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

Le ConseiL fédéraL approuve Le pLan direCteur du Canton de nidwaLd  

Le canton de nidwald a revu sa « stratégie de développement territorial » et la partie « urbanisation » de son plan 

directeur. Le Conseil fédéral a approuvé ces adaptations lors de sa séance du 10 janvier 2018. Le plan directeur 

du canton de nidwald répond ainsi aux exigences de la loi sur l'aménagement du territoire (Lat) révisée.  

Le canton de nidwald a entièrement revu les parties « stratégie cantonale de développement territorial » et « ur

banisation, économie et environnement » de son plan directeur, qui devient ainsi conforme aux exigences de la 

Lat révisée. Les dispositions transitoires de la loi sont donc caduques pour le canton de nidwald.

La stratégie de développement territorial canalise la croissance de la population et des emplois dans les centres

nouvellement intégrée dans le plan directeur, la « stratégie de développement territorial » en est une partie con

traignante, qui indique le développement visé par le canton dans les domaines suivants : urbanisation, transports, 

terres agricoles, nature et paysage, énergie. Le canton a déterminé à ce propos sept lignes directrices à caractère 

contraignant. Les éléments essentiels de la stratégie de développement territorial sont en outre présentés sur une 

carte schématique.

La stratégie de développement territorial du canton de nidwald se fonde sur un accroissement démographique 

de 4900 personnes (soit 12 %) entre 2015 et 2040. Cette hypothèse correspond au scénario « haut » de l'office fé

déral de la statistique (ofs). Le surcroît de population est réparti entre les communes en fonction de leur degré 

de centralité. alors que le cheflieu du canton, stans, devrait connaître la plus forte augmentation, on estime que 

les communes d'un degré de centralité « ruraltouristique » ne verront leur population croître que modérément. 

La stratégie de développement territorial table également sur une croissance des emplois de 12 pour cent. Ces 

emplois supplémentaires devraient être générés surtout dans les pôles de développement, notamment à stans 

et à Hergiswil (centre secondaire).

Territoire d'urbanisation trop étendu

Le canton a délimité le territoire d'urbanisation sur la carte du plan directeur. La Confédération juge le territoire 

d'urbanisation pour l'habitat et les activités économiques surdimensionné compte tenu des réserves de zone à 

bâtir existantes et des prévisions de développement. Le Conseil fédéral a donc assorti son approbation d'une ré

serve portant sur les extensions du territoire d'urbanisation pour l'habitat et les activités économiques qui ne sont 

pas suffisamment équipées ou qui se trouvent dans des communes aux zones à bâtir surdimensionnées. Ces 

extensions sont dès lors approuvées par le Conseil fédéral en coordination en cours et non pas en coordination 

réglée. Le canton ne pourra pas délimiter de nouvelles zones à bâtir dans ces secteurslà, qui constituent toute

fois les secteurs d'extension prioritaires de son territoire d'urbanisation dans le cas où ils se justifieraient à l'ave

nir.

on estime que dans quinze ans, le canton de nidwald atteindra un taux d'utilisation de ses zones d'habitation, 

zones mixtes et zones centrales de 100,1 pour cent. autrement dit, le canton de nidwald sera a priori en mesure 

de répondre aux besoins de zones à bâtir de ce type jusqu'en 2032 en recourant uniquement aux zones à bâtir 

existantes ; de sorte que, conformément à la Lat, des classements en zone à bâtir de grande ampleur n'y sont 

possibles actuellement que s'ils s'accompagnent de déclassements. Le canton formule d'une part des critères de 

classement en zone à bâtir et charge d'autre part les communes dont les zones à bâtir sont surdimensionnées 

de procéder à des déclassements. il manque toutefois encore une articulation contraignante entre ces deux man

dats à même de garantir que le taux d'utilisation cantonal se maintiendra à plus de 100 pour cent. d'autres ré

serves et mandats concernent la protection des sols les plus fertiles (surfaces d'assolement).

La loi sur l'aménagement du territoire révisée 

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

déral a mis les nouvelles dispositions légales en vigueur au 1er mai 2014, parallèlement à l'ordonnance sur l'amé

nagement du territoire révisée. À partir de cette date, les cantons ont un délai de cinq ans pour adapter leur plan 

directeur à la Lat révisée. Les dispositions transitoires sont applicables à un canton tant que son plan directeur 

remanié n'a pas été approuvé par le Conseil fédéral. en conséquence, à quelques rares exceptions près, les 

classe ments en zone à bâtir sont uniquement autorisés lorsqu'ils font l'objet d'une compensation simultanée par 

des surfaces équivalentes. après les cantons de Genève, Bâleville, Zurich, Berne, Lucerne, schwyz, uri, argovie 

et saintGall, le canton de nidwald est déjà le dixième à disposer d'un plan directeur conforme aux exigences de 

la Lat révisée.

OrganisatiOn et  
aménagement du  
territOire 
 
 Planification directrice 



3ARE Intra  Info 01/ 2018

OrganisatiOn et 
aménagement du  
territOire

 Planification directrice

La Lat révisée exige que les zones à bâtir soient définies de manière à répondre aux besoins prévisibles pour les 

quinze années suivantes. Le calcul de ces besoins se fonde sur les « directives techniques sur les zones à bâtir » 

établies conjointement par la Confédération et les cantons. pour évaluer l'évolution de la population, chaque can

ton recourt à des estimations qui lui paraissent pertinentes pour sa situation mais qui ne doivent pas dépasser le 

scénario « haut » de l'office fédéral de la statistique (ofs). Le plan directeur cantonal doit contenir les prescrip

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

Planification directrice du canton de Nidwald : www.are.admin.ch  

Rapport d'examen (en allemand) : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

FlAvIO lOhRI, collaborateur scientifique de la section Planification directrice, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 460 81 89, e-mail : flavio.lohri@are.admin.ch

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

Le ConseiL fédéraL approuve Le pLan direCteur du Canton de vaud  

Le canton de vaud a revu son projet de territoire et différentes parties de son plan directeur. Le Conseil fédéral a 

approuvé ces adaptations lors de sa séance du 31 janvier 2018. Le plan directeur du canton de vaud répond ainsi 

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

Le canton de vaud a revu la partie « projet de territoire cantonal » et les principales thématiques relatives à la par

tie « urbanisation » de son plan directeur, qui devient ainsi conforme aux exigences de la Lat révisée. il a par ail

leurs modifié les thématiques relatives aux réseaux routiers et à l'énergie éolienne de son plan directeur. avec 

l'approbation de son plan directeur cantonal par le Conseil fédéral lors de sa séance du 31 janvier 2018, les dis

positions transitoires de la loi sont désormais caduques pour le canton de vaud.

Troisquarts de la population dans les centres à l'horizon 2040

Le projet de territoire vaudois se fonde sur une population de 1,04 million d'habitants à l'horizon 2040. Ce chiffre 

se situe entre les scénarios « moyen » et « haut » de l'office fédéral de la statistique (ofs). La répartition de la 

crois sance attendue doit permettre aux centres cantonaux, régionaux et locaux d'accueillir troisquarts de la po

pulation à ce même horizon. selon le plan directeur, l'urbanisation s'étendra en 2040 sur une surface totale de 

22 593 hectares, ce qui correspond à une croissance de 4 pour cent des surfaces des principaux types de zone à 

bâtir entre 2015 et 2040.

pour les quinze prochaines années, le canton de vaud disposera probablement d'un taux cantonal d'utilisation de 

ses zones à bâtir proche de 105 pour cent. Cela signifie que des classements seront possibles au cas par cas, en 

respectant les critères définis dans le plan directeur. au nombre de ces critères figure la prise en compte préa

lable par les communes du potentiel de développement à l'intérieur du milieu bâti. Le plan directeur définit aussi 

des densités minimales différenciées selon divers types d'espaces et de centres.

Réserves et mandats

L'approbation du Conseil fédéral comporte aussi plusieurs réserves et mandats. Le canton doit ainsi garantir en 

tout temps le respect de la part minimale de surface d'assolement qui lui est dévolue dans le plan sectoriel fédé

ral correspondant, ce qui implique une mise en œuvre résolue de la stratégie qu'il s'est fixée en la matière. 

différents compléments sont en outre requis en matière de coordination entre urbanisation et transports, ainsi 

que de développement de l'urbanisation vers l'intérieur. enfin, le canton de vaud est tenu de fournir, dans le cadre 

de l'établissement de ses rapports sur l'aménagement du territoire, des informations relatives en particulier au 

développement de l'urbanisation et aux surfaces d'assolement.

Planification directrice du canton de vaud : www.are.admin.ch  

Rapport d'examen : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

lAuRENT MAERTEN, responsable du groupe de planification de Suisse occidentale, Office fédéral du développement territorial ARE, 

tél. +41 58 462 50 92, e-mail : laurent.maerten@are.admin.ch

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-nidwald.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/richtplan-kanton-nidwalden-prufungsbericht-zur-genehmigung-durch-den-bundesrat-vom-10012018.pdf.download.pdf/richtplan-kanton-nidwalden-prufungsbericht-zur-genehmigung-durch-den-bundesrat-vom-10012018.pdf
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/plans-directeurs-cantonaux/planification-directrice-du-canton-de-vaud.html
https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/raumplanung/dokumente/richtplangenehmigung/plan-directeur-du-canton-de-vaud-approbation-du-31012018-par-le-conseil-federal-rapport-dexamen.pdf.download.pdf/plan-directeur-du-canton-de-vaud-approbation-du-31012018-par-le-conseil-federal-rapport-dexamen.pdf
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Office fédéral du développement territorial ARE

une évoLution du pLan seCtorieL des surfaCes d'assoLement est reCom
mandée

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

communication (deteC) recommande d'entreprendre le développement du plan sectoriel des surfaces d'assole

ment. Le plan sectoriel actuel devrait être conservé dans ses grandes lignes, mais faire l'objet d'une meilleure 

mise en œuvre. il faudrait obtenir des données pédologiques plus consistantes avant d'envisager un assouplisse

ment.  

Le plan sectoriel des surfaces d'assolement (sda) de 1992 est un instrument de la Confédération qui garantit la 

disponibilité des meilleures terres agricoles pour la production de denrées alimentaires. un groupe d'experts insti

tué par le deteC a remis à l'office fédéral du développement territorial (are) et à l'office fédéral de l'agriculture 

(ofaG) des recommandations sur la manière dont le plan sectoriel devrait être remanié. Le groupe d'experts a vu 

le jour dans le sillage de la décision du Conseil fédéral, en date du 4 décembre 2015, de dissocier le thème de la 

protection des terres agricoles et des surfaces d'assolement de la deuxième étape de la révision de la loi sur 

l'aménagement du territoire. 

il ressort de l'analyse menée par le groupe d'experts que le plan sectoriel sda est globalement un instrument effi

cace pour le maintien des terres agricoles de qualité. il convient donc d'en garder les grandes lignes. C'est en par

ticulier, selon les experts, le contingent de surfaces d'assolement à conserver, fixé dans le plan sectoriel, qui en 

constitue le point fort. face aux défis tels que la raréfaction des terres arables au niveau mondial, le changement 

climatique et la croissance démographique, il faut maintenir ce contingent en vigueur. 

Besoin de données pédologiques plus consistantes

parmi les failles relevées, le groupe d'experts souligne que le plan sectoriel actuel ne repose pas sur des bases 

fiables homogènes pour tout le pays. Jusqu'à présent, les cantons, acteurs de la mise en œuvre du plan sectoriel, 

n'utilisent pas tous les mêmes méthodes pour inventorier leurs surfaces d'assolement. or le groupe d'experts 

considère indispensable que les données pédologiques soient relevées selon des méthodes uniformes.

L'un des principaux défis, de l'avis du groupe d'experts, consiste à ménager aux cantons une marge de manœuvre 

pour leur développement économique tandis que les réserves de surfaces d'assolement s'amenuisent. Les can

tons doivent donc pouvoir compenser les surfaces d'assolement rendues imperméables, par exemple en revalo

risant des sols qui ont perdu une grande part de leur fertilité. Les experts et expertes sont d'avis que la Confédé

ration devrait être tenue de compenser les surfaces d'assolement qu'elle utilise pour ses projets de construction. 

Leurs recommandations visent aussi une meilleure exécution des prescriptions et incluent par exemple la mise 

sur pied d'un suivi. pour accorder plus de poids à la protection des surfaces d'assolement en cas de pesée des 

intérêts, le groupe d'experts recommande par ailleurs que cette protection, fixée jusqu'à présent dans l'or

donnance sur l'aménagement du territoire, soit dorénavant réglée dans la loi éponyme.

Le groupe d'experts prévoit de nouvelles possibilités d'assouplissement de la mise en œuvre du plan sectoriel 

lorsque des données pédologiques de meilleure qualité seront disponibles. il recommande par exemple d'exami

ner un échange de surfaces d'assolement entre les cantons. il faudrait aussi envisager que le contingent de sur

faces d'assolement que les cantons doivent respecter puisse être reconsidéré.

L'are et l'ofaG vont examiner si les recommandations du groupe d'experts peuvent rencontrer un accueil poli

tique favorable, puis ils les approfondiront. Le plan sectoriel sda remanié doit passer en consultation par audition 

fin 2018, de sorte que le Conseil fédéral puisse l'approuver en automne 2019.

Le groupe d'experts 

Le groupe d'experts réunissait des représentants et représentantes des organismes et institutions suivants : so

ciété suisse de pédologie (ssp), institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (wsL), agroscope, 

bureau arcoplan, union suisse des paysans (usp), union suisse des arts et métiers (usam), pro natura, economie

suisse, Conférence des aménagistes cantonaux (CosaC), Conférence des directeurs cantonaux des travaux pu

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

l'agriculture (CdCa), Conférence pour forêt, faune et paysage (Cfp), association des communes suisses (aCs), of

fices fédéraux de l'environnement (ofev), de l'agriculture (ofaG), de l'approvisionnement économique du pays 
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(ofae), du développement territorial (are), secrétariat d'état à l'économie (seCo). Le groupe d'experts était diri

gé par Christoph Böbner, chef du service agriculture et forêt du canton de Lucerne. 

ARE : Remaniement et renforcement du plan sectoriel surfaces d'assolement : www.are.admin.ch

Informations complémentaires : 

ChRISTOPh BöBNER, chef du service Agriculture et forêt (lawa), canton de lucerne, tél. +41 41 349 74 01 ou +41 79 211 61 26, 

e-mail : christoph.boebner@lu.ch

 
Conseil fédéral, Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat d'État aux migrations SEM 
et Office fédéral du développement territorial ARE

nouveLLes proCédures d'asiLe : Le ConseiL fédéraL approuve Le pLan  
seCtorieL asiLe 

La loi révisée sur l'asile, qui a été acceptée à une large majorité par le peuple en juin 2016, accélère sensiblement 

les procédures d'asile. Les nouveaux centres fédéraux pour requérants d'asile, qui réuniront tous les acteurs de 

la procédure, en sont un maillon essentiel. Lors de sa séance du 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a franchi 

une nouvelle étape de la mise en œuvre des nouvelles procédures d'asile en approuvant le plan sectoriel asile, 

lequel fixe les emplacements des futurs centres fédéraux et crée les bases des nouvelles procédures d'autorisa

tion.  

La nouvelle loi oblige la Confédération à réaliser les centres fédéraux pour requérants d'asile (Cfa) dans le cadre 

d'une procédure d'approbation des plans, en remplacement de la procédure ordinaire de permis de construire. 

par conséquent, les projets ayant des effets considérables sur l'organisation du territoire et sur l'environnement 

requièrent, en amont, la conduite d'une « procédure de plan sectoriel ». Celleci vise à assurer la planification gé

nérale des nouveaux Cfa et à concilier les intérêts en présence sur le plan de l'aménagement du territoire.

Consultation et participation des cantons et de la population

Le plan sectoriel asile (psa) a été élaboré ces deux dernières années par le secrétariat d'état aux migrations (sem) 

en collaboration avec l'office fédéral du développement territorial et avec le concours des services fédéraux et 

cantonaux concernés. Les cantons et les communes concernées ont été consultés au printemps 2017 sur le pro

jet de psa. La population a également été invitée à prendre position. Le sem a analysé les avis exprimés puis re

manié le psa sur cette base. 

Le sem, d'entente avec les cantons et les communes, a d'ores et déjà désigné treize des dixhuit sites qui seront 

nécessaires. L'évaluation et la coordination des emplacements qui n'ont pas encore été déterminés se pour

suivent en étroite collaboration avec les cantons et les communes concernés et seront, le cas échéant, traités 

dans le cadre d'une procédure de plan sectoriel distincte. toute modification du psa devra être soumise pour 

appro bation au Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral ayant approuvé le psa, celuici s'impose à toutes les autorités. depuis l'entrée en vigueur de 

l'ordonnance sur l'approbation des plans en matière d'asile, le 1er janvier 2018, il est possible de lancer les procé

dures d'autorisation des projets de construction précis des Cfa retenus dans le psa.

vous trouverez les documents relatifs à ce communiqué de presse sur le site internet du DFJP : www.ejpd.admin.ch

Informations complémentaires : 

INFORMATION ET COMMuNICATION, Secrétariat d'État aux migrations SEM, tél. +41 58 465 78 44

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/plans-sectoriels-de-la-confederation/sda/remaniement-et-renforcement.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2017/2017-12-20.html
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Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC, Office fédéral de l'aviation civile OFAC et Office fédéral du 

développement territorial ARE

Le ConseiL fédéraL approuve L'adaptation de La fiCHe du psia pour L'aéro
drome de BirrfeLd

Lors de sa séance du 17 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé l'adaptation de la fiche du plan sectoriel de 

l'infrastructure aéronautique (psia) relative à l'aérodrome régional argovien de Birrfeld. Grâce à cette adaptation, 

la concession d'exploitation de l'aérodrome, qui a actuellement un caractère provisoire, a pu être renouvelée pour 

une durée de trente ans.  

Le Conseil fédéral a approuvé l'adaptation de la fiche du psia relative à l'aérodrome régional du canton d'argo

vie. La fiche mentionne désormais la présence sur l'aérodrome de la base de sauvetage et d'interventions héli

portés qui est exploitée depuis le printemps 2013 par alpine air ambulance (aaa). La nouvelle version de la fiche 

prend en outre en considération les derniers résultats du calcul du bruit et le nouveau plan des zones de sécuri

té.

L'adaptation de la fiche est également une condition du renouvellement de la concession d'exploitation de l'aé

rodrome pour les trente années à venir. La concession actuellement en vigueur avait expiré en 2015 et avait été 

prorogée à titre provisoire jusqu'en 2018 par le Conseil fédéral. Le nouveau règlement d'exploitation de Birrfeld a 

été approuvé en même temps que la délivrance de la nouvelle concession.

Rapport PSIA Birrfeld (en allemand) (PDF, 4 MB) : www.bazl.admin.ch 

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

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

Informations complémentaires : 

SERvICE DE PRESSE, 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

Le ConseiL fédéraL approuve La ConCeption reLative au transport ferro
viaire de marCHandises 

Lors de sa séance du 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé la conception relative au transport ferro

viaire de marchandises. Cette conception sert à la planification générale des installations dédiées au fret ferro

viaire et assure l'harmonisation avec l'aménagement du territoire de la Confédération et des cantons ainsi qu'avec 

l'évolution des infrastructures de transport. sur cette base, le Conseil fédéral a aussi approuvé un rapport relatif 

au fret ferroviaire sur la ligne Cff Yverdon–payerne, rédigé en exécution d'un postulat.  

Jusqu'ici, les installations dédiées au transport de marchandises étaient développées par différents acteurs sans 

que ceuxci coordonnent leurs activités. La conception relative au transport ferroviaire de marchandises permet 

désormais de coordonner la planification de telles installations avec l'aménagement du territoire et de mieux ali

gner cette planification sur l'évolution des infrastructures ferroviaires, routières et portuaires. elle regroupe les 

installations de fret actuellement planifiées en une vue d'ensemble du trafic ferroviaire de marchandises et fixe 

des lignes directrices contraignantes pour la Confédération, les cantons et les communes. elle définit les proces

sus permettant de développer les installations en fonction des besoins. La conception contient des indications 

sur la répartition géographique des installations nécessaires et des capacités requises à l'avenir ; elle permet ainsi 

une approche de planification suprarégionale lors de la sélection des sites appropriés. elle ne crée pas de nou

veau droit ni de nouvelles compétences : elle concrétise – de manière contraignante pour les autorités – l'appli

cation de dispositions qui existent déjà. La mise en œuvre des objectifs fixés dans la conception nécessite la 

collaboration de la branche du transport des marchandises, des cantons et de la Confédération. C'est pourquoi 

la conception a été élaborée dès le départ en étroite concertation avec ces partenaires.

dans la foulée, le Conseil fédéral a également approuvé un rapport en exécution du postulat 14.3769 du Con seiller 

national Jeanpierre Grin. Ce postulat demande d'étudier attentivement la situation concernant le chargement des 

betteraves en gare d'Yvonand et la possibilité de maintenir le transport de marchandises sur la ligne Yverdon–

payerne. associée à la stratégie d'utilisation du réseau, la conception relative au transport ferroviaire de marchan
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https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/fr/dokumente/Politik/Sachplan_Infrastruktur_der_Luftfahrt/Serien_SIL/birrfeld-gesamtbericht.pdf.download.pdf/birrfeld-gesamtbericht.pdf
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&catalogNodes=419,421,427,430,1245,424&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft&zoom=6&topic=sachplan&E=2659519.50&N=1254662.40
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/politique/politique-aeronautique/plan-sectoriel-de-l-infrastructure-aeronautique--psia-.html
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dises assure que les installations requises et les capacités des sillons seront disponibles à l'avenir aussi, de ma

nière à répondre aux besoins du fret dans la région d'Yvonand. Les préoccupations de l'auteur du postulat sont 

ainsi prises en compte.

Le même rapport souligne aussi que les acteurs du marché sont libres de choisir les moyens de transport qu'ils 

souhaitent utiliser. L'offre et la demande de transport ferroviaire de marchandises par Cff Cargo ou par d'autres 

entreprises de transport ferroviaire dépendront notamment du coût total du transport. Les acteurs du marché 

s'efforcent d'optimiser la chaîne de transport de la betterave sucrière. Ces efforts montreront si un site de trans

bordement à Yvonand est approprié ou s'il vaut mieux en construire un autre dans la région.

Fret ferroviaire sur la ligne CFF Yverdon–Payerne (PDF, 658 kB) : www.newsd.admin.ch

Conception Transport marchandises : www.bav.admin.ch

Informations complémentaires : 

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

 
Office fédéral de l'énergie OFEN

premier foraGe quaternaire autorisé 

Le quaternaire est la période géologique la plus récente. il a débuté il y a environ 2,5 millions d'années et perdure 

aujourd'hui encore. dans le cadre de la recherche de sites d'implantation pour les dépôts en profondeur, la so

ciété coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (nagra) veut procéder à une étude approfon

die de cette couche de roche meuble. Les forages quaternaires permettent d'extraire des carottes qui livrent des 

informations sur les processus d'érosion et sur l'activité tectonique dans le passé. Le 22 décembre 2017, le dé

partement fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (deteC) a autorisé le 

premier forage quaternaire (nsGq 1701) à riniken (canton d'argovie). quatre autres demandes font actuellement 

l'objet d'un examen.

Informations complémentaires : 

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

e-mail : marianne.zuend@bfe.admin.ch

 
Office fédéral de l'aviation civile OFAC

siLKoordinationsGespräCHe Zum fLuGpLatZ düBendorf aBGesCHLossen 
(Ce communiqué de presse n'est malheureusement pas disponible en français.)

im rahmen des siLKoordinationsprozesses für die umnutzung des flugplatzes dübendorf in ein ziviles flugfeld 

hat am 7. februar 2018 das vierte und letzte Koordinationsgespräch zwischen allen Beteiligten stattgefunden. als 

nächster schritt folgt nun ein schlussbericht, zu dem sich die Beteiligten noch einmal äussern können. dieser bil

det die Grundlage für das objektblatt, das gegen ende Jahr öffentlich aufgelegt werden soll.  

am 3. september 2014 hatte der Bundesrat beschlossen, den militärflugplatz dübendorf neu als ziviles flugfeld 

mit einer Bundesbasis zu nutzen und auf einem teil des Bundesgeländes die errichtung des Hubstandortes Zü

rich des schweizerischen innovationsparkes zu ermöglichen. ende august 2016 hatte der Bundessrat die sach

pläne für das militär und die zivile Luftfahrt angepasst. damit wurde die Grundlage für eine künftige zivile nutzung 

des militärflugplatzes dübendorf geschaffen. im februar 2017 begann der Koordinationsprozess für das objekt

blatt flugplatz dübendorf. dieses bildet die Grundlage für die infrastruktur und den künftigen Betrieb des zivilen 

flugplatzes. 

insgesamt führte das BaZL zusammen mit fachstellen des Bundes und des Kantons Zürich, der flugplatz düben

dorf aG, vertretern der drei standortgemeinden dübendorf, volketswil und wangenBrüttisellen sowie der regio

nalen planungsgruppe vier Koordinationsgespräche durch. dabei wurde das künftige Konzept mit schwerpunkt 

Geschäftsluftfahrt vorgestellt. das alternativkonzept der Gemeinden für einen «Historischen werkflugplatz» hatte 

der Bund im frühling 2017 nach ausführlicher prüfung zurückgewiesen.
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mit dem siLKoordinationsprozess will das BaZL die frühzeitige information und die Zusammenarbeit mit Kanton 

und Gemeinden im sinne des raumplanungsrechts gewährleisten. die geplante infrastruktur und der Betrieb des 

zivilen flugfeldes sollen soweit wie möglich mit den umgebenden nutzungen und schutzzielen abgestimmt wer

den. das BaZL wird nun die ergebnisse dieser Koordination und die Haltung der Beteiligten in einem schlussbe

richt festhalten. die am Koordinationsprozess Beteiligten werden bis im sommer 2018 Gelegenheit haben, sich 

zum entwurf dieses Berichts zu äussern. sollten sich dabei wesentliche fragen zur realisierbarkeit und zur raum

planerischen abstimmung des projekts ergeben, ist das BaZL zu einem weiteren Bereinigungsgespräch bereit. am 

Konzept der verlagerung eines teils der Geschäftsluftfahrt vom flughafen Zürich nach dübendorf hält der Bund 

aber fest. 

aufbauend auf dem schlussbericht wird das BaZL anschliessend ein siLobjektblatt erarbeiten, das die Grundla

ge für das künftige Betriebsreglement und die plangenehmigung der flugplatzanlagen bildet. der entwurf für das 

siLobjektblatt wird voraussichtlich gegen ende des Jahres für ein öffentliches anhörungsund mitwirkungsver

fahren aufgelegt. nach der Bereinigung wird es dem Bundesrat bis mitte 2019 zur Genehmigung vorgelegt.

www.bazl.admin.ch

Informations complémentaires : 

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

 
Office fédéral du développement territorial ARE

oBservation du territoire : ConstruCtion Hors Zone À Bâtir  

depuis plusieurs années déjà, l'office fédéral du développement territorial (are) procède à un monitoring de la 

construction hors zone à bâtir dans le cadre de l'observation du territoire, qui repose sur l'article 45 de l'ordonnance 

sur l'aménagement du territoire (oat). de manière générale, les exigences auxquelles l'observation de l'évolu tion 

du territoire doit répondre se sont renforcées. Le thème de la construction hors zone à bâtir, en particulier, a 

récemment fait l'objet d'interventions politiques exigeant des informations détaillées. L'are mène donc des réfle

xions sur la manière de développer davantage, dans les prochaines années, l'observation du territoire suisse axée 

sur la construction hors zone à bâtir.

dans une première étape menée en 2017, l'are a cherché à déterminer, par une enquête auprès des cantons con

fiée au bureau strittmatter partner aG, quelles données de base étaient disponibles sur la construction hors zone 

à bâtir et quel usage en faisaient les cantons. sur les 26 cantons, 23 ont participé à l'enquête. il est apparu claire

ment que presque tous les cantons passent annuellement en revue l'ensemble des autorisations de construire 

octroyées. des analyses complémentaires sur d'autres thématiques ne sont toutefois faites que par quelques can

tons.  

dans une deuxième étape, l'are prévoit, en collaboration avec les offices fédéraux de topographie (swisstopo), 

de la statistique (ofs), de l'agriculture (ofaG) et de l'environnement (ofev), d'organiser au deuxième semestre 

2018 un atelier thématique pour examiner « comment développer davantage l'observation du territoire en lien 

avec la construction hors zone à bâtir ». Les cantons intéressés sont invités à participer à cet atelier. Les discus

sions porteront principalement sur une meilleure valorisation des données de base déjà disponibles ou dont la 

collecte est maintenant prévue à l'échelle nationale. L'ofs et swisstopo prévoient par exemple d'ici 2020 des évo

lutions considérables dans le registre des bâtiments et logements (regBL) ou encore du modèle topographique 

du paysage (mtp). pour étendre et améliorer ces bases de données dans le sens souhaité, le soutien des cantons 

et des communes est nécessaire pour les relevés.

La discussion devra aussi s'arrêter sur des problématiques concrètes pour lesquelles des analyses plus appro

fondies seront nécessaires à l'avenir. développer davantage en mode coopératif l'observation du territoire axée 

sur la construction hors zone à bâtir doit apporter une plusvalue à la fois aux cantons et à la Confédération.

les personnes souhaitant participer à l'atelier ont jusqu'à la fin avril 2018 pour s'inscrire : reto.camenzind@are.admin.ch 

Informations complémentaires : 

RETO CAMENzIND, section urbanisation et paysage, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 52 66,  

e-mail : reto.camenzind@are.admin.ch
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Office fédéral de la culture OFC, Département fédéral de l'intérieur DFI et Département fédéral des 

affaires étrangères DFAE

Les ministres européens de La CuLture défendent À davos une CuLture du 
Bâti de quaLité 

Les 21 et 22 janvier 2018, les ministres européens de la culture se sont réunis à davos à l'invitation du président 

de la Confédération alain Berset. ils ont adopté en amont de la rencontre annuelle du forum économique mon

dial une déclaration qui dégage des pistes sur la manière d'établir une culture du bâti de qualité en europe, au 

plan stratégique et politique.  

La déclaration de davos met en évidence la contribution essentielle de la culture à notre cadre de vie. elle 

rappelle que construire est un acte culturel et crée un espace pour la culture. La déclaration souligne dans une 

approche holistique la responsabilité commune du monde politique et de la société civile en matière d'environ

nement bâti et soutient une politique européenne qui vise une culture du bâti de qualité.

L'environnement bâti a des répercussions importantes sur le bienêtre et la qualité de vie de la population. il est 

déterminant pour stimuler les échanges sociaux, renforcer la cohésion sociale, susciter la créativité et s'identifier 

à son lieu de vie. Le développement d'un habitat de qualité et l'aménagement harmonieux du paysage font par

tie des principaux défis que doivent relever la société actuelle et la culture du bâti de demain.

de fortes pressions s'exercent sur la qualité de nos villes, de nos villages et de nos paysages : le mitage, l'aug

mentation du nombre d'agglomérations impersonnelles et la prolifération des voies de communication ont des 

retombées sociales négatives. face à cette situation, il faut adopter une politique européenne orientée vers l'amé

lioration à long terme de l'aménagement de l'environnement bâti. La rencontre annuelle du forum économique 

mondial reprendra le thème de la conférence. en organisant cette conférence dans le cadre de l'année euro

péenne du patrimoine culturel, la suisse souligne l'importance qu'elle accorde à la culture du bâti, dont relève 

aussi bien le patrimoine culturel que la planification et la construction contemporaines.

en suisse, des efforts vont déjà dans le sens de cette déclaration. dans le cadre du message culture 2016–2020, 

la Confédération a décidé d'élaborer une stratégie en matière de culture du bâti pour 2020.

Davos Declaration (PDF, 247 kB) : www.news.admin.ch

Informations complémentaires : 

ANNE WEIBEl, responsable Communication, Office fédéral de la culture OFC, tél. +41 58 462 79 85,  

e-mail : anne.weibel@bak.admin.ch

 
Conseil fédéral, Secrétariat général DETEC et Office fédéral des routes OFROu 

Le ConseiL fédéraL ConCrétise Le déveLoppement et L'aménaGement du  
réseau des routes nationaLes 

Le Conseil fédéral compte entreprendre des projets d'extension sur le réseau des routes nationales pour un mon

tant d'environ 13,474 milliards de francs d'ici 2030. Ceuxci visent en premier lieu à fluidifier le trafic dans les 

agglomérations urbaines et à améliorer la compatibilité des autoroutes avec leur environnement. Le Conseil fédé

ral propose à présent au parlement, dans le cadre de l'étape d'aménagement 2019, d'approuver les contournements 

de Lucerne et du Locle, l'extension du tronçon rotsee – Buchrain ainsi que l'élimination du goulet d'étranglement 

dans le secteur de Crissier et d'octroyer le crédit d'engagement nécessaire, comme il l'a décidé lors de sa séance 

du 17 janvier 2018. Le projet est en consultation jusqu'au 30 avril 2018.  

selon les prévisions de trafic de l'office fédéral du développement territorial (are), en l'absence de contre 

mesures, près de 385 km, soit environ 20 % du réseau des routes nationales, seront régulièrement surchargés d'ici 

2040. Les embouteillages ou les ralentissements concernent essentiellement les tronçons dans les aggloméra

tions, d'où la nécessité d'éliminer les goulets d'étranglement de manière ciblée.

Le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (forta), accepté par le peuple et les cantons en 

février 2017, a créé la base permettant à la Confédération d'investir suffisamment d'argent dans les routes natio
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nales. mis en œuvre dans le cadre du programme de développement stratégique des routes nationales (prodes), 

ce mécanisme garantit que les Chambres fédérales pourront se prononcer régulièrement sur les accroissements 

de capacité du réseau des routes nationales. il renferme l'ensemble des projets d'extension nécessaires pour ga

rantir à long terme la fonctionnalité des routes nationales. Les projets urgents et bien avancés sont affectés à 

l'hori zon de réalisation 2030, tandis que les moins avancés sont assignés à l'horizon de réalisation 2040. au total, 

ils représentent un volume de 28,5 milliards de francs.

des projets d'un montant global de 13,474 milliards de francs seront mis en œuvre avec l'horizon de réalisation 

2030. ils se trouvent essentiellement dans le périmètre des grandes villes ainsi que sur les principaux axes de liai

son, autrement dit là où les problèmes sont les plus importants. Les améliorations portées par les projets contri

bueront sensiblement à valoriser les zones d'habitation urbaines. Le parlement évalue tous les quatre ans le de

gré de priorité des projets et octroie, à la demande du Conseil fédéral, le crédit d'engagement en vue de la 

réalisation des projets les plus avancés.

Étape d'aménagement 2019

dans le cadre de l'étape d'aménagement 2019, le Conseil fédéral sollicite un crédit de 2,267 milliards de francs 

pour la réalisation des contournements de Lucerne et du Locle, l'extension du tronçon rotsee – Buchrain et l'éli

mination du goulet d'étranglement dans le secteur de Crissier. il faut donc s'attendre à ce que ces quatre projets 

soient prêts à être réalisés dans les quatre prochaines années. Le Conseil fédéral est convaincu que la concréti

sation de ces quatre projets permettra d'améliorer considérablement la situation.

Les goulets d'étranglement dans les secteurs de Crissier et de Lucerne seront éliminés, ce qui permettra de trans

férer le volume de trafic du réseau routier secondaire au réseau routier principal, de désengorger les zones d'habi

tation et d'ouvrir également la voie à des mesures en faveur de la mobilité douce par exemple. il en va de même 

pour le contournement du Locle, grâce auquel une localité très encombrée pourra être libérée du trafic de tran

sit. Grâce aux redondances qu'il crée sur le réseau, le contournement de Lucerne garantira une flexibilité accrue 

lors d'évènements (par ex. accidents) et de travaux de remise en état.

Grands projets

dans le cadre du crédit d'engagement, le Conseil fédéral soumet également des grands projets à l'approbation 

du parlement, pa rallèlement au prodes, soit généralement tous les quatre ans. il s'agit d'aménagements au sens 

d'adaptations, qui se singularisent par leur ampleur et leurs incidences. Cela concerne actuellement le tunnel rou

tier du Gothard dont la réfection, qui implique la construction d'un second tube, a été acceptée par le peuple en 

février 2016. pour ce projet, le Conseil fédéral demande à présent officiellement au parlement un crédit d'engage

ment de 2,084 milliards de francs. il sollicite aussi 300 millions de francs pour la planification des autres projets 

d'extension et l'acquisition de terrains.

Plafond de dépenses pour l'exploitation, l'entretien et les adaptations

Le parlement fixe également tous les quatre ans le plafond de dépenses pour l'exploitation, l'entretien et les adap

tations du réseau des routes nationales. pour la période 2020–2023, le Conseil fédéral a besoin de 8,156 milliards 

de francs au total, dont une fourchette annuelle comprise entre 432 et 454 millions sera dévolue à l'exploitation 

et à la sécurité du réseau des routes nationales. L'entretien et les installations techniques occasionnent des coûts 

annuels allant de 1,102 à 1,150 milliard de francs. Les prescriptions légales, les normes, les directives ainsi que les 

travaux visant à compléter l'infrastructure existante génèrent par ailleurs des coûts annuels compris entre 617 et 

737 millions de francs.

La surtaxe sur les huiles minérales ne devrait augmenter qu'à partir de 2024 

dans le cadre du forta, le parlement a décidé d'augmenter la surtaxe sur les huiles minérales de quatre centi

mes par litre pour couvrir la hausse des besoins financiers. Cette augmentation, dont le but n'est pas de consti

tuer des réserves, interviendra seulement lorsque les réserves du forta tomberont sous le seuil critique des 500 

millions de francs. Les derniers calculs montrent qu'il conviendra d'appliquer la hausse au plus tôt en 2024. 

Fiche d'information PRODES des routes nationales : projets et utilité (PDF, 422 kB) : www.news.admin.ch 

Fiche d'information PRODES des routes nationales : projets, répartition, coûts (PDF, 259 kB) : www.news.admin.ch 

Fiche d'information PRODES des routes nationales : étapes de planification et priorités (PDF, 199 kB) : www.news.admin.ch 

Fiche d'information Trafic en hausse sur les routes nationales (PDF, 522 kB) : www.news.admin.ch

Informations complémentaires : 

SERvICE DE PRESSE, Office fédéral des routes OFROu, tél. +41 58 464 14 91

transPOrt 
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Office fédéral des transports OFT

La Confédération, Genève, vaud et La réGion auverGnerHôneaLpes siGnent 
une Lettre d'intention reLative au Léman express  

Le futur réseau ferroviaire francosuisse Léman express, à cheval sur les cantons de vaud et Genève et la région 

auvergnerhônealpes, est le plus grand projet transfrontalier de transports en commun du quotidien en europe. 

À la fin 2019, il facilitera la mobilité des habitants du Grand Genève en leur proposant une alternative à l'usage de 

la voiture. afin que les usagers du Léman express des deux côtés de la frontière bénéficient durablement d'une 

offre efficiente et de qualité, les collectivités publiques suisses et françaises responsables de la commande et du 

financement de cette offre (autorités organisatrices) ont inscrit leur vision commune de la gestion du périmètre 

concerné dans une lettre d'intention signée le 1er février 2018 à Genève.

www.bav.admin.ch

Informations complémentaires : 

SERvICE DE PRESSE, Office fédéral des transports OFT, tél. +41 58 462 36 43, e-mail : presse@bav.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE et Commission fédérale des migrations CFM

aGenda 2030 de déveLoppement duraBLe : La Confédération soutient des ini
tiatives CommunaLes et CantonaLes 

dans le cadre du programme d'encouragement pour le développement durable, l'office fédéral du développe

ment territorial (are) et la Commission fédérale des migrations (Cfm) soutiennent 18 projets de cantons ou de 

communes qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'agenda 2030 de développement durable.  

Cette année, le programme d'encouragement pour le développement durable vise à soutenir des initiatives com

munales et cantonales qui mettent en œuvre l'agenda 2030 au niveau local. adopté en septembre 2015 par les 

états membres de l'onu, cet agenda comprend 17 objectifs de développement durable (odd). Les odd ne pour

ront être atteints à l'horizon 2030 qu'avec l'engagement de tous les acteurs : entreprises, communauté scienti

fique, société civile, cantons, communes, citoyens et citoyennes. Le programme d'encouragement soutenu con

jointement par l'are et par la Cfm contribue à la concrétisation des odd. L'accent est mis sur une approche 

participative, car le développement durable ne peut être réalisé avec succès que si tout le monde est invité à s'y 

engager.  

parmi la soixantaine de dossiers reçus, l'are et la Cfm ont sélectionné 18 projets, qui seront réalisés d'ici la fin 

2018. il s'agit principalement de démarches stratégiques qui visent à traduire concrètement le développement 

durable au niveau communal et cantonal. en effet, deux cantons et neuf communes prévoient d'ancrer l'agenda 

2030 dans leurs outils de pilotage politique. La ville de Lugano élabore pour la première fois une stratégie de dé

veloppement durable, alors que la ville d'YverdonlesBains renouvelle la sienne. un autre projet innovant est dé

veloppé en commun par les cantons de fribourg, de Genève, de vaud et du valais en collaboration avec Coord21, 

une association de collectivités et d'institutions de droit public de suisse romande. Ce projet vise à faciliter la mise 

en œuvre de l'agenda 2030 au niveau communal ou cantonal. La ville de winterthour, quant à elle, entend sou

tenir un réseau de plus de 70 organisations locales qui orientent leurs activités vers les objectifs de l'agenda 2030, 

en vue de leur donner une visibilité commune. Comme les autres projets retenus par le programme d'encourage

ment, la commune de wittenbach (sG) implique de manière ambitieuse tous les acteurs dans les différentes 

étapes de sa démarche : elle prévoit un sondage sur la satisfaction de ses habitants et habitantes, la constitution 

d'un groupe de réflexion sur les résultats du sondage et l'organisation de rencontres publiques où la population 

sera invitée à soumettre des idées pour le développement de la commune.       

en résumé, 4 projets cantonaux (argovie, Bâleville, Genève, saintGall), 13 projets communaux (Binningen, Glaris 

nord, ittigen, Lausanne, Lugano, montreux, nyon, thalwil, valderuz, winterthour, wittenbach, YverdonlesBains, 

Zurich) et l'initiative déjà mentionnée combinant plusieurs communes et cantons romands (fr, Ge, vd, vs) rece

vront un soutien en 2018.  
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Programme d'encouragement pour le développement durable

À travers le programme d'encouragement pour le développement durable, l'are a soutenu, depuis 2001, environ 

400 projets sur des thèmes tels que les achats publics, la cohésion sociale, les quartiers durables ou l'alimenta

tion. Ce programme s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie pour le développement durable du Conseil 

fédéral pour les années 2016–2019. depuis 2016, il est financé conjointement par l'are et par le programme 

« Citoyenneté – échanger, créer, décider » de la Cfm. Les projets adoptent une approche participative.

Programme d’encouragement pour le développement durable : www.are.admin.ch 

Agenda 2030 de développement durable : www.agenda2030.admin.ch

Informations complémentaires : 

TINA lEISER, collaboratrice scientifique, section Développement durable, Office fédéral du développement territorial ARE,  

tél. +41 58 462 27 60, e-mail : tina.leiser@are.admin.ch

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

ConsuLtation LanCée sur La troisième Génération des proJets d'aGGLoméra
tion 

afin d'améliorer les transports au sein des agglomérations, le Conseil fédéral propose au parlement d'allouer un 

total de 1,12 milliard de francs aux projets d'agglomération de la troisième génération. il en a décidé ainsi lors de 

sa séance du 17 janvier 2018, en approuvant le texte de la consultation qu'il lance sur ce dossier. Grâce à ces cré

dits, la Confédération peut soutenir 32 agglomérations dans leurs efforts pour harmoniser les planifications des 

transports et de l'urbanisation et mieux coordonner entre eux les différents modes de transport dans les régions 

urbaines. La consultation dure jusqu'au 30 avril 2018.  

À travers le programme en faveur du trafic d'agglomération, la Confédération apporte son soutien depuis 2008 

aux villes et aux agglomérations pour résoudre leurs problèmes de circulation. À ce jour, le parlement a déjà 

accordé à cette fin 5,7 milliards de francs puisés dans le fonds d'infrastructure, limité dans le temps. Les moyens 

alloués ont servi à soutenir des mesures et des projets urgents lancés dans le cadre des projets d'agglomération 

des deux premières générations. non limité dans le temps, le nouveau fonds pour les routes nationales et le tra

fic d'agglomération (forta), accepté en 2017 par le peuple et par les cantons, permet maintenant le cofinance

ment d'autres projets. Concrètement, le Conseil fédéral propose pour cela d'accorder un soutien de 1,12 milliard 

de francs à partir de 2019 à 32 projets d'agglomération de la troisième génération. au total, 37 des 55 villes et 

agglomérations de suisse avaient remis un projet d'agglomération à la Confédération. Les investissements pré

sentés en vue d'un cofinancement atteignaient un montant d'environ six milliards de francs. 

L'effet d'un projet et son rapport coûts-utilité déterminent son cofinancement 

afin d'allouer efficacement les moyens limités dont elle dispose, la Confédération a examiné les projets d'agglo

mération et les a classés selon leur effet, à l'aune de quatre critères prescrits par la loi : les projets doivent amé

liorer la qualité des transports en général, promouvoir le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du 

milieu bâti, augmenter la sécurité des transports et réduire la charge environnementale et la consommation de 

ressources. pour la première fois, la mise en œuvre des mesures cofinancées dans le cadre des générations pré

cédentes comptait aussi dans l'évaluation de l'effet des projets d'agglomération. Les projets doivent être prêts à 

être réalisés et financés dans les quatre ans. pour chacun, la Confédération assume entre 30 et 50 pour cent des 

coûts d'investissement.

parmi les projets majeurs que le Conseil fédéral entend soutenir figurent la deuxième étape du Limmattalbahn 

(tronçon schlierenKillwangen), une étape supplémentaire du métro lausannois, la route cantonale près de la bre

telle de l'a1 à rorschach, un ensemble de projets servant la mobilité piétonne et cycliste dans l'agglomération de 

saintGall – Lac de Constance et aussi le prolongement de la ligne de tram 9 jusqu'à Kleinwabern dans l'agglomé

ration de Berne.

Un instrument central de planification et de mise en œuvre coordonnées 

Le programme en faveur du trafic d'agglomération est un pilier important de la politique des agglomérations de 

dévelOPPement 
durable 

POlitique des  
agglOmératiOns 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/programmes-et-projets/programme-d_encouragement-pour-le-developpement-durable.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html
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la Confédération telle que l'a définie le projet de territoire suisse. il vise une planification coordonnée de l'urbani

sation, de la gestion du paysage et des transports dans les espaces urbains. il a également pour objectif la coor

dination entre transports publics, transports individuels motorisés et déplacements à pied et à vélo. Le programme 

exige que les cantons, les villes, les communes et parfois les régions limitrophes des pays voisins travaillent en

semble et que la population puisse participer à un degré convenable. Les projets d'agglomération des première 

et deuxième générations ont permis la réalisation de projets qui, malgré le poids du problème à régler, n'auraient 

pas pu être financés ou mis en œuvre sans soutien fédéral.

pour cette troisième génération, la Confédération a fixé des délais à respecter pour le début des travaux afin de 

garantir la mise en œuvre des projets approuvés. de plus, certains petits projets – moins de cinq millions de francs 

– relevant de la mobilité piétonne et cycliste, de la gestion du trafic ou de la valorisation des routes ont été regrou

pés en lots et bénéficient d'un cofinancement global. Le déroulement administratif des mesures s'en trouve sim

plifié et les agglomérations jouissent ainsi d'une certaine souplesse pour la mise en œuvre.

Publications sur les transports en agglomération 

deux nouvelles publications viennent éclairer l'utilité des projets cofinancés par la Confédération et la composi

tion précise du trafic en agglomération. La brochure « transport et urbanisation dans les agglomérations : plani

fier l'avenir avec clairvoyance » explique ce qu'est un projet d'agglomération, fournit des faits et des chiffres sur 

ce sujet et présente des exemples réussis de projets ayant été cofinancés par la Confédération. L'étude « parts 

modales dans les agglomérations – résultats 2015 » informe sur les parts respectives du trafic individuel moto

risé, des transports publics et de la mobilité douce dans l'ensemble du transport en agglomération. Ces parts 

varient notamment d'après la taille de l'agglomération. Les deux publications sont disponibles sur le site web de 

l'are.

Contributions fédérales dont l'approbation est sollicitée (PDF, 402 kB) : www.news.admin.ch 

Publications : www.projetsdagglomeration.ch

Informations complémentaires : 

COMMuNICATION, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 464 25 97

 
Cantone del Ticino 

revisione deLLa LeGGe ediLiZia deL Canton tiCino

il dipartimento del territorio ha posto in consultazione fino al 28 febbraio 2018 la revisione totale della Legge edi

lizia cantonale (Le) e del relativo regolamento (rLe). La revisione legislativa mira ad accelerare i tempi comples sivi 

di evasione delle domande di costruzione, semplificare e ottimizzare la gestione dell'iter procedurale, favoren done 

anche la trasparenza. 

Le principali novità introdotte riguardano le domande di costruzione:

• la procedura a due fasi, che permette di chiarire la fattibilità di un intervento edilizio prima di sviluppare la pro

gettazione di dettaglio (in particolare degli aspetti tecnici, come ad esempio la perizia antiincendio);

• la completa informatizzazione, grazie ad una piattaforma informatica in cui il privato carica l'incarto completo 

del progetto, a disposizione di Comune e Cantone per le loro valutazioni e per il rilascio delle autorizzazioni di 

loro competenza;

• l'ampliamento della casistica di interventi di piccola entità esentati dall'obbligo del rilascio della licenza edilizia;

• l'eliminazione della prima istanza di ricorso contro il rilascio della licenza edilizia (Consiglio di stato) e l'invio di

retto dei ricorsi al tribunale amministrativo cantonale;

• una maggiore incisività delle norme relative al controllo dei cantieri. 

www4.ti.ch

ulteriori informazioni: 

DAvIDE SOCChI, ufficio giuridico, Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone del Ticino, tel. +41 91 814 25 34,  

e-mail: davide.socchi@ti.ch

POlitique des 
agglOmératiOns 

 
drOit 
 
 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51053.pdf
https://www4.ti.ch/dt/sg/udc/temi/domande-di-costruzione/domande-di-costruzione/revisione-totale-della-legge-edilizia-le-e-del-suo-regolamento-di-applicazione-rle/
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interventions parLementaires

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

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

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

parlement : 

www.parlament.ch

 

17.3660

motion eGGer du 14 septemBre 2017

proJetmodèLe pour Le serviCe universeL

Le texte de cette motion se trouve dans l'intra>info 4.17.

Le Conseil fédéral a répondu le 22 novembre 2017 à cette motion cosignée par 18 membres du Conseil national 

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

 

17.3668   

interpeLLation friCKer du 18 septemBre 2017

La CirCuLation routière CouvreteLLe Les CoÛts des aCCidents de La route et de Leurs Consé

quenCes ?

Le texte de cette interpellation se trouve dans l'intra>info 4.17.

Le Conseil fédéral a répondu le 8 novembre 2017 à cette interpellation cosignée par 14 membres du Conseil na

tional. son auteur ayant quitté le conseil, l'affaire a été classée le 30 novembre 2017.

 

17.3925    

motion nantermod du 29 septemBre 2017

pLans seCtorieLs. approBation par Le parLement

Le texte de cette motion se trouve dans l'intra>info 4.17.

Le Conseil fédéral a répondu le 22 novembre 2017 à cette motion cosignée par 7 membres du Conseil national et 

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

 

17.4199    

motion HÖsLi du 14 déCemBre 2017

Bâtiments d'HaBitation Construits Hors Zone À Bâtir. faire prévaLoir aveC Bon sens Le prinCipe 

ConstitutionneL de La Garantie de La propriété

texte de la motion :

« La loi sur l'aménagement du territoire (Lat), l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (oat) et les direc tives 

et instructions pertinentes sont modifiées de façon à respecter les principes suivants :

1. tous les bâtiments d'habitation existants et construits légalement qui sont situés hors zone à bâtir bénéficient 

de la garantie des droits acquis (conformément au principe de la garantie de la propriété affirmé à l'art. 26 Cst.).

2. il est possible d'agrandir les bâtiments d'habitation conformément au droit cantonal, mais de 100 m2 au plus, 

jusqu'à une surface brute au plancher (sBp) de 320 m2 au total, afin de les conformer à des conditions d'habi

tation modernes ou pour des raisons énergétiques. Les bâtiments anciens dont la surface excède 320 m2 

peuvent être remplacés par un bâtiment de surface identique.

3. La répartition de la surface totale visée au ch. 2 et le nombre de logements qui en résulte peuvent être choisis 

librement.

drOit 
 
 législation, exécution

https://www.parlament.ch/fr/search-affairs-advanced
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4. pour les constructions visées à l'al. 1, les cantons peuvent autoriser la construction d'une voie de desserte mo

derne, sûre, adaptée et respectueuse du paysage pour autant qu'elle permette de raccorder le bâtiment à une 

voie de circulation proche déjà existante.

5. pour les constructions visées à l'al. 1, les cantons peuvent autoriser la construction d'une place de parc cou

verte ou en garage par tranche de 100 m2 sBp. »

Le Conseil fédéral a répondu le 14 février 2018 à cette motion cosignée par 4 membres du Conseil des états et 

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

Informations complémentaires :   

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

e-mail : thomas.kappeler@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

stratéGie de La modéLisation des transports au deteC

La stratégie de la modélisation des transports au deteC (stratégie vmuveK) présente les objectifs et les mesures 

qui sont au cœur de la modélisation nationale des transports de 2017 à 2022. La tâche centrale consiste à mettre 

à disposition des modèles utilisables pour l'évaluation de stratégies et de programmes des offices fédéraux. Cela 

inclut en premier lieu les programmes de développement stratégique (prodes) pour la route et le rail, les pers

pectives d'évolution du transport en suisse, la stratégie énergétique et des analyses sur les émissions de polluants 

atmosphériques et de bruit. 

Strategie vM-uvEK (PDF, 637 kB) en allemand, résumé en français : www.are.admin.ch

Informations complémentaires :    

ANTONIN DANAlET, collaborateur scientifique, section Bases, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 49 98, 

e-mail : antonin.danalet@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

parts modaLes dans Les aGGLomérations

Les caractéristiques de notre mobilité varient selon où l'on habite et les territoires que l'on traverse. Le microre

censement mobilité et transports permet d'analyser la mobilité dans les agglomérations.

73 % de la population vivait dans une agglomération en 2015. entre 2010 et 2015, la part modale combinée des 

transports publics et de la mobilité douce est passée de 35 à 36 % dans les agglomérations. Cette part est plus 

élevée que dans le reste du territoire suisse. Cependant, le transport individuel motorisé reste le principal moyen 

de transport utilisé dans les agglomérations. 

dans les communes périurbaines, la part modale de la mobilité douce baisse significativement si la densité est 

faible. au quotidien, les habitants des espaces périurbains parcourent les plus grandes distances journalières de 

tous les types d'espace, et donc aussi des distances plus élevées que la population des espaces ruraux périphé

riques. 

Ce rapport présente la répartition modale des habitants des agglomérations (principe du lieu de domicile) et sur 

le territoire des agglomérations (principe de territorialité). 

Parts modales dans les agglomérations : Résultats 2015 (PDF, 664 kB) : www.are.admin.ch

Informations complémentaires :    

ANTONIN DANAlET, collaborateur scientifique, section Bases, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 49 98, 

e-mail : antonin.danalet@are.admin.ch

drOit 
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https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/verkehr/dokumente/verkehrsmodellierung_strategie.pdf.download.pdf/Strategie_VM-UVEK_2017-2022_final.pdf
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/villes-et-agglomerations/modalsplit-in-den-agglomerationen-ergebnisse-2015.html
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PubliCatiOns Office fédéral du développement territorial ARE

CHoix modaL

en complément au microrecensement mobilité et transports (mrmt), un sondage sur les préférences déclarées 

(stated preference en anglais, sp) collecte des données sur les choix du mode de transport et de l'itinéraire. Les 

données collectées sont utilisées pour une meilleure compréhension des choix du mode de transport et de 

l'itinéraire, et sont nécessaires comme données de base dans la modélisation des transports. 

Les données de préférences déclarées fournissent des informations sur les préférences des individus face à une 

situation hypothétique. elles permettent d'évaluer les préférences pour :

• des options qui n'existent pas encore et d'identifier l'effet sur les préférences de facteurs qui varient peu en 

réalité (comme le prix d'un déplacement pour une distance données) ou des

• caractéristiques qui sont fortement liées (comme le prix et la distance d'un déplacement).

Les données de préférences déclarées ont un désavantage évident : ce qu'un sondé dit qu'il va faire ne corres

pond pas à ce qu'il ferait en réalité. afin d'atténuer ce problème et de placer les sondés dans un contexte le plus 

réaliste possible, les situations hypothétiques du questionnaire de préférences déclarées reposent sur des trajets 

réellement effectués par les répondants dans le passé. pour cela, les répondants au sondage de préférences 

déclarées ont été sélectionnés parmi les répondants du mrmt.

par ailleurs, les modèles statistiques développés (appelés « modèles de choix discrets ») ont utilisé les données 

de préférences déclarées et les données du mrmt (données appelées « préférences révélées », revealed prefe

rence, rp) ensemble. ainsi, les préférences réelles issues du mrmt sont prises en compte.

Ces modèles nous permettent d'estimer la valeur du temps et les élasticités. La valeur du temps, c'estàdire le 

prix que les gens sont prêts à payer pour économiser une heure de trajet, s'élève à 13 CHf/heure dans les trans

ports individuels motorisés et à 12 CHf/heure dans les transports publics. Cela correspond à 2 CHf pour 10 mi

nutes de temps gagné. Les automobilistes réagissent moins aux variations de la durée de trajet et des coûts que 

les usagers des transports publics (tp). en outre, dans les tp, une réduction des temps de trajet de 1 % entraîne

rait une plus grande croissance de la demande qu'une diminution des prix de 1 %. Ces exemples choisis doivent 

cependant être compris comme des valeurs moyennes ; les résultats détaillés des rapports varient en fonction de 

la longueur du voyage, du but du trajet, du revenu des personnes, etc.

Le nouveau rapport « analyse der spBefragung 2015 zur verkehrsmodus und routenwahl » décrit plusieurs mo

dèles de choix modal et d'itinéraire estimés à partir des données du questionnaire de préférences déclarées 2015. 

des évolutions issues de la recherche y sont présentées et évaluées pour leur utilisation dans la modélisation des 

transports.

Analyse der SP-Befragung 2015 zur verkehrsmodus- und Routenwahl (PDF, 5 MB) en allemand, résumé en français :  

www.are.admin.ch

Informations complémentaires :    

ANTONIN DANAlET, collaborateur scientifique, section Bases, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 49 98, 

e-mail : antonin.danalet@are.admin.ch

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/verkehr/dokumente/bericht/analyse_stated_preference_befragung_2015.pdf.download.pdf/Analyse_Stated_Preference_Befragung_2015.pdf
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PubliCatiOns 
 

Office fédéral du développement territorial ARE

miCroreCensement moBiLité et transports : rééCriture du moduLe sur Les 
opinions en matière de poLitique des transports

Le microrecensement mobilité et transports (mrmt) évolue en permanence pour garantir la meilleure qualité pos

sible des données. des études sont régulièrement effectuées pour évaluer de nouvelles questions ou de nouveaux 

types de questionnaire.

Le nouveau rapport « neugestaltung des moduls zu den verkehrspolitischen einstellungen des mikrozensus mo

bilität und verkehr » propose le remplacement du module sur les opinions en matière de politique des transports 

du microrecensement mobilité et transports par une enquête sur les préférences déclarées. il décrit un test 

auprès de 400 personnes combinant des expériences de classement déclaré et de choix déclaré.

Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und verkehr (PDF, 8 MB) en alle-

mand, résumé en français : www.are.admin.ch

Informations complémentaires :    

ANTONIN DANAlET, collaborateur scientifique, section Bases, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 49 98, 

e-mail : antonin.danalet@are.admin.ch

 
Office fédéral du développement territorial ARE

modèLe nationaL d'utiLisation des surfaCes

L'office fédéral du développement territorial est en train de concevoir un modèle national d'utilisation des sur

faces (mnus). Les bases, par exemple sous la forme de modèles statistiques de comportement, ont été préparées 

dans divers projets. en même temps, un logiciel ad hoc (faLC, facility Location Choice simulation) a été développé 

et mis au point en vue des premières applications. Les nouveaux rapports sur les projets informent de l'état du 

mnus.

www.are.admin.ch

Informations complémentaires :    

ANTONIN DANAlET, collaborateur scientifique, section Bases, Office fédéral du développement territorial ARE, tél. +41 58 462 49 98, 

e-mail : antonin.danalet@are.admin.ch

 
Office fédéral du logement OFl

deux nouveLLes puBLiCations sur Le LoGement

L'ofL a publié en début d'année une étude et un guide orientés sur différentes possibilités d'action en matière 

de logement, aux niveaux communal, cantonal et régional. 

Le guide « offres d'aide au logement pour les ménages vulnérables », élaboré avec l'ofas dans le cadre du pro

gramme national contre la pauvreté, est destiné aux cantons, aux villes et aux communes. il décrit, sous forme de 

fiches, les offres existantes et donne des informations concrètes sur leur organisation et les facteurs de réussite. 

il présente des exemples ayant fait leurs preuves dans cinq villes et communes. L'expérience montre que ces 

offres profitent également aux collectivités publiques. 

L'étude « approches régionales en vue d'encourager le logement à prix avantageux » se penche sur les moyens 

d'action envisageables dès lors que plusieurs communes décident d'unir leurs efforts pour favoriser le logement 

à prix avantageux. L'étude décrit des moyens existants comme le soutien à des maîtres d'ouvrage d'utilité pu

blique actifs à l'échelle régionale ou la mise à disposition d'une offre de logements destinée à un groupe spéci

fique (p. ex. personnes âgées). elle esquisse également des solutions nouvelles, comme prendre en location des 

logements existants pour les souslouer à un public ciblé.

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/modul_verkehrspolitische_einstellungen_mzmv.pdf.download.pdf/Modul_verkehrspolitischen_Einstellungen_MZMV.pdf
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/bases-et-donnees/mnus.html
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PubliCatiOns Publications :

Programme national contre la pauvreté (éd.) (2018). Offres d'aide au logement pour les ménages vulnérables. Guide pour les can-

tons, les villes et les communes. OFAS & OFl, Berne & Granges.

haute Ecole de lucerne – Economie (2018). Approches régionales en vue d'encourager le logement à prix avantageux. Résumé. OFl, 

Granges.

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

Informations complémentaires : 

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

e-mail : doris.sfar@bwo.admin.ch

20.03.2018

ein LeBenswertes quartier für aLLe

ort: Bern, aula progr, speichergasse 4 

auskunft und anmeldung: netzwerk Lebendige quartiere, c/o schweizerischer städteverband, monbijoustrasse 

8, 3001 Bern, tel. +31 356 32 32

E-Mail: netzwerk@lebendige-quartiere.ch, www.lebendige-quartiere.ch

05.04.2018

praxisseminar areaLentwiCKLunG

ort: Zürich, oBC suisse aG, europaallee 41 

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

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

06.04.2018

Berner verKeHrstaG 2018: aGGLomerationsproGramme – BiLanZ und ausBLiCK

ort: Bern, Bernexpo 

auskunft und anmeldung: Bau, verkehrs und energiedirektion des Kantons Bern, manon Giger,  

tel. +41 31 633 37 28

E-Mail: verkehrstag@bve.be.ch, www.bve.be.ch

3 mai 2018

séminaire    

Les quaLités de La densifiCation

Lieu : renens  

renseignements et inscription : association suisse pour l'aménagement national vLpaspan, sulgenrain 20, 

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

24. – 25.04.2018

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

manifestatiOns 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/das-bwo/publikationen/forschungsberichte.html
https://lebendige-quartiere.ch/fr/Manifestations
https://www.loc-consulting.ch/praxis-seminar-arealentwicklung
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mobilitaet_verkehr/mobilitaet/berner_verkehrstag.html
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/nachhaltige_entwicklung__theoretische_grundlagen_fuer_die_umsetzung/index_ger.html
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manifestatiOns 15. – 16.05.2018

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

22.05. – 05.06.2018

KompaKtKurs KantonaLe riCHtpLanunG

ort: Zürich, sia manessezentrum 

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

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

24 mai 2018

Les sites Contaminés – Les déCisions réCentes de La JurisprudenCe

Lieu : YverdonlesBains 

renseignements et inscriptions : HeiGvd, iide, prof. Gerhard schneider, avenue des sports 20,  

1401 YverdonlesBains, tél. +41 24 557 76 13

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

Juni 2018

GewässersCHutZ und fisCHereiGesetZ: Gewässer und iHre LeBensräume im reCHtLiCHen 

spannunGsfeLd ZwisCHen sCHutZ, nutZunG und revitaLisierunG

ort: Bern 

auskunft und anmeldung: HeiGvd, iide, prof. Gerhard schneider, avenue des sports 20, 1401 YverdonlesBains, 

tel. +41 24 557 76 13

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

04. – 06.06.2018

forumaLpinum 2018 «wasser der aLpen – aLLGemeinGut oder queLLe für KonfLiKte?» / 

«aLpine water – Common Good or sourCe of ConfLiCts?»

ort: Breitenwang (Österreich)  

auskunft und anmeldung: isCar office, House of academies, Laupenstrasse 7, 3001 Bern,  

tel. +31 306 93 46

E-Mail: iscar@scnat.ch, http://2018.forumalpinum.org/

07 / 14 / 21.06.2018

Cours spéCifique pour Le Canton du Jura  

introduCtion À L'aménaGement du territoire (3 Jours)

Lieu : delémont 

renseignements et inscription : association suisse pour l'aménagement national vLpaspan, sulgenrain 20, 

3007 Berne, tél. +41 31 380 76 76,

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/nachhaltige_entwicklung__durch_evaluation_auf_kurs/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
http://2018.forumalpinum.org/
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
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MANIFESTATIONS 12. – 28.06.2018

KOMPAKTKURS RAUMPLANUNG: AGGLOMERATIONSPROGRAMME

Ort: Zürich, SIA Manessezentrum 

Auskunft und Anmeldung: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Katja Leimbacher, Oberseestrasse 10,  

8640 Rapperswil, Tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

 

14.06.2018

TAGUNG «5 JAHRE RAUMKONZEPT SCHWEIZ» / 

RENCONTRE « LES 5 ANS DU PROJET DE TERRITOIRE SUISSE »

Lieu : Bern, EVENTfabrik, Fabrikstrasse 12 

Renseignements : Office fédéral du développement territorial ARE, Regina Gilgen Thétaz, tél. +58 46 50744

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

Programme et informations détaillées seront disponibles au printemps 2018.

 

21.06.2018

NATIONALE TAGUNG «QUARTIERE»

Ort: Solothurn, Hotel La Couronne, Hauptgasse 64 

Auskunft und Anmeldung: Netzwerk Lebendige Quartiere, c/o Schweizerischer Städteverband, Monbijoustrasse 

8, 3001 Bern, Tel. +31 356 32 32

E-Mail: netzwerk@lebendige-quartiere.ch, www.lebendige-quartiere.ch

 

26. – 27.06.2018

CAS NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG – NACHHALTIGKEIT UNTERNEHMEN!

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

 

29.06.2018

TAGUNG UND FESTAKT: JUBILÄUM 75 JAHRE VLP-ASPAN: BLICK ZURÜCK UND NACH VORN

JOURNÉE D'ÉTUDE ET FESTIVITÉS: 75 ANNIVERSAIRE VLP-ASPAN: REGARD SUR LE PASSÉ ET L'AVENIR

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

 

03.07. – 21.08.2018

KOMPAKTKURS QUALITÄTSVOLLE SIEDLUNGSVERDICHTUNG (AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN)

Ort: Rapperswil, HSR Hochschule für Technik  

Auskunft und Anmeldung: Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Katja Leimbacher, Oberseestrasse 10,  

8640 Rapperswil, Tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
https://lebendige-quartiere.ch/fr/Manifestations
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/unternehmerische_nachhaltigkeit__nachhaltigkeit_unternehmen/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/module-kurse-und-seminare/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/projet-de-territoire-suisse.html
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manifestatiOns 14. – 15.08.2018

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

 

27.08.2018 – 22.01.2019

Cas Gis in der pLanunG

ort: rapperswil, Hsr Hochschule für technik  

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

8640 rapperswil, tel. +41 55 222 47 56

E-Mail: katja.leimbacher@hsr.ch, www.hsr.ch

 

12.09.2018

siedLunGsquaLität in der ortspLanunG

ort: Langenthal 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für Landesplanung vLpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

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

 

16. – 17.10.2018

Cas naCHHaLtiGe entwiCKLunG: ZuKunft naCHHaLtiGe LandwirtsCHaft

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

 

31.10. / 07.11. / 14.11.2018

einfüHrunG in die raumpLanunG (3 taGe), Kanton st. GaLLen

ort: st. Gallen 

auskunft und anmeldung: schweizerische vereinigung für Landesplanung vLpaspan, sulgenrain 20, 3007 Bern, 

tel. +41 31 380 76 76

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

 

06. – 07.11.2018

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

http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/mobilitaet_und_raumentwicklung__nachhaltig_unterwegs/index_ger.html
https://www.hsr.ch/de/weiterbildung/bau-und-planung/cas/cas-gis-in-der-planung/
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/zukunft_nachhaltige_landwirtschaft/index_ger.html
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse
http://www.cde.unibe.ch/weiterbildung/wirtschaft_im_wandel__vom_wachstums__zum_nachhaltigkeitsparadigma/index_ger.html
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Cahier d'information destiné à la diffusion et à la circulation de l'information au sein des administrations canto-

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

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

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

du développement durable.

Paraît quatre fois par an.

dates de Clôture de rédaCtion en 2018 : 

04.05.2018

24.08.2018

02.11.2018

Veuillez adresser les CommuniCations à :

rudolf menzi

Communication 

office fédéral du développement territorial 

tél. + 41 58 462 40 55 

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

internet

www.are.admin.ch/intrainfo

© are, mars 2018

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


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

Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel Transports

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

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

 Partie infrastructure Rail (SIS)

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

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

• Partie infrastructure Rail, adaptations et compléments

  2017 (SIS 5)
OFT en planification dès 2017 2018

Procédures d’audition / participation publique : 

18.12.2017–30.03.2018

Partie Infrastructure route (SIN) OFROU en cours d'élaboration 2014-2018 2018 2
e
 procédure d'audition : 1

er
 semestre 2018

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) OFAC

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

• Partie IIIB6, places d’atterrissage en montagne :

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

• Partie III B3 et 4

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

• Partie IIIC, 1
re

 série phase de mise en œuvre 2000-2001 30.01.2002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

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

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

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

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

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

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

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

• Partie IIIC, fiche d’objet Genève en cours d'élaboration 2016-2017 2018
Procédures d’audition / participation publique : 

22.11.2017–08.01.2018

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

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

• Partie IIIC, 14
e
 série en cours d'élaboration 2017-2018 2018

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

Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure 
navigation (SIF)

OFT phase de mise en œuvre 2014-2015 04.12.2015

Plan sectoriel militaire SG DDPS

• 1
re

 étape phase de mise en œuvre 1989-2001 28.02.2001

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

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

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

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité OFEN

• Partie Programme phase de mise en œuvre 12.04.2001

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

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

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

   • Mörel-Ulrichen phase de mise en œuvre 21.08.2002

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

   • Rapperswil-Ricken phase de mise en œuvre 16.02.2005

   • Sils-Verderio phase de mise en œuvre 03.05.2006

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

   • Chippis-Mörel phase de mise en œuvre 31.10.2012

   • Waldegg-Wollishofen phase de mise en œuvre 18.12.2015



Désignation
Instance 

responsable
Stade de traitement 

Période de 

traitement 

Décision du

Conseil fédéral
Remarques

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité ; suite

   • Airolo-Lavorgo phase de mise en œuvre 23.03.2016

   • Steinen-Etzelwerk phase de mise en œuvre 04.05.2016

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

   • Salvenach-Schiffenen/Litzistorf en cours d'élaboration

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

   • Niederwil-Obfelden en cours d'élaboration 31.08.2016 Décision du CF (zone de projet)

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

Plan sectoriel Dépôts en couches géologiques profondes OFEN

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

• Sélection de régions potentielles d’implantation, 

  étape 1 
phase de mise en œuvre 2008-2011 30.11.2011

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

  étape 2
en cours d'élaboration 2011-2018 ouvert Consultation : 22.11.2017–09.03.2018

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

Rapport du groupe d’experts : 30.01.2018

Plan sectoriel Asile SEM

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

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

Conception des installations sportives d'importance 

nationale (CISIN) 
OFSPO phase de mise en œuvre 1994-1996 23.10.1996 Message sur CISIN 4 approuvé par le Conseil fédéral, arrêté fédéral

Conception énergie éolienne ARE phase de mise en œuvre 2013-2017 28.06.2017

Conception relative au fret ferroviaire OFT phase de mise en œuvre 2016-2017 20.12.2017



Übersicht über den Stand der kantonalen Richtplanung Stand: März 2018 

Vue d'ensemble de l'état de la planification directrice État : mars 2018 
Panoramica sullo stato della pianificazione direttrice nei Cantoni Stato: marzo 2018 

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

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

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

ZH 2015 Teilrevision Kapitel Verkehr (reg. Güterumschlag Dietikon) 

Teilrevision Hochschulgebiet Zürich-Zentrum 

Teilrevision div. Verkehrsvorhaben 

Teilrevision 2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 1. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018  

– 

– 

– 

– 

BE 2016 Richtplananpassungen '16 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

LU 2016 – – – 

UR 2017 – – – 

SZ 2017 – – – 

OW – – – Umsetzung RPG 1 in Bearbeitung 

beim Kanton 

NW 2018 Teilrevision 2015/2016 (Umsetzung RPG 1) Genehmigung durch den Bundesrat:10.01.2018  – 

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

ZG Vorprüfung 

abgeschlossen 

– – – 

FR examen préalable  

en cours /  

in Vorprüfung  

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

Vorprüfung im Gang: 1. Semester 2018  

– 

SO in Prüfung Gesamtüberarbeitung inkl. Siedlung RPG1 

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

EKZ: Sälipark 2020, Olten 

Kiesgrube Haulital 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

 

– 

– 

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



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

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

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

BL Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassung 2017 «Aggloprogramm Basel 3G» Vorprüfung im Gang: 2. Quartal 2018 – 

SH Vorprüfung 

abgeschlossen 

Teilrevision (Umsetzung RPG 1) 

Anpassung Windenergie 

Vorprüfung abgeschlossen: 01.02.2018 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

– 

– 

AR in Prüfung Nachführung 2015, Richtplananpassung RPG 1 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 3. Quartal 2018 – 

AI in Prüfung Anpassung Siedlung und Verkehr (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

SG 2017 Richtplananpassung 2016 Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

GR Vorprüfung 

abgeschlossen 

Anpassungen 2016, Genehmigungspaket 

Anpassungen 2017, Genehmigungspaket 

Anpassung Zubringeranlage Tschierv – Alp da Munt 

Prüfung und Genehmigung Bund abgeschlossen: 03.11.2017 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

Vorprüfung Bund abgeschlossen: 07.02.2018  

– 

– 

– 

AG 2017 Anpassung Richtplan Hochwasserschutz Suhrental 

Anpassungen 2013-2017 

Vorprüfung im Gang: 1. Quartal 2018 

Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 

– 

– 

TG in Prüfung Richtplananpassung (Umsetzung RPG 1) Prüfung und Genehmigung Bund im Gang: 2. Quartal 2018 – 

TI esame preliminare Modifiche in applicazione della LPT  Esame preliminare da parte della Confederazione: 1o semestre 2018 – 

VD 2018 4e adaptation du plan directeur cantonal Approbation par le Conseil fédéral le 31.01.2018 – 

VS examen préalable 

terminé / Vorprüfung 

abgeschlossen 

Révision complète du plan directeur (en cours) / Gesamtrevision des Richtplans 

(im Gang) 

3 fiches du domaine Transports / 3 Koordinationsblätter des Bereichs Verkehr 

– 

 

Approbation par la Confédération en cours : 1er semestre 2018 / 

Genehmigung Bund im Gang: 1. Semester 2018 

– 

 

– 

NE examen préalable  

terminé 

Révision du plan directeur  Examen préalable par la Confédération terminé le 31.01.2018 – 

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

JU  examen préalable  

en cours 

Révision du plan directeur 

Fiches Énergie hydraulique et Décharges 

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

Approbation par la Confédération en cours : 1er semestre 2018 

– 

– 
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