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Comme le reste du monde, la Suisse traverse actuellement une phase de changements accé-

lérés. Des priorités nouvelles apparaissent, qui suscitent la mise en place de lignes d’action 

adaptées. Des tensions menacent de s’aggraver, appelant de nouvelles formes d’intervention 

publique. Des problèmes inédits débordent des limites des structures héritées et nécessite-

ront rapidement des actes d’imagination politique et institutionnelle. 

Par rapport à ce foisonnement de problèmes et d’actions sectorielles, il manque une vue 

d’ensemble: une vision synthétique qui mette en rapport les divers problèmes de croissance 

économique, d’aménagement de l’espace, d’équilibres sociaux et environnementaux qui se 

posent à la Suisse, aujourd’hui. 

Le présent rapport a pour but de lancer le débat sur le développement territorial de la Suisse, 

dans la perspective du développement durable et dans une approche d’ensemble, dépassant 

les limites des démarches régionales ou sectorielles. 

 

Une synthèse nécessaire

Ces derniers temps, les questions de développement territorial se sont multipliées dans le 

débat politique en Suisse. On peut notamment citer: 

– les revendications des villes et des agglomérations à être reconnues pour le rôle important 

qu’elles remplissent dans le développement national, tout en assumant de lourdes charges 

qui profitent aussi aux autres parties du pays;

– les craintes de marginalisation des espaces ruraux, notamment des régions de montagne, 

qui observent une certaine tendance au dépeuplement et à un moindre développement 

économique;

– les revendications émises par les espaces ruraux en matière de prestations de transports, 

de niveaux de services publics, d’accessibilité, etc;

– la relance du très ancien débat sur l’avenir des constructions hors des zones à bâtir;

– le débat d’actualité sur la Nouvelle politique régionale;

– le débat d’actualité sur la ratification des Protocoles de la Convention alpine;

– l’intérêt récemment confirmé pour une mise en œuvre rapide de la notion de «parc  

régional»;

– divers projets concrets tels que centres de loisirs, centres commerciaux, grands stades, 

etc.

Ces questions ont suscité de nombreuses interventions parlementaires, en liaison avec

– la Nouvelle politique régionale (NPR),

– les transports,

– les constructions hors des zones à bâtir,

– les procédures d’octroi des permis de construire. 

Les questions de développement territorial se multiplient. Or, elles portent sur des sujets lar-

gement interdépendants. Dès lors, il est toujours plus nécessaire de développer une approche 

synthétique, qui permette de situer les problèmes particuliers et les projets sectoriels dans le 

cadre d’une vision d’ensemble. 

Le présent rapport a été élaboré par l’Office fédéral du développement territorial. Il a pour 

but de préparer le débat politique sur l’avenir du pays en apportant les éléments d’informa-

tion, de réflexion et de décision nécessaires. 

1 Introduction: 
 actualité du développement territorial
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Vers une révision des Grandes lignes de 1996

Le précédent document de référence élaboré dans cette optique est le Rapport sur les gran-

des lignes de l’organisation du territoire suisse, édité par le Conseil fédéral en mai 1996. Or, 

depuis cette date, les données et les tendances du développement territorial ont évolué. Si 

les orientations de base restent valables, les événements se sont accélérés, notamment la 

tendance à la métropolisation du territoire, mettant au défi de maîtriser des déséquilibres 

inédits. 

Le présent rapport s’adresse au monde politique au sens large: élus, acteurs publics et privés 

aux divers échelons de la vie publique dont dépendent les consensus sur les buts et les 

moyens du développement territorial. Son ambition est de préparer la révision des Grandes 

lignes de 1996, en ouvrant le débat sur le diagnostic de la situation présente, les buts à 

poursuivre, les facteurs à influencer et les moyens à engager à cette fin. Le but est de doter 

le pays de nouvelles Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse fin 2005 ou début 

2006.

La démarche entraînera sans doute, ultérieurement, des modifications plus ou moins impor-

tantes de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du terrioire (LAT). Il appartiendra 

aux responsables politiques du pays de décider de l’ampleur de cette révision de la LAT. 

Un rapport en six parties

A la suite de la présente introduction (chapitre 1), le rapport s’organise en cinq temps. 

Un diagnostic partagé (chapitre 2)

Avant de débattre de l’avenir, il faut partir d’une vision partagée de la situation présente. 

Le chapitre 2 résume les principales tendances lourdes du développement territorial, 

aujourd’hui. 

Une exigence politique générale (chapitre 3)

Ce développement ne va pas, spontanément, dans le sens d’un développement durable. Le 

chapitre 3 s’emploie à préciser cette notion, inscrite dans la Constitution (art. 73), au travers 

d’une batterie d’indicateurs territoriaux opérationnels. 

Ouvrir des perspectives d’avenir (chapitre 4)

Sachant où en est la Suisse (chapitre 2) et connaissant les valeurs à promouvoir (chapitre 3), 

il est temps d’ouvrir la réflexion sur le futur. Le chapitre 4 propose une démarche prospective 

stimulante sous la forme de quatre scénarios dessinant, chaque fois, une Suisse possible vers 

2030. 

Définir un projet de territoire (chapitre 5) 

Après l’analyse, les finalités et l’exploration du futur vient le temps de la proposition. Le 

chapitre 5 propose les éléments d’un projet de territoire mettant la Suisse sur la voie d’un 

développement durable et équilibré. 

Se doter de moyens de mise en œuvre (chapitre 6) 

Cette option en faveur d’un développement territorial plus durable nécessite des moyens 

de mise en œuvre. Le chapitre 6 examine les dispositions financières et légales à mettre en 

place (notamment au niveau de la LAT). 
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Les territoires se transforment. Comme tous les pays du monde, la Suisse est engagée dans 

des processus d’évolution qui s’accélèrent, certains spectaculaires, d’autres peu visibles, 

et qui transforment en profondeur les conditions de l’activité économique et le cadre de vie 

de la population. Pour pouvoir maîtriser l’avenir, il faut d’abord en connaître les principales 

déterminations. Le présent chapitre dresse un bilan des évolutions en cours, en cernant les 

tendances lourdes et les lignes de force du futur. 

Ce portrait dynamique de la Suisse aborde cinq thèmes: 

3 urbanisation (2.1),

3 agglomérations (2.2),

3 espace rural (2.3),

3 consommation de sol et zones à bâtir (2.4),

3 mobilité (2.5).

2.1 L’urbanisation: une évolution majeure

L’évolution du territoire réel a fait évoluer le sens du mot «urbanisation». Jusqu’aux années 

70, «l’urbanisation» désignait le processus de croissance de villes agglomérées, aux quartiers 

denses et aux limites claires, contrastant fortement avec des territoires ruraux vastes et peu 

occupés. Par son animation, la qualité de ses services et l’intensité de ses interactions, la 

société urbaine se distinguait alors nettement du monde rural, plus stable et responsable de 

la gestion du territoire agricole. 

Ces dernières décennies, cette conception classique de l’urbanisation, avec une nette ar-

ticulation et un net partage des responsabilités territoriales entre urbains et ruraux, a été 

balayée par l’évolution concrète des modes de vie et de l’occupation du territoire. 

Les territoires fonctionnels en liaison directe avec les villes-centres (bassins de vie) ne se ré-

duisent plus à des secteurs bien délimités, mais s’étendent sur de vastes cercles, qui peuvent 

aller jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres de rayon. Les villes-centres et certaines parties 

des communes de la première couronne urbaine restent caractérisées par la forte densité de 

constructions, d’habitants, d’emplois et d’activités culturelles, économiques et sociales qui 

sont la marque de l’urbanité. Mais elles sont désormais entourées de vastes zones de cons-

tructions de faible densité, mêlées à des secteurs d’agriculture et de nature: tapis étendus de 

maisons familiales dans des communes-dortoirs, zones non structurées affectées à l’industrie 

et à l’artisanat, pôles commerciaux et de loisirs entourés de vastes parkings, etc. Ces paysa-

ges ne correspondent plus à l’idée qu’on se faisait, jusqu’à présent, d’une «ville». Ils s’organi-

sent sans souci de création d’espaces publics, en profitant des gains d’accessibilité assurés 

par les grandes infrastructures de transport. 

Pour nommer ce développement territorial d’un type nouveau, aucun terme ne fait 

aujourd’hui l’unanimité. Plusieurs expressions sont utilisées, associant souvent deux termes 

contradictoires: «campagne urbaine», «territoires intermédiaires», «ville-territoire», «ville 

diffuse», «Métropole Suisse», etc.

Cette transformation du territoire résulte d’une évolution tout aussi massive du mode de vie 

de la population. La télévision, les médias et l’explosion de la mobilité ont considérablement 

rapproché les habitants des villes-centres, ceux des couronnes urbaines et ceux des campa-

gnes profondes. Aujourd’hui, que ce soit pour l’organisation de la vie quotidienne, pour l’acti-

2 Les tendances lourdes du développement  
territorial, aujourd’hui 
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vité professionnelle ou pour les loisirs, l’immense majorité de la population suisse partage le 

même style de vie urbain.

La notion d’agglomération 

Les activités de la Confédération se fondent sur une définition de base de l’agglomération 

fixée par l’Office fédéral de la statistique. Les critères utilisés sont l’interdépendance des flux 

de pendulaires, la taille des villes-centres et la dimension des agglomérations 1. L’observation 

des interdépendances fonctionnelles entre villes-centres et périphéries montre que les activi-

tés quotidiennes tendent de moins en moins à rester dans les limites d’une seule commune, 

mais qu’elles se répartissent dans des régions urbaines toujours plus étendues, la ville-centre 

et ses couronnes périphériques étant intégrées dans une structure continue.

2.1.1 L’urbanisation: un processus mondial 

L’urbanisation est un processus mondial, qui a gagné les pays en développement. Partout, la 

population rurale émigre vers les villes dans l’espoir d’un avenir meilleur. Des mégapoles se 

forment et continuent de croître rapidement. Par exemple, Bombay comptait 7 millions d’ha-

bitants en 1975, 17 millions en 1999 et devrait dépasser les 25 millions en 2015 2. Aujourd’hui, 

la moitié de la population mondiale vit dans les villes et en 2030, la proportion devrait attein-

dre 60% 3.

Même en Europe, où il est bien entamé, le processus d’urbanisation se poursuit. Aujourd’hui, 

près de 80% de la population de l’Union européenne vit en ville. La proportion devrait at-

teindre 83% en 2030. La figure 1 présente la répartition et la taille des espaces urbains en 

Europe.

1 Une présentation complète de la définition se trouve sur www.are.ch (Politique des agglomérations,  
Documents-clés).

2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Urban Agglomerations 1999, New York 2000
3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Urban and Rural Areas 1999, New York 2000
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4 DATAR (Céline Rozenblat, Patricia Cécile), Les villes européennes, Analyse comparative, Paris 2003

    Comparaison des aires métropolitaines (FUA*) en Europe

Fig. 1

Les villes suisses en Europe

En Europe, les villes suisses sont comparativement modestes par leur taille, incapables de 

rivaliser individuellement avec les grandes métropoles. Mais elles compensent cette faible 

taille par d’excellents avantages selon d’autres critères. Ainsi, une analyse française 4 a re-

tenu 15 indicateurs de rayonnement (population, accessibilité, sièges d’entreprises, nuitées 

touristiques, foires et congrès, sites culturels et musées, recherche scientifique, etc.): elle 

classe Zurich et Genève dans une excellente quatrième position parmi les villes européennes, 

(Source: ESPON, projet 1.1.1, 2003)

> 5 millions habitants

1–5 millions habitants

250 000– 1 million habitants

50 000–250 000 habitants 

< 50 000 habitants

*FUA = Espaces urbains avec plus de 20 000 habitants en 2000–2001
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en compagnie de Düsseldorf, Helsinki, Oslo, Lyon ou Florence. Bâle se retrouve au cinquième 

rang, en compagnie de Turin, Nuremberg, Luxembourg ou Hanovre. Berne et Lausanne sont en 

sixième position, avec Fribourg-en-Brisgau, Graz, Mulhouse et Salzbourg.

Les processus d’urbanisation en Suisse et en Europe sont comparables à bien des égards. 

Pourtant, les problèmes sociaux, économiques et d’infrastructures se posent souvent de ma-

nière plus aiguë dans les villes européennes, par exemple dans des quartiers en déshérence, 

pouvant abriter jusqu’à 50 000 habitants. Les villes suisses sont moins touchées, mais ont à 

faire face à un autre problème: l’exiguïté de l’espace disponible. Partout, les agglomérations 

débordent les frontières communales, cantonales, voire nationales. L’étendue du territoire 

permet au contraire aux agglomérations européennes de rester souvent séparées par de 

vastes espaces ruraux. En outre, l’extension sur des territoires institutionnels différents est 

moins fréquente. 

   Répartition de la population urbaine en Europe

Fig. 2
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2.1.2 Le processus d’urbanisation en Suisse5

Après plusieurs décennies de croissance, les agglomérations urbaines abritent les trois-

quarts de la population suisse. Il s’agit de 50 agglomérations et de cinq villes isolées (au sens 

de l’OFS), qui couvrent un quart de la superficie de la Suisse et englobent 979 communes 

(voir fig. 3). 

Fig. 3

L’activité économique se concentre toujours plus dans les zones urbaines. Actuellement, 82% 

des emplois se trouvent dans les agglomérations. Dans le développement économique, social 

et culturel de la Suisse, les zones urbaines jouent un rôle moteur qui tend à s’accentuer. 

En même temps, l’habitat tend à se disperser. Au cours des dernières décennies, la surface 

des agglomérations a beaucoup plus rapidement augmenté que leur population (voir fig. 4). 

Les aires urbaines ont grandi, certes. Mais surtout, elles se sont étalées sur de larges périmè-

tres, selon un mode d’urbanisation grand consommateur de sol (cf. chap. 2.4). 

5 Pour une présentation complète, consulter le Rapport sur la politique des agglomérations de la 
Confédération, ainsi que le Monitoring de l’espace urbain suisse (www.are.ch).
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Fig. 4

2.1.3 Les facteurs de l’urbanisation 

La tendance lourde à l’urbanisation de la Suisse découle de plusieurs facteurs convergents. 

D’une part, c’est sans aucun doute un effet de la tertiarisation de l’économie. Pour les entre-

prises, il est devenu toujours plus attrayant de s’implanter dans de grandes agglomérations, 

où elles trouvent une forte densité d’interactions, des relations de proximité et des marchés 

étendus de main-d’œuvre qualifiée. Pour leur part, les habitants trouvent dans les agglomé-

rations l’attrait d’emplois proches, d’offres de formation et de culture de haut niveau et d’un 

mode de vie urbain. 

D’autre part, la mobilité accrue par l’automobile a donné sa forme étalée au processus d’ur-

banisation. Ces dernières décennies, le temps de déplacement entre lieux d’habitat et de tra-

vail est resté pratiquement inchangé, mais la vitesse et donc les distances des déplacements 

ont considérablement augmenté, grâce aux améliorations des systèmes de transport (routes 

rapides et systèmes RER). 

L’aménagement du territoire n’est pas parvenu à coordonner le développement des construc-

tions et celui des transports. Ainsi, les structures institutionnelles très décentralisées, en-

courageant les rivalités et non les coopérations, ont favorisé la dispersion de l’urbanisation, 

0
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communes de 1950 à 2000 (seulement pour le territoire national)

Source: Office fédéral du développement territorial (ARE), Monitoring de l’espace urbain suisse, Berne, 2003



13

Rapport 2005 sur le développement territorial

2 Les tendances lourdes du développement territorial, aujourd’hui

chaque commune s’efforçant, par exemple, de développer un quartier de villas ou une zone 

artisanale pour consolider son assiette fiscale. Dès lors, les agglomérations ne forment pas 

des ensembles homogènes, mais résultent de la somme des intérêts particuliers des commu-

nes.

2.1.4 Un processus générateur d’inégalités

En quelques décennies, le processus d’urbanisation dispersée a révélé des territoires déstruc-

turés, aux densités d’autant plus faibles et d’autant plus pauvres en animations sociales et 

culturelles qu’on s’éloigne de la ville-centre. Ces espaces ne sont pas des «villes» classiques 

et n’ont que partiellement conservé leur caractère rural. C’est ainsi que de larges parties du 

Plateau, surtout, mais également de la vallée du Rhône valaisanne, du Tessin et du pied sud 

du Jura ont perdu leur caractère rural sans acquérir pour autant une qualité urbaine.

 

Parallèlement, on observe une concentration croissante des activités économiques, sociales 

et culturelles dans les plus grandes aires urbaines. Notre économie est toujours plus orien-

tée vers le tertiaire. Le secteur des services tend à concentrer ses activités dans les grands 

centres urbains pour bénéficier des avantages de la proximité, de la desserte en transports et 

du potentiel d’employés hautement qualifiés. La tendance à la concentration est particulière-

ment forte dans les trois aires métropolitaines du bassin lémanique, de Bâle et de Zurich (voir 

fig. 5), qui connaissent une forte croissance démographique et économique. Ainsi, la figure 

6 montre que, ces dix dernières années, l’évolution de l’emploi a été moins négative (–1,7%) 

dans les aires métropolitaines que dans les autres zones urbaines (–3,6%) ou dans l’espace 

rural (–3,9%).
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Fig. 5
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de Bâle

Modifications en valeur relative

Source: Office fédéral du développement territorial (ARE), Monitoring de l’espace urbain suisse, Berne, 2003
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Fig. 6

Cette tendance lourde remet en question l’objectif d’un réseau de villes équilibré, tel qu’il 

est postulé par les Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse de 1996. Les agglo-

mérations de petite et de moyenne dimension qui n’appartiennent pas à l’une des trois aires 

métropolitaines et qui ne parviennent pas à s’unir pour atteindre une certaine taille critique 

tendent à rester à l’écart du développement, en raison d’un potentiel économique et démo-

graphique insuffisant.
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2.2 Tendances lourdes dans les agglomérations

Le processus d’urbanisation dispersée n’a pas seulement modifié le rapport entre espaces 

urbains et ruraux. Il a également transformé en profondeur l’organisation interne des agglo-

mérations, conduisant à une ségrégation fonctionnelle et sociale croissante.

2.2.1 Ségrégation fonctionnelle

Le lieu de domicile, le lieu de travail et les lieux de loisirs sont de plus en plus séparés et 

éloignés. Les emplois sont, pour l’essentiel, concentrés dans les villes-centres, les logements 

tendant à se disperser dans les communes périphériques. 

En 2001, 56% des emplois des agglomérations se trouvaient dans les villes-centres, mais 

seulement 40% de leur population. La figure 7 présente ces mêmes données pour diverses 

agglomérations.

Fig. 7

La dissociation entre lieux d’habitat et d’emploi se traduit par d’importants flux de pendulai-

res. Ainsi, entre 1990 et 2000, la proportion d’actifs occupés qui habitent et travaillent dans 

la même commune a baissé de 45% à 39% (voir fig. 8). Le solde annuel des pendulaires pour 

l’ensemble des villes-centres a augmenté de 81 000 à 216 000 personnes entre 1970 et 2000. 
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Source: Office fédéral du développement territorial (ARE), Monitoring de l’espace urbain suisse, Berne, 2003



17

Rapport 2005 sur le développement territorial

2 Les tendances lourdes du développement territorial, aujourd’hui

Fig. 8

Cette répartition spatiale évolue dans le sens d’une complexité croissante. Ainsi, depuis le 

début des années 1980, les villes-centres ont perdu des emplois alors que les communes de 

la première couronne urbaine en ont gagné ou ont subi des pertes nettement inférieures. Ces 

transferts d’emplois des villes-centres vers la première couronne des agglomérations provo-

quent des flux de déplacements pendulaires tangentiels, qui s’ajoutent aux flux diamétraux 

entre centre et périphérie. Cette évolution complique encore la desserte des agglomérations 

par les transports publics.

2.2.2 Ségrégation sociale

Le processus d’urbanisation dispersée trie les catégories sociales et les répartit de manière 

différenciée dans l’espace. 

Les familles jeunes aux revenus moyens à élevés s’établissent en majorité en périphérie des 

agglomérations. Les raisons en sont multiples: ces communes offrent des appartements plus 

avantageux, un meilleur environnement et davantage de surfaces vertes. Simultanément, 

grâce aux bonnes communications, ces familles profitent également de l’offre culturelle et de 

loisirs de la ville-centre.

© ARE
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Actifs occupés qui travaillent dans l‘espace urbain, selon leur lieu de domicile, 
en 1990 et en 2000

Source: Office fédéral du développement territorial (ARE), Monitoring de l’espace urbain suisse, Berne, 2003
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Les groupes de population socialement défavorisés (pauvres, personnes âgées, étrangers, 

chômeurs, etc.) tendent à s’implanter dans les villes-centres, où ils trouvent un plus grand 

anonymat, des contacts et diverses prestations sociales. Les villes-centres tendent ainsi à 

concentrer les problèmes sociaux. Dans les grandes agglomérations, la tendance à la pau-

périsation ne se limite pas à la ville-centre, mais gagne certaines communes de la première 

périphérie.

Fig. 9

Si l’on considère, par exemple, la répartition spatiale des étrangers, il apparaît que la pro-

portion d’étrangers est toujours plus importante dans la ville-centre que dans l’ensemble 

de l’agglomération, même si certaines communes de la première couronne des plus grandes 

agglomérations présentent parfois une proportion d’étrangers identique, voire supérieure à 

celle de la ville-centre, comme l’illustrent les cas de Genève et Zurich (voir fig 10).
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Fig. 10

2.2.3 Vers un retour en ville? 

Ces dernières décennies, le processus d’urbanisation dispersée en périphérie a attiré des 

habitants venant des villes-centres, dont certaines ont connu un exode marqué de leur popu-

lation.

Aujourd’hui émerge une tendance inverse à la réurbanisation. La vie en centre-ville attire 

surtout de jeunes actifs, à hauts revenus et sans attaches. En témoignent notamment les 

reconversions réussies de quartiers industriels comme Zurich-Ouest ou la revalorisation de 

quartiers proches des gares, par exemple à Bâle, ou à Neuchâtel avec la construction d’Eco-

parc. Pour les familles, la vie en ville suscite encore certaines réticences, les raisons invo-

quées étant la précarité des logements, les dangers de la circulation et le manque d’espaces 

verts. 

2.2.4 Relations entre centres et périphéries

Dans les agglomérations, les communes-centres assument les charges de services qui profi-

tent à toutes les autres communes (culture, équipements de loisirs, infrastructures de trans-

ports, services sociaux, sécurité), sans autres compensations que leurs avantages naturels en 

termes d’image, d’animation, d’accessibilité aux équipements d’infrastructure, etc. Autrement 

dit, le cercle de ceux qui paient une prestation ne correspond pas à celui de ses bénéficiai-

res. Une peréquation entre centre et périphérie est organisée dans certaines agglomérations, 

à titre volontaire ou obligatoire. Mais elle ne va pas encore jusqu’à la création de véritables 
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politiques d’agglomération; même en cas de contribution financière, les communes périphéri-

ques n’ont que peu ou pas d’influence sur les décisions de la ville-centre.

Or, les agglomérations ont à faire face à des problèmes qui dépassent toujours plus souvent 

les frontières communales ou cantonales, voire nationales pour les villes frontalières. Les 

communes ont réagi en multipliant les coopérations intercommunales sectorielles, pour des 

tâches ou des problèmes spécifiques, ce qui a considérablement amélioré leurs marges de 

manœuvre. Mais ces progrès sont insuffisants. Il manque une vue d’ensemble et une coor-

dination, une transparence, une distribution claire des responsabilités, des possibilités de 

contrôle et de participation au sens de la démocratie directe. Pour combler ces manques, 

certains organes de coopération ont été constitués, mais leurs compétences restent limitées 

pour l’essentiel à un rôle consultatif: leurs décisions ne sont pas contraignantes pour les 

communes membres.

2.2.5 La politique des agglomérations de la Confédération

En adoptant le Rapport sur la politique des agglomérations, le 19 décembre 2001, le Conseil 

fédéral a posé les bases d’un soutien fédéral actif aux agglomérations. Dans ce cadre, la 

Confédération assume un rôle subsidiaire aux activités des cantons et des communes. Il y a 

lieu de se réjouir des dynamiques créées dans ce domaine depuis quelques années. Les inter-

ventions nécessaires ont été identifiées et les divers acteurs s’emploient à développer des 

stratégies adaptées à chaque situation régionale. 

La politique des agglomérations de la Confédération comporte deux instruments principaux: 

les projets d’agglomération et les projets-modèles.

Les projets d’agglomération développent des approches globales et coordonnées. Ils sont 

définis par les agglomérations elles-mêmes, qui fixent leurs priorités, dans une vision qui ne 

s’arrête pas aux frontières, afin de résoudre les problèmes avec un maximum de rapidité et 

d’efficacité. Ces projets peuvent porter sur des thèmes très divers. La Confédération retient 

comme priorité le développement urbain et les transports, qui posent les problèmes les plus 

urgents à résoudre. Un grand nombre de projets d’agglomération sont actuellement en cours 

d’élaboration.

Les projets-modèles permettent à la Confédération de soutenir des projets de coopération 

innovants au sein des agglomérations. Aujourd’hui, plus de 25 projets répartis sur le territoire 

national bénéficient du soutien de la Confédération. Tous visent à déclencher des processus 

politiques de renforcement de la coopération à l’intérieur d’agglomérations. Ils couvrent un 

large éventail d’interventions. Ils portent sur des coopérations très larges ou très spécifiques, 

pour des projets concrets ciblés. Les thèmes traités sont des questions institutionnelles, des 

problèmes particuliers aux agglomérations transfrontalières, des défis posés aux villes de 

l’espace alpin, des questions de développement urbain et de transports. Les projets-modèles 

sont intégrés dans un échange d’expériences organisé au plan national.

La Suisse n’est pas le seul pays à consentir des efforts au bénéfice de ses agglomérations 

urbaines. Au niveau européen, le programme URBAN soutient des projets de rénovation de 

quartiers avec des moyens financiers considérables (environ 1,8 milliard d’euros a ainsi été 

consacré au programme URBAN II). L’Allemagne, par divers programmes, apporte son appui à 

des concours, à des projets-modèles et à des projets de renouvellement urbain. L’État fédéral 

et les «Länder» versent quelque 200 millions d’euros dans le programme «soziale Stadt» (ville 
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sociale). Par la voie législative et par des mesures d’encouragement, la France fait avancer 

l’intercommunalité et la formation d’agglomérations institutionnalisées. Dans le cadre d’un 

programme de renouvellement urbain («Urban Renewal Program»), la Grande-Bretagne sub-

ventionne la réhabilitation de quartiers en déshérence grâce à un fonds doté de 900 millions 

de livres.

2.3 Tendances lourdes dans l’espace rural 

Le processus d’urbanisation dispersée a affaibli la distinction entre villes et campagnes. 

Cette évolution remet en question la définition de «l’espace rural» comme espace de vie d’un 

monde paysan qui a longtemps joué un rôle emblématique pour l’identité helvétique. 

2.3.1 Qu’est-ce que l’espace rural?

Statistiquement, «l’espace rural» est, en Suisse, ce qui reste une fois compté l’espace urbain, 

tel que le définit l’Office fédéral de la statistique (agglomérations et villes isolées, voir fig. 3), 

sur la base d’indicateurs démographiques, économiques et morphologiques combinés. 

Or, cette opposition urbain/rural est toujours moins évidente. Les cantons n’en donnent pas 

une définition homogène: ainsi, les plans directeurs cantonaux emploient des termes comme 

«espace rural, régions rurales, campagne, ländlicher Raum, ländliche Regionen», etc. dont le 

sens est loin de coïncider. De même, au niveau international, les définitions de l’urbain et du 

rural ne sont pas uniformes. Pour sa part, l’OCDE a introduit une classification plus com-

plexe, tenant compte du fait qu’aujourd’hui, l’urbain et le rural ne s’opposent plus partout de 

manière tranchée, mais se trouvent dans un continuum: elle distingue d’abord les communes 

«rurales» ou «urbaines» en fonction de leur densité de population; elle qualifie ensuite les 

régions de «rurales», de «semi-rurales» ou, d’«urbaines» selon leurs dominantes communales.

De même, l’espace rural ne se confond pas avec l’espace hors des zones à bâtir: on trouve 

des zones constructibles et des zones non constructibles aussi bien dans l’espace urbain que 

dans l’espace rural. L’espace rural ne se réduit pas non plus aux seules régions de montagne. 

Tout comme l’Arc jurassien, les Préalpes et les Alpes, le Plateau comprend des régions rura-

les. Et s’il est vrai que les régions de montagne appartiennent pour la plupart à l’espace rural, 

celles-ci comprennent aussi des villes et des agglomérations.

Les représentations sociales ne sont pas plus claires sur la définition de l’espace rural. Par 

exemple, des habitants de premières couronnes urbaines, pourtant relativement denses, sont 

nombreux à considérer qu’ils habitent «à la campagne», par opposition aux centres-villes. 

Pourtant, leurs «campagnes urbaines» ont peu en commun avec les «campagnes profondes» à 

vocation agricole, par exemple. 
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Fig. 11

Toutes les zones rurales partagent des caractéristiques qui les distinguent des zones urbai-

nes: faible densité de population et d’habitation, structures socio-économiques spécifiques 

(par exemple pour l’activité agricole), forte dépendance de l’extérieur pour les équipements 

et les services de haut niveau, importance de la nature et du paysage, etc. Au-delà de ces 

caractéristiques communes, les zones rurales sont très hétérogènes par les conditions bio-

géographiques et les possibilités d’exploitation, les structures et évolutions démographiques 

et économiques, les relations fonctionnelles avec l’extérieur, l’organisation politique (taille et 

structure des communes) et les compétences territoriales.

Imbrication du rural et de l’urbain

Liées de nombreuses manières aux espaces urbains, les régions rurales remplissent plusieurs 

fonctions importantes pour l’ensemble du pays. C’est d’abord un cadre de vie et d’activités 

économiques où un grand nombre de personnes continuent d’habiter et de travailler. Cet 

espace héberge non seulement la majorité des exploitations agricoles, mais aussi de nom-

breuses petites et moyennes entreprises de l’industrie, de l’artisanat et des services, dont 

certaines sont orientées vers des marchés internationaux. L’espace rural remplit également 

une fonction très importante pour la détente, les loisirs et le tourisme. Enfin, il joue un rôle 

majeur en matière de compensation écologique et de protection des bases naturelles de la 

vie: des fonctions peu lucratives et pourtant indispensables au développement durable du 

pays. 
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Dans l’ensemble, l’espace rural peut être considéré comme un espace à la fois autonome et 

complémentaire de l’espace urbain. Ce n’est que dans une combinaison et un partenariat 

ville-campagne que ces deux espaces peuvent valoriser au mieux leurs atouts respectifs. 

2.3.2 Population et emploi: vers une inégalité de développement croissante? 

L’espace rural étant défini comme le pendant de l’espace urbain, il est logique que l’expan-

sion de l’un s’effectue au détriment de l’autre. Selon le Recensement fédéral de la population 

2000, l’espace rural de la Suisse comprend 1917 communes (66% des communes) couvrant 

31 000 km2 (77% de la superficie du pays) et comptant une population résidente de 1,943 mil-

lion d’habitants (26,7% de la population résidente). En 1970, le nombre de communes rurales 

s’élevait encore à 2521 (87% des communes), avec une population de 2,654 millions d’habi-

tants (42% de la population résidente).6

Evolution de la population 

De 1974 à 1998, la partie rurale du pays a connu une plus forte croissance démographique 

que la partie urbaine (voir fig. 12). En 1998, la situation s’est inversée, l’espace urbain voyant 

Fig. 12

6 Office fédéral du développement territorial 2003
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Source: Martin Schuler, Manfred Perlik et Natacha Pasche (2004): Non-urbain, campagne ou périphérie – où se trouve 
l'espace rural aujourd'hui? ARE, Office fédéral du développement territorial, Berne
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sa population augmenter plus vite que l’espace rural. En 2002, les deux courbes tendaient à 

nouveau à se rejoindre (0,85% dans l’espace urbain, 0,62% dans l’espace rural). L’avenir dira 

si le renversement de tendance observé en 1998 est un phénomène durable ou passager. 

Malgré cette croissance soutenue, la population de l’espace rural a diminué (en valeurs abso-

lue et relative). C’est une conséquence de l’urbanisation du territoire: après chaque recense-

ment de la population, il est apparu que d’anciennes communes rurales avaient basculé dans 

la catégorie des communes urbaines et devaient être intégrées aux agglomérations.

Une analyse plus fine peut être opérée sur la longue durée (1850 à 2000). Jusqu’en 1970, les 

processus de développement ont été très inégaux selon les types de communes (touristi-

ques, pendulaires, industrielles, mixtes et agricoles). Mais depuis cette date, les différences 

se sont amenuisées. Ce sont surtout les communes de l’arc alpin central, du Jura et en partie 

des Préalpes qui ont enregistré des pertes de population en valeur absolue au cours des 30 

dernières années (voir fig. 13).

Fig. 13
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L’anayse des flux migratoires met en évidence deux phénomènes récents. De 1992 à 1994, 

toutes les communes rurales ont enregistré des gains migratoires et les communes urbaines 

des pertes migratoires: c’est le processus d’urbanisation dispersée. En même temps, toutes 

les communes ont profité d’une forte immigration venant de l’étranger. De 1995 à 1997, l’im-

migration internationale a diminué dans toute la Suisse et les migrations internes ont légère-

ment désavantagé les communes de type rural, de sorte que le bilan a plutôt été profitable 

aux communes urbaines. Cette tendance s’est confirmée de 1998 à 2000: bien que l’immigra-

tion étrangère ait un peu repris, quatre types de communes rurales sur cinq ont enregistré 

des pertes migratoires internes durant cette période.

Évolution de l’emploi

En 2001, près d’un quart (93 000) des 383 000 établissements en Suisse sont localisés dans 

l’espace rural. Ces établissements emploient environ 660 000 personnes, soit 18% des actifs 

occupés en Suisse. Ils comptent en moyenne 7,1 employés (contre 10,4 dans l’espace urbain).

Le nombre d’établissements en milieu rural a augmenté de 1,4% entre 1991 et 2001 (7,5% 

en milieu urbain). Durant cette même période, le nombre d’emplois a diminué de 3,9% dans 

l’espace rural et de 2,1% dans l’espace urbain.

L’analyse par périodes montre que la situation de l’emploi est fortement tributaire du déve-

loppement économique général, tout en étant moins favorable dans l’espace rural. 

Évolution de l’emploi selon quatre périodes, 1985–2001

Évolution annuelle en % Écart par rapport à la moyenne suisse

  1985–91 1991–95 1995–98 1998–2001 1985–91 1991–95 1995–98 1998–2001

Urban 2,24 –1,52 –0,65 2,01 –0,08 –0,08 0,08 0,15

Rural 2,70 –1,07 –1,09 1,18 0,38 0,37 –0,36 –0,68

Suisse 2,32 –1,44 –0,73 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Source: Martin Schuler, Manfred Perlik et Natacha Pasche (2004): Non-urbain, campagne ou périphérie – où se trouve l‘espace rural 
aujourd‘hui? ARE, Office fédéral du développement territorial, Berne

Fig. 14

Les régions rurales avaient bénéficié de la période dynamique de la deuxième moitié des 

années 80 et moins souffert que les régions urbaines de la crise économique du début des 

années 90. Mais la tendance s’est ensuite inversée. Entre 1995 et 1998, les pertes d’em-

plois se sont ralenties dans les communes urbaines alors qu’elles ont continué d’augmenter 

dans les communes rurales. L’essor économique d’après 1998 a profité avant tout à l’espace 

urbain. La comparaison des deux périodes 1985–1991 et 1998–2001 montre que le modèle de 

développement s’est fondamentalement modifié (voir fig. 15).
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Évolution du nombre d’emplois en Suisse; effets spatiaux

 Évolution du nombre d’emplois Effet spatial

1985–1991 Augmentation Décentralisation

1991–1995 Diminution Décentralisation

1995–1998 Diminution Centralisation

1998–2001 Augmentation Centralisation

Source: Martin Schuler, Manfred Perlik et Natacha Pasche (2004): Non-urbain, campagne ou périphérie – où se trouve l‘espace rural 
aujourd‘hui? ARE, Office fédéral du développement territorial, Berne

Fig. 15

Des analyses par branche révèlent que l’affaiblissement des régions rurales n’est pas seu-

lement quantitatif, mais aussi qualitatif. D’une part, les branches à haute valeur ajoutée et 

à forte capacité d’innovation ont tendance à s’établir dans des lieux centraux et avantagent 

ainsi les agglomérations. D’autre part, les branches qui restent relativement stables dans les 

régions rurales sont celles qui perdent en importance (agriculture, industrie du marché inté-

rieur) ou qui sont actuellement soumises à de fortes pressions budgétaires (services sociaux),

alors que la plupart des autres groupes de services ont perdu du terrain dans l’espace rural, 

en valeurs relative et absolue.

2.3.3  Trois espaces ruraux aux potentiels et aux problèmes différents

Pour les besoins du présent rapport, une typologie spécifique de territoires a été élaborée, 

mettant en évidence les potentiels variables des communes rurales. Elle repose sur trois 

critères: 

– l’accessibilité de l’agglomération ou la ville la plus proche (en transport individuel motorisé 

et en transports publics),

– les potentiels économiques (notamment dans le domaine du tourisme), 

– le nombre d’habitants (centres ruraux; communes dont la masse critique est discutable).

La typologie qui en résulte distingue trois espaces-types (voir fig. 16):

– l’espace rural périurbain,

– les centres touristiques alpins,

– l’espace rural périphérique.

L’espace rural périurbain

Les communes de l’espace rural périurbain sont situées dans l’aire d’influence des agglomé-

rations ou des villes isolées. Elles se trouvent principalement sur le Plateau. Elles sont très 

attrayantes pour l’habitation et pour le travail et présentent le plus souvent aussi d’excel-

lentes conditions pour l’agriculture. L’accès au centre urbain voisin, avec ses emplois, son 

infrastructure et ses services, est rapide, au moins par transport individuel motorisé, en règle 

générale en 20 minutes au maximum. L’espace rural périurbain est généralement très bien 

desservi par les transports publics, souvent avec des liaisons pour plusieurs villes. Cet espace 

est arrondi par quelques petites régions du Plateau qui ne remplissent pas entièrement les 

critères d’accessibilité.
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Les communes de 5000 à 10 000 habitants situées à une distance d’au moins 15 minutes en 

voiture de l’agglomération ou de la ville la plus proche, ainsi que les chefs-lieux de Sarnen et 

d’Appenzell, sont qualifiées de «centres ruraux périurbains»: ils remplissent certaines fonc-

tions centrales et leur zone d’influence s’étend parfois jusqu’à l’espace rural périphérique. 

L’espace rural périurbain comprend au total 1508 communes et compte 1,597 million d’ha-

bitants et environ 526 000 places de travail (sans secteur 1). Pour 558 000 habitants environ, 

l’accès au centre urbain le plus proche peut être qualifié d’aisé à très aisé, en transports pri-

vés et publics. Pour 798 000 autres habitants, l’accessibilité par transport individuel motorisé 

peut être qualifiée de bonne à très bonne et seulement de moyenne en transports publics.

Dans l’immédiat et dans un avenir plus ou moins proche, l’espace rural périurbain ne risque 

pas la stagnation. Les problèmes à maîtriser découlent en premier lieu de l’extension conti-

nue des constructions, avec le risque de voir apparaître une forme d’urbanisation anarchique 

et même de véritables villes-rubans, avec l’émergence d’espaces monofonctionnels, l’accrois-

sement du trafic, l’éviction de l’agriculture et l’appauvrissement du paysage.

Les centres touristiques alpins

Les centres touristiques alpins sont ceux qui possèdent des hôtels accueillant au moins 

100 000 nuitées par an et un bon, voire un très bon équipement collectif (services et infra-

structures). Grâce à la grande stabilité avérée de leur population et de leurs emplois, ces 

centres touristiques revêtent une importance particulière pour l’espace rural. Ils assument 

notamment des fonctions centrales vitales pour l’arc alpin faiblement peuplé. 

30 communes entrent dans cette catégorie, comptant au total quelque 95 000 habitants et 

environ 55 000 emplois (sans secteur 1). Sans faire partie de l’espace rural au plan statistique, 

les agglomérations et les villes hautement touristiques de l’arc alpin, telles que St.-Moritz et 

Davos, sont comprises dans cette catégorie. 

Ces centres touristiques alpins ont pour défis principaux de préserver leur compétitivité au 

niveau international, de gérer les intérêts contradictoires pouvant exister entre un maintien 

de l’infrastructure au goût du jour et la sauvegarde des espaces naturels restants, de résou-

dre différents conflits d’utilisation (y compris entre différents segments de la clientèle) et de 

trouver des solutions aux problèmes de circulation qui répondent aux besoins de la popula-

tion tout en respectant l’environnement.

L’espace rural périphérique 

L’espace rural périphérique est celui qui se situe au-delà des rayons de mobilité pendulaire 

(par transport individuel motorisé) de l’espace rural périurbain et en dehors du Plateau. Il se 

compose de centres périphériques (5000 à 10 000 habitants), de petits centres périphériques 

(2000 à 5000 habitants), d’autres communes périphériques (500 à 2000 habitants) et de com-

munes périphériques faiblement peuplées (moins de 500 habitants). Cet espace comprend 

au total 387 communes avec quelque 278 000 habitants et 99 000 places de travail (sans le 

secteur primaire).
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Les centres ruraux périphériques (de même qu’une partie des petits centres) remplissent 

d’importantes fonctions au niveau régional, notamment pour les petites communes éloignées 

des grandes agglomérations, en offrant un éventail plus ou moins large d’emplois dans les 

secteurs secondaire et tertiaire et en assumant les charges d’équipements et de services 

centraux (écoles, santé publique, équipements socio-culturels, etc.). 

Les enjeux les plus importants sont le maintien et l’organisation optimale des infrastructures 

régionales (services publics) en période de précarité budgétaire et de rationalisation (y com-

pris un partage judicieux des fonctions avec des centres d’ordre supérieur), la préservation 

d’une offre de places de travail intéressantes et qualifiées, ainsi qu’un bon réseau de trans-

ports vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Les communes les moins peuplées et les plus éloignées des centres ne disposent souvent 

que d’emplois à faible valeur ajoutée. La question de la capacité de survie se pose en particu-

lier pour les communes de moins de 500 habitants et dont la régression démographique dure 

depuis longtemps déjà.

Leurs problèmes majeurs sont le maintien d’une population minimale, avant tout dans les 

centres des localités, ainsi que de certaines possibilités d’emploi, la sauvegarde d’un approvi-

sionnement de base minimal (y compris d’une desserte par les transports publics), le main-

tien de la capacité fonctionnelle des collectivités publiques, mais aussi le retour des terres en 

friches, l’extension des forêts et la perte de terres cultivables.

2.3.4 La Confédération et l’espace rural 

La Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire (COT) a approuvé la créa-

tion d’un réseau interne à la Confédération pour l’espace rural. Une équipe de base, compo-

sée de représentants de l’OFAG, du seco, de l’OFEFP et de l’ARE, a produit divers travaux, qui 

ont servi de base à l’élaboration du présent rapport. 

Une politique de l’espace rural de portée générale ne peut naturellement pas être élaborée 

par les seuls services fédéraux. Les cantons, les communes, les régions et les organisations 

intéressées doivent être associés à la poursuite des travaux sous une forme appropriée. Dans 

le cadre du projet de Nouvelle politique régionale mis en consultation, différents modèles de 

collaboration tripartite ont été soumis à la discussion, s’inspirant en cela de la Conférence 

tripartite sur les agglomérations (CTA). Comme objectif cohérent et réalisable à long terme, le 

Conseil fédéral propose d’instituer une «Grande Conférence tripartite» qui intégrerait la CTA 

et qui engloberait toutes les politiques sectorielles et tous les domaines interdisciplinaires 

pertinents. À court et à moyen terme, il s’agirait d’établir des conférences politiques ad hoc 

et de mettre en place un groupe d’experts tripartite et permanent en guise de groupe d’ac-

compagnement. 
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2.4 Tendances lourdes dans l’utilisation du sol

Une tâche centrale de l’aménagement du territoire est de garantir une utilisation mesurée du 

sol, tout en canalisant le développement de l’urbanisation dans les zones à bâtir. Le but est 

d’empêcher un mitage général du territoire et d’atténuer la pression que les constructions 

exercent sur les surfaces agricoles et sur les espaces naturels. 

La définition des zones à bâtir est l’un des principaux leviers de l’action publique pour agir 

sur le développement territorial. Le présent chapitre

– fournit quelques indications sur l’utilisation du sol en Suisse et sur son évolution (2.4.1),

– établit un bilan des zones à bâtir en Suisse (2.4.2);

– donne des informations sur la situation et la dynamique relatives aux constructions hors 

des zones à bâtir (2.4.3). 

2.4.1 Surfaces urbanisées: 7% du territoire

Sur les quelque 4,13 millions d’hectares que compte la Suisse, 280 000 hectares sont des 

surfaces urbanisées (habitat et infrastructures), soit un peu moins de 7%. Sur ces 280 000 

ha, plus de la moitié (160 000 ha) est affectée aux constructions et à leurs abords et un tiers 

environ (90 000 ha) aux surfaces de transport. Ces proportions peuvent varier fortement d’un 

Fig. 17
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canton à l’autre. Par exemple, les transports occupent seulement un quart des surfaces ur-

banisées dans les cantons urbains, alors que ces surfaces peuvent dépasser un tiers dans les 

cantons de montagne (voir fig. 17).

Les surfaces urbanisées ont fortement augmenté ces vingt dernières années. Entre les pé-

riodes de recensement 1979–1985 et 1992–1997, la croissance a été de 32 700 ha, soit de 

près de 1 m2 par seconde (0,86 m2/seconde pour être précis). Cette croissance s’est faite 

essentiellement au détriment du sol agricole (voir fig. 18). Ce sont les surfaces destinées aux 

bâtiments et à leurs abords qui ont connu la plus grande croissance. Mais la surface de trans-

port a également augmenté (voir fig. 19). À elles seules, les surfaces utilisées par des maisons 

familiales représentent quelque 32% de l’augmentation de la surface urbanisée, ce qui est 

considérable.

Fig. 18
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Fig. 19

La statistique de la superficie montre comment a évolué l’utilisation du sol dans les cantons 

entre les périodes de recensement 1979–1985 et 1992–1997. Sur le Plateau, ce sont surtout 

les surfaces urbanisées qui se sont étendues au détriment des surfaces agricoles. Dans les 

cantons alpins, le recul des terres agricoles est également dû à l’extension des forêts, un 

phénomène particulièrement marqué dans le canton des Grisons (voir fig. 20).
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Fig. 20

Sur les 280 000 ha de surface urbanisée selon la statistique de la superficie, 175 000 ha (63%) 

se trouvent en zones à bâtir et 105 000 ha (37%) hors zones à bâtir.

2.4.2 Zones à bâtir: des réserves considérables

Les zones à bâtir sont destinées au développement de l’urbanisation. Leur localisation et leur 

étendue doivent permettre de répondre aux besoins actuels et futurs. 

La zone à bâtir représente aujourd’hui en Suisse 220 000 ha; s’y ajoutent 35 000 ha de surfa-

ces de transport. La surface urbanisée, elle, couvre 360 000 ha (voir fig. 21).

Près des trois quarts des zones à bâtir (73%, soit environ 160 000 ha) sont déjà largement 

construits. Ils sont habités par 6,8 millions de personnes, soit un ratio de 235 m2 par habitant.

Il reste 60 000 ha de zone à bâtir (27%) qui ne sont pas encore construits. Ces terrains sont, 

pour la plupart, déjà équipés. 
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Fig. 21

Fig. 22
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Répartition spatiale 

Un peu plus de 60% des zones à bâtir se trouvent dans les agglomérations, dont une part 

importante dans les communes suburbaines des moyennes et des grandes agglomérations. 

De vastes zones à bâtir existent également dans les communes à vocation industrielle et ter-

tiaire. Les communes touristiques n’abritent qu’une très petite partie des zones à bâtir (voir 

fig. 22). 

Constructions

Environ 70% des constructions en Suisse se trouvent à l’intérieur des zones à bâtir. Dans cha-

que type de zone, l’intensité de l’utilisation du sol est différente. Les constructions couvrent 

– environ 15% de la surface du sol dans les zones à bâtir pour l’habitation, 

– environ 10% dans les zones à bâtir pour des maisons de vacances,

– environ 25% dans les zones-centres (qui abritent environ 20% du total des constructions),

– un peu plus de 20% dans les zones industrielles et artisanales,

– environ 30% dans les zones de protection des biens culturels,

– environ 12% dans les zones affectées aux constructions et aux installations publiques.

Affectations (voir fig. 23)

Les plans d’affectation communaux attribuent diverses fonctions à la zone à bâtir. Sur le total 

des zones à bâtir

– 49% sont des zones résidentielles,

– 22% sont des zones-centres, des zones mixtes ou des zones de hameaux,

– 15% sont des zones industrielles et artisanales,

– 11% sont affectées à des constructions et des installations publiques (y compris zones de 

sports et zones libres de constructions),

– les 3% restants sont affectés à d’autres fins: constructions et installations militaires, 

exploitation de carrières et de mines, décharges.

Fig. 23
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Répartition spatiale des réserves de zones à bâtir

Environ 27% des zones à bâtir ne sont pas encore construites et constituent donc des réser-

ves. Si on les rapporte à la population des communes, les réserves les plus importantes se 

situent dans l’espace rural, en particulier dans les communes touristiques, qui comprennent 

une forte proportion de maisons de vacances (voir fig. 24).

Fig. 24

Le constat est encore plus net si on rapporte les réserves à la zone à bâtir totale (voir fig. 25). 
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Fig. 25

Réserves selon les types de zones

La proportion de réserves varie selon les types de zones. Les réserves représentent 

– environ 28% du total des zones résidentielles,

– environ 32% du total des zones industrielles et artisanales,

– environ 23% du total des zones-centres et des zones mixtes.

Des réserves assez importantes subsistent dans les zones de hameaux, les zones touristiques 

et les zones de maisons de vacances, et bien entendu dans les zones réservées elles-mêmes.

Degré d’équipement

Environ 55% des zones à bâtir non encore construites sont reliées aux infrastructures 

publiques (équipement de desserte, équipement général d’approvisionnement et d’assainis-

sement), ce qui les rend immédiatement propres à la construction. De nombreux terrains à 

bâtir aménagés ne sont pas immédiatement disponibles, tenus en réserve par leurs proprié-

taires, par exemple en prévision d’éventuels projets d’extension d’une construction existante, 

comme placements financiers ou dans l’espoir de gains spéculatifs sur une hausse des prix 

des terrains.

Besoins actuels et futurs

Les réserves de zones à bâtir couvrent les besoins en surfaces nécessaires pour une popula-

tion supplémentaire de quelque 2,5 millions de personnes sans compter les gains de densité 

réalisables dans les zones à bâtir déjà largement construites. 
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Réserves dans les zones à bâtir déjà largement construites

Les zones à bâtir déjà largement construites présentent d’importants potentiels de densifica-

tion. Ces réserves, dites «intérieures aux zones à bâtir», découlent du fait que l’indice d’utili-

sation autorisé par les prescriptions n’a pas été épuisé. Dans le canton de Zurich, par exem-

ple, les constructions n’utilisent que 54% des droits à bâtir (sans compter les zones affectées 

aux constructions publiques). Selon les régions, cette proportion varie entre 46 et 61% 7. Pour 

de nombreuses raisons, il n’est pas réaliste de vouloir épuiser complètement l’indice d’utili-

sation légal, en particulier dans les zones d’urbanisation constituées au fil du temps. Il n’en 

demeure pas moins que l’ordre de grandeur de ces réserves intérieures est remarquable.

En particulier, des réserves d’utilisation considérables «dorment» dans des friches indus-

trielles, aires généralement vastes et qui ont perdu leur ancienne affectation industrielle ou 

artisanale. La Suisse dispose ainsi de surfaces convertibles d’environ 15,6 millions de m2, soit 

l’équivalent de la surface urbanisée de la ville de Genève.8

2.4.3 Territoires hors zones à bâtir: plus construits qu’on pourrait s’y attendre!

Les territoires hors zones à bâtir abritent un certain nombre de constructions et d’installa-

tions. Outre les bâtiments agricoles d’habitation et d’exploitation, on y trouve notamment les 

habitats dispersés, apparus au fil du temps et typiques de certaines régions, les hameaux, les 

surfaces de transport, ainsi que les autres constructions et équipements d’infrastructure, les 

constructions et les installations militaires et celles destinées aux loisirs et à la détente.

Au total, la surface urbanisée hors des zones à bâtir couvre quelque 105 000 ha (voir fig. 21), 

habités par quelque 500 000 personnes. Pour un peu plus de la moitié, soit 55 000 ha, ce sont 

des surfaces de transport.

Fig. 26
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7 Données publiées en décembre 1998 par la Direction des travaux publics du canton de Zurich, Office de 
l’organisation du territoire et du cadastre (Baudirektion Kanton Zürich; Hrsg: ARV, Amt für Raumordung und 
Vermessung, déc. 1998: Raumbeobachtung Kanton Zürich, Siedlungsentwicklung, Heft 20)

8 Andreas Valda, Reto Westermann. «La Suisse et ses friches industrielles. Des opportunités de développe-
ment au cœur des agglomérations». Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de  
l‘environnement, des forêts et du paysage OFEFP, Berne, 2004
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Constructions hors zones à bâtir

Environ 30% des constructions suisses se trouvent dans des territoires hors zones à bâtir. 

Les bâtiments et les aires industrielles couvrent quelque 35 000 ha. L’activité de construction 

déployée dans ces périmètres reste importante. Selon l’enquête sur la construction et les 

 logements publiée par l’OFS (sans les cantons de ZH, FR, BS, BL, TI et GE), environ 13% des 

projets de construction en cours en 2002 se situaient hors des zones à bâtir, les trois-quarts 

concernant des constructions non enterrées (dans leur très large majorité, des travaux de 

transformation) (voir fig. 27).

Fig. 27

Les projets de constructions nouvelles prévus hors des zones à bâtir sont d’importance très 

variable selon les régions. Selon l’enquête sur la construction et les  logements de l’OFS, une 

nette majorité, soit plus de 1100 projets de constructions nouvelles (sans démolition), est 

réalisée dans des communes agricoles (voir fig. 28).
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Fig. 28

2.5 Tendances lourdes en matière de mobilité

Un fait majeur des dernières décennies est la croissance de la mobilité. En Suisse, la mobi-

lité résidentielle, la mobilité professionnelle et la mobilité sociale sont relativement faibles, 

comparativement à d’autres pays. En revanche, comme les habitants d’autres pays dévelop-

pés, les Suisses ont connu une véritable explosion de la mobilité pour leurs déplacements de 

travail, de formation, d’achats et de loisirs. 

2.5.1 Transport des personnes: explosion de la mobilité

Le taux de mobilité, le budget-temps de déplacement et le nombre de déplacements journa-

liers ont peu évolué. En revanche, la vitesse a considérablement augmenté et, avec elle, les 

prestations de trafic (voyageurs-kilomètres). De même, le taux de motorisation de la popula-

tion et la répartition modale ont beaucoup changé. 

Prestations de trafic: une croissance considérable

Entre 1960 et 2000, les prestations de trafic des transports terrestres ont doublé sur le rail 

et pratiquement quintuplé sur les routes et les autoroutes (voir fig. 29). La croissance a été la 

plus rapide entre 1960 et 1980.
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De même, le trafic aérien a connu une forte croissance. Entre 1994 et 2000, les mouvements 

aériens ont augmenté d’environ 150 000 pour dépasser 530 000, le nombre des passagers aug-

mentant de plus de 11 millions pour franchir la barre des 35 millions. Toutefois, en 2001 et en 

2002, on a observé un recul des volumes, surtout auprès des compagnies suisses.9

Fig. 29

Cette croissance considérable de la mobilité découle de plusieurs séries de facteurs. Considé-

rons tout d’abord les facteurs socio-économiques. 

L’économie: au cours des dernières années, l’économie et le trafic connaissent des croissan-

ces parallèles (voir fig. 30). L’augmentation du pouvoir d’achat est un facteur d’augmentation 

des prestations de trafic. 
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9 Voir notamment http://www.aviation.admin.ch/bazl/ebene3/00508/index.html?lang=fr
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Fig. 30

La population: la croissance démographique s’accompagne d’une hausse des prestations de 

trafic.

La société: l’individualisation et la différenciation croissante des groupes de population et 

d’activités entraînent une augmentation des besoins de mobilité et un accroissement des 

prestations de trafic.

Les loisirs et le tourisme: la diminution du temps de travail et le développement des loisirs 

ont contribué à l’avènement d’une «société de loisirs». Au quotidien et en vacances, les 

trajets parcourus pour les loisirs augmentent en nombre et en distance. Ainsi, dans le secteur 

touristique, les déplacements à longue distance sont aujourd’hui courants.

Des bassins de vie élargis: la détérioration de l’accessibilité à pied de nombreux équipe-

ments et services, causée par la séparation spatiale des fonctions, la dispersion des cons-

tructions et l’étalement urbain ont entraîné une augmentation des prestations de trafic. Les 

distances nécessaires à la satisfaction des besoins de base se sont allongées.
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À ces facteurs socio-économiques s’ajoutent des facteurs propres aux transports.

Le développement des infrastructures: dès 1960, la Suisse possédait un réseau ferroviaire 

et routier bien développé. Ces quarante dernières années, les apports ont surtout consisté 

en routes de catégorie supérieure, incitant à parcourir des distances relativement longues. Le 

réseau des routes nationales est passé de 112 à 1706 km. 

La politique des transports: la politique suisse des transports des dix à quinze dernières 

années a été fortement marquée par l’objectif d’un transfert modal de la route vers le rail, 

surtout pour les marchandises. Pour le transport des personnes, diverses propositions restric-

tives à l’égard du transport individuel ont été refusées. En conséquence, hormis les liaisons 

de ville à ville, aucun transfert modal n’a pu être constaté dans le trafic voyageurs.

Le parc des voitures de tourisme: le nombre des voitures de tourisme est passé de deux 

véhicules pour 100 habitants en 1940 à 49 véhicules pour 100 habitants en 2000. En moyenne, 

une personne sur deux qui vit en Suisse possède une voiture. L’augmentation du nombre de 

voitures de tourisme a même été plus forte, ces dernières années, que ne l’a été la crois-

sance économique ou la progression des prestations de trafic (voir fig. 30).

La baisse des prix: l’usage des voitures de tourisme est sans doute devenu plus attrayant, 

surtout dans les années 80, en raison de la baisse relative des prix correspondants (achat, 

entretien, assurance, carburant, etc.). Quelques hausses légères et temporaires du prix de 

l’essence n’ont pas eu d’effet durable sur la demande. Dans le domaine du trafic aérien, on a 

assisté à un véritable effondrement des prix et à une explosion des prestations de trafic.

La croissance du trafic s’accompagne de trois types de nuisances: immissions sonores, pol-

lution de l’air et morcellement du paysage. Ces atteintes ont un impact négatif sur la santé 

humaine, sans compter l’impact direct des accidents, même si les mesures engagées depuis 

1970 ont permis de réduire nettement le nombre de décès et de blessés graves de la route.

Répartition modale: évolution favorable au transport individuel motorisé

Pour étudier la répartition modale, il faut prendre en compte non seulement la route et le 

rail, mais aussi les autres modes de transport. Les Microrecensements sur le comportement 

de la population en matière de transports réalisés tous les cinq ans depuis 1974 permettent 

d’identifier plusieurs tendances. 

Entre 1974 et 2000, la part des transports publics (TP) est restée relativement stable. Mesu-

rée en distances, elle oscille entre 19 et 22%. En nombre de trajets (itinéraires), elle fluctue 

entre 10 et 13% (la valeur atypique de 1989 s’explique par une particularité de la méthode de 

relevé). 

En revanche, les parts de la locomotion douce (LD) et des transports individuels motorisés 

(TIM) ont subi des variations plus prononcées: la part de la locomotion douce a diminué, tan-

dis que celle des transports motorisés individuels a augmenté. Cette évolution semble s’être 

stabilisée au cours des dix dernières années (voir fig. 31).
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Fig. 31

Motifs de déplacement: toujours plus de loisirs

Si les données des Microrecensements sont malaisées à interpréter, en raison de change-

ments de catégories, une évolution n’en apparaît pas moins clairement en faveur des dépla-

cements pour les loisirs. Depuis 1994, les loisirs sont devenus le motif de déplacement le plus 

fréquent. 
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Fig. 32

Dans le secteur du tourisme, la croissance de la mobilité a entraîné une baisse de la durée 

des séjours et des nuitées et, corrélativement, une croissance de la fréquence des déplace-

ments et des prestations de transport. 

Budget-temps: une constance remarquable 

En Suisse comme dans les autres pays, le budget-temps affecté aux déplacements a peu 

changé. Si l’on ne considère que les personnes mobiles, on ne relève que de très légères aug-

mentations du budget-temps moyen. 

Mais il existe des différences notables entre individus. En outre, des modifications très 

marquées sont à noter au niveau des motifs. La part du budget-temps dévolue aux loisirs 

a augmenté au détriment du temps de déplacement consacré aux achats et aux transports 

professionnels. En revanche, le budget-temps réservé aux déplacements entre le domicile et 

le lieu de travail est resté stable. En ce qui concerne le choix du moyen de locomotion, des 

glissements ont eu lieu de la locomotion douce vers les transports individuels motorisés.
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Fig. 33

2.5.2 Transport des marchandises: forte croissance

L’évolution du transport de marchandises s’inscrit elle aussi dans la tendance générale d’une 

forte croissance, surtout sur la route, mais aussi sur le rail.

Entre 1998 et 2002, les prestations de transport ont continué à augmenter. Sur la route, le 

sommet de la courbe a été atteint en 2001 avec 14,7 milliards de tonnes-kilomètres.  

L’introduction d’un nouveau système de redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP), 

le passage à la limite de poids de 40 tonnes, mais également la conjoncture économique, ont 

entraîné un infléchissement de la croissance des transports. La modification des conditions 

générales est à l’origine de la diminution des prestations de transport.
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Prestation des transports totale en Suisse

Année Prestation  Modification par  Prestation des  Modification par 

 transports, route rapport à l’année transports, rail rapport à l’année

 (milliards de tkm) précédente (milliards de tkm) précédente

1998 11,78 0,6% 8,22 6,2%

1999 12,46 5,8% 8,76 6,6%

2000 13,63 9,4% 9,68 10,5%

2001 14,71 7,9% 9,74 0,6%

2002 14,45 –1,7% 9,16 –6,0%

Source: Aktualisierung der verkehrlichen Auswirkungen von LSVA und 40-t-Limite, ARE, 2004

Fig. 34

De même, sur le rail, les prestations de transport ont également augmenté ces cinq dernières 

années. La stagnation de 2001 et le recul de 2002 semblent avant tout dus à une évolution 

économique défavorable. Les transports ferroviaires réagissent plus vivement à l’évolution 

économique internationale, car ils contribuent pour une part substantielle au trafic de transit.

Évolution de la répartition modale

La part modale totale du rail par rapport au trafic global a légèrement baissé ces cinq der-

nières années. Elle est passée de 41% en 1998 à 39% en 2003. Les différences sont toutefois 

moins prononcées que celles des prestations de transport. En 2004, et pour la première fois 

depuis cinq à six ans, la part du rail a de nouveau augmenté.

Évolution du transport des marchandises à travers les Alpes

Jusqu’à l’ouverture du tunnel routier du Saint-Gothard en 1980, le rail assurait pratiquement 

la totalité du transport des marchandises à travers les Alpes en Suisse. La prestation de 

transports sur la route a fortement augmenté avec les aménagements de l’A2 et l’importante 

progression du trafic nord-sud intra-européen. Bien que le rail ait lui-même augmenté sa 

prestation de transports de quelque 30% entre 1980 et 2003, sa part modale s’est réduite, 

passant de 90 à 63%. 

Transport des marchandises en Suisse à travers les Alpes

Année Route Route Rail Total Répartition

 véhicules lourds millions de millions de millions de modale

 pour le transport tonnes tonnes tonnes (part rail)

 des marchandises (poids net) (poids net) (poids net) 

 (1000 véh./an)

1981 312 1,7 14,6 16,3 90%

1984 431 2,4 14,3 16,7 86%

1989 699 4,0 17,6 21,6 82%

1994 985 6,2 17,8 24,0 74%

1995 1046 6,5 18,0 24,5 73%

1996 1121 7,0 15,5 22,5 69%

1997 1145 7,1 17,6 24,7 71%

1998 1235 7,7 18,7 26,4 71%
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Année Route Route Rail Total Répartition

 véhicules lourds millions de millions de millions de modale

 pour le transport tonnes tonnes tonnes (part rail)

 des marchandises (poids net) (poids net) (poids net)

 (1000 véh./an)

1999 1318 8,4 18,4 26,8 69%

2000 1404 8,9 20,6 29,6 70%

2001 1371 10,4 20,5 30,9 66%

2002 1250 10,6 19,1 29,7 64%

2003 1292 11,6 19,9 31,5 63%

Source: Trafic marchandises à travers les Alpes suisses 2003, ARE, 2004

Fig. 35

La comparaison avec les passages alpins voisins, en France et en Autriche, révèle une crois-

sance relativement forte du trafic routier en Autriche, tandis que les volumes de la route et 

du rail demeurent relativement constants en France, de même que les volumes du rail en 

Suisse.

Fig. 36
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2.5.3 Territoires et comportements en matière de transports

Il existe des relations avérées entre l’organisation des territoires et les comportements en 

matière de transports. Le choix du lieu d’implantation des ménages et des entreprises dépend 

en même temps des structures spatiales et des conditions d’accessibilité: on se  déplace 

d’autant plus que les constructions sont dispersées et, réciproquement, on se disperse 

d’autant plus que l’on a de facilité à se déplacer. 

Comportement de mobilité selon les types de territoire

Les données disponibles (voir fig. 37) mettent en évidence d’importantes différences de 

comportement. Du point de vue de la répartition modale, du taux de motorisation et du taux 

d’abonnement aux transports publics, l’écart le plus important est celui qui sépare les grands 

centres urbains des communes rurales.

Entre ces positions extrêmes, les villes moyennes offrent un exemple intéressant de relations 

entre locomotion douce et desserte ferroviaire. À population comparable, la mobilité piétonne 

est plus développée dans les villes bien desservies par le rail et la distance moyenne par-

courue y est plus courte. Il s’agit de petites villes anciennes, par opposition aux communes 

voisines de grands centres urbains, moins bien desservies et ne disposant souvent pas de 

structures urbaines propres, bien qu’elles aient un nombre d’habitants comparable.

Proportions moyennes issues du Microrecensement de la population sur le comporte-

ment en matière de transports

  Grands Centres Centres Communes Communes Total

  centres moyens moyens d’agglo- rurales

   avec liaison sans liaison mération

   ferroviaire ferroviaire

Personnes de plus de 17 ans       

Permis de conduire [%] 70 73 78 83 82 79

Voiture de tourisme tjs disponible [%] 47 54 61 66 66 61

Possession d’un AG [%] 9 8 7 5 4 6

Possess. d’autres abos permanents  [%] 29 13 18 12 5 13

Trajets       

Distance parcourue [km] 11 12 17 14 13 13

Durée du trajet [min] 25 24 26 25 24 25

Part de la LD aux trajets [%] 41 39 34 31 36 35

Part des TP aux trajets [%] 22 10 13 9 6 10

Part des TIM aux trajets [%] 36 50 52 58 56 53

Source: analyses secondaires du Microrecensement sur le comportement de la population en matière de transports 2000

AG: abonnement général

LD: locomotion douce

TP: transports publics

TIM: transports individuels motorisés

Fig. 37
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Choix du domicile et du lieu de travail

Même si le trafic de loisirs a dépassé en importance le trafic pour l’emploi et la formation, le 

domicile et le lieu de travail restent déterminants pour la gestion des transports, notamment 

parce que le lieu de travail est souvent unique et imposé, alors que les lieux de loisirs sont 

multiples et librement choisis. 

Depuis le Recensement fédéral de la population de 1970, les mouvements pendulaires sont 

régulièrement mesurés. 

Nombre: entre 1970 et 2000, le nombre des pendulaires est passé de 41% à 90% des actifs 

occupés. 65% sont des pendulaires intercommunaux et 35% des pendulaires intracommunaux. 

Comparativement, l’augmentation du nombre d’actifs occupés a été nettement plus faible 

(+27%).

Proportion de femmes: la proportion de femmes parmi les pendulaires a progressé de façon 

marquée (32% en 1970, 43% en 2000). Directement corrélée à cette évolution, la proportion 

d’actifs pendulaires occupés à temps partiel a également augmenté.

Choix des modes de transport: le rôle prépondérant des transports individuels motorisés 

(TIM) dans le trafic pendulaire ne fléchit pas. La proportion de TIM pendulaires était de 56% en 

2000, soit 10% de plus qu’en 1980. Les hommes recourent aux TIM plus fréquemment que les 

femmes, mais la différence tend à s’atténuer. Corrélativement, la mobilité douce (MD) depuis 

1980 et les transports publics (TP) depuis 1990 ont perdu des parts relatives. Dans le domaine 

des TP, les chemins de fer sont parvenus à accroître légèrement leur part, mais le recul des 

autres TP a parfois été marqué.

Distance et temps des trajets: les pendulaires couvrent des distances toujours plus impor-

tantes; de ce fait, toujours moins de personnes font la navette plus d’une fois par jour. En 

revanche, le temps moyen des trajets est resté constant.

Du point de vue de l’aménagement du territoire, c’est avant tout la distribution spatiale des 

localisations qui est essentielle. Les agglomérations ont encore accentué leur importance 

en tant que centres de gravité du trafic pendulaire. En particulier, depuis 1970, les grandes 

agglomérations (Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne) ont continuellement élargi leurs aires 

d’influence. Les personnes ont été toujours plus nombreuses à élire domicile en périphérie 

des agglomérations, afin de réaliser le rêve d’habiter à la campagne tout en travaillant en ville 

(voir fig. 38).
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Fig. 38

Parallèlement, les lieux de travail tendent non seulement à se concentrer dans les commu-

nes-centres, mais également à se répartir dans la couronne suburbaine des agglomérations. 

C’est pourquoi les mouvements pendulaires radiaux et surtout les mouvements pendulaires 

tangentiels se sont multipliés (voir fig. 39). 
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Fig. 39

Une autre évolution frappante a été l’augmentation du nombre de déplacements reliant des 

agglomérations. Ces trajets s’effectuent très fréquemment en transports publics, dans la me-

sure où il s’agit de liaisons de centre à centre.

2.5.4 Mise en réseau et accessibilité

La Suisse offre une bonne accessibilité au monde et à ses diverses composantes territoria-

les intérieures, condition indispensable pour un fonctionnement en réseau. Les instruments 

déterminants sont les transports publics terrestres (TP) et le trafic individuel motorisé (TIM), 

la mobilité douce venant compléter l’accessibilité. 

Mise en réseau de la Suisse avec l’étranger 

Grâce au réseau autoroutier européen, bien développé et homogène, toutes les aires métro-

politaines suisses sont dotées de bonnes liaisons par transport individuel motorisé vers les 

métropoles étrangères proches. 

En matière de transports publics terrestres, la situation est hétérogène. Certains pays voisins 

ont un réseau à haute vitesse bien développé, alors que d’autres ont relativement peu investi 

dans les infrastructures ferroviaires ces dernières décennies. 
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Les conséquences sont nettes lorsqu’on compare les temps de parcours en transports publics 

et en transport individuel motorisé. La mise en réseau des transports publics est relativement 

mauvaise vers l’est, bonne vers l’ouest (notamment vers Paris). Au sud et au nord, la qualité 

des liaisons varie selon les origines et les destinations: par exemple, Lugano a de bonnes 

liaisons en transports publics vers le sud, Genève vers l’ouest et Bâle vers le nord. 

 

Fig. 40

Mise en réseau à l’intérieur de la Suisse

Un réseau routier bien développé au plan national permet de relier toutes les communes à la 

métropole suisse la plus proche en une heure au plus. Seules quelques rares communes font 

exception, notamment dans certaines parties des cantons alpins du Valais et des Grisons. 

Comme ces régions sont relativement peu peuplées, le nombre d’habitants concernés par 

cette mauvaise desserte reste faible. Le Jura et la Suisse orientale présentent également des 

temps de parcours comparativement longs jusqu’à la métropole la plus proche. En Suisse 

orientale, cette situation défavorable est atténuée par la proximité d’une agglomération rela-

tivement importante (voir fig. 41).
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Fig. 41

En transports publics, les temps de trajet jusqu’à l’aire métropolitaine la plus proche sont 

en général plus longs qu’en transport individuel motorisé (voir fig. 42). Les zones situées à 

plus d’une heure de l’aire métropolitaine la plus proche sont dès lors plus étendues. Elles se 

situent non seulement dans les cantons alpins, dans le Jura et en Suisse orientale, mais aussi 

dans le canton de Vaud et en Suisse centrale. Quant aux aires métropolitaines (zones densé-

ment peuplées), les investissements consentis dans les divers systèmes de transport régional 

RER portent leurs fruits: les temps de parcours y sont brefs. 
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Fig. 42

Accessibilité à petite échelle

La bonne accessibilité à pied des équipements est un indicateur important de la qualité d’un 

environnement résidentiel. C’est notamment le cas de l’accessibilité des commerces et, par-

tant, la possibilité de s’approvisionner dans le voisinage du lieu d’habitation: en Suisse, pres-

que 5 millions de personnes ont moins de 350 mètres à parcourir pour atteindre le commerce 

le plus proche et 500 000 seulement doivent couvrir à cette fin plus d’un kilomètre. 

L’accessibilité des commerces diffère selon les territoires. La situation est particulièrement 

bonne dans les villes d’une certaine dimension. Dans la plupart des communes alpines et des 

communes d’agglomération, les commerces sont également faciles d’accès. En revanche, la 

qualité de l’approvisionnement est mauvaise à la périphérie des agglomérations.
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Fig. 43
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Le chapitre précédent décrivait les principales tendances actuelles du développement ter-

ritorial dans notre pays. Cet éclairage étant donné, il est temps d’évaluer le bien-fondé de 

l’évolution actuelle. Les tendances spontanées du développement territorial, telles qu’elles 

s’exercent aujourd’hui, répondent-elles à nos attentes pour l’avenir du pays? Conduisent-

elles notre territoire dans une direction conforme à l’intérêt général? 

Aujourd’hui, l’énoncé le plus fondamental et le plus consensuel de l’intérêt général est le 

développement durable. De fait, c’est au titre de finalité ultime de l’action publique que cette 

notion a été introduite dans la Constitution fédérale (art. 2 et 73). Le présent chapitre s’em-

ploie donc à répondre à la question: le développement actuel va-t-il ou non dans la direction 

du développement durable, tel qu’il est prescrit par notre Constitution? 

Pour pouvoir avancer une réponse à cette question (point 3.3), il est nécessaire de rappeler 

d’abord ce qu’est le développement durable (point 3.1) et de préciser comment cette notion 

très générale peut être opérationnalisée par rapport au territoire (point 3.2). 

3.1 Le développement durable: une notion générale

En 1987, le «développement durable» était défini par un rapport de la Commission des Na-

tions Unies pour l’environnement et le développement (CNED), publié sous le titre «Notre 

avenir commun» ou «Rapport Brundtland»: c’est «un développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs».

Depuis lors, de très nombreux travaux ont été consacrés à cette problématique et ont permis 

d’affiner et de préciser la définition ci-dessus. Notamment dans sa «Stratégie 2002 pour le 

développement durable», le Conseil fédéral a défini un certain nombre de critères de concré-

tisation, regroupés en trois volets: responsabilité environnementale, capacité économique et 

solidarité sociale.

Responsabilité environnementale

Par rapport à la dimension «responsabilité environnementale», le développement est dura-

ble quand le milieu de vie des êtres humains, des animaux et des végétaux est conservé et 

que les ressources naturelles sont exploitées dans le respect des générations futures. Cela 

signifie:

– préserver les espaces naturels;

– maintenir la consommation de ressources naturelles (p. ex. matières premières renouvela-

bles, eau) au-dessous du niveau de régénération naturelle;

– maintenir la consommation de ressources non renouvelables (p. ex. énergies et matières 

premières fossiles) au-dessous du potentiel de développement de ressources renouvela-

bles;

– abaisser à un niveau inoffensif la pollution de l’environnement naturel (eau, sol, air) et des 

organismes humains par l’émission de substances nocives;

– réduire les effets de catastrophes écologiques et ne s’exposer à des risques d’accident 

que lorsque le sinistre le plus grave possible ne provoque pas de dommages persistants 

au-delà d’une génération.

3 Le développement durable du territoire 
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Capacité économique

Par rapport à la dimension «capacité économique», le développement est durable quand 

l’économie reste prospère et apte à se développer. Cela signifie:

– maintenir les revenus et l’emploi, les faire croître en fonction des besoins et en veillant à 

ce que leur répartition sociale et territoriale soit équitable;

– au minimum, maintenir le capital de production en se fondant sur le capital social et  

humain et pouvoir le faire croître en termes qualitatifs;

– améliorer la compétitivité et la capacité d’innovation de l’économie;

– influer sur l’économie en premier lieu par des mécanismes de marché (prix), compte tenu 

des facteurs de rareté déterminants et des coûts externes;

– ne pas gérer les fonds publics au détriment des générations futures (p. ex. dettes, dilapida-

tion de valeurs).

Solidarité sociale

Par rapport à la dimension «solidarité sociale», le développement est durable quand la vie et 

l’épanouissement humains sont possibles dans la solidarité et le bien-être. Cela signifie:

– protéger et favoriser la santé et la sécurité des personnes au sens le plus large;

– garantir la formation, donc le développement, l’épanouissement et l’identité des individus;

– encourager la culture, ainsi que le maintien et le développement de valeurs et de ressour-

ces sociales au sens du capital social;

– garantir des droits identiques et la sécurité juridique pour tous, en particulier l’égalité 

entre femmes et hommes, l’égalité des droits ou la protection des minorités, ainsi que la 

reconnaissance des droits humains;

– favoriser la solidarité au sein de chaque génération, entre les générations et globalement.

Le défi du développement durable est d’harmoniser au maximum ces trois groupes de critères 

environnementaux, économiques et sociaux, en veillant à ce que les arbitrages ne se fassent 

pas toujours au détriment du même aspect (généralement la dimension environnementale), 

en particulier en cas d’action irréversible.

Le Conseil fédéral s’est également référé au développement durable comme à une idée régu-

latrice (tels la liberté ou les droits de l’homme): une notion impossible à définir précisément, 

mais à laquelle il convient de faire référence en permanence.

3.2 Application au territoire: des indicateurs opérationnels

L’approche qui suit consiste en la synthèse d’un travail interne à l’Office fédéral du dévelop-

pement territorial (ARE), qui s’est basé sur la Stratégie 2002 du Conseil fédéral, la législation 

existante (LAT, en particulier ses articles premier et 3) et la recherche scientifique suisse et 

étrangère y relative.10

Elle s’appuie notamment sur plusieurs concepts de base, importants pour le développement 

durable:

– l’aménagement du territoire en Suisse se décide démocratiquement;

– les décisions se prennent dans le cadre d’une application conséquente du principe de sub-

sidiarité;

10 P. ex.: Jörn Birkmann, Monitoring und Controlling einer nachhaltigen Raumentwicklung. Indikatoren als 
Werkzeug im Planungsprozess. Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur, Dortmund, 2004
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– la propriété privée est protégée par la Constitution fédérale (art. 26);

– il en est de même de la liberté d’établissement (art. 24).

Les droits susmentionnés s’exercent dans le cadre de la législation existante. C’est ainsi 

que la liberté d’établissement n’entraîne pas le droit de construire une maison n’importe où. 

Quant au principe de subsidiarité, il vise à faire prendre les décisions au bon niveau institu-

tionnel (Confédération, cantons, communes, mais aussi régions ou agglomérations).

Le présent chapitre est consacré à la définition du «cadre de référence» du développement 

territorial durable. Nous nous limitons volontairement à certains aspects du développement 

territorial: éléments socio-économiques, urbanisation, utilisation du sol et mobilité. Nous fai-

sons l’hypothèse qu’un développement durable du territoire, selon notre définition, aura des 

effets bénéfiques sur les indicateurs de durabilité relatifs aux autres politiques sectorielles 

(par exemple maintien des paysages, conservation de la biodiversité, conservation des terres 

agricoles, etc.). 

Selon nous, le développement territorial ira dans le sens de la durabilité si certaines condi-

tions sont respectées pour chacune des dimensions:

Dimension économique

– l’organisation territoriale favorise la croissance économique; 

– les accessibilités sont optimalisées;

– les coûts de l’urbanisation restent supportables.

Dimension sociale

– le développement des régions rurales et périphériques s’oriente essentiellement vers des 

pôles régionaux;

– la population est protégée dans sa santé, contre les nuisances et les dangers naturels et 

techniques;

– la qualité de vie est améliorée dans le sens notamment de la qualité urbanistique des 

quartiers.

Dimension environnementale

– l’organisation territoriale favorise l’utilisation des moyens de transport les plus écologi-

ques, tout en réduisant la mobilité forcée, pour toutes les catégories de la population;

– les ressources naturelles non renouvelables sont préservées au mieux; 

– le parc immobilier existant est utilisé préalablement à la construction de nouveaux bâti-

ments. 

Nous allons reprendre ces différents critères en les précisant. Il est évident que tous ces 

éléments ne peuvent pas être mis en œuvre en totalité et simultanément. En aménagement 

du territoire, comme dans le développement durable en général, il y a souvent conflit et donc 

pesée d’intérêts. Il y a notamment souvent conflit entre l’intérêt général et l’intérêt privé. 

Le concept de développement durable oblige à prendre en compte les problèmes globaux en 

plus des problèmes locaux. 

La définition de chaque indicateur est complétée par une précision sur la tendance qui per-

mettrait d’aller dans le sens de la durabilité. Cette méthode conduit à un bon monitoring du 

développement territorial du pays. Elle autorise un benchmarking international, pour autant 

que des données statistiques soient à disposition. Enfin, elle permet de fixer un certain nom-

bre de valeurs-cibles. 
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3.2.1 Organisation territoriale et croissance économique

Pour assurer une croissance durable, l’aménagement du territoire doit renforcer et non 

affaiblir les régions les plus fortes, en l’occurrence, en Suisse, les métropoles et les principa-

les stations touristiques. Cette considération résulte de la globalisation et de la concurrence 

territoriale actuelle. En effet, les métropoles, qui se trouvent prioritairement confrontées à la 

concurrence internationale, sont également les principaux moteurs de notre économie.

Si de nombreuses agglomérations (74% de la population urbaine) sont de fait rattachées à ces 

métropoles, il reste néanmoins un certain nombre d’agglomérations et de villes isolées non 

métropolitaines, dont le développement peut également constituer un facteur de croissance 

pour l’ensemble du pays en raison de l’existence de savoir-faire particuliers, souvent tradi-

tionnels (horlogerie, microtechnique, etc.). Dans ces villes, l’existence d’équipements socio-

culturels (hautes écoles, musées, etc.) joue un rôle important.

Quant aux principales stations touristiques, qui représentent 28% du total des nuitées du 

pays (tourisme urbain non compris), elles jouent un rôle irremplaçable dans la promotion d’un 

secteur économique essentiel. Mais il est probable que le degré de satisfaction des hôtes 

dépendra à l’avenir toujours plus de la qualité environnementale et du cadre de vie.

Critères

1. Compétitivité des  

métropoles de Zurich,  

Genève-Lausanne, Bâle, 

Berne et Tessin

2. Développement des 

agglomérations et des villes 

isolées non métropolitaines

3. Compétitivité des  

stations touristiques prin-

cipales (nombre annuel de 

nuitées supérieur à 100000; 

voir fig. 16)

Indicateurs

Classement des métropo-

les suisses dans les études 

internationales

Nombre d’implantations de 

sièges sociaux de grandes 

entreprises internationales

Indice de qualité de vie

Évolution de la population et 

des emplois par rapport à la 

moyenne nationale

Évolution des équipements 

socio-culturels

Évolution du nombre des 

nuitées hôtelières et para-

hôtelières par rapport aux 

stations étrangères concur-

rentes

Degré de satisfaction des 

hôtes

Tendance pour la durabilité

Maintien ou amélioration

Maintien ou augmentation

Maintien ou amélioration

Égale ou supérieure à la 

moyenne nationale

Maintien ou augmentation

Conforme à la tendance 

internationale

Stable ou en augmentation
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3.2.2 Optimisation des accessibilités

Dans un monde globalisé, l’accessibilité joue un rôle important, raison pour laquelle il paraît 

nécessaire que la tendance aille, selon les liaisons, soit vers un maintien, soit vers une amé-

lioration de la situation existante.

Mais l’amélioration des accessibilités a également un coût environnemental et financier, d’où 

la nécessité d’optimaliser et non de maximiser.

Enfin, on sait qu’à elle seule, l’amélioration de l’accessibilité ne conduit pas automatique-

ment à un développement durable. Pour cela, il faut au minimum qu’elle s’intègre à un projet 

global.

Critères

4. Accessibilité des mé-

tropoles, des autres villes 

et agglomérations et des 

stations touristiques princi-

pales

5. Accessibilité des centres 

petits et moyens

6. Accessibilité du reste du 

territoire

Indicateurs

Temps de parcours entre 

les différentes métropoles 

suisses

Temps de parcours vers 

les principales métropoles 

européennes

Fréquence des liaisons vers 

les principales métropoles 

mondiales

Temps de parcours entre les 

stations touristiques et la 

métropole ou/et l’aéroport 

le plus proche

Temps de parcours entre 

chaque élément du réseau 

de villes suisse et la métro-

pole la plus proche

Temps de parcours des 

centres petits et moyens 

vers l’agglomération la plus 

proche et vers la métropole 

la plus proche

Temps de parcours jusqu’à 

la ville la plus proche

Tendance pour la durabilité

Maintien ou diminution

Diminution

Maintien ou augmentation

Maintien ou diminution

Maintien ou diminution

Maintien ou diminution

Maintien 
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3.2.3 Développement d’une urbanisation financièrement supportable

Le développement de l’urbanisation a un coût. C’est ainsi que l’extension des réseaux (au 

sens de l’équipement des zones à bâtir selon la LAT) implique un investissement de 50 à 

100 francs par m2 (valeurs empiriques), montant qui ne comprend pas les investissements 

(y compris en matériel) éventuellement nécessaires pour les transports publics.

Cette extension entraîne également d’importants frais de gestion supplémentaires. Les for-

mes d’urbanisation densifiées (locatifs, habitat groupé) ont des coûts d’équipement plus bas 

que les formes à faible densité (maisons familiales).11 Les changements (nouvelles construc-

tions, changements d’affectation) en dehors des zones à bâtir entraînent aussi d’importants 

frais (réseaux divers, transports scolaires, etc.).

Le développement de l’urbanisation vers «l’intérieur» entraîne certes certains coûts (p. ex. 

renforcement des réseaux ), qui sont toutefois inférieurs aux coûts d’une urbanisation vers 

«l’extérieur».

Les collectivités publiques sont et seront à l’avenir de moins en moins en état de faire face à 

l’augmentation de ces dépenses. Il en irait de même de certaines catégories de ménages s’ils 

devaient être appelés à participer plus fortement à certaines dépenses.

3.2.4 Pôles régionaux dans les régions rurales et périphériques

La Suisse est traditionnellement un pays décentralisé et il est conforme aux principes du dé-

veloppement durable que cela reste ainsi: pour des raisons de cohésion nationale, de respect 

des minorités, de maintien de certaines valeurs culturelles et sociales, de même que d’en-

tretien du paysage. Le principe d’un développement décentralisé de l’habitat et des activités 

doit toutefois s’appuyer essentiellement sur le réseau des villes suisses (cf. critères 1 et 2 

ci-dessus) et sur celui des centres ruraux. Le développement de ces derniers représente donc 

un enjeu particulier.

C’est un développement concomitant (dans le sens de la mixité fonctionnelle) de la popula-

tion et des emplois qui répondrait le mieux aux principes du développement durable, dans la 

mesure où il favorise l’intégration sociale et réduit les besoins de mobilité.

Le reste du territoire n’est pas pour autant destiné à être transformé en «réserve naturelle». 

Différentes fonctions, souvent liées aux lieux, s’y développent traditionnellement: certaines 

formes d’habitat, artisanat, agriculture, tourisme doux, etc.

Critères

7. Coûts liés à l’urbanisa-

tion

Indicateurs

Coûts induits par le déve-

loppement de l’urbanisation 

(vers l’extérieur et vers 

l’intérieur)

Tendance pour la durabilité

Minimisation des coûts

11 Ecoplan, Siedlungsentwicklung und Infrastrukturkosten, ARE, Bern, 2000
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Dans ces régions, certains développements (p. ex. la construction de nombreuses maisons 

familiales, celle d’entrepôts, etc.) devraient être évités. La recherche d’un équilibre (socio-

économique et écologique) devrait primer sur la volonté de croissance démographique, 

notamment dans l’espace rural périurbain, où il s’agit d’éviter le développement d’un vaste 

magma urbain.

Les ressources nécessaires à la gestion des collectivités publiques devraient provenir en 

partie de mécanismes de compensation tels que la péréquation financière. Le maintien du 

service public joue un rôle important dans différentes régions du pays.

3.2.5 Nuisances, dangers naturels et promotion de la santé

L’aménagement du territoire contribue à la lutte contre les nuisances et les dangers naturels, 

de même qu’à la promotion de la santé, indirectement par l’utilisation accrue des modes 

de transport les plus écologiques, directement par l’agencement des quartiers et par les 

 structures spatiales (p. ex. localisation de l’habitat et des activités).

Critères

8. Développement des cen-

tres petits et moyens

9. Développement des 

autres parties du pays

10.  Garantie du service pu-

blic

Indicateurs

Taux d’évolution de la popu-

lation et des emplois

Évolution des équipements 

socio-culturels

Taux d’évolution de la popu-

lation et des emplois dans 

les régions concernées

Qualité des services offerts 

à la population dans les 

autres parties du territoire

Tendance pour la durabilité

Égal ou supérieur à la moyenne 

nationale

Maintien ou amélioration

Égal ou inférieur (selon les 

lieux) à la moyenne nationale

Maintien ou amélioration

Critères

11. Protection contre les 

nuisances et les dangers 

naturels, promotion de la 

santé

Indicateurs

Nombre de personnes sou-

mises à un niveau sonore 

supérieur aux normes

Degré de pollution de l’air

Nombre de plans d’amé-

nagement tenant compte 

de la protection contre les 

dangers naturels

Tendance pour la durabilité

Diminution

Diminution

Augmentation
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3.2.6 Qualité de vie

De manière générale, l’aménagement du territoire vise à l’amélioration de la qualité de vie 

de la population, notamment celle des catégories défavorisées, essentiellement par la qualité 

urbanistique des lieux construits. Mais plusieurs critères mentionnés dans les points précé-

dents contribuent également à cette amélioration.

3.2.7 Organisation territoriale et mobilité

L’organisation territoriale peut favoriser le recours accru aux modes de transport les plus 

écologiques. L’état de la recherche permet en effet d’affirmer qu’il y a par exemple un lien 

entre la densité et la part des transports collectifs (l’augmentation de la densité accroît ten-

danciellement la part des transports publics) et qu’il y a un lien entre la politique de station-

nement et la répartition modale (une politique globale de stationnement favorise le recours 

aux transports publics).

Par ailleurs, le rapprochement des lieux d’habitation et de travail, de même que de loisirs, 

diminue la mobilité dite «forcée», c’est-à-dire non choisie par les individus, qui découle uni-

quement de structures territoriales qui ne sont pas optimales.

3.2.8 Ressources naturelles

L’aménagement du territoire peut contribuer de manière importante à la préservation des res-

sources non renouvelables, en premier lieu le sol, par une utilisation mesurée de ce dernier. 

L’aménagement du territoire participe ainsi à la préservation des terres agricoles, et notam-

ment des meilleures d’entre elles (surfaces d’assolement).

Critères

12. Qualité de l’urbanisation

Indicateurs

Degré de mixité sociale et 

fonctionnelle des quartiers

Espaces verts et naturels 

dans les zones urbanisées

Qualité des espaces publics

Nombre de bâtiments patri-

moniaux conservés

Tendance pour la durabilité

Augmentation

Augmentation

Amélioration

Maintien ou augmentation

Critères

13. Utilisation des modes de 

transport les plus écologi-

ques

14. Dimension des bassins 

de vie

Indicateurs

Répartition modale

Distances journalières

Tendance pour la durabilité

Augmentation de la part 

des transports publics et de 

l’écomobilité

Stabilisation
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Indirectement, l’aménagement du territoire contribue à la préservation des paysages (no-

tamment des paysages dits «ordinaires») et de la diversité biologique, de même, au travers 

de l’utilisation accrue des modes de transports les plus écologiques, au ménagement des 

ressources énergétiques non renouvelables (pétrole). Dans le même sens, l’aménagement du 

territoire contribue à la résolution des problèmes climatiques.

3.2.9 Parc immobilier

La question de la gestion et du développement du parc immobilier (existant et futur) a une 

grande importance pour le développement durable du territoire. Par rapport aux coûts de 

l’urbanisation, à la préservation des espaces ouverts, au développement du paysage et à la 

préservation des ressources non renouvelables, il convient de distinguer la problématique 

dans les zones à bâtir et en dehors de celles-ci.

– En zone à bâtir, le parc immobilier construit devrait être utilisé (le cas échéant remplacé 

ou assaini) préalablement à toute nouvelle construction. Là où cela est possible, ce parc 

devrait faire l’objet d’une densification (adjonction d’annexes, utilisation des combles, 

etc.).

– Hors des zones à bâtir, il faut éviter le plus possible les nouvelles constructions. C’est déjà 

le cas aujourd’hui en Suisse, où les nouvelles constructions autorisées se limitent aux 

constructions agricoles nécessaires et à celles dont l’implantation est imposée par leur 

destination. Avant de construire de nouveaux bâtiments, on devrait s’assurer de l’impossi-

bilité d’utiliser des bâtiments existants. Les changements d’affectation devraient essen-

tiellement être possibles dans les anciennes fermes et dans les bâtiments patrimoniaux. 

Là où aucun changement d’affectation n’est ni possible, ni souhaitable, la question d’une 

démolition sans remplacement devrait se poser.

Critères

15. Mise à contribution des 

ressources naturelles non 

renouvelables

Indicateurs

Extension de la surface 

urbanisée (nombre d’ha par 

année, respectivement de 

m2 par seconde)

Tendance pour la durabilité

Diminution de la «consomma-

tion» annuelle de sol à des fins 

d’urbanisation

Critères

16. Utilisation du parc 

immobilier existant préala-

blement à la construction 

de nouveaux bâtiments, en 

zone à bâtir

Indicateurs

Taux de logements libres

Taux de bâtiments indus-

triels et commerciaux libres 

et sous-utilisés

Nombre de processus de 

densification dans des 

zones bâties existantes

Tendance pour la durabilité

Conforme au marché (1,5%)

Faible

Augmentation
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3.3 Évaluation: un développement non durable

Ayant défini ce que nous entendons par développement durable du territoire, nous pouvons 

maintenant évaluer le développement territorial des dernières décennies, tel qu’il a été décrit 

au chapitre 2. 

À la lumière de la batterie d’indicateurs opérationnels présentés ci-dessus, il apparaît claire-

ment que ce développement ne va pas dans le sens de la durabilité, au sens de la Constitu-

tion fédérale: 

– la compétitivité des espaces métropolitains et des principales stations touristiques est 

plutôt mise à mal et n’est pas garantie à long terme;

– l’amélioration indispensable de certaines accessibilités (p. ex. celle des grandes métropo-

les européennes, en transports publics depuis les grandes agglomérations suisses) n’est 

pas réalisée;

– la concentration de la population et des emplois dans les métropoles nationales va au-delà 

de ce qui est souhaitable. Le réseau des villes suisses a par conséquent tendance à se 

déséquilibrer;

– à l’intérieur des agglomérations, la tendance est à l’étalement urbain, avec toutes les con-

séquences négatives connues: forte consommation de la ressource «sol», éloignement des 

lieux d’habitat et de travail, pression sur les paysages non construits (notamment sur les 

paysages «ordinaires»), utilisation accrue de la voiture, augmentation de la consommation 

d’énergie, etc.;

– à l’intérieur des agglomérations toujours, la tendance est à la ségrégation sociale et fonc-

tionnelle;

– dans diverses parties de l’espace rural, il y a diminution de la substance économique et 

donc une moindre capacité à un développement autonome;

– les coûts de l’urbanisation actuelle sont très élevés et de plus en plus difficiles à assumer 

par les collectivités publiques;

– l’organisation territoriale actuelle ne favorise pas l’utilisation accrue des modes de trans-

port les plus écologiques et augmente les besoins de mobilité forcée;

– le processus de mitage du territoire en dehors des zones à bâtir se poursuit, bien que de 

manière réduite;

– les zones à bâtir sont surdimensionnées et, de plus, partiellement situées à des endroits 

peu adéquats.

Critères

17. Construction de nou-

veaux bâtiments en dehors 

des zones à bâtir

18. Démolitions en dehors 

des zones à bâtir

Indicateurs

Nombre de nouvelles  

constructions en dehors des 

zones à bâtir

Nombre de démolitions sans 

reconstruction en dehors 

des zones à bâtir

Tendance pour la durabilité

Diminution

Augmentation
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Les tendances actuelles du développement territorial conduisent le pays sur une voie con-

traire aux principes du développement durable. Quel autre objectif viser? Comment faut-il 

mobiliser les ressorts de l’action publique pour infléchir l’évolution du pays dans le sens 

d’un développement durable souhaité? Comment forger un consensus partagé sur les buts 

à poursuivre? Quels leviers d’action seront utilisables, quels facteurs d’adversité faudra-t-il 

affronter, quels efforts seront nécessaires, quelle efficacité pourra-t-on raisonnablement en 

attendre? 

Pour identifier les buts à poursuivre et les forces créatrices du futur à soutenir et à promou-

voir, le présent chapitre propose une réflexion prospective sur la Suisse vers 2030 (voir enca-

dré) en utilisant la méthode des «scénarios». Le but n’est pas de chercher à prédire l’avenir, 

ni de mesurer la faisabilité d’actions, mais de stimuler la réflexion politique sur les grandes 

orientations à suivre pour l’avenir du pays. 

Postulats de la prospective

– L’avenir n’est pas déjà fait.

– Il demeure ouvert à plusieurs futurs possibles («futuribles»). 

– Il est domaine de liberté et de pouvoir.

Hugues de Jouvenel, La démarche prospective. Un bref guide méthodologique, Futuribles n°247, novembre 

1999, pp. 47–68.

Pourquoi des scénarios? 

En effet, dans une conjoncture incertaine et largement imprévisible, rien n’assure que les ten-

dances passées se maintiennent dans l’avenir. Par conséquent, le pilotage du développement 

territorial nécessite plus d’imagination que de simples interpolations, qui se limiteraient à 

projeter le passé dans l’avenir. Lorsqu’on vise l’horizon d’une trentaine d’années, le réalisme 

impose d’ouvrir la réflexion à la part de contingence et de créativité qui font l’histoire d’un 

pays – il y a trente ans, aucune interpolation n’aurait pu prédire dans leur ampleur la mondia-

lisation, la métropolisation, la crise économique des années 90, la disparition de Swissair, etc. 

Le futur est ouvert et si nous sommes incapables de le prévoir, nous pouvons en explorer les 

lignes de force en imaginant comment le pays pourrait évoluer à partir de quelques facteurs-

clés. 

La méthode des scénarios permet de décoller des habitudes du présent et d’ouvrir le débat 

sur le futur souhaitable pour le pays. La description de plusieurs Suisses possibles vers 2030 

oblige à poser des questions de fond sur les finalités du développement et sur les moyens de 

l’orienter dans un sens généralement souhaité. Pour alimenter utilement le débat politique, 

ces scénarios ne sont ni trop réalistes – ils peuvent explorer certaines voies très prometteu-

ses, mais aujourd’hui peu vraisemblables –, ni trop utopiques – leur but n’est pas de décrire 

une «autre Suisse», mais d’aider à penser la Suisse réelle de demain. 

Une sélection de quatre scénarios

L’étude est partie d’un repérage des tendances lourdes, des processus émergents, des con-

flits d’intérêts, des jeux d’acteurs, des facteurs de rupture et des incertitudes majeures. Ce 

balayage large a permis de cerner un petit nombre de variables stratégiques, qui joueront 

dans tous les cas un rôle-clé dans les lignes de force du futur. La combinaison de ces varia-

bles a produit divers scénarios décrivant, chaque fois, une Suisse possible vers 2030. 

4 La Suisse vers 2030: quatre scénarios
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Parmi ces scénarios, quatre ont été retenus comme suffisamment représentatifs de l’éventail 

des futurs possibles et approfondis. 

– Le scénario 1 «Une Suisse des métropoles» indique où les tendances actuelles conduiraient 

le pays en 2030, en l’absence de toute mesure correctrice. 

– Les scénarios 2, 3 et 4 sont des fictions imaginées à partir de séries d’’hypothèses cohé-

rentes sur des futurs possibles pour le pays. Pour bien marquer leur différence avec le 

scénario 1, tendanciel, ils sont dits «scénarios 2031». 

Chaque scénario articule en corps d’hypothèses cohérents, un contexte international, une 

évolution politique intérieure, des moteurs de développement et leurs implications sur l’occu-

pation du territoire, les transports et le tourisme. Ces hypothèses qualitatives ont été complé-

tées par des évaluations quantitatives, exploitant les séries statistiques disponibles de façon 

à préciser l’ordre de grandeur des phénomènes impliqués. 

Dans le présent chapitre, la présentation des quatre scénarios met l’accent sur deux groupes 

de variables. D’une part, les facteurs socio-économiques sont mis en avant, de façon à don-

ner de chaque «Suisse 2030» un portrait aussi concret que possible, proche des préoccupa-

tions des acteurs et des citoyens. D’autre part, les aspects politiques sont soulignés, chaque 

scénario étant caractérisé par un mode d’action publique et par des moteurs institutionnels 

différents. Les territoires sont ainsi saisis dans leur double aspect d’espaces géographiques 

et d’acteurs du développement. 

Éléments généraux

Comment penser la Suisse vers 2030? Il suffit d’évoquer rétrospectivement ce qu’était la 

Suisse il y a trente ans et tout ce qui nous en sépare pour mesurer la difficulté de l’exercice. 

Le premier pas a consisté à relever les évolutions de longue durée qu’aucune action politique 

ne saurait remettre en question pour l’essentiel à l’horizon 2030 et qui peuvent seulement 

être infléchies, pour être accentuées ou atténuées. 

3 Une conjoncture positive

L’étude n’a pas retenu le scénario-catastrophe d’un déclin général, au plan international et 

national. D’une part, les effets que pourrait entraîner une telle rupture dépasseraient les 

capacités d’anticipation à l’horizon 2030 et appelleraient un autre type d’analyse (scénarios 

du type «crise grave»). D’autre part, fort heureusement, les experts s’accordent pour prévoir 

une tendance générale à la croissance pour les deux ou trois décennies à venir. Suivant les 

scénarios, la croissance sera plus ou moins soutenue. 

3 La Suisse dans le monde: intégration renforcée

Le processus de mondialisation peut être ralenti ou accéléré, mais non inversé. Trois scéna-

rios admettent que l’intégration de la Suisse dans le contexte continental et international 

continuera à se renforcer, à des rythmes et à des degrés variables. Un seul retient l’hypothè-

se d’un relatif «repli sur soi» (scénario 3: Dispersion et éclatement). 

3 Une Suisse vieillissante

Les faits démographiques sont des facteurs d’inertie majeurs. Les quatre scénarios 2030 

prévoient une légère croissance et surtout un net vieillissement de la population suisse. À cet 

égard, la Suisse participe à une évolution partagée par tous les pays développés, qui voient 

augmenter une population âgée aisée et active, porteuse de demandes de services et de loi-

sirs pouvant devenir des sources de développement pour certaines régions. 
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3 Une Suisse stable, pour l’essentiel

La géographie est un autre grand facteur d’inertie du territoire. Les scénarios prévoient des 

évolutions différentes des villes, des campagnes et de leurs relations, mais non leur boule-

versement. De même, il n’a pas paru utile de retenir à l’horizon 2030 l’hypothèse de ruptures 

brutales du cours des choses – catastrophe naturelle, renversement climatique, graves trou-

bles sociaux, etc. – qui auraient pour effet de transformer fondamentalement la géographie 

naturelle et urbaine de la Suisse. Les évolutions lentes en cours (réchauffement progressif du 

climat, par exemple) sont communes aux quatre scénarios. 

3 Une agriculture en mutation

De même, les quatre scénarios admettent que la mutation de l’agriculture se poursuivra. En 

raison des dérégulations découlant d’accords internationaux, le nombre d’exploitations conti-

nuera à diminuer. Le monde paysan traditionnel, responsable du sol et de la production, évo-

luera pour prendre en charge des missions variables, pouvant aller de tâches d’entretien des 

paysages et de la nature jusqu’à divers services aux résidents et aux loisirs de type urbain. 

La présentation des scénarios ci-dessous est rédigée comme si la Suisse se trouvait 

déjà en 2030 ou 2031. 

4.1 Scénario 1 (2030)

Une Suisse des métropoles: le scénario tendanciel 

Le phénomène de métropolisation amorcé à la fin du XXe siècle s’est poursuivi en s’accélé-

rant. En 2030, plus que jamais, les plus grandes villes sont les moteurs du développement. Le 

monde est dominé par de grandes métropoles qui continuent d’attirer les populations et les 

activités et qui concentrent les principaux leviers d’action et centres de décision. Corrélative-

ment, on observe une perte d’influence des institutions locales, nationales et internationales. 

La compétition des grandes cités se déroule sur fond de dérégulation de la production et 

des échanges, favorable à la croissance économique, mais aussi des inégalités et des crises, 

sources d’exclusions et de tensions sociales. Ainsi, les concentrations d’entreprises et les pri-

vatisations améliorent la productivité, mais laissent pour compte en permanence des franges 

importantes de population (notamment les «working poor»).

La Suisse: une place enviée

Dans ce contexte économiquement dynamique et socialement tendu, la Suisse occupe une 

place enviée. La libéralisation des échanges lui a permis de renforcer ses positions à l’expor-

tation. Ses pôles de formation et de recherche de haut niveau produisent des experts aux 

compétences appréciées partout dans le monde.

Cette intégration internationale est emmenée par trois métropoles qui, après des décennies 

de croissance accélérée, se sont détachées du groupe des autres agglomérations et villes 

suisses de moindre importance et qui concentrent les principaux moteurs du développement. 

Zurich (2 millions d’habitants), Genève-Lausanne (arc lémanique transfrontalier, 1,5 million 

d’habitants) et la Bâle trinationale (0,8 million d’habitants) sont petites, comparativement aux 

métropoles multimillionnaires qui dominent la scène internationale (par exemple, Londres et 

Paris ont depuis longtemps dépassé les 10 millions d’habitants). Mais elles ont su cultiver des 

spécificités qui leur permettent de tenir des places de premier plan international dans un cer-

tain nombre de domaines (services rares, banque, droit, organisations internationales, chimie, 

etc.). En dépit de leur taille modeste, leur réussite économique leur permet d’assumer les 
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charges des fonctions métropolitaines, qui font la différence avec les métropoles et les villes 

suisses moins importantes (forte accessibilité terrestre, aéroport international, présence 

d’institutions internationales, rayonnement culturel, reconnaissance internationale, etc.). 

Politique intérieure: trois leaders de fait

En dépit de plusieurs décennies d’efforts, ces trois métropoles n’ont pas réussi à se doter 

de gouvernements unifiés. L’institutionnalisation des agglomérations, par regroupement de 

communes au destin solidiaire, n’a progressé que lentement. Faute d’une volonté politique 

affirmée au plan fédéral et cantonal, les rares instances d’agglomération qui ont réussi à se 

mettre en place ont du mal à fédérer les communes et les acteurs concernés, à surmonter les 

disparités entre centres et périphéries, entre pauvres et riches, etc. et à conduire des politi-

ques unifiées. Du coup, sur la scène politique suisse, ces grandes villes restent sous-  

représentées. 

C’est dire que les trois métropoles de la Suisse de 2030 sont, pour l’essentiel, des moteurs 

de fait du développement, sans représentation politique adéquate dans le jeu des institutions. 

Leurs leaders sont moins les autorités publiques, divisées par le découpage en communes, 

que les acteurs du secteur privé. Ce sont eux qui animent les réseaux de compétences et les 

stratégies métropolitaines, initient les projets mobilisateurs (accueil de grandes compétitions 

internationales, par exemple), organisent les partenariats entre industrie, tertiaire, formation 

et recherche, programment les grands investissements nécessaires pour entretenir la vitalité 

de toute métropole (transports par exemple). N’étant liés à aucun cadre institutionnel, ces 

acteurs métropolitains ont les mains libres pour entretenir des contacts étroits et suivis avec 

leurs homologues des métropoles étrangères («ambassadeurs de fait»). 

La montée en puissance de fait des métropoles et leur position en marge du champ politique 

ont impliqué, corrélativement, un affaiblissement des institutions publiques. Après des décen-

nies de dérégulation faisant la part belle au secteur privé et aux mécanismes de marché, la 

Confédération, les cantons et les communes ont vu leur influence diminuer. Ils restent certes 

les cadres institutionnels incontestés de la vie politique, dépositaires des lois et des règles 

nécessaires à la vie économique et sociale. Mais leurs ressources faibles et leurs capacités 

d’initiatives limitées ne leur permettent pas de promouvoir des politiques publiques fortes, 

leurs tâches se réduisant souvent à une gestion administrative des problèmes au jour le jour. 

Le fait majeur: les métropoles, moteurs du développement territorial 

La concentration est la clé de la puissance des métropoles. Leur dynamisme et leur autorité 

viennent de leur capacité d’accueillir et d’héberger des masses importantes d’habitants et 

d’activités, qui entretiennent une forte densité d’interactions productives sur le plan écono-

mique, social, culturel, etc. Leurs populations, liées par la conscience d’une communauté de 

destin, supportent les coûts d’équipements de très haut niveau (bourses, foires, transports, 

sport, etc.), indispensables pour figurer dans le réseau des métropoles mondiales. Leur taille 

critique leur permet d’entretenir des services rares et des centres de décision de haut niveau 

stratégique, qui leur assurent une position dominante dans bien des domaines. Concentrant 

tous ces atouts, les métropoles sont les moteurs du développement territorial pour l’ensem-

ble du pays.
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Source de puissance, la concentration s’accompagne de coûts considérables. D’une part, elle 

entraîne des coûts sociaux: le haut niveau de compétition et de dynamisme des métropoles 

produit de fortes inégalités, mal corrigées par les services publics. En particulier, les com-

munes-centres concentrent les franges les plus pauvres et les plus fragiles de la population 

métropolitaine, avec un risque certain de création de ghettos ou de poches de pauvreté 

durables. D’autre part, toute métropole a des problèmes endémiques de transport: qui dit 

«concentration» dit «congestion des réseaux de transport individuel aux heures de pointe», 

avec des déplacements lents et incertains et des heures perdues dans les embouteillages. 

Les transports publics sont performants, surtout dans les communes les plus denses, mais au 

prix de déficits d’exploitation considérables. Plus généralement, toute métropole nécessite 

d’importants investissements en équipements et infrastructures, indispensables pour tenir 

son rang au plan international (théâtres, musées, sports, congrès, etc.). Ces charges absor-

bent en grande partie les ressources des collectivités publiques, souvent réduites à un rôle 

de gestionnaires, parant au plus pressé. 

Un territoire fortement polarisé

Le territoire de la Suisse 2030 des métropoles est très contrasté. 

Fig. 44 Image scénario 1
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A  Les trois métropoles de Zurich, Genève-Lausanne et Bâle trinationale sont nettement 

plus importantes que toutes les autres villes suisses. À elles trois, elles ont accaparé 

les services rares et les fonctions internationales. Elles assurent le branchement du 

pays sur les scènes internationales où se jouent les grands enjeux du développement. 

En même temps, elles abritent de fortes inégalités sociales et spatiales. Les cen-

tres-villes perdent de la population (–3%12) et des emplois (–2%) et sont menacés de 

déclin (paupérisation). Corrélativement, leurs couronnes périurbaines accueillent les 

populations aisées et à hauts revenus (+16%) et connaissent un fort afflux d’activités, 

notamment à forte valeur ajoutée (emplois: +22%). 

B Les communes situées dans l’orbite directe de ces trois métropoles profitent pleine-

ment des dynamiques métropolitaines (par exemple Zoug ou Winterthour, satellites de 

Zurich). La population augmente (+6%), les emplois aussi (+9%). Ce sont des endroits 

«où il fait bon vivre», en bénéficiant des avantages de la concentration... de la métro-

pole proche, mais sans ses inconvénients (congestion, poches de pauvreté, etc.). Bien 

qu’à l’écart des trois métropoles suisses, le Tessin bénéficie d’une telle position de 

satellite, ses villes développant des services spécifiques valorisés par la proximité de 

Milan, de l’autre côté de la frontière. 

C Les autres agglomérations et villes suisses sont trop éloignées des trois grandes 

métropoles pour profiter de leurs dynamiques de croissance. C’est le cas de villes 

comme Neuchâtel, Coire ou des villes du Mittelland, qui sont à l’écart du développe-

ment. Après des années de concentration, les trois grandes métropoles suisses ont 

attiré les principaux atouts valorisables au plan international. Il reste aux autres villes 

un rôle de relais local auprès des régions et de «guichet» institutionnel des adminis-

trations fédérales et cantonales. La tendance est à la stabilité, voire au déclin. 

D Les espaces ruraux proches des villes sont multifonctionnels. L’agriculture n’est que 

l’une des vocations d’un territoire qui remplit en outre un rôle résidentiel (étale-

ment de l’habitat), un rôle d’espace de loisirs et de protection de la nature (dans des 

secteurs bien définis). Les espaces ruraux «périurbains» qui ont réussi leur reconver-

sion résidentielle voient leur population augmenter (jusqu’à +5%), mais leur activité 

diminuer (emplois –2%).

E Les espaces ruraux périphériques, trop éloignés des trois grandes métropoles suisses 

et de leurs satellites pour être des lieux de résidence des urbains, sont en net déclin. 

Le nombre d’exploitants agricoles a drastiquement baissé, laissant de nombreux 

bâtiments abandonnés ou reconvertis. On a également observé une diminution im-

portante des emplois (–14%) et de la population (–3% en moyenne, jusqu’à –16% dans 

certaines régions). Pour valoriser les terrains et bâtiments agricoles délaissés, la lé-

gislation sur la protection de la zone agricole a été assouplie et le mitage du paysage 

par les constructions s’est renforcé. 

Cette structure générale défavorise les régions les plus éloignées des trois métropoles de 

Zurich, Genève-Lausanne et Bâle trinationale. La Suisse orientale et le Mittelland ne profitent 

pas des dynamiques métropolitaines et s’affaiblissent lentement (par exemple, Mittelland, 

population: –0,9%, emplois –7,5%). Les autorités publiques peinent à lutter contre le déclin 

démographique et le manque d’attractivité (vieillissement de la population non compensé par 

l’immigration de forces nouvelles). 

12 Tous les chiffres indiqués dans les scénarios correspondent à l’évolution entre 2000 et 2030
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La tendance à une urbanisation dispersée s’est poursuivie. Les maisons individuelles ont 

continué de se multiplier: plus de 100 000 villas ont été construites à plus ou moins grande 

distance des métropoles. La consommation du sol par l’habitat et les activités s’est poursui-

vie (+11%).

Transports et environnement: augmentation de la mobilité 

La protection de l’environnement n’est pas la première priorité des trois métropoles de fait, 

animées essentiellement par des objectifs de compétitivité et de performance économique. 

L’intensification des échanges et l’étalement de l’habitat ont provoqué une hausse continue 

de la mobilité, et particulièrement en transport individuel. On se déplace de plus en plus, pour 

les loisirs, le travail, la formation, etc. Dès lors, si la qualité de l’air s’est améliorée grâce au 

progrès technique, le bruit routier s’est aggravé et touche des parties toujours plus étendues 

des réseaux. 

Les transports publics bénéficient des importants programmes d’investissement engagés au 

début du XXIe siècle. Ils résistent avantageusement à la concurrence du transport individuel, 

dans deux domaines essentiellement: les liaisons entre les grands centres (trains à grande vi-

tesse, branchement sur le réseau européen, desserte des aéroports, etc.) et les déplacements 

à l’intérieur des agglomérations (métros, tramways, bus). 

Tourisme et loisirs: domination métropolitaine

La Suisse a continué d’accueillir un grand nombre de touristes étrangers. Les trois métropoles 

suisses se sont renforcées dans leur position de points de passage obligés du grand tourisme 

international. 

Synthèse 

Le scénario 1 (2030) «Une Suisse des métropoles» est celui qui se rapproche le plus d’un scé-

nario «au fil de l’eau», qui se contenterait de prolonger les tendances actuelles. La croissance 

est là, grâce à la puissance économique des trois métropoles qui concentrent les principales 

forces du pays et peuvent ainsi figurer en bonne place dans la compétition mondiale. Mais 

cette concentration s’accompagne de coûts importants (sociaux, transports, équipements, 

etc.), dans les métropoles et au dehors, au détriment des villes moyennes et petites, des 

régions rurales et de l’environnement. Ce scénario ne trace pas la voie d’un développement 

durable, mais poursuit sur le régime actuel d’une compétition toujours plus vive, aggravant 

les déséquilibres économiques, sociaux et environnementaux. 

4.2 Scénario 2 (2031)

Dispersion et éclatement: le scénario du déclin urbain 

Au début du XXIe siècle, les pays développés ne sont pas parvenus à maîtriser les facteurs de 

crise économique et d’inégalité sociale, qui ont miné durablement leur prospérité. La mon-

dialisation a marqué le pas, les échanges internationaux ont plafonné, voire diminué dans des 

domaines spécifiques. Les grands projets et politiques publiques ont été ralentis ou reportés 

à des temps plus fortunés (notamment les infrastructures de transport). En 2031, les pays 

développés vivent «au ralenti» et en ordre dispersé, avec des pouvoirs publics affaiblis et des 

taux de chômage structurel importants. 
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Une Suisse du repli sur soi

Le pays a été fortement touché par la conjoncture extérieure, moins par l’affaiblissement des 

politiques publiques que par le ralentissement de la croissance mondiale et du commerce 

international. Plusieurs spécialités renommées (gestion de fortune, exportation de produits 

de luxe, par exemple) ont dû se replier sur des positions d’attente. En revanche, l’échec des 

négociations sur le commerce mondial a permis de maintenir des mesures protectionnistes 

favorables à certains marchés intérieurs, notamment l’agriculture. 

Manquant de moyens et de consensus pour des politiques volontaristes de relance, les auto-

rités publiques ont lancé une politique affirmée de dérégulation, allègeant toutes les mesu-

res d’encadrement et de contrôle et faisant la part belle à l’initiative individuelle. L’esprit 

d’entreprise était fortement valorisé, à la fois comme modèle d’organisation économique et 

sociale et comme moyen de préserver une prospérité menacée par le marasme international. 

La population a pensé trouver à l’intérieur du pays les ressources et la créativité qu’elle ne 

trouvait plus au dehors. Mais la recette a fait long feu. L’option affirmée du «chacun pour soi» 

a engendré des inégalités qui n’ont cessé de s’aggraver au fil du temps, faute de correctifs 

pris en charge par l’action publique. 

Politique intérieure: une gouvernance de type libéral 

L’évolution de la politique suisse a suivi la vague de fond des dérégulations. Les autorités pu-

bliques ont vu leur rôle se restreindre jusqu’à rejoindre le modèle d’une gouvernance libérale 

à l’anglo-saxonne: priorité à l’initiative privée dans tous les domaines (entreprises, mécénat 

culturel, associations caritatives, etc.), champ d’action des autorités publiques limité aux 

conditions-cadres des activités de la société civile, aux services qui ne sauraient être assurés 

par le secteur privé et à la correction des impacts les plus dommageables (inégalités sociales, 

environnement, par exemple). 

Ce désengagement des autorités politiques a touché tous les niveaux de la vie publique, mais 

surtout les échelons fédéral et cantonal. Les politiques sectorielles de la Confédération sont 

réduites à leur plus simple expression, les autorités fédérales se contentant pour l’essentiel 

de gérer les prestations difficiles à déléguer au secteur privé. Des législations fédérales (pro-

tection de l’environnement, par exemple) ont été simplifiées, de façon à abaisser le niveau 

de normativité pesant sur les acteurs individuels et à libérer leurs capacités d’entreprendre. 

Au plan cantonal, les procédures d’application de ces législations ont été, de ce fait, considé-

rablement allégées, inspirant une évolution parallèle des lois cantonales dans le sens d’une 

déréglementation. 

L’échelon communal est le seul qui a vu son rôle revalorisé. Proche des citoyens et des 

acteurs locaux, la commune est apparue comme la forme d’organisation publique la mieux 

à même d’entretenir le dialogue avec la société civile et le secteur privé et à répondre aux 

besoins, en déléguant le maximum de tâches spécifiques au secteur privé (par exemple les 

transports). Dans un contexte international ralenti, protégées des concurrences les plus 

agressives par un certain protectionnisme, les communes ont pu faire face à leurs responsa-

bilités en dépit de leur petite taille. Les villes sont restées considérées comme des communes 

comme les autres. 
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Le fait majeur: dispersion des activités et de l’habitat

Les vagues de dérégulations successives ont notamment conduit à assouplir les dispositions 

légales sur la zone agricole. En effet, en dépit d’un relatif protectionnisme de l’activité agrico-

le, le nombre d’exploitations a continué à diminuer, laissant de nombreux bâtiments inutilisés. 

La levée du contrôle sur leurs reconversions a livré sur le marché foncier un grand nombre 

de constructions utilisables pour d’autres usages. Accessible à des franges plus importan-

tes de la population, l’habitat périurbain s’est diffusé loin des villes, en profondeur dans les 

territoires ruraux. Des entreprises petites et moyennes se sont dispersées sur l’ensemble du 

territoire national. 

Cette dérégulation avait été pensée au départ comme un moyen de libérer les énergies de 

la société civile et d’alléger les charges publiques. Mais à l’expérience, l’affaiblissement de 

la distinction entre «zone à bâtir» et «hors zone à bâtir», fondatrice de l’aménagement du 

territoire en Suisse, s’est révélé fort coûteux. L’ouverture de la zone agricole à l’habitat et 

aux activités non agricoles a provoqué un mitage de larges parties du territoire par les cons-

tructions et les infrastructures. Les paysages se sont dégradés. L’étalement des constructions 

a provoqué une forte croissance du trafic individuel, seul mode de transport possible pour 

ce type d’occupation du territoire, et une forte extension de réseaux coûteux (routes, eau, 

énergie, télécommunications, etc.). Les villes se sont vidées d’une partie de leurs habitants 

et de leurs activités. Leur déclin s’est traduit par une baisse du niveau de prestations et des 

équipements urbains. En particulier, les services rares (bancaires, juridiques, etc.) ne trouvent 

plus dans les villes suisses des débouchés suffisants: ils sont de moins en moins fréquents 

dans le pays et de plus en plus nombreux dans de grandes métropoles à l’étranger. 

Enfin, les dérégulations, théoriquement égalitaires («à chacun sa chance»), ont en pratique 

créé de profondes inégalités de développement entre les régions en l’absence de mécanisme 

correctif. Le privilège accordé à l’initiative individuelle et à l’échelon communal a abouti à 

une extrême parcellisation de la gestion publique, chaque commune créant par exemple sa 

propre zone d’activités dans l’espoir d’attirer des entreprises. Cette dispersion coûteuse 

d’actions concurrentes et de faible puissance n’a pas permis de maîtriser les enjeux d’ordre 

supérieur, économiques (faibles moteurs du développement), environnementaux (sols, eaux, 

paysages, etc.) et sociaux (fortes inégalités, faiblesse du filet de sécurité social), pourtant 

essentiels pour les grands équilibres du pays et qui tendent à se dégrader. 
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Un territoire émietté

En 2031, après plusieurs décennies de dispersion et d’éclatement, le territoire de la Suisse 

s’est dégradé et affaibli. 

Fig. 45 Image scénario 2

A Le réseau des villes suisses peine à résister aux facteurs de déclin. Des habitants 

et des emplois ont quitté les villes en grand nombre pour s’établir à la campagne, 

laissant dans les centres-villes des terrains en friche en attente de reconversions 

improbables. Les autorités publiques ont du mal à assumer leurs responsabilités, 

notamment les charges sociales de populations urbaines en difficulté. Les grands 

équipements (aéroports, grandes halles d’exposition, etc.) hérités de la fin du XXe siè-

cle sont sous-utilisés et tendent à réduire leurs prestations. Toutes les villes, même 

les plus petites, souffrent de problèmes d’accessibilité, en raison de la croissance des 

flux de transport individuel provoqués par l’étalement urbain. Dans bien des domai-

nes, même les plus grandes villes suisses ne parviennent plus à être compétitives par 

rapport aux villes des pays voisins. 

B Une partie toujours plus importante du territoire national (50 000 ha) est occupée 

par des constructions, dans une gradation pratiquement continue qui va des centres-

villes (creusés de friches importantes) jusqu’à des campagnes éloignées, occupées 

par des constructions de très faible densité, mais néanmoins très présentes dans 

le paysage (bâtiments, routes, parkings, etc.). N’étant plus préservées par la loi, de 

nombreuses terres agricoles ont été converties en terrains résidentiels ou d’activités. 

Les impacts négatifs de l’étalement des constructions sur les équilibres naturels, les 

réseaux biologiques, etc. sont importants.
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C Les espaces ruraux périphériques se trouvent en grave difficulté. Ils sont loin des 

villes et de leurs services, mal desservis par des transports publics en déclin, sans 

ressources propres valorisables et ils ne bénéficient plus du soutien qu’assuraient 

naguère les politiques régionales de redistribution. 

D La dispersion de l’habitat et des activités a nécessité d’importantes extensions des 

réseaux (routiers, d’assainissement, de distribution d’énergie, de télécommunications, 

etc.). Prétendant assurer une desserte capillaire de l’ensemble du territoire national, 

c’est-à-dire le transport de flux généralement très faibles sur des distances très im-

portantes, ces réseaux sont vulnérables et coûteux, à la construction et à l’entretien. 

Les collectivités publiques aux capacités financières limitées peinent à assumer les 

charges afférentes. Dès lors, ces réseaux sont souvent en mauvais état et souffrent 

de pannes fréquentes, qui transforment le plaisir d’habiter à la campagne en menace 

permanente d’isolement. 

Ce mode d’occupation du territoire entraîne une vitalité très variable selon les régions. 

Certaines régions supportent relativement bien cette période difficile: ce sont celles qui ont 

conservé des villes et des agglomérations d’une certaine importance, sources de dynamisme 

et d’ouverture. D’autres régions, dépourvues de villes-relais vers les marchés nationaux et 

internationaux, sont en déclin. En matière de géographie régionale du développement comme 

dans bien d’autres domaines, les dérégulations ont créé de profondes inégalités. 

 

Transports: le règne de l’individuel

Une famille résidant à la campagne, dont les parents travaillent en ville, dont les enfants vont 

à diverses écoles selon les étapes de leur formation, dont chaque membre a des loisirs et des 

amis différents, est fortement dépendante du transport individuel. Elle est couramment équi-

pée de deux à trois moyens de locomotion motorisés ou plus (voiture, moto). 

La poursuite de la motorisation du pays a eu plusieurs conséquences dommageables: omni-

présence du bruit routier, embouteillages croissants sur les tronçons les plus chargés des 

réseaux, dégradation de l’offre de transports publics. Incapables de concurrencer les trans-

ports individuels dans les zones à urbanisation peu dense, les transports publics ont en effet 

supprimé de nombreuses lignes, ce qui a entraîné une baisse de la mobilité des personnes 

non motorisées (enfants en âge scolaire, personnes âgées, etc.). 

Tourisme: déclin lié à la dégradation des paysages et au déclin des villes

Le tourisme suisse de 2030 connaît un net déclin. La première raison est une moindre crois-

sance de l’économie mondiale, qui limite la demande touristique internationale. La deuxième 

est la dégradation des paysages, perte grave pour l’image d’une Suisse aux montagnes sauva-

ges et à l’environnement préservé. Enfin, manquant de vitalité et d’équipements attrayants, 

les villes suisses et les stations alpines sont délaissées par les touristes internationaux qui 

préfèrent visiter des villes étrangères, plus dynamiques sur le plan de la culture et des loisirs. 

Synthèse 

Le scénario 2 «Dispersion et éclatement» part d’une option affirmée en faveur de l’initiative 

individuelle, conçue comme le moyen de libérer les dynamismes économiques et de réduire 

les dépenses publiques. En fait, c’est un scénario qui ne fait que des perdants: les villes qui 

stagnent ou qui sont en déclin, vidées de leurs habitants et de leurs activités suite à l’étale-
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ment des constructions; les régions du Plateau, mitées par des constructions omniprésentes 

et dont les réseaux fonctionnent mal, gênant les performances économiques des entreprises; 

les régions touristiques, qui connaissent une baisse de fréquentation. En trente ans, le pays 

s’est appauvri et dégradé. 

4.3 Scénario 3 (2031)

Une Suisse urbaine polycentrique: le réseau de villes

Au début du XXIe siècle, la communauté internationale a mis en place des politiques de 

relance économique résolues et, au fil des années, ces efforts ont porté leurs fruits. Parallè-

lement, des accords internationaux pour la protection de l’environnement ont fixé des règles 

contraignantes pour les États et les entreprises, avec pour résultat l’inversion de plusieurs 

tendances négatives pour le développement durable à l’échelon de la planète. Partout dans le 

monde, les villes profitent de cette harmonisation. 

La Suisse, modèle de bonne gouvernance 

La Suisse fait figure de modèle de bonne gouvernance pour trois caractéristiques enviées. 

D’une part, elle connaît une conjoncture de croissance économique: le pays profite largement 

de l’intensification des échanges et de la prospérité internationale (exportations, gestion de 

fortune, etc.). D’autre part, ses politiques d’aménagement du territoire et de protection de 

l’environnement ont réussi à arrêter l’étalement des constructions et à préserver des paysa-

ges et des zones naturelles exemplaires. Enfin, la démocratie directe helvétique semble avoir 

anticipé, de longue date, la demande mondiale de décisions politiques plus décentralisées et 

plus proches du citoyen. 

Les relations entre villes et campagne en Suisse sont également considérées comme exem-

plaires. Le contrôle strict des constructions institué par les autorités fédérales et appliqué 

par les autorités cantonales a permis de préserver un fort contraste entre des aggloméra-

tions aux frontières nettes et des campagnes peu bâties. L’armature urbaine suisse offre une 

version à maillage fin du modèle européen du «réseau de villes» moyennes et petites, forme 

originale d’occupation du territoire s’opposant aussi bien aux grandes métropoles concen-

trées qu’aux villes étalées du continent américain («urban sprawl»). 

Politique intérieure: les agglomérations motrices du développement

Encouragées par les politiques volontaires de la Confédération et des cantons, les communes 

urbaines se sont fédérées à l’échelon des bassins de vie réels des populations. Elles ont alors 

commencé à disposer de la puissance nécessaire pour maîtriser leurs problèmes de gestion 

intercommunaux (transports, inégalités sociales, équipements, etc.) et pour s’affirmer comme 

des actrices de première importance. En particulier, l’évolution du droit international a permis 

la constitution de puissantes agglomérations transfrontalières (Bâle, Genève, Suisse orientale, 

Tessin). Cette émergence des agglomérations a également profité aux villes moyennes et 

petites, étroitement intégrées au réseau des villes et incitées à développer leurs complémen-

tarités, chacune tendant à se spécialiser dans un nombre limité de domaines d’excellence. 

Cet essor du réseau urbain n’aurait pas été possible sans une politique fédérale affirmée. 

D’une part, la Confédération a engagé d’importants efforts d’harmonisation des conditions-

cadres pour réduire les disparités entre les cantons, de façon à faciliter les relations entre les 

villes. D’autre part, elle a assuré les conditions nécessaires au fonctionnement des villes en 
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réseau: transports, partenariats, soutien à l’innovation, etc. Parallèlement, le rôle des cantons 

et des communes a évolué, les premiers étant responsables des relations entre les villes et 

les régions rurales, les secondes de l’approfondissement de la démocratie locale. 

Le fait majeur: un réseau de villes agglomérées

Grâce à leurs complémentarités, les villes suisses ont des performances globales compara-

bles à une grande métropole, tout en évitant ses inconvénients. Au fil du temps, le développe-

ment des relations de partenariat a incité les villes à renforcer leurs spécialités. Au contraire 

d’un saupoudrage égalitaire, chaque ville suisse offre une ambiance particulière, une combi-

naison originale d’activités, d’équipements publics, sportifs ou culturels, tirant avantage d’un 

site géographique, d’un climat, d’une tradition architecturale, etc. C’est ainsi, grâce à leurs 

fortes spécificités, que les stations touristiques de montagne s’inscrivent pleinement dans ce 

réseau.

Grâce à la politique de lutte contre l’étalement urbain et de protection de l’environnement, 

ces villes de tailles variées sont toutes entourées de vastes espaces ruraux et naturels. Leur 

développement s’est effectué pour l’essentiel dans des secteurs déjà urbanisés, en «construi-

sant la ville en ville». En particulier, la conjoncture économique a permis d’assumer les coûts 

de reconversion de friches urbaines polluées. Dans la première couronne urbaine, une offre 

de «maisons de ville» a concurrencé avantageusement le modèle de la villa périurbaine. De 

même, les activités se sont développées dans des zones bien délimitées, en consommant un 

minimum de territoire. Ces villes agglomérées, bien délimitées, sont desservies par des trans-

ports publics de qualité. Hors de sa limite, chaque agglomération est entourée d’une première 

campagne, fonctionnant comme une ceinture verte, aux constructions strictement limitées et 

respectueuses de l’environnement. Plus loin, les campagnes sont affectées principalement à 

l’agriculture et à la protection de la nature. 

 

Cette armature urbaine polycentrique, «Suisse-archipel» de localités compactes séparées 

par des intervalles de campagne et de montagne, a un seul grand défaut: les régions péri-

phériques, où le réseau de villes est le plus distendu et le plus faible, ne participent pas aux 

dynamiques de développement et ne maintiennent un niveau de vie comparable au reste de 

la Suisse que grâce au soutien public. 



Rapport 2005 sur le développement territorial

80

Un territoire multipolaire et des espaces délaissés

En 2031, après plusieurs décennies de renforcement des complémentarités et des spécialisa-

tions urbaines, la Suisse présente l’aspect d’un réseau de villes à maillage fin, se détachant 

sur le fond d’un territoire agricole et naturel préservé. 

Fig. 46 Image scénario 3

A Les villes de tailles diverses forment une armature urbaine robuste et performante. 

Ce sont les moteurs du développement général du pays et du développement local 

des régions. Branchées sur l’actualité internationale, les grandes agglomérations sont 

la source d’une prospérité qu’elles redistribuent dans les autres parties du réseau 

et dans les régions proches (taux de croissance démographique: +8%). Les agglomé-

rations moyennes et petites profitent de leur insertion dans le réseau (+6% d’habi-

tants). 

B  Les espaces périurbains, situés dans la première couronne urbaine, sont les lieux de 

plus grande tension entre logiques urbaine et rurale. C’est là que les campagnes sont, 

au plus haut point, «multifonctionnelles», supports de multiples usages ruraux et ur-

bains. La qualité de leur aménagement résulte d’un contrôle particulièrement attentif 

des affectations. La population et les activités ont peu ou pas augmenté et le mitage 

des paysages par les constructions a été évité. Des activités agricoles classiques ont 
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été préservées de la concurrence des activités de loisirs urbains et d’une agriculture 

industrielle, incompatible avec les exigences de la protection de la nature. 

C  Les espaces ruraux périphériques, trop éloignés des grands centres, sont en déclin. 

Leur population diminue et elle est de plus en plus âgée. Ils ont perdu de nombreux 

emplois (–19%). Plusieurs régions ont été dotées d’un statut de «parc naturel» et 

soutenues au titre de la protection de la nature et des paysages. L’objectif est de 

concilier la vocation d’espace de nature avec des programmes de revitalisation des 

pays, utilisant la préservation des patrimoines culturels et sociaux pour lutter contre 

le dépeuplement. 

Transports: plus de mobilité, des transports publics performants

L’intensification des échanges entre les villes du réseau s’est traduite par une hausse sen-

sible de la mobilité intervilles et d’agglomération, prise en charge essentiellement par des 

transports publics très performants, s’agissant de desservir des urbanisations denses. La 

densification des quartiers proches des gares et haltes a permis à un grand nombre de voya-

geurs de profiter d’offres de transports avantageuses, les transports publics bénéficiant d’une 

fréquentation suffisante pour une couverture raisonnable des coûts d’exploitation. 

Les déplacements pendulaires entre centres-villes et couronnes n’ont plus augmenté. Le 

trafic routier a plafonné, si bien que les infrastructures routières n’ont réclamé que des adap-

tations mineures au fil du temps. Moins encombrées que naguère par le trafic d’aggloméra-

tion, les autoroutes ont retrouvé leur fonction initiale d’axes de transport à longue distance, 

indispensables pour les liaisons intervilles.

En revanche, la desserte des régions périphériques s’est détériorée, les trains et bus régio-

naux étant peu fréquentés et n’étant maintenus que grâce à un soutien massif de la Confédé-

ration. 

Tourisme: l’image de la Suisse renforcée

Dans la conjoncture favorable de 2031, les atouts touristiques que la Suisse a su préserver 

attirent de nombreux touristes de tous les pays du monde. Ses sites majeurs, ses stations 

alpines de renommée mondiale, ses villes vivantes et diversifiées et ses campagnes préser-

vées ont tout pour attirer les amateurs de paysages prestigieux et harmonieux. Les régions 

périphériques, surtout celles qui ont été constituées en parcs naturels, ont développé des 

offres touristiques valorisant les spécificités locales pour un tourisme très contrôlé, assurant 

une source de revenus appréciable (AOC par exemple). 

Synthèse 

Une conjoncture internationale favorable et un encadrement fédéral déterminé ont libéré les 

forces des villes suisses, dont le fonctionnement en réseau permet de concilier le dynamisme 

économique, la solidarité sociale et les équilibres environnementaux. Les campagnes situées 

dans la partie la plus dense du réseau sont préservées. Les espaces ruraux plus éloignés 

manquent de vitalité. 
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4.4 Scénario 4 (2031)

Une Suisse des régions: un scénario de solidarité territoriale

Le monde n’a pas fini d’intégrer les conséquences de l’événement majeur du début du  

XXIe siècle, à savoir une forte hausse du prix de l’énergie et des matières premières. Ce 

grand réajustement ne s’est opéré qu’à la suite de crises graves et de situations de pénurie 

provoquées par une conception purement économique du développement, en quête de profits 

rapides. Les pays pauvres ont revendiqué et obtenu des conditions nettement plus avantageu-

ses pour un véritable décollage économique. Parallèlement, les accords internationaux sur la 

protection de l’environnement se sont multipliés et des instances de contrôle se sont mises 

en place pour en surveiller l’application. Lentement, mais sûrement, le monde se rééquilibre, 

appliquant de manière pragmatique et réaliste les principes du développement durable. 

Le continent européen connaît une croissance régulière. Si l’on excepte les métropoles de 

Londres et de Paris, ou les grappes de villes de la Randstadt et de la région Rhin/Ruhr, l’arma-

ture urbaine européenne reste constituée essentiellement de villes moyennes de 200 000 à 5 

millions d’habitants, fermement ancrées dans des régions auxquelles elles sont profondément 

attachées. La conscience écologique et la solidarité sociale tendent à revaloriser toujours 

plus les initiatives locales, dans une tension assumée entre la compétition mondiale et le 

développement régional. 

Suisse: émergence d’un échelon régional

Les cantons sont apparus comme des cadres trop étroits et trop rigides pour faire face aux 

défis du jour, résultant directement ou indirectement de la forte hausse du prix des ressour-

ces. Les forces politiques et économiques se sont mobilisées pour soutenir l’émergence d’un 

petit nombre de régions, certaines transfrontalières, assez puissantes pour conduire des poli-

tiques extérieures offensives et assez proches des réalités locales pour veiller aux solidarités 

entre villes et régions, de façon à susciter et à entretenir un développement dont aucune 

partie du territoire ne reste à l’écart. 

La Confédération continue d’intervenir activement comme partenaire des régions pour stimu-

ler et soutenir le développement. Face à ce nouvel acteur émergent, elle assume fermement 

ses responsabilités en matière de fiscalité (notamment par l’internalisation des coûts exter-

nes), de conditions-cadres pour le développement territorial et la protection de l’environne-

ment, de grandes infrastructures de transport, etc. 

Les régions sont au nombre d’une dizaine (voir fig. 47). Leur poids leur permet de développer 

des politiques fortes (promotion, alliances, complémentarités, etc.). Les régions frontalières 

entretiennent des contacts directs avec les régions voisines d’autres pays. D’abord réticen-

tes, les populations se sont rapidement identifiées à ces entités régionales, qui correspon-

dent à leurs bassins de vie réels. En effet, la hausse des coûts des déplacements (prix du 

pétrole, intégration des coûts externes) a entraîné une baisse de la demande de mobilité. Les 

gens ont commencé à se déplacer moins souvent, et surtout moins loin, et les solidarités à 

l’intérieur de chaque région tendent à se renforcer. 

Politique intérieure: un nouvel acteur public 

La création de régions a été justifiée par deux constats. D’une part, la plupart des cantons 

sont d’une taille critique insuffisante pour faire face aux enjeux d’une conjoncture internatio-

nale en pleine mutation. D’autre part, la Confédération est trop éloignée des réalités locales 
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pour organiser les solidarités intrarégionales, notamment les relations entre les villes et les 

campagnes. La région a été conçue par le législateur comme cet échelon intermédiaire man-

quant, à la fois suffisamment puissant pour intervenir efficacement sur les grands enjeux ex-

térieurs (par exemple en matière de promotion économique exogène) et suffisamment proche 

du citoyen pour forger et entretenir la cohésion interne. 

Cet échelon nouveau a été doté d’une forme de représentation politique, assurant aux

régions une autorité suffisante pour jouer un rôle de pilotage stratégique. Mais les régions ne 

sont pas délimitées strictement et leurs territoires se recouvrent partiellement. Par exemple, 

la région du Jura a un territoire commun avec Bâle et l’Arc lémanique et entretient des liens 

étroits, par-dessus la frontière nationale, avec la Franche-Comté voisine. Ce sont moins des 

«territoires-espaces», unités géographiques limitées par une frontière, que des «territoires-

acteurs», institués pour fédérer les forces d’une population et promouvoir le développement. 

L’émergence des régions a modifié le rôle de la Confédération et des cantons. Conformément 

au principe de subsidiarité, chaque niveau administratif existant conserve les compétences 

qu’il est en mesure d’assumer plus efficacement que les régions: pour la Confédération, les 

affaires étrangères, les grandes infrastructures de transport, les conditions-cadres, etc.; pour 

les cantons, les politiques régionales et spécifiques, etc. Les communes continuent de jouer 

le rôle irremplaçable d’échelon institutionnel le plus proche du citoyen. 

Le fait majeur: des régions à forte cohésion interne

Les régions sont les principales actrices du développement. Chaque région développe des 

atouts spécifiques à partir des deux types d’entités territoriales qui la composent: d’une part 

son réseau de villes, d’autre part ses espaces ruraux, opérant en synergie. La priorité est 

donnée à la cohésion et à la solidarité. La première richesse de la région est sa capacité de 

mobiliser en permanence les talents de sa population, en cultivant le lien social et en veillant 

à intégrer toutes les composantes du territoire dans la dynamique d’un développement 

partagé. Au fil du temps, chaque région a développé une manière originale de concilier le 

développement local et l’ouverture internationale, les activités économiques et la protection 

de l’environnement, ses villes et ses campagnes. 

Si leur délimitation territoriale est «à géométrie variable», les régions de la Suisse ont été 

dotées d’une autonomie suffisante pour dialoguer directement avec les régions des pays voi-

sins. Le développement des relations transfrontalières a permis de mettre en place plusieurs 

politiques communes, notamment pour les réseaux et les transports, la répartition des activi-

tés, la construction de logements, etc. 

Cette organisation territoriale a pu faire redouter une autonomie trop grande des régions, 

qui les aurait engagées dans une logique sécessionniste au détriment de l’unité nationale. Le 

législateur a vu le risque et il a assigné à la Confédération la mission de garantir la cohésion 

nationale, en harmonisant les conditions-cadres faites aux régions et en assurant une redis-

tribution des richesses entre elles. 



Rapport 2005 sur le développement territorial

84

Des territoires acteurs de leur développement

En 2031, la Suisse des régions est structurée en une dizaine de régions dynamiques, aux 

atouts divers et aux populations soudées. 

Fig. 47 Image scénario 4

A  Les régions sont les actrices de leur développement. Elles cultivent des spécialités 

très différentes selon leurs traditions, leur géographie, leurs compétences. Chacune 

d’elles cultive un ou plusieurs domaines d’excellence, où elle peut prétendre occuper 

une place de choix dans la compétition internationale. Pour d’autres fonctions ou 

équipements, les régions se regroupent et multiplient les partenariats, avec le soutien 

et sous l’arbitrage de la Confédération. Les populations sont attachées à ces régions 

à l’identité marquée et complémentaires. 

B  Chaque région a son réseau de villes, structuré selon une hiérarchie qui va des ag-

glomérations principales, où se trouvent les fonctions métropolitaines et les services 

rares, jusqu’aux bourgs de campagne. Une gradation continue de villes petites et 

moyennes relaie la prospérité dans toutes les parties du territoire régional. Certaines 

régions ont une seule ville principale (Zurich, par exemple), d’autres plusieurs (bipôle 

Genève-Lausanne pour l’Arc lémanique, par exemple), d’autres encore sont sans 

grande ville (Jura, par exemple). Certaines sont entièrement sur sol helvétique (Suisse 

centrale par exemple), d’autres débordent sur la frontière nationale et entretiennent 

Arc lémanique

Arc jurassien
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Région bâloise

Tessin
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des relations étroites avec des régions partenaires étrangères (Valais et le massif du 

Mont-Blanc trinational, par exemple). 

C  Les villes irriguent les campagnes, assurant leur ouverture sur le monde et les servi-

ces de haut niveau. Réciproquement, les campagnes sont animées par des réseaux de 

sociabilité et de coopération très serrés, qui assurent un haut niveau d’interactions, 

de compétences et de capacité d’initiative. Dans ces conditions, le monde agricole 

est préservé. Les formes que prennent les relations entre villes et campagnes sont 

différentes selon les régions. Par exemple, la région de l’Arc lémanique, dominée par 

le fait urbain, est d’un caractère très différent du Valais, au vaste territoire naturel 

animé par un réseau peu serré de villes moyennes et petites. Dans le respect de ces 

spécificités, aucun espace rural n’est laissé à l’écart du développement. Des «parcs 

régionaux», créés avec l’aide de la Confédération, aident certaines régions à gérer de 

manière intégrée l’agriculture, la vitalité sociale et économique et la protection de 

l’environnement. 

Transports: moins de mobilité

La hausse du coût de l’énergie (notamment pétrole) et la mise en place d’une fiscalité 

internalisant les coûts externes ont considérablement renchéri le prix des déplacements 

motorisés, que ce soit en transport individuel ou en transports publics. Toutes les régions 

connaissent une baisse de la mobilité: non du nombre de déplacements, resté grossièrement 

invariant depuis des décennies, mais des distances parcourues, les personnes tendant à se 

déplacer sur des distances plus courtes, surtout à l’intérieur de chaque région. 

La hausse du prix du pétrole, défavorable au transport individuel, a revalorisé les transports 

publics, qui connaissent un nouvel essor. Mais surtout, la Suisse des régions se caractérise 

par une forte hausse des transports non motorisés, qui retrouvent l’importance qu’ils avaient 

pendant les années soixante. Les gens travaillent, font leurs courses et ont leurs loisirs plus 

près de leur domicile et se déplacent volontiers à pied et à vélo. 

Tourisme: hausse du tourisme intérieur

La hausse du prix de l’énergie a entraîné un net ralentissement du tourisme international. 

Mais le déclin reste modéré, la Suisse ayant préservé ses atouts traditionnels (grandes villes, 

montagnes, paysages, environnement). Il est compensé par une forte hausse du tourisme 

intérieur. Habitant des régions très contrastées, cultivant des spécialités et des ambiances 

originales, les Suisses ont retrouvé un intérêt à visiter les autres régions de leur pays. 

Synthèse

Les structures traditionnelles de petite échelle (cantons, communes) n’étant plus en mesures 

de relever les défis posés par la compétition internationale et la hausse des prix de l’énergie, 

la Suisse a renforcé ses institutions fédéralistes en créant des unités de plus grande étendue 

sous la forme de onze régions. Ces régions disposent de la taille critique qui leur permet de 

s’affirmer au niveau international, tout en assurant la cohésion interne. Cette réorganisation 

territoriale a pour effet de recentrer la vie de la population sur sa propre région.
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Les quatres scénarios en bref

Scénario 1 (2030): Une Suisse des métropoles, le scénario tendanciel:

3 Croissance économique modérée

3 Fort développement des régions métropolitaines de Zurich, Genève-Lausanne et Bâle 

3 Baisse d’attrait des régions périphériques

3 Fortes inégalités à l’intérieur des métropoles et avec les autres territoires

3 Forte croissance de la mobilité (+33% de prestations de voyageurs-kilomètres)

3 Forte extension de l’urbanisation (+41 500 ha) 

Scénario 2 (2031): Dispersion et éclatement, le scénario du déclin urbain:

3 Faible croissance économique

3 Affaiblissement des centres sans renforcement des autres territoires

3 Faible densité de l’urbanisation, forte dispersion des constructions

3 Dégradation des qualités du cadre de vie

3 Forte croissance de la mobilité totale et particulièrement du trafic individuel motorisé

3 Très forte extension des territoires urbanisés

Scénario 3 (2031): Une Suisse urbaine polycentrique, le réseau de villes:

3 Croissance économique dynamique

3 Fort développement des villes et des agglomérations

3 Espace rural toujours plus complémentaire des espaces urbains

3 Forte promotion de l’urbanisation à l’intérieur des villes et des agglomérations

3 Amélioration de la qualité de l’urbanisation

3 Forte croissance de la mobilité, notamment des transports publics

3 Faible extension de l’urbanisation

Scénario 4 (2031): Une Suisse des régions, un scénario de solidarité territoriale:

3 Croissance économique modérée

3 Forte hausse du prix de l’énergie

3 Développement décentralisé, solidarité entre agglomérations, centres régionaux et régions

3 Urbanisation dense et concentrée (promotion de l’urbanisation sur l’intérieur)

3 Faible croissance de la mobilité et importance croissante de la locomotion douce

3 Faible extension de l’urbanisation
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Le chapitre 5 utilise l’éclairage de la réflexion prospective développée au chapitre 4 pour 

présenter un projet de territoire, proposé par l’ARE à la discussion des décideurs politiques et 

des milieux concernés. 

Pourquoi un «projet de territoire»?

Les tendances lourdes actuelles conduisent le pays vers une métropolisation qui donnerait 

un trop net avantage aux plus grandes villes au détriment des autres parties du pays, tout 

en perpétuant le processus de mitage du territoire. Pour infléchir cette évolution vers un 

développement plus équilibré et plus durable, il faut une intervention des autorités publiques. 

C’est une responsabilité de la Confédération, en collaboration avec les cantons, les villes et 

les autres communes, que de conduire cette réorientation en mobilisant les forces disponi-

bles, à tous les échelons. 

Pour conduire cette action, l’ARE propose un projet de territoire. D’une part, pour rassembler, 

il faut donner un but: le projet de territoire fixe une stratégie générale, assez précise pour 

dessiner les contours d’actions concertées et assez ouverte pour être adaptable dans le dé-

tail. D’autre part, pour concrétiser ce but, il faut des moyens: le projet de territoire nécessite 

des éléments de mise en œuvre, proposés dans le chapitre 6, non pas sous la forme d’une 

liste fermée de mesures, mais d’un ensemble de lignes d’action souhaitables. 

Quel projet de territoire?

Par rapport aux quatre scénarios de Suisses possibles à l’horizon 2030 (chapitre 4), le projet 

de territoire proposé par l’ARE se situe de la façon suivante: 

– il travaille à repousser la perspective fortement inégalitaire du scénario 1 tendanciel «Une 

Suisse de trois métropoles», reposant sur trois pôles assurément très dynamiques, mais 

qui accapareraient toute la vitalité du pays;

– il s’emploie à lutter contre les effets négatifs du scénario 2 «Dispersion et éclatement», 

qui s’avèrerait dommageable à toutes les parties du pays, villes, campagnes et régions de 

montagne;

– il reprend l’idée du réseau de villes du scénario 3 «Une Suisse urbaine polycentrique», seul 

moyen de garantir des dynamiques urbaines suffisantes pour aller vers un développement 

plus durable; 

– comme le scénario 4 «Une Suisse des régions», il cherche à éviter que soient laissées pour 

compte les régions les plus éloignées des pôles urbains, en renforçant les solidarités entre 

les villes et les campagnes et entre les cantons. 

Le projet de territoire proposé à la discussion met en œuvre les principes du dévelop-

pement durable (présentés au chapitre 3). Il vise à construire une Suisse dynamique et 

solidaire, en même temps forte de la vitalité de ses moteurs économiques et attentive 

au partage de la prospérité entre toutes les parties du pays. 

5 Projet de territoire: une Suisse dynamique 
 et solidaire 
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5.1 Conception générale du projet de territoire

Résumé du projet

La conception générale du projet de territoire peut être résumée en un petit nombre 

d’options stratégiques de base, exprimées dans une carte de synthèse (voir carte A3). 

3 Relations extérieures – L’insertion générale de la Suisse en Europe est d’abord assurée 

par ses grandes métropoles, actives dans le réseau des métropoles européennes. Par ses 

aéroports de Zurich, de Genève et de Bâle, la Suisse est aussi connectée aux grandes métro-

poles mondiales. Elle dispose également, bien sûr, d’interconnections virtuelles efficaces.

3 Réseaux de métropoles et de villes – La Suisse urbaine est organisée en un double ré-

seau: celui formé par ses métropoles de Zurich, Genève-Lausanne, Bâle, Berne et la métropole 

tessinoise, et celui de ses villes et agglomérations, elles-mêmes partiellement internationales. 

Dans ces réseaux, les communications jouent un rôle important. Les liaisons autoroutières in-

ternationales existent, le réseau national est à terminer. Le raccordement au réseau ferroviai-

re à grande vitesse européen est à améliorer. Chaque métropole est elle-même polycentrique.

3 Réseaux urbains stratégiques – Les villes non métropolitaines devraient s’organiser en 

réseaux urbains stratégiques, mais ces réseaux sont ouverts, liés d’une manière ou d’une 

autre aux métropoles.

3 Centres touristiques alpins – Les centres touristiques jouent un rôle central dans les 

Alpes. Ils exercent de plus une influence sur les régions voisines.

3 Centres ruraux et bourgs – Le pays compte également un certain nombre de centres 

ruraux et de bourgs qui jouent un rôle de relais et de points d’appui sur le territoire. Ces lieux 

sont connectés aux métropoles et aux agglomérations proches. Pour certaines régions plutôt 

périphériques, des centres situés à l’étranger (par exemple Tirano) jouent ou pourraient jouer 

un rôle important.

Ce système de centres grands, moyens et petits est appelé à concentrer l’essentiel du déve-

loppement. Grâce à la bonne accessibilité assurée par les systèmes de transports (voir fig. 41 

et 42), la quasi totalité de la Suisse bénéficiera ainsi de bonnes perspectives de développe-

ment. 

Dans l’ensemble, la vision proposée est celle d’une Suisse polycentrique, avec plusieurs 

réseaux de localités d’importances variées séparées par des intervalles de campagne et de 

nature. En cela, elle se distingue de l’image d’une Suisse-métropole qui, grâce à un système 

de transport de type «Swissmetro», serait supposée pouvoir fonctionner comme une seule 

grande agglomération. L’orientation préconisée d’une urbanisation «vers l’intérieur», notam-

ment dans les métropoles, mais pas seulement là, vise précisément à éviter un étalement 

urbain qui risquerait de conduire à une fusion des métropoles de Zurich, Bâle et Berne. 

Cette vision d’un développement durable devrait orienter les politiques sectorielles (fédérales 

et cantonales), notamment celles qui sont relatives aux transports et aux équipements (santé, 

formation, culture, etc.).
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Dans la suite du présent chapitre, le projet de territoire est précisé, en se déclinant en deux 

groupes de stratégies.

3 des stratégies générales s’appliquant à l’ensemble du territoire national; 

3 des stratégies spécifiques s’appliquant à des espaces particuliers. 

5.2 Stratégies générales

A Intégration spatiale à l’Europe

L’intégration spatiale de la Suisse à l’Europe est une clé essentielle du développement. Trois 

voies sont à poursuivre.

– Raccordement aux lignes de chemin de fer à haute vitesse (en discussion au Parlement).

– Participation à des projets territoriaux européens, par exemple via Interreg (thèmes à privi-

légier: réseaux urbains stratégiques, développement de l’espace rural et mobilité).

– Participation à l’observatoire européen ORATE. 

B Contribution au développement économique

L’aménagement du territoire doit faciliter la prospérité économique du pays, par les mesures 

suivantes:

– Encouragement au développement du tissu économique existant (par exemple par les 

 règles d’aménagement du territoire et de construction). 

– Mise à disposition à des endroits appropriés de sites d’implantation pour des entreprises 

(y compris pour de grandes entreprises).

– Maintien de structures territoriales de haute qualité, la qualité territoriale étant reconnue 

comme une ressource essentielle et un facteur de localisation significatif. 

– Renforcement de la politique en faveur des agglomérations, reconnues comme les moteurs 

principaux du dynamisme économique. 

– Amélioration de la sécurité du droit en matière de constructions (par des améliorations 

matérielles et formelles du droit existant).

– Limitation des coûts de l’urbanisation (par une urbanisation plus compacte et le dévelop-

pement de cette dernière vers l’intérieur). 

– Amélioration des conditions-cadres pour le développement d’activités annexes dans l’agri-

culture. 

C Utilisation parcimonieuse du sol pour l’urbanisation

Un principe de base de l’aménagement du territoire en Suisse est une utilisation parcimo-

nieuse du sol, identifié comme une ressource rare et non renouvelable. Ce principe rejoint les 

préoccupations actuelles sur les coûts de l’urbanisation et des transports: les urbanisations 

de faible densité sont non seulement fortement consommatrices de sol, mais aussi coûteu-

ses en équipements et malaisées à desservir par les transports publics. Comme on l’a vu au 

chapitre 2, ce principe n’a pas été assez respecté dans le passé. En particulier, il s’est cons-

truit ces dernières décennies de nombreux quartiers de villas à très faible densité, fortement 

consommateurs de sol. 

Le principe d’une utilisation parcimonieuse du sol pour l’urbanisation doit plus que jamais 

être appliqué à l’avenir. Quatre domaines sont prioritaires.
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3 Demande sociale de maisons – Il faut offrir d’autres réponses à la demande sociale de 

maisons que la villa de faible densité sur un terrain bon marché, en lointaine périphérie. Une 

politique foncière doit inciter les opérateurs immobiliers à urbaniser en priorité les terrains 

disponibles en première et éventuellement en deuxième couronne des agglomérations, en 

construisant des formes d’habitat plus denses, offrant certains avantages de la maison indi-

viduelle (habitat familial, espaces privés et intermédiaires, etc.). Un indice d’utilisation du sol 

de 0,4 devrait être considéré comme un minimum à respecter.

3 Bâtiments industriels et commerciaux – Les besoins en sol pour l’industrie ou le com-

merce ont été surestimés. Aujourd’hui, l’industrie et la grande distribution ne réclament plus 

systématiquement de grandes halles à un seul niveau, donc à très forte emprise au sol. Bien 

des bâtiments industriels ou commerciaux pourraient être construits sur plusieurs étages, 

à des densités supérieures (indice de 0,8 au moins). Il faut également réviser l’habitude de 

réserver des terrains pour d’éventuels agrandissements d’entreprises, adaptée à un contexte 

d’abondance foncière et non de rareté, et qui produit trop souvent des terrains durablement 

inutilisés. 

3 Urbanisation vers l’intérieur – Nombreux sont les territoires bâtis faiblement occupés 

qui recèlent d’importants potentiels de densification. Il est temps d’utiliser ces «réserves 

cachées». L’urbanisation vers l’intérieur, dite aussi «construction de la ville en ville», peut 

être encouragée par plusieurs moyens. Au plan réglementaire, là où cela est nécessaire (mais 

nous avons vu plus haut que les possibilités offertes par les règlements ne sont souvent pas 

utilisées), la hausse des indices de densités autorisés peut être un moteur de renouvellement 

urbain, la qualité des réalisations étant contrôlée par les autorités publiques. Bien des agglo-

mérations ont des terrains en friche, anciens sites d’industries ou de transport désaffectés, 

parfois pollués, dont il faut encourager la réutilisation: le potentiel disponible sur ce type de 

terrain pourrait permettre d’accueillir 190 000 habitants et 140 000 emplois supplémentaires 

dans les villes suisses. Mais encore, le zonage ségrégatif, qui avait par exemple conduit à sé-

parer quartiers industriels et quartiers d’habitat, n’a souvent plus sa raison d’être (l’industrie 

n’est plus systématiquement polluante et la limite entre activités secondaires et tertiaires de 

plus en plus floue): il peut souvent laisser place à une mixité d’affectations. Dans tous les cas, 

il convient de s’assurer de la disponibilité des terrains, ce qui suppose un important travail 

proactif des collectivités concernées (communes, agglomérations, régions).

3 Résidences secondaires – Les résidences secondaires sont également fortes consom-

matrices de sol; de plus, elles sont souvent sous-utilisées. Si, dans certaines régions qui 

connaissent plutôt un dépeuplement, elles peuvent constituer une solution de rechange dans 

la mesure où elles permettent la réutilisation du patrimoine immobilier, elles devraient faire 

l’objet d’une réglementation (fixation de quotas, par exemple) dans les régions où la pression 

de l’urbanisation est forte (notamment les grandes stations touristiques).

D Amélioration de la qualité de l’espace urbain

Les espaces publics constituent une composante essentielle des villes. Ces espaces urbains 

doivent être revalorisés, en tant qu’espaces de mobilité douce, lieux de communication, de 

rencontre, d’échanges, de socialisation, d’identité et de culture. La structuration des espaces 

publics doit devenir, plus encore qu’aujourd’hui, une tâche prioritaire de l’aménagement du 

territoire.
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E Meilleure coordination entre urbanisation et transports

La coordination entre urbanisation et transports constitue l’un des défis majeurs du dévelop-

pement territorial. Les stratégies à suivre sont les suivantes:

– Urbanisation en priorité des secteurs bien desservis par les transports publics. 

– Densification des secteurs proches des gares, en tant que lieux multifonctionnels et cen-

tres de focalisation de la vie urbaine. 

– Priorité donnée à la qualité des déplacements et non à leur vitesse, qui encourage la dis-

persion de l’urbanisation. 

– Gestion adéquate des places de stationnement en ville. 

– Encouragement de la mobilité douce. 

 

F Renforcement des approches paysagères

Des réflexions liées au paysage devraient être intégrées dans les procédures d’aménagement 

du territoire de manière plus systématique qu’aujourd’hui. Il ne s’agit pas a priori d’étendre 

les périmètres des zones de protection du paysage, mais de viser à valoriser les différents 

paysages du pays. 

La Suisse comprend cinq types de paysages (voir fig. 48), qui appellent des stratégies adap-

tées.

3 Paysages urbains – Il faut renforcer les qualités urbaines (mixité, qualité architecturale 

et urbanistique, espaces extérieurs) de ces paysages, tout en accordant aux espaces non 

construits et à la nature («nature en ville») la place qui leur revient. Une forte densité des 

constructions peut être acceptée et les friches urbaines doivent être exploitées. Des «parcs 

d’agglomération» sont à développer, vastes espaces naturels proches des villes et mis à la 

disposition de la population pour les loisirs et la détente. 

3 Paysages touristiques alpins – L’urbanisation doit s’adapter aux conditions locales. 

Dans les centres, le caractère urbain peut sans autre être affirmé. À côté des infrastructures 

 nécessaires au tourisme intensif, l’entretien du paysage jouera un rôle de plus en plus impor-

tant. 

3 Paysages du Plateau et des grandes vallées – De grandes parties du Plateau et des val-

lées sont utilisées de manière intensive: habitat, transports, agriculture, sylviculture, loisirs.

D’un point de vue paysager, les stratégies suivantes sont importantes: séparation des zones 

constructibles et non constructibles, revalorisation des zones de transition, maintien d’espa-

ces de verdure entre les localités, préservation des surfaces d’assolement, intégration des 

espaces naturels. De manière générale, il faut maintenir une «campagne», qui a tendance à 

disparaître dans notre pays. 

3 Paysages vallonnés du Jura, des Préalpes et des moyennes et petites vallées – Ces 

paysages ont un caractère régional affirmé. Des régions comme l’Emmental, la vallée de Con-

ches, les Franches-Montagnes ou le Prättigau sont porteurs d’images fortes qui doivent être 

entretenues, développées et mises en valeur.

3 Paysages naturels dans le Jura, les Préalpes et les Alpes – Il existe encore dans ces 

régions des paysages naturels à grande échelle, dans lesquels il faudrait renoncer à toute 

nouvelle exploitation intensive. L’élargissement des secteurs protégés (par exemple sites IFP) 

pourrait être judicieux. Le tourisme devrait être réservé à des lieux adaptés. Là où cela est 

possible, il faut laisser libre cours à la nature. 
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G Protection contre les dangers naturels

Un développement territorial adéquat fait partie intégrante d’une approche des dangers natu-

rels basée sur les risques. La gestion intégrée des risques comprend des mesures d’aménage-

ment du territoire et des mesures de prévention techniques, biologiques et de construction. 

Les instruments de l’aménagement du territoire doivent ainsi permettre, sur la base des car-

tes de dangers, de limiter l’augmentation du potentiel de dommages dans les zones à risques, 

voire de le réduire à plus long terme.

La stratégie «Sécurité contre les dangers naturels» de la PLANAT doit être mise en œuvre 

dans le cadre du développement territorial. À ce titre, il convient de considérer les dangers 

naturels en tenant compte de l’ensemble des risques (techniques, écologiques, etc.) et de les 

aborder selon une approche homogène. En mettant en œuvre une stratégie de protection ba-

sée sur les risques, la Suisse peut jouer un rôle important dans la coopération internationale, 

notamment dans l’espace alpin.

5.3 Stratégies spatiales

Le projet de territoire propose des stratégies différenciées pour les espaces urbains (5.3.1) et 

pour les espaces ruraux (5.3.2). 

5.3.1 Espaces urbains

Agglomérations

Trois stratégies sont prioritaires en ce qui concerne les agglomérations en général.

3 Gouvernance urbaine. Une collaboration démocratique et contraignante est à développer 

à l’intérieur des agglomérations, dans le sens des recommandations de la CTA 13 de juin 2004.

3 Projets d’agglomération. Il convient de poursuivre les travaux d’élaboration des projets 

d’agglomération, qui permettent une stratégie globale et cohérente. Les approches au cas par 

cas et les réflexions sectorielles sont en effet à éviter. Outre les questions d’aménagement 

du territoire et de transports, des thèmes tels que la culture, l’environnement, la politique 

migratoire, la prévention médicale, la politique sociale, la politique du logement et le dévelop-

pement durable des quartiers appellent une coordination renforcée. Le projet d’agglomération 

est un instrument pour cette coordination.

3 Projets urbains. Le nombre des projets urbains, qui privilégient une approche globale du 

développement, devrait augmenter. En priorité, des projets urbains devraient être élaborés 

dans les pôles de développement et dans les friches industrielles, de même que dans les 

quartiers dans lesquels le besoin d’action se fait particulièrement sentir (problèmes sociaux, 

environnementaux ou de trafic) et où il s’agit d’éviter une spirale de dégradation irréversible. 

Ces quartiers doivent être une préoccupation stratégique de toute l’agglomération et pas 

seulement de la commune où ils sont situés. La Suisse peut bénéficier des expériences faites 

dans ce domaine dans des pays tels que la France, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas.

13 Conférence tripartite sur les agglomérations
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Métropoles

En ce qui concerne les métropoles, les stratégies suivantes sont proposées:

3 Maintien de la compétitivité de nos métropoles. L’étude de la DATAR mentionnée au 

chapitre 2 a mis en évidence les forces (accessibilité, qualités paysagères, siège d’entreprises 

internationales), mais aussi les faiblesses de nos métropoles (importance touristique, foires, 

recherche, équipements culturels). Il s’agit dès lors de conserver les forces tout en remédiant 

aux faiblesses. 

3 Réseau des espaces métropolitains. Il faut renforcer le réseau de nos métropoles et 

prendre les mesures nécessaires pour faciliter son fonctionnement. Dans le domaine des 

transports, les interconnexions sont en général bonnes, voire très bonnes en raison des in-

frastructures réalisées depuis de nombreuses années ou récemment (autoroutes, Rail 2000). 

La situation de la métropole tessinoise s’améliorera avec les métropoles alémaniques avec 

la mise en exploitation de la nouvelle ligne du Saint-Gothard. Avec la métropole lémanique, 

la situation s’améliorera avec la mise en exploitation de la ligne Stabio-Arcisate. Une liaison 

aérienne Tessin–Genève pourrait également être opportune. Le réseau doit de plus être 

étendu aux métropoles étrangères proches (Lyon, Milan, Munich).

3 Gouvernance métropolitaine. Des formes de gouvernance doivent le plus rapidement 

possible être mises en place dans nos métropoles, sous l’égide des cantons. Dans un premier 

temps, il peut s’agir de coopérations informelles. Par la suite, des formes contractuelles pour-

raient être appelées à se développer.

Différents sujets devraient être abordés à l’échelle des métropoles: la promotion économique, 

le développement de l’urbanisation (par exemple la définition de pôles de développement, la 

détermination de sites pour l’industrie, les installations à forte fréquentation), les grands axes 

paysagers (parcs d’agglomération), la mobilité, la culture et l’intégration.

Les enjeux spécifiques des différentes métropoles sont les suivants:

Zurich

– Jusqu’à présent, les collaborations sont seulement ponctuelles: Zürcher Verkehrsverbund, 

Greater Zurich Area, plate-forme Argovie-Zurich, Agglo Obersee. À l’avenir, une plate-forme 

de coopération incluant les cantons d’Argovie, Zoug, Schwyz, Saint-Gall, Thurgovie et 

Schaffhouse est souhaitable.

– Aéroport de Zurich: la résolution des problèmes de l’aéroport, par le développement d’une 

stratégie générale impliquant les cantons voisins et l’Allemagne, est primordiale.

Bâle

– Bâle est un cas particulier en raison de sa situation sur quatre cantons et trois pays.

– L’agglomération trinationale de Bâle (TAB) constitue une base parfaite pour la coopération.

– Le développement de la coopération existante devrait passer par une extension géogra-

phique (inclure Mulhouse, Fribourg-en-Brisgau, Delémont) et par une extension thématique 

en incluant de nouveaux domaines tels que la promotion économique, le logement, les 

espaces de délassement, les loisirs, le tourisme, la politique de la santé, la formation et la 

culture.
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Lausanne/Genève

– Il existe deux plates-formes: le Conseil du Léman et le Comité régional franco-genevois. 

– La coopération est à approfondir, à renforcer et à développer. Une extension géographique 

devrait aller en direction de Monthey-Aigle et de Neuchâtel.

– Il est d’intérêt national de préserver et de développer les positions internationales.

– L’axe Genève–Lausanne devrait être considérablement renforcé. 

 

Berne

– Une revalorisation économique de la métropole bernoise serait d’intérêt national pour 

éviter qu’un vide ne se crée entre Bâle, Zurich et Genève/Lausanne.

– La création d’une plate-forme de coopération, incluant Fribourg/Bulle, Interlaken, Soleure/

Granges, Bienne et le Réseau Urbain Neuchâtelois, est souhaitable.

Tessin

– Le renforcement de la collaboration au sein de la Regio insubrica est nécessaire.

– Il faut améliorer les liaisons de transports avec l’Italie du Nord (trafic d’agglomération, voie 

d’accès à la NLFA14).

– La collaboration entre Lugano, Bellinzona, Chiasso/Mendrisio et Locarno est également à 

renforcer.

Réseaux stratégiques de villes

Contrairement à la France et à l’Allemagne, la Suisse n’a que très peu d’expérience en 

 matière de réseaux stratégiques de villes. Le développement de tels réseaux est pourtant 

indispensable pour les villes non métropolitaines, pour les raisons suivantes:

– de moins en moins d’agglomérations seront à l’avenir en état de se positionner de manière 

autonome en matière de développement économique et de recherche;

– de moins en moins d’agglomérations seront en état de faire face aux dépenses nécessaires 

aux besoins des différentes couches de la population;

– les petites agglomérations auront à l’avenir toujours plus de peine, dans un monde globa-

lisé, à être ne serait-ce que «perçues».

Le regroupement des forces et la recherche de complémentarités avec d’autres villes dans la 

même situation représentent une stratégie nécessaire.

Concrètement, la création des réseaux de villes suivants est suggérée, sur la base de consi-

dérations géographiques, politiques et fonctionnelles:

– Réseau de la Suisse orientale: Wil, St-Gall, Arbon-Rorschach, Amriswil-Romanshorn et 

Constance-Kreuzlingen.

– Réseau de la vallée du Rhin: Buchs-Vaduz, Heerbrugg-Dornbirn, Coire.

– Réseau de Suisse centrale: Lucerne, Stans, Schwyz, Zoug.

– Réseau valaisan: Martigny, Sion, Sierre, Brigue-Viège, Monthey-Aigle.

– Réseau «Aarolfingen»: Lenzburg, Aarau, Olten-Zofingen, Langenthal.

– Réseau jurassien: Soleure, Granges, Bienne, Neuchâtel, Le Locle-La Chaux-de-Fonds, 

 Yverdon-les-Bains.

 

14 NLFA: Nouvelles lignes ferroviaires alpines
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5.3.2 Espaces ruraux 

Le projet de territoire propose des stratégies spécifiques pour les espaces ruraux périurbains, 

les centres touristiques alpins et les espaces ruraux périphériques.

Espaces ruraux périurbains

3 Limiter l’extension du tissu bâti. Le but est d’éviter une urbanisation continue entre les 

localités et de favoriser une urbanisation compacte et clairement délimitée de type plutôt 

villageois, offrant une qualité de vie élevée (nombreux équipements et bonne desserte en 

transports publics).

3 Conserver et protéger les surfaces non bâties entre les localités. Ces surfaces sont 

avantageusement utilisées pour la production agricole et pour la détente des habitants des 

communes périurbaines comme des agglomérations proches.

3 Préserver des paysages multifonctionnels (production agricole, biodiversité, activités de 

loisirs, détente). 

3 Contribuer au projet d’agglomération et aux projets modèles de l’agglomération la 

plus proche. Il convient au moins de réaliser une concertation suffisante sur des questions 

telles que les équipements, la répartition des fonctions, l’équilibre des recettes et des char-

ges (mécanismes de compensation). La Conférence régionale prévue dans le canton de Berne 

peut servir d’exemple de collaboration associant les régions urbaines et les régions rurales 

autour de la politique d’agglomération.

3 Inciter les communes proches des agglomérations à collaborer, notamment en ce qui 

concerne le développement de l’urbanisation. Il s’agit d’une tâche cantonale. 

3 Renouveler et développer les centres ruraux périurbains. Il s’agit de préserver leur rôle 

régional de relais des agglomérations, en restructurant leurs équipements (sociaux, services 

régionaux) et en revitalisant l’emploi (promotion économique, innovation, activités à forte 

valeur ajoutée et «clusters», dans le cadre de la nouvelle politique régionale).

3 Renouveler les possibilités d’emploi dans les sites industriels traditionnels – Cela 

concerne notamment l’arc jurassien dans des communes telles que St-Croix, St-Imier, Trame-

lan ou Tavannes.

Centres touristiques alpins

3 Positionner clairement les centres touristiques alpins sur le marché, afin de conserver 

leur capacité concurrentielle internationale. Il convient de mettre en valeur les spécificités 

locales (USP=Unique selling proposition) à travers un développement coordonné des offres 

disponibles et des opérations de marketing, ciblées et coordonnées au niveau national.

3 Préserver à long terme le capital «paysage». Les spécificités culturelles et paysagères 

sont à préserver, de même que la qualité de l’environnement. L’extension des infrastructures 

devrait se faire en priorité dans les secteurs déjà équipés.
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3 Renforcer la mise en réseau avec les petites stations touristiques proches. Ces 

dernières peuvent proposer des offres complémentaires (tourisme familial, plus simple, mais 

plus ciblé en matière d’hébergement et d’infrastructure). La promotion est par contre faite en 

commun, ce qui permet un certain nombre de synergies. 

3 Renforcer la fonction de centres régionaux pour les communes proches (également 

en dehors du tourisme). Il convient de développer les équipements et les services régionaux, 

d’assurer une meilleure répartition saisonnière du tourisme, de diversifier les emplois, de 

créer les conditions favorables à l’accueil d’entreprises de services à forte valeur ajoutée.

3 Maîtriser l’urbanisation. Certains centres atteignent déjà aujourd’hui les limites «naturel-

les» de l’urbanisation. Des solutions à la croissance doivent ainsi être trouvées: densification 

là où cela est possible et souhaitable, réglementation des résidences secondaires, meilleure 

utilisation de ces dernières.

3 Améliorer l’accessibilité des agglomérations et des aéroports internationaux, en 

utilisant les opportunités des grands projets nationaux (NLFA, Rail 2000, liaisons aux LGV). Il 

ne s’agit pas en premier lieu d’engager de nouveaux investissements, mais d’optimiser l’uti-

lisation de l’offre existante (minimisation du temps d’attente lors des changements de trains, 

amélioration de la logistique pour les bagages).

3 Projets régionaux de territoire. Pour soutenir et coordonner ces processus, les commu-

nes et les organisations concernées doivent développer des «projets régionaux de territoire» 

(pour autant qu’ils n’existent pas déjà) fixant un positionnement sur le marché touristique, 

des orientations de développement et une évaluation des besoins en équipements et infras-

tructures. 

Espaces ruraux périphériques

3 Consolider la fonctionnalité des centres ruraux périphériques (là où cela est néces-

saire, également celle des petits centres ruraux), qui doivent offrir une diversité d’infras-

tructures, de services, de possibilités de formation et d’emplois destinée à toute une région. 

C’est le rôle des cantons et des communes de conserver, d’optimiser, de restructurer ou de 

régionaliser les infrastructures existantes. En cas de restructuration, il convient de tendre à 

renforcer ces centres ruraux. 

3 Développer la coopération intercommunale dans le domaine de l’administration, sur-

tout lorsqu’il s’agit de communes faiblement peuplées (cela peut aller de la mise en commun 

de services administratifs à la fusion de communes). 

3 Rechercher la collaboration avec un centre touristique alpin pour les localités dotées 

d’une infrastructure touristique et disposant d’une offre de qualité en matière d’hébergement 

hôtelier. 

3 Développement, pour les espaces périphériques peu peuplés, d’activités permettant 

un développement durable et une mise en valeur des paysages ruraux traditionnels 

(notamment tourisme «doux», entretien du paysage par le maintien de l’agriculture et de la 

sylviculture). Cette stratégie peut être appliquée dans le cadre de très petites communes ou 

à l’échelon de régions plus importantes. Lorsque les conditions seront remplies, la création 

de parcs naturels régionaux pourra constituer une solution intéressante.
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3 Recours aux politiques fédérales. Plusieurs dispositions fédérales permettent ou permet-

tront de développer des projets intercommunaux dans l’espace rural périphérique: la politi-

que régionale, la protection de la nature et du paysage (parcs naturels régionaux), la politique 

des forêts et celle de l’agriculture.

3 Recherche de solutions innovantes. Dans les espaces ruraux périphériques peu peuplés, 

des solutions non conventionnelles et innovantes pour assurer les services de base sont à 

développer. De cette façon, il est possible de trouver des solutions économiques pour l’appro-

visionnement en denrées alimentaires, la poste et les services financiers simples. Le domaine 

des transports a déjà développé des modes de déplacement innovants (par exemple bus sur 

appel, taxi collectif, système CARLOS, etc.). D’autres modèles sont possibles.

3 Développement de plates-formes de collaboration. La promotion de stratégies de coo-

pération doit émaner de plates-formes régionales jouissant d’une forte légitimité. Les entités 

régionales et les secrétariats régionaux créés selon la LIM constituent déjà de telles plates-

formes. Des centres de compétences régionaux pourront développer des atouts spécifiques, 

de façon à assurer au mieux la continuité des efforts et la valorisation des synergies. 

5.4 L’espace alpin

L’espace alpin occupe 60% du territoire national. Son avenir est lié non seulement aux poli-

tiques fédérales et cantonales, notamment de solidarité avec les métropoles, mais aussi aux 

autres régions alpines européennes, dans le cadre notamment de la Convention alpine.

Le périmètre soumis à la Convention alpine est reproduit à la figure 49. Il comprend:

– 26 agglomérations et villes individuelles (61,1% de la population alpine; y compris Davos et 

St. Moritz);

– 22 centres touristiques (3,9% de la population);

– 342 communes appartenant à l’espace rural périurbain (23,8% de la population);

– 294 communes se rattachant à l’espace rural périphérique (11,2% de la population).

1,75 million de personnes vivent dans ce territoire qui offre également 860 000 emplois.

Une motion de la CEATE-E 15 pose deux questions qui s’inscrivent parfaitement dans la pers-

pective du présent chapitre:

– Le développement durable des régions de montagne est-il garanti?

– Le cas échéant, quelles mesures ou modifications légales devraient être proposées, allant 

au-delà de la politique régionale? 

En outre, les débats au Parlement ont clairement soulevé la question de savoir dans quelle 

mesure les Protocoles de la Convention alpine risqueraient de constituer un frein au dévelop-

pement durable des régions concernées. 

Le présent rapport et plus particulièrement le présent chapitre constituent la réponse à cette 

motion. 

15 Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États
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Convergence sur la notion de développement durable

La Convention alpine a pour finalité un développement durable des Alpes. Elle se décline en 

une Convention-cadre et plusieurs Protocoles, qui portent sur l’aménagement du territoire 

et le développement durable, l’agriculture de montagne, la protection de la nature et l’entre-

tien des paysages, les forêts de montagne, le tourisme, la protection des sols, l’énergie, les 

transports et le règlement des différends. Certains protocoles visent clairement à entretenir 

un développement économique suffisant pour maintenir et créer des emplois. 

Ces approches sont convergentes avec la notion de développement durable, telle qu’elle est 

définie dans le chapitre 3 du présent rapport, comme le montre l’application des 18 critères 

opérationnels à la partie suisse du massif. 

1 Compétitivité des métropoles: nécessaire aux Alpes.

2 Développement des agglomérations et villes isolées non métropolitaines: la crois-

sance démographique qu’ont connue les villes alpines entre 1990 et 2000 pourrait se 

prolonger. Il est toutefois nécessaire que la politique des agglomérations se poursuive 

et que les réseaux de villes se renforcent, à l’échelon cantonal, régional et transfron-

talier.

3 Compétitivité des stations touristiques principales: voir 5.3.2.

4–6 Accessibilité: convergence des politiques nationales avec le Protocole transports

7 Coûts de l’urbanisation: dispersion particulièrement coûteuse en montagne. 

8 Développement des centres petits et moyens: voir 5.3.2, nécessité d’un soutien à 

l’attrait de ces centres par la politique régionale et la solidarité cantonale.

9 Développement des autres parties du pays: voir 5.3.2. Le risque de baisse démogra-

phique et de diminution d’emplois existe pour certaines parties de l’espace rural 

périphérique, mais sans le caractère de désertification rencontré dans les campagnes 

profondes d’autres pays, en raison de la petitesse du pays et de la bonne accessibilité 

générale. Dans certaines régions, la tendance au dépeuplement existe depuis de très 

nombreuses années déjà. Les chances de développement seront d’autant meilleures 

que l’on aura pu renforcer les centres touristiques et les centres ruraux. 

10 Garantie du service public: convergence avec les Protocoles de la Convention alpine.

11 Protection contre les nuisances et les dangers naturels de même que promotion de 

la santé: convergence avec les Protocoles de la Convention alpine. Les changements 

climatiques placent les régions de montagne devant des défis particulièrement impor-

tants.

12 Qualité de l’urbanisation: convergence avec les Protocoles de la Convention alpine.

13–14 Utilisation des modes de transport les plus écologiques et dimension des bassins de 

vie: convergence avec le Protocole Transports de la Convention alpine.

15 Mise à contribution des ressources naturelles non renouvelables: convergence avec 

les Protocoles de la Convention alpine.

16–18 Parc immobilier: convergence avec les Protocoles de la Convention alpine, en faveur 

d’une réutilisation des logements vides. 

Compatibilité avec le droit suisse

Un rapport interne de l’ARE (disponible sur www.are.ch) a établi clairement que les Protoco-

les de la Convention alpine ne vont pas au-delà du droit suisse. En outre, il y a convergence 

entre les Protocoles et les mesures envisagées à l’échelon national pour soutenir le dévelop-

pement durable de l’espace alpin: 

– optimalisation de l’accessibilité;

– maintien de la compétitivité des centres touristiques;
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– développement des centres ruraux;

– développement des résidences secondaires s’il permet de soutenir le développement rural;

– nouvelle approche des constructions hors des zones à bâtir permettant, par exemple, la 

diversification des exploitations agricoles;

– développement des remontées mécaniques, utilisation de neige artificielle, etc. 

Les Protocoles de la Convention alpine ne sont donc pas des freins au développement durable 

des Alpes. Ils l’encouragent même, notamment par la création d’emplois. Le maintien d’une 

politique régionale, la mise en place de mécanismes de compensation, la poursuite du soutien 

à l’agriculture de montagne sont, par exemple, expressément exigés. 

Des actions nécessaires

Le développement durable des régions de montagne peut être assuré. La tendance à la perte 

d’emplois et d’habitants ne pourra peut-être pas être entièrement maîtrisée, mais largement 

freinée en évitant ses effets les plus dommageables. 

Ce développement dépend

– du maintien du service public sur tout le territoire (traité dans le cadre du rapport du 

 Conseil fédéral, du 23 juin 2004);

– du maintien, voire de l’amélioration de l’accessibilité des villes, des centres touristiques et 

des centres ruraux (traité dans le cadre du plan sectoriel transport);

– du maintien d’une politique régionale forte (voir nouvelle politique régionale);

– du maintien d’un soutien à l’agriculture de montagne (à traiter dans le cadre de la politi-

que agricole 2011);

– du maintien des mesures contre les dangers naturels;

– du maintien de mesures de compensation (péréquations financières, indemnisation pour 

l’utilisation des ressources hydrauliques, etc.);

– de la modification d’un certain nombre de conditions-cadres, par exemple dans le domaine 

de l’aménagement du territoire (dispositions relatives à la zone agricole; voir chapitre 6);

– du développement de la politique des agglomérations. 
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Le développement territorial durable n’est pas un processus spontané, rappelons-le. Il néces-

site l’action conjointe, cohérente et harmonisée des acteurs publics et privés.

À cette fin, plusieurs types de moyens publics doivent être mis en œuvre:

– Intensifier, à tous les niveaux, la coopération.

– Améliorer la cohérence des politiques sectorielles.

– Utiliser des instruments économiques et financiers.

– Procéder à diverses modifications législatives.

6.1 Coopération

Un bon aménagement du territoire cantonal n’est pas l’addition des aménagements commu-

naux, pas plus que la juxtaposition de 26 plans directeurs cantonaux ne saurait constituer un 

aménagement national cohérent.

L’intensification de la coopération, à tous les niveaux (par exemple entre communes dans 

l’espace rural, au sein des agglomérations, entre cantons dans les espaces métropolitains, 

entre la Confédération, les cantons, les villes et les autres communes, entre la Suisse et ses 

voisins) est l’un des défis principaux de l’aménagement du territoire en Suisse ces prochaines 

décennies.

Aujourd’hui, les communes et les cantons sont encore trop souvent en concurrence: pour 

l’accueil de «bons» contribuables, celui d’une entreprise, d’un centre commercial, etc. Une 

certaine concurrence territoriale est saine et doit exister, mais un juste équilibre doit être 

trouvé entre concurrence et complémentarité. La balance penche aujourd’hui trop vers le 

premier terme.

Les plans d’affectation des communes ne sont pas toujours harmonisés; les révisions se font 

au coup par coup ou ne se font pas. Il en est de même des plans directeurs des cantons: ils 

sont élaborés individuellement, selon des conceptions partiellement différentes et de façon 

non synchronisée.

Bien entendu, différents mécanismes de coopération existent déjà. Il faut les renforcer.

La Conférence tripartite sur les agglomérations est ainsi une institution essentielle, qui 

associe la Confédération, les cantons, les villes et les autres communes. Elle est appelée à 

jouer un rôle de plus en plus important. L’institution d’une solution similaire pour l’espace 

rural puis, à terme, la fusion des deux conférences doit permettre une approche de mieux en 

mieux intégrée du développement territorial.

L’élaboration des projets d’agglomération conduit les cantons et les communes concernés, en 

collaboration avec la Confédération, à développer des stratégies et des programmes com-

muns.

Les régions de montagne, de leur côté, ont une pratique déjà longue de la coopération, qu’il 

s’agit de renforcer.

Jusqu’à aujourd’hui, le développement de la coopération s’est heurté à deux limites: d’une 

part, on a écarté le plus possible le thème de l’urbanisation. D’autre part, on ne s’est pas 

6 Mise en œuvre 
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assez préoccupé de la question des mécanismes de compensation. La voie vers un dévelop-

pement territorial plus durable impose de trouver des solutions à ces deux questions. 

3 En ce qui concerne l’urbanisation, il faut changer partiellement les échelles d’approche: 

donner un rôle à la Confédération, harmoniser et renforcer les plans directeurs cantonaux en 

cette matière, inciter à une collaboration intercommunale (voir par exemple la zone d’activi-

tés intercommunale développée actuellement dans l’agglomération de Delémont), trouver des 

solutions internationales.

Le chapitre 6.5 ci-dessous (révision de la LAT) fait des propositions concrètes à ce sujet.

3 En ce qui concerne les mécanismes de compensation, leur renforcement est indispen-

sable. Il faut tendre à faire coïncider le cercle de ceux qui bénéficient d’une prestation et 

ceux qui la paient. Cette question est particulièrement importante pour les villes centres qui 

financent différentes prestations (dans les domaines culturel et sportif, par exemple, mais 

également dans le domaine social ou dans celui de la sécurité) dont profitent également 

nombre d’autres personnes. Mais il faut aller plus loin si l’on veut éviter de perpétuer l’actuel 

système de concurrence exacerbée. C’est ainsi que l’ensemble des communes concernées 

devrait participer aux frais et aux bénéfices d’une zone d’activités.

C’est essentiellement aux cantons et aux communes qu’il appartient de trouver des solutions 

à cette question par la législation, les conventions intercantonales, voire par de nouveaux 

systèmes de contractualisation.

La Confédération peut toutefois aider en élaborant des modèles ou en agissant en tant que 

conseillère. Au niveau fédéral, les dispositions ont été prises dans le cadre de la «Réforme 

de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les 

cantons-RPT», acceptée en votation populaire le 28 novembre 2004. Le système prévoit une 

compensation des charges dues à des facteurs géotopographiques ou sociodémographiques, 

de même que l’intensification de la collaboration intercantonale avec compensation. 

6.2 Cohérence des politiques sectorielles

De très nombreuses politiques sectorielles sont dites «à incidence spatiale», c’est-à-dire 

qu’elles agissent sur le territoire. Leurs effets sont souvent très importants. Cela va de la 

politique agricole à celle des transports en passant par l’environnement, le logement, la 

politique régionale, le tourisme, la défense nationale, les équipements, de même que les po-

litiques sociale et migratoire. Ces politiques sont aussi bien nationales que cantonales, voire 

communales. Elles sont souvent perçues comme mal coordonnées, voire comme contradic-

toires. Un objectif de la politique territoriale doit être d’améliorer la cohérence des politiques 

susmentionnées. Le renforcement de la coopération (voir point 6.1) et l’existence d’un projet 

de territoire clair (voir chapitre 5) sont de nature à faciliter cette mise en cohérence. Mais 

d’autres mesures sont également à prendre:

– Renforcement, au niveau de la Confédération, des compétences de la COT (Conférence 

pour l’organisation du territoire, art. 6 de l’ordonnance du 22 octobre 1997 sur la coordina-

tion des tâches de la Confédération relevant de la politique d’organisation du territoire).

– Institution de conférences semblables dans les cantons où elles n’existent pas encore.

– Approches tripartites (Confédération, cantons, villes et autres communes) également au 

niveau technique (existe pour les agglomérations, à créer pour les espaces ruraux), la 
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justification étant que les différents services concernés agissent finalement sur un seul et 

même territoire.

– Développement d’une culture professionnelle interdisciplinaire (renforcement du travail en 

équipes qui dépasse les découpages administratifs).

Mais il faut aller au-delà des aspects formels et viser à une harmonisation matérielle des 

diverses politiques. À l’échelon fédéral, les principales coordinations à renforcer sont entre 

les domaines suivants:

– Aménagement du territoire et protection de l’environnement (en particulier problèmes de 

bruit et de pollution de l’air; voir ci-dessous point 6.5).

– Aménagement du territoire et agriculture (notamment question des activités annexes, voir 

ci-dessous point 6.5).

– Aménagement du territoire et politique régionale (le projet de territoire, développé au cha-

pitre 5 ci-dessus, permet d’assurer cette complémentarité).

– Aménagement du territoire et transports (traité dans le cadre du plan sectoriel Transports, 

qui sera soumis au Conseil fédéral en mars 2006).

6.3 Utilisation d’instruments économiques et financiers

Le recours à des instruments économiques et financiers devrait devenir plus fréquent et plus 

systématique qu’aujourd’hui, car ils sont sans nul doute de nature à influencer fortement 

l’organisation du territoire. Cette question revêt en fait plusieurs aspects.

Moyens financiers

La politique territoriale directe devrait bénéficier de moyens financiers largement supérieurs 

à ce qu’ils sont aujourd’hui, l’objectif n’étant pas d’aller vers un subventionnement des mesu-

res prises par les cantons ou les communes (le subventionnement de l’élaboration des plans 

directeurs cantonaux a été supprimé le 1er juin 2003).

Si la politique d’agglomération a pris un tel essor en quelques années, c’est sans doute dû 

à l’importance stratégique des aires concernées et à la motivation des agglomérations et 

des cantons. Mais c’est aussi dû au fait que la Confédération a pu initier toute une série de 

démarches en soutenant des projets innovants (projets-modèles). Le fait que la Confédération 

ait décidé de faire dépendre son aide au trafic d’agglomération de l’existence d’un projet 

d’agglomération assurant notamment une bonne coordination entre le développement de 

l’urbanisation et celui des transports a lui aussi joué un rôle central.

Il n’y aura pas de développement territorial plus durable si les moyens de la politique 

territoriale directe (qui peuvent être fédéraux ou cantonaux) ne sont pas notablement 

augmentés.

Les pays qui nous entourent ou qui nous sont proches (par exemple la France ou les Pays-

Bas) dotent leur politique territoriale de moyens considérables. L’Union européenne intervient 

également avec des programmes importants (Leader, Urban). Sans prise de conscience de 

l’importance de cette question, notre pays sera dépassé par ses voisins en matière d’attrait 

et de développement économique.

L’ARE estime les ressources nécessaires à plusieurs millions de francs par année. L’argent à 

disposition devrait permettre de prolonger les expériences positives faites avec les projets-
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modèles dans les agglomérations. Les démarches devraient pouvoir être étendues à d’autres 

territoires. Elles devraient toujours être menées sous la forme d’un concours entre les 

différents territoires concernés. De cette façon, seules les démarches les plus intéressantes 

seraient soutenues. Les effets d’entraînement sont importants, l’exemple de l’Allemagne le 

prouve. L’aide devrait pouvoir aller jusqu’à 50% des coûts totaux. Les domaines d’intervention 

concerneraient le renforcement de la coopération, l’encouragement du développement de 

l’urbanisation vers l’intérieur (par exemple la réutilisation des friches industrielles), l’encou-

ragement de démarches inédites dans les espaces métropolitains et le développement des 

réseaux urbains stratégiques pour les villes non métropolitaines.

Les sources de financement sont à discuter: le budget, le prélèvement des plus-values ou une 

taxe d’incitation pourraient entrer en considération.

Prélèvement des plus-values

L’article 5 de la LAT exige des cantons l’établissement d’un régime de compensation permet-

tant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs résultant des 

mesures d’aménagement. À ce jour, seuls les cantons de Bâle-Ville et de Neuchâtel ont mis 

en place un système de prélèvement de la plus-value. Cette question devrait faire l’objet d’un 

nouvel examen à la lumière des principes du développement durable. Ce prélèvement, appli-

qué à de nouvelles zones à bâtir, mais également à des processus de densification, donnerait 

des moyens à la politique territoriale tout en permettant d’orienter le développement.

Soutien conditionnel à des projets globaux

Indépendamment des moyens à disposition de la politique territoriale directe, traités plus 

haut, la Confédération s’engage financièrement dans un grand nombre de démarches et de 

projets. Trop souvent encore, les approches sont sectorielles. L’idée serait d’une part de 

mieux coordonner les aides fédérales en privilégiant une aide à des projets globaux (par 

exemple aide à la restructuration d’un quartier sous l’angle de l’énergie, aide au logement, 

intégration, aide sociale, etc.). On obtiendrait ainsi un maximum d’efficacité avec un minimum 

de moyens. D’autre part, il conviendrait que la Confédération lie son aide à un certain nombre 

de conditions. Celle de l’existence d’un projet d’agglomération pour une aide au trafic d’ag-

glomération va déjà dans ce sens. Cette approche pourrait être étendue à d’autres domaines, 

tels la culture ou l’intégration. Dans l’idéal: des budgets globaux pour des projets globaux.

Autres mesures économiques

La recherche fait état du recours possible à d’autres instruments de nature économique, 

visant par exemple à compenser les droits à densifier par le rachat de droits à bâtir existants 

ou à émettre des droits limités (certificats) et négociables à urbaniser. Ces approches néces-

sitent encore un certain nombre de réflexions avant que l’on puisse envisager leur mise en 

œuvre dans notre pays.
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6.4 Modifications législatives

Diverses modifications législatives peuvent contribuer à orienter le développement territorial 

du pays vers plus de durabilité, dans le sens du projet de territoire présenté au chapitre 5.

Sont à mentionner spécialement:

– la politique régionale, qui fait l’objet d’un réexamen complet (un projet de nouvelle poli-

tique régionale a été mis en consultation en 2004; les travaux se poursuivent maintenant 

dans le cadre d’un groupe de travail à haut niveau associant la Confédération et les can-

tons);

– les transports par la création d’un Fonds d’infrastructure pour les transports, qui doit per-

mettre l’achèvement du réseau des routes nationales et une aide au trafic d’agglomération 

(le projet sera mis en consultation en 2005; la base constitutionnelle pour le trafic d’agglo-

mération a été créée dans le cadre de la RPT);

– la protection de la nature et du paysage, par la création de parcs naturels régionaux (un 

message sera adressé aux Chambres en 2005); 

– l’agriculture, par Agriculture 2011.

Par ailleurs, une révision de la LAT est nécessaire. C’est l’objet du point suivant.

6.5 La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)

La LAT a été votée en 1979 et est entrée en vigueur en 1980. C’est peu dire que, durant ces 

25 années, le monde et la Suisse ont profondément changé. Il importe de tenir compte de ces 

changements et de définir un instrument de gestion du territoire suisse à même de faire face 

aux défis du futur.

6.5.1 Prise en compte des villes et des agglomérations

La LAT actuelle ignore les villes et les agglomérations, alors que 75% de la population vit en 

milieu urbain. C’est sa principale lacune.

Propositions:

– Adaptation des instruments d’aménagement du territoire à la réalité urbaine de la 

Suisse (voir plus bas point 6.5.2).

– Intégration dans la loi des principaux éléments de la politique fédérale des agglomé-

rations définie par le Conseil fédéral en décembre 2001.

 La politique des agglomérations a fait des progrès considérables depuis 2001. Il s’agit 

maintenant d’ancrer dans la loi les principaux éléments de la politique fédérale, soit: la 

coordination au sein de la Confédération (coordination horizontale), la collaboration avec 

les cantons et les villes et les autres communes (coordination verticale), le projet d’agglo-

mération et les projets-modèles.

 Variantes:

 Variante 1: intégration des éléments susmentionnés dans la LAT;

 Variante 2: intégration des éléments liés à l’aménagement du territoire dans la LAT et les 

  éléments non territoriaux dans un autre cadre;

 Variante 3: élaboration d’une loi spécifique sur les agglomérations.
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6.5.2 Réexamen des instruments d’aménagement du territoire

Instruments au niveau fédéral

Actuellement, la Confédération dispose des conceptions et des plans sectoriels (art. 13 LAT). 

Ces instruments ont été utilisés tardivement (le premier plan sectoriel, celui des surfaces 

d’assolement, date de 1992) et leur conception n’a pas toujours donné satisfaction. En parti-

culier, leur approche justement... sectorielle a souvent été reprochée aux plans sectoriels. Par 

ailleurs, ces plans sont parfois considérés comme insuffisamment flexibles et leur élabora-

tion nécessite un temps important. Enfin, il convient de donner une base légale explicite aux 

«Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse» de façon à renforcer leur caractère 

contraignant.

Proposition: 

– Réexamen des instruments d’aménagement du territoire du niveau fédéral quant à 

leur but, leur champ d’application et leur procédure d’élaboration et d’adoption.

Instruments aux niveaux cantonal, régional et communal

Les principaux instruments d’aménagement aux niveaux cantonal et communal sont d’une 

part les plans directeurs cantonaux, d’autre part les plans d’affectation (généralement com-

munaux). Chaque canton connaît de plus un certain nombre d’autres instruments (p. ex. les 

plans directeurs communaux, les plans d’affectation spéciaux) qu’il n’y a pas lieu de traiter 

spécifiquement dans une loi fédérale. Comme pour les définitions des notions et des métho-

des de mesure en matière de droit de la construction (longueur, hauteur des bâtiments, etc.), 

un effort d’harmonisation des instruments (et éventuellement des procédures) serait toute-

fois souhaitable.

Certains cantons connaissent l’instrument des plans régionaux. Le rôle et la valeur juridique 

de ces derniers varient fortement d’un canton à l’autre.

Les plans directeurs cantonaux sont des instruments qui ont maintenant fait leurs preuves. 

Ils doivent rester les instruments centraux de l’aménagement du territoire en Suisse. Des 

progrès sont néanmoins à faire, notamment dans le traitement de l’urbanisation et dans la 

coordination intercantonale et internationale.

Quant aux plans d’affectation, ils constituent également des instruments bien établis dans 

notre pays. On peut parfois reprocher aux plans d’affectation existants d’une part d’être 

anciens (ils ont souvent été établis dans les années 70), d’autre part d’avoir été conçus dans 

une perspective essentiellement communale. De plus, ils répondent sans doute mieux aux 

besoins des communes rurales qu’à ceux des villes. Enfin, on peut se demander si le zonage 

de base (zones à bâtir, agricole, à protéger et autres zones) est adapté à la situation actuelle 

et future. En particulier, le terme de «zone agricole» doit être réexaminé en tenant compte de 

la multifonctionnalité des espaces concernés.



109

Rapport 2005 sur le développement territorial

6 Mise en œuvre

Propositions:

– Encouragement d’une planification directrice intercantonale et internationale.

 Il s’agirait d’une part de créer les conditions d’une meilleure coordination intercantonale 

de l’aménagement du territoire, par exemple en rendant obligatoire l’élaboration conjointe 

et simultanée des plans directeurs cantonaux dans les régions fonctionnellement interdé-

pendantes (p. ex. les espaces métropolitains).

 Il s’agirait d’autre part de permettre l’élaboration de plans directeurs allant au-delà de la 

frontière nationale, moyennant la signature d’un accord avec les pays concernés.

– Recherche d’une formule de plan d’affectation adaptée aux milieux urbains.

 Ce travail sera fait en 2005 en étroite collaboration avec les villes.

– Réexamen du zonage de base, en particulier dans le but de permettre une différen-

ciation de la zone agricole (pour la zone à bâtir, voir ci-après point 6.5.3).

– Fixation de règles minimales en cas de recours à l’instrument des plans régionaux 

(passer au minimum à des plans contraignants pour les collectivités publiques).

– Fixation du principe de la coordination nécessaire des plans d’affectation commu-

naux (les cantons pourraient également prévoir le principe de plans d’affectation régio-

naux ou/et à l’échelle de l’agglomération).

6.5.3 Urbanisation

Plusieurs chapitres du présent rapport ont mis en évidence le problème général du déve-

loppement de l’urbanisation dans notre pays. Des mesures sont à prendre dès lors que l’on 

souhaite aller vers une urbanisation plus durable.

Principes généraux

Possibilités:

– Renforcer les exigences relatives au traitement de l’urbanisation dans les plans 

 directeurs cantonaux.

 La situation actuelle est insatisfaisante en raison de la grande diversité du traitement 

de l’urbanisation dans les plans directeurs cantonaux. Cette diversité empêche une vue 

d’ensemble de cette question. On pourrait par exemple imaginer que toute extension des 

zones à bâtir supérieure à 3 ha soit obligatoirement traitée dans le plan directeur cantonal.

– Élaboration d’un plan national (plan sectoriel selon la terminologie d’aujourd’hui) de 

l’urbanisation.

 Cette mesure représenterait une atteinte à l’autonomie des cantons en matière d’urbani-

sation. Elle ne serait vraisemblablement imaginable qu’en cas de changement constitution-

nel. En revanche, elle constituerait un bon moyen d’aller dans le sens d’une urbanisation 

contrôlée.

– Contingentement des zones à bâtir ou des zones à urbaniser.

 Relevons tout d’abord que les zones à bâtir existantes constituent déjà une forme de 

contingentement, que l’élaboration d’un plan national de l’urbanisation (voir plus haut) 

pourrait permettre.

 Mais d’autres solutions, plus partenariales, seraient possibles, par exemple:

– La Confédération et les cantons fixeraient un objectif commun de développement de l’ur-

banisation à un horizon donné (l’extension de la surface urbanisée du pays ne devrait pas 

dépasser un nombre x d’hectares, à définir, d’ici 2020).

– Ensemble, Confédération, cantons, villes et autres communes élaboreraient un plan de 

l’urbanisation du territoire suisse, selon des modalités de décision à définir.
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– Chaque canton s’engagerait ensuite par lettre d’intention à ne pas dépasser un certain 

contingent et prendrait dans son plan directeur cantonal les mesures susceptibles d’attein-

dre cet objectif.

– En même temps, chaque canton s’engagerait à faire un monitoring pour son territoire.

La condition d’une telle démarche est une prise de conscience généralisée de la nécessité de 

limiter l’extension de l’urbanisation.

Le contingentement des zones à bâtir ou des zones à urbaniser pourrait être lié à l’introduc-

tion d’instruments économiques (achat de «droits à urbaniser» dans le cadre du contingent 

global, échanges de droits à urbaniser, compensation de zones à bâtir p. ex.). 

Propositions:

– Renforcement des exigences relatives à l’urbanisation dans les plans directeurs can-

tonaux.

 Ce renforcement devrait concerner d’une part la gestion des zones à bâtir (y compris 

l’extension éventuelle des zones à bâtir existantes), d’autre part la localisation des centres 

commerciaux, centres de loisirs et grandes zones d’activités. Ces derniers nécessitent en 

effet, en raison de leurs implications territoriales, une approche supracantonale. Enfin, la 

question des résidences secondaires devrait faire l’objet, là où cela se justifie, d’un traite-

ment spécifique (en liaison notamment avec une éventuelle abrogation de la loi fédérale 

du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE), 

«lex Koller»).

– Fixation d’un objectif commun Confédération-cantons (voir ci-dessus).

Zones à bâtir

D’autres questions touchent encore l’urbanisation. En effet, la localisation des secteurs 

nouvellement construits est tout aussi importante que la question quantitative. Nous avons 

vu plus haut que les zones à bâtir existantes sont surdimensionnées et partiellement mal 

localisées.

Proposition:

– Réexamen des zones à bâtir.

 Ce réexamen est à faire par les cantons, avec l’aide de la Confédération si nécessaire. Il 

peut paraître curieux et bien tardif de procéder à un réexamen des zones à bâtir. En fait, il 

n’en est rien si l’on prend en considération les faits suivants:

– La nécessité d’appliquer les principes du développement durable.

– L’existence d’une vision d’ensemble sur cette question.

– Les risques économiques liés au maintien de la situation actuelle.

L’introduction d’instruments économiques (cf. droits à urbaniser, échange de zones à bâtir, 

etc.) pourrait permettre d’atténuer les conséquences pour les propriétaires.

Le mandat de réexamen des zones à bâtir nécessite une base légale claire.
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Équipement des zones à bâtir

La LAT (art. 19) définit la notion d’équipement. Mais là également, les dispositions d’applica-

tion varient considérablement d’un canton à l’autre. Les obligations (notamment financières) 

des communes ne sont pas toujours claires. Cette situation peut constituer un frein au déve-

loppement de l’urbanisation vers l’intérieur.

De plus, l’art. 19 LAT n’intègre pas la nécessité d’une desserte des zones à bâtir par les trans-

ports publics, ce qui doit être considéré comme une lacune. En effet, une partie de la popu-

lation n’est pas motorisée, de manière permanente ou temporaire, et peut ainsi être dépen-

dante des transports publics. Par ailleurs, il n’est pas rare que les équipements entraînant un 

trafic important disposent d’une desserte insuffisante par transports publics.

Propositions:

– Réglementation cadre de la question de l’équipement au niveau fédéral, de façon à 

favoriser le développement de l’urbanisation vers l’intérieur.

– Intégration, dans la notion d’équipement, de l’existence d’une desserte par les 

transports publics.

La concrétisation de la première proposition nécessitera quelques investigations complé-

mentaires au cours de l’année 2005 (une harmonisation serait de plus nécessaire avec la 

loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de 

logements [LCAP; RS 843] qui traite de l’équipement en ce qui concerne le logement).

 

Quant à la seconde proposition, sa concrétisation impliquerait la définition dans la loi

– du principe de l’existence d’une desserte par les transports publics;

– de la qualité minimale nécessaire; 

– de son financement, c’est-à-dire de la responsabilité financière des collectivités publiques 

d’une part, des propriétaires fonciers d’autre part.

Il s’agit d’éviter que l’exigence d’une desserte par les transports publics ne charge trop lour-

dement les collectivités publiques. L’effet attendu de cette mesure est une incitation à une 

certaine densification (on sait que les transports publics coûtent trop cher lorsque la densité 

de construction n’atteint pas au minimum 0,4 à 0,5).

Urbanisation vers l’intérieur

Plusieurs chapitres qui précèdent ont mis en évidence la nécessité d’organiser, plus que jus-

qu’à aujourd’hui, le développement de l’urbanisation vers l’intérieur. La mise en œuvre de ce 

principe doit se concrétiser dans la loi.

Propositions:

– Réexamen de la mise en oeuvre des normes environnementales dans les secteurs 

construits.

– Introduction de la notion d’utilisation minimale du sol.

– Introduction de la notion de plan de l’urbanisation vers l’intérieur.

– Introduction de la possibilité de contrats urbanistiques entre les communes et les 

propriétaires.
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Il est peu probable que le développement de l’urbanisation vers l’intérieur se réalise sponta-

nément. Pour qu’il se concrétise, un certain nombre de mesures incitatives ou correctrices 

sont nécessaires, de même qu’une action plus volontaire des collectivités publiques. Il faut 

également lever les éventuels obstacles qui agissent dans un sens contraire.

C’est ainsi qu’il conviendrait de réexaminer l’application des normes environnementales dans 

les secteurs construits, et notamment dans les secteurs densément construits. En elles- 

mêmes, les normes environnementales (en particulier celles relatives au bruit et à la pollu-

tion de l’air) ne sauraient être mises en cause. C’est éventuellement leur application lors de 

l’examen de permis de construire qui pose problème, comme on a pu le constater à plusieurs 

reprises ces dernières années à l’occasion de recours déposés par des privés ou par des 

associations.

Il conviendrait d’examiner dans quelle mesure l’approche pourrait être élargie: le contrôle 

des normes environnementales ne s’appliquerait plus seulement au quartier concerné par un 

projet de construction, mais à l’ensemble de la ville ou au moins à une portion importante de 

cette dernière. L’objectif visé serait alors une amélioration globale de l’environnement, tout 

en ayant mis en oeuvre la densification souhaitée.

L’introduction d’un indice d’utilisation minimal pourrait constituer une incitation au déve-

loppement de l’urbanisation vers l’intérieur. Aujourd’hui, la plupart des plans et règlements 

communaux ne connaissent que la notion d’utilisation maximale du sol. Il ne s’agirait pas 

dans le droit fédéral de définir, pour chaque commune, l’utilisation minimale requise du sol, ni 

de définir un indice minimal global pour le pays. Il s’agirait plutôt de définir le principe d’une 

telle disposition, charge ensuite aux cantons et aux communes de le concrétiser.

Rappelons néanmoins que l’indice d’utilisation du sol ne devrait jamais être inférieur à 0,4–

0,5 (ce qui correspond à des bâtiments de deux niveaux). Différentes études plus ou moins 

anciennes16 ont en effet démontré que c’est au-dessous d’une telle valeur que le sol est le 

plus gaspillé et que l’équipement coûte le plus cher. Or, aujourd’hui, dans notre pays, 0,4 

correspond à l’indice d’utilisation moyen existant. Dans les zones d’activités, l’indice d’utili-

sation devrait être d’au moins 0,8.

La démarche d’urbanisation vers l’intérieur devrait être plus systématique qu’aujourd’hui. Les 

friches (industrielles ou autres) devraient faire l’objet d’un monitoring permanent. Les collec-

tivités publiques (cantons ou/et communes) devraient avoir une démarche proactive. 

L’urbanisation vers l’intérieur va d’ailleurs au-delà de la problématique des friches; elle 

concerne également les «dents creuses» dans le tissu urbain, les extensions de bâtiments 

existants, les élévations, l’utilisation des combles, celle des terrains des CFF ou de la Poste, 

etc. Une solution consiste sans doute à disposer d’une vue générale sous forme de «Plan de 

l’urbanisation vers l’intérieur». Il appartient aux cantons de régler la nature (plan directeur ou 

d’affectation) d’un tel plan dans leur législation. L’obligation d’une telle prise en considéra-

tion pourrait figurer dans la LAT.

16 Fuchs Felix, Remund Hansueli, Weber Walter. Une desserte des quartiers d‘habitation respectueuse d‘une 
utilisation mesurée du sol, OFAT, Berne, 1986



113

Rapport 2005 sur le développement territorial

6 Mise en œuvre

De plus en plus souvent, l’aménagement du territoire devient coopératif, c’est-à-dire que les 

collectivités publiques passent des conventions ou des contrats avec des investisseurs. Ce 

mode de faire, qui est à soutenir, devrait faire l’objet d’une base légale claire.

6.5.4 Mesures incitatives complémentaires

Rappelons qu’il est peu probable qu’un développement territorial plus durable s’effectue 

spontanément. Les mesures présentées ci-dessus doivent, en tout ou partie, être mises en 

œuvre. Mais elles pourraient ne pas suffire. Des mesures d’incitation nous paraissent égale-

ment nécessaires.

Propositions:

– Affectation de moyens financiers complémentaires au développement territorial

 (voir plus haut point 6.3).

– Sanctions financières en cas de non-respect d’engagements.

Les sanctions qui existent actuellement à l’art. 30 LAT, mais qui n’ont jamais été mises en 

œuvre, entrent également dans la catégorie des mesures incitatives. Comme on l’a vu, la 

politique de développement territorial est élaborée en partenariat par la Confédération, les 

cantons, les agglomérations et les régions. Compte tenu de la nécessité de mieux prendre en 

compte les espaces fonctionnels, il est probable que cette coopération s’intensifiera. Elle est 

parfois liée à des engagements financiers. Il paraît logique que des sanctions soient prises 

dès lors qu’un partenaire ne respecte pas ses engagements. L’art. 30 LAT devrait être précisé 

dans ce sens.

6.5.5 Constructions hors zones à bâtir

La problématique des constructions hors zones à bâtir est traitée aujourd’hui dans plusieurs 

articles de la LAT et de l’OAT17. Or, la réglementation actuelle souffre d’un certain nombre de 

lacunes, notamment,

– elle est perçue comme très restrictive et quelque peu tatillonne. Dans ce sens, elle peine à 

être appliquée par les autorités cantonales et communales et elle est mal acceptée par les 

citoyens;

– elle est centralisatrice et ne tient donc qu’insuffisamment compte des différentes typolo-

gies de l’habitat rural existant en Suisse.

De nombreuses interventions parlementaires demandent des adaptations sur certains points.

17 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
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Proposition:

– Élaboration d’une nouvelle conception pour les constructions hors zones à bâtir.

 Ce travail est actuellement en cours à la Confédération. Une réflexion de fond a été 

engagée avec les trois cantons-tests de Vaud, Berne et Saint-Gall. Une révision anticipée, 

destinée à régler certains problèmes urgents (notamment en liaison avec l’agriculture) est 

agendée pour 2005.

La nouvelle conception devrait aller dans la direction suivante:

– Prise en compte de la diversité des situations en Suisse.

 La Confédération se limiterait à une législation de principes que les cantons seraient en-

suite appelés à concrétiser en fonction de leurs caractéristiques propres. S’agissant tout 

de même d’une tâche fédérale, il conviendrait d’assurer un minimum de contrôle de la part 

de la Confédération. Plusieurs solutions sont possibles: par exemple approbation fédérale 

des dispositions prises par les cantons, participation active à l’élaboration du droit canto-

nal.

– Coordination intercantonale.

 Comme les typologies de l’habitat ne s’arrêtent pas aux frontières cantonales, une coordi-

nation intercantonale s’impose. Les cantons ayant des caractéristiques similaires devraient 

prendre des dispositions similaires. La Confédération interviendrait en tant qu’arbitre en 

cas de désaccord.

– Approche paysagère.

 Les dispositions relatives aux constructions hors zones à bâtir devraient tenir compte du 

paysage existant et de son évolution souhaitable.

– Intégration au développement territorial.

 La question des constructions hors zones à bâtir ne devrait plus être abordée en dehors 

d’une stratégie de développement territorial. En ce sens, les dispositions ne devraient pas 

forcément être les mêmes dans les agglomérations ou dans les différents types d’espa-

ces ruraux. Le tourisme rural devrait pouvoir être autorisé plus largement qu’aujourd’hui 

là où cela est nécessaire au développement rural. Il en est de même des possibilités de 

réaffecter d’anciennes fermes. La question de la garde des chevaux devrait également être 

réexaminée. On sait par exemple le rôle qu’ils jouent à proximité des agglomérations, là où 

une forte demande existe.

– Limitation des nouvelles constructions en dehors des zones à bâtir, voire réduction 

de ce nombre à long terme.

 La possibilité d’ériger de nouveaux bâtiments en dehors des zones à bâtir devrait conti-

nuer à être restrictive, pour des raisons tant financières que paysagères et sociales (éga-

lité de traitement). Mais les constructions nécessaires à des buts touristiques ou agricoles 

doivent pouvoir continuer à être autorisées. Les constructions nécessaires ne devraient 

pas forcément être destinées à durer. Des permis de construire à durée limitée devraient 

ainsi pouvoir être donnés.

Comme de nombreuses constructions agricoles ne pourront sans doute pas être réaffectées, 

et nous pensons en particulier aux bâtiments d’exploitation (souvent peu esthétiques), il con-

viendrait d’envisager leur démolition.

Un encouragement à ces démolitions pourrait provenir

– de l’octroi de possibilités supplémentaires de transformer d’autres bâtiments en compen-

sation;

– d’une aide financière, les moyens nécessaires provenant par exemple des plus-values pré-

levées auprès des propriétaires autorisés à transformer certains bâtiments.
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6.5.6 Politique foncière

La politique foncière était à la mode en matière d’aménagement du territoire il y a une 

vingtaine d’années. Elle a maintenant largement disparu des préoccupations, en tout cas en 

Suisse (c’est moins le cas dans des pays comme la France ou les Pays-Bas).

Les raisons de cette situation sont multiples: faible acceptation politique d’instruments 

tels que l’expropriation de zone (qui était prévue dans la loi fédérale rejetée de justesse en 

votation populaire en 1976; une disposition, mais non appliquée à ce jour, existe dans la loi 

sur l’aménagement du territoire du canton de Neuchâtel), manque de moyens financiers des 

collectivités publiques, etc. Il n’en reste pas moins que la politique foncière reste une compo-

sante essentielle de toute politique active d’aménagement du territoire. 

Elle n’a pas pour but que les collectivités publiques dominent ou contrôlent le marché fon-

cier; ce dernier doit fonctionner selon le système de l’économie de marché en vigueur en 

Suisse. Elle a essentiellement pour but de limiter le phénomène de thésaurisation des ter-

rains, soit la non mise sur le marché de terrains sis en zone à bâtir et équipés, ce qui accroît 

d’une part le prix des terrains, d’autre part la pression sur les zones agricoles.

Dans le cadre d’une politique foncière, il s’agit essentiellement pour les collectivités publi-

ques d’être à la fois attentives et actives.

– Être attentif signifie observer le marché et son évolution de façon à pouvoir intervenir si 

nécessaire.

– Être actif signifie acheter, vendre, attribuer des droits de superficie, exproprier éventuelle-

ment en fonction des bases légales existantes et des ressources financières à disposition. 

Ce sont essentiellement les communes (et notamment les villes) qui devraient être actives; 

le rôle de la Confédération est subsidiaire.

Propositions

– Élaboration d’un document de référence sur la politique foncière faisant notamment 

état de la situation dans différents pays européens et des meilleures pratiques ac-

tuelles en Suisse.

– Création d’une base légale fédérale autorisant les communes à avoir recours à des 

 instruments tels que les droits d’emption, de préemption et d’expropriation.

 Ainsi, seules les communes qui voudraient pouvoir utiliser de tels instruments le feraient, 

la décision se prenant selon une procédure démocratique. La création d’une telle base 

légale impliquerait vraisemblablement une modification constitutionnelle.

6.5.7 Procédures

Des progrès ont été accomplis ces dernières années dans le rythme d’octroi des permis de 

construire, mais il faut bien reconnaître que nombre de procédures sont encore trop longues. 

Plusieurs interventions parlementaires demandant une accélération et une amélioration de 

ces procédures ont d’ailleurs été déposées ces derniers mois. Le Conseil fédéral s’est déclaré 

prêt à prendre les mesures de sa compétence. Ce domaine étant toutefois de la compétence 

des cantons (art. 25, al.1, LAT), la Confédération ne peut pas légiférer largement (au-delà des 

articles 25, al.1bis, 25a et 33, al.4, LAT) sans changement constitutionnel. Par contre, elle 

peut formuler des recommandations à l’attention des cantons.
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Différentes mesures proposées plus haut seraient également de nature à faciliter l’octroi des 

permis de construire (voir propositions relatives à l’équipement, à la coordination entre le 

droit de l’aménagement du territoire et celui de l’environnement, par exemple). Il en est de 

même du projet en cours de concordat intercantonal d’harmonisation formelle du droit de la 

construction.

Des mesures de simplification devraient être également recherchées dans le domaine de la 

planification. Cela peut aller d’une harmonisation des dénominations des plans prévus par les 

cantons à la procédure d’élaboration de ces derniers. En particulier, des mesures devraient 

être recherchées pour accélérer la procédure d’établissement des plans d’aménagement du 

territoire (plans sectoriels, plans directeurs cantonaux, plans d’affectation).

Proposition: 

– Amélioration des procédures d’élaboration des plans d’aménagement.

6.5.8 Remarques finales

On le constate: les modifications à apporter à la LAT sont relativement nombreuses. Elles 

constituent une révision quasi totale. Il ne s’agit toutefois pas de changer la «philosophie» de 

la loi: la LAT doit rester une loi-cadre. Il s’agit plus d’adapter le texte à l’évolution du temps 

et d’apporter les précisions qui apparaissent nécessaires.

En cas de révision de la LAT, les articles 1 et 3, qui définissent les buts et principes de l’amé-

nagement du territoire (il s’agit donc d’articles fondamentaux), devraient être réexaminés à la 

lumière des principes du développement durable et des nouvelles réalités territoriales (urba-

nisation, métropolisation). Par ailleurs, l’article 5 (qui traite du prélèvement des plus-values, 

voir plus haut point 6.3) devrait être soit abrogé, soit précisé, soit renforcé.

Propositions:

– Réexamen des articles 1 et 3 LAT.

– Réexamen de l’article 5.
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