P5) 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 1o semestre 2018 

Esame preliminare da parte della Confederazione: 28.08.2017 

– 

– 

VD examen en cours 4e adaptation du plan directeur cantonal Approbation par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 – 

VS examen préalable 

terminé / Vorprüfung 

abgeschlossen 

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

3 fiches du domaine Transports / 3 Koordinationsblätter des Bereichs Verkehr 

– 

Approbation par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 

– 

– 

NE examen préalable  

en cours 

 

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



Kt. Umsetzung RPG 1 Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Mise en œuvre LAT 1 État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Attuazione LAT 1 Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

GE 2015 Mise à jour du plan directeur  Examen préalable par la Confédération terminé le 22.09.2017 – 

JU  examen préalable  

en cours 

Révision du plan directeur 

Fiches Energie hydraulique et Décharges 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 

Approbation par la Confédération en cours: 1er semestre 2018 

– 

– 
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