Le rapport quinquennal sur le Projet de territoire Suisse reçoit un bon
accueil
Les organisations partenaires du Projet de territoire Suisse ont toutes pris connaissance du rapport
quinquennal paru début 2018. Il s’agit de l’Association des communes suisses (ACS), de l’Union des
villes suisses (UVS), de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement
(DTAP) et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC). Elles ont réservé un accueil favorable aux priorités thématiques retenues
pour la période 2018-2022.
Les organisations partenaires poursuivent leur dialogue tripartite en faveur d’un développement
durable du territoire en Suisse. Elles traitent en particulier avec attention les thèmes suivants : la
collaboration au sein des espaces fonctionnels, l’énergie et l’aménagement du territoire, le
changement structurel, les conséquences territoriales des tendances globales, les visions d’avenir.
Ces thèmes sont notamment examinés sous l’angle de la cohésion nationale et des relations villecampagne. Les thématiques prioritaires classiques du Projet de territoire Suisse, soit le
développement de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et la coordination entre l’urbanisation et les
transports, conservent toute leur importance.
Un nouvel état des lieux sera entrepris dans cinq ans, soit en 2022.

Lien
Rapport quinquennal Projet de territoire Suisse (version définitive) : www.projet-de-territoire-suisse.ch
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