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

LE CONSEIL FÉDÉRAL APPROUVE LE PLAN DIRECTEUR DU CANTON D'APPENZELL 
RHODES-EXTÉRIEURES    

Le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a adapté son plan directeur aux exigences de la loi sur l'aména-

gement du territoire (LAT) révisée. Le développement prévu vise à renforcer les localités centrales et bien 

desser vies et à soutenir le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti. Le Conseil fédéral a 

approuvé le plan directeur remanié lors de sa séance du 17 octobre 2018. 

Le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a entièrement remanié les chapitres de son plan directeur con-

sacrés à son projet de territoire et à l'urbanisation et a procédé ailleurs à des adaptations. Le plan directeur 

cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures répond ainsi aux exigences de la LAT révisée et les dispositions 

transitoires de la loi sont désormais caduques pour ce canton.

Le plan directeur oriente le développement vers les localités centrales et bien desservies

Le développement territorial du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures est fortement influencé par le dyna-

misme économique de l'agglomération de Saint-Gall – lac de Constance, tant dans ses centres que dans son 

espace rural. Le projet de territoire contenu dans son plan directeur en tient compte en orientant en priori-

té le développement territorial du canton vers les espaces économiques de Saint-Gall – Gossau et de la val-

lée du Rhin – lac de Constance. Pour son évolution démographique, le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures 

table sur une croissance située entre le scénario moyen et le scénario haut de la Confédération. 

Le canton délimite un territoire d'urbanisation correspondant à une surface totale de 1577 hectares et amé-

liore simultanément la répartition de ce territoire selon les grandes lignes de son projet de territoire. Il re-

court pour cela à des critères applicables aux transferts et à quelques extensions du territoire d'urbanisa-

tion. Le Conseil fédéral rappelle donc dans son approbation que ces transferts et extensions ne sont possibles 

que dans la limite de la surface totale définie – qui doit impérativement être respectée. En outre, le canton 

est invité à veiller tout particulièrement à maintenir ses surfaces d'assolement (SDA), dont le total ne dé-

passe désormais plus beaucoup le contingent minimal fixé par le plan sectoriel SDA de la Confédéra tion. 

Dans son chapitre consacré au développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et au renouvelle-

ment de l'urbanisation, le plan directeur fait la part belle au développement interne et cherche à contrer le 

mitage du territoire. Les principes du développement interne et la promotion des plans directeurs commu-

naux, en particulier, sont mis en avant. L'accent porte clairement sur l'utilisation des réserves de zones à bâ-

tir existantes. 

Déclassements nécessaires 

Selon sa propre hypothèse d'évolution démographique moyenne à haute (+ 0,46 % par an), le canton d'Ap-

penzell Rhodes-Extérieures atteindra probablement dans 15 ans un taux d'utilisation de ses zones à bâtir de 

99,2 pour cent. Or le principe est qu'un canton doit compenser tout nouveau classement en zone à bâtir tant 

que ses zones à bâtir sont surdimensionnées. Le plan directeur d'Appenzell Rhodes-Extérieures contient des 

prescriptions obligatoires en ce sens. Au total, sept communes ont, à l'horizon 2040, des zones d'habitation, 

mixtes et centrales surdimensionnées et doivent en conséquence engager un processus de déclassement. 

Ces déclassements seront nécessaires pour atteindre le taux d'utilisation de 100 pour cent que la loi pres-

crit pour les zones à bâtir.    

ARE : Planification directrice du canton d'Appenzell Rh.-Ext. : www.are.admin.ch 

Informations complémentaires : 

MARTIN LENHARD, chef du groupe Planification directrice pour la Suisse orientale, Office fédéral du développement territoria ARE,  

tél. +41 58 480 88 76, e-mail : martin.lenhard@are.admin.ch 
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral du développement territorial ARE

LE CONSEIL FÉDÉRAL APPROUVE LE PLAN DIRECTEUR RÉVISÉ DU CANTON DE  
SOLEURE   

Le canton de Soleure a entièrement remanié son plan directeur et répond ainsi aux exigences renforcées de 

la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée visant une utilisation modérée du sol. Le canton fixe dé-

sormais une limite supérieure à son territoire d'urbanisation. Les communes sont donc tenues à l'avenir de 

construire plus densément à l'intérieur du territoire urbanisé existant. Dans cette perspective, le plan direc-

teur les charge d'examiner leurs zones de réserve et de les affecter majoritairement à la zone agricole. Elles 

disposent ainsi de la marge de manœuvre nécessaire pour réaliser des extensions de l'urbanisation et des 

infrastructures à des emplacements pertinents. Le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur remanié lors 

de sa séance du 24 octobre 2018. 

Le canton de Soleure a entièrement remanié son plan directeur, se dotant ainsi d'un cadre clair et contrai-

gnant pour son développement territorial futur. Il a procédé notamment à une refonte des deux chapitres 

consacrés au « projet de territoire du canton de Soleure » et au « territoire d'urbanisation et aux zones à bâ-

tir », et a effectué d'autres adaptations dans la partie « urbanisation ». Le plan directeur soleurois répond dé-

sormais aux exigences de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. 

Limite claire pour le territoire d'urbanisation et examen des zones de réserve 

Le projet de territoire indique la stratégie générale choisie pour atteindre le développement territorial sou-

haité dans les différents territoires d'action et pose ainsi un cadre clair au contenu du plan directeur. Au 

chapitre traitant du territoire d'urbanisation et des zones à bâtir, il se fixe une limite supérieure de 9027 hec-

tares de territoire d'urbanisation à une échéance de 20 à 25 ans. Il s'appuie pour cela sur les zones à bâtir 

et zones de réserve (non constructibles) existantes. Les classements en zone à bâtir ne pourront désormais 

plus avoir lieu qu'au cas par cas. Les communes sont tenues de construire de façon plus compacte à l'inté-

rieur du territoire urbanisé existant. De plus, le plan directeur les charge d'examiner leurs zones de réserve, 

qui totalisent 477 hectares, et de les attribuer majoritairement à la zone agricole puisque la majeure partie 

de ces surfaces de réserve sont aujourd'hui mal situées et ne se prêtent plus à un classement en zone à bâ-

tir. Par ce mandat d'attribution de zones de réserve à la zone agricole, le canton se donne une marge de 

manœuvre pour étendre le territoire urbanisé à d'autres emplacements plus appropriés, où pourra être ca-

nalisée la croissance des emplois et de la population. Dans son approbation, le Conseil fédéral confirme 

l'ap proche utilisée en procédant à différentes adaptations nécessaires de la carte et du libellé du plan direc-

teur. En outre, il est demandé au canton de fournir chaque année à la Confédération une information sur 

l'avance ment et les résultats de l'examen des zones de réserve. 

Donner encore plus de poids à la densification à l'intérieur du territoire déjà bâti 

Le plan directeur charge les communes de déterminer les possibilités de densification dans leur aménage-

ment local et d'indiquer les mesures correspondantes. À cette fin, il faut par exemple prévoir des bases lé-

gales permettant aux communes d'empêcher la thésaurisation du terrain à bâtir. Mais globalement, le Conseil 

fédéral estime que le plan directeur ne met pas encore assez en avant le principe essentiel de la densifica-

tion des territoires déjà urbanisés. Il engage donc le canton à adopter d'ici un an un principe d'aménagement 

allant dans ce sens. En outre, le canton devra examiner si les densités prévues pour les classements en zone 

à bâtir sont susceptibles d'être suivies d'effets ou si elles doivent être adaptées. Il devrait ainsi être assuré 

que les communes répondent aux valeurs minimales visées pour la densité de la population et des emplois 

et qu'elles exploitent les terrains à bâtir avec l'intensité prévue. 

L'approbation de la Confédération porte également sur diverses modifications et mandats ponctuels relatifs 

aux autres thèmes du plan directeur et à différents projets.

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

Informations complémentaires : 

SAMUEL SCHERER, chef du groupe Planification directrice pour la Suisse du nord-ouest, Office fédéral du développement territorito-

rial ARE, tél. +41 58 463 13 78, e-mail : samuel.scherer@are.admin.ch



4ARE Intra  Info 04/ 2018

Office fédéral du développement territorial ARE

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

Le lien remplace la liste imprimée : www.are.admin.ch

 
Kanton Zürich 

TEILREVISION 2015 VOM KANTONSRAT FESTGESETZT 

Der Kantonsrat hat an den Sitzungen vom 1. sowie 22. Oktober 2018 die Teilrevision 2015 des kantonalen 

Richtplans beraten und in der Schlussabstimmung mit 166 Ja zu 0 Nein festgesetzt.

Mit der Teilrevision 2015 werden verschiedene vom Bund im Rahmen der Genehmigung der Gesamtüberprü-

fung erteilten Aufträge umgesetzt. Dies betrifft unter anderem die regionale Arbeitszonenbewirtschaftung 

sowie Erschliessungsanforderungen für regionale Arbeitsplatzgebiete. Ausserdem wurden zahlreiche Nach-

führungen und Ergänzungen des kantonalen Richtplans vorgenommen. So wurden im Kapitel «Siedlung» das 

Planen und Bauen am Zürichseeufer geregelt und im Kapitel «Landschaft» die Ergebnisse der kantonalen Re-

vitalisierungsplanung für Gewässer aufgenommen. Im Kapitel «Öffentliche Bauten und Anlagen» konnten die 

Eckwerte mehrerer inzwischen abgeschlossener Gebietsplanungen festgelegt werden. Damit wurden für die 

Gebiete Sihlquai Zürich, Universität Zürich-Irchel, Hochschulstandort Winterthur sowie PUK Rheinau die Vor-

aussetzungen für die Weiterbearbeitung wichtiger kantonaler Vorhaben in den nachgelagerten Planungsver-

fahren geschaffen.

Die nunmehr festgesetzte Teilrevision 2015 des kantonalen Richtplans ist einsehbar unter: www.richtplan.zh.ch

Weitere Informationen: BENJAMIN MEYER, Abteilung Raumplanung, Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich, Tel. +41 43 259 54 70  

E-Mail: benjamin.meyer@bd.zh.ch

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

RECHERCHE DE SITES POUR LES DÉPÔTS PROFONDS: LE CONSEIL FÉDÉRAL ENTAME 
LA TROISIÈME ÉTAPE AVEC LES RÉGIONS JURA-EST, NORD DES LÄGERN ET ZURICH 
NORD-EST   

La deuxième étape de la recherche de sites pour le stockage de déchets radioactifs en couches géologiques 

profondes est terminée. Lors de sa séance du 21 novembre 2018, le Conseil fédéral a décidé que les trois 

domaines d'implantation Jura-est (canton d'Argovie), Nord des Lägern (cantons d'Argovie et de Zurich) et 

Zurich nord-est (canton de Thurgovie et de Zurich) feraient l'objet de nouvelles études approfondies au cours 

de la troisième étape. 

La sécurité est la priorité absolue de la recherche de sites aptes à accueillir des dépôts en couches géolo-

giques profondes. L'approche progressive, la participation des parties prenantes et la transparence revêtent 

également une importance cruciale. La procédure et les critères de sélection de sites en mesure d'abriter 

des dépôts en couches géologiques profondes pour toutes les catégories de déchets radioactifs (les déchets 

faiblement et moyennement radioactifs (DFMR) ainsi que les déchets hautement radioactifs (DHR)) sont dé-

finis dans le plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes ». Le processus de sélection de sites 

se déroule en trois étapes.

Étape 2

Commencée fin 2011, la deuxième étape visait, d'une part, à restreindre le nombre de domaines d'implan-

tation à au moins deux par type de stockage (dépôt DFMR, dépôt DHR) et, d'autre part, à déterminer des 

emplace ments pour les installations de surface.

ORGANISATION ET 
AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE

 Planification directrice 
 

 
ORGANISATION ET  
AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE 
 
 Conceptions et plans 
sectoriels 
 
 



5ARE Intra  Info 04/ 2018

ORGANISATION ET 
AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE

 Conceptions et plans 
sectoriels 
 
 
 

De plus, les six domaines d'implantation de l'étape 1, à savoir Jura-est, Pied sud du Jura, Nord des Lägern, 

Südranden, Wellenberg et Zurich nord-est, ont fait l'objet d'une analyse approfondie sur le plan de la sécu-

rité technique et ont été comparés les uns aux autres. Il a finalement été proposé de restreindre les domaines 

d'implantation à Jura-est, Nord des Lägern et Zurich nord-est. En s'appuyant sur les prises de position des 

conférences régionales, la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) a 

ensuite désigné au moins un emplacement pour une installation de surface par région d'implantation. 

L'Inspec tion fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN), 

l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ont examiné 

les propositions de la Nagra. Les cantons et les régions d'implantation ont également pris position par rapport 

à la proposition de restriction de la Nagra.

Une consultation portant sur l'ensemble des rapports et des documents pertinents de la deuxième étape a 

été lancée (du 22 novembre 2017 au 9 mars 2018). Environ 1550 prises de position individuelles et collec-

tives ont été déposées, dont 431 en provenance de la Suisse, 1120 de l'Allemagne et 3 de l'Autriche. Le rapport 

sur les résultats de la procédure de consultation concernant l'étape 2 résume les prises de position et appré-

cie les arguments.

En s'appuyant sur les propositions de la Nagra, les examens des autorités fédérales ainsi que la consultation, 

le Conseil fédéral a décidé le 21 novembre 2018 de ce qui suit :

• À la troisième étape du processus de sélection de sites, les domaines d'implantation géologiques Jura-est, 

Nord des Lägern et Zurich nord-est feront l'objet d'études approfondies pour le stockage de DFMR et de 

DHR.

• Les domaines d'implantation Pied sud du Jura, Südranden et Wellenberg restent des options de réserve.

• La Nagra doit examiner et exposer les avantages et les inconvénients d'un dépôt combiné pour DFMR et 

DHR au sein d'un même domaine d'implantation en comparaison avec des dépôts situés dans des do-

maines d'implantation distincts.

• Les emplacements suivants ont été définis comme des aires d'implantation pour une installation de sur-

face (pour des dépôts DFMR, DHR et combiné) : JO-3+ (Jura-est, commune de Villigen), NL-2 et NL-6 (Nord 

des Lägern, communes de Weiach ou Stadel) ainsi que ZNO-6b (Zurich nord-est, communes de Marthalen 

et Rheinau).

• À la troisième étape, la Nagra propose des emplacements pour des installations d'accès latéral. La situa-

tion des aires d'implantation, la répartition des activités de construction et d'exploitation entre les aires 

d'un domaine d'exploitation et l'équipement des infrastructures de surface doivent être optimisés de ma-

nière à ce que les besoins des régions d'implantation soient pris en compte et à ce que les objectifs de 

l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement soient atteints. La Nagra peut égale-

ment examiner l'implantation des installations de conditionnement en dehors de la région d'implantation 

en collaboration avec les conférences régionales.

Sélection de sites au cours de l'étape 3

En s'appuyant sur les résultats des études géologiques et la comparaison de la sécurité technique des trois 

sites restants, la Nagra indiquera au cours de la troisième étape pour quel(s) site(s) elle souhaite déposer une 

demande d'autorisation générale. La comparaison des domaines d'implantation doit être effectuée suivant 

les critères de sécurité technique définis dans le plan sectoriel et les exigences de l'IFSN. L'étape 3 accorde 

également une place plus importante à la participation des parties prenantes. L'aménagement du territoire 

des régions d'implantation ainsi que les tâches et la composition des conférences régionales sont décrites 

dans le document « Konzept regionale Partizipation in Etappe 3 » (uniquement en allemand).

Rapport sur les résultats de la consultation concernant l'étape 2 (rapport d'évaluation) (PDF, 726 kB) : www.news.admin.ch 

www.radioaktiveabfaelle.ch 

OFEN : Konzept regionale Partizipation in Etappe 3 (en allemand) : www.news.admin.ch 

Consultation : www.admin.ch

Informations complémentaires : 

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

PLAN SECTORIEL « DÉPÔTS EN COUCHES GÉOLOGIQUES PROFONDES » : LES CON-
FÉRENCES RÉGIONALES SE PRÉPARENT À L'ÉTAPE 3  

Plus de 500 personnes étaient directement impliquées dans les conférences régionales (CR) des six régions 

d'implantation lors de l'étape 2 du plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes ». L'objectif de 

ce plan est de trouver des sites aptes à stocker les déchets radioactifs. La participation des milieux concer-

nés joue également un rôle central dans la troisième et dernière étape de la procédure. Elle permet de faire 

valoir suffisamment tôt les préoccupations des trois régions d'implantation restantes, Jura-est, Nord des 

Lägern et Zurich nord-est.

Lors de projets d'infrastructures tels que les dépôts en couches géologiques profondes, il convient d'impli-

quer les parties concernées. Ce principe s'appliquant aussi au plan sectoriel précité, des CR ont été créées 

lors de la deuxième étape. Organisées en associations, elles continueront de représenter les intérêts des 

diffé rentes régions d'implantation lors de l'étape 3 et rédigeront avis, questions et requêtes. Les CR se pen-

cheront notamment sur la concrétisation des infrastructures de surface ainsi que sur des questions liées au 

développement régional et à la sécurité.

Les assemblées pour le lancement de l'étape 3 auront lieu aux dates suivantes : CR Zurich nord-est : 24 no-

vembre 2018 ; CR Nord des Lägern : 1er décembre 2018 ; CR Jura-est : 13 décembre 2018.

Gestion des déchets radioactifs en Suisse : étape 3

L'étape 3 est la dernière du plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes ». Lors de cette étape, 

les sites restants feront l'objet d'une étude approfondie et seront comparés les uns aux autres. La Nagra dé-

posera ensuite sur cette base les demandes d'autorisations générales pour des dépôts en couches géolo-

giques profondes, vraisemblablement fin 2024. Après un examen effectué par les organes fédéraux compé-

tents et au terme d'une procédure de consultation, le Conseil fédéral pourra octroyer les autorisations 

générales idoines et désigner les sites d'implantation pour les dépôts en couches géologiques profondes. Il 

soumettra à l'approbation du Parlement les décisions relatives aux autorisations générales. L'arrêté portant 

approbation d'une autorisation générale, attendu autour de 2030, est sujet au référendum.

Après l'octroi de l'autorisation générale, des analyses géologiques souterraines seront effectuées dans les 

domaines d'implantation (construction d'un laboratoire souterrain). Ces expérimentations permettront de 

tirer des enseignements importants pour la construction du dépôt. Il sera ensuite possible de déposer une 

demande de permis de construire, puis une demande d'autorisation d'exploiter. Sur la base de la planifica-

tion actuelle, la mise en exploitation d'un dépôt pour DFMR pourrait avoir lieu dès 2050 et celle d'un dépôt 

pour DHR dès 2060.

Informations complémentaires : 

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

 
Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral des transports OFT

CARGO SOUS TERRAIN : LE CONSEIL FÉDÉRAL VEUT OUVRIR UNE CONSULTATION 

Le Conseil fédéral veut mettre en consultation un projet relatif à Cargo sous terrain (CST). Lors de sa séance 

du 28 septembre 2018, il a donc chargé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'éner-

gie et de la communication (DETEC) d'élaborer d'ici fin 2018 une loi fédérale sur les installations souter raines 

de transport de marchandises. Cargo sous terrain est un système logistique complet qui permettrait le trans-

port souterrain automatisé de marchandises sur des palettes ou dans des conteneurs. 

La consultation doit montrer si le projet CST bénéficie du soutien des principaux milieux politiques et écono-

miques. Sur la base des résultats de la consultation et de la suite des travaux du collectif CST, le Conseil fé-

déral pourra mieux évaluer cet appui, puis décider s'il continue à soutenir le projet et la création d'une base 

légale.

Le Conseil fédéral s'est déjà penché sur le projet le 23 novembre 2016. Il avait alors décidé de soutenir ce 

système logistique complet conçu par des entreprises privées en créant des conditions-cadres juridiques 
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appro priées, pour autant que certaines conditions soient remplies. Il avait clairement indiqué que tout sou-

tien financier serait exclu. 

Le 23 janvier 2018, les auteurs du projet CST ont transmis au DETEC les documents retravaillés entre-temps. 

Le Conseil fédéral a pris connaissance aujourd'hui des résultats du réexamen. A son avis, il n'est pas encore 

certain que CST remplit toutes les conditions listées en 2016. Le Conseil fédéral invite donc le collectif CST 

à faire en sorte que ces conditions soient remplies dans leur intégralité d'ici à la fin de la consultation. Il at-

tend des initiateurs du projet qu'ils renforcent l'engagement de la branche et des investisseurs suisses dans 

l'actionnariat, cela également afin de consolider les garanties financières du projet.

Informations complémentaires : 

INFORMATIONS, Office fédéral des transports OFT, tél. +41 58 463 13 78, e-mail : presse@bav.admin.ch

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

PLAN SECTORIEL DES TRANSPORTS : LE CONSEIL FÉDÉRAL ADOPTE LA PARTIE RÉ-
VISÉE INFRASTRUCTURE RAIL   

Le Conseil fédéral a complété et adapté la partie Infrastructure rail du plan sectoriel des transports (SIS) lors 

de sa séance du 7 décembre 2018. La révision approuvée concerne en particulier la mise à jour du réseau 

stratégique d'approvisionnement en courant électrique ferroviaire ainsi que l'intégration dans ce document 

d'un nouvel atelier pour le BLS à l'ouest de la ville de Berne. 

Le plan sectoriel des transports est un instrument de planification et de coordination de la Confédération. Il 

vise à coordonner les différents secteurs du système de transports (route, rail, air, eau) entre eux et avec le 

développement territorial. Le plan sectoriel des transports se compose d'une partie « programme », en vi-

gueur depuis le printemps 2006, et de parties « mise en œuvre » relatives aux différents modes de transport. 

Reprenant les objectifs contenus dans la partie « programme », les parties « mise en œuvre » fixent les buts 

et principes qui sont contraignants pour les autorités fédérales et cantonales. 

La partie Infrastructure rail est ainsi régulièrement actualisée pour répondre aux besoins. Avec la décision 

du Conseil fédéral d'aujourd'hui, la partie « conceptionnelle » du document introduit, d'une part, la mise à 

jour du réseau stratégique d'approvisionnement en courant électrique ferroviaire, et d'autre part, des cri-

tères pour l'attribution des kilomètres de câblage pour les lignes de transport d'électricité CFF (132kV). 

La partie « fiches d'objet » intègre, elle, le nouvel atelier du BLS à Chliforst Nord, qui doit servir à l'entretien 

léger du matériel roulant et qui doit être opérationnel en 2025. Quarante-quatre emplacements potentiels 

ont été étudiés par le canton de Berne. Les sites de Chliforst Nord et de Niederbottigen ont été retenus dans 

le cadre de la procédure SIS. Les deux emplacements présentent des avantages et des inconvénients spéci-

fiques. Pour l'emplacement de Chliforst Nord, une partie de la forêt devrait être défrichée, tandis qu'il fau-

drait procéder à de nombreuses expropriations s'agissant du site de Niederbottigen. Après une évaluation 

globale et la prise en compte de tous les intérêts en jeu, le Conseil fédéral a porté son choix sur le site de 

Chliforst Nord pour l'édification de ce nouvel atelier d'entretien. 

Ces adaptations sont applicables immédiatement.

OFT : Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rail (SIS) : www.bav.admin.ch

Informations complémentaires : 

INFORMATION, Office fédéral des transports OFT, tél. +41 58 462 36 43, e-mail : presse@bav.admin.ch
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral de l'aviation civile OFAC

LE CONSEIL FÉDÉRAL ADOPTE LA FICHE DU PLAN SECTORIEL DE L'INFRASTRUCTURE 
AÉRONAUTIQUE POUR L'AÉROPORT DE GENÈVE  

Dans sa séance du 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la fiche du plan sectoriel de l'infrastruc-

ture aéronautique (PSIA) pour l'aéroport de Genève. Pour la première fois, l'aéroport de Genève est doté d'un 

tel cadre général définissant l'exploitation et le développement de l'infrastructure à l'horizon 2030. Grâce à 

un nouveau mécanisme, le document fixe également un objectif de réduction de l'exposition au bruit. 

Le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) est, pour ce qui touche à l'aménagement du terri-

toire, 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'aé-

roport de Genève définit de manière contraignante les conditions générales de l'exploitation, le péri mètre 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.

La fiche est le résultat de la collaboration entre autorités fédérales, cantonales et l'exploitant de l'aéroport 

en vue d'intégrer les dimensions sociales, économiques et environnementales. Les décisions consignées 

dans le document reflètent la recherche d'un équilibre entre la volonté de pouvoir compter sur un aéroport 

performant et l'exigence de limiter les nuisances sur la population et l'environnement. 

En 2017, l'aéroport de Genève a accueilli 191'000 mouvements et 17,3 millions de passagers. Ces chiffres té-

moignent du poids de l'aéroport de Genève dans le système de transport de notre pays. Être intégré dans un 

réseau dense de liaisons aériennes internationales représente un élément important qui contribue à la 

prospé rité de la Suisse. À l'horizon 2030, on estime que la demande en trafic aérien de cet aéroport corres-

pondra à 236'000 mouvements et 25 millions de passagers. 

Conformément à ce que prévoit le rapport sur la politique aéronautique de la Suisse, l'aéroport de Genève 

doit pouvoir répondre à cette demande. Dans ce cadre, la fiche établit un nouveau mécanisme définissant 

un objectif de réduction de l'exposition aux nuisances sonores sur le long terme. Ce nouveau mécanisme in-

tègre deux courbes définissant l'étendue du territoire exposé au bruit du trafic aérien. La première, immédiate-

ment contraignante pour les autorités et pour l'exploitant, fixe la marge de développement maximal du bruit 

lié au trafic aérien. La deuxième, plus petite, constitue l'objectif de réduction sur le long terme. Cet objectif 

pourra être atteint grâce au renouvellement progressif de la flotte des aéronefs desservant la plateforme 

aéro portuaire ainsi qu'aux mesures que l'aéroport devra mettre en place pour réduire les retards, en parti-

culier pour les vols planifiés le jour mais décollant après 22h. 

Au cours de la procédure d'enquête publique, l'OFAC a reçu 345 prises de position : le rapport explicatif en 

reflète l'analyse et le traitement. Un certain nombre de modifications proposées a été retenu. En particulier, 

la route « KONIL courte », survolant le territoire français, devra faire l'objet d'une analyse par le biais des 

instances transfrontalières en vue d'en réduire progressivement l'exploitation durant la nuit. 

Avec l'adoption de la fiche PSIA, la procédure peut être engagée pour fixer le bruit admissible, liant pour les 

tiers, et dont l'ampleur devra être inférieure ou égale à la limite maximale définie par la fiche PSIA. Le ca-

dastre du bruit sera ensuite actualisé et un système de monitorage annuel sera introduit, visant à suivre l'évo-

lution et vérifier le respect du bruit autorisé.

Documents PSIA Genève : www.bazl.admin.ch  

Elaboration de la fiche PSIA : www.bazl.admin.ch 

WebSIG PSIA Genève : www.map.geo.admin.ch 

Dossier questions-réponses (PDF, 640 kB) : www.news.admin.ch

Informations complémentaires : 

COMMUNICATION, Office fédéral de l'aviation civile OFAC, tél. +41 58 464 72 87
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC, Office fédéral de l'aviation civile OFAC et Office fédéral du 

développement territorial ARE

LE CONSEIL FÉDÉRAL APPROUVE LES FICHES DU PSIA POUR L'HYDROAÉRODROME 
DE WANGEN ET POUR LES AÉRODROMES DE BERN-BELP ET DE LUZERN-BEROMÜNS-
TER   

Lors de sa séance du 14 novembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé les modifications apportées aux 

fiches du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) concernant les aérodromes de Bern-Belp et 

de Luzern-Beromünster et a admis une nouvelle fiche dans le PSIA, celle de l'hydroaérodrome de Wangen. 

La fiche de l'aérodrome de Belp mentionne désormais l'utilisation militaire de l'installation. Celle de l'aéro-

drome de Beromünster a subi une mise à jour à la suite de la modification du cadastre des obstacles à la na-

vigation aérienne. Ce dernier garantit qu'aucun obstacle (p. ex. antennes, lignes électriques) n'empiète sur 

les couloirs de vol à proximité de l'aérodrome. 

L'unique hydroaérodrome de Suisse est situé à Wangen sur le lac de Zurich. Aucune fiche n'avait été établie 

jusqu'à présent pour cette installation même si elle était déjà mentionnée dans le PSIA. La nouvelle fiche dé-

finit le rôle de l'installation et sa fonction, son périmètre, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ain-

si que les conditions opérationnelles générales. La fiche décrit en outre les effets sur l'aménagement du terri-

toire et l'environnement. La procédure d'élaboration des fiches du PSIA, qui comprend une procédure de 

participation de la population, a pu être menée en deux ans.

La fiche de l'aérodrome de Bern-Belp a été adaptée pour intégrer l'utilisation militaire de l'installation. Dans 

le cadre de la révision des fiches des aérodromes militaires contenues dans le plan sectoriel militaire (PSM), 

il était en effet apparu que l'utilisation militaire (base du Service de transport aérien de la Confédération) 

n'était pas mentionnée dans la fiche du PSIA de Bern-Belp. 

La fiche de l'aérodrome de Luzern-Beromünster a été mise à jour en raison de la modification du cadastre 

sur lequel sont reportés les obstacles soumis à autorisation situés à proximité de l'aérodrome (antennes, 

lignes électriques, installations à câbles, etc.). Ce cadastre sert à inventorier les obstacles qui touchent l'es-

pace aérien et à les séparer des couloirs de vol afin de maintenir la sécurité du trafic aérien. 

Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA)

Le PSIA consiste en un recueil de fiches, une par aérodrome, qui précisent les exigences propres à chaque 

installation découlant de la partie conceptuelle. Les fiches, qui sont contraignantes pour les autorités, éta-

blissent le cadre du développement et de l'aménagement des infrastructures aéroportuaires. Chaque fiche 

par installation du PSIA définit, de manière contraignante, les conditions générales de l'exploitation, le péri-

mètre d'aérodrome, l'exposition au bruit, l'aire de limitation d'obstacles, la protection de la nature et du pay-

sage ainsi que l'équipement. La fiche est un préalable à l'approbation du règlement d'exploitation et des ins-

tallations aéroportuaires (approbation des plans).

Élaboration des fiches du PSIA

Les fiches sont élaborées en deux étapes. La première étape consiste en un processus de coordination au-

quel prennent part les services fédéraux et cantonaux compétents, les communes concernées et les exploi-

tants d'aérodrome. Le résultat du processus est consigné dans un protocole de coordination.

La deuxième étape se déroule selon la procédure prévue par l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, 

dont les procédures de consultation et de participation de la population sur le projet de fiche et la coordina-

tion de celle-ci avec les plans directeurs cantonaux constituent des volets importants.

Documents de la 13e série du PSIA : www.bazl.admin.ch 

Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) : www.bazl.admin.ch 

WebSIG Plans sectoriels : www.map.geo.admin.ch

Informations complémentaires : 

SERVICE DE PRESSE, Office fédéral de l'aviation civile OFAC, tél. +41 58 464 23 35
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Secrétariat général DETEC et Office fédéral du développement territorial ARE

UN GEL ABSOLU DES ZONES À BÂTIR NE TIENT PAS COMPTE DES BESOINS DE LA PO-
PULATION ET DE L'ÉCONOMIE     

Le 10 février 2019, le peuple et les cantons sont appelés à voter sur l'initiative populaire « Stopper le mitage 

– pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage) », qui vise à bloquer la surface 

totale des zones à bâtir en Suisse. Le Conseil fédéral recommande de rejeter cette initiative : un gel absolu 

des zones à bâtir ne tient pas compte des besoins de la population et de l'économie ni des particularités des 

cantons et des régions. « L'initiative fait obstacle à un développement harmonieux et ne sert pas la cause de 

notre pays » a souligné la conseillère fédérale Doris Leuthard en expliquant la position du Conseil fédéral. « En 

approuvant la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, le peuple a déjà décidé de mesures plus 

strictes contre le mitage. » 

Le sol est une ressource non renouvelable en Suisse. Le peuple a donc décidé en approuvant la révision de 

la loi sur l'aménagement du territoire que les zones à bâtir ne doivent répondre plus qu'aux besoins prévi-

sibles pour les 15 années suivantes. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites, ce qui permet 

de regagner des terrains cultivables. Les cantons travaillent d'arrache-pied à mettre en œuvre les exigences 

plus strictes et ainsi veiller à mieux protéger la nature et le paysage. Ils doivent à cette fin adapter leurs plans 

directeurs et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral d'ici fin avril 2019. 

L'initiative entend geler les zones à bâtir sans aucune limitation de temps

Dans ces conditions, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter l'initiative. Celle-ci vise à 

bloquer la surface totale des zones à bâtir au niveau actuel sans aucune limitation de temps : toute nouvelle 

zone à bâtir doit être compensée par le déclassement d'une surface au moins aussi grande et d'une valeur 

de rendement agricole comparable. L'initiative entend aussi inscrire dans la Constitution les constructions 

et installations qui pourraient encore être érigées hors des zones à bâtir. Déjà aujourd'hui, seules les construc-

tions et installations indispensables dont l'emplacement est imposé par leur destination peuvent être éri-

gées hors des zones à bâtir : routes, conduites électriques, téléphériques ou antennes, mais aussi construc-

tions agricoles. L'initiative limiterait plus encore les constructions et installations autorisées, les constructions 

agricoles ne l'étant que si elles ont un rapport direct avec l'exploitation du sol, par exemple la production de 

légumes de pleine terre. Aujourd'hui, les serres par exemple peuvent être autorisées à certaines conditions. 

Les bâtiments dont l'emplacement est imposé par leur destination qui ne seraient pas affectés à l'agricultu-

re ne pourraient être autorisés que s'ils sont d'intérêt public. Ces restrictions rendraient difficile la réalisa-

tion de projets dans des régions touristiques, comme des restaurants de montagne. La deuxième étape de 

la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT II) propose de meilleures mesures en les 

ciblant. L'initiative exige par ailleurs que la Confédération, les cantons et les communes encouragent aussi 

des formes d'habitat et de travail durables.

Il est important et juste de mieux utiliser les surfaces d'habitat et d'infrastructure existantes et de fixer les 

zones à bâtir avec pondération. La conseillère fédérale Doris Leuthard a souligné devant les médias que « la 

Confédération, les cantons et les communes sont depuis longtemps sur cette voie ». « En approuvant la révi-

sion de la loi sur l'aménagement du territoire, le peuple a déjà approuvé des mesures plus strictes contre le 

mitage. » L'initiative n'en tient pas compte et le gel complet des zones à bâtir qu'elle préconise entraverait 

les efforts déployés pour que la Suisse reste un lieu de vie et de travail attrayant. « Le gel des zones à bâtir 

sans aucune limite de temps ne tient pas compte des besoins de la population et de l'économie ni des par-

ticularités des cantons et des régions. Elle fait obstacle à un développement harmonieux. » 

Le gel absolu des zones à bâtir sanctionne en outre les cantons et les communes qui ont planifié leurs zones 

à bâtir avec retenue. Lorsque les terrains constructibles se raréfient, le risque de voir s'envoler les prix des 

terrains et des logements augmente. Le gel des zones à bâtir sans aucune limite de temps aggrave le pro-

blème. Ce n'est pas dans l'intérêt de la population. Enfin, le risque augmente que l'on construise à l'extérieur 

des agglomérations, même lorsque le terrain à bâtir est isolé et insuffisamment équipé, ce qui renforce en-

core le mitage du territoire. L'initiative nuit en outre à l'agriculture car la plupart des constructions telles que 

les serres ou les halles destinées à l'élevage de volaille ne pourraient plus être érigées en zone agricole. Les 

agriculteurs devraient se rabattre sur des terrains en zone à bâtir, beaucoup plus chers.
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NON à l'initiative....

• car elle ne tient pas compte des particularités cantonales et régionales,

• car elle ignore les besoins de la population et de l'économie,

• car un gel absolu des zones à bâtir fait obstacle à un développement harmonieux de notre pays,

• car le mitage du territoire est déjà combattu efficacement.

Questions ouvertes 

En cas d'acceptation de l'initiative, le Parlement devra concrétiser les nouvelles dispositions dans la loi. Qu'en 

sera-t-il par exemple de la redistribution des zones à bâtir lorsqu'une nouvelle zone à bâtir doit être créée 

dans un canton : le déclassement devrait-il alors être réalisé à l'intérieur du canton concerné ou pourrait-il 

également se faire hors frontières cantonales dans toute la Suisse ? Il est également difficile de se faire une 

idée des coûts qu'engendreraient ces opérations.

Dossier DETEC : Initiative contre le mitage : www.uvek.admin.ch 

Informations complémentaires : 

ANNETTA BUNDI, Service de presse et d'information, Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 

communication DETEC, tél. +41 78 646 38 80, e-mail : thierry.nippel@bfs.admin.ch 

 

Office fédéral de la statistique OFS

LES SURFACES D'HABITAT ET D'INFRASTRUCTURE CONTINUENT DE S'ÉTENDRE, MAIS 
PLUS LENTEMENT   

Les surfaces d'habitat et d'infrastructure de l'ouest, du centre et du nord de la Suisse se sont accrues de 

31 % en un peu plus de trente ans (de 1982 à 2015). Leur part dans la superficie totale est passée de 7,9 à 

10,3 %, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 1983 hectares ou 2700 terrains de football. 

Cette progression s'est faite principalement au détriment des surfaces agricoles. Ce sont là quelques-uns 

des derniers résultats de la statistique de la superficie établie par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Vous trouverez ce communiqué de presse et d'autres informations sur ce thème sur le site web : www.bfs.admin.ch

Informations complémentaires : 

THIERRY NIPPEL, Office fédéral de la statistique OFS, tél. +41 58 463 69 76, e-mail : thierry.nippel@bfs.admin.ch 

 
Canton de Berne 

BAROMÈTRE DES PDE SUR LE THÈME DE LA COORDINATION DE L'URBANISATION ET 
DES TRANSPORTS 

L'aménagement du territoire se fonde notamment sur la coordination du trafic et de l'urbanisation. De par 

son programme PDE, le canton de Berne poursuit avec succès depuis plus de 25 ans une politique parfaite-

ment rodée ; tous les sites jouissent d'une desserte à moindre coût par les transports publics. La présente 

édition du Baromètre des PDE, l'organe d'information concernant le programme des pôles de développement 

du canton de Berne, se veut une étude approfondie du sujet.

Pour ce faire, il a porté un regard critique sur différents sites bernois (aérodrome d'Interlaken, gare de Bienne 

et Anet), a rencontré Roberto De Tommasi, as de la gestion de la mobilité et véritable visionnaire quant à 

l'évolution du trafic et a décroché un entretien avec le directeur des travaux publics, des transports et de 

l'énergie, Christoph Neuhaus, qui a notamment expliqué la stratégie cantonale en matière de trafic.

Le Baromètre des PDE peut être téléchargé à l'adresse : www.be.ch/pde

Informations complémentaires : 

MURIEL ODIET, responsable du programme des PDE, Office des affaires communales et de l'organisation du territoire,  

tél. +41 31 633 77 54, e-mail : muriel.odiet@jgk.be.ch
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Office fédéral du développement territorial ARE 

À VOS AGENDAS : FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – 2019 

Le prochain Forum du développement durable aura lieu le 14 mai 2019 à Berne. Cette 32e édition sera dé-

diée à la promotion et au développement de modèles de consommation et de production durables ainsi 

qu'au rôle des cantons et des communes dans ce contexte. Nous vous savons gré de nous communiquer les 

coordonnées de projets mis en œuvre avec succès ainsi que d'intervenants connaissant parfaitement le su-

jet. N'hésitez donc pas à prendre contact avec Véronique Ruppert-Schmitt par courriel : veronique.schmitt@

are.admin.ch

Cette journée s'adresse aux représentants de la Confédération, des cantons, des villes et des communes ain-

si qu'à d'autres organisations publiques et privées qui se sentent concernées par le sujet et qui participent 

à la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Le programme définitif du Forum sera publié sur notre site internet 

dès mi-mars 2019.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

VÉRONIQUE RUPPERT-SCHMITT, section Développement durable, Office fédéral du développement territoria ARE,  

tél. +41 58 469 00 63, e-mail : veronique.schmitt@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

MOBILITÉ DE LOISIRS : LES SUISSES PARCOURENT DES DISTANCES TOUJOURS PLUS 
LONGUES À L'ÉTRANGER     

Entre 2005 et 2015, les Suisses ont changé leur comportement en matière de mobilité de loisirs : une nou-

velle étude a révélé que les distances parcourues en Suisse ont certes diminué, mais fortement augmenté à 

l'étranger. C'est ainsi qu'en 2015, chaque habitant a parcouru en moyenne 15 295 km pour les loisirs, soit 

3300 km de plus qu'il y a dix ans. Plus de la moitié de cette distance a été parcourue à l'étranger.  

Nous nous déplaçons tous les jours pour nos loisirs : que ce soit pour le sport, pour les cours de musique ou 

pour promener le chien. Certaines personnes se déplacent aussi dans les pays voisins, par exemple pour des 

visites ou sortir au restaurant. Nous effectuons moins souvent des voyages de vacances, mais nous sommes 

alors plus longtemps en route. 

La mobilité de loisirs au quotidien : moins en Suisse, plus à l'étranger 

En 2015, nous avons parcouru quotidiennement pour les loisirs une moyenne de 19 km pendant notre temps 

libre, dont 14,8 km en Suisse et 4,2 km à l'étranger. Représentant près de 40 % des distances journalières 

parcourues, les loisirs représentent le motif de déplacement le plus important. Contrairement à d'autres mo-

tifs de déplacement (travail, formation, achats, etc.), les distances parcourues et la durée quotidienne des 

trajets pour les loisirs en Suisse ont légèrement diminué ces dernières années, mais les distances parcou-

rues à l'étranger ont fortement augmenté. Tels sont les résultats d'une étude publiée par l'Office fédéral du 

développement territorial (ARE) qui sert de base à la mise à jour de la « Stratégie de la Confédération pour le 

trafic de loisirs » de 2009. 

En Suisse, les motifs principaux de déplacement pour les loisirs au quotidien sont les promenades (23 %) et 

les sorties au restaurant (21 %). À l'étranger, les sorties au restaurant (33 %) représentent l'activité de loisirs 

préférée. Le moyen de transport privilégié reste la voiture, dont la part dans les distances parcourues en 

Suisse a diminué de 71 % à 66 % entre 2005 et 2015. À l'inverse, la part des transports publics a augmenté, 

passant de 18 % à 23 %. 

Les voyages sont toujours plus longs

Le résultat le plus frappant de l'étude est l'allongement des distances parcourues pendant le temps libre 

pour voyager, surtout à l'étranger. De plus, l'étude montre également clairement que la mobilité des loisirs 

varie selon l'âge, le lieu de domicile et le sexe. 
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L'augmentation des distances parcourues par les jeunes adultes entre 18 et 24 ans est particulièrement mar-

quante. En 2015, ces derniers ont parcouru en moyenne 1200 km de plus par voyage qu'il y a dix ans. Sur 

l'année, et comparés aux autres groupes d'âge, les jeunes adultes parcourent les plus longues distances, soit 

près de 19 000 km (mobilité de loisirs quotidienne et voyages). 

Les habitants des milieux urbains parcourent 2 km de moins pour la mobilité quotidienne de loisirs que ceux 

des régions rurales. Cependant, si l'on prend en compte les voyages à l'étranger, la population urbaine par-

court en moyenne 2200 km de plus par an que la population rurale. Cette différence pourrait s'expliquer par 

un accès plus facile aux gares, aux aéroports et aux autoroutes, mais aussi par un mode de vie différent. 

Des voitures partagés sont une solution efficace pour le trafic de loisirs

Posséder une voiture ou avoir à disposition des moyens de transport influence le comportement en ma tière 

de mobilité. Les personnes possédant un abonnement général parcourent des distances en transports pub-

lics pour les loisirs plus importantes que les personnes qui n’en ont pas, ce qui n’est pas surprenant. Cette 

étude montre néanmoins que les personnes qui disposent d’une voiture sur demande parcourent les mêmes 

distances que celles qui en possèdent une ; ils se déplacent aussi plus souvent avec les transports publics, 

à pied ou à vélo que les détenteurs d’une automobile. Cela signifie que des véhicules individuels motorisés 

partagés représentent des solutions efficaces pour la mobilité de loisirs.

L'Euroairport attractif pour ses vols low-cost 

L'accessibilité aux aéroports internationaux proposant des vols bon marché a sans doute une influence dé-

terminante sur les comportements en matière de mobilité. L'aéroport de Zurich reste le point de départ le 

plus important pour les voyages de loisirs en Suisse (plus de la moitié de tous les voyages). Cependant, 

l'avance qu'il avait sur les aéroports de Genève et de Bâle a diminué à cause des offres croissantes de vols 

low-cost proposées par ces derniers. L'aéroport de Bâle est particulièrement attractif. Ses voyageurs sont 

prêts à effectuer un trajet aller-retour de 245 km en moyenne, tandis que les voyageurs des aéroports de 

Genève et de Zurich seulement 116, respectivement 210 km.

ARE : la mobilité de loisirs en Suisse : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

AURELIO VIGANI, responsable suppléant section Transports, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 75 20,  

e-mail : aurelio.vigani@are.admin.ch

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

LE CONSEIL FÉDÉRAL APPROUVE LA DEUXIÈME ÉTAPE DE LA RÉVISION PARTIELLE DE 
LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le Conseil fédéral entend poser de nouvelles règles à la construction hors de la zone à bâtir. Le principe fon-

damental de la séparation entre territoire constructible et territoire non constructible reste respecté. Les 

cantons doivent cependant disposer à l'avenir d'une plus grande marge de manœuvre. Pour l'exploiter, il leur 

faudra compenser les utilisations supplémentaires en s'appuyant sur une approche de planification et de 

compensation, par exemple en démolissant des constructions devenues inutiles. Lors de sa séance du 31 oc-

tobre 2018, le Conseil fédéral a adopté le message accompagnant la deuxième étape de la révision partielle 

de la loi sur l'aménagement du territoire. Les problèmes territoriaux devraient ainsi pouvoir trouver à l'ave-

nir des solutions sur mesure là où ils se posent. 

Hors des zones à bâtir, seules les constructions et installations absolument nécessaires peuvent être réali-

sées. À cette fin, la loi sur l'aménagement du territoire contient des dispositions pour les projets conformes 

à l'affectation de la zone, pour ceux dont l'emplacement est imposé par leur destination et pour les projets 

non conformes à l'affectation de la zone. Sont conformes à l'affectation de la zone les constructions et instal-

lations nécessaires à l'agriculture. Les projets dont l'emplacement est imposé par leur destination sont par 

exemple des gravières, des réservoirs d'eau, des chemins de randonnée ou des téléskis. Enfin, des excep-

tions peuvent être autorisées pour des projets qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, comme 

la transformation de bâtiments d'habitation non agricoles ou le changement d'utilisation d'étables qui ne 

sont plus nécessaires à des fins de stockage ou de garde d'animaux à titre de loisir. 

Cette réglementation ne permet de répondre à des besoins cantonaux ou régionaux spécifiques que de ma-

nière limitée. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose au Parlement une réglementation qui, par une ap-

proche de planification et de compensation, octroie aux cantons une plus grande marge de manœuvre en 

matière de construction hors de la zone à bâtir. À certaines conditions, ils doivent pouvoir à l'avenir aller 

au-delà des dispositions actuelles encadrant la construction hors de la zone à bâtir. Afin que le principe fon-

damental de la séparation entre territoire constructible et territoire non constructible reste respecté, de 

telles utilisations doivent toutefois se traduire au final par une amélioration de la situation d'ensemble. Il faut 

donc que les utilisations autorisées soient liées à des mesures de compensation et d'amélioration. Cela peut 

passer, par exemple, par la démolition de constructions gênantes qui ne sont plus utilisées. Les cantons qui 

souhaitent recourir à l'approche de planification et de compensation doivent créer les conditions préalables 

en ce sens dans leur plan directeur et les faire approuver par la Confédération. En outre, il doit être assuré, 

dans toute autorisation de construire incluant une utilisation supplémentaire concrète, que celle-ci sera bel 

et bien compensée. 

Autre nouveauté concernant la construction hors des zones à bâtir : l'obligation de démolition. Ainsi, les nou-

velles constructions ou installations conformes à l'affectation de la zone ou dont l'emplacement est imposé 

par leur destination ne recevront plus d'autorisation accordée « à perpétuité » mais uniquement pour une 

destination donnée. Si cette destination disparaît et que la construction ou l'installation ne peut pas être au-

torisée pour une autre utilisation conforme à l'affectation de la zone ou dont l'emplacement est imposé par 

sa destination, elle devra être démolie. Cette réglementation vise à au moins stabiliser le nombre de bâti-

ments situés hors de la zone à bâtir et à contribuer ainsi à la protection des terres agricoles. La Suisse compte 

aujourd'hui quelque 590 000 bâtiments situés hors des zones à bâtir, dont environ 190 000 sont habités. Sous 

l'effet du bouleversement structurel que connaît l'agriculture, de nombreux autres bâtiments utilisés actuelle-

ment ne le seront probablement plus dans un avenir plus ou moins proche. 

Le Conseil fédéral propose aussi une nouveauté pour les autorisations exceptionnelles délivrées à des pro-

jets non conformes à l'affectation de la zone : les réglementations dans ce domaine ne doivent plus être appli-

quées de manière uniforme dans toute la Suisse. Les cantons pourront au contraire désormais décider eux-

mêmes le type et l'ampleur des exceptions autorisées et à quelle partie de leur territoire elles s'appliquent. 

Le cadre des différentes exceptions reste fixé dans la LAT. 

La révision contient aussi des précisions concernant l'obligation d'aménager le territoire ancrée dans la loi, 

afin de renforcer la planification dans les espaces fonctionnels et la pesée des intérêts liés à l'aménagement 

du territoire. Il est même prévu la mention expresse dans la loi d'un principe réglementant l'aménagement 

DROIT 
 
 Législation, exécution
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du territoire en lien avec le sous-sol. Enfin, les dispositions relatives aux zones agricoles spéciales sont pré-

cisées en exigeant de mieux les coordonner avec les territoires urbanisés. 

Enfin, la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire prévoit aussi un nouveau classement 

systé matique des dispositions relatives à la construction hors de la zone à bâtir, désormais regroupées en 

un chapitre distinct. Elles y gagnent en clarté et se comprennent mieux, facteur important pour une exécu-

tion uniforme. 

Préparation du projet de loi révisée 

Sur mandat du Conseil fédéral, le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la com-

munication (DETEC) a ouvert de décembre 2014 à mai 2015 la première consultation sur un texte de loi éla-

borée en deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT 2). Les positions expri-

mées ayant alors majoritairement critiqué voire rejeté le texte, le Conseil fédéral avait décidé en décembre 

2015 de concentrer la révision sur quelques thèmes pour lesquels elle était manifestement nécessaire : 

construction hors de la zone à bâtir, aménagement du territoire dans les espaces fonctionnels, aménage-

ment en lien avec le sous-sol, pesée des intérêts en lien avec l'aménagement du territoire. 

Au fil des travaux d'approfondissement, un nouvel élément a été développé : l'approche de planification et 

de compensation, qui ne découle que de manière indirecte des propositions et réactions recueillies lors de 

la consultation de 2014–2015. Étant donné l'importance de cette approche pour la construction hors de la 

zone à bâtir, le Conseil fédéral a décidé de procéder, de juin à août 2017, à une consultation complémentaire 

portant sur cette approche et sur d'autres éléments nouveaux. Une fois encore, les positions exprimées ont 

majoritairement critiqué voire rejeté le texte. Néanmoins, la Conférence suisse des directeurs cantonaux des 

travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) en particulier ainsi que plu-

sieurs associations professionnelles ont considéré que l'approche de planification et de compensation avait 

un potentiel à développer. Sur la base d'autres travaux d'approfondissement et de retours exprimés par des 

organes cantonaux et par des associations des milieux économiques, environnementaux et professionnels, 

l'approche de planification et de compensation a été entre-temps sensiblement précisée.

ARE : Deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, LAT 2 : www.are.admin.ch 

Conférence de presse du Conseil fédéral : www.youtube.com

Informations complémentaires : 

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

 
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

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

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

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

des Services du Parlement : 

www.parlament.ch

 

18.3157

INTERPELLATION BURKART DU 14 MARS 2018

COORDINATION DES PROJETS D'AGGLOMÉRATION AVEC LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT STRATÉ-

GIQUE DES ROUTES NATIONALES

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

Le Conseil fédéral a répondu à cette interpellation le 9 mai 2018. Le Conseil national a traité l'affaire le 28 sep-

tembre 2018. L'auteur se déclare partiellement satisfait. L'affaire est liquidée.

DROIT  
 
 Législation, exécution
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18.3500  

MOTION NANTERMOD DU 12 JUIN 2018

LAT. UNE VRAIE INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES LÉSÉS 

Le texte de cette motion se trouve dans l'IntraInfo 3.18.

Le Conseil fédéral a répondu à cette motion le 5 septembre 2018 et la rejette. L'affaire n'a pas encore été 

traitée au conseil.

 

18.3636  

POSTULAT MÜLLER-ALTERMATT DU 15 JUIN 2018

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

Le texte de ce postulat se trouve dans l'IntraInfo 3.18.

Le Conseil fédéral a répondu le 29 août 2018 à ce postulat cosigné par 8 membres du Conseil national et le 

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

Informations complémentaires :  

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

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

 
Canton de Fribourg

MODIFICATION DE LA LOI CANTONALE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES 
CONSTRUCTIONS (LATEC) 

En date du 21 juin 2018, le Grand Conseil a adopté une modification de la loi cantonale sur l'aménagement 

du territoire et les constructions (LATeC) qui a pour effet de rendre l'aménagement régional obligatoire sur 

l'ensemble du canton et d'introduire les dispositions légales cantonales concrétisant le mandat législatif fé-

déral en relation avec l'obligation de construire (art. 15a al. 2 LAT). À cet égard, l'art. 46a LATeC fixe un délai 

à la construction de 12 ans pour les terrains affectés à la zone à bâtir. Ce délai est assorti d'un droit d'emp-

tion légal que peuvent exercer à titre principal, à l'échéance de ce délai, le canton pour les terrains affectés 

à des zones d'activités cantonales reconnues par le plan directeur cantonal et les communes pour tous les 

autres terrains en zone à bâtir. L'autorité qui entend exercer ce droit devra rendre une décision fondée sur 

un intérêt public prépondérant. L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour le 1er janvier 2019.

Informations complémentaires : 

KATIA MEIER, Service des constructions et de l'aménagement SeCA, section Aménagement cantonal, tél. +41 26 305 36 13,  

e-mail : katia.meier@fr.ch
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PUBLICATIONS Office fédéral du développement territorial ARE

LA MOBILITÉ DE DEMAIN ET SES DÉFIS 

Dans le futur, les évolutions techniques et sociétales modifieront fortement notre mobilité. Étant donné le 

long terme sur lequel portent les décisions d'investissement dans ce domaine, il importe d'opter dès au-

jourd'hui pour certaines grandes orientations. Le bulletin Forum du développement territorial publié par 

l'Office fédéral du développement territorial (ARE) offre un regard sur la mobilité du futur, présente les instru-

ments de planification de la Confédération et s'intéresse aux défis auxquels les pouvoirs publics se voient 

confrontés. 

Disponibilité et interconnexion des données, conduite automatisée, économie du partage, électromobilité et 

utilisation de drones : de nombreuses évolutions techniques et sociétales ont une forte influence sur les ha-

bitudes de mobilité. Rien ne permet de savoir aujourd'hui quels systèmes et quels fournisseurs s'impose-

ront. Or, la Confédération, les cantons et les communes n'ont d'autre choix que de décider dès à présent de 

certaines grandes orientations qui répondront à cette évolution. Au-delà des avantages à exploiter, il faut 

aussi que soient identifiés sans tarder d'éventuelles faiblesses et de possibles risques. L'édition 2/18 du ma-

gazine Forum du développement territorial publié par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) est 

entièrement consacrée à la mobilité de demain.  

Dans l'article « grand angle », Emmanuel Ravalet, de l'Université de Lausanne, brosse le tableau de ce que les 

innovations peuvent apporter à la mobilité, en mettant en garde contre l'euphorie : « Le chemin à parcourir 

pour que les pratiques de mobilité s'inscrivent dans un cadre environnemental et social plus durable est 

ardu. » En dépit de la numérisation, il considère qu'un changement complet de comportement ne se fera qu'à 

long terme. Il faut donc selon lui se demander comment les formes de mobilité actuelles et futures pourront 

coexister et fonctionner.  

Un parc de véhicules partagés apporte un grand bénéfice 

Les planifications de la Confédération reposent sur les perspectives d'évolution du transport, établies 

jusqu'en 2040, grâce notamment aux modèles des transports du DETEC pour le transport marchandises et 

voyageurs. Ces modèles utilisent de très nombreuses données, comme l'expose l'un des articles. La Confé-

dération mène par exemple régulièrement un « microrecensement mobilité et transports ». Le dernier relevé, 

en 2015, a permis d'interroger 57 000 personnes sur leur comportement en matière de transports. Les don-

nées recueillies font la distinction entre les trajets effectués selon les différents motifs – travail, loisirs, 

achats... Ces données, comme celles venant d'autres sources telles que les comptages sur les routes, per-

mettent à l'ARE de mettre à disposition des modèles et des perspectives solides.  

À long terme, la numérisation de la mobilité est susceptible d'apporter un important bénéfice économique 

au pays. L'ARE a développé une approche adéquate à travers une étude préliminaire. Les premières estima-

tions brutes, exposées dans le bulletin, indiquent qu'un parc de véhicules automatisés et davantage parta-

gés pourrait un jour apporter un bénéfice de plusieurs dizaines de milliards de francs suisses par an. 

La mobilité doit coûter son prix réel 

L'interview de Simon Lüchinger laisse clairement voir l'importance du rôle joué par les coûts et les prix. Ce 

professeur d'économie de l'université de Lucerne défend l'idée de fixer le prix de chaque trajet selon le prin-

cipe de l'usager-payeur. En contrepartie, d'autres redevances de transport comme la vignette autoroutière 

pourraient être supprimées. Selon M. Lüchinger, l'augmentation des capacités n'est pas vraiment à conseil-

ler pour maîtriser la surcharge du trafic, du point de vue de l'économie nationale : « L'économiste Anthony 

Downs affirmait que le trafic augmentera toujours aux heures de pointe jusqu'aux limites de capacité des 

routes principales. » De même, les systèmes de gestion et de régulation ne remédient souvent qu'aux symp-

tômes, raison pour laquelle M. Lüchinger préconise une tarification pertinente de la mobilité. 

Le reportage consacré à la Basse-Engadine montre comment la numérisation peut réduire la mobilité tout 

en renforçant les régions périphériques. Dans la région prise comme exemple, un nouveau réseau d'espaces 

de coworking doit permettre aux hôtes du week-end de prolonger leur séjour d'un jour ou deux au lieu de 

redescendre en plaine dès le dimanche soir.
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PUBLICATIONS Le Forum du développement durable no 2/18 « La mobilité du futur – Effets sur le territoire et la société » peut être commandé par 

écrit auprès de l'OFCL, 3003 Berne, au prix de 10,25 francs, TVA incluse (abonnement annuel : 30,70 francs, TVA incluse). Le bulletin 

d'information est également disponible au format PDF sous www.are.admin.ch. Citation souhaitée de la source en cas d'impression 

d'articles individuels.

Forum du développement territorial no 2/18 : La mobilité du futur : www.are.admin.ch

Informations complémentaires :  

COMMUNICATION, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 40 60

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

LE CONSEIL FÉDÉRAL SOUHAITE AMÉLIORER LA COORDINATION ENTRE AMÉNAGE-
MENT DU TERRITOIRE ET PLANIFICATION DES TRANSPORTS 

Le Conseil fédéral estime que la coordination actuelle entre l'aménagement du territoire et la planification 

des transports répond dans l'ensemble à ses objectifs. Il renonce donc à créer de nouveaux instruments mais 

souhaite cependant mieux coordonner certains points de la planification. Il présente donc les pistes envisa-

gées dans le rapport en réponse au postulat Vogler qu'il a approuvé lors de sa séance du 30 novembre 2018. 

Les interactions entre l'infrastructure de transport, son aménagement et le développement territorial sont 

au cœur de l'aménagement du territoire et de la planification des transports : ainsi, à titre d'exemple, la struc-

ture urbaine impacte directement la charge des réseaux de transports. Et ces réseaux jouent à leur tour un 

rôle dans l'urbanisation du pays et la qualité du paysage. La coordination entre l'aménagement du territoire 

et la planification des transports est donc importante, car elle est une tâche commune des trois échelons de 

l'État, soit la Confédération, les cantons et les communes.

Globalement, le Conseil fédéral considère que les processus actuels et les instruments qui y sont liés, et no-

tamment les plans sectoriels de la Confédération, les plans directeurs des cantons ainsi que le Programme 

en faveur du trafic d'agglomération, sont suffisants et répondent aux objectifs en matière d'aménagement 

du territoire et de planification des transports. Ces éléments ressortent du rapport « Mieux coordonner l'amé-

nagement du territoire et la planification des transports » que le Conseil fédéral a rédigé en réponse au 

postulat Vogler (15.4127) et qu'il a adopté lors de sa séance du 30 novembre 2018. 

Dans son rapport, le Conseil fédéral arrive en outre à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de procéder à 

une nouvelle répartition des compétences entre les trois niveaux étatiques en matière d'aménagement du 

territoire et de planification des transports. À tous les niveaux, il convient de favoriser une organisation ad-

ministrative qui encourage une coordination efficace entre les différents modes de transports (automobiles, 

transports publics, mobilité douce) et le développement territorial. De plus, le Conseil fédéral renonce à la 

création de nouveaux 

instruments. La Confédération a d'elle-même déjà entrepris la pose de jalons pour une meilleure coordina-

tion, notamment concernant les processus de planification qu'elle a réexaminés compte tenu des nouveaux 

Fonds d'infrastructure ferroviaire et Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération.

 Le Conseil fédéral propose des améliorations

Le rapport propose cependant quelques adaptations et améliorations. En premier lieu, il s'agit de renforcer 

le « Plan sectoriel des transports » en tant qu'instrument de coordination globale des transports. S'agissant 

de la réalisation et du cofinancement de projets de transport, la Confédération entend tenir compte de ma-

nière plus rigoureuse de leur impact sur le territoire. À l'avenir, le Conseil fédéral accordera encore plus d'im-

portance à la coordination entre territoire et transports, notamment dans les programmes de recherche et 

les projets pilotes, comme les projets-modèles pour un développement territorial durable ou dans le cadre 

du Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO). Le Conseil fédéral recommande par ailleurs aux 

cantons d'examiner lors de toute adaptation des plans directeurs les conditions prévalant en matière de dé-

veloppement de l'urbanisation, compte tenu du plan sectoriel des transports et des programmes de déve-

loppement stratégique PRODES (routes et rail). Il incite également les cantons et les communes à assouplir 

l'obligation de créer des places de stationnement et encourager ainsi des formes d'habitat et de travail du-
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PUBLICATIONS rables dans des structures de petite taille se caractérisant par de courts trajets. En outre, le Département fé-

déral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) doit s'engager à in-

tensifier la coopération et les échanges d'expériences entre les trois niveaux de l'État en matière 

d'aménagement du territoire et de planification des transports.

Mieux coordonner l'aménagement du territoire et la planification des transports – Rapport du conseil fédéral en réponse au postu-

lat Vogler 15.4127 du 15 décembre 2015 (PDF, 993 kB, 30.11.2018) : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

ULRICH SEEWER, sous-directeur, unité de direction 2 : Mobilité, territoire et infrastructure, Office fédéral du développement territo-

rial ARE, tél. +41 58 468 60 06, e-mail : ulrich.seewer@are.admin.ch

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

LES ENTREPRISES LIÉES À LA CONFÉDÉRATION BIEN REPRÉSENTÉES DANS LES RÉ-
GIONS DE MONTAGNE ET LES RÉGIONS RURALES 

Les entreprises liées à la Confédération fournissent une contribution déterminante au développement des 

régions de montagne et des espaces ruraux. Comme relevé dans un rapport en réponse à un postulat dépo-

sé par le conseiller aux États Claude Hêche, le Conseil fédéral estime que les conditions-cadres actuelles 

sont suffisantes. Ce dernier a approuvé le rapport lors de sa séance du 30 novembre 2018. 

En présentant son rapport sur le rôle joué par les entreprises liées à la Confédération dans le développement 

des régions de montagne et des espaces ruraux, le Conseil fédéral répond à un postulat déposé par le conseil-

ler aux États Claude Hêche. Il y relève que les entreprises liées à la Confédération – en particulier Poste SA, 

les CFF, Swisscom ou RUAG – fournissent une contribution importante au développement des régions de 

montagne et des espaces ruraux. 

Avec leurs sites, ces entreprises sont bien représentées dans les régions mentionnées. En 2016, elles y four-

nissaient près de 14 % des emplois de la Poste SA et 10 % des emplois des CFF. Elles y consacrent aussi des 

dépenses pour le développement et l'entretien d'infrastructures ou pour des services. Elles s'engagent éga-

lement dans des projets précis comme Swisscom avec sa coopération pour l'équipement en fibre optique 

dans le Haut-Valais.

Les objectifs stratégiques de la Confédération exigent que les entreprises liées à la Confédération gèrent leur 

activité principale dans le cadre des possibilités qu'offre la gestion de l'entre prise et en tenant compte des 

attentes des régions du pays. Le Conseil fédéral estime que le cadre légal applicable à ces entreprises est 

suffisant et il ne voit donc pas la nécessité d'obliger encore davantage ces entreprises à soutenir les régions 

de montagne et les espaces ruraux. Le Conseil fédéral continuera cependant de s'engager en faveur du dé-

veloppement de ces régions. Pour mettre en œuvre sa politique en faveur des espaces ruraux et des régions 

de montagne, il dispose déjà d'instruments adéquats comme la Nouvelle politique régionale, la politique du 

tourisme, la politique agricole et la politique des parc.

Le rôle des entreprises fédérales dans le développement des régions de montagne et des espaces ruraux. Rapport du Conseil fédé-

ral en réponse au postulat 16.3460 Hêche, du 26 septembre 2016 (PDF, 1009 kB, 30.11.2018) : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

MARTIN VINZENS, chef de la section Urbanisation et paysage, Office fédéral du développement territoria ARE, tél. +41 58 462 52 19,  

e-mail : martin.vinzens@are.admin.ch
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PUBLICATIONS Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral du développement territorial ARE 

LE CONSEIL FÉDÉRAL VEUT DE MEILLEURES DONNÉES POUR LA PLANIFICATION DU 
SOUS-SOL    

Le Conseil fédéral estime nécessaire d'améliorer la disponibilité des données ainsi que des informations géo-

logiques et de les regrouper de manière coordonnée. Cela permettra de mieux intégrer le sous-sol dans 

l'aménagement du territoire. Lors de sa séance du 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé un rap-

port à ce sujet et chargé l'administration fédérale de préparer une adaptation de la loi fédérale sur la géoin-

formation qui fixera le cadre dans lequel les données géologiques servant à l'aménagement du territoire se-

ront collectées et regroupées.

La coordination, au sens de l'aménagement du territoire, entre les différentes utilisations ou intentions d'uti-

lisation du sous-sol nécessite des connaissances suffisantes de la situation géologique et un recensement 

des utilisations actuelles. C'est ce que relève le rapport « Données géologiques relatives au sous-sol » que le 

Conseil fédéral a rédigé en réponse au postulat Vogler (16.4108) et qu'il a adopté lors de sa séance du 7 dé-

cembre 2018. La Confédération a associé les cantons et d'autres milieux intéressés à la rédaction du rap-

port.

Le sous-sol et l'aménagement du territoire relèvent en principe de la compétence des cantons. Afin d'amé-

liorer substantiellement l'état des données servant à la planification du sous-sol, les cantons peuvent adap-

ter leurs dispositions légales. D'autre part, la Confédération est habilitée à adopter la législation-cadre en ma-

tière d'aménagement du territoire et de géo-information. Elle collecte elle-même des données correspondantes 

et réalise des projets dans le sous-sol. La principale mesure proposée par le Conseil fédéral vise à préparer 

une modification de la loi fédérale sur la géoinformation, qui définira la collecte et le regroupement des don-

nées géologiques destinées à l'aménagement du territoire. L'objectif est d'établir des standards uniformes 

dans toute la Suisse pour la collecte de données et d'informations géologiques. La modification vise égale-

ment à supprimer les obstacles juridiques à l'échange de ces données - dans la mesure où celles-ci servent 

à fournir des bases à l'aménagement du territoire..

Données géologiques : www.swisstopo.admin.ch 

Rapport : www.are.admin.ch 

Informations complémentaires : 

LEONHARD ZWIAUER, section Planifications fédérales, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 59 62,  

e-mail : leonhard.zwiauer@are.admin.ch 

OLIVIER LATELTIN, chef du Service géologique national, Office fédéral de topographie swisstopo, tél. +41 58 469 05 71,  

e-mail : olivier.lateltin@swisstopo.ch

 
Office fédéral de la statistique OFS 

DISTANCES D'ACCÈS AUX SERVICES DE LA VIE COURANTE, EN 2015 

En 2015, un habitant vit en moyenne à 600 mètres d'un magasin d'alimentation ou à deux kilomètres d'une 

pharmacie. Les distances moyennes aux services de la vie courante sont systématiquement plus courtes 

dans les villes qu'en milieu rural et plus de 80 % de la population réside à 500 mètres au plus d'un arrêt de 

transports publics. Ces exemples de résultats sont tirés de la statistique des services à la population qui me-

sure, sur la base du réseau routier, la distance moyenne entre une région habitée et le service le plus proche.

Une offre suffisante en biens et services d'usage quotidien joue un rôle essentiel en termes de qualité de vie 

et d'attractivité d'un lieu. La plupart des personnes souhaitent, par exemple, pouvoir faire leurs achats sans 

y consacrer beaucoup de temps ou devoir parcourir de grandes distances. Dans le contexte actuel du déve-

loppement des services en ligne, l'importance de l'accessibilité physique de certains services tend bien sûr 

à diminuer. Néanmoins, la proximité des commerces et services courants facilite la vie des résidents, notam-

ment des personnes à mobilité réduite. Cette analyse porte sur les distances d'accès, en Suisse, à une tren-

taine de services de la vie courante.
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PUBLICATIONS Publication : Distances d'accès aux services de la vie courante, en 2015 : www.statistique.admin.ch

Informations complémentaires : 

BARBARA JEANNERET, section Environnement, développement durable, territoire, Office fédéral de la statistique OFS,  

tél. +41 58 463 62 91, e-mail : Barbara.Jeanneret-dit-GrosjeanCharbon@bfs.admin.ch

 
Office fédéral de l'environnement OFEV et Office fédéral du développement territorial ARE 

CANICULE EN VILLE : LA PLANIFICATION COMME MESURE D'ATTÉNUATION  

En été, les températures sont plus élevées de plusieurs degrés en ville que dans les régions rurales environ-

nantes. Les multiples surfaces imperméabilisées absorbent le rayonnement solaire et réchauffent l'environne-

ment. Plus d'espaces verts, de zones ombragées, d'éléments d'eau en mouvement et le recours à certains 

matériaux de construction permettent d'atténuer ce phénomène, appelé effet d'îlot de chaleur. L'Office fé-

déral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) ont élaboré un rapport 

présentant un grand nombre de mesures pour réduire les îlots de chaleur en ville. 

La présence d'arbres permet d'éviter le réchauffement excessif des routes, des parkings et des zones d'at-

tente aux arrêts de transports publics. L'ombre qu'ils fournissent peut en effet entraîner une diminution de 

température allant jusqu'à 7 degrés par rapport aux lieux directement exposés au soleil. L'effet rafraîchis-

sant est en outre renforcé par l'évapotranspiration des végétaux, qui peut atteindre plusieurs centaines de 

litres d'eau par jour et par arbre. 

Avec la densification croissante des villes, les espaces verts risquent de disparaître. Si la place disponible se 

révèle insuffisante, des systèmes de végétalisation verticaux, tels que les façades végétalisées ou les parcs 

verticaux, peuvent être aménagés. Ainsi, pour ce qui est des bâtiments hauts, les façades végétalisées sont 

plus efficaces pour réguler la température au niveau de la route que les doits végétalisés qui seraient trop 

éloignés pour produire l'effet escompté. Ces derniers sont davantage appropriés pour les bâtiments bas 

occu pant une grande surface, comme les halles commerciales. 

Ruisseaux, plans d'eau et fontaines

L'eau exerce un effet positif sur le climat en ville, l'évaporation des étendues d'eau permettant de rafraîchir 

l'atmosphère. L'eau vive possède un fort pouvoir refroidissant ; par conséquent, les ruisseaux, les plans d'eau 

et les fontaines constituent d'importantes mesures d'atténuation des îlots de chaleur, en particulier lorsqu'ils 

sont accessibles au public. Ces solutions peuvent facilement être combinées avec d'autres mesures de pla-

nification. En cas de canicule, les espaces verts dotés de coins d'ombre et d'éléments d'eau en mouvement 

constituent d'importants lieux de détente pour la population citadine. 

Perméabilité des sols et gestion de l'eau de pluie

Les surfaces imperméabilisées sont l'une des principales causes de l'effet d'îlot de chaleur dans les villes. 

Certains matériaux, comme les dalles alvéolées et les revêtements spéciaux tels que ballast et gravier, per-

mettent de redonner aux sols une part de leur perméabilité. En outre, l'évaporation des sols contribue à ra-

fraîchir l'air. Des revêtements routiers de couleur claire permettent également de limiter la chaleur. 

L'eau de pluie ruisselant le long des toits, des rues et des chemins couvre, du moins en partie, le besoin d'eau 

accru des arbres et des espaces verts. Elle peut être stockée dans des citernes souterraines, ce qui permet 

également, en cas de précipitations abondantes, de diminuer le risque d'inondations en ville, particulière-

ment important du fait de l'imperméabilisation des sols. 

Quand la ville surchauffe 

La publication « Quand la ville surchauffe – Bases pour un développement urbain adapté aux changements 

climatiques », élaborée conjointement par l'OFEV et l'ARE, s'adresse aux autorités dans les cantons, les 

agglo mérations, les villes et les communes ainsi qu'à des investisseurs et à toutes les personnes intéressées 

par la thématique. Elle présente les bases existantes, les approches stratégiques ainsi que des exemples de 

bonnes pratiques en Suisse et en Europe. Elle fournit également un schéma aidant à la prise de décision, les 

possibilités d'intégrer les mesures dans la planification concrète de projets ainsi qu'une liste des facteurs de 

réussite. Le projet a été soutenu par le canton de Bâle-Ville et la ville de Zurich.
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MANIFESTATIONS 
 

PUBLICATIONS Publication : Quand la ville surchauffe – Bases pour un développement urbain adapté aux changements climatiques :  

www.bafu.admin.ch

Informations complémentaires : 

ROLAND HOHMANN, chef de la section Rapports climatiques et adaptation aux changement, Office fédéral de l'environnement 

OFEV, tél. +41 58 465 58 83 

MELANIE BUTTERLING, collaboratrice scientifique au sein de la section Urbanisation et paysage, Office fédéral du développement 

territorial ARE, tél. +41 58 462 40 64

 
31 janvier 2019

INTRODUCTION AUX CONSTRUCTIONS HORS ZONE À BÂTIR

Lieu : Fribourg 

Renseignements et inscription : EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

 

09. – 10.01.2019

HERAUSFORDERUNGEN MOBILITÄT UND KLIMAWANDEL IN DER REGIONALENTWICKLUNG

Ort: Luzern 

Auskunft und Anmeldung: Hochschule Luzern, Werftestrasse 1, 6002 Luzern, Tel. +41 41 367 48 48 

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

 

28.02. – 05.07.2019

CAS STÄDTEBAU 

Ort: Winterthur 

Auskunft: ZHAW, Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen, Tössfeldstrasse 11,  

8400 Winterthur, Tel. +41 228 51 83 

E-Mail: weiterbildung.archbau@zhaw.ch, www.zhwa.ch

Anmeldeformular: www.zhaw.ch

 

7 / 14 / 21 mars 2019

INTRODUCTION À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (3 JOURS)

Lieu : Lausanne  

Renseignements et inscription : EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

 

13. / 20. / 27.03.2019

EINFÜHRUNG IN DIE RAUMPLANUNG (3 TAGE)

Ort: Winterthur 

Auskunft und Anmeldung: EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

E-Mail: info@espacesuisse.ch, www.espacesuisse.ch
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MANIFESTATIONS 7. / 14. / 21.05.2019

KURS SPEZIFISCH FÜR DEN KANTON BERN 

EINFÜHRUNG IN DIE RAUMPLANUNG (3 TAGE)

Ort: Bern 

Auskunft und Anmeldung: EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

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

 

14 mai 2019

32E FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 

Lieu: Berne, Fabrikhalle 12  

Programme et formulaire d'inscription: suivra en mars

 

23.05.2019

EINFÜHRUNG IN DIE VERKEHRSPLANUNG

Ort: Aarau 

Auskunft und Anmeldung: EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Bern, Tel. +41 31 380 76 76

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

 

04.07.2019

SIEDLUNGSENTWICKLUNG NACH INNEN: 5 JAHRE REVIDIERTES RPG / 

DÉVELOPPEMENT VERS L'INTÉRIEUR: LA LAT RÉVISÉE A CINQ ANS

Ort / Lieu: Solothurn 

Auskunft und Anmeldung / Renseignements et inscription: EspaceSuisse, Sulgenrain 20, 3007 Bern,  

Tel. +41 31 380 76 76

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



IMPRESSUM

24ARE Intra  Info 04/ 2018

Cahier d'information destiné à la diffusion et à la circulation de l'information au sein des administrations can-

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

terri toire et des transports) par la présentation de brèves communications sur l'actualité en matière d'amé-

nagement du territoire, de transports, de développement durable, de politique des agglomérations dans le 

cadre de la politique du développement durable.

Paraît cinque fois par an.

DATES DE CLÔTURE DE RÉDACTION EN 2019 : 

25.01.2019 

22.03.2019 

24.05.2019 

23.08.2019

25.10.2019

 

INTRA-INFO : LA NEWSLETTER SE FAIT ENCORE PLUS ATTRAYANTE     

Chère lectrice, cher lecteur, 

Par la voie électronique de l'Intra-Info, nous continuerons en 2019 à vous tenir informé e de l'actualité sur 

les thèmes de l'ARE : aménagement du territoire, mobilité et développement durable.   

À compter de l'an prochain, cette information prendra une forme encore plus attrayante. D'une part, en ef-

fet, vous ne recevrez plus un fichier PDF mais une newsletter illustrée contenant des liens vers les informa-

tions connexes. D'autre part, l'Intra-Info paraîtra désormais cinq fois par an au lieu de quatre. Nous pourrons 

ainsi coller davantage encore à l'actualité et tiendrons compte de la fréquence réduite du magazine spécia-

lisé Forum du développement territorial, qui passera de trois à deux éditions par an.   

Vos contributions sont toujours les bienvenues. Vous voudrez bien noter que vos textes ne doivent pas dé-

passer 900 frappes, espaces inclus, et intégrer les liens vers les informations complémentaires à la fin de 

votre article. De préférence, vous fournirez aussi une illustration (photographie ou autre). La prochaine clô-

ture de rédaction est le 25 janvier 2019.

Nous espérons vivement que vous continuerez à nous lire en 2019.

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 2018



Conceptions et plans sectoriels selon l'art. 13 LAT État : décembre 2018

Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel Transports

Partie Programme ARE en cours d'élaboration 2016-2018 prévu pour 2020 Révision en cours

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

 Partie infrastructure Rail (SIS)

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

  2017 (SIS 5)
OFT phase de mise en œuvre dès 2017 07.12.2018

Partie installations souterraines de transport de 

marchandises (SUG)
OFT phase de planification dès 2018 ouvert

Partie Infrastructure route (SIN) OFROU phase de mise en œuvre 2017-2018 27.06.2018

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) OFAC

• Partie I-IIIB (Partie conceptuelle) en cours d'élaboration 2016-2019 2019

• Partie IIIB6, places d’atterrissage en montagne :

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

• Partie III B3 et 4

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

• Partie IIIC, 1re série phase de mise en œuvre 2000-2001 30.01.2002

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

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

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

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

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

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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Partie IIIC, fiche d’objet Zürich (2e adaptation) phase de mise en œuvre 2016-2017 23.08.2017

• Partie IIIC, fiche d’objet Genève phase de mise en œuvre 2016-2017 14.11.2018

• Partie IIIC, 13e série phase de mise en œuvre 2017-2018 14.112018

• Partie IIIC, fiche d’objet Birrfeld phase de mise en œuvre 2017-2018 17.01.2018

• Partie IIIC, 14e série en cours d'élaboration 2017-2018 2018 Procédures d’audition / participation publique : terminées

• Partie IIIC, fiche d’objet Dübendorf en cours d'élaboration 2017-2019 2019

• Partie IIIC, 15e série en cours d'élaboration 2018-2019 2019

Partie Infrastructure navigation (SIF) OFT phase de mise en œuvre 2014-2015 04.12.2015

Plan sectoriel militaire SG DDPS

• 1re étape phase de mise en œuvre 1989-2001 28.02.2001

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

• Adaptation/révision totale partie programme en cours d'élaboration 2013-2017 08.12.2017

• Adaptation partie mise en œuvre en cours d'élaboration dès 2018 ouvert

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité OFEN

• Partie Programme phase de mise en œuvre 12.04.2001

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

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

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

   • Mörel-Ulrichen phase de mise en œuvre 21.08.2002

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

   • Rapperswil-Ricken phase de mise en œuvre 16.02.2005



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité ; suite

   • Sils-Verderio phase de mise en œuvre 03.05.2006

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

   • Chippis-Mörel phase de mise en œuvre 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen phase de mise en œuvre 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo phase de mise en œuvre 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk phase de mise en œuvre 04.05.2016

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf en cours d'élaboration

   • 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 2018

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

Mise à jour du Plan sectoriel des surfaces d’assolement 

(PS SDA)
phase de révision 2015-2019

prévu pour

4
ème

 trimestre 2019
Rapport du groupe d’experts : 30.01.2018 

www.are.admin.ch

Plan sectoriel Asile SEM

• Partie conceptuelle et partie mise en œuvre phase de mise en œuvre 2015-2017 20.12.2017

Conception « Paysage suisse » (CPS) OFEV phase de mise en œuvre 1992-1997 08.04.1992 Rapport final remis au CF (07.12.2012)

Mise à jour du Conception « Paysage suisse » (CPS) en cours 2017-2019 2019

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

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/raumplanung/dokumente/bericht/uberarbeitung-starkung-des-sachplans-fruchtfolgeflachen.pdf.download.pdf/Schlussbericht_ExpFFF_def_Orig_FR_17-275.2.pdf


Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Conception énergie éolienne ARE phase de mise en œuvre 2013-2017 28.06.2017

Mise à jour du Conception énergie éolienne en cours 2018-2019 2019

Conception relative au fret ferroviaire OFT phase de mise en œuvre 2016-2017 20.12.2017

Conception aires de transit OFC en cours 2018-2019 ouvert 
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