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Kanton St.Gallen 

Teil Siedlung der geSamTüberarbeiTung richTplan gehT in die VernehmlaS-
Sung; KompeTenz über den richTplan bleibT bei der regierung 

der Kanton St.gallen hat in einem breit angelegten prozess den Teil Siedlung des kantonalen richtplans gesamt-

haft überarbeitet. in fünf Foren mit allen gemeinden, mehreren regionalforen, gesprächen mit den gemeinden, 

diskussionsveranstaltungen für parteien und Verbände und unter einbezug diverser kantonaler Stellen wurden 

die inhalte erarbeitet und dem teilrevidierten rpg sowie dem im august 2013 erlassenen kantonalen raumkon-

zept angepasst. 

am 25. Februar 2015 hat der Kantonsrat einem nachtrag zum gesetz über die raumplanung und das öffentliche 

baurecht (baugesetz) zugestimmt, der verlangte, dass vor erlass des richtplans der Kantonsrat (und nicht wie bis-

her die regierung) die entwicklungsziele und entwicklungsstrategien sowie die bevölkerungs- und arbeitsplatz-

entwicklung festlegen soll. die Folge wäre eine Teilung der zuständigkeit für den richtplan gewesen. gegen den er-

lass kam das referendum zustande. am 15. november 2015 lehnte das St.galler Stimmvolk in allen gemeinden den 

nachtrag zum baugesetz ab. Somit verbleibt die Kompetenz über den richtplan vollumfänglich bei der regierung. 

nach dem entscheid konnten die richtplan-arbeiten zum Teil Siedlung weitergeführt werden. die öffentliche Ver-

nehmlassung findet nun vom 18. märz 2016 bis ende Juni 2016 statt. parallel dazu starten die arbeiten zur über-

arbeitung der anderen Teile des kantonalen richtplans: Verkehr, natur und landschaft, Versorgung und entsor-

gung. 

Informationen zur Gesamtüberarbeitung des St.Galler Richtplans: www.areg.sg.ch

Weitere Informationen: 

CoRnelIa SutteR, amt für Raumentwicklung und Geoinformation, tel. +41 58 229 26 54, e-Mail: cornelia.sutter@sg.ch

 

 
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 relaTiVeS à 15 aérodromeS

le 3 février 2016, le conseil fédéral a approuvé l'adaptation de 14 fiches du plan sectoriel de l'infrastructure aéro-

nautique (pSia) et admis une nouvelle fiche concernant le champ d'aviation de Wangen-lachen. les adaptations 

des fiches existantes portent essentiellement sur le périmètre et les surfaces de limitation d'obstacles des aéro-

dromes en question. 

le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (pSia) est l'instrument de planification de la confédération pour 

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

tue la référence en matière de développement dans le domaine de l'aviation. en cela, il fixe, pour le futur, le cadre 

en matière de constructions et d'exploitation de l'aéroport. plus concrètement, la fiche pSia définit notamment 

de manière contraignante les conditions générales de l'exploitation, le périmètre de l'aérodrome, l'exposition au 

bruit, l'aire de limitation des obstacles à la navigation aérienne ou la protection de la nature et du paysage. de-

puis 2002, le conseil fédéral a approuvé 10 séries de fiches portant sur un total de 50 aérodromes, dont les aéro-

ports nationaux de zurich et de bâle-mulhouse.

la 11e série, qui vient d'être approuvée, comprend une nouvelle fiche relative au champ d'aviation de Wan-

gen-lachen (Sz), laquelle ne concerne toutefois pas l'homonyme hydroaérodrome voisin. la série concrétise par 

ailleurs l'adaptation des fiches des aérodromes de biel-Kappelen (be), Sitterdorf (Tg) et lausanne-la blécherette 

(Vd) et la mise à jour des fiches des aérodromes de hausen am albis (zh), courtelary (be), langenthal (be), Saa-

nen (be), Thoune (be), bellechasse (Fr), St. gallen-altenrhein (Sg), amlikon (Tg), lommis (Tg), montricher (Tg) et 

môtiers (ne).

les cantons, les communes et la population ont été consultés sur la nouvelle fiche du champ d'aviation de Wan-

gen-lachen en été 2015. l'adaptation de la fiche de l'aérodrome de biel-Kappelen entérine le déplacement et l'ex-

ploitation de la piste en herbe. les adaptations et mises à jour des 13 fiches restantes portent sur de légères mo-
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difications du périmètre d'aérodrome, des modifications des surfaces de limitation d'obstacles, lesquelles 

protègent les trajectoires d'approche et de départ contre la présence d'obstacles, et sur l'actualisation de cer-

tains contenus périmés.

PSIa documents: www.bazl.admin.ch

www.bazl.admin.ch

Informations complémentaires: 

CoMMunICatIon, office fédéral de l'aviation civile oFaC, tél. +41 58 464 23 35

 
Conseil fédéral, Secrétariat général DeteC, office fédéral des transports oFt et office fédéral du 
développement territorial aRe

plan SecToriel deS TranSporTS: réViSion adopTée par le conSeil Fédéral

lors de sa séance du 4 décembre 2015, le conseil fédéral a complété et adapté le plan sectoriel des transports 

(SiS). la révision concerne en particulier l'infrastructure dans le domaine du rail, notamment l'interopérabilité et 

la mise en terre des lignes de transports d'électricité des cFF. le plan sectoriel des transports a par ailleurs été 

complété avec l'introduction de dispositions portant sur l'infrastructure en matière de navigation. 

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 développe-

ment territorial. le plan sectoriel des transports fixe des objectifs et détermine les principes applicables lors de 

leur mise en œuvre. buts et principes ont un caractère contraignant pour les autorités fédérales et cantonales.  

la partie consacrée à l'infrastructure du rail est régulièrement actualisée en fonction des besoins. l'approbation 

par le peuple du projet Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FaiF), par exemple, a nécessi-

té une telle adaptation au printemps 2014. 

avec la décision du conseil fédéral, le plan sectoriel des transports comprend désormais également une partie 

consacrée à l'infrastructure dans le domaine de la navigation. il s'agit de garantir les tracés des voies navigables 

qui sont dans le domaine de compétence de la confédération. les voies navigables à fort tonnage sur le rhin sont 

principalement concernées.

les nouvelles parties «infrastructure rail» et «infrastructure navigation» sont applicables depuis le début décembre 

2015.

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

Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure navigation (SIF): www.bav.admin.ch

Informations complémentaires: 

InFoRMatIon, office fédéral des transports oFt, tél. +41 58 462 36 43, e-mail: presse@bav.admin.ch

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/plan-sectoriel-de-l-infrastructure-aeronautique--psia-/fiches-par-installations/series-psia--documents.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/plan-sectoriel-de-l-infrastructure-aeronautique--psia-.html
http://www.bav.admin.ch/themen/02957/04781/index.html?lang=fr
http://www.bav.admin.ch/themen/02957/04776/index.html?lang=fr
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office fédéral de l'énergie oFen

procédure de SélecTion deS dépôTS proFondS: la nagra préSenTera une do-
cumenTaTion complémenTaire d'ici à l'éTé 2016 

la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (nagra) présentera d'ici à l'été 2016 la 

documentation complémentaire requise par l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire (iFSn) concernant la fai-

sabilité technique d'un dépôt en couches géologiques profondes. l'iFSn achèvera l'examen détaillé des rapports 

et des analyses de la nagra au printemps 2017. le conseil fédéral se fondera sur l'ensemble des résultats pour 

décider vraisemblablement d'ici à la fin de l'année 2018 s'il approuve les domaines d'implantation proposés par 

la nagra.

la nagra avait déposé en janvier 2015 la documentation technique et scientifique sur laquelle s'appuie sa propo-

sition d'examiner de manière approfondie les domaines d'implantation Jura-est et zurich nord-est. en présentant 

la documentation complémentaire, elle répondra à la requête de l'iFSn de septembre 2015 relative à des analyses 

complémentaires concernant l'indicateur «profondeur dans la perspective de la faisabilité technique» (cet indica-

teur définit la profondeur maximale d'un dépôt en couches géologiques profondes).

une fois la documentation complémentaire présentée, l'iFSn terminera d'ici au printemps 2017 l'examen détaillé 

des documents, qui est en cours depuis janvier 2015, et elle présentera son expertise. la commission fédérale de 

sécurité nucléaire (cSn) et le comité des cantons (cdc) donneront ensuite leur avis. Fin 2017, l'ensemble des rap-

ports, des expertises et des prises de position seront soumis à une consultation publique d'une durée de trois 

mois. d'ici à la fin de l'année 2018 le conseil fédéral devrait se prononcer sur les propositions de sites de la na-

gra et l'achèvement de la deuxième étape de la recherche de sites.

www.dechetsradioactifs.ch

Informations complémentaires: 

MaRIanne zünD, responsable de la Communication, office fédéral de l'énergie oFen, tél. +41 58 462 56 75,  

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

 

 
Cantone ticino 

indagine Sui Terreni liberi nelle aree per aTTiViTà

nel mese di ottobre 2015, la Sezione dello sviluppo territoriale e l'osservatorio dello sviluppo territoriale hanno 

pubblicato un'indagine sullo stato dei terreni liberi nelle aree per attività del cantone Ticino, aggiornando un pre-

cedente studio risalente al 2010.

dai dati emerge che a livello cantonale i fondi liberi costituiscono quasi il 18% della superficie edificabile destina-

ta alle attività lavorative. alla scala regionale, la quota varia dal 16.1% del luganese al 18.5% circa delle altre re-

gioni. rispetto al 2010 vi è stata una diminuzione pari a circa 2 punti percentuali su scala cantonale. la diminuzio-

ne è stata più contenuta nelle regioni periferiche e più importante negli agglomerati. l'indagine ha pure precisato 

questi dati distinguendo fra terreni liberi e terreni con rivestimento duro, vale a dire fondi occupati da posteggi, 

piazzali ecc. l'analisi non ha invece considerato né i fondi sotto sfruttati né quelli con edifici dismessi, che costi-

tuiscono anch'essi una riserva importante. 

complessivamente la disponibilità di fondi per attività lavorative appare ancora relativamente buona, con diffe-

renze regionali di una certa importanza. l'indagine fornisce un'ulteriore base conoscitiva per i lavori in corso volti 

ad adattare il piano direttore alle modifiche della legge federale sulla pianificazione del territorio (entrate in vigore 

nel 2014) e ad elaborare una strategia congiunta tra sviluppo economico e sviluppo territoriale.

www4.ti.ch/index.php?id=27782

ulteriori informazioni: 

Paolo PoGGIatI, Capo della Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del ticino,  

tel. +41 91 814 25 95, e-mail: paolo.poggiati@ti.ch
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association suisse pour l'aménagement national VlP-aSPan

luKaS bühlmann, nouVeau préSidenT du coTer

le directeur de Vlp-aSpan, lukas bühlmann, a été élu président du conseil de l'organisation du territoire (co-

Ter). le coTer est une commission extraparlementaire qui conseille le conseil fédéral, soit les unités administra-

tives de la confédération responsables de la politique régionale et de l'aménagement du territoire (Seco et are) 

sur les questions fondamentales de politique d'organisation du territoire.

lukas bühlmann a été élu pour la législature 2016–2019. avant sa nomination, il faisait déjà partie des membres 

du coTer. cette commission a pour tâche d'assurer la détection précoce des évolutions importantes qui ont une 

incidence sur le territoire. Son action devrait être renforcée ces prochaines années. Ses membres se rencontrent 

quatre fois par an en assemblée plénière et débattent des questions actuelles de la politique d'organisation du 

territoire et de la coordination de cette politique. ils élaborent également des recommandations et des avis.

christa perregaux dupasquier, vice-directrice de Vlp-aSpan, représentera désormais l'aménagement du territoire 

au sein de la commission fédérale pour la lutte contre le bruit (cFlb), en remplacement de lukas bühlmann.

Informations complémentaires: 

aSSoCIatIon SuISSe PouR l'aMénaGeMent natIonal, Sulgenrain 20, 3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76, e-mail: info@vlp-aspan.ch 

 

 
office fédéral du développement territorial aRe

programme d'encouragemenT pour améliorer la qualiTé de Vie danS VingT 
quarTierS en SuiSSe

l'office fédéral du développement territorial (are) soutiendra en 2016 vingt quartiers dans leurs efforts pour amé-

liorer la qualité de vie, dans le cadre de son programme d'encouragement pour le développement durable. les 

éléments décisifs sont notamment la cohésion intergénérations, l'aménagement d'espaces ouverts, l'intégration 

de la durabilité dans les zones de développement économique ou encore la culture. cet encouragement s'inscrit 

dans le contexte de la Stratégie pour le développement durable du conseil fédéral ainsi que de l'agenda 2030 de 

l'onu.

dans le cadre du programme d'encouragement pour le développement durable, vingt quartiers reçoivent un sou-

tien de l'office fédéral du développement territorial (are) pour un montant total de 300 000 francs. après l'appel 

à projets sur le thème des quartiers durables, 32 projets ont été soumis. les projets sélectionnés se distinguent 

par leur approche globale, qui intègre des critères économiques, environnementaux et sociaux. ils sont innovants 

et méritent d'être retenus en exemples. leurs points forts vont de la solidarité au sein du quartier, avec son ca-

ractère intergénérationnel, à l'aménagement d'espaces ouverts, en passant par la culture comme moyen de co-

hésion et par la durabilité des zones de développement économique. au cœur de ces démarches se retrouve la 

participation des acteurs, dont font partie les communes, les usagers des quartiers ainsi que les propriétaires 

immo biliers. quinze des projets soutenus se déroulent dans des communes alémaniques, quatre en Suisse 

romande et un au Tessin. ils prendront place d'ici la fin de 2016 dans les communes suivantes: bâle-Ville, berne, 

biel/bienne (be), herzogenbuchsee (be), horgen (zh), hunzenschwil (ag), landquart (gr), lausanne (Vd), le locle 

(ne), lugano (Ti), lucerne, penthalaz (Vd), pratteln (bl), Saint-gall, Stans (nW), Val müstair (gr), Winterthur (zh), 

Yverdon-les-bains (Vd). 

l'are soutient, par le programme d'encouragement pour le développement durable, des projets cantonaux et 

communaux qui contribuent au développement durable à l'échelle locale. depuis 2001, un soutien a été accordé 

dans ce cadre à quelque 400 projets sur des thèmes les plus divers tels que les achats publics, la cohésion so-

ciale, l'éducation, les démarches de développement durable ou les évaluations de projets. le programme s'ins-

crit dans le droit fil de la Stratégie pour le développement durable du conseil fédéral, dont le renouvellement pour 

les années 2016–2019 doit être achevé sous peu. au niveau international, le programme d'encouragement parti-

cipe à la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable de l'onu, ratifié par la communauté in-

ternationale (dont la Suisse) en septembre dernier. ce plan d'action mondial s'articule autour de 17 objectifs dans 

le but de contribuer au développement mondial, favoriser le bien-être de tous et protéger l'environnement.  

 
OrganisatiOn et  
aménagement du  
territOire 
 
 urbanisation



6ARE Intra  Info 01/ 2016

Un quartier durable, c'est quoi?

le quartier offre le cadre idéal pour appliquer les principes du développement durable car, à mi-chemin entre la 

ville et le bâtiment, il représente le niveau auquel se déroule la vie de ses habitants et habitantes sous toutes ses 

facettes. par sa taille, le quartier est plus facile à appréhender que la commune, tout en dépassant l'échelle des 

simples bâtiments puisqu'il inclut les espaces ouverts et les infrastructures; les questions d'accessibilité et les as-

pects sociaux jouent également un rôle. les quartiers durables se caractérisent par la mobilité douce, la préser-

vation des ressources, l'utilisation efficace de l'énergie, le recours à des matériaux de construction respectueux 

de l'environnement, la mixité fonctionnelle et sociale et l'aménagement d'espaces ouverts conviviaux. il est im-

portant, pour la réussite des quartiers durables, que les acteurs, c'est-à-dire les habitants et habitantes, les pro-

priétaires immobiliers et les autorités, soient associés à la démarche.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

oFFICe FéDéRal Du DéVeloPPeMent teRRItoRIal aRe, tél. +41 58 462 40 60  

 
office fédéral de l'environnement oFeV, office fédéral du développement territorial aRe et office 
fédéral de l'agriculture oFaG

le Sol a beSoin de TouTe noTre aTTenTion

la journée mondiale des sols, qui a eu lieu le 5 décembre 2015, marquait la fin de l'année internationale des sols 

lancée par l'assemblée générale des nations unies. nombre de manifestations consacrées au sol ont eu lieu par-

tout dans le monde l'an dernier. la Suisse aussi a participé: une centaine d'événements scientifiques et / ou pra-

tiques ont été organisés dans tout le pays. Vu l'importance existentielle du sol pour la société et l'environnement, 

il est vital de le préserver et d'en prendre soin.

le 3 décembre 2015, l'année internationale des sols s'est achevée à berne par une cérémonie de clôture et une 

remise de prix. une exposition présentait les photos des trois lauréats parmi les dix meilleures photos du concours, 

ainsi que la vidéo de rap primée, réalisée par une classe d'école sur le thème du sol. 

Différentes manifestations dans toute la Suisse

de nombreuses communes, organisations et organismes responsables se sont engagés pour sensibiliser la po-

pulation au rôle fondamental de la ressource sol et à ses prestations vitales et ont organisé une centaine de ma-

nifestations, petites et grandes, tout au long de l'année 2015.

à l'échelle nationale, l'ensemble des responsables de l'année internationale des sols 2015 a présenté l'exposition 

«Sols», symbolisée par une carotte géante, qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des habitants de plusieurs 

villes, comme à l'olma à Saint-gall ou devant le siège des nations unies à genève. l'exposition sera également 

visible lors de différentes manifestations régionales qui auront lieu en 2016.

Le sol en images

les organisateurs du concours ont reçu plus de 650 photos sur le thème du le sol: elles illustrent la diversité du 

sol, sa valeur et sa vulnérabilité. les dix meilleures photos sélectionnées par le jury montrent le sol sous di-

vers aspects: base pour l'agriculture ou élément du paysage ou gros plan de sa structure fascinante, mais fragile.

par ailleurs, une série mensuelle de textes et de photos a été publiée sur les organismes qui peuplent le sol et 

dont l'activité en permet le fonctionnement (base pour l'alimentation, stockage de l'eau et du co2). les magni-

fiques photos de cette série sont maintenant disponibles, sous forme de set de cartes postales, ainsi que plu-

sieurs publications abordant le thème du sol sous différents angles, notamment la brochure «richesses du sol» 

qui illustre les fonctions variées du sol.

Les défis à relever

l'année internationale des sols 2015 a rapproché les différentes organisations et services concernés: la protec-

tion du sol, l'agriculture, les urbanistes et les spécialistes du bâtiment, les milieux industriels et scientifiques, qui  

ont posé des jalons pour l'avenir. la protection du sol et la préservation de ses fonctions pour les générations fu-

tures sont un travail de longue haleine qui demande, en Suisse, un effort particulier en raison de l'urbanisation 
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très dense et de l'exploitation agricole intensive. compte tenu de sa forte interdépendance internationale et des 

quantités de denrées alimentaires et de matières fourragères qu'elle doit importer, la Suisse porte aussi une 

grande responsabilité vis-à-vis des autres pays et de leurs sols.

www.bafu.admin.ch

Informations complémentaires: 

SeCtIon MéDIaS, office fédéral de l'environnement oFeV, tél. +41 58 462 90 00, e-mail: mediendienst@bafu.admin.ch

 
office fédéral de l'environnement oFeV, office fédéral de l'énergie oFen, Inspection fédérale de la 
sécurité nucléaire IFSn et office fédéral de la protection de la population oFPP

éValuaTion du danger lié aux crueS exTrêmeS de l'aar: lancemenT de  
l'éTude principale

pour améliorer l'évaluation des risques encourus par les installations riveraines en cas de crues extrêmes de l'aar, 

les autorités doivent disposer de scénarios de danger homogènes basés sur les méthodologies les plus récentes. 

c'est précisément le but du projet «bases crues extrêmes aar-rhin» dont l'étude principale a été lancée le 9 février 

2016 sous la direction de l'office fédéral de l'environnement (oFeV). les résultats devraient être disponibles d'ici 

deux ans.

la première partie de l'étude principale consistera à élaborer des scénarios de précipitations et de débits, à dé-

terminer le périmètre précis du projet et à identifier les points clés, c'est-à-dire les emplacements qui pourraient 

être particulièrement influencés par des interactions et des réactions en chaîne entre les différents processus qui 

peuvent survenir durant les crues. 

dans la seconde partie, il sera procédé à l'analyse approfondie de ces processus, de leurs interactions et des ré-

percussions. parmi les processus pris en compte figurent les phénomènes d'érosion, les déplacements du lit des 

cours d'eau, le dépôt des sédiments, les glissements de terrain, les phénomènes d'embâcle (obstruction des 

cours d'eau provoquant des barrages naturels) ou de rupture de digues. la synthèse, sous forme de scénarios de 

danger, devrait être réalisée d'ici 2018. 

une fois le projet terminé, ces scénarios de danger seront utilisés par les différentes autorités pour procéder à 

une nouvelle estimation des risques pour les installations et les constructions. les résultats de l'étude per-

mettront, de manière générale, de mieux protéger les infrastructures et les agglomérations riveraines et, en par-

ticulier, de réévaluer les risques de crues extrêmes pour une quinzaine de barrages au fil de l'eau ainsi que pour 

les centrales nucléaires de mühleberg, de gösgen et de beznau i et ii.

l'office fédéral de l'environnement (oFeV), l'office fédéral de l'énergie (oFen), l'inspection fédérale de la sécurité 

nucléaire (iFSn) et l'office fédéral de la protection de la population (oFpp) collaborent depuis 2013 dans le cadre 

du projet «bases crues extrêmes aar-rhin» (grundlagen extremhochwasser aare-rhein exar) pour élaborer des 

bases homogènes et cohérentes pour l'évaluation des dangers liés aux crues rares à extrêmes de l'aar (jusqu'à 

une période de retour de 10 000 ans, voire au-delà). la phase initiale du projet a permis de collecter les données 

sur la problématique et de définir la méthodologie pour l'étude principale, validée par des experts internationaux.

www.bafu.admin.ch

Informations complémentaires: 

CaRlo SCaPozza, chef de la section Protection contre les crues, oFeV, division Prévention des dangers, tél. +41 58 469 07 62, 

e-mail: carlo.scapozza@bafu.admin.ch 

Jean-PIeRRe JoRDan, Jean-Pierre Jordan, chef du projet «Bases Crues extrêmes aar-Rhin», division Prévention des dangers, oFeV, 

tél. +41 58 464 17 52, e-mail: jean-pierre.jordan@bafu.admin.ch 

SeCtIon MéDIaS, office fédéral de l'environnement oFeV, tél. +41 58 462 90 00, e-mail: mediendienst@bafu.admin.ch 
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http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=59755
http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/01916/13197/index.html?lang=fr
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Conseil fédéral, Secrétariat général DeteC et office fédéral du développement territorial aRe

le conSeil Fédéral adopTe la nouVelle STraTégie pour le déVeloppemenT 
durable 2016–2019

le 27 janvier 2016, le conseil fédéral a adopté la «Stratégie pour le développement durable 2016–2019». ce docu-

ment expose les visions du développement durable de la Suisse, désigne des objectifs concrets à atteindre avant 

2030 ainsi que les mesures devant y contribuer. la Stratégie, qui fait partie du message sur le programme de la 

législature 2015–2019, indique en outre en quoi la Suisse contribuera durant la législature en cours au nouvel 

«agenda 2030 pour le développement durable» adopté à l'échelle mondiale.

la Stratégie pour le développement durable (Sdd) 2016–2019 a pour objectif d'assurer la cohérence de la poli-

tique du développement durable au niveau fédéral. outre les lignes directrices du conseil fédéral, elle contient 

désormais aussi une vision à long terme et des objectifs concrets pour 2030. ainsi, la Sdd s'entend comme un 

guide servant la politique aux trois échelons de l'état mais aussi l'économie, la société civile et les milieux scien-

tifiques, en indiquant dans quelle direction la Suisse doit poursuivre son développement dans des domaines 

importants. 

La Suisse poursuit ses objectifs en mode coordonné

à bien des égards, le développement durable est une tâche transfrontalière, ce qui impose une coordination entre 

états. cela vaut par exemple pour le réchauffement climatique comme pour les incidences planétaires de notre 

mode de consommation. l'«agenda 2030 pour le développement durable» d'envergure mondiale et les «objec-

tifs du développement durable» (odd) adoptés par l'onu créent en ce sens les conditions nécessaires. 

l'«agenda 2030 pour le développement durable» fournit une approche mondiale des défis à relever tels que la 

lutte contre la pauvreté ou la protection de l'environnement. la Stratégie pour le développement durable s'inscrit 

dans la même ligne, mettant ainsi un nouvel accent sur l'engagement international de la Suisse et sur la coordi-

nation entre sa politique intérieure et extérieure.

Un plan d'action doté d'un cadre d'objectifs à long terme

le plan d'action de la Sdd, qui en constitue le cœur, s'articule en neuf champs d'action thématiques relatifs aux 

domaines politiques prioritaires du développement durable. ces champs d'action incluent par exemple la com-

pétitivité du système économique et financier suisse, sa capacité de résilience, le maintien des ressources natu-

relles, la sécurité sociale, la cohésion sociale et l'égalité des sexes.

chacun des champs d'action comprend une vision à long terme à concrétiser à travers des objectifs à moyen 

terme. les objectifs correspondent aux priorités que le conseil fédéral a fixées pour le développement durable de 

la Suisse jusqu'en 2030. le conseil fédéral a déjà tenu compte en partie des odd. les mesures prévues dans le 

plan d'action décrivent les activités de politique intérieure que le conseil fédéral entend mettre en œuvre de 2016 

à 2019. 

Mise en œuvre en collaboration étroite

la politique du développement durable est un processus à long terme, qui requiert la collaboration entre tous les 

échelons de l'état ainsi qu'avec des partenaires de l'économie, de la société civile et des milieux scientifiques. 

c'est pourquoi l'office fédéral du développement territorial (are) a associé tous ces acteurs au processus de 

renouvellement de la Sdd dans le cadre d'un vaste dialogue. les résultats de ce dialogue avec les parties pre-

nantes constituent l'une des bases de la Stratégie adoptée aujourd'hui. la forme que prendront à l'avenir le 

développement durable et sa mise en œuvre doit également être définie en étroite collaboration avec les can-

tons, les communes et les autres acteurs. à ce chapitre, par exemple, une intensification de la collaboration inter-

cantonale dans le domaine du développement durable est encouragée.

aRe, Stratégie pour le développement durable (SDD): www.are.admin.ch 

Informations complémentaires: 

DanIel DuBaS, chef de la section Développement durable, office fédéral du développement territorial aRe, tél. +41 58 464 14 48,  

e-mail: daniel.dubas@are.admin.ch

dévelOPPement  
durable 
 
 
 
 

http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00528/index.html?lang=fr
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/41618.pdf
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office fédéral du développement territorial aRe

parTicipez à la Semaine du déVeloppemenT durable du 30 mai au 5 Juin!

la semaine européenne du développement durable (Sedd) a lieu chaque année du 30 mai au 5 juin. cette initia-

tive à l'échelle européenne vise à encourager les activités, projets et événements en faveur du développement 

durable et à leur donner une plus grande visibilité. les 17 objectifs du développement durable (odd) de l'agenda 

2030 de développement durable récemment adopté par l'onu servent de fil rouge. 

Qui peut participer?

particuliers, organisations, collectivités publiques, associations, entreprises, administrations, établissements sco-

laires, centres de recherche, musées, fondations, etc.

Pourquoi participer?

• la Sedd est une excellente occasion de familiariser le public avec le développement durable.

• les organisateurs d'événements peuvent annoncer leurs activités sur un site internet commun.

• par cette plateforme européenne, les informations concernant ces activités seront largement diffusées et 

acces sibles à un vaste public.

• Sur www.are.admin.ch/sedd, l'office fédéral du développement territorial (are) met à disposition le logo offi-

ciel et du matériel publicitaire (papillons, affiches). personnalisable, sur lequel vous pouvez inscrire votre texte. 

cela vous évitera des frais de graphisme.

• le logo commun indique que votre activité contribue à une initiative européenne, ce qui éveillera une plus forte 

curiosité de la part du public et de la presse.

Inscrivez-vous 

Vous pouvez inscrire vos activités sur www.esdw.eu. ce site sert de plateforme d'information pour les organisa-

teurs et les participants à la Sedd. les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 mai 2016.

Exemples d'activités

une semaine végétarienne avec des produits bio locaux dans un réfectoire ou dans un restaurant, une semaine 

de sensibilisation au développement durable dans une entreprise, une soirée cinéma, la visite d'une ville sur le 

thème du développement durable, etc. 

D'autres exemples: 

www.evenements.developpement-durable.gouv.fr 

www.are.admin.ch/sedd

Informations complémentaires: 

DoRIS anGSt, section Développement durable, office fédéral du développement territorial aRe, tél. +41 58 464 13 07,  

e-mail: doris.angst@are.admin.ch

 

dévelOPPement 
durable 
 

www.are.admin.ch/sedd
www.esdw.eu
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2015/coups_de_coeur
www.are.admin.ch/sedd


10ARE Intra  Info 01/ 2016

Office fédéral du développement territorial ARE

DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES CANTONS ET LES COMMUNES

Les cantons et les communes jouent un rôle central dans la mise en œuvre du développement durable en Suisse. 

Leurs approches sont très diverses. Leur objectif est de: s'engager, par le partenariat, sur le chemin d'un développe

ment économique durable, compatible avec les impératifs environnementaux et équitable en termes sociaux.

Fin 2015, on dénombrait 16 cantons engagés dans une démarche de développement durable (nombre similaire à 

2014). Du côté des communes, elles sont 239 (209 fin novembre 2014) à présenter une démarche de type «Agen

da 21 local». Les communes qui ont entrepris une démarche de développement durable sont localisées pour 90 % 

dans des cantons qui ont aussi une démarche de développement durable officielle. En 2015, 53 % des communes 

participantes (110 communes) ont actualisé leurs données pour 56 % en 2014. 

Certaines communes voisines ont aussi engagé des démarches collectives (Binntal, CransMontana, Entlebuch et 

PfynFinges), et plusieurs démarches régionales, dont l'action dépasse les limites communales et parfois canto

nales, contribuant également à mettre en œuvre le développement durable au niveau local (exemple: parc régio

nal).

Les thèmes principaux les plus fréquemment cités par les municipalités sont: «Énergie», «Transports/mobilité», 

«Aménagement du territoire», «Nature et paysage», «Sensibilisation» et «Communication». Rarement mentionnés 

sont les thèmes «Égalité homme/femme», «Coopération», «Air», «Consommation», «Intergénérations» et «Intégra

tion».

Les différentes démarches cantonales, communales (intercommunales) et régionales sont disponibles sur:  

www.are.admin.ch/demarches

Informations complémentaires: 

Jean-BLaIse TrIveLLI, section Développement durable, Office fédéral du développement territorial are, tél. +41 58 462 27 37,  

e-mail: jean-blaise.trivelli@are.admin.ch

 

Office fédéral du développement territorial are

FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – VERS UNE ALIMENTATION RESPONSABLE

Le 28 janvier 2016 a eu lieu le Forum du développement durable avec comme thème «Vers une alimentation res

ponsable: quel rôle pour les cantons et les communes?».

Plus de 300 personnes y ont participé, représentant la Confédération, les cantons, les communes, ainsi que l'éco

nomie et les associations.

Les présentations du Forum sont désormais disponibles sur le site Internet de l'are:  

www.are.admin.ch/forumDD

Certaines impressions, citations et photos de la manifestation sont disponibles dans l'actualité de nicefuture accessible par le lien 

suivant: http://bit.ly/20vng7d

Une publication online sous forme de «bonnes pratiques» sera disponible dès fin avril 2016 sous:  

www.are.admin.ch/bonnespratiques

Informations complémentaires: 

Jean-BLaIse TrIveLLI, section Développement durable, Office fédéral du développement territorial are, tél. +41 58 462 27 37,  

e-mail: jean-blaise.trivelli@are.admin.ch

Développement 
Durable 

www.are.admin.ch/demarches
www.are.admin.ch/forumDD
http://bit.ly/20vng7d
www.are.admin.ch/bonnespratiques
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Conseil fédéral, Secrétariat général DeteC et office fédéral du développement territorial aRe

le conSeil Fédéral a Fixé au 1er JanVier 2016 l'enTrée en Vigueur de la loi eT 
de l'ordonnance Sur leS réSidenceS SecondaireS

en acceptant l'initiative sur les résidences secondaires, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une limitation 

de la construction de résidences secondaires. lors de sa séance du 4 décembre 2015, le conseil fédéral a approuvé 

l'ordonnance sur les résidences secondaires et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2016, conjointement à 

celle de la loi sur les résidences secondaires adoptée par le parlement.

la loi fédérale sur les résidences secondaires, adoptée par le conseil national et le conseil des états le 20 mars 

2015, met en œuvre l'article constitutionnel sur les résidences secondaires (art. 75b cst.) que le peuple et les can-

tons ont accepté lors de la votation du 11 mars 2012 sur l'initiative «pour en finir avec les constructions enva-

hissantes de résidences secondaires». la loi applique cette nouvelle disposition notamment en n'autorisant plus 

la construction de résidences secondaires dans les communes ayant dépassé le quota de 20 pour cent. la créa-

tion de résidences principales, c'est-à-dire de logements occupés par des personnes qui ont leur domicile prin-

cipal dans la commune concernée, reste en revanche admise. la construction de logements assimilés à des rési-

dences principales, comme ceux occupés pour les besoins d'une activité lucrative ou d'une formation, est 

également autorisée. par ailleurs, il est permis de construire des logements affectés à l'hébergement touristique.

les logements qui existaient avant le 11 mars 2012 ou étaient au bénéfice d'une autorisation définitive à cette 

date – c'est-à-dire les logements créés selon l'ancien droit – peuvent être réaffectés sans restriction d'utilisation 

et être rénovés, transformés et reconstruits dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes. à l'in-

térieur de la zone à bâtir, ils peuvent même être agrandis jusqu'à concurrence de 30 pour cent des surfaces utiles 

principales, dans la mesure où il n'en résulte pas de logement supplémentaire.

des logements affectés à l'hébergement touristique peuvent être créés dans le cadre d'un établissement d'hé-

bergement organisé, c'est-à-dire d'un hôtel ou d'une résidence avec service de type hôtelier. par ailleurs, les per-

sonnes établies dans la commune peuvent aménager une résidence affectée à l'hébergement touristique dans 

le bâtiment qu'ils occupent. dans les deux cas, il faut que les logements soient mis de manière durable à la dis-

position d'hôtes et uniquement pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché. ces dispo-

sitions visent à garantir la création de «lits chauds».

Toujours dans les communes dont la proportion de résidences secondaires est supérieure à 20 pour cent, des 

logements ne peuvent être créés sans restriction d'utilisation que s'ils contribuent au financement croisé de pro-

jets hôteliers ou si des bâtiments protégés ou caractéristiques du site à l'intérieur de la zone à bâtir ne peuvent 

être conservés d'une autre manière.

Détermination de la proportion de résidences secondaires sur la base du Registre fédéral des bâtiments et des 

logements et des informations du contrôle des habitants

l'ordonnance sur les résidences secondaires contient les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi. elle pré-

voit que la proportion de résidences secondaires est déterminée au moyen des données du registre fédéral des 

bâtiments et des logements (regbl) ainsi que des informations du contrôle des habitants, qui peuvent être com-

binées à cette fin. Sur cette base, l'office fédéral du développement territorial (are) constate pour chaque com-

mune si la proportion de résidences secondaires y est supérieure ou non à 20 pour cent, avant de publier les ré-

sultats établis. étant donné que la proportion de résidences secondaires est déterminée sur la base du regbl et 

du registre du contrôle des habitants, les communes n'ont d'autre charge supplémentaire à assumer que la tenue 

à jour de ces registres.

l'ordonnance sur les résidences secondaires précise également les expressions utilisées par le législateur telles 

que «établissement d'hébergement organisé» ou «bâtiments caractéristiques du site». elle règle en outre les 

conditions entourant la suspension des restrictions d'utilisation pour les logements soumis au nouveau droit. l'or-

donnance détermine enfin quelles autorisations de construire délivrées pour des logements affectés à l'héberge-

ment touristique ou des logements sans restriction d'utilisation doivent être notifiées à l'are.

drOit 
 
 législation, exécution 
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Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er janvier 2016 la loi sur les résidences secondaires et son 

ordonnance d'application. Ces textes remplacent l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires 

que le Conseil fédéral avait mis en vigueur au 1er janvier 2013. 

www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

Stephan ScheIdegger, directeur suppléant de l'Office fédéral du développement territorial are, tél. +41 58 462 40 55 

 
conseil fédéral, Secrétariat général detec et Office fédéral du développement territorial are

Le ConseiL fédéraL définit La suite de La révision de La Loi sur L'aménage-
ment du territoire

dans sa deuxième étape, la révision de la loi sur l'aménagement du territoire devra se limiter à quelques thèmes, 

néanmoins centraux. Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral en a décidé ainsi en s'appuyant sur les avis expri-

més durant la consultation. La Confédération va remanier le texte avec les cantons et les communes, en asso-

ciant d'autres milieux aux travaux, par phases. Le projet de message devrait être présenté au Conseil fédéral vers 

l'été 2017 pour prise de décision. 

durant la consultation menée de décembre 2014 à mai 2015 sur la deuxième étape de la révision de la loi sur 

l'aménagement du territoire, 227 prises de position ont été recueillies. Leur analyse a montré que la majorité des 

cantons rejetaient le projet. il est souvent invoqué en argument que, pour beaucoup de thèmes, la nécessité d'une 

révision n'est pas établie. en outre, il est reproché au projet d'arriver à un mauvais moment puisque les cantons 

et les communes sont déjà très occupés par la mise en œuvre de la première étape de la révision de la loi sur 

l'aménagement du territoire et n'ont plus de ressources disponibles pour un traitement approfondi du projet.

sur la base des avis exprimés, le Conseil fédéral a décidé de concentrer la suite des travaux relatifs au projet sur 

les thèmes essentiels de l'aménagement du territoire pour lesquels une révision est clairement nécessaire. il s'agit 

de la construction hors de la zone à bâtir, de la planification en sous-sol et de l'aménagement du territoire dans 

les espaces fonctionnels. des groupes de travail réunissant des représentants et représentantes de l'administra-

tion fédérale, des cantons, des villes et des communes seront formés. d'autres milieux, tels que des groupements 

professionnels, des associations de l'économie ou des organismes à but non lucratif seront entendus en diffé-

rentes phases. en outre, le thème de la pesée des intérêts liée à l'aménagement du territoire fera aussi l'objet d'un 

examen détaillé, dirigé par les cantons, avec la participation de la Confédération. La procédure choisie pour la 

suite est convenue avec les cantons. Le message relatif à la deuxième étape de la révision de la loi sur l'aména-

gement du territoire devrait être soumis au Conseil fédéral vers le milieu de 2017.

sur la construction hors de la zone à bâtir, les dispositions légales en vigueur devront être simplifiées, tout en veil-

lant à ce que l'organisation du territoire conserve la marge de manœuvre permettant de tenir compte le mieux 

possible des situations régionales différentes. simultanément, il faudra garantir que le principe de séparation entre 

territoire constructible et territoire non constructible est respecté. sur le thème du sous-sol, un examen devra éta-

blir si la réglementation générale proposée en consultation mérite d'être encore précisée et comment elle peut 

être coordonnée avec les travaux législatifs en cours au niveau cantonal. Pour les espaces fonctionnels, enfin, 

l'enjeu sera d'examiner quelles réglementations-cadre sont nécessaires pour promouvoir les planifications dépas-

sant les frontières cantonales. 

initialement thème central et majeur de la deuxième étape de la révision, la protection des surfaces d'assolement 

(sda), autrement dit des terres agricoles cultivables, est dissociée de la nouvelle version du projet. La protection des 

sda sera améliorée par un remaniement du plan sectoriel des surfaces d'assolement, qui date de 1992. dans une 

phase ultérieure seulement, il conviendra de vérifier si des modifications s'imposent aussi au niveau de la loi ou de 

l'ordonnance. Pour le remaniement du plan sectoriel, le département fédéral de l'environnement, des transports, de 

l'énergie et de la communication (deteC) constituera un groupe d'experts. L'audition et la participation portant sur le 

plan sectoriel révisé devraient prendre place en 2017/2018. L'adoption par le Conseil fédéral est prévue pour 2018. 

www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

MarIa LezzI, directrice de l'Office fédéral du développement territorial are, tél. +41 58 462 40 55 (communication)

droit 
 
 Législation, exécution 

http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/05403/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/themen/recht/05324/index.html?lang=fr
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inTerVenTionS parlemenTaireS

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

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

intrainfo. Vous trouverez aussi un aperçu complet des interventions parlementaires sur le site des Services du 

parlement:

www.parlament.ch

 

02.453

iniTiaTiVe parlemenTaire dupraz John du 3 ocTobre 2002

la TranSFormaTion deS bâTimenTS en zone agricole. une compéTence canTonale

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

la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du conseil national (ceaTe-n) 

a proposé au conseil national le 2 novembre 2015 de prolonger le délai de traitement de cette initiative parlemen-

taire jusqu'à la session d'hiver 2017. le conseil national a prolongé ce délai comme demandé le 18 décembre 

2015.
 

13.4043

inTerpellaTion Feller du 2 décembre 2013

applicaTion de la laT. commenT SorTir du piège du moraToire?

le texte de l'interpellation se trouve dans l'intrainfo 1.14.

le conseil fédéral a répondu à cette interpellation le 12 février 2014. en suspens depuis plus de deux ans, l'affaire 

a été classée le 18 décembre 2015.
 

13.4140

poSTulaT groupe libéral-radical du 11 décembre 2013

déVeloppemenT de l'inFraSTrucTure deS TranSporTS. remplacer le bricolage par une Vue  

d'enSemble

le texte de ce postulat se trouve dans l'intrainfo 1.14.

le conseil fédéral a répondu à ce postulat le 19 février 2014 et proposé de le rejeter. en suspens depuis plus de 

deux ans, l'affaire a été classée le 18 décembre 2015.

 

13.4158

poSTulaT bourgeoiS du 11 décembre 2013

poTenTiel du SouS-Sol, règlemenT deS conFliTS, geSTion eT organiSaTion deS TâcheS

le texte de ce postulat se trouve dans l'intrainfo 1.14.

le conseil fédéral a répondu le 12 février 2014 à ce postulat cosigné par 13 membres du conseil national et pro-

posé de le rejeter. en suspens depuis plus de deux ans, l'affaire a été classée le 18 décembre 2015.

 

13.4255

inTerpellaTion girod du 13 décembre 2013

aménagemenT du TerriToire. aSSurer un déVeloppemenT durable au lieu de planiFier une SuiSSe 

à 11 millionS d'habiTanTS

le texte de l'interpellation se trouve dans l'intrainfo 1.14.

le conseil fédéral a répondu le 12 février 2014 à cette interpellation cosignée par 10 membres du conseil natio-

nal. en suspens depuis plus de deux ans, l'affaire a été classée le 18 décembre 2015.

drOit 
 
 législation, exécution 

https://www.parlament.ch/fr/search-affairs-advanced
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14.3756

moTion FreYSinger du 22 SepTembre 2014

lex Weber. indemniSaTionS

le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 4.14.

le conseil fédéral a répondu le 12 novembre 2014 à cette motion cosignée par 14 membres du conseil national 

et propose de la rejeter. Son auteur ayant quitté le conseil, l'affaire a été classée le 3 décembre 2015.

 

14.4233

moTion Fehr du 12 décembre 2014

expoSiTion SuiSSe Sur l'habiTaT 2020

le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 2.15

le conseil fédéral a répondu le 11 février 2015 à cette motion cosignée par 37 membres du conseil national et 

propose de la rejeter. Son auteure ayant quitté le conseil, l'affaire a été classée le 3 décembre 2015.

 

15.1064

queSTion SchWaab du 17 SepTembre 2015

commenT renForcer l'œnoTouriSme eT la promoTion deS produiTS régionaux danS l'oaT?

le texte de la question se trouve dans l'intrainfo 4.15

le conseil fédéral a répondu à cette question le 11 novembre 2015. l'affaire est ainsi liquidée.

 

15.3893

inTerpellaTion eder du 22 SepTembre 2015

élaboraTion deS proJeTS d'aggloméraTion eT miSe en œuVre deS meSureS coFinancéeS. réduc-

Tion eT SimpliFicaTion deS proceSSuS

le texte de l'interpellation se trouve dans l'intrainfo 4.15

le conseil fédéral a répondu le 18 novembre 2015 à cette interpellation cosignée par 12 membres du conseil des 

états. l'affaire a été traitée au conseil des états le 3 décembre 2015. elle est donc liquidée.

 

15.3916

inTerpellaTion häberli-Koller du 23 SepTembre 2015

réSeaux élecTriqueS décenTraliSéS en ThurgoVie. problèmeS de miSe en œuVre de la STraTégie 

énergéTique 2050

le texte de l'interpellation se trouve dans l'intrainfo 4.15

le conseil fédéral a répondu le 25 novembre 2015 à cette interpellation. l'affaire a été traitée au conseil des états 

le 3 décembre 2015. elle est donc liquidée.

drOit 
 
 législation, exécution
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15.3997

moTion müller du 24 SepTembre 2015

leS agriculTeurS déTenTeurS d'animaux doiVenT pouVoir dormir auprèS de leurS bêTeS

le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 4.15

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

et la rejette. l'affaire n'a pas encore été traitée au conseil.

 

15.4035

moTion leuTenegger oberholzer du 25 SepTembre 2015

harmoniSer le droiT de la conSTrucTion pour améliorer l'eFFicaciTé eT diminuer leS coûTS

le texte de cette motion se trouve dans l'intrainfo 4.15

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

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

 

15.4087

moTion commiSSion de l'enVironnemenT, de l'aménagemenT du TerriToire eT de l'énergie ce du 17 

noVembre 2015

modiFicaTion deS exigenceS légaleS en maTière d'aménagemenT du TerriToire pour leS bâTi-

menTS hôTelierS SiTuéS en dehorS deS zoneS à bâTir

Texte de la motion:

«le conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions en matière d'aménagement du territoire relatives aux 

bâtiments situés en dehors des zones à bâtir de sorte qu'un établissement hôtelier puisse être agrandi de ma-

nière à répondre aux exigences actuelles dans le cadre d'une transformation ou d'une reconstruction. il convient 

en outre de créer les conditions nécessaires, dans des cas particuliers, à l'agrandissement d'entreprises touris-

tiques situées en dehors de la zone à bâtir et à l'extension de leur activité.»

le conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette motion.

 

15.4088

poSTulaT commiSSion de geSTion cn du 20 noVembre 2015

rapporT enTre la préSerVaTion deS TerreS culTiVableS eT leS auTreS exigenceS en maTière de 

proTecTion

Texte du postulat:

«la commission invite le conseil fédéral à examiner de façon approfondie la pertinence de la manière dont les 

priorités ont été définies pour les exigences en matière de protection en vue de l'utilisation des sols, eu égard à 

l'importance moindre, constatée dans le rapport de la cdg-n, accordée dans la loi à la protection des terres culti-

vables, et à présenter un rapport à ce sujet.

il devra notamment examiner le rapport entre la protection des terres cultivables et la protection des forêts. en 

outre, il devra démontrer dans quelle mesure la coordination et l'harmonisation des différentes exigences en ma-

tière de protection avec l'utilisation des sols (protection des terres cultivables, de la forêt, de l'environnement, des 

eaux, des sites marécageux, de la nature, du paysage, etc.) peuvent être améliorées sur le plan législatif.»

le conseil fédéral n'a pas encore répondu à ce postulat.

drOit 
 
 législation, exécution 
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15.4127

poSTulaT Vogler du 15 décembre 2015 

mieux coordonner l'aménagemenT du TerriToire eT la planiFicaTion deS TranSporTS

Texte du postulat:

«le conseil fédéral est chargé d'indiquer dans un rapport, en collaboration avec des experts externes et après 

consultation des services cantonaux compétents, des solutions permettant de mieux coordonner l'aménagement 

du territoire et la planification des transports. en se fondant sur une analyse de la situation actuelle, il montrera 

notamment les domaines où il est nécessaire d'intervenir (situation souhaitée), des exemples à suivre («best prac-

tices»), des possibilités pour mieux coordonner l'aménagement du territoire et la planification des transports, les 

mesures à prendre et, le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de compétences.»

le conseil fédéral n'a pas encore répondu à ce postulat cosigné par 11 membres du conseil national.

 

15.4244

inTerpellaTion riKlin du 18 décembre 2015

inTégrer l'aménagemenT du TerriToire danS leS meSureS d'aTTénuaTion du réchauFFemenT cli-

maTique 

Texte de l'interpellation:

«à la 21e conférence des nations unies sur les changements climatiques qui vient de se tenir à paris, les repré-

sentants de 195 états ont conclu un accord juridiquement contraignant par lequel ils s'engagent tous à réduire à 

une valeur nettement inférieure à 2 degrés l'augmentation de la température à l'échelle planétaire. la Suisse s'in-

vestit dans ce processus et est résolue à apporter sa contribution. 

pour atteindre cet objectif, notre pays doit déployer des efforts considérables et prendre des dispositions afin de 

faire baisser les émissions de co2 (mesures d'atténuation). la réduction des émissions de co2 constitue une tâche 

transversale de la politique de la confédération. parmi les mesures à prendre, il y a celles qui portent sur l'amé-

nagement du territoire. il paraît donc indiqué que le conseil fédéral intègre ce domaine à la contribution de la 

Suisse.

1. quelles mesures le conseil fédéral peut-il prendre dans le domaine de l'aménagement du territoire afin de limi-

ter la production de gaz à effet de serre?

2. la diminution des émissions de co2 sera-t-elle traitée dans le cadre de la révision de la loi sur l'aménagement 

du territoire, le cas échéant avec les mesures à prendre à cet effet?»

le conseil fédéral n'a pas encore répondu à cette interpellation.

 

16.3008

poSTulaT commiSSion deS TranSporTS eT deS TélécommunicaTionS cn du 1er FéVrier 2016

procédureS d'ocTroi du permiS de conSTruire pour leS anTenneS de Téléphonie mobile

Texte du postulat:

«le conseil fédéral est chargé d'indiquer dans le cadre de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire 

(laT), de quelle façon des réseaux de téléphonie mobile adaptés aux exigences futures peuvent être développés. 

il examinera en particulier des mesures visant à simplifier et accélérer les procédures d'octroi du permis de 

construire pour les antennes de téléphonie mobile, en vue d'optimiser l'approvisionnement selon l'ordonnance 

sur la protection contre le rayonnement non ionisant (orni) et de mieux couvrir les réseaux de transport.»

le conseil fédéral n'a pas encore répondu à ce postulat.

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

drOit 
 
 législation, exécution 
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office fédéral du développement territorial aRe

Forum du déVeloppemenT TerriTorial n° 3.2015: aménagemenT du TerriToire 
eT Vie nocTurne – la SociéTé 24h/24 eT SeS conSéquenceS

l'heure de fermeture légale a disparu de la plupart des cantons et les transports publics font presque le tour de 

l'horloge. la séparation ancestrale entre nuit et jour s'estompe. dans la nouvelle édition de son «Forum du déve-

loppement territorial», l'office fédéral du développement territorial (are) montre que la société 24 h / 24 pose des 

défis complexes à l'aménagement de l'espace public.

Jusqu'au 20e siècle, les nuits étaient calmes dans les villes et les villages. à présent, la distinction nette entre jour 

et nuit tend à disparaître: la société 24 h / 24 a investi définitivement certains points de l'espace urbain comme 

de l'espace rural. il est temps pour le développement territorial de s'intéresser à son tour sérieusement au phé-

nomène de la société diversifiée qui vit 24 h sur 24 à de multiples niveaux. il faut désormais se demander si les 

approches utilisées pour planifier par le passé correspondent encore aux conditions générales actuelles. dans sa 

dernière édition, le magazine de l'office fédéral du développement territorial (are) «Forum du développement 

terri torial» montre, sous de multiples aspects, en quoi la nuit se fait jour et illustre comment certaines villes traitent 

ce thème.

dans le grand angle de cette édition, le géographe français luc gwiazdzinski, qui travaille sur le chrono-urbanisme 

à l'université grenoble alpes, examine le phénomène dans une optique historique et scientifique. il rappelle que 

l'alternance jour/nuit a structuré la vie sur terre et conditionné le fonctionnement de nos villes tout comme notre 

quotidien individuel et collectif. «désormais, la ville revoit ses nycthémères, la société est bouleversée et l'urba-

niste s'interroge» explique gwiazdzinski. pourtant, cette évolution ne va pas de soi: «c'est un enjeu pour nous 

tous, enfin. Voulons-nous d'une ville en continu 24 heures sur 24? Souhaitons-nous voir la nuit envahie par les va-

leurs et les règles du jour? le jeu en vaut-il la chandelle?»

le fait est que la ville d'aujourd'hui connaît une exploitation toujours plus intense. cette densification laisse tou-

tefois peu de place à l'expérimentation, selon l'architecte zurichois rainer Klostermann. il explique dans sa contri-

bution que les solutions doivent donc justement nous permettre de continuer à vivre ensemble. de jour comme 

de nuit, une ville vit par ses espaces ouverts, indispensables au maintien du pouvoir innovant des centres urbains.

davantage que les chances qu'elle présente, ce sont souvent les excès de la société 24 h sur 24 qui sont au cœur 

des discussions. au fil d'un entretien, alexandra heeb, déléguée à la sécurité des quartiers de la ville de zurich, 

décrit les instruments grâce auxquels la plus grande ville de Suisse tente de maintenir un équilibre entre noctam-

bules et résidents aspirants au calme. la panoplie comprend des tables rondes et la brigade Sécurité intervention 

prévention (sip). il n'y pas de solutions viables à long terme dans l'organisme qu'est la ville, relativise a. heeb: «il 

faut sans cesse renégocier.»

S'il est une ville qui a reconnu depuis longtemps l'importance croissante de la nuit, c'est bien lyon. les respon-

sables de la troisième métropole française sont convaincus du rôle essentiel que joue la lumière dans le développe-

ment urbain. l'administration locale est donc très active depuis plus de vingt ans dans la gestion de l'éclairage 

public, comme l'illustrent les plans lumière successifs et la Fête des lumières donnée chaque année. le Forum 

du développement territorial montre comment l'éclairage, à lyon, n'a pas seulement une valeur fonctionnelle ou 

sécuritaire. la lumière et l'éclairage font désormais partie intégrante de la société, de l'économie et de l'art et ont 

profondément modifié l'image de la ville.

le Forum du développement territorial n° 3.15 «aménagement du territoire et vie nocturne – la société 24h/24 et ses conséquences» 

peut être commandé par écrit auprès de l'oFCl, 3003 Berne au prix de 10,25 francs, tVa comprise (abonnement annuel: 30,70 francs, 

tVa comprise). Il peut également être téléchargé sous www.are.admin.admin.ch (en pdf). Reproduction des articles souhaitée avec 

indication de la source.

www.are.admin.ch/documentation

Informations complémentaires: 

RuDolF MenzI, Communication, office fédéral du développement territorial aRe, tél. +41 58 462 40 55,  

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

PubliCatiOns

http://www.are.admin.ch/dokumentation/00880/index.html?lang=fr
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office fédéral du développement territorial aRe

l'oFFice Fédéral du déVeloppemenT TerriTorial (are) publie l'éTude «délimiTa-
Tion deS TerriToireS d'acTion»

la confédération, les cantons, les villes et les communes ont élaboré le projet de territoire Suisse au fil de six 

années de collaboration et défini douze territoires d'action. les milieux scientifiques comme politiques s'y inté-

ressent de près; il a notamment été suggéré de créer des bases qui permettraient d'effectuer des enquêtes sta-

tistiques portant sur ces espaces.  

l'étude «délimitation des territoires d'action» examine quelles conceptions d'une région sous-tendent la notion 

de territoire d'action. en appliquant des critères empruntés aux sciences régionales, les auteurs entreprennent 

une délimitation des territoires d'action susceptible de servir de base à des travaux statistiques. il est désormais 

possible d'observer et de représenter des phénomènes spatiaux, économiques et sociaux qui se produisent dans 

les territoires d'action, ce qui devrait faciliter la mise en œuvre du projet de territoire Suisse. 

les douze territoires d'action illustrent le fait que de multiples activités et phénomènes ne se déroulent plus 

désor mais à l'intérieur de limites administratives nées de l'évolution historique. la mobilité, l'économie et la vie 

sociale sont étroitement imbriquées au sein de vastes régions. ainsi, dans de nombreux domaines tels que la pla-

nification des infrastructures, l'urbanisme, la protection du paysage ou la production d'énergie, il est devenu in-

dispensable que l'action de l'état franchisse les limites administratives pour atteindre un effet territorial pertinent.

les territoires d'action sont bien plus que de simples entités territoriales: ils sont aussi l'expression d'une volonté 

politique de traiter ensemble les défis de nature territoriale. les tâches de ce type ne répondant pas toujours aux 

mêmes limites, le projet de territoire Suisse prévoit de larges espaces de transition entre les territoires d'action. 

même si les délimitations restent en conséquence quelque peu floues, elles reposent néanmoins sur une logique 

claire. le rapport contient des cartes, au degré de précision des communes, où figurent les douze territoires d'ac-

tion et pour chacun, une aire principale, une aire élargie et, selon les cas, un espace transfrontalier qui reprend 

l'idée d'espaces de transition fluctuants. par ailleurs, une liste indique la répartition des communes entre les espaces 

et les aires définis dans l'étude. 

www.are.admin.ch/documentation

Informations complémentaires: 

ReGIna GIlGen thétaz, section Planifications fédérales, office fédéral du développement territorial aRe, tél. +41 58 465 07 44,  

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

 
office fédéral de l'environnement oFeV

SolS eT conSTrucTionS: éTaT de la Technique eT deS praTiqueS

cette publication vise à actualiser l'état des connaissances en matière de protection des sols sur les chantiers. la 

législation environnementale en vigueur protège tous les sols contre les atteintes, quelles que soient leurs utili-

sations, caractéristiques et zones climatiques. or la pratique de la protection des sols sur les chantiers est princi-

palement issue de la protection des bonnes terres labourables du plateau suisse. ce mandat avait donc, entre 

autres, pour objectif de traiter également des situations en milieux forestiers, alpins et montagnards, ainsi qu'en 

zone urbaine. dans le cadre des terres agricoles, le statut particulier des surfaces d'assolement (Sda) est précisé.

www.bafu.admin.ch

Informations complémentaires: 

SeCtIon MéDIaS, office fédéral de l'environnement oFeV, tél. +41 58 462 90 00, e-mail: mediendienst@bafu.admin.ch 

PubliCatiOns

http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00052/00608/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01808/index.html?lang=fr
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hochschule luzern

der WohnungSmarKT iST nichT auF penSionierTe VorbereiTeT

die gesellschaft wird älter. die hochschule luzern untersuchte, wie gut die Schweizer immobilienwirtschaft auf 

die steigende nachfrage nach Wohnmöglichkeiten für menschen im pensionsalter vorbereitet ist. ungenügend, 

lautet das Fazit der Studie. denn es bestehen kaum Strategien zum umgang mit dem demografischen Wandel. 

und die wenigen aktivitäten fokussieren auf produkte für «Wohnen mit betreuung und pflege». das Forschungs-

team sieht deshalb auch gemeinden in der pflicht.

bis im Jahr 2020 wird in der Schweiz jede fünfte person über 65 Jahre alt sein, bis im Jahr 2030 gar jede vierte. da-

mit werden pensionierte die nachfrage nach Wohnen stärker prägen als bisher. ob die Wohnungswirtschaft auf 

diese Veränderung vorbereitet ist, untersuchte die Studie «demografie und Wohnungswirtschaft. pensionierte auf 

dem Wohnungsmarkt» des instituts für Finanzdienstleistungen zug iFz der hochschule luzern. dafür befragte das 

Forschungsteam rund 200 immobilieneigentümer, investoren, liegenschaftsverwalter und Vermarkter. zudem 

konsultierte es bestehende Studien und datensätze, um die bedürfnisse von über 65-jährigen mietern und eigen-

tümerinnen zu eruieren, und ergänzte die erkenntnisse mit Fallstudien.

Klischees führen zu falscher Produktentwicklung

«die immobilienbranche schätzt pensionierte klischeehaft ein», schlussfolgert die Soziologin und Studienleiterin 

Joëlle zimmerli. das tradierte bild von gebrechlichen und hilfsbedürftigen älteren menschen dominiert die Vorstel-

lung vom Wohnen im alter. das führt dazu, dass Wohnungsanbieter den Fokus vor allem auf «Wohnen mit betreu-

ung» richten. «damit verkennen sie, dass mit den babyboomern in den nächsten Jahren eine freiheitsliebende, in-

dividualisierte und bis ins hohe alter fitte generation ins pensionsalter kommt», sagt immobilienexperte markus 

Schmidiger. Sie überschätzen die nachfrage finanziell gut versorgter älterer personen nach Wohnen mit fixen 

dienstleistungspaketen und unterschätzen den Wunsch, in einer liegenschaft mit nachbarn unterschiedlichen al-

ters zu wohnen, die ähnliche oder auch ergänzende interessen haben. daraus folgert zimmerli: «der Wohnungs-

markt braucht keine spezifischen lösungen für das Wohnen im alter. Vielmehr muss das älterwerden bei allen 

um- oder neubauprojekten und vor allem bei der Vermarktung und Vermietung mitgedacht werden – egal ob im 

hoch- oder niederpreisigen Segment.»

Hindernisfreie Mietwohnungen werden nicht für Pensionierte vermarktet

diese Strategie verfolgt jedoch kaum ein immobilienentwickler oder -eigentümer, stellte das Forschungsteam fest. 

zwar begegnen die akteure dem demografischen Wandel mit dem bau von hindernisfreien Wohnungen. allerdings 

werden die anliegen von pensionierten neumieterinnen und -mietern bei deren Vermarktung kaum berücksich-

tigt: ältere personen brauchen länger, um sich zu entscheiden, weil sie sich von einer vertrauten umgebung lö-

sen müssen und weil das auflösen eines langjährigen haushalts mit viel zeitlichem und emotionalem aufwand 

verbunden ist. Sie möchten so viele informationen über die neue Wohnung und Wohnumgebung wie möglich zu-

sammentragen, bevor sie einen entscheid fällen. «in einem auf effizienz und geschwindigkeit getrimmten Ver-

marktungsumfeld ist dafür wenig platz», sagt Schmidiger. die Konsequenz daraus: Selbst in neuen überbauungen, 

die eigentlich für eine altersmässig durchmischte Klientel ausgelegt wären, sind pensionierte deutlich unterver-

treten.

auch den Wohnungsmix schätzt die immobilienbranche gemäss der Studie falsch ein. denn das alleinwohnen 

bleibt mit der generation der babyboomer im Trend, deshalb braucht es künftig noch mehr 2.5-zimmer-Wohnun-

gen. die immobilienwirtschaft will vor allem in den grossstädten vermehrt Wohnungen für kleine haushalte er-

stellen. Für die agglomeration und im ländlichen raum geht sie jedoch nach wie vor davon aus, dass auch in zu-

kunft eine grosse nachfrage nach 4.5- bis 5.5-zimmer-Wohnungen besteht. «diese annahme ist falsch. auch in 

ländlichen gebieten braucht es mehr Wohnungen für Kleinhaushalte», widerspricht zimmerli.

Kein systematisches Wissen zum Anpassungsbedarf im Bestand vorhanden

der grösste handlungsbedarf besteht im umgang mit bestehenden Wohnungen, da neubauten einen marginalen 

anteil des Wohnungsangebots ausmachen. «die umfrage macht deutlich, dass knapp die hälfte der eigentümer 

und liegenschaftsverwalter den bedarf, eigene immobilien für die bedürfnisse älterer personen aufzuwerten, 

zwar als eher bis sehr gross einschätzen. Tatsächlich finden bisher aber nur wenige umbauarbeiten statt», sagt 

Schmidiger. gemäss der Studie liegt dies daran, dass eigentümer entweder keine anpassungsstrategie verfolgen 

oder diese auf Sanierungen konzentrieren. Weil in die sanierten Wohnungen meist junge leute ziehen, profitieren 

ältere mieterinnen und mieter kaum davon. eine strategische planung ist in vielen Fällen kaum möglich, weil eigen-

PubliCatiOns 
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PubliCatiOns tümer den handlungsbedarf nicht abschätzen können. es fehlt ihnen an systematisch erhobenen daten zur be-

wohnerschaft. «erstaunlicherweise werden hier auch liegenschaftsverwaltungen kaum aktiv, obwohl sie an der 

Schnittstelle von mietern und eigentümern sind», so zimmerli. «mit ihrem Wissen und den vorhandenen daten 

könnten sie eigentümer darin unterstützen, liegenschaften je nach altersprofil attraktiver für die zielgruppe der 

pensionierten zu machen.»

Gemeinden müssen aktiver werden

Weil gemeinden und Städte ein interesse daran haben, dass ältere personen möglichst lange zu hause bleiben 

können, nimmt das Forschungsteam auch diese in die pflicht. «Will die öffentliche hand, dass sich der immobili-

enmarkt mehr bewegt, muss sie nicht primär selbst alterswohnungen bauen, sondern ihre Verantwortung in der 

gemeinde- und quartierentwicklung wahrnehmen», sagt Schmidiger. So sollten die Kommunen gewährleisten, 

dass quartiere gut versorgt sind und an bereits gut erschlossenen und versorgten lagen Wohnungen gebaut wer-

den können. zudem gilt es zwischen den interessen der älteren bevölkerungen und den bauherrschaften zu ver-

mitteln. dafür braucht es ein umfassendes Wissen über die anliegen der älteren generationen für das Wohnen im 

alter. gleichzeitig sollte die öffentliche hand ältere menschen frühzeitig motivieren, in gut versorgte quartiere zu 

ziehen, und ihnen dafür informationen sowie hilfeleistungen bieten.

die hochschule luzern wird in zukunft regelmässig den umgang der immobilienwirtschaft mit der demografischen 

entwicklung untersuchen.

Die Studie «Demografie und Wohnungswirtschaft. Pensionierte auf dem Wohnungsmarkt» entstand in zusammenarbeit mit halter 

Immobilien, tertianum, Wincasa, Mobimo, den Vita Sammelstiftungen, der zürcher Kantonalbank und der age Stiftung. Sie kann für 

90 Franken unter ifz@hslu.ch bestellt werden.

Weitere Informationen: 

Joëlle zIMMeRlI, hochschule luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen zug IFz, tel. +41 78 734 79 74,  

e-Mail: joelle.zimmerli@hslu.ch 

MaRKuS SChMIDIGeR, hochschule luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen zug IFz, tel. +41 757 67 34 oder  

+41 79 402 51 54, e-Mail: markus.schmidiger@hslu.ch 

 
eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl 

die eidg. ForSchungSanSTalT Für Wald, Schnee und landSchaFT WSl machT 
auF zWei publiKaTionen auFmerKSam

Tagungsband des WSl Forums für Wissen 2015 zum Thema Siedlungsentwicklung und landschaftsgestaltung:

eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl (hrsg.) 2015: Forum für Wissen 2015. Von der Sied-

lungsentwicklung zur landschaftsgestaltung. WSl ber. 33: 82 S.

www.wsl.ch

Synthesebericht des WSl Forschungsprogramms «raumansprüche von mensch und natur»:

Tobias, S. (red.) 2015: raumansprüche von mensch und natur. Synthesebericht des WSl programms.  

WSl ber. 35: 103 S.

www.wsl.ch

Weitere Informationen: 

Silvia tobias, eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und landschaft WSl, tel. +41 58 739 23 49, e-Mail: silvia.tobias@wsl.ch  

http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/15215.pdf
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/schriftenreihen/berichte/15093_DE
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manifestatiOns 05. – 06.04.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: nachhalTige enTWicKlung – TheoreTiSche grundlagen Für die  

umSeTzung

ort: bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

10. – 11.05.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: nachhalTige enTWicKlung – durch eValuaTion auF KurS

ort: bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

30.05. – 02.06.2016

13. KongreSS: inTerpraeVenT2016 (leben miT naTurriSiKen)

ort: luzern (KKl) 

auskunft und anmeldung: www.interpraevent2016.ch

 

21. – 22.06.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: unTernehmeriSche nachhalTigKeiT – nachhalTigKeiT unTer-

nehmen!

ort: bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

30.06.2016

Tagung, anSchlieSSend miTgliederVerSammlung 

rechTliche Fragen der nuTzungSplanung – erKennTniSSe auS dem KommenTar rpg /

Journée d'éTude, SuiVie de l'aSSemblée générale 

queSTionS JuridiqueS liéeS à la planiFicaTion de l'aFFecTaTion – concluSionS du commenTaire laT

ort/lieu: Solothurn 

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

Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, Tel. +41 31 380 76 76

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

 

16. – 17.08.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: mobiliTäT und raumenTWicKlung – nachhalTig unTerWegS

ort: bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
www.interpraevent2016.ch/page/4
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/agenda
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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manifestatiOns 02.09.2016

Tagung, gemeinSam miT neTzWerK alTSTadT

innenenTWicKlung in miTTleren und Kleinen gemeinden

ort: olten 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

 

05. – 06.09.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: die FinanzSphäre und ihre SYSTemriSiKen: Wie Kann man Finanz-

märKTe nachhalTig geSTalTen?

ort: bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

15.09.2016

Séminaire

leS qualiTéS d'un déVeloppemenT VerS l'inTérieur

lieu: Soleure 

renseignements et inscription: association suisse pour l'aménagement national Vlp-aSpan, Sulgenrain 20,  

3007 berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

18. – 19.10.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: nachhalTigeS eVenT-managemenT

ort: bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

26.10.2016

Tagung, gemeinSam miT hSlu SoWie luzernpluS

areale und quarTiere parTnerSchaFTlich enTWicKeln

ort: luzern 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
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manifestatiOns 27.10.2016

einFührung inS bauen auSSerhalb der bauzonen

ort: Winterthur 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

 

09. – 10.11.2016

caS nachhalTige enTWicKlung: WirTSchaFT im Wandel – Vom WachSTumS- zum nachhalTigKeiTSpa-

radigma

ort: bern 

auskunft und anmeldung: centre for development and environment (cde), dr. marion leng, hallerstrasse 10, 

3012 bern, Tel. +41 31 631 39 71

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

 

10.11.2016

einFührung in die raumplanung, zug

ort: zug, zti zuger Techniker- und informatikschule 

auskunft und anmeldung: Schweizerische Vereinigung für landesplanung Vlp-aSpan, Sulgenrain 20, 3007 bern, 

Tel. +41 31 380 76 76

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

Vous trouverez d'autres manifestations sous www.are.admin.ch

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.are.admin.ch/dienstleistungen/veranstaltungen/index.html?lang=fr
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cahier d’information destiné à la diffusion et à la circulation de l’information au sein des administrations canto-

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

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

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

du développement durable.

paraît quatre fois par an.

prochaineS daTeS de clôTure de rédacTion en 2016: 

06.05.2016

26.08.2016 

28.10.2016

Veuillez adreSSer leS communicaTionS à:

rudolf menzi

communication 

office fédéral du développement territorial 

tél. + 41 58 462 40 55 

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

inTerneT

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, mars 2016

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


Conceptions et plans sectoriels selon l'art. 13 LAT État: février 2016

Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des surfaces d’assolement (PS SDA) ARE, OFAG phase de mise en œuvre 1987-1992 08.04.1992 Élaboration du modèle de géodonnées

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

Plan sectoriel Transports

Partie Programme ARE phase de mise en œuvre 2003-2006 26.04.2006 Révision en cours

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

disponible.

 Partie infrastructure Rail (SIS)

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure 
navigation (SIF)

OFT phase de mise en œuvre 2014-2015 04.12.2015

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

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) OFAC

• Partie I-IIIB phase de mise en œuvre 1994-2000 18.10.2000

• Partie IIIC, 1
re

 série phase de mise en œuvre 2000-2001 30.01.2002

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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

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

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

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

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

• Partie IIIC, 12
e
 série en cours d'élaboration 2015-2016 1

er
 semestre 2017

• 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 en cours d'élaboration 2015-2016 avril 2016 Participation publique 24.08.-23.09.2015

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 dés 2015 ouvert 

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

   • Mörel-Ulrichen phase de mise en œuvre 21.08.2002

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

   • Rapperswil-Ricken phase de mise en œuvre 16.02.2005

   • Sils-Verderio phase de mise en œuvre 03.05.2006

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

   • Chippis-Mörel phase de mise en œuvre 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen phase de mise en œuvre 18.12.2015

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf en cours d'élaboration

   • Neyruz-Kleinbösingen en cours d'élaboration

   • Airolo-Lavorgo en cours d'élaboration Consultation sur le couloir de la ligne terminée

   • Steinen-Etzelwerk en cours d'élaboration Consultation sur le couloir de la ligne terminée

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

   • Lavorgo-Iragna suspendu

   • Iragna-Giubiasco suspendu

   • Niederwil-Obfelden en cours d'élaboration Consultation sur la région terminée



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité; suite

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino en cours d'élaboration Consultation sur la région terminée

Plan sectoriel Dépôts en couches géologiques profondes OFEN

• Partie conceptuelle phase de mise en œuvre 2004-2008 02.04.2008

• Sélection de régions potentielles d’implantation, 

  étape 1 
phase de mise en œuvre 2008-2011 30.11.2011

• Restriction à au moins deux sites par type de dépôt,

  étape 2
en cours d'élaboration 2011-2018 ouvert 

Plan sectoriel Conduites OFEN

• Partie Programme suspendu 2007-2016 ouvert

Plan sectoriel militaire SG DDPS

• 1
re

 étape phase de mise en œuvre 1989-2001 28.02.2001

• adaptation/révision totale partie programme en cours d'élaboration 2013-2016 prévu pour 2016

• adaptation partie mise en œuvre en cours d'élaboration dès octobre 2016 ouvert

Conception des installations sportives d'importance 

nationale (CISIN) 
OFSPO phase de mise en œuvre 1994-1996 23.10.1996

Message sur CISIN 4 approuvé par le Conseil 

fédéral, arrêté fédéral



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Februar 2016 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: février 2016 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: febbraio 2016 

Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

ZH 2015  Anpassung nationaler Innovationspark Dübendorf 

Teilrevision 2015 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

– 

– 

BE 2003  Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Richtplancontrolling ´14 

Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Siedlung 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016  

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

– 

– 

LU 2011  Teilrevision 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorgezogene Genehmigung Agglomerationsprogramm: 22.12.2015 

– 

UR 2013  Anpassungen 2015: Umsetzung RPG Revision Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 – 

OW 2008  – – – 

NW 2003 Teilrevision 2014/16 Vorprüfung abgeschlossen: 8. Dezember 2015 – 

GL 2008 Anpassungen 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 – 

ZG 2005 Anpassung Agglomerationsprogramm 3. Generation 

Anpassungen 2015  

Anpassungen im Rahmen des Entlastungsprogramms 2015-18 

Anpassung Streichung Stadttunnel und «Zentrum Plus» 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund: 11.12.2015  

Vorprüfung abgeschlossen: 12.11.2015   

Vorprüfung abgeschlossen: 17.12.2015 

– 

– 

– 

– 

FR 2004 – – – 

SO 2000 Gesamtrevision des Richtplans 

Gesamtrevision des Richtplans; Ergänzung Teil Siedlung 

 

 

 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 31.01.2014 

Ergänzende Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2016 

 

– 

– 

 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

BS 2015 – – – 

BL 2010 Anpassung 2015: Siedlung 

Anpassung 2011  

Anpassung 2014: Windenergie 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Genehmigung Bund: 26.11.2015 

– 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

AR 2001 Nachführung 2015 Vorprüfung abgeschlossen: 26.11.2015 – 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans – Vorarbeiten Kanton 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergieanlagen und Skigebiete Unterengadin 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

– 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorarbeiten Kanton 

– 

– 

AG 1996 Gesamtrevision des Richtplans  

Richtplananpassung Siedlungsgebiet 

Anpassungen 2011–2013  

S4.1 Halteplätze für Fahrende; Festsetzung Durchgangsplätze  

in Merenschwand und Würenlos 

Anpassung des Kapitels A2.1: Abfallanlagen und Deponien 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund pendent 

 

Vorprüfung Bund pendent 

– 

– 

– 

– 

 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

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

Esame preliminare da parte della Confederazione: 1° semestre 2016 

Esame e approvazione da parte della Confederazione: 2° semestre 2016 

– 

– 

VD 2008 3e adaptation du plan directeur cantonal 

4e adaptation du plan directeur cantonal 

 

 

Approbation par la Confédération: 27.11.2015 

Examen préalable en cours: 1er semestre 2016 

– 

– 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

État actuel de la planification directrice dans le canton Calendrier des travaux pour la Confédération Remarques 

Ct. Piano direttore 
approvato  

Stato attuale dei piani direttori cantonali  Scadenzario dei lavori (Confederazione) Osservazioni 

VS 1988 Révision du plan directeur / Revision des Richtplans  

Modifications C.8 Aménagement des places de gare et C.12 Transport à câble 

assurant un service public / Anpassungen C.8 Gesamtplanung der 

Bahnhofplätze und C.12 Seilbahnen mit öffentlichem Verkehrsdienst 

En cours / im Gang  

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 1. Semester 2016 

– 

– 

 

 

NE 2013 – – – 

GE 2015 – – – 

JU  2007 Modifications relatives à l’agglomération de Delémont 

 

Modifications relatives à l’énergie éolienne et à l’énergie hydraulique 

Modification relative à l’étang de la Gruère 

 

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

Examen préalable par la Confédération en cours: 1er semestre 2016 

– 

 

– 

– 

 

– 
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