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La Suisse, territoire en mouvement
Comme les autres pays du monde, la Suisse traverse une
phase de changements accélérés qui présente des avantages,
mais aussi des inconvénients. Pour construire l’avenir tel que
nous l’entendons, dans la perspective d’un développement
durable, il s’agit de formuler des lignes d’action adaptées et
des idées novatrices.

Pour les élaborer, il manquait une vue d’ensemble des défis territoriaux à relever. En présentant le Rapport 2005 sur le développement
territorial, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) entend
combler cette lacune. Ce document passe en revue les questions de
plus en plus pressantes que soulèvent le développement des agglomérations, l’évolution des espaces ruraux et l’équilibre entre ces deux
espaces. Il propose des éléments de réponse, en particulier le renforCe document passe en revue les
questions de plus en plus pressantes
que soulèvent le développement des
agglomérations, l’évolution des
espaces ruraux et l’équilibre entre
ces deux espaces.

cement de l’articulation entre urbanisme
et transports et l’option pour une urbanisation vers l’intérieur («construire la ville
en ville»). Il débouche sur une synthèse
sous la forme d’un «projet de territoire»
mettant en cohérence des problèmes
particuliers et des projets sectoriels,

souvent interdépendants. Il pose ainsi les jalons indispensables à
l’ouverture d’un débat politique sur l’avenir territorial de la Suisse.
Le débat sur le Rapport 2005 sur le développement territorial et son
«projet de territoire» alimentera la révision nécessaire des «Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse», datant de 1996, et
entraînera des modifications plus ou moins importantes de textes
législatifs, notamment de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). Il appartiendra aux responsables politiques de décider de
l’ampleur de cette révision.
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Je vous invite à participer à la réflexion sur les lignes stratégiques du
développement territorial de la Suisse. Le présent résumé vous donne
un reflet du rapport intégral que vous pouvez commander à notre office au moyen du talon-réponse annexé. Un formulaire est disponible
sur notre site Internet (www.are.ch). N’hésitez pas à l’utiliser si vous
souhaitez nous faire part de vos remarques sur ce rapport.
Pierre-Alain Rumley
Directeur de l’Office fédéral du développement territorial ARE

Questionnaire sur www.are.ch

Rapport 2005 sur le développement territorial

3

La Suisse, aujourd’hui
Après un texte d’introduction, le deuxième chapitre du
«Rapport 2005 sur le développement territorial» établit un
bilan solidement documenté de l’évolution territoriale des
dernières décennies.

L’urbanisation progresse
Le mode de vie de la population suisse et les formes de l’urbanisation ont changé. Aujourd’hui, les trois quarts de la population suisse
vivent dans des agglomérations urbaines de plus en plus étendues,
De vastes territoires ont ainsi perdu
leur caractère rural, sans acquérir pour
autant une qualité urbaine.

qui empiètent sur les campagnes. Cette
évolution crée de vastes zones périphériques peu structurées, qui mêlent
des constructions de faible densité, des

terres agricoles, des lotissements de villas individuelles, des quartiers
d’industrie et d’artisanat, des pôles commerciaux et de loisirs entourés de gigantesques parkings.
Les agglomérations concentrent 82% des emplois de la Suisse: elles
sont les moteurs de son économie. Les 50 agglomérations et les cinq
villes isolées du pays couvrent un quart de sa superficie et comprennent 979 communes, soit un tiers des communes suisses. Ces
dernières années, elles ont débordé sur la campagne, leur surface
augmentant beaucoup plus rapidement que leur population. De vastes
territoires ont ainsi perdu leur caractère rural, sans acquérir pour
autant une qualité urbaine.
Les raisons: tertiarisation et mobilité
Une des raisons essentielles du processus d’urbanisation est la tertiarisation de l’économie. Comme les résidents, les entreprises et les
personnes actives profitent de la concentration d’activités des zones
urbaines et des avantages de la proximité. Ce phénomène de tertiarisation est particulièrement marqué dans les trois aires métropolitaines du Bassin lémanique (Genève-Lausanne), de Bâle et de Zurich.
L’autre grand facteur d’étalement urbain est l’augmentation de la
vitesse des déplacements. Le temps de parcours entre lieux d’habi-
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tation et de travail est resté inchangé, alors que les distances ont
considérablement augmenté.
L’aménagement du territoire n’est pas parvenu à coordonner le développement des constructions et celui des transports. En outre, la lutte
contre l’urbanisation dispersée n’est pas facilitée par les structures
institutionnelles très décentralisées. En particulier, les agglomérations ne forment pas des ensembles homogènes, mais résultent de la
somme des intérêts particuliers des communes, qui rivalisent au lieu
de coopérer.
Travailler en ville et habiter à la campagne
Ces dernières décennies, la distance entre le lieu de résidence, le lieu
de travail et les lieux de loisirs s’est accentuée. En 2001, les villesLes familles jeunes s’établissent en
majorité en périphérie des
agglomérations, parce qu’elles y
trouvent des logements
plus avantageux et une meilleure
qualité de vie.

centres abritaient 56% des emplois et
seulement 40% de la population des agglomérations. La dissociation entre lieux
d’habitation et de travail a provoqué une
forte croissance des flux pendulaires: le
bilan pendulaire des villes-centres a ainsi passé, entre 1970 et 2000, de 81 000 à

216 000. À partir des années 80, les villes-centres ont perdu des emplois, alors que les communes de la première couronne urbaine en ont
gagné. Ces transferts ont provoqué de nouveaux flux de déplacements
pendulaires, qui compliquent encore la desserte des agglomérations
par les transports publics.
Les familles jeunes s’établissent en majorité en périphérie des agglomérations, parce qu’elles y trouvent des logements plus avantageux
et une meilleure qualité de vie. Les villes-centres et, dans les grandes
agglomérations, les communes de la première couronne urbaine, concentrent les groupes de population socialement défavorisés (pauvres,
personnes âgées, étrangers, chômeurs, etc.), attirés par un plus grand
anonymat et par de meilleures prestations sociales. Plus récemment,
on a assisté au retour en centre-ville de jeunes actifs, à hauts revenus
et sans attaches familiales. Les reconversions d’anciens quartiers
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industriels ou la revalorisation de quartiers proches des gares témoignent de cette tendance à une réurbanisation.
Manque de solidarité dans les agglomérations
Dans les agglomérations, les communes-centres assument les charges
de services qui profitent à toute l’agglomération, sans recevoir de
contreparties suffisantes. À l’inverse, des communes d’agglomération
qui participent au financement de ces services centraux n’ont aucune
De plus, l’espace rural remplit un rôle
essentiel pour la détente, les loisirs et
le tourisme, ainsi que pour la
compensation écologique et pour le
maintien des bases naturelles de la vie.

influence sur les décisions des villescentres. Pour surmonter ces difficultés
et maîtriser des problèmes qui dépassent toujours plus les frontières communales, des organismes intercommunaux
se sont créés. Mais les progrès réalisés

restent insuffisants. Depuis 2001, la Confédération assure un soutien
plus actif aux agglomérations. Elle s’est fixé comme objectif de renforcer la coordination et la coopération dans les agglomérations, en
priorité dans le domaine «développement urbain et transports».
L’espace rural reste un cadre de vie et d’activités économiques
L’espace rural se caractérise par une faible densité de population et
d’habitation, par une forte dépendance économique des zones urbaines et par l’importance des facteurs nature et paysage. Il est le cadre
de vie de 1,9 million d’habitants et de 660 000 personnes actives. Il
héberge non seulement la majorité des exploitations agricoles, mais
aussi de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) de l’industrie, de l’artisanat et des services. De plus, l’espace rural remplit
un rôle essentiel pour la détente, les loisirs et le tourisme, ainsi que
pour la compensation écologique et pour le maintien des bases naturelles de la vie.
L’expansion des agglomérations s’effectue au détriment de cet
espace rural, qui couvre aujourd’hui 31 000 km 2 (77% de la superficie
du pays). En 1970, il existait 2521 communes rurales, qui abritaient
2,7 millions d’habitants, soit 42% de la population suisse; en 2000, le
nombre de ces communes se réduisait à 1917, soit à deux tiers des
communes suisses, comptant 26,7% de la population. Ce recul cache
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la dynamique réelle qui prévaut dans l’espace rural, puisque, entre
1974 et 1998, la croissance démographique y a été plus forte que
dans les régions urbaines. Depuis 1998, c’est dans les agglomérations
que cette croissance est la plus rapide.
L’évolution des emplois a été moins favorable dans les communes
rurales que dans les communes urbaines, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Les branches qui restent relativement
stables dans les régions rurales sont celles qui perdent en importance
ou en productivité. Les branches à haute valeur ajoutée et à forte
capacité d’innovation préfèrent s’établir dans des sites plus centraux
des agglomérations.
Une situation hétérogène dans les espaces ruraux
Dans les communes de l’espace rural périurbain, proches des agglomérations et des villes isolées, aucun signe de stagnation n’est
observé. Les problèmes découlent surtout de l’extension continue des
L’évolution des emplois a été moins
favorable dans les communes rurales
que dans les communes urbaines,
tant sur le plan quantitatif que sur le
plan qualitatif.

constructions, avec le risque de voir se
développer des formes d’urbanisation
sans âme et sans structure.
En raison de leur rayonnement économique, les centres touristiques alpins revê-

tent une importance particulière pour l’espace rural. Pour ces centres,
l’enjeu principal est de préserver leur compétitivité au niveau international, tout en assurant la sauvegarde des espaces restés naturels.
Dans l’espace rural périphérique, situé hors de l’influence directe des
agglomérations, l’effort doit porter principalement sur le maintien des
infrastructures régionales et sur la préservation d’emplois intéressants et qualifiés malgré les mesures d’économies et de rationalisation. Pour les communes moins peuplées et les plus éloignées des
centres se pose la question de la capacité de survie à long terme.
Une urbanisation forte consommatrice de sol
En Suisse, les surfaces urbanisées couvrent 280000 hectares, soit
environ 7% de la superficie du pays. La moitié de cette surface est
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affectée aux constructions et à leurs abords et un tiers environ aux
transports. Ces deux dernières décennies, les surfaces urbanisées ont
Les 60 000 ha qui ne sont pas encore
construits pourraient en théorie
accueillir 2,5 millions de personnes.

continué à augmenter, principalement
au détriment des terres agricoles. Cette
progression se poursuit à un rythme de
près d’un mètre carré par seconde. Un

tiers des nouvelles surfaces urbanisées est utilisé pour construire des
maisons individuelles.
Les zones à bâtir conformes à la LAT couvrent une surface d’environ
220 000 ha (sans compter les surfaces de transport), dont un peu
moins des trois quarts sont déjà largement construits. Les 60 000 ha
qui ne sont pas encore construits pourraient en théorie accueillir 2,5
millions de personnes. Rapportées au nombre d’habitants, c’est dans

Zones à bâtir et surfaces d'habitat et d'infrastructure

Surfaces bâties*
160 000 ha
6,8 mio habitants
235 m 2 /habitant

Surfaces non
bâties,
propres à la
construction
33 000 ha

Surfaces de transport
35 000 ha 55 000 ha

Surfaces d'habitat
et d'infrastructure
(sans surfaces de
transport) 50 000 ha
0,5 mio habitants

propres à la
construction
dans 5 ans
12 000 ha
propres à la
construction
à long terme
15 000 ha

À l'intérieur des zones à bâtir

À l'extérieur des zones à bâtir

* Zone à bâtir sans zone libre, zone pour constructions et installations militaires, zone pour extraction et décharge, zone
horticole
Sources: INFOPLAN-ARE, cartes digitales des zones à bâtir des cantons (2000), relevé des zones à bâtir de 1987,
© ARE
statistique de la superficie de 1992–97, Recensement fédéral de la population de 1990/2000 (GEOSTAT)
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l’espace rural que les réserves de zones à bâtir sont les plus grandes,
en particulier dans les communes touristiques. Cette constatation
soulève une question fondamentale: les réserves de zones à bâtir
sont-elles réellement situées là où les besoins sont les plus importants et où une croissance urbaine est effectivement adéquate?
En outre, des réserves d’utilisation considérables dorment dans les
zones à bâtir déjà construites. Dans le canton de Zurich, par exemple,
les constructions n’utilisent qu’une bonne moitié des droits à bâtir.
La Suisse compte 15,6 millions de m 2 de surfaces à bâtir inexploitées
situées dans des friches industrielles et artisanales, ce qui correspond
à la surface urbanisée de la ville de Genève.
Environ 500 000 personnes habitent dans des territoires hors zone à
bâtir, dont la surface urbanisée couvre quelque 105 000 ha. Malgré les
restrictions imposées par la loi, l’activité de construction déployée
dans ces périmètres reste importante. Ainsi, en 2002, environ 13% des
projets de construction en cours se situaient hors des zones à bâtir.
Explosion de la mobilité
Entre 1960 et 2000, les prestations de transport ont doublé sur le rail
et presque quintuplé sur les routes et les autoroutes. Cette explosion
La Suisse compte 15,6 millions de m 2
de surfaces à bâtir inexploitées situées
dans des friches industrielles
et artisanales.

de la mobilité découle d’une série de
facteurs, notamment de la croissance
de la démographie, de l’économie et de
l’urbanisation, de l’aménagement des
réseaux routiers et ferroviaires, de la

baisse des prix de la mobilité, mais aussi des nouveaux modes de vie.
Depuis 1994, les loisirs sont devenus le motif de déplacement le plus
fréquent. La croissance du trafic s’accompagne toutefois d’une augmentation des nuisances: bruit, pollution atmosphérique et morcellement des sites naturels et construits.
Depuis 1975, des transports publics toujours plus performants ont
réussi à suivre la tendance générale à la croissance de la mobilité. La
part de la mobilité douce (vélo, piétons) a subi une nette diminution,
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tandis que celle des transports individuels motorisés a considérablement augmenté. Les déplacements se sont allongés: à temps de
À l’intérieur du pays, le réseau routier
permet, à quelques rares exceptions
près, de relier toutes les communes
à l’agglomération la plus proche en
une heure au plus.

parcours constant, l’aménagement du
réseau routier et ferroviaire permet de
parcourir dans le même temps des distances plus grandes.
Les modifications des comportements de

mobilité ont eu de fortes incidences sur l’aménagement du territoire.
Les agglomérations, en particulier Zurich, Bâle, Berne, Lausanne et Genève, se sont renforcées comme centres de gravité de déplacements
pendulaires toujours plus nombreux, effectués par des personnes qui
habitent en périphérie et travaillent en ville.
Bonne accessibilité
Grâce à son réseau autoroutier bien développé, la Suisse dispose de
bonnes liaisons routières vers les métropoles étrangères proches. Les
liaisons par le rail sont de qualité plus inégale. À l’intérieur du pays,
le réseau routier permet, à quelques rares exceptions près, de relier
toutes les communes à l’agglomération la plus proche en une heure
au plus. L’accessibilité en transports publics est également excellente,
même si les temps de parcours sont en général plus longs. Dans les
aires métropolitaines denses, les temps de parcours restent courts
grâce aux investissements consentis dans les divers systèmes de
transports régionaux tels que les RER.
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Durabilité et développement territorial
Dans son troisième chapitre, le Rapport 2005 sur le
développement territorial rappelle la finalité générale du
développement durable et en présente une définition
opérationnelle.

Le développement durable a été inscrit dans la Constitution fédérale
à titre de finalité générale de l’action publique. L’ARE a défini les
critères concrets d’application de cette notion à l’aménagement du
territoire, en se basant notamment sur la Stratégie 2002 pour le développement durable du Conseil fédéral et sur la législation existante.
L’approche de l’ARE se focalise sur certains aspects importants du
développement territorial: éléments socio-économiques, urbanisation, utilisation du sol et mobilité. Elle part de l’hypothèse qu’un tel
développement durable du territoire aura des effets bénéfiques sur
les indicateurs de durabilité relatifs aux autres politiques sectorielles,
par exemple la sauvegarde des paysages, la conservation des terres
agricoles ou la préservation de la biodiversité.
Critères d’appréciation d’un développement durable du territoire
(résumé; totalité des critères: cf. version intégrale)

Un développement durable du territoire exige le respect des éléments
suivants:

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.
– La qualité de vie est améliorée dans le sens notamment de la qualité urbanistique des quartiers.
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Dimension environnementale
– L’organisation territoriale favorise l’utilisation des moyens de
transport les plus écologiques, 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 en priorité à la construction
de nouveaux bâtiments.
Tous ces éléments ne peuvent pas être mis en œuvre simultanément.
En aménagement du territoire comme dans le développement durable
en général, il y a souvent conflit, et donc nécessité d’une pesée des
intérêts, notamment entre intérêts publics et intérêts privés.
Le développement du territoire actuel n’est pas durable
Évalué selon les critères ci-dessus, le développement territorial de la
Suisse des dernières décennies apparaît comme non durable au sens
de la Constitution fédérale:
– La compétitivité des espaces métropolitains et des principales
stations touristiques est menacée.
– Certaines parties de l’espace rural connaissent une perte de substance économique.
– L’accessibilité des grandes métropoles étrangères par le rail n’a
pas été améliorée dans la mesure nécessaire.
– La concentration de la population et des emplois dans les métropoles nationales est excessive.
– À l’intérieur des agglomérations, la tendance est à la ségrégation
sociale et fonctionnelle.
– Les agglomérations s’étalent en tache d’huile.
– L’organisation territoriale actuelle augmente la mobilité forcée.
– Les coûts de l’urbanisation sont très élevés et de plus en plus difficiles à assumer par les collectivités publiques.
– Le processus de mitage du territoire en dehors des zones à bâtir
s’est quelque peu ralenti, mais se poursuit.
– Les zones à bâtir sont surdimensionnées et, de plus, partiellement
situées à des endroits peu adéquats.
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La Suisse vers 2030: scénarios possibles
Dans son quatrième chapitre, le Rapport 2005 sur le développement territorial invite à un exercice de prospective. Quel
type d’évolution du pays serait plus conforme à la finalité
d’un développement territorial durable? Pour ouvrir le débat
sur le futur souhaitable de la Suisse, l’ARE a choisi d’utiliser
la méthode des scénarios, qui permet de se détacher des
habitudes du présent.

À partir de la combinaison de diverses variables stratégiques, des
scénarios présentant une Suisse possible vers 2030 ont été générés.
Quatre scénarios ont été retenus dans le Rapport 2005 comme représentatifs des futures conditions possibles.
Le scénario 1, «Une Suisse des métropoles», indique où les tendances
actuelles conduiraient le pays en 2030 en l’absence de toute mesure
Quatre scénarios ont été retenus dans
le Rapport 2005 comme étant
représentatifs des futures conditions
possibles.

correctrice. Les trois autres scénarios
sont des fictions imaginées à partir de
séries d’hypothèses. Chaque scénario articule en corps d’hypothèses cohérents:
un contexte international, une évolution

politique intérieure, des moteurs de développement et leurs implications sur l’occupation du territoire, les transports et le tourisme.
Leur présentation met l’accent sur les facteurs socio-économiques
et le mode d’action publique, c’est-à-dire les moteurs institutionnels
déterminants.
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Scénario 1 (2030):
«Une Suisse des métropoles» – scénario tendanciel
Caractéristique: concentration dans les pôles économiques
Économie: croissance économique modérée
Politique intérieure: trois métropoles, leaders de fait, fortes inégalités à
l’intérieur des métropoles, mais aussi entre les métropoles et entre les autres
parties du territoire
Facteur clé: développement polarisé des aires métropolitaines, perte d’attrait
des régions périphériques
Développement territorial: étalement de l’urbanisation
Transports: augmentation massive de la mobilité
Tourisme et loisirs: domination des métropoles

Le scénario 1, «Une Suisse des métropoles», est celui qui suit le plus
près les tendances actuelles. Il prévoit qu’en 2030, les trois métropoles de Zurich, Bâle et Lausanne-Genève concentrent les principales
forces du pays. Cette puissance garantit la croissance des trois pôles
et leur permet de figurer en bonne place dans la compétition internationale. Mais cette concentration s’effectue au détriment des villes
moyennes et petites, des régions rurales et de l’environnement. Elle
implique des coûts importants tant dans les métropoles qu’à l’extérieur (principalement dans le domaine social, les transports et les
infrastructures). Ce scénario ne trace pas la voie d’un développement
durable, mais poursuit le régime actuel d’une compétition toujours
plus vive, aggravant les déséquilibres économiques, sociaux et environnementaux.
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Scénario 2 (2031):
«Dispersion et éclatement» – déclin urbain
Caractéristique: repli sur soi
Economie: croissance économique faible
Politique intérieure: affaiblissement des centres urbains, sans renforcement
d’autres régions
Facteur clé: dispersion et éclatement
Développement territorial: étalement prononcé des zones urbanisées, faible
densité des constructions, urbanisation désordonnée et disséminée, dégradation
de la qualité de vie
Transports: augmentation massive de la mobilité en général, et du trafic
individuel motorisé en particulier
Tourisme et loisirs: recul

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. Dans ce scénario, tout le monde est perdant. En 2031, les villes
ont perdu des habitants et des emplois, stagnent ou sont en déclin.
Le Plateau est mité par des constructions et les insuffisances des
réseaux d’infrastructures gênent les performances économiques des
entreprises. Manquant de vitalité et d’attrait, les régions touristiques
connaissent une forte baisse de fréquentation. En trente ans, le pays
s’est appauvri et les conditions se sont dégradées pour tous.
Scénario 3 (2031):
«Une Suisse urbaine polycentrique» – un réseau de villes
Caractéristique: la Suisse mise sur le dynamisme et l’équilibre
Economie: croissance économique dynamique
Politique intérieure: fort développement des villes et des agglomérations, complémentarité des espaces ruraux et urbains
Facteur clé: un réseau de villes agglomérées
Développement territorial: développement des constructions dans des secteurs déjà urbanisés (selon le principe «construire la ville en ville»), amélioration
de la qualité du cadre de vie, maîtrise de l’étalement des constructions
Transports: plus de mobilité, transports publics performants
Tourisme et loisirs: image renforcée de la Suisse
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Dans ce scénario, une conjoncture 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 de villes sont préservées. Mais les espaces ruraux plus éloignés manquent de vitalité.
Scénario 4 (2031):
«Une Suisse des régions» – solidarité territoriale
Economie: croissance économique modérée, forte hausse du coût de l’énergie
Politique intérieure: un nouvel acteur public; une meilleure solidarité entre les
agglomérations, les centres régionaux et les régions
Facteur clé: régions à forte cohésion interne
Développement territorial: urbanisation dense et concentrée («la ville en
ville»), développement décentralisé
Transports: faible croissance de la mobilité
Tourisme et loisirs: développement du tourisme intérieur

Les structures traditionnelles de petite échelle (cantons, communes)
n’étant plus en mesure 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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Projet de territoire
Dans son cinquième chapitre, le Rapport 2005 sur le développement territorial énonce un projet de territoire qui fait
la synthèse des observations précédentes et qui définit des
lignes d’action adéquates (voir image ci-jointe).

Forger l’avenir ensemble
Les tendances lourdes actuelles ne mettent pas la Suisse sur la voie
du développement durable, mais la conduisent vers une métropolisaLe but est de construire une Suisse
dynamique et solidaire, à la fois forte
de la vitalité de ses moteurs
économiques et attentive au partage
de la prospérité entre toutes
les parties du pays.

tion qui donnerait un trop net avantage
aux plus grandes villes au détriment
des autres parties du pays, tout en
perpétuant le mitage du territoire. Pour
infléchir cette évolution dans le sens
d’un développement plus équilibré et
plus durable, il faut une intervention

volontaire des autorités publiques. Il incombe à la Confédération, en
collaboration avec les cantons, les villes et les autres communes, de
conduire cette réorientation, en mobilisant les forces disponibles à
tous les échelons.
Pour ce faire, le «projet de territoire» que l’ARE soumet au débat met
en œuvre les principes du développement durable et présente des
stratégies possibles et flexibles pour atteindre le but souhaité.
Le but est de construire une Suisse dynamique et solidaire, à la fois
forte de la vitalité de ses moteurs économiques et attentive au partage de la prospérité entre toutes les parties du pays.
Une Suisse urbaine polycentrique
Le projet de territoire reprend l’idée de réseau de villes du scénario 3,
avec un territoire structuré par des réseaux de localités d’importances variées, séparées par des intervalles de campagnes et de nature.
Il se distingue en cela 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’orien-
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tation proposée d’une «urbanisation vers l’intérieur» vise à éviter
l’étalement urbain.
Le «projet de territoire» comprend des stratégies générales, qui
s’appliquent à l’ensemble du territoire national, et des stratégies
spécifiques, qui s’appliquent aux espaces urbains et ruraux.
L’avenir de l’espace alpin
L’espace alpin occupe 60% du territoire national. Son avenir est lié
non seulement aux politiques fédérales et cantonales de solidarité
avec les métropoles, mais aussi à l’évolution de la situation dans
l’ensemble de l’arc alpin.
La Convention alpine encourage un développement durable
En élaborant, puis en signant la Convention alpine, les États alpins se
sont engagés à agir ensemble pour assurer le développement durable
des Alpes. La Convention alpine comprend une Convention-cadre et
plusieurs protocoles d’application, dont certains mentionnent claiLe Rapport sur le développement
territorial apporte la démonstration que
la Convention alpine et ses protocoles
convergent eux aussi vers un
développement durable.

rement l’objectif d’un développement
économique suffisant pour maintenir
des emplois et en créer de nouveaux.
Ces protocoles encouragent expressément des mesures telles que le maintien d’une politique régionale, la mise

en place de mécanismes de compensation ou le soutien à l’agriculture
de montagne. Les dispositions des protocoles de la Convention alpine
ne vont pas au-delà du droit suisse. Le Rapport sur le développement
territorial apporte la démonstration que la Convention alpine et ses
protocoles convergent eux aussi vers un développement durable.
Le développement durable des régions de montagne peut être assuré.
Il se peut que la tendance à la perte d’emplois et d’habitants ne puisse pas être entièrement maîtrisée, mais elle sera largement freinée et
ses effets les plus dommageables seront évités.
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Actions nécessaires pour atteindre cet objectif:
– préservation du service public sur tout le territoire;
– maintien et amélioration de l’accessibilité;
– promotion d’une politique régionale forte (Nouvelle Politique
Régionale);
– soutien à l’agriculture de montagne;
– maintien des mesures de prévention contre les dangers naturels;
– maintien des mécanismes de compensation financière;
– adaptation d’un certain nombre de conditions-cadres, par exemple
dans le domaine de l’aménagement du territoire;
– développement de la politique des agglomérations.
Le développement durable des régions
de montagne peut être assuré.
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Stratégies générales
Stratégie

Orientations prioritaires (liste non exhaustive)

Intégration spatiale

– Raccordement aux lignes de chemin de fer à grande

à l’Europe

vitesse
– Participation aux projets territoriaux européens

Contribution au
développement
économique

– Encouragement au développement du tissu
économique existant
– Mise à disposition de sites appropriés pour
l’implantation d’entreprises
– Renforcement de la politique en faveur des
agglomérations
– Amélioration de la sécurité du droit dans les
domaines de l’aménagement et de la construction
– Limitation du coût des infrastructures et des
équipements
– Amélioration des conditions-cadres pour le développement d’activités annexes dans l’agriculture

Utilisation parcimonieuse

Construction de logements: incitation à des formes

du sol pour l’urbanisation

d’habitat plus denses, solutions de rechange de

L’utilisation parcimonieuse

qualité à la maison individuelle, en première et, éven-

du sol est un principe de

tuellement, en deuxième couronne d’agglomération.

base de l’aménagement

Indice d’utilisation du sol: 0,4 au minimum

du territoire en Suisse. Ce

Bâtiments industriels et commerciaux: densification

principe n’a pas été assez

souhaitable; indice d’utilisation du sol d’au moins 0,8;

respecté par le passé

revoir l’habitude de réserver des terrains pour d’éventuels agrandissements d’entreprises
Urbanisation vers l’intérieur: utilisation des «réserves cachées», reconversion de friches industrielles
Résidences secondaires: utilisation du parc immobilier existant à des fins de résidences secondaires dans
les régions qui connaissent plutôt un dépeuplement,
mais réglementation de la construction de résidences
secondaires dans les régions qui subissent une forte
pression d’urbanisation (par exemple: quotas)

Amélioration de la qualité

Mise en valeur des espaces publics; reconnaître la

de l’espace urbain

structuration des espaces publics comme une tâche
importante de l’aménagement du territoire

Meilleure coordination
entre urbanisation et
transports

– Urbanisation prioritaire des secteurs bien desservis
par les transports publics
– Densification des secteurs proches des gares
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Stratégie

Orientations prioritaires (liste non exhaustive)

Meilleure coordination

– Gestion adéquate des places de stationnement en

entre urbanisation et
transports
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ville
– Encouragement de la mobilité douce

Renforcement des

Intégration systématique de réflexions liées au pay-

approches paysagères

sage dans les démarches d’aménagement du territoire

Protection contre les dan-

L’aménagement du territoire doit permettre de limiter

gers naturels

à long terme le potentiel de dommages dans les zones
de dangers

Stratégies différenciées pour les espaces urbains
Stratégie

Orientations prioritaires (liste non exhaustive)

Agglomérations
Gouvernance urbaine

Développement de formes de collaboration démocratiques et contraignantes au sein des agglomérations

Projets d’agglomération

Développement et mise en œuvre de projets d’agglomération; élargissement de l’approche à des domaines
sectoriels autres que l’urbanisation et les transports

Projets urbains

Élaboration et encouragement dans les pôles de développement, les friches industrielles et les quartiers
difficiles qui représentent une priorité stratégique de
toute l’agglomération

Métropoles
Maintien de la compétitivité

Conserver les forces (accessibilité, qualités paysagères, siège d’entreprises internationales) et remédier
aux faiblesses (importance touristique, foires, recherche, équipements culturels)

Réseau des espaces

Renforcer les métropoles suisses en tant que réseau

métropolitains
Gouvernance métropolitaine

Recherche de formes appropriées de direction
politique

Réseaux stratégiques de villes
Création de réseaux

Le développement de réseaux stratégiques est indis-

stratégiques de villes

pensable aux villes non métropolitaines, car de moins
en moins d’agglomérations seront en mesure de
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Stratégie

Orientations prioritaires (liste non exhaustive)

Création de réseaux

résoudre leurs problèmes isolément. Les réseaux de

stratégiques de villes

villes suivants sont suggérés:
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Réseau de la Suisse orientale: Wil, Saint-Gall,
Arbon-Rorschach, Amriswil-Romanshorn et ConstanceKreuzlingen
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, OltenZofingen, Langenthal
Réseau jurassien: Soleure, Granges, Bienne, Neuchâtel, Le Locle-La Chaux-de-Fonds, Yverdon-les-Bains

Stratégies différenciées pour les espaces ruraux
Stratégie

Orientations prioritaires (liste non exhaustive)

Espaces ruraux périurbains
Limitation de l’extension du

Eviter une urbanisation continue entre les localités

tissu bâti
Conservation et protection

Préserver les paysages non bâtis et leur multifonc-

du paysage

tionnalité (agriculture, loisirs/détente, compensation
écologique)

Coopération avec les
agglomérations

– Contribuer au projet d’agglomération et aux projets
modèles de l’agglomération la plus proche
– Inciter les communes proches des agglomérations
à collaborer, notamment en ce qui concerne le développement de l’urbanisation

Renforcement des centres

Restructurer les équipements et revitaliser l’emploi

ruraux périurbains
Revitalisation des sites

Un effort particulier est nécessaire notamment dans

industriels traditionnels

les communes de l’arc jurassien

Centres touristiques alpins
Renforcement de la capacité

Positionner clairement les centres touristiques alpins;

concurrentielle internationale

coordonner le développement des offres disponibles
et des opérations de marketing au niveau national
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Stratégie

Orientations prioritaires (liste non exhaustive)

Préservation à long terme

Préserver les spécificités culturelles et paysagères de

du capital «paysage»

même que la qualité de l’environnement. L’extension
des infrastructures devrait se faire en priorité dans les
secteurs déjà équipés.

Renforcement de la mise en

Proposer, en complément, l’offre des petites stations

réseau

touristiques dans le cadre d’une promotion commune

Renforcement de la fonction

Développer les fonctions centrales (équipements,

de centres régionaux

services régionaux, possibilités d’occupation)

Maîtrise de l’urbanisation

Densification, réglementation des résidences secondaires, optimisation de l’utilisation des résidences
secondaires

Amélioration des liaisons

Améliorer l’accessibilité aux agglomérations et aux

avec les agglomérations

aéroports

Projets régionaux de

Positionnement sur le marché touristique, orientation

territoire

du développement et évaluation des besoins en équipements et en infrastructures

Espaces ruraux périphériques
Stratégie

Orientations prioritaires (liste non exhaustive)

Consolidation des centres

Optimiser et régionaliser les infrastructures existantes

ruraux périphériques
Coopération intercommunale

Collaboration/fusion de communes faiblement
peuplées

Collaboration avec les centres Collaboration entre localités dotées d’une infrastructouristiques alpins

ture touristique et disposant d’une offre de qualité en
matière d’hébergement hôtelier

Espaces périphériques

Développement d’activités qui permettent un dévelop-

faiblement peuplés

pement durable

Mise en œuvre de la politique Tirer parti des possibilités offertes par les politiques
fédérale

régionale, de la protection de la nature et du paysage,
des forêts et de l’agriculture

Mise au point de solutions

Rechercher des solutions économiques pour l’appro-

innovantes pour les services

visionnement en denrées alimentaires, la poste et les

de base

services financiers simples

Développement de centres de Lancement par l’intermédiaire de plates-formes régiocompétences régionaux

nales reconnues (par exemple entités régionales et
secrétariats régionaux créés selon la LIM)
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Lignes d’action nécessaires
Le Rapport 2005 sur le développement territorial, dans
son chapitre final, passe en revue les lignes d’action et les
mesures nécessaires pour concrétiser le projet de territoire.

Un développement territorial plus durable ne saurait émerger spontanément: il dépend de l’action conjointe, cohérente et harmonisée des
acteurs publics et privés. Dans le secteur public, il nécessite la mise
en œuvre de plusieurs groupes de mesures:
– Intensification de la coopération à tous les niveaux.
– Cohérence accrue des politiques sectorielles.
– Recours à des instruments économiques et financiers.
– Modifications législatives.
Le défi de l’intensification des coopérations
L’intensification de la coopération et de la coordination, à tous les
niveaux, est l’un des principaux défis de l’aménagement du territoire
L’intensification de la coopération et de
la coordination, à tous les niveaux, est
l’un des principaux défis de
l’aménagement du territoire en Suisse.

en Suisse. Les communes et les cantons
sont encore trop souvent en compétition
pour l’accueil d’entreprises, de centres
commerciaux, de contribuables à forte
capacité financière, etc. Une certaine

concurrence territoriale est saine et doit exister, mais un juste équilibre doit être trouvé entre concurrence et complémentarité.
Mesures indispensables:
– Renforcement des mécanismes de coopération existants:
renforcement de la «Conférence tripartite sur les agglomérations»
(CTA); création d’une plate-forme similaire pour l’espace rural;
projets d’agglomération; coopération dans les régions de montagne
– Adaptation de l’échelle d’approche (structures responsables) dans
le domaine de l’urbanisation:
intégration de l’échelon fédéral; harmonisation et renforcement
des plans directeurs cantonaux; encouragement de la collaboration
intercommunale
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– Renforcement des mécanismes de compensation:
Compensation des charges des villes-centres; participation aux
frais et aux bénéfices des zones d’activités industrielles et artisanales régionales.
Il appartient en premier lieu aux cantons et aux communes de trouver
des solutions à cette question. La Confédération peut apporter son
Un objectif de la politique territoriale
est d’améliorer la cohérence de ces
politiques fédérales.

aide en élaborant des modèles ou en
fournissant des conseils, sur la base des
connaissances acquises dans les divers
cantons et agglomérations. Des dispo-

sitions 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), qui prévoit une compensation des charges dues à des
facteurs géotopographiques ou sociodémographiques, de même que
l’intensification de la collaboration intercantonale.
Cohérence des politiques sectorielles
Les politiques sectorielles de la Confédération, telles que la politique
agricole, la politique des transports, de l’environnement, du logement,
la politique régionale, le tourisme, la défense nationale, les équipements, l’énergie, la communication, la politique sociale, etc., sont
dites à incidence spatiale: en d’autres termes, elles agissent sur le
territoire et leurs effets sont parfois très importants. Ces politiques
sont souvent perçues comme mal coordonnées, voire comme contradictoires. Un objectif de la politique territoriale est d’améliorer la
cohérence de ces politiques fédérales.
Des mesures complémentaires doivent en outre être prises:
– Renforcement, au niveau fédéral, des compétences de la Conférence pour l’organisation du territoire de la Confédération (COT).
– Institution de conférences semblables dans les cantons, là où elles
n’existent pas encore.
– Approches multipartites (Confédération, cantons, villes et autres
communes).
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– Développement d’une culture professionnelle interdisciplinaire
(renforcement du travail en équipes qui transcende les découpages
administratifs).
À l’échelon fédéral, les principales coordinations à renforcer portent
sur les domaines suivants:
– Aménagement du territoire et protection de l’environnement.
– Aménagement du territoire et agriculture (notamment sur la
question des activités annexes dans l’agriculture).
– Aménagement du territoire et politique régionale.
– Aménagement du territoire et transports (traité dans le cadre du
plan sectoriel transport, annoncé pour mars 2006).
Instruments économiques et financiers
Il ne sera pas possible d’orienter l’évolution de la Suisse vers un
développement territorial plus durable si les moyens financiers de la
politique territoriale directe des cantons et de la Confédération ne
sont pas notablement augmentés.
Sans prise de conscience de l’importance stratégique de cette question, la Suisse perdra de son attrait. L’Office fédéral du développeIl ne sera pas possible d’orienter
l’évolution de la Suisse vers un
développement territorial plus durable
si les moyens financiers de la politique
territoriale directe des cantons et de la
Confédération ne sont pas notablement
augmentés.

ment territorial (ARE) estime les besoins
à plusieurs millions de francs par année.
Les sources de financement envisageables: budget, prélèvement de plus-values
ou taxe d’incitation.
L’objectif n’est pas d’aller vers un subventionnement des mesures prises par

les cantons ou les communes. Les moyens à disposition devraient
permettre de prolonger les expériences positives faites avec les projets-modèles dans les agglomérations et de les appliquer aux espaces
ruraux.
Prélèvement des plus-values
La loi sur l’aménagement du territoire en vigueur actuellement exige
des cantons qu’ils établissent un régime de compensation qui tienne
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compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs
résultant de mesures d’aménagement. Ce système n’a pratiquement
L’idée consiste à privilégier les projets
globaux, par exemple la restructuration
d’un quartier sous l’angle de l’énergie,
de l’aide au logement, de l’intégration
et de l’aide sociale.

jamais été appliqué. Il mériterait
toutefois de faire l’objet d’un nouvel
examen à la lumière des principes
du développement durable. Ce prélèvement, appliqué à de nouvelles
zones à bâtir, mais également à des

processus de densification, assurerait le financement d’une politique
territoriale, tout en permettant d’orienter le développement.
Soutien à des projets globaux
L’idée consiste à privilégier les projets globaux, par exemple la restructuration d’un quartier sous l’angle de l’énergie, de l’aide au logement, de l’intégration et de l’aide sociale. Un tel soutien promet une
efficacité maximale. Par ailleurs, la Confédération devrait soumettre
son aide au respect d’un certain nombre de conditions, comme c’est
le cas pour les projets d’agglomération.
Autres mesures économiques
Le recours à d’autres instruments de nature économique est envisageable. On pourrait par exemple compenser les droits à densifier par
le rachat de droits à bâtir existants ou émettre des droits négociables
(certificats) à urbaniser. Ces approches ne sont toutefois pas encore
au point et appellent encore un certain nombre de réflexions.
Modifications législatives dans d’autres politiques sectorielles
Certaines politiques autres que celle du développement territorial
peuvent également contribuer à orienter le développement territorial
du pays vers plus de durabilité. Mentionnons en particulier: la politique régionale et le réexamen complet dont elle fait l’objet à l’heure
actuelle, la politique des transports, la protection de la nature et du
paysage (parcs naturels régionaux) et l’agriculture (Politique agricole
2011).
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Propositions pour une révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) a été adoptée
en 1979 et elle est entrée en vigueur en 1980. Entre-temps, la Suisse
a profondément changé. Il importe de tenir compte de ces changeLa politique foncière est une
composante essentielle de toute politique active d’aménagement
du territoire.

ments et de procéder à une révision de
cet instrument de gestion du territoire.
L’ARE a élaboré à cet effet une série
de propositions qui sont présentées en
détail dans le Rapport 2005 sur le déve-

loppement territorial. Ces propositions impliquent une révision de la
loi, mais ne changent en rien la philosophie de la LAT, qui doit rester
une loi- cadre.
Les objectifs essentiels sont les suivants:
Prise en compte des villes et des agglomérations
La principale lacune de la LAT actuelle est qu’elle ignore les villes et
les agglomérations, alors que 75% de la population de la Suisse vit en
milieu urbain.
Réexamen des instruments d’aménagement du territoire
Urbanisation
Les mesures à prendre pour une urbanisation plus durable devraient
être axées sur une meilleure utilisation du tissu bâti et sur son amélioration qualitative.

Propositions (liste non exhaustive):
– renforcement des exigences relatives à l’urbanisation dans les
plans directeurs cantonaux;
– élaboration d’un plan national de l’urbanisation, réalisé de manière
partenariale par tous les niveaux administratifs concernés, selon
des objectifs communs;
– contingentement des zones à bâtir et des surfaces urbanisées;
– réexamen des zones à bâtir;
– réglementation-cadre de l’équipement des zones à bâtir;
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– intégration de la desserte par les transports publics dans la définition de l’équipement;
– introduction de la notion de taux d’utilisation minimale du sol;
– création d’un «plan d’urbanisation vers l’intérieur».
Constructions hors zones à bâtir
La réglementation actuelle sur les constructions hors zones à bâtir
Des mesures de simplification
devraient être également recherchées
dans le domaine de la planification, en
particulier pour accélérer
l’établissement des plans
d’aménagement du territoire.

souffre d’un certain nombre de lacunes.
Les dispositions sont très restrictives et
quelque peu tatillonnes. Elles peinent à
être appliquées et sont mal acceptées.
Proposition:
élaboration d’une nouvelle conception
pour les constructions hors zone à bâtir.

Celle-ci devrait
– prendre en compte la diversité des situations en Suisse,
– garantir une coordination intercantonale,
– tenir compte du paysage,
– limiter les nouvelles constructions en dehors des zones à bâtir,
– encourager la démolition de bâtiments désaffectés.
Politique foncière
La politique foncière est une composante essentielle de toute politique active d’aménagement du territoire. Le but n’est pas de permettre aux collectivités publiques de contrôler les marchés fonciers,
mais de limiter la non mise sur le marché de terrains à bâtir équipés
(phénomène de thésaurisation des terrains).

Proposition:
élaboration d’un document de référence sur la politique foncière et
les meilleures pratiques actuelles en Suisse.
Procédures
Malgré les progrès réalisés ces dernières années, nombre de procédures restent trop longues. Des mesures de simplification devraient
être également recherchées dans le domaine de la planification, en
particulier pour accélérer l’établissement des plans d’aménagement
du territoire.
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