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

Le ConseiL fédéraL approuve Le pLan direCteur du Canton de Berne

Lors de sa séance du 4 mai 2016, le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur révisé du canton de Berne. Le 

plan directeur remplit les exigences de la loi sur l'aménagement du territoire révisée. Le canton de Berne mise 

notamment sur un développement de l'urbanisation plus soutenu à l'intérieur du tissu bâti. 

Le plan directeur 2030 a été entièrement remanié dans le domaine de l'urbanisation et adapté sur certains points 

dans d'autres thématiques. dans le cadre de cette révision, le canton a également établi pour la première fois une 

carte illustrant le contenu du plan directeur, dont elle fait partie intégrante à titre d'élément contraignant. par cette 

adaptation, le canton remplit les exigences posées par la loi sur l'aménagement du territoire (Lat) révisée. Le sou-

verain avait approuvé les modifications de la Lat lors de la votation du 3 mars 2013. Le Conseil fédéral a mis les 

nouvelles dispositions légales en vigueur au 1er mai 2014, comme l'ordonnance sur l'aménagement du territoire 

révisée. Les cantons ont cinq ans, à compter de cette date, pour adapter leur plan directeur à la Lat révisée. tant 

qu'un plan directeur adapté en conséquence et dûment approuvé par le Conseil fédéral n'est pas disponible, les 

dispositions transitoires s'appliquent. Celles-ci prévoient notamment que les classements de terrains en zone à 

bâtir, à quelques rares exceptions près, ne sont admis que s'ils s'accompagnent d'une compensation simultanée 

de surface équivalente. Ces dispositions transitoires sont donc désormais caduques pour le canton de Berne. 

Développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti 

La Lat révisée exige que les zones à bâtir soient délimitées de sorte à répondre aux besoins prévisibles des quinze 

années suivantes. Ces besoins sont calculés sur la base des «directives techniques sur les zones à bâtir» élabo-

rées par la Confédération et les cantons, ainsi que sur la base des scénarios de l'office fédéral de la statistique 

(ofs) concernant l'évolution de la population des cantons, chaque canton étant libre d'opter pour le scénario qu'il 

considère lui correspondre. L'hypothèse retenue par le canton de Berne est celle du scénario «haut» de l'ofs de 

2010. Le plan directeur cantonal doit ensuite garantir le dimensionnement correct des zones à bâtir.       

L'élément clé de la stratégie du canton en matière d'urbanisation réside dans la mesure «promouvoir l'urbanisa-

tion interne» par laquelle le canton met l'accent sur des points essentiels du développement de l'urbanisation à 

l'intérieur du milieu bâti. La Confédération considère que les principes régissant l'urbanisation interne et la dési-

gnation de périmètres de restructuration et de densification dans les conceptions régionales des transports et de 

l'urbanisation (Crtu) sont des éléments centraux et particulièrement importants, de même que la fixation de pôles 

d'urbanisation prioritaires dans le domaine de l'habitat et des activités. dans le domaine de la coordination entre 

urbanisation et transports aussi, le plan directeur du canton de Berne offre un bon contenu. 

pour le territoire d'urbanisation et les possibilités de classement en zone à bâtir des quinze prochaines années, 

le plan directeur pose des principes et des critères pertinents et fixe une limite quantitative maximale pour l'en-

semble du canton. L'approbation de ces valeurs limites est assortie de diverses réserves: les classements prévus 

ne peuvent être autorisés que si le canton est en mesure de garantir le maintien d'un taux d'utilisation de 100 % 

conforme à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire. en outre, le canton doit continuer à remplir le mandat 

fixé par le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération, qui date de 1992. il y est prévu que 82 200 

hectares de surfaces d'assolement sont à préserver durablement dans le canton de Berne. dans deux ans déjà, 

le canton devra rendre un rapport sur ses relevés de réserves de terrains à bâtir et sur le potentiel de densifica-

tion ainsi que sur la mise en œuvre des prescriptions du plan directeur dans les Crtu et dans les communes.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

COmmunICATIOn, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 40 55, e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch
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Canton du Valais

Le pLan direCteur CantonaL est mis à L'enquête puBLique 

Le Conseil d'état a pris connaissance du projet du plan directeur cantonal et a autorisé sa mise à l'enquête pu-

blique du 29 avril 2016 au 30 juin 2016. ensuite, le projet sera soumis au Grand Conseil pour décision, puis au 

Conseil fédéral pour approbation (attendue en 2018).

Le nouveau projet de plan directeur cantonal s'appuie sur les principes directeurs du développement territorial 

ainsi que sur la stratégie de développement territorial définie dans le Concept cantonal de développement terri-

torial (CCdt), déjà adopté par le Grand Conseil en 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2015. il est composé d'une 

carte générale et de 49 fiches de coordination, réparties dans 5 domaines d'activités:

• agriculture, forêt, paysage, nature

• tourisme et loisirs

• urbanisation 

• mobilité et infrastructures de transport

• approvisionnement et autres infrastructures

plusieurs nouvelles thématiques, comme les parcs naturels et le patrimoine mondial de l'unesCo, la mobilité 

douce, les agglomérations ou les aires de stationnement pour les gens du voyage, ont été intégrées dans le plan 

directeur cantonal révisé. un accent particulier est mis sur le domaine «urbanisation» et sur les dispositions de la 

Lat en lien avec le dimensionnement des zones à bâtir. Le plan directeur cantonal définit ainsi la dimension glo-

bale et la répartition des surfaces affectées à l'urbanisation ainsi que les principes et les règles pour la gestion 

des zones à bâtir.

dès que le plan directeur cantonal sera entré en force, les communes devront mettre en œuvre les mesures 

correspondantes et procéder à l'adaptation de leur plan d'affectation des zones. dans les communes disposant 

de grandes réserves de zones à bâtir où un risque important de mitage supplémentaire du territoire est présent, 

un besoin d'agir peut toutefois déjà exister aujourd'hui. Le canton a informé les communes dans ce sens. il les 

accompagnera étroitement dans ces prochaines démarches et examinera si une intervention cantonale est éven-

tuellement nécessaire. 

Le projet de Plan directeur est disponible à l'adresse: www.vs.ch/revisionpdc2016

Informations complémentaires: 

nICOLAS mETTAn, Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET), tél. +41 27 606 32 824,  

e-mail: nicolas.mettan@admin.vs.ch

 

https://www.vs.ch/fr/revisionkrp2016
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Office fédéral du développement territorial ARE

révision du pLan seCtorieL des surfaCes d'assoLement: Le Groupe d'experts 
déBute ses travaux

Le 13 avril 2016, le groupe d'experts chargé de réviser et de renforcer le plan sectoriel des surfaces d'assolement 

a entamé ses activités. en se basant sur les résultats de la consultation de la deuxième étape de la révision de la 

loi sur l'aménagement du territoire (Lat), le Conseil fédéral a décidé de séparer les thèmes «protection des terres 

cultivables» et «surfaces d'assolement» du projet de révision de la Lat. L'objectif du groupe d'experts est de pré-

senter un plan sectoriel amélioré au gouvernement en 2018.

Le groupe d'experts institué par le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 

communication (deteC) sera présidé par m. Christoph Böbner, chef du service de l'agriculture et des forêts du 

canton de Lucerne. en s'appuyant sur l'analyse des forces et des faiblesses de l'actuel plan sectoriel des surfaces 

d'assolement, il présentera des pistes pour améliorer la protection des terres cultivables et formulera des recom-

mandations pour réviser le plan sectoriel des surfaces d'assolement. en outre, il devra se questionner sur les be-

soins éventuels de modifications du droit de l'aménagement du territoire et identifier les modalités concrètes de 

mise en œuvre du plan sectoriel révisé dans les cantons. Le 13 avril 2016, lors de sa séance, le groupe d'experts 

a lancé les travaux et mené les premières discussions. 

La consultation relative à la deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (Lat 2) s'est 

déroulée de décembre 2014 à mai 2015. après une appréciation des prises de position qui lui sont parvenues, le 

Conseil fédéral a décidé, le 4 décembre 2015, de limiter la Lat 2 à quelques thèmes clés de l'aménagement du 

territoire. Les thèmes «protection des terres cultivables» et «surfaces d'assolement», dont le traitement nécessite 

beaucoup de temps, sont ainsi écartés de la Lat 2. pour mieux protéger les surfaces d'assolement, il est prévu 

de réviser et de renforcer le plan sectoriel y relatif datant de 1992.

Le Conseil fédéral adopterait ensuite la révision du plan sectoriel des surfaces d'assolement en 2018.

Composition du groupe d'experts 

Le groupe d'experts est composé de représentants de la société suisse de pédologie (ssp), de l'institut fédéral de 

recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WsL), d'agroscope, du bureau arcoplan, de l'union suisse des pay-

sans (usp), de l'union suisse des arts et métiers (usam), de pro natura, d'economiesuisse, de la Conférence suisse 

des aménagistes cantonaux (CosaC), de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de 

l'aménagement du territoire et de l'environnement (dtap), de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agri-

culture (CdCa), de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (Cdep), de trois 

communes ainsi que de l'office fédéral de l'environnement (ofev), de l'office fédéral de l'agriculture (ofaG), de 

l'office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (ofae), de l'office fédéral du développement ter-

ritorial (are) et du secrétariat d'état à l'économie (seCo). Les travaux sont coordonnés par l'are et l'ofaG.

Informations complémentaires: 

ChRISTOPh BöBnER, chef du service de l'agriculture et des forêts (lawa), canton de Lucerne,  

tél. +41 41 925 10 01, +41 79 211 61 26, e-mail: christoph.boebner@lu.ch 
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Conseil fédéral, Secrétariat général du DETEC et Office fédéral de l'énergie OFEn

Le ConseiL fédéraL définit Le Corridor de pLanifiCation pour La LiGne de 
transport du Courant de traCtion entre steinen et La CentraLe d'etzeL

La planification des deux derniers tronçons encore non transformés de la ligne 132 kv des Cff entre steinen et 

la centrale d'etzel (canton de schwyz) peut commencer. Le 4 mai 2016, le Conseil fédéral a fixé le corridor de pla-

nification pour ces deux tronçons. Construite en 1927, la ligne aérienne fait partie des lignes du réseau de trans-

port du courant de traction les plus sollicitées et doit être remplacée. trois tronçons de la nouvelle ligne ont déjà 

été réalisés. Les deux derniers tronçons restants, entre stalden et zweite altmatt (pse 808.20) et entre schlüssel 

et nüberg (pse 808.40), seront désormais également transformés.

entre la sous-station de steinen sur la ligne du Gotthard et la centrale Cff d'etzel à altendorf, les Cff exploitent 

une ligne de transport de 132 kv pour l'alimentation électrique du réseau ferroviaire. La ligne permet le raccorde-

ment direct des centrales électriques Cff du Gotthard (centrales d'amsteg, de Wassen, de Göschenen et de ritom) 

et du lac de sihl (centrale d'etzel), et contribue de manière déterminante au transport de l'énergie produite dans 

les centrales du Gotthard.

Construite en 1927 pour une tension de 66 kv, la ligne a été transformée dans les années 1970 pour être exploi-

tée à une tension de 132 kv. La ligne aérienne existante fait partie des lignes du réseau de transport du courant 

de traction les plus sollicitées. elle a atteint la fin de sa durée d'utilisation et doit être remplacée.

La ligne entre steinen et la centrale d'etzel fait partie du réseau stratégique 132 kv adopté par le Conseil fédéral 

en 2009. elle se compose de cinq tronçons. Les trois tronçons steinen-stalden, zweite altmatt-schlüssel et nü-

berg-etzelwerk ont déjà été transformés. Le plan sectoriel ne portait donc plus que sur les deux tronçons stal-

den-zweite altmatt (fiche d'objet n° 808.20) et schlüssel-nüberg (fiche d'objet n° 808.40).

Le remplacement de la ligne actuelle entre steinen et la centrale d'etzel doit se faire dans le corridor de planifica-

tion fixé par le Conseil fédéral.

un groupe de suivi a apporté son soutien à l'office fédéral de l'énergie (ofen) pour la procédure. en conclusion, 

il considère que le corridor recommandé au Conseil fédéral ne se trouve que faiblement en conflit avec d'autres 

objets protégés, comme le site marécageux de rothenthurm.

Lors de la définition du corridor, le Conseil fédéral a également ordonné, afin de compenser les atteintes au pay-

sage, que des mesures compensatoires ou de revalorisation soient précisées dans le cadre de l'élaboration du 

projet, dont notamment l'enfouissement des lignes existantes sur poteaux en bois sur le site marécageux de 

rothenthurm à la hauteur de erste altmatt jusqu'à dritte altmatt.

Audition réalisée

Les projets des deux fiches d'objet 808.20 et 808.40 ainsi que le rapport explicatif ont été mis en consultation. fin 

juin 2015, le gouvernement du canton de schwyz a remis à l'ofen sa prise de position et le rapport de synthèse 

des prises de position reçues par le canton. aucune collectivité nationale n'a pris position. Les requêtes du can-

ton ont été intégrées dans le rapport explicatif dans la mesure où elles étaient déjà applicables à l'heure acutelle.

depuis la révision de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (opie) 

entrée en vigueur le 1er décembre 2013, une procédure de plan sectoriel n'est, en principe, plus nécessaire pour 

les lignes de transport de 132 kv destinées à l'alimentation électrique du réseau ferroviaire, étant donné que ces 

lignes font désormais partie du plan sectoriel des transports, partie infrastructure rail (sis). Comme il s'agit en 

l'occurrence d'une procédure de plan sectoriel commencée avant le 1er décembre 2013, la procédure a été me-

née à son terme en vertu du droit précédemment en vigueur (art. 17a opie).

Plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (PSE): www.bfe.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

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

 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00544/00624/index.html?lang=fr&dossier_id=06329
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Office fédéral de l'énergie OFEn

proCédure de séLeCtion des dépôts en CouChes GéoLoGiques profondes: 
toutes Les ConférenCes réGionaLes ont pris position

à la fin du mois de janvier 2015, l'office fédéral de l'énergie (ofen) a annoncé que la société coopérative natio-

nale pour le stockage des déchets radioactifs (nagra) souhaitait examiner de manière approfondie les domaines 

d'implantation Jura-est et zurich nord-est dans le cadre de la troisième étape de recherche de sites aptes à 

accueillir des dépôts en couches géologiques profondes destinés à la gestion des déchets radioactifs, étape qui 

devrait débuter au début de 2019. depuis lors, la proposition de la nagra est examinée par les autorités fédérales 

et d'autres groupes d'experts et a été soumise pour prise de position aux cantons et aux régions d'implantation. 

Le 19 mars 2016, la conférence régionale zurich nord-est a communiqué son «rapport général provisoire». Les six 

régions ont ainsi donné leur avis.

Les points à examiner dans le cadre des prises de position ont été définis conjointement au préalable par l'ofen 

et les conférences régionales. Les conférences doivent notamment évaluer la cohérence de la proposition de la 

nagra ainsi que la procédure de sélection des sites d'implantation appliquée jusqu'ici. La prise de position de la 

région de zurich nord-est vient s'ajouter à celle des cinq autres régions d'implantation (Jura-est, pied sud du Jura, 

nord des Lägern, südranden, Wellenberg). toutes les régions d'implantation se sont ainsi exprimées.

Suite de la procédure

La proposition de la nagra est actuellement examinée par l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire (ifsn) et 

la Commission fédérale de sécurité nucléaire (Csn) ainsi que par d'autres services de la Confédération et des can-

tons. en se fondant sur l'examen par les autorités et sur les avis du Comité des cantons et des conférences ré-

gionales, l'ofen procède à une évaluation globale de la proposition. L'ensemble des rapports, des expertises et 

des prises de position seront soumis à une procédure de consultation de trois mois fin 2017. Le Conseil fédéral 

se prononcera en toute connaissance de cause sur la proposition de la nagra et sur l'achèvement de l'étape 2 

vraisemblablement fin 2018.

La conférence régionale zurich nord-est est l'organe participatif de la région d'implantation zurich nord-est dans 

la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes. fondée le 10 septembre 2011, elle est 

composée de 112 membres issus des cantons de zurich, de schaffhouse et de thurgovie ainsi que des communes 

allemandes limitrophes (membres des autorités, représentants des groupes d'intérêts, particuliers). La conférence 

régionale s'est réunie en assemblée plénière à 15 reprises depuis sa fondation pour discuter, entre autres, des 

sites d'implantation potentiels pour les installations de surface, des répercussions d'un dépôt en couches géolo-

giques profondes sur l'économie, l'environnement et la société ainsi que des questions de sécurité technique.

www.news.admin.ch 

Carte interactive zurich nord-est: www.bfe-gis.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

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

JüRg gRAu, président de la conférence régionale zurich nord-est, tél. +41 79 406 21 24
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Office fédéral de l'énergie OFEn

L'ofev remet son évaLuation des enquêtes préLiminaires de L'eie des domai-
nes d'impLantation Jura-est et zuriCh nord-est

Les dépôts en couches géologiques profondes ne doivent pas seulement respecter les exigences de la législation 

en matière d'énergie nucléaire, ils doivent aussi obligatoirement faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'envi-

ronnement, conformément à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (eie). pour cette rai-

son, la nagra a soumis en janvier 2015 à l'office fédéral de l'énergie (ofen) les rapports d'enquête préliminaire 

de l'eie pour les domaines d'implantation Jura-est et zurich nord-est qu'elle a proposés. Ces rapports décrivent 

l'état initial ainsi que les conséquences prévisibles sur l'environnement en l'état actuel des connaissances. 

Les prises de position de l'office fédéral de l'environnement (ofev) aux enquêtes préliminaires de l'eie sont dis-

ponibles. L'ofev a vérifié si la nagra a pleinement saisi la pertinence des conséquences prévues sur l'environne-

ment et a évalué si l'étendue et les méthodes de l'enquête ainsi que les limites spatiales et temporelles du sys-

tème pour l'eie avaient été correctement choisies dans le cahier des charges. L'évaluation de l'ofev arrive à la 

conclusion que les enquêtes préliminaires de l'eie remplissent largement les exigences de la législation sur la pro-

tection de l'environnement dans les 13 domaines environnementaux considérés. pour les cahiers des charges 

des études d'impact, l'ofev demande certaines adaptations, par exemple que les installations de surface prévues 

du domaine d'implantation Jura-est (commune de villigen) soient améliorées en termes d'emplacement, de dis-

position et d'intégration dans le paysage, afin de minimiser les atteintes à l'objet aargauer tafeljura inscrit à l'in-

ventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (ifp). Les cantons suisses et 

les arrondissements allemands concernés ont été invités à se prononcer sur les enquêtes préliminaires de l'eie.

www.bfe.admin.ch 

www.dechetsradioactifs.ch

Informations complémentaires: 

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

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

 

 
Office fédéral de topographie swisstopo, Direction fédérale des mensurations cadastrales

introduCtion du Cadastre rdppf – Les premiÈres expérienCes

en suisse, un propriétaire foncier ne peut pas jouir de son terrain comme il l'entend. il doit respecter un grand 

nombre de lois, d'ordonnances et de restrictions administratives que l'on appelle des restrictions de droit public 

à la propriété foncière (rdppf). d'ici à 2020, on pourra obtenir des informations concernant les rdppf les plus 

importantes sur tout le territoire de la suisse, très vite et très simplement, en quelques clics de souris – grâce au 

cadastre rdppf.

au niveau fédéral, les 17 rdppf les plus importantes, issues de huit domaines différents, sont actuellement en-

registrées dans le cadastre rdppf:

• aménagement du territoire: plans d'affectation (cantonaux/communaux)

• routes nationales: zone réservées et alignements

• Chemins de fer: zone réservées et alignements 

• aéroports: zone réservées, alignements et plan de la zone de sécurité

• protection des eaux souterraines: zone de protection et périmètres de protection

• sites pollués: cadastre des sites pollués domaine militaire, domaine des aérodromes civils et domaine des trans-

ports publics 

• Bruit: degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectations)

• forêts: limites de la forêt (dans les zones à bâtir) et distances par rapport à la forêt
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http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=fr&msg-id=61058
www.dechetsradioactifs.ch
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L'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (oCrdp) est entrée en vigueur 

en octobre 2009. puis le cadastre rdppf a été introduit avec succès – dans le cadre d'une première étape – dans 

huit cantons pilotes: Berne, Genève, Jura, neuchâtel, obwald, nidwald, thurgovie et zurich. La première étape s'est 

achevée à la fin de l'année 2015. Les expériences sont toutes positives. un rapport destiné aux cantons de la se-

conde étape a été rédigé et publié sous la houlette de la direction fédérale des mensurations cadastrales.

Le rapport sur l'expérience acquise détaille les résultats obtenus durant la première étape et évalue le premier 

exercice complet d'exploitation. il comprend des recommandations pour la seconde étape et une appréciation 

portée sur le cadastre rdppf. Les points suivants sont notamment rappelés dans le bilan dressé:

• entre 2012 et 2015, les cantons pilotes ont tous pu mettre en place une organisation opérationnelle et une so-

lution technique pour le cadastre rdppf respectant les principes de base prescrits par la Confédération. La plu-

part des cantons pilotes ont pu mettre en ligne leur géoportail dans le courant de l'année 2014, et en été 2015 

pour le dernier canton, en y proposant les données disponibles du cadastre rdppf. 

• Les conditions propres à chaque canton telles que sa taille, les limitations de nature politique, l'organisation de 

son administration, le degré d'achèvement de son infrastructure de géodonnées et l'état des données avant la 

mise en œuvre du cadastre rdppf ont également pesé sur le choix des solutions adoptées et les voies rete-

nues pour atteindre l'objectif assigné. une indépendance aussi poussée que possible entre les géodonnées et 

les documents juridiques est recommandée, afin que des modifications de ces derniers n'entraînent pas né-

cessairement une adaptation des géodonnées et vice-versa.

• Les cantons pilotes estiment qu'une vraie valeur ajoutée est apportée par les processus de livraison de don-

nées (entre les différents services spécialisés, sur la base d'accords écrits) et par la qualité des données, clai-

rement définie dans ce cadre et parfaitement contrôlable. en outre, l'accès national et l'homogénéité de plan 

suisse permettent à tout un chacun d'utiliser simplement le cadastre rdppf. il s'ensuit notamment que la si-

tuation juridique est mieux connue, d'où un accroissement indirect de la sécurité du droit. Les frais d'introduc-

tion du cadastre rdppf sont raisonnables et acceptables. des économies naissent d'une meilleure organisa-

tion des thèmes du cadastre rdppf pour l'administration publique, d'une application plus homogène et mieux 

harmonisée du droit et de décisions plus rapides. La compétitivité de la place économique suisse s'en trouve 

accrue.

C'est en collaboration avec la Conférence des services cantonaux de géoinformation CCGeo et Cadastresuisse 

que la direction fédérale des mensurations cadastrales organise une Journée d'information tous les ans. des in-

formations y sont échangées entre les cantons et il y est rendu compte des expériences acquises ainsi que des 

enseignements récemment tirés, de sorte que les connaissances de tous les services impliqués sont ainsi mises 

à niveau (prochaine journée d'information: novembre 2016, voir rubrique manifestations). 

Vous trouverez le rapport complet à l'adresse: www.cadastre.ch 

www.cadastre.ch/oereb

Informations complémentaires: 

ChRISTOPh KÄSER, Direction fédérale des mensurations cadastrales, Office fédéral de topographie swisstopo, tél. +41 58 462 86 14,   

e-mail: christoph.kaeser@swisstopo.ch
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http://www.cadastre.ch/internet/kataster/fr/home/services/publication.html
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/fr/home/manuel-oereb.html
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Cantone Ticino

iL Governo tiCinese rinunCia a un poLo di sviLuppo eConomiCo neL 
mendrisiotto a favore di un'area di svaGo

il comparto valera, nel mendrisiotto, è stato per decenni occupato da depositi di idrocarburi, nel frattempo sman-

tellati. per la sua posizione a contatto con la rete viaria principale e con la ferrovia, nel 2009 era stato inserito 

quale polo di sviluppo economico nel piano direttore (con il grado risultato intermedio). L'area è sensibile anche 

dal profilo naturalistico e paesaggistico, essendo a ridosso di un fiume (il Laveggio) e a contatto con ampie aree 

agricole. 

verifiche più recenti sulle condizioni di mobilità e sul fabbisogno di aree produttive a scala regionale hanno spin-

to il governo cantonale a stralciare il polo di sviluppo economico, allo scopo di rafforzare il carattere aperto e ver-

de dell'area. La scelta è da porre in relazione anche all'entrata in vigore il 1° maggio 2014 delle modifiche legisla-

tive della Legge federale sulla pianificazione del territorio. 

a valera il Cantone intende ora elaborare un piano di utilizzazione cantonale per consolidarne la funzione di area 

aperta e verde, fruibile pubblicamente.

www4.ti.ch

ulteriori informazioni: 

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

tel. +41 91 814 25 95, e-mail: paolo.poggiati@ti.ch

 
Cantone Ticino

piani deLLe zone di periCoLo in Cantone tiCino: puBBLiCato iL GeoportaL

dal mese di gennaio 2016 è attivo il servizio cartografico online per la consultazione dei piani delle zone di peri-

colo del Cantone ticino.

Le carte dei pericoli mostrano le zone in cui gli insediamenti e le vie di comunicazione sono minacciati da piene 

dei corsi e degli specchi d'acqua, scivolamenti di terreno, processi di crollo di rocce e valanghe. inoltre fornisco-

no informazioni sulla prevista intensità dei fenomeni e sulla probabilità che un certo evento pericoloso si verifichi.

Le informazioni disponibili nel geoportale online corrispondono allo stato attuale delle conoscenze e a quanto 

reso noto ai municipi e ai cittadini nell'ambito degli incontri informativi organizzati al termine di ogni studio, ai sen-

si della Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali.

i servizi cantonali competenti aggiornano e completano costantemente la banca dati in caso di nuove informazio-

ni e al termine di ogni studio.

L'informazione alla popolazione è un elemento fondamentale della gestione integrale dei rischi adottata da Con-

federazione e Cantoni, che si avvale in modo sinergico di tutte le misure di premunizione, prevenzione e gestio-

ne per ridurre i danni materiali e i rischi per le persone.

www4.ti.ch

ulteriori informazioni: 

Piene (fenomeni alluvionali): 

AnDREA SALVETTI, ufficio dei corsi d'acqua, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 26 86, 

e-mail: andrea.salvett@ti.ch 

movimenti di versante e valanghe: 

LOREnzA RE, ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del 

Ticino, tel. +41 91 814 28 34, e-mail: lorenza.re@ti.ch
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Institut für Raumentwicklung IRAP

Machbarkeitsstudie deep drifter – rahMenbedingungen iM geologischen  
untergrund

Mit der vermehrten nutzung des geologischen untergrundes in der schweiz dürften auch raumplanerische oder 

juristische konflikte im untergrund zunehmen. bei raumwirksamen strukturen wie beispielsweise den in der 

schweiz weit verbreiteten erdwärmesonden ist die kenntnis über deren tatsächliche räumliche lage im unter-

grund essentiell.

die Machbarkeitsstudie des irap untersucht die rechtlich-planerischen rahmenbedingungen im geologischen 

untergrund, skizziert mögliche zukünftige entwicklungen und gibt hinweise zum Marktpotenzial eines systems 

zur dreidimensionalen tiefenvermessung.

www.irap.ch  Raumplanung  Projekte Raumplanung

Weitere Informationen: 

AndReAs schneIdeR, Projektleiter, hochschule für Technik Rapperswil hsR, Tel. +41 55 222 49 38,  

e-Mail: andreas.schneider@hsr.ch 

 
Office fédéral du logement OFL

la recherche sur le logeMent cible cinq théMatiques prioritaires

le programme de recherche 2016–2019 de l'office fédéral du logement (ofl) est disponible en ligne. ce pro-

gramme doit contribuer à une meilleure connaissance des développements du secteur du logement et fournir 

des bases décisionnelles aux acteurs du marché et aux décideurs politiques. il aborde une large palette de pro-

blématiques et tient compte des incertitudes liées aux perspectives du marché. 

cinq thèmes prioritaires orienteront la recherche durant les quatre prochaines années:

1. préservation du bon fonctionnement du marché

2. soutien de l'accès au logement des ménages les plus faibles

3. densification du milieu bâti et utilisation efficiente de l'habitat

4. diminution de la consommation d'énergie dans le domaine de l'habitat

5. Mise en œuvre d'une politique du logement innovante et à l'échelon adéquat

outre un descriptif de ces thèmes, le programme comprend un aperçu des mandats et des objectifs de la re-

cherche sur le logement ainsi qu'une analyse de la situation actuelle et des nouvelles tendances dans le secteur 

du logement. il se termine par une rétrospective des résultats du programme 2012–2015.

conçu comme une déclaration d'intention, il servira de base à des projets de recherche concrets qui seront réa-

lisés en collaboration avec des bureaux d'étude privés et des instituts de recherche des hautes écoles.

Le document est disponible sur le site de l'Office fédéral du logement OFL: www.ofl.admin.ch.

Informations complémentaires: 

dORIs sFAR, Questions fondamentales et information, Office fédéral du logement OFL, tél. +41 58 480 91 85,  

e-mail: doris.sfar@bwo.admin.ch 
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Office fédéral de l'énergie OFEn

L'atLas des vents (WWW.atLasdesvents.Ch) indique Les sites Les pLus appro-
priés pour expLoiter L'énerGie éoLienne

dans de nombreuses régions de suisse, la régularité et la force du vent sont telles qu'il est possible de l'exploiter 

pour produire de l'électricité. Le nouvel atlas des vents de la suisse, développé sur mandat de l'office fédéral de 

l'énergie, renseigne sur la direction et la force du vent sur l'ensemble du territoire suisse, avec une résolution de 

100 mètres et à cinq hauteurs différentes au-dessus du niveau du sol. pour les cantons et les investisseurs, 

l'atlas des vents constitue ainsi un important instrument de planification pour le développement de l'énergie 

éolienne.

Le nouvel atlas des vents montre que l'arc jurassien et les préalpes ne sont pas les seules régions de suisse où 

les conditions de vent sont intéressantes pour produire de l'énergie. selon les perspectives énergétiques 2050, 

l'énergie éolienne pourrait couvrir 7 à 10 % de la consommation suisse d'électricité d'ici à 2050.

La planification des sites destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne est de la compétence des cantons. dans 

leurs plans directeurs, ils déterminent les emplacements susceptibles d'accueillir ou non des installations 

éoliennes. L'atlas des vents de la suisse constitue un important instrument pour ces travaux de planification. Le 

site internet www.atlasdesvents.ch permet de calculer plus précisément le potentiel de l'énergie éolienne en 

suisse, en combinant notamment ses informations avec les géodonnées pour exclure ou émettre des réserves 

sur certaines zones ainsi que pour le raccordement aux réseaux routier et électrique. 

Le nouvel atlas des vents de la suisse couvre l'ensemble du territoire national et se fonde sur des données cli-

matiques recueillies durant de nombreuses années et sur des mesures locales des vents avec une résolution de 

100 mètres. des indications quant à la force et à la direction du vent sont disponibles pour cinq hauteurs au-dessus 

du niveau du sol (50 m, 75 m, 100 m, 125 m et 150 m). par rapport à la carte des vents de 2011, la précision a pu 

être améliorée de manière significative, en particulier dans l'arc jurassien, sur le plateau et en suisse orientale.

www.news.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

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

rapporto suLLa moBiLità 2014 in tiCino: uno strumento di monitoraGGio e 
sensiBiLizzazione

ogni anno la sezione della mobilità del dipartimento del territorio pubblica i dati sul traffico stradale del Cantone. 

il rapporto La mobilità in ticino nel 2014 introduce uno sguardo più completo sulla mobilità: per la prima volta è 

analizzato non solo il traffico individuale motorizzato, ma anche la mobilità lenta e il trasporto pubblico, con dati 

sull'utenza di piste ciclabili, treni, autobus e sulle vendite dei biglietti e abbonamenti della comunità tariffale ar-

cobaleno. inoltre, è approfondita l'analisi dell'intermodalità attraverso la valutazione della disponibilità e dell'uti-

lizzo di park and ride (p+r) e Bike and ride (B+r).

Conoscere in dettaglio le modalità di spostamento e le principali origini/destinazioni degli abitanti e degli addetti 

consente di definire al meglio strategie di mobilità efficaci capaci di influenzare positivamente la domanda non-

ché di pianificare interventi e opere volti a incoraggiare la mobilità lenta e l'uso dei trasporti pubblici, favorendo 

una ripartizione modale più sostenibile. L'effetto delle strategie e delle politiche messe in atto fino ad oggi è ben 

illustrato nel rapporto: negli ultimi anni si registra infatti un aumento costante dell'utenza di treni e autobus e un 

ottimo utilizzo delle piste ciclabili, anche per spostamenti pendolari.

La pubblicazione annuale di questi dati è fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica contribuendo ad un 

generale cambio di mentalità.

www.ti.ch/conteggi

ulteriori informazioni: 

BARBARA LuPI, ufficio pianificazione e tecnica del traffico, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino,  

tel. +41 91 814 26 51, e-mail: barbara.lupi@ti.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

reCherChe idées innovantes pour aLimentation duraBLe

dans son rôle d'autorité compétente pour les questions de développement durable, l'office fédéral du développe-

ment territorial (are) invite à soumettre des projets en lien avec l'alimentation durable. Ces projets contribueront 

à la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable.

notre mode d'alimentation a souvent des conséquences de longue portée, par exemple sur notre santé, sur la 

consommation des ressources ou encore sur les acteurs économiques locaux. Cantons et communes sont bien 

placés pour lancer des initiatives favorisant l'alimentation durable, notamment par la restauration dans les écoles, 

les hôpitaux et les institutions sociales.

C'est pourquoi, dans l'appel à projets qu'il lance comme chaque année dans le cadre du programme d'encoura-

gement pour le développement durable, l'office fédéral du développement territorial (are) met cette fois-ci 

l'accent sur les projets favorisant l'alimentation durable. en ligne de mire: des idées, par exemple sur la manière 

de promouvoir des menus à faible incidence climatique, ou de trouver des débouchés pour des produits locaux.

L'are lance le programme d'encouragement en collaboration avec le programme «Citoyenneté: échanger, créer, 

décider!» de la Commission fédérale des migrations (Cfm), lequel encourage tous les acteurs de la société à s'in-

vestir à travers des processus participatifs. Les projets retenus par le programme d'encouragement doivent eux 

aussi renforcer le caractère participatif des processus.

depuis 2001, près de 400 projets ont été soutenus dans le cadre du programme d'encouragement pour le déve-

loppement durable. Le programme joue le rôle d'initiateur pour des projets qui sont prêts à être réalisés et qui ont 

une incidence positive sur le développement durable. Le programme s'intègre dans la stratégie pour le développe-

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

loppement durable adopté par la communauté internationale et qui constitue le nouveau cadre mondial de 

l'action pour le développement durable.

transPOrt 

 
dévelOPPement  
durable 
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Jusqu'à présent, l'are a soutenu avant tout des projets communaux et cantonaux; désormais, des réseaux régio-

naux peuvent aussi entrer en lice. Les dossiers sont à soumettre avant le 30 septembre 2016. Les projets doivent 

débuter au plus tard en janvier 2017.

Le développement durable et l'Agenda 2030

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

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

pement durable. Ce plan d'action d'envergure mondiale comprend 17 objectifs de développement durable (odd). 

Les odd sont valables à l'échelle mondiale: tous les pays doivent contribuer, conformément à leurs capacités, à 

ce que ces objectifs soient atteints. La suisse est donc tenue elle aussi d'œuvrer concrètement en faveur de ces 

objectifs au niveau cantonal et local.

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

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

ronnementaux sont interdépendants et s'influencent mutuellement. de plus, le développement n'est durable que 

s'il ne compromet pas la satisfaction des besoins des générations futures. La participation de l'ensemble de la po-

pulation est aussi très importante, autrement dit chacun et chacune doit avoir la possibilité d'œuvrer pour l'ave-

nir.

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

CFm, Citoyenneté: www.ekm.admin.ch

Informations complémentaires: 

AnnE DuPASQuIER, cheffe suppléante de la section Développement durable, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 465 06 25, e-mail: anne.dupasquier@are.admin.ch 

 
Tribunal fédéral

moratoire sur L'extension de La zone à Bâtir

Le tribunal fédéral se prononce dans un premier cas relatif au moratoire sur l'extension des zones à bâtir dans 

les cantons. statuant sur recours de l'office fédéral du développement territorial (are), il annule un classement 

en zone d'activités artisanales et industrielles dans la commune d'orbe (vd). Le classement litigieux, qui doit no-

tamment permettre l'extension d'une entreprise, ne peut être considéré comme étant urgent. Comme aucun 

déclassement compensatoire d'une surface correspondante n'est prévu simultanément dans le canton, il con-

trevient au droit fédéral.

La révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (Lat) est entrée en vigueur le 1er mai 2014. elle pré-

voit un délai de cinq ans durant lequel les cantons doivent adapter leurs plans directeurs à la nouvelle législa tion. 

dans l'intervalle, la surface totale des zones à bâtir du canton ne doit pas augmenter. si de nouveaux terrains sont 

affectés en zone à bâtir durant cette période transitoire, une surface correspondante doit préalablement ou 

simultanément être déclassée. Les classements présentant un caractère urgent sont soumis à des dispositions 

spéciales.

en l'espèce, le Conseil communal d'orbe, dans le canton de vaud, a adopté en 2013 un plan partiel d'affectation 

(ppa). La zone d'activités artisanales et industrielles était à cette occasion agrandie de quelque 42 000 m2. Ce nou-

veau classement doit notamment permettre l'extension d'une entreprise. Le département du territoire et de l'en-

vironnement du canton de vaud a approuvé le ppa en 2014. en septembre 2015, le tribunal cantonal vaudois a 

rejeté le recours interjeté par l'are contre cette décision. il a jugé qu'il s'agissait d'un classement répondant à un 

besoin urgent, de sorte que les conditions découlant du droit fédéral étaient remplies. en outre, la compensation 

de ce classement était assurée par des déclassements en cours dans d'autres communes du canton.

dans sa séance publique du 26 mai 2016, le tribunal fédéral admet le recours de l'are et annule le plan litigieux. 

il retient tout d'abord que les nouveaux classements urgents en zone à bâtir doivent également être compensés 

par des déclassements de surfaces correspondantes. dans ces situations urgentes, la compensation peut cas 

échéant être quelque peu différée; mais de telles exceptions doivent être admises restrictivement. peut par 
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exemple être envisagée comme projet  urgent la construction d'un hôpital cantonal ou d'un autre bâtiment 

public. Tout nouveau classement dans un pôle de développement cantonal ne peut systématiquement être con-

sidéré comme urgent. En l'occurrence, l'affectation en zone à bâtir est contraire au droit fédéral. L'intérêt au dé-

veloppement de l'entreprise concernée et à la création d'emplois est certes légitime. Il ne présente toutefois pas 

une urgence telle qu'il se justifierait de différer le déclassement compensatoire. La nouvelle affectation en zone 

à bâtir des terrains litigieux d'Orbe pourra être approuvée lorsque des déclassements correspondants à Orbe ou 

dans d'autres communes vaudoises seront entrés en force. 

L'arrêt sera accessible sur notre site Internet dès qu'il aura été rédigé (www.tribunal-federal.ch ) sous la rubrique «Jurisprudence 

(gratuit) » / «Autres arrêts dès 2000» (entrer la référence 1C_562/2015 dans le champ de recherche). Le délai nécessaire à la rédac-

tion de l'arrêt n'est pas encore connu.

www.bger.ch

Informations complémentaires: 

CommunICAtIon, office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 40 55, e-mail: rudolf.menzi@are.admin.ch

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

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

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

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

Parlement:

www.parlament.ch

 

15.4087

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

Le texte de cette motion se trouve dans l'IntraInfo 1.16.

Le Conseil fédéral a répondu à cette motion le 17 février 2016 et propose de l'accepter. Le 9 mars 2016, le Conseil 

des états a approuvé l'affaire, qui passe donc au Conseil national.

 

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

Le texte de ce postulat se trouve dans l'IntraInfo 1.16.

Le Conseil fédéral a répondu à cette motion le 17 février 2016 et propose de l'accepter. Le Conseil national l'a 

acceptée le 2 mars 2016.

 

15.4127

POSTuLAT VOgLER du 15 déCEMbRE 2015 

MIEux COORdONNER L'AMéNAgEMENT du TERRITOIRE ET LA PLANIfICATION dES TRANSPORTS

Le texte de ce postulat se trouve dans l'IntraInfo 1.16.

Le Conseil fédéral a répondu le 17 février 2016 à ce postulat cosigné par 11 membres du Conseil national et pro-

pose de l'accepter. L'affaire n'a pas encore été traitée au conseil.

 

droit 
 
 Législation, exécution

http://www.bger.ch/fr/index/press/press-inherit-template/press-mitteilungen.htm
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista
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15.4244

interpeLLation rikLin du 18 déCemBre 2015

intéGrer L'aménaGement du territoire dans Les mesures d'atténuation du réChauffement  

CLimatique

Le texte de l'interpellation se trouve dans l'intrainfo 1.16.

Le Conseil fédéral a répondu à cette interpellation le 17 février 2016. son auteure est satisfaite. L'affaire est liqui-

dée.

 

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

Le texte de ce postulat se trouve dans l'intrainfo 1.16.

Le Conseil fédéral a répondu à ce postulat le 24 février 2016 et propose de le rejeter. L'affaire n'a pas encore été 

traitée au conseil.

 

16.3082 

interpeLLation seydoux-Christe du 15 mars 2016

interprétation extensive, voire exCessive, de L'artiCLe 30, aLinéa 1Bis, oat par L'offiCe fédéraL du 

déveLoppement territoriaL (are)

texte de l'interpellation:

«Le Conseil fédéral est invité à exposer les motifs qui ont présidé au renforcement de la protection des surfaces 

d'assolement (sda) dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (oat) et à faire part de sa position à l'égard 

de l'interprétation de l'article 30, alinéa 1bis, oat retenue par l'office fédéral du développement territorial (are), 

afin d'aboutir rapidement à une solution qui s'inscrive dans les principes fixés dans la nouvelle Lat par les 

Chambres fédérales et validées par le peuple lors de la votation du 3 mars 2013.»

Le Conseil fédéral a répondu le 11 mai 2016 à cette interpellation cosignée par 8 membres du Conseil des états. 

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

 

16.3231  

interpeLLation hêChe du 18 mars 2016

poLitique de La Confédération pour Les espaCes ruraux et Les réGions de montaGne. queLLe 

partiCipation de sWissCom, Les Cff, La poste et ruaG?

texte de l'interpellation:

«par leurs orientations stratégiques, leurs politiques du personnel, leurs investissements et/ou encore leurs com-

mandes, des entreprises telles swisscom, les Cff, La poste et ruaG sont autant de leviers que la Confédération 

devrait actionner pour mener à bien sa politique en faveur des espaces ruraux et des régions de montagne.

aussi, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes:

1. Les mesures étant prévues sur deux législatures, le Conseil fédéral a-t-il procédé à une priorisation de celles-ci 

et cas échéant, sur la base de quels critères?

2. Considérant la diversité et le nombre d'acteurs et de politiques publiques touchés, le Conseil fédéral peut-il in-

diquer les modalités du pilotage mis en place pour s'assurer de la mise en œuvre de cette politique?

drOit 
 
 législation, exécution 
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3. au vu des liens/obligations de coopération et de collaboration qui existent entre swisscom, les Cff, La poste et 

ruaG d'une part, et la Confédération d'autre part, le Conseil fédéral peut-il nous indiquer par quelles mesures 

et selon quel calendrier ces entreprises participeront à la politique en faveur des espaces ruraux et des régions 

de montagne?»

Le Conseil fédéral a répondu le 11 mai 2016 à cette interpellation cosignée par 11 membres du Conseil des états. 

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

 
Office fédéral du développement territorial ARE

Coûts et BénéfiCes externes des transports en suisse: transports par La 
route et Le raiL, par avion et par Bateau de 2010 à 2012

aujourd'hui, notre société ne peut se passer de transports performants. Ceux-ci permettent d'échanger des mar-

chandises et des services et d'assurer la mobilité des personnes – des aspects prépondérants de notre société. 

mais quels sont les coûts de cette mobilité? La présente brochure décrit les coûts occasionnés dans les domaines 

de l'environnement, des accidents et de la santé qui ne sont pas directement pris en charge par les usagers: ce 

sont des coûts externes. il importe d'évaluer ces coûts ainsi que ceux assumés par les usagères et usagers des 

transports pour parvenir à dresser un tableau de l'ensemble des coûts de la mobilité générés par notre société. 

pour la première fois en suisse, une étude prend en considération les bénéfices externes de la mobilité: marcher 

ou pédaler génère, outre un bénéfice personnel pour les adeptes de la mobilité douce, un bénéfice appréciable 

en matière de santé pour la collectivité. pourtant, les piétons et les cyclistes ne reçoivent aucune indemnisation 

en contrepartie.

L'office fédéral du développement territorial (are) a publié en mars 2016 une étude sur les coûts et les bénéfices 

externes des transports en suisse. selon les estimations pour l'année 2012, les coûts externes se chiffrent à près 

de 9,8 milliards de francs et sont principalement engendrés par la pollution atmosphérique, les émissions de Co2, 

les accidents et le bruit. Le principal responsable de ces coûts est le transport individuel motorisé. Ces coûts ne 

sont toutefois pas inclus dans le prix que nous payons pour nous déplacer: ils sont à la charge de la collectivité 

et permettent ainsi une plus grande consommation de mobilité que si nous devions assu mer leur prise en charge 

intégrale. Le bénéfice externe de la mobilité douce est estimé à 1,4 milliard de francs pour l'année 2012. si les 

adeptes de la mobilité douce étaient indemnisés pour ce bénéfice, les citoyens se déplaceraient davantage à pied 

ou à vélo et dans une proportion plus optimale d'un point de vue économique.

Étude «Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse»: www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

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

 

drOit 
 
 législation, exécution 

 
PubliCatiOns 

http://www.are.admin.ch/themen/verkehr/00252/00472/index.html?lang=fr
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Office fédéral du développement territorial ARE

évoLution territoriaLe des empLois – déveLoppement et sCénarios 2040

Les recherches en vue d'établir les «perspectives d'évolution du trafic voyageurs et marchandises à l'horizon 

2040» ont donné lieu à une modélisation de scénarios pour l'évolution des emplois en suisse. du point de vue 

terri torial, les voies que cette évolution pourrait suivre d'ici 2040 sont diverses, allant d'un développement plutôt 

décentralisé à une centralisation spatiale marquée des lieux de travail. Les résultats présentent la création de va-

leur brute, les équivalents plein temps et les personnes effectivement actives, dans une répartition par région (à 

l'échelon des régions de mobilité spatiale) et par secteur d'activité. Le rapport final comprend une analyse de 

l'évolution passée des emplois, une description du modèle utilisé, l'exposé des hypothèses à la base des scéna-

rios et les résultats de la modélisation.

Schlussbericht Räumliche Entwicklung der Arbeitsplätze in der Schweiz (résumé en français): www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

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

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

 
Office fédéral du développement territorial ARE

isos et densifiCation 

L'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en suisse (isos) est-il susceptible de 

compliquer voire d'empêcher le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti promu par la loi sur 

l'aménagement du territoire (Lat) révisée? un groupe de travail très large, dirigé par l'office fédéral du développe-

ment territorial (are), s'est penché sur cette question et a mené des réflexions fondamentales sur la prise en 

compte de l'isos dans la pesée des intérêts en matière d'aménagement du territoire avant de formuler des re-

commandations en conséquence. Le rapport émanant de ce groupe de travail («isos et densification») est 

aujourd'hui disponible en français et en allemand. 

Ce rapport a été établi dans le sillage de la préparation des volumes de l'inventaire fédéral des sites construits 

d'importance nationale à protéger en suisse (isos) pour les villes de zurich et de Winterthour. Les deux villes et 

le canton de zurich avaient exprimé leur inquiétude de voir les objectifs de protection visés par l'inventaire com-

pliquer ou même empêcher le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et la densification 

qu'exige la Lat révisée. un groupe de travail très large a alors été constitué et a mené des réflexions fondamen-

tales sur la prise en considération de l'isos dans la pesée des intérêts relative à l'aménagement du territoire pour 

formuler ensuite des recommandations en conséquence. Le rapport du groupe de travail, élaboré sous la direc-

tion de l'are, montre que si l'isos constitue bien une base importante de la pesée des intérêts, il n'en anticipe en 

aucun cas l'issue. Le point décisif est que les enjeux de la protection des sites construits, et donc de l'isos, soient 

pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts relatifs à l'aménagement du territoire, documenta-

tion à l'appui. de plus, il est recommandé que cette pesée des intérêts n'ait pas lieu uniquement au niveau d'un 

projet dans un cas concret précis mais bien en amont dans le cadre d'une conception territoriale d'ensemble 

(p. ex. plan directeur communal, plan directeur du développement urbain, conception ou similaire). Le rapport du 

groupe de travail est disponible en français et en allemand sur le site Web de l'are.

Rapport du groupe de travail: www.are.admin.ch

Informations complémentaires: 

SAmuEL SChERER, section Planification directrice, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 463 13 78,  

e-mail: samuel.scherer@are.admin.ch 

CLAuDIA guggISBERg, cheffe de la section Planification directrice, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 462 40 68, e-mail: claudia.guggisberg@are.admin.ch 

PubliCatiOns 
 

http://www.are.admin.ch/verkehr/05345/05367/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00018/index.html?lang=fr
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15., 17., 22., 29.06.2016

kompaktkurs aGGLomerationsproGramme

ort: zürich 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

katja Leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch

 

16.06.2016

der GeWässerraum – fraGen und antWorten aus der praxis /

L'espaCe réservé aux eaux – questions et réponses de La pratique

ort/Lieu: solothurn, Landhaus 

auskunft und anmeldung/renseignements et inscription: vereinigung für umweltrecht (vur),  

technoparkstrasse 7, 8406 Winterthur, tel. +41 44 241 76 91

E-mail: info@vur-ade.ch, www.vur-ade.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

 

21.06.2016

soLararChitektur zWisChen funktionaLität, ästhetik und denkmaLsChutz

ort: Basel, kohlesilo, Gundelfingerfeld 

auskunft und anmeldung: sanu future learning ag, anne Wyder, General-dufourstrasse 18, 2502 Biel,  

tel. +41 32 322 14 33, fax +41 32 322 13 20

E-mail: awyder@sanu.ch, www.sanu.ch/16SmSA

 

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

 

07.07.2016

kompaktkurs quaLitätsvoLLe siedLunGsverdiChtunG

ort: zürich 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

katja Leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch

 

manifestatiOns 

www.hsr.ch/Kompaktkurs-Agglomerationsprog.14555.0.html
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/cas_nachhaltige_entwicklung/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/agenda
www.hsr.ch/Kompaktkurs-qualitaetsvolle-Si.14559.0.html
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01.08.2016 – 31.01.2017

Cas reGionaLentWiCkLunG und interkommunaLe zusammenarBeit

ort: Luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule Luzern – soziale arbeit, Lorena muff, Werftestrasse 1, 6002 Luzern,  

tel. +41 41 367 48 10

E-mail: lorena.muff@hslu.ch, www.hslu.ch/c151

 

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

 

26.08. – 24.09.2016

kompaktkurs urBan manaGement (6 taGe)

ort: universität zürich, Curem – Center for urban & real estate management 

auskunft und anmeldung: universität zürich, Curem – Center for urban & real estate, monika egloff,  

schanzen eggstrasse 1, Ch-8002 zürich, tel. +41 44 208 99 99

E-mail: monika.egloff@curem.ch, www.curem.uzh.ch

 

29.08.2016 – 27.01.2017

Cas Gis in der pLanunG

ort: rapperswil, hsr hochschule für technik 

auskunft und anmeldung: hochschule für technik rapperswil hsr, 8640 rapperswil, Weiterbildung,  

katja Leimbacher, oberseestrasse 10, 8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-mail: raumentwicklung@hsr.ch, www.hsr.ch/gis

 

31.08.2016 – 01.07.2015

mas Gemeinde-, stadt- und reGionaLentWiCkLunG

ort: Luzern 

auskunft und anmeldung: hochschule Luzern – soziale arbeit, Lorena muff, Werftestrasse 1, 6002 Luzern,  

tel. +41 41 367 48 10

E-mail: lorena.muff@hslu.ch, www.hslu.ch/m118

 

02.09.2016

innenentWiCkLunG in mittLeren und kLeinen Gemeinden

(taGunG, Gemeinsam mit netzWerk aLtstadt)

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

 

manifestatiOns 
 

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 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: suisse romande 

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

areaLe und quartiere partnersChaftLiCh entWiCkeLn

(taGunG, Gemeinsam mit hsLu soWie LuzernpLus)

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

 

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

 

08.11.2016

manifestation d'information sur Le Cadastre rdppf

Lieu: olten, hotel arte 

renseignements: swisstopo, direction fédérale des mensurations cadastrales, Christoph käser,  

tél. +41 58 462 86 14

inscription: Les informations pratiques concernant cette manifestation (localisation précise, programme, formu-

laire d'inscription et autres) vous seront communiquées en septembre 2016 sur www.cadastre.ch/rdppf

E-mail: infovd@swisstopo.ch, www.cadastre.ch/oereb

 

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
www.cadastre.ch/rdppf
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manifestatiOns 8 / 15 / 22.11.2016

Cours spéCifique pour Le Canton de neuChâteL  

introduCtion à L'aménaGement du territoire (3 Jours)

Lieu: neuchâtel 

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

 

09. – 10.11.2016

Cas naChhaLtiGe entWiCkLunG: WirtsChaft im WandeL – vom WaChstums- zum naChhaLtiGkeits-

paradiGma

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 / 17 / 24.11.2016

Cours spéCifique pour Le Canton de vaud  

introduCtion à L'aménaGement du territoire (3 Jours)

Lieu: Lausanne 

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

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76

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

 

10. / 17. / 24.11.2016

einführunG in die raumpLanunG (3 taGe)

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

 

16. / 23. / 30.03.2017

einführunG in die raumpLanunG (3 taGe)

ort: Bern 

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.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: 

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, juin 2016

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


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

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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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

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

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

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

• Partie IIIC, 12
e
 série en cours d'élaboration 2015-2016 4

e
 trimestre 2016

• 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 juin 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 dès 2015 ouvert 

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

   • Mörel-Ulrichen phase de mise en œuvre 21.08.2002

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

   • Rapperswil-Ricken phase de mise en œuvre 16.02.2005

   • Sils-Verderio phase de mise en œuvre 03.05.2006

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

   • Chippis-Mörel phase de mise en œuvre 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen phase de mise en œuvre 18.12.2015

   • Airolo-Lavorgo phase de mise en œuvre 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk phase de mise en œuvre 04.05.2016

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf en cours d'élaboration

   • Neyruz-Kleinbösingen en cours d'élaboration

   • 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

   • All'Acqua - Vallemaggia - Magadino en cours d'élaboration 23.03.2016 Décision du CF (zone de projet)
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Période de 
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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 oct. 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

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



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: Juni 2016 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État: juin 2016 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: giugno 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 abgeschlossen: 13.04.2016 

– 

– 

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

Anpassung «Richtplan 2030» – Teil Siedlung 

Anpassung Massnahmenblatt C21 Windenergieanlagen 

Genehmigung Bund: 04.05.2016  

Genehmigung Bund: 04.05.2016  

Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2016 

– 

– 

– 

LU 2011  Teilrevision 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Vorgezogene Genehmigung Agglomerationsprogramm: 22.12.2015 

– 

UR 2013  Anpassungen 2015: Umsetzung RPG Revision Vorprüfung abgeschlossen: 17.03.2016 – 

SZ 2004 Richtplanüberarbeitung 2015 Vorprüfung abgeschlossen: 01.03.2016 – 

OW 2008  – – – 

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

GL 2008 Anpassungen 2015 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 – 

ZG 2005 Anpassung Agglomerationsprogramm 3. Generation 

Anpassungen im Rahmen des Entlastungsprogramms 2015-18 

Anpassung Streichung Stadttunnel und «Zentrum Plus» 

Vorprüfung abgeschlossen: 23.03.2016 

Vorprüfung abgeschlossen: 12.11.2015   

Vorprüfung abgeschlossen: 17.12.2015 

– 

– 

– 

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

SO 2000 Gesamtrevision des Richtplans 

Gesamtrevision des Richtplans; Ergänzung Teil Siedlung 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 31.01.2014 

Ergänzende Vorprüfung abgeschlossen: 13.04.2016 

– 

– 

BS 2015 – – – 



Kt. Rechtskräftiger 

Richtplan  

Aktueller Stand der Richtplanung im Kanton Zeitplan Bund Bemerkungen 

Ct. Plan directeur 
approuvé  

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

Ct. Piano direttore 
approvato  

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

BL 2010 Anpassung 2015: Siedlung 

Anpassung 2011  

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

Genehmigung Bund abgeschlossen: 21.04.2016 

– 

– 

SH 2001 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) – Vorarbeiten Kanton 

AR 2001 – – – 

AI 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

SG 2003 Gesamtrevision des Richtplans, Teil Siedlung (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

GR 2003 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergieanlagen und Skigebiete Unterengadin 

Anpassung Nationalpark Parc Adula 

– 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 18.04.2016 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. 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 

Richtplananpassung Ostaargauer Strassenentwicklung (OASE) 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 

Vorprüfung Bund pendent 

 

Vorprüfung Bund pendent  

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Quartal 2016 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

TG 2010 Teilrevision (Umsetzung RPG 1) Vorprüfung Bund im Gang: 3. Quartal 2016 – 

TI 2013 Adeguamento scheda P5 Parchi naturali: Parc Adula 

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

Esame preliminare da parte della Confederazione: 2° semestre 2016 

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

– 

– 

VD 2008 4e adaptation du plan directeur cantonal 

 

 

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 

Examen préalable par la Confédération en cours: 2e semestre 2016 / 

Vorprüfung Bund im Gang: 2. Semester 2016 

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 et à l’étang de la Gruère 

 

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

Conception directrice du développement territorial 

Examen et approbation par la Confédération en cours:  

1er semestre 2016 

Examen préalable par la Confédération terminé: 06.04.2016 

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

– 

 

– 

– 
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