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Arbon: mise au défi par une forte augmen-
tation de la consommation d’énergie et de
la charge polluante …

Nos espaces urbanisés nécessitent toujours plus d’énergie

Energieverbrauch Schweiz 1910–1999

L’aménagement  

du  te r r i to i re  

rédu i t  l e s  nu i sances



… et comment la ville à réagi par un éventail de mesures.

Un développement anar-
chique de l’urbanisation
entraîne un gaspillage
d’énergie

La ville d’Arbon constata en 1993, dans le
cadre de la révision de son plan d’aména-
gement local, que beaucoup d’énergie était
gaspillée par l’approvisionnement indivi-
duel et non coordonné en énergie (électri-
cité, pétrole) et que des sources d’énergie
existantes et gratuites (rejets de chaleur,
chaleur ambiante) n’étaient pas mises à
profit. Ce qui provoque d’inutiles pollutions
atmosphériques et autres atteintes nui-
sibles (immissions). La tendance à l’accrois-
sement léger mais constant de la consom-
mation énergétique, constatée au début des
années 90, était en contradiction avec les
objectifs du programme d’action de la
Confédération «Energie 2000». La ville se
promit d’atteindre, à l’aide des instruments
d’aménagement habituels, une baisse de la
consommation d’énergie de quelque 7%
jusqu’en l’an 2010 (illustration 1).

Une planification énergé-
tique et d’affectation
exemplaire …

Dans le cadre de l’aménagement local, la
ville d’Arbon a donc procédé à une planifi-
cation énergétique particulière pour le ter-
ritoire communal.Avec le concours d’un bu-
reau d’urbanisme, elle analysa la situation,
établit des pronostics, formula des objectifs
et des stratégies et définit finalement, dans
un plan directeur de l’énergie liant les au-
torités, les zones dans lesquelles l’utilisation
d’une certaine forme d’énergie était priori-
taire (par ex. exploitation de la chaleur rési-
duelle produite par la STEP ou de la chaleur
ambiante stockée dans les eaux du lac)
(illustration 2). Le plan fut complété par un
catalogue de 30 mesures concrètes pour
l’administration.
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… et sa mise en œuvre 

A l’exemple d’un grand quartier de
constructions nouvelles (Rebenstrasse
Nord, illustration 3), l’obligation d’optimiser
l’approvisionnement en énergie a pu être
ancrée dans une réglementation spéciale
sur les constructions avec une portée obli-
gatoire.
En vertu des exigences posées par le plan,
une installation centrale de chauffage avec
une pompe à chaleur captant l’énergie stoc-
kée dans l’air a été construite dans le quar-
tier de la Rebenstrasse Nord (illustration 4).
Une pompe à chaleur a également été in-
stallée dans les ateliers de la ville (illustra-
tion 5); celle-ci exploite les rejets de chaleur
de la station d’épuration des eaux usées.
Chacune des deux installations permet
d’économiser environ 55% d’énergie (illus-
tration 10 au verso) et de réduire considé-
rablement l’émission de gaz nocifs.
Au cours des 10 dernières années, la ville
d’Arbon a transformé les chauffages à ma-
zout en chauffages à gaz dans l’ensemble
des immeubles lui appartenant, ce qui a
conduit à une nette réduction supplémen-
taire de la charge polluante (illustration 6).
Un vaste réseau de chemins pour piétons et
de pistes cyclables permet de se déplacer ra-
pidement sans recourir à une énergie exter-
ne et sans émettre de gaz d’échappement
(illustrations 7 et 9). La desserte directe des
quartiers par les transports publics favorise
une mobilité respectueuse de l’environne-
ment (illustration 8). Les services de base
sont rendus accessibles à une distance pou-
vant être parcourue à pied grâce à l’encou-
ragement d’une mixité des affectations au
niveau du quartier (habitat, travail, achats);
renoncer à la voiture devient ainsi une
alternative réaliste.

Ce que la ville d’Arbon a réalisé à l’aide de l’aménagement 
du territoire:

– les consommateurs se voient attribuer une source d’énergie de manière
contraignante,

– le recours à une source d’énergie commune pour certains secteurs.
– des formes économes de mobilité sont encouragées,
– la contribution à la réduction des émissions de CO2 est manifeste.
– une sensibilisation aux problèmes de l’énergie,
– le thème «Energie» est désormais important dans l’aménagement.

7 Se déplacer en ville sans voiture

8 Utilisation des transports publics
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Informations supplémentaires pour celles 
et ceux qui veulent en savoir plus

La planification directrice de l’énergie –
partie intégrante de l’aménagement local
Avec son programme «Energie 2000», la Confédéra-
tion a donné d’importantes impulsions à la planifica-
tion énergétique d’Arbon. Au début des années 90,
le canton de Thurgovie avait élaboré une loi sur l’éner-
gie qui prescrivait l’établissement d’un plan directeur
de l’énergie dans les grandes communes. Arbon se
proposa rapidement comme commune pilote et co-
ordonna la planification de l’énergie avec la révision
prévue du plan d’aménagement communal.

Des structures spatiales nécessitant moins
d’énergie
La répartition judicieuse des fonctions d’habitat, de
loisirs, d’achats et de travail pose la première pierre
d’un mode de vie moins dispendieux en énergie et
aussi plus respectueux de l’environnement. La densi-
fication des constructions permet de réduire les tra-
jets à parcourir, d’optimiser le potentiel d’usagers des
transports publics et donc de réduire la consomma-
tion et les dépenses d’énergie.

Un mode de construction utilisant peu
d’énergie
Lors de chaque projet de construction, le plan direc-
teur partiel de l’énergie permet d’agir sur le type
d’approvisionnement en énergie le plus efficace pos-
sible. Ce plan directeur a également un effet direct sur
les plans d’affectation spéciaux qui prescrivent une
utilisation rationnelle de l’énergie (par ex. quartier de
Rebenstrasse Nord). Grâce au catalogue de mesures,
la ville elle-même est interpellée et peut ainsi mon-
trer l’exemple.

Institutions et organisation
La planification énergétique relevait de la commune
dite locale (aujourd’hui commune politique) d’Arbon,
avec le concours déterminant de l’aménagiste. Pour
débattre des détails,Arbon institua un comité ad hoc

de planification énergétique. Les questions touchant
à d’autres aspects de l’aménagement du territoire
étaient du ressort de la commission d’aménagement
local. Les mesures formulées dans le plan directeur de
l’énergie donnèrent lieu à la création de la «Nahwär-
me Arbon AG» dont la ville d’Arbon est propriétaire
à 80%. Cette société s’occupe de la promotion d’une
utilisation rationnelle et écologique de l’énergie et ex-
ploite les deux réseaux de chauffage de proximité du
quartier de la Rebenstrasse Nord et du domaine des
ateliers de la ville. La ville d’Arbon a en outre mis sur
pied un organisme de consultation pour les questions
d’énergie auquel les communes voisines ont égale-
ment recours.

Les économies d’énergie s’avèrent payantes
L’exploitation de la chaleur ambiante ou des rejets de
chaleur instituée par le plan d’aménagement local a
permis à Arbon de faire déjà des économies substan-
tielles en matière de consommation d’énergie. A

confort d’habitation égal, les consommateurs profi-
tent de coûts de chauffage plus bas; la charge pol-
luante est réduite, le climat et la qualité de l’air s’en
trouvent améliorés. Tout ceci contribue à une utilisa-
tion durable de nos ressources. Et simultanément aus-
si à abaisser les coûts indirects, tels que les coûts de
la santé, les coûts d’assainissement des bâtiments et
autres.

L’information publique - un travail important
Grâce au travail d’information autour de la révision du
plan d’aménagement communal et à l’organisme de
consultation pour les questions d’énergie, la popula-
tion est sensibilisée aux problèmes spatiaux et éner-
gétiques.

Reconnaissance et amélioration de l’image
En raison de ses efforts dans le domaine de la gestion
énergétique, la ville d’Arbon s’est vue décerner en
1998 le prix de «Cité de l’énergie», ce qui a eu pour
effet d’accroître sa renommée en termes d’image et
de prestige. D’autres projets sont mis en route dans
le but de réduire les émissions et de parvenir au
meilleur bilan énergétique possible.

Renseignements: Stadt Arbon, Bauverwaltung
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Quelques dispositions du règlement sur les
constructions:
– Une densification du milieu bâti (relèvement de

10% de l’indice d’utilisation et réduction des
distances aux limites) est possible pour des com-
plexes de lotissements (art. 30).

– Lors de la réalisation d’une densification inter-
ne, un assouplissement des prescriptions en ma-
tière de construction pour des bâtiments isolés
est possible dans la mesure où les autres inté-
rêts sont respectés (art. 31).

– Une utilisation rationnelle de l’énergie ména-
geant l’environnement et une isolation ther-
mique sont prescrites pour les zones qui font
l’objet de plans d’affectation spéciaux. Il
convient, si possible, d’élaborer une conception
de l’énergie et d’utiliser les rejets de chaleur et
les sources d’énergies renouvelables (art. 55).

100% chaleur 100% chaleur

100% gaz 45% gaz
55% chaleur 

ambiante

10 Economiser l’énergie grâce aux pompes à chaleur

9 Trafic cycliste sur les bords du lac

Au Gaz Avec chaleur ambiante
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La circulation à Winterthour: tout le monde
gênait tout le monde!

A Winterthour, on se déplaçait de moins en moins facilement

L’aménagement  du

ter r i to i re  augmente

la  sécur i té  des  

dép lacements



La complémentarité et non pas la
concurrence – le trafic non motorisé
améliore la sécurité et la qualité de vie.

Evolution indésirable en ville

Ces dernières décennies, à Winterthour –
comme dans d’autres villes – la circulation
n’a cessé d’augmenter considérablement.
Ce phénomène a entraîné une augmenta-
tion de la pollution et du bruit, un accrois-
sement des dangers de la circulation et une
limitation de la liberté de déplacement à
pied et à vélo (photo 1). Cela risquait de
porter atteinte à la qualité de vie et à l’at-
tractivité du centre pour l’implantation d’ac-
tivités commerciales. En laissant faire, la vil-
le aurait donné libre cours à une ségréga-
tion indésirable des diverses fonctions du
centre ville (habitat, travail et commerces)
qui aurait affecté essentiellement les per-
sonnes âgées et moins mobiles. Les petits
commerces du centre où l’on pouvait effec-
tuer des achats courants auraient été sup-
plantés par des entreprises de service ano-
nymes et des établissements de loisirs et de
gastronomie, tandis que les logements don-
nant sur les rues très fréquentées auraient
été désertés et que les familles auraient dé-
ménagé dans des quartiers suburbains plus
tranquilles.

Les mesures de modération
de la circulation apportent
un dynamisme positif

La ville de Winterthour avait depuis long-
temps observé que les flux de trafic et la pla-
nification en faveur du trafic non motorisé
avaient une influence déterminante sur la
qualité de vie au centre. Dans les années 50,
elle avait commencé à aménager des voies
et bandes cyclables pour améliorer la sécu-
rité des cyclistes. Elle a progressivement
complété ce réseau de quelque 175 km de
pistes qui, aujourd’hui, relie tous les quar-
tiers urbains (photo 2).
Le transfert du trafic individuel motorisé sur
des axes principaux ainsi que les mesures
complémentaires de modération de la

1 Beaucoup d’espace pour les
voitures

2 Grâce aux bandes cyclables, les cyclistes se sentent en sécurité

3 Pavage des rues du centre 7 Une cité animée



circulation dans les quartiers ont encouragé
la création de nouveaux quartiers d’habita-
tion agréables (photo 5) et une nouvelle zo-
ne piétonne attractive (photo 7). En 1976,
la réfection de la grande rue commerçante 
a donné l’occasion de réaliser une pre-
mière partie de la zone piétonne actuelle
(photo 3).

Centre agréable, convivialité
dans les quartiers

Avec son centre sans voitures, Winterthour
a retrouvé son attractivité. Les commerces
bénéficient de la fréquentation accrue des
rues par les passants et accroissent leur
clientèle. Les piétons peuvent se déplacer en
toute sécurité (photo 7). Tous les bâtiments
publics sont également facilement acces-
sibles à vélo (photo 4). Dans les quartiers
d’habitation, les nuisances de bruit ont été
fortement réduites et on a aménagé les en-
droits qui étaient dangereux pour les pié-
tons. La qualité de vie a augmenté aussi
bien au centre que dans les quartiers péri-
phériques. Les quartiers proches du centre
sont très appréciés. Cela constitue égale-
ment une chance pour les activités com-
merciales et artisanales locales, notamment
pour les commerces où la population effec-
tue ses achats courants. Les rues animées
du centre renforcent par ailleurs la bonne
image de la cité (photo 6).

5 Qualité de vie au cœur de la ville

6 Les rues de quartier sont devenues
plus sûres

Objectifs que l’aménagement du territoire 
a permis d’atteindre à Winterthour:

– créer de nouveaux quartiers d’habitation agréables et
des zones piétonnes attractives en séparant les flux de
trafic,

– maintenir des logements au centre, assurant ainsi la
survie des artisans et des commerces, notamment ceux
où la population effectue ses achats courants,

– réduire la vitesse des véhicules et augmenter considé-
rablement la sécurité grâce aux mesures complémen-
taires de modération de la circulation mises en œuvre
dans les quartiers d’habitation,

– rendre sa vitalité au centre urbain.

4 Quartiers bénéficiant de mesures de modération de la circulation 
(en couleur)
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Informations complémentaires pour celles et ceux qui
veulent en savoir plus

La gestion du trafic fait partie intégrante des
mesures d’aménagement
Les mesures d’aménagement prévues dans le cadre
du plan directeur de la ville sont coordonnées avec les
dispositions prises en matière de circulation. Le plan
des transports a fourni des jalons pour les démarches
ultérieures:
En 1958, la ville de Winterthour désigne dans son
plan de circulation les différents tronçons de rues et
de routes qui bénéficieront d’aménagements cy-
clables. Ces itinéraires permettent de circuler à vélo
sur un réseau qui suit, pour l’essentiel, des axes de cir-
culation très chargés.
En 1975, le rapport d’aménagement de la ville pro-
pose dans les «études de base pour la circulation des
vélos», plusieurs mesures encourageant un dévelop-
pement positif et des aménagements attractifs pour
les vélos.
En 1983, le plan directeur de la ville prévoyant un ré-
seau étendu d’itinéraires cyclables est approuvé. La
circulation des cyclistes est en principe séparée du tra-
fic individuel motorisé.
En 1991, le réseau cyclable est complété par des liai-
sons rapides le long des grands axes routiers.
En 1998, le nouveau plan directeur de la ville de Win-
terthour est accepté. Il désigne dans la partie «urba-
nisme et sites» les zones constructibles, agricoles, de
loisirs et naturelles. Il comprend aussi un plan des
pistes cyclables qui s’appuie sur l’ensemble des don-
nées disponibles et se présente comme un réseau
comprenant les liaisons actuelles et celles qui sont
planifiées. Ainsi, les mesures d’organisation spatiale
et de régulation des circulations se combinent-elles
de façon cohérente.

Combinaison de mesures pour la vitalité du
centre ville
Plusieurs quartiers résidentiels se sont vus déchargés
du trafic de transit. Depuis 1989, la Confédération
permet la création de zones où la vitesse est limitée.
Winterthour a largement profité de cette possibilité
en délimitant et aménageant dans la vieille ville des

zones piétonnes (photo 8) et en préservant des pas-
sages piétonniers à travers les pâtés de maisons mi-
toyennes par l’inscription de servitudes publiques.

La planification des transports en ville fait
partie de l’aménagement urbain
Le département responsable a conscience de l’inci-
dence des mesures de circulation sur les autres poli-
tiques urbaines. Aussi, la planification des transports
de Winterthour est-elle intégrée à l’aménagement ur-
bain. Il s’agit, à côté des tâches spécifiques du do-
maine des transports (comptage routier, planification
et aménagements, mise en place de la signalisation
routière), de favoriser une réflexion sur le développe-
ment de la ville.
En 1987 s’est créée une commission «vélo» réunis-
sant des députés, des employés municipaux et des re-
présentants d’associations de défense des divers
moyens de transport pour débattre de questions spé-
cifiques et apporter une solution aux problèmes po-
sés.
Il arrive souvent que les habitants d’un quartier fas-
sent directement la demande de mesures de modé-
ration de la circulation. Leurs propositions se rappor-
tent à des mesures de circulation proprement dites -
telles que la sécurité routière, les limitations de vites-
se et la réduction des nuisances – mais aussi à des
aménagements améliorant la qualité de vie, l’esthé-
tique ou l’utilisation de l’espace public. Afin de ga-
rantir une plus large acceptabilité des mesures, les au-
torités accordent d’autant plus d’importance aux pro-
positions émanant de personnes et d’associations de
quartier que celles-ci sont soutenues par une grande
majorité d’habitants. En cas de problèmes lors de la
mise en œuvre, il sera toujours possible de se référer
au soutien massif apporté au projet par les popula-
tions concernées.

La sensibilisation est primordiale
Les mesures de modération de la circulation donnent
en général matière à controverse. L’information du
public et la participation des groupements de défen-
se d’intérêts permettent d’éviter de longues procé-
dures de recours qui bloquent le processus de mise en
œuvre, bien souvent pendant des années.Afin d’aug-
menter les chances d’acceptation de ses projets par
la population, la ville a lancé des campagnes d’infor-
mation:
en 1995: brochure sur la ville à vélo,
en 1996: brochure sur la modération de la circulation
à Winterthour,
en 1998: planification des transports dans le cadre du
plan directeur communal.

Un réseau efficace pour diminuer les accidents
Le réseau cyclable dessert la ville par 175 km de
pistes ou de bandes réservées. Les principaux bâti-
ments publics (gare, écoles, centres commerciaux,
etc.) sont accessibles à vélo rapidement et en toute
sécurité, de même que les zones de loisirs proches de
la ville. Bien que le nombre de véhicules à moteur ait
doublé de 1970 à 1980, les accidents impliquant des
vélos ou des vélomoteurs ont diminué de près d’un
tiers. Cela est dû notamment à une planification te-
nant compte des usagers de la route les plus vulné-
rables ainsi qu’aux mesures complémentaires réali-
sées.

Une ville moyenne retrouve la joie de vivre
La bonne accessibilité du centre, sans dépendance
d’une voiture, contribue de manière non négligeable
à rehausser l’attractivité de la ville. Jusqu’à présent,
le centre historique a particulièrement profité de ces
nouveaux avantages (photo 9).

Renseignements: Stadt Winterthur, Departement
Bau
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8 Renaissance du centre urbain 

9 Une cité conviviale
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Stetten SH: La menace d’une croissance
incontrôlée de l’urbanisation …

Stetten risquait de perdre son caractère rural 

Zone à bâtir de 1986
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… a pu être écartée grâce à un
remaniement parcellaire.

Le canton a mis un terme 
au gaspillage du sol

Dans son plan de zones révisé en 1986, la
commune de Stetten (photos 1 à 3) avait
délimité des zones à bâtir beaucoup trop
grandes (41 ha au total). Le canton de
Schaffhouse n’en a donc approuvé qu’une
partie et a empêché que les zones contro-
versées (13 ha) soient construites en décré-
tant une zone réservée conformément à la
loi sur l’aménagement du territoire. Même
par voie de recours jusqu’au Tribunal fédé-
ral, la commune et les propriétaires fonciers
concernés ne purent s’opposer à cette déci-
sion. Stetten fut contrainte de réduire ses
zones à bâtir surdimensionnées.

Nouvelle réglementation
pour la zone à bâtir

La commune a préservé le territoire
non encore construit
Entre 1991 et 1994, les autorités remaniè-
rent, avec l’aide d’un aménagiste, le plan
d’aménagement local de façon à répondre
aux exigences posées en matière d’utilisa-
tion mesurée du sol (photo 4). Dans le cadre
d’un processus de planification ouvert au
public et auquel furent associés les proprié-
taires fonciers concernés et la population,
les parties du territoire non encore
construites furent retirées de la zone à bâ-
tir et attribuées à la zone agricole.

Le remaniement parcellaire rencontre
des obstacles
Les deux premières tentatives convention-
nelles d’une nouvelle répartition des ter-
rains à bâtir par le biais d’un remaniement
des parcelles agricoles et privées échouè-
rent en raison, d’une part, de l’absence de
prescriptions légales appropriées et, d’autre
part, de la méfiance manifestée par les pro-
priétaires fonciers.

1 Stetten: un village à dimension humaine

2 Le centre du village est un
site construit préservé

3 Le village en pleine campagne

4 Une partie extérieure de la zone à bâtir non construite a été
supprimée

Zone à bâtir 
restante

Zone à bâtir 
supprimée
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Des mesures d’aménagement du ter-
ritoire permettent de compenser les
charges
On procéda donc, en recourant aux instru-
ments d’aménagement local, à un remanie-
ment parcellaire, au terme duquel les pro-
priétaires fonciers touchés purent conserver
une partie de leurs terres en zone à bâtir et
s’en virent attribuer une autre partie hors de
la zone à bâtir.

Une répartition équitable
des terrains à bâtir

Un abandon de terrains constructibles
réparti entre les propriétaires
Tous les propriétaires fonciers qui durent
céder des terrains à la zone intermédiaire
(«Reservebauzone», dont l’affectation n’est
possible que plus tard) et qui renoncèrent
par là à des parcelles constructibles ont
contribué à parts égales à cette solution.

L’obtention d’un consensus dans la
commune
L’accord des propriétaires fonciers était un
préalable essentiel à la réussite du rema-
niement parcellaire. Sur la base du consen-
sus obtenu, les citoyens ayant droit de vote
ont également pu approuver la nouvelle dé-
limitation de la zone à bâtir. Et la commune
peut se réjouir de la sauvegarde de son pay-
sage (photo 5).

Promouvoir une densification du mi-
lieu bâti
L’utilisation mesurée du sol est en outre en-
couragée par différentes dispositions du rè-
glement sur les constructions qui permet-
tent un mode de construction plus dense
qu’auparavant (photo 6).

A Stetten, l’aménagement du territoire a permis:

– d’obtenir un consensus entre propriétaires fonciers concernés qui ont une
part équivalente de leur terrain en zone à bâtir,

– de maintenir un paysage libre de constructions,
– de concentrer les activités de construction dans un milieu bâti compact et

donc d’abaisser les coûts d’infrastructure et d’entretien,
– d’éviter des batailles juridiques de longue durée.

5 Le paysage traditionnel est sauvegardé

6 Les constructions nouvelles sont densifiées 



Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

L’échec des tentatives usuelles de remanie-
ment
La première solution envisagée pour procéder à un re-
maniement parcellaire de droit public dans les parties
du territoire en zone réservée échoua faute de bases
légales. Dans leur majorité, les propriétaires fonciers
eux-mêmes auraient été d’accord avec une telle so-
lution.Dans le canton de Schaffhouse, la loi sur les
constructions ne prévoit qu’un échange de terrains à
l’intérieur de la zone à bâtir. D’un autre côté, des re-
maniements en zone agricole sont certes autorisés
par la loi sur les améliorations foncières, mais pas
sous la forme d’une planification globale impliquant
des échanges entre zone à bâtir et zone agricole.
Une tentative de remaniement de droit privé dans le
territoire de la zone réservée échoua également, mais
ici à cause de l’attitude de certains propriétaires qui
se méfiaient des privilèges éventuellement accordés
à d’autres.

Une redéfinition des affectations qui induit
des sacrifices égaux
Après l’échec des deux premières tentatives, les au-
torités communales cherchèrent donc une solution
acceptable au niveau de l’aménagement du territoi-
re. La nouvelle répartition des zones permet à la plu-
part des propriétaires qui possèdent des terrains en
zone déclarée réservée d’avoir une part en zone à bâ-
tir. Ceci fut possible du fait que les parcelles de la zo-
ne réservée étaient morcelées et que pratiquement
tous les propriétaires fonciers possédaient déjà des
terrains en différents endroits. L’équité des sacrifices
demandés a permis de compenser les charges en ce
sens que les propriétaires fonciers se virent chacun at-
tribuer une partie des terrains en zone à bâtir et une
partie plus importante en zone agricole.

Renseignements: Gemeindeverwaltung Stetten
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La participation est prise au sérieux
L’ensemble du processus de recherche d’une solution
fut accompagné par une commission de planification
composée de 12 membres. L’intégration de la popu-
lation et des propriétaires impliqués se fit en diffé-
rentes étapes.

Février 1991:
Information des propriétaires des terrains situés à
Schalmenacker et Wallenrüti avec soumission de pro-
positions pour l’échange foncier. Information du pu-
blic et exposition des premières propositions.

Juin 1991:
Entretiens avec les propriétaires fonciers au sujet des
mesures concrètes de densification et de remanie-
ment de droit public. Comme il s’avéra que ces me-
sures n’étaient pas réalisables au plan juridique, on
élabora de nouvelles propositions.

Mai 1993:
Entretiens avec les propriétaires fonciers au sujet d’un
échange privé des terrains avec remise d’un ques-
tionnaire.
L’écho reçu n’étant pas très favorable, la commune
mit au point la solution dite «Réduction de la zone à
bâtir à sacrifice égal» en y associant les personnes
concernées et soumit ensuite le nouveau plan de
zones à l’assemblée communale.

Janvier 1994:
Information des propriétaires fonciers.

Juin 1994:
Adoption du plan de zones et du règlement des
constructions par l’assemblée communale.

Allier intérêts publics et privés
La prise au sérieux des préoccupations et des reven-
dications des propriétaires fonciers tout comme leur
intégration au processus sont des éléments essentiels
de la solution mise au point. De leur côté, les pro-
priétaires ont apporté leur soutien au projet de ma-
nière constructive.
L’identification au village et à ses alentours (photos 7
et 8) s’est ainsi renforcée.

Relèvement des taux d’utilisation
En contrepartie des déclassements de zones, la com-
mune créa une «zone à faible densité» (WA) en lieu
et place de la zone de maisons individuelles et mi-
toyennes et y porta l’indice d’utilisation de 0.25 à
0.35. Un indice minimal de 0.5 fut introduit pour la
«zone d’habitation à plus forte densité» (WB) et pour
la zone du centre du village (DK). L’indice d’utilisation
dans la zone d’habitation WB fut rehaussé de 0.5 à
0.55. Sous certaines conditions (par ex. pour un ha-
bitat en ordre contigu ou presque), la construction
dans les zones WA et WB est en outre autorisée à rai-
son d’un taux d’utilisation de 0.45 respectivement 
de 0.6.

8 Le château de Herblingen dans son écrin de verdure 

7 Le village se développe vers l’intérieur
du tissu bâti
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Saint-Blaise et Hauterive (NE):
La construction de l’autoroute menaçait
d’empêcher définitivement l’accès aux 
rives …

Quand  l ’ aménagement

du  te r r i to i re  rec rée  la

cont inu i té  du  so l

Le défi: implanter des infrastructures de transport sur des rives très attrayantes



1 Des interventions d’importance dans un site
sensible

2 Le tunnel assure la continuité du sol

3 Des remblayages permettent de gagner de nouveaux espaces sur le lac

7 Nouveaux espaces verts

… et comment on parvint à préserver et
améliorer cet accès.

Des infrastructures font
verrou

Les erreurs du passé …
L’accès aux rives du lac dans les communes
d’Hauterive et de Saint-Blaise était surtout
entravé par la voie de chemin de fer et par
des bâtiments privés (photo de couverture).

… allaient devenir irrémédiables
La future construction de la route nationa-
le faisait planer le danger d’une coupure qui
aurait eu des conséquences néfastes des
décennies durant (photos 1 et 2). Pour pré-
venir une telle situation, le Conseil d’Etat
souligna, au début des années 70, la né-
cessité d’un accès public aux rives du lac à
l’occasion de tous les grands travaux entre-
pris le long du littoral.
Il fallut trouver une solution adéquate pour
faire passer l’autoroute N5 sur les rives du
lac de Neuchâtel. Celle-ci avait fait l’objet
d’une décision du Conseil fédéral en 1975.

Une planification d’ensemble crée de
nouveaux espaces
Le projet d’exécution définitif approuvé par
le Conseil fédéral en 1986 respectait les dis-
positions du plan directeur cantonal de
1985 élaboré entre-temps. Ce dernier exi-
geait l’aménagement d’un chemin pour pié-
tons et demandait que des zones acces-
sibles au public soient aménagées le long
des rives du lac et que les espaces naturels
riverains soient préservés.
Pour répondre aux exigences cantonales vi-
sant à rehausser l’attrait des rives, des pro-
jets complémentaires furent réalisés pen-
dant la construction de la N5.
Le tracé autoroutier de 4 km de long entre
Neuchâtel et Saint-Blaise fut en majeure
partie enterré.
Les matériaux d’excavation des tunnels de
Neuchâtel ont pu être utilisés pour aména-
ger de nouvelles zones riveraines (photo 3).
Des chemins piétonniers publics, des plages,



4 L’autoroute passe au-dessous des nouveaux équipements du littoral

5 L’aménagement des rives fait la part belle à la détente

6 Un vaste et attrayant espace de détente

Installations portuaires

Port de plaisance

Zone naturelle

Parc de la découverte 
archéologique

Parc boisé

A Saint-Blaise et à Hauterive, l’aménage-
ment du territoire a permis:

– la création de nouveaux espaces de loisirs et de
délassement moyennant une planification d’en-
semble,

– l’émergence de nouveaux atouts économiques
et touristiques grâce à une conception attrayan-
te des rives et à l’établissement de nouveaux
ports de plaisance,

– la jonction entre les rives du lac et le tissu urbain
et, partant, la mise en valeur de ces deux enti-
tés.

de nouvelles installations portuaires et des
zones de délassement furent en outre créés
(photo 4).

Accord entre infrastructure
et cadre de vie

La construction de la N5 a créé environ 2 km
de nouvelles rives affectées à des usages
multiples (photo 5).
Sur les 30 ha gagnés sur le lac, 20 servent
au sport et au délassement (photos 6 et 7).
Les découvertes archéologiques mises au
jour pendant les travaux de construction
sont exposées dans un espace intitulé «Parc
de la découverte». Le musée cantonal d’ar-
chéologie a également pris ses quartiers sur
le nouveau sol artificiel.
Les deux communes se sont l’une et l’autre
dotées d’un nouveau port de plaisance. Les
pêcheurs disposent de locaux techniques
flambant neufs.
La berge est aujourd’hui plus facilement ac-
cessible et peut être parcourue sur toute sa
longueur (photos 8 et 9, au verso). Pour les
véhicules à moteur, seul l’accès aux ports de
plaisance reste possible.

Quand  l ’ aménagement

du  te r r i to i re  rec rée  la

cont inu i té  du  so l



Informations supplémentaires pour celles
et ceux qui veulent en savoir plus

Quand  l ’ aménagement

du  te r r i to i re  rec rée  la

cont inu i té  du  so l

Des études minutieuses, un projet bien 
accepté
Des études minutieuses, fondées sur des projets et
des études scientifiques menées sur plusieurs décen-
nies, ont précédé la construction de la N5 (de 1987 à
1995). L’autoroute en question avait été décidée en
1959 déjà par le Conseil fédéral. Elle fut modifiée par
la suite. En 1986, 42 oppositions étaient encore dé-
posées contre le projet mais la moitié d’entre elles
avaient trait à des réserves de droit usuelles. Ces
grands travaux ont dans l’ensemble été bien accep-
tés: l’information concernant le projet était bonne et
les mesures de compensation ont été réalisées.

Cadre élargi
Les nouvelles rives du lac ont été affectées en zone
verte. Avec la forêt toute proche elles composent à
Champréveyres une assez vaste surface naturelle
d’un seul tenant. Le chemin piétonnier qui la traver-
se est flanqué d’une piste cyclable séparée.

Des solutions novatrices
Remblais
Le terrain nouvellement gagné dépasse de peu le ni-
veau du lac. La digue se trouve à la cote 431.20 tan-
dis que le niveau du lac oscille entre 429 et 431 m.
Dans les endroits où il a été remblayé, le lac était pro-
fond de 5 mètres environ. 2.3 millions de mètres
cubes de matériaux d’excavation ont dû être achemi-
nés et déversés dans les eaux. Ce remblayage a été
rendu possible grâce à l’apport des matériaux d’ex-
cavation des tunnels de Neuchâtel tout proches – et
disponibles au bon moment.

Découvertes archéologiques
Le littoral à l’est de la ville de Neuchâtel est riche de
trésors archéologiques. En 1990 les ouvriers qui ef-
fectuaient les travaux d’excavation dans la tranchée

Faits et chiffres:
– 30000 véhicules par jour: la construction de

l’autoroute devenait indispensable
– Longueur du nouveau tronçon autoroutier:

2850 m
– Nouvelles rives créées: 30 ha–180 m de large

au plus sur 2 km de long
– Matériaux de remblayage: 2.3 millions de

mètres cube

Renseignements: Etat de Neuchâtel, Service des
ponts et chaussées
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de Monruz ont eu la surprise de tomber sur un site
préhistorique d’importance européenne. Il s’agissait
d’un campement de chasseurs magdaléniens, re-
montant à 10000 ans avant Jésus-Christ. Il présente
une antériorité de près de 6000 ans sur les construc-
tions sur pilotis mises au jour jusque-là et une riches-
se étonnante, autorisant la reconstitution de la vie des
nomades de cette époque reculée. Le «Parc de la dé-
couverte» créé sur l’«Espace Paul Vouga» retrace
l’histoire du pays neuchâtelois depuis les temps pré-
historiques jusqu’à nos jours et démontre l’importan-
ce de la construction de la route nationale dans les
découvertes de vestiges archéologiques. Le temps dis-
ponible pour préserver ces trésors du passé était
compté car la construction de l’autoroute ne tolérait
aucun retard.

Davantage d’espaces
La mise en place de nouvelles terres fertiles sur plu-
sieurs hectares a constitué un défi pour les spécia-
listes environnementaux. Sur le site même, ils réalisè-
rent des essais de végétalisation à partir de compost,
de déchets végétaux broyés, marne et calcaire
concassé, afin d’avoir la garantie de pouvoir reverdir
ce sol artificiel gagné sur le lac. La nature n’a
d’ailleurs pas attendu longtemps pour reprendre ses
droits.

Défense des rives
Pour préserver les rives, des ouvrages de défense
adaptés au site et aux conditions locales ont dû être
mis en place. Des ouvrages tests ont été nécessaires
dans ce cas également. Constitués d’éléments de
grande dimension (blocs de pierre, etc.) et de com-
posantes biologiques (plantation de saules), ils ont pu
s’intégrer dans ce cadre proche de l’état naturel sans
le déparer.

Continuité des chemins piétonniers
Les chemins pour piétons faisaient partie intégrante
du projet de la route nationale N5.Aujourd’hui, ils re-
lient les zones urbanisées situées derrière l’autorou-
te et le lac, et assurent de cette manière la jonction
avec les sentiers riverains.

Un tout cohérent et judicieux
En tant que spécialité transsectorielle, l’aménage-
ment du territoire a largement contribué à la réussi-
te de ces grands travaux en aidant à concrétiser les
différents projets, à apporter une solution aux nom-
breux problèmes posés et à regrouper l’ensemble en
un tout cohérent.

8 Des rives qui invitent à la promenade …

9 … et de vastes espaces libres 
d’infrastructures 
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Le plateau du Mouret (FR):
De petites zones industrielles éparpillées
dans les communes …

L’aménagement  

du  te r r i to i re  

a ide  l ’ é conomie  e t

le  commerce

Des zones artisanales et industrielles trop exiguës

Commune de Ferpicloz

Commune de Praroman

Commune de Montévraz



1 Des entreprises cernées par les zones résidentielles

2 Des entreprises au m

3 L’artisanat doit pouvoir se développer

4 Une partie de cette prairie sera affectée aux activités 
artisanales et industrielles

9 Les frais d’é

… débouchent finalement sur une zone
d’activités compétitive et bien située.

L’aménagement  

du  te r r i to i re  

a ide  l ’ é conomie  e t

le  commerce

Des zones d’activités
toujours plus rares
Le plateau du Mouret et ses dix communes
ont connu une forte poussée démogra-
phique au cours des années 80, ce qui s’est
traduit par des zones à bâtir toujours plus
rares (photo 1). Les zones artisanales et in-
dustrielles (ou zones d’activités) existantes
manquaient d’espace (photos 2 et 3). Les
communes de Praroman et d’Essert avaient
notamment prévu de nouvelles zones de ce
type dans leurs plans d’aménagement local
mais le canton refusa de les approuver, pri-
vilégiant la recherche d’une solution régio-
nale.

Manque régional patent
Or d’après des calculs datant de 1994, la ré-
gion avait besoin de près de 450 postes de
travail supplémentaires dans les arts et mé-
tiers pour les 15 années à venir.Vu la proxi-
mité de la ville de Fribourg, cet objectif fut
par la suite revu à la baisse, et fixé à 300,
en faisant preuve de davantage de réalisme.
En fonction du type d’activité, il manquait
par conséquent entre 4.5 et 9 hectares de
terrain à bâtir pour les 10 communes.

Zones à bâtir communales 
insuffisantes
Avec ses 3.8 hectares, la zone de Praroman
n’aurait pas pu répondre aux besoins régio-
naux alors que celle d’Essert, d’une superfi-
cie de 1.7 hectare, n’aurait pu rentrer en
ligne de compte qu’à titre de zone complé-
mentaire.

Les communes conjuguent
leurs efforts
Des exigences particulières à remplir
La nouvelle zone à bâtir devait permettre de
répondre aux besoins régionaux sans entrer
en conflit ni avec les zones agricoles ni avec
les périmètres voués à la protection de la
nature et du paysage ni, finalement, avec
les zones résidentielles voisines.



milieu des bonnes terres cultivables

5 Zone d’activités intercommunale

6 Les zones résidentielles bien situées ne sont pas défigurées

7 Les bonnes terres agricoles sont préservées

8 Les zones protégées ne subissent pas 
d’atteintes

équipement sont limités

Zones d’activités disséminées

Nouvelle zone d’activités régionale

Périmètre communal concerné

La solution vient de Praroman
Dans leur planification concertée, les com-
munes du plateau du Mouret se sont en-
tendues pour délimiter une zone artisanale
et industrielle de 4 ha, ainsi qu’une surface
contiguë de 6 ha à titre de réserve, sur le ter-
ritoire communal de Praroman (photos 4 et
5). L’emplacement a été bien choisi puisque
la route principale passe à proximité. Il ne
jouxte pas de grands lotissements ni des
terrains présentant une valeur particulière,
voire des zones protégées (photos 6 à 8).

Solution régionale
Le plateau du Mouret dispose donc aujour-
d’hui d’un terrain adéquat et suffisamment
étendu pour que des entreprises s’y établis-
sent.
Les communes peuvent préserver des ter-
rains à d’autres emplacements. L’offre de
terrains en zone d’activités s’adresse à l’en-
semble de la région. Quant à l’équipement
du terrain, il peut être effectué à moindres
frais vu la concentration opérée (photo 9).
Toutes les communes concernées ont dit
oui à la solution trouvée.

Objectifs que l’aménagement du terri-
toire a permis d’atteindre sur le plateau
du Mouret:

– satisfaire les intérêts régionaux moyennant la
délimitation d’une zone à bâtir intercommu-
nale,

– proposer un terrain à bâtir qui convient aus-
si aux entreprises d’une certaine taille,

– préserver les terres agricoles et les sites favo-
rables à l’habitat dans d’autres communes,

– réaliser l’équipement à moindres frais.



Informations complémentaires
pour celles et ceux qui veulent 
en savoir plus

L’aménagement  

du  te r r i to i re  

a ide  l ’ é conomie  e t

le  commerce

Exigences posées à une zone d’activités in-
tercommunale 
(tirés du rapport de 1994 des communes du pla-
teau du Mouret visant à délimiter une zone d’ac-
tivités commune):
– Accès sans entrave
– Disponibilité
– Dimension suffisante
– Préservation des bonnes terres cultivables
– Préservation de la nature et du paysage

Renseignements: Commune de Praroman
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Le canton a posé ses conditions …
Dans son plan directeur cantonal de 1987 le canton
de Fribourg encourage la délimitation de zones in-
dustrielles et artisanales intercommunales. Favoriser
la création de telles zones y est même cité comme un
objectif de l’aménagement du territoire. La décision
d’élaborer un «plan directeur partiel des zones in-
dustrielles et artisanales» y figure donc en toutes
lettres.

… puis est intervenu dans les révisions des
plans d’aménagement local
Praroman
La commune de Praroman a remanié son plan d’amé-
nagement local articulé autour de plans directeurs
(paysage, zones, circulations), d’un plan d’affectation
des zones, de l’analyse des données de base (aptitu-
de des sols et utilisation agricole) et d’un règlement
d’urbanisme et de police des constructions.
Après la mise à l’enquête publique, le Conseil com-
munal a transmis en 1992 tous les documents dont
le canton avait besoin pour procéder à son examen
préalable. Or le canton s’opposa à la délimitation
d’une zone artisanale et industrielle. Le service can-
tonal compétent regrettait en effet l’absence d’une
planification cohérente et le manque de coordination
avec les communes voisines, en particulier celle d’Es-
sert, mais également avec toutes celles du reste du
plateau du Mouret.
Le Conseil d’Etat approuva donc en 1993 les instru-
ments de l’aménagement local en les assortissant de
réserves sur la délimitation d’une zone artisanale et
industrielle et d’une zone d’intérêt public.
Les communes du plateau du Mouret effectuèrent
alors une étude intercommunale pour la planification
d’une seule zone d’activités. C’est en 1994 qu’elles

adressèrent ce document et ses conclusions à la Di-
rection cantonale des travaux publics. La localisation
de la zone dans la commune de Praroman, le pôle
économique du plateau, fut plébiscitée par tous les
acteurs concernés. Le Conseil communal y avait trou-
vé du terrain disponible, ne faisant pas partie d’une
exploitation agricole et remplissant les autres exi-
gences énoncées (voir encadré).

Essert
Le plan d’aménagement local fit également l’objet
d’un remaniement à Essert. La zone affectée aux ac-
tivités artisanales et industrielles devait être élargie à
la faveur de cette révision. La mise à l’enquête pu-
blique du plan de zones eut lieu en 1992. Dans son
rapport d’examen préalable de 1993, le service can-
tonal de l’aménagement du territoire critiquait l’ex-
tension de la zone d’activités. Le Conseil communal
prit position à ce sujet en 1994 en précisant qu’il cau-
tionnait la future étude régionale sur la délimitation
d’une zone d’activités en concertation avec toutes les
communes du plateau du Mouret.
C’est logiquement donc que le Conseil d’Etat refusa
également cette année-là l’autorisation d’étendre la
zone en question, et ce en produisant les mêmes ar-
guments qu’à Praroman (pas de planification concer-
tée allant dans le sens des exigences du plan direc-
teur cantonal et absence de coordination avec les
communes voisines, Praroman en tête). Il regretta la
dispersion des zones d’activités – qui induit une ges-
tion peu rationnelle du territoire – mais approuva les
autres parties du plan d’aménagement local.

Importante collaboration régionale réussie
Les 10 communes du plateau du Mouret (Arconciel,
Bonnefontaine, Ependes, Essert, Ferpicloz, Montévraz,

10 Tant l’agriculture …

Oberried, Praroman, Senèdes et Zénauva) prirent part
à l’étude régionale, en engageant un dialogue déter-
minant au niveau de la région. Les communes se sont
concertées pour maintenir la zone intercommunale
pour une période de 30 ans. Elles prennent de la sor-
te réciproquement part à l’aménagement local de
leurs voisines.

11 … que l’artisanat disposent de terrains en
suffisance 
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Holderbank (AG): Comment une 
gravière qui cesse ses activités …

La gravière qui coupait en deux le village d’Holderbank a été fermée
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… peut se métamorphoser en 
un nouveau centre de village.

Une entreprise polluante
abandonne son exploitation

A Holderbank, une carrière exploita de
1913 à 1980 le calcaire du pays, procu-
rant certes du travail, une situation et des
revenus à la population, mais apportant
aussi son lot de nuisances sans compter le
fait qu’elle partageait le village en deux
(photo 1).
Après la cessation de l’exploitation, les em-
plois et les revenus disparurent. Et il ne res-
ta qu’une formidable blessure dans le pay-
sage.

Holderbank saisit sa chance

La commune décela rapidement la chance
qui s’offrait à elle de réunir les deux parties
du village, de construire des bâtiments des-
tinés à des fonctions centrales et de panser
ses blessures paysagères. Elle acheta le site
en friche au prix de 750000 francs. Ensuite,
elle créa les conditions indispensables à
l’utilisation du site en faisant remanier son
plan de zones et en établissant un plan de
quartier (photos 5 et 7). Parallèlement, la
commune s’organisa pour transférer sur le
site à réhabiliter des matériaux excavés lors
du percement du tunnel autoroutier du Böz-
berg.
La partie de la carrière qui n’était pas vouée
à la construction fut stabilisée et on y en-
treprit des travaux de renaturation pour fa-
voriser la flore et la faune. Les affleurements
calcaires qui donnent un aperçu unique de
la géologie du Jura plissé et de ses couches
fossilifères sont placés sous protection et
constituent un géotope d’importance na-
tionale. La Fondation «Schümel» pour la
protection de la nature a pris en charge cet-
te tâche de protection (photos 3, 4 et 6). De
plus, des sentiers de promenade ont été
aménagés dans l’ensemble de la zone na-
turelle (photo 2).

2 Parc de détente

1 Atteinte au paysage: exploitation liée à de fortes nuisances à proximité des zones d’habitati

3 La nature reconquiert la carrière

4 Milieu propice aux espèc
pionnières



Anciennes zones à bâtir

Concentration sur le site

Déclassement de terrains à bâtir

Faire preuve de créativité 
et ne pas se résigner 

Unité du village
Des bâtiments destinés à des fonctions cen-
trales et un quartier d’habitation verront le
jour sur le site qui séparait jusqu’à présent
le village en deux. Ce projet permettra la
renaissance du village et créera de nou-
velles perspectives de travail et de revenus
(photo 5).

Compensation des déclassements
Les anciens terrains en zone à bâtir qui
n’étaient pas encore construits ont pu être
déclassés et échangés contre les nouveaux
terrains à bâtir (photo 8).

De l’espace pour la nature
La partie arrière de l’ancienne carrière est
devenue un nouvel espace naturel et de dé-
tente. Grâce à la diversité des milieux dans
le site, de nombreuses espèces végétales
rares se développent. De plus, certains mi-
lieux offrent un habitat idéal à plusieurs es-
pèces animales menacées, notamment des
batraciens, des reptiles et des libellules. Par
ailleurs, les affleurements calcaires offrent
un aperçu exceptionnel des formations géo-
logiques du Jura et sont régulièrement uti-
lisés pour l’étude et la récolte de fossiles.

Le paysage y gagne
Une ancienne blessure disparaît. Le village
est revitalisé et un parc de détente attractif
est créé.

Anciennes zones à bâtir

Nouvelles zones à bâtir dans l’ancienne
carrière

Plan de détail de la zone d’habitation

ion

ces

5 Les plans indiquent les terrains qui pourront être construits 
à l’avenir

7 Nouvelle zone à bâtir sur le site
8 Concentration des terrains construc-

tibles

6 Des étangs et des milieux humides augmentent 
la biodiversité

L’aménagement du territoire a permis au village
d’Holderbank:

– de réunir les deux parties du village qui étaient sépa-
rées,

– de créer un nouveau centre de village,
– de garder pour l’agriculture des terrains à bâtir non en-

core construits situés dans des paysages sensibles à la
périphérie du village,

– de rendre à la nature une partie du site d’exploitation
de l’ancienne carrière.
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Informations complémen-
taires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

9 Le site d’exploitation (en 1995) faisant l’objet de la nouvelle planification

10 Avant

Des décisions courageuses ouvrent la voie 
à des projets d’avenir
En 1988, l’assemblée communale accepte l’ouvertu-
re d’un crédit de 750000 francs pour l’achat de 12.4
ha de terrain et de 3.25 millions de francs pour le rem-
blayage du site d’extraction. La commune achète le
site en 1989 (photo) et le fait combler avec les maté-
riaux d’excavation du tunnel autoroutier du Bözberg
(A3). Cette opération s’est poursuivie jusqu’en 1997.
En 1996, le Grand Conseil adopte le plan d’affecta-
tion partiel intitulé «Schümel». En 1999, le Conseil
d’Etat fait établir le plan d’aménagement de détail
correspondant, basé sur un «plan de structure» (pho-
to 5). Parallèlement, se terminent en 1997 la révision
du plan d’affectation (volet «zones à bâtir») ainsi que
son règlement, et le plan d’affectation volet «zone
agricole», approuvé par le Grand Conseil en 1999.
Pour finaliser le projet, l’Assemblée communale ac-
cepte, le 3 juillet 1999, un crédit global d’aménage-
ment du site et autorise l’exécutif communal à vendre
de manière échelonnée les terrains à bâtir. La voie est
ainsi libre pour les investisseurs et les promoteurs in-
téressés.
L’exécutif communal a mandaté une communauté
d’architectes pour élaborer les projets de construction
ainsi qu’un plan de détail. Cette équipe a également
bénéficié du soutien de la société de production de ci-
ments HCB, l’ancienne propriétaire du site d’extrac-
tion. Les architectes et aménagistes sont restés à la
disposition de la commune également pour la vente
des terrains et la phase de réalisation.

De son côté, la commune s’est dotée d’une commis-
sion d’aménagement chargée de suivre le projet qui
réunit des représentants des autorités et des divers
partis et travaille avec le soutien de professionnels de
l’aménagement et de services cantonaux. Pour les as-
pects paysagers du projet, elle a fait appel à des ar-
chitectes-paysagistes. Quant à la partie technique de
remise en culture, elle l’a confiée à un bureau d’ingé-
nieurs.
En 1999, une fois les plans d’aménagement achevés,
l’exécutif communal a créé une organisation qui
conseille les futurs maîtres d’ouvrage et leurs repré-
sentants au sujet des possibilités de construire.

Large adhésion à tous les niveaux
Etonnamment, malgré les bouleversements impor-
tants introduits par ce processus de planification, le
projet n’a suscité que peu d’oppositions. L’assemblée
communale a toujours pu faire accepter du premier
coup les crédits demandés.Aucune opposition n’a été
formulée au sujet des plans. Si cette large adhésion
peut surprendre, elle traduit le fait que la majorité de
la population a compris la nécessité d’agir et a plei-
nement soutenu ce projet.

Renforcement de l’identité du village 
et nouvelles perspectives économiques
La commune a désormais en main les meilleurs atouts
pour favoriser le regroupement des différentes par-
ties du village, doter la commune de nouveaux bâti-
ments centraux et promouvoir une renaissance de 

la communauté villageoise, par la création d’emplois
et de logements.

Des initiatives positives dans plusieurs
domaines 
Cette planification judicieuse apporte une réponse à
de nombreux problèmes. Bien sûr, les poussières et les
nuisances de bruit supportées pendant de longues
années ont disparu. Mais plus encore, on a pu réuti-
liser les matériaux d’excavation du tunnel du Böz-
berg. Le remaniement de la zone à bâtir a permis le
retour à l’agriculture de certains terrains, considérés
comme sensibles du point de vue du paysage et situés
à la périphérie du village. Il a favorisé le regroupement
souhaité des zones à bâtir. La réalisation de la nou-
velle halte du Regio Express a considérablement amé-
lioré la desserte en transports publics de la commu-
ne. La nature bénéficie, elle aussi, de nouveaux es-
paces. Plantes et animaux colonisent des milieux
diversifiés, contribuant ainsi à l’augmentation de la
biodiversité. Une zone protégée d’importance natio-
nale a été créée.

Renseignements: Gemeindekanzlei Holderbank
(AG)
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Haut-Rhin:
Les frontières nationales sont des 
obstacles …

Une région, deux pays
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…que le développement territorial a
permis de surmonter par le dialogue.

Liens historiques

Il y a de cela à peine 200 ans, du temps des
Habsbourg, la région du Haut-Rhin formait
une entité culturelle, linguistique et poli-
tique à part entière. Et même depuis que le
Rhin marque la frontière nationale, les in-
nombrables échanges transfrontaliers qui
existaient se sont poursuivis.
La population et les autorités de part et
d’autre du Rhin sont touchées par les
mêmes problèmes dans de nombreux do-
maines (eaux souterraines, transports, pro-
tection de la nature, etc.). Il leur est donc
utile de réfléchir ensemble à leur avenir et
de régler leurs problèmes communs.
Nombre de questions ont trouvé une ré-
ponse grâce aux relations directes entre le
canton d’Argovie et le Land de Bade-Wur-
temberg ainsi qu’avec les arrondissements
de Waldshut et Lörrach. La coopération au
sein des organismes transfrontaliers du
Haut-Rhin, notamment la Conférence du
Haut-Rhin, a fait ses preuves, hier comme
aujourd’hui.

Une coopération plus
intense après le «non» 
à l’EEE

Pour régler les problèmes régionaux, sur-
tout après le refus de la Suisse d’entrer dans
l’EEE (1992), les autorités des deux sous-ré-
gions décidèrent de renforcer leurs relations
transfrontalières au niveau institutionnel,
en tirant parti de la marge d’action laissée
aux cantons en matière de politique étran-
gère.
Première étape décisive: le canton d’Argo-
vie et, du côté du Land de Bade-Wurtem-
berg, le conseil régional du Haut-Rhin et lac
de Constance se lancèrent dans un premier
projet de coopération concrète dans le
cadre du programme INTERREG (program-
me européen d’encouragement à la coopé-
ration transfrontalière).

1 Un espace naturel commun

3 Coopération pour le traitement des déchets

2 Périmètre du projet transfrontalier
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Objectifs que l’aménagement du territoire a per-
mis d’atteindre dans les communes allemandes
et suisses du Haut-Rhin:

– nouvelles perspectives pour la planification transfron-
talière (grâce au «Modèle structurel du Haut-Rhin»),

– fréquentation croisée des établissements scolaires de
part et d’autre de la frontière,

– gestion transfrontalière des déchets ménagers,
– aménagement coordonné des horaires de trains en

fonction des besoins régionaux,
– offre culturelle et touristique conjointe pour les popu-

lations des deux côtés du Rhin.

Une équipe d’aménagistes a élaboré une
conception d’aménagement de la région
transfrontalière, le «Modèle structurel du
Haut-Rhin». Ce schéma d’aménagement,
présenté en 1996, identifiait les problèmes
dans les domaines de la construction, du
paysage et des transports et proposait di-
verses mesures concrètes de part et d’autre
de la frontière. Ce fut le prélude d’une co-
opération transfrontalière qui ne cessa de
s’intensifier.

L’aménagement du territoire
crée des synergies nouvelles

Le «Modèle structurel du Haut-Rhin» a ou-
vert dans cette région des perspectives dé-
passant largement le domaine de l’aména-
gement du territoire et encouragé la co-
opération transfrontalière. En ce qui
concerne le traitement des ordures ména-
gères, par exemple, le Land de Bade-Wur-
temberg et le canton d’Argovie ont signé en
1996 un accord de coopération prévoyant le
transport de déchets allemands jusqu’à
l’usine d’incinération de Buchs et le retour
des scories et des résidus de lavage des
filtres sur un site allemand de stockage fi-
nal. De même, ils ont élaboré une stratégie
commune de protection et de valorisation
douce de la nature et du paysage dans le
but de préserver à long terme les ressources
économiques et écologiques de cet espace
transfrontalier.

4 Inauguration de la passerelle de la centrale sur un sentier pédestre

6 Laufenburg: une ville à cheval sur deux pays

5 Les trains suisses roulent en Allemagne, jusqu’à Waldshut
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Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

7 Des ponts relient les gens

Reconnaître que les problèmes ne s’arrêtent
pas aux frontières
Une région transfrontalière ne peut voir le jour si les
pays concernés ne partagent pas d’intérêts politiques
et économiques communs ou pensent que les pro-
blèmes s’arrêtent à la frontière.

Processus orienté sur les résultats
Le projet «Modèle structurel du Haut-Rhin» a permis
– à partir d’une analyse commune de l’espace trans-
frontalier – d’identifier, dans un premier temps, les
problèmes principaux, notamment la protection de
l’environnement, le développement de l’urbanisation,
la protection du paysage et l’approvisionnement
énergétique. Il était particulièrement important, à ce
stade, de trouver un langage commun. La deuxième
étape a été consacrée à l’étude approfondie de cas
dans les domaines clés suivants:
– le paysage fluvial,
– l’avenir du paysage,
– les transports transfrontaliers,
– le cordon urbanisé continu dans le Haut-Rhin,
– l’extension de l’urbanisation dans les campagnes,
– les friches industrielles dans le Haut-Rhin.

Afin de comprendre les processus de transformation
que subit l’environnement dans cet espace commun,
les experts ont d’abord décrit les évolutions princi-
pales, notamment les facteurs démographiques, so-
ciaux et technologiques. Puis, ils ont mis en évidence
les possibilités de développement et d’action en pré-
sentant leurs avantages et leurs inconvénients. Cette
manière de procéder n’a pas débouché sur un modè-
le de développement rigide et fini, mais sur une stra-
tégie commune de développement axée sur:
– les lignes directrices du développement durable de

cet espace transfrontalier,
– les lignes directrices «Emploi et économie»,
– une structure urbanisée régionale,
– l’information du public et la coopération.

Nouvelles formes de coopération
Le «Modèle structurel du Haut-Rhin» a nécessité la
création d’une structure transfrontalière comportant:
– un comité de pilotage confié à une délégation com-

mune et paritaire de représentants des autorités,
comptant cinq personnes,

– une commission d’accompagnement composée de
représentants politiques décidés à défendre les in-
térêts de la région,

– une direction germano-suisse du projet pour la co-
ordination des travaux,

Objectifs principaux de ce projet:
– Favoriser une vision intégrée et commune des si-

tuations et des problèmes, de part et d’autre de
la frontière.

– Respecter des lignes directrices encourageant le
développement durable de l’espace transfron-
talier.

– Tirer les enseignements des expériences faites et
les transmettre à d’autres régions transfronta-
lières.

– Prévoir une organisation judicieuse de la co-
opération transfrontalière et initier de nouveaux
projets.

Renseignements: www.hochrhein.org;
www.hochrhein-bodensee.de
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– une communauté interdisciplinaire d’aménagistes
allemands et suisses pour l’exécution du mandat.

Cette organisation a permis de mener à bien un véri-
table processus de concertation entre tous les inté-
ressés.

Un partenariat constructif se concrétise dans
des projets concrets
Le projet, initialement axé sur les questions d’amé-
nagement du territoire, a servi de plateforme sur les
problèmes transfrontaliers et permis d’approfondir la
coopération. En 1997, la «Commission du Haut-
Rhin» voyait le jour: sa vocation était d’encourager les
projets et les activités communes. Parmi les projets
ayant fait l’objet de décisions politiques, citons:

Le programme d’action «rencontres»
La coopération transfrontalière ne peut réussir que si
elle est fondée sur de bonnes relations sociales. Cet-
te idée a incité la commission du Haut-Rhin à lancer
le programme «rencontres» consacré entièrement à
la construction et à l’entretien de relations humaines
de part et d’autre de la frontière. Elle accorde son sou-
tien aux rencontres de jeunes et d’élèves essentielle-
ment, mais aussi d’autres groupes de population.

Guide de l’aménagement et de la construction
Qu’est-ce qu’un plan de détail, un plan directeur?
Comment présenter une demande d’autorisation de
construire en Argovie et quelle autorisation deman-
der du côté allemand? Comment les citoyennes et ci-
toyens, les communes et les autorités des deux pays
peuvent-ils être associés aux études de planification?
Le guide donne une réponse claire et compréhensible
à toutes ces questions.

Conception des transports transfrontaliers
L’ouverture, le 29 mai 1999, de la ligne ferroviaire
électrifiée passant par le pont métallique reliant Ko-
blenz à Waldshut a permis la mise en œuvre de la
conception des transports transfrontaliers compre-

nant notamment l’abonnement de transport mensuel
ou annuel pour le réseau du Haut-Rhin. Ce titre de
transport permet de voyager librement ou dans des
zones choisies du canton d’Argovie et de l’arrondis-
sement de Waldshut.

Conseil de l’enseignement dans le Haut-Rhin
Le conseil de l’enseignement de l’espace du Haut-
Rhin a été créé au printemps 1999. Son but est en
priorité d’améliorer la formation professionnelle. Des
papillons d’information présentent aux élèves suisses
la possibilité de passer leur baccalauréat dans les
gymnases du land voisin de Bade-Wurtemberg.
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Härkingen:
Un site bien relié, cela ne suffit pas …

La Poste s’est réservé cet emplacement bien équipé

L’aménagement  du

ter r i to i re  raccourc i t

l e s  p rocédures



… un terrain constructible ne trouvera
preneur que s’il est immédiatement
disponible.

Une grande entreprise
pressée

La Poste a sollicité un site d’implan-
tation tant auprès de la commune que
du canton 
La Poste (PTT avant 1998) a modifié sa stra-
tégie à court terme: en Suisse, les divers
centres régionaux de tri seraient remplacés
par 3 grands centres. Le canton et la com-
mune ont manifesté leur vif intérêt pour
l’implantation du plus important de ces
centres à Härkingen (photo 1).

Calendrier serré pour tenir les délais
Les autorités se sont trouvées dans l’obli-
gation de respecter un calendrier contrai-
gnant; sinon la Poste aurait opté pour une
autre localisation. Les travaux devaient dé-
buter en 1997 et l’exploitation du centre en
juin 1999. La Poste a présenté son projet
aux autorités cantonales le 20 septembre
1996.

Gestion habile et bien
coordonnée des procédures
réglementaires

Conditions juridiques satisfaites
Pour pouvoir construire ce centre de tri,
d’une emprise au sol de quelque 7 ha, il fal-
lait procéder à un remaniement parcellaire
(au départ 45 biens-fonds), garantir de
bonnes voies de communication, assurer
l’approvisionnement en eau et en électrici-
té et veiller à la conception architecturale du
projet. Cela a nécessité l’élaboration rapide
d’un «plan d’affectation cantonal» compo-
sé de plusieurs volets, que le Conseil d’Etat
a approuvé dans son ensemble en 1997. Il
était par ailleurs indispensable, conformé-
ment à la législation sur la protection de
l’environnement, d’effectuer une étude
d’impact sur l’environnement.

1 Implantation d’un nouveau centre de tri postal à
Härkingen

2 et 3 Création d’un raccordement ferroviaire propre

4 Le transbordement ferroviaire fait
partie du concept



Il est possible de prendre des déci-
sions rapidement
Tant pour la Poste que pour les autorités, il
restait très peu de temps pour effectuer les
diverses démarches obligatoires. Le canton
a coordonné la procédure de manière opti-
male. Il lui a fallu 12 jours seulement pour
étudier le cahier des charges du rapport
d’impact sur l’environnement, 3 semaines
pour faire un examen complet de tous les
documents et informer la population et en-
core 4 jours pour boucler l’examen préa-
lable. Des délais si serrés ont été tenus par-
ce que l’examen était réalisé conjointement
par tous les services concernés, réunis en
conférence (photo 5).
La procédure d’autorisation de construire
s’est déroulée dans les temps, après l’éta-
blissement des plans d’aménagement, et
les travaux ont débuté conformément au
calendrier.

Renforcement de l’économie
régionale

Gigantesque chantier 
Outre l’aménagement de nouvelles voies
(photos 2 à 4), la réalisation du nouveau
centre a exigé l’édification d’une halle de
180 m de long, pourvue de 130 quais de dé-
chargement de conteneurs et camions
(photo 6) et d’une installation moderne de
tri (photo 7). Les entreprises de construction
se sont vues confier l’exécution d’un ouvra-
ge devisé à 68 millions de francs.

Création d’emplois
Härkingen a été choisie, parmi plusieurs
concurrentes, pour accueillir ce centre de tri
postal qui, avec ses 400 personnes, fait par-
tie de ses plus gros employeurs (photo 9).

9 Création d’emplois

Objectifs que l’aménagement du territoire a permis 
d’atteindre à Härkingen et dans le canton de Soleure:

– respecter les délais souhaités grâce à une organisation stricte de la 
procédure – ce qui s’est avéré décisif pour convaincre le promoteur,

– permettre à Härkingen d’attirer sur son territoire une grande entreprise,
avec des retombées économiques positives sur la région,

– ouvrir des possibilités d’emploi à la population locale.

5 Gagner du temps en coordonnant les procédures

6 Le centre en exploitation

8 Quai de transbordement

7 Centrale de distribution automatisée
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Informations supplémentaires pour celles 
et ceux qui veulent en savoir plus

Les procédures correctement menées permet-
tent d’atteindre rapidement les objectifs
De nombreux plans d’aménagement sont néces-
saires
Le plan d’affectation cantonal ayant servi de fonde-
ment à l’établissement de la demande de permis de
construire pour le centre comportait plusieurs plans
(cf. encadré ci-contre).
Ces plans décrivaient l’agencement et la conception
de l’ouvrage et désignaient la zone spéciale destinée
à la création des installations ferroviaires indispen-
sables. Le projet incluait également le raccordement
ferroviaire du centre tout proche de distribution au-
tomobile MMC. Les CFF ont donné leur feu vert le 17
janvier 1997 et l’autorité de surveillance le 29 avril
1997. La procédure d’étude d’impact sur l’environ-
nement a été conduite parallèlement aux autres pro-
cédures. Le plan cantonal de détail était considéré
comme la procédure principale.

Des autorités bien organisées travaillant dans un
esprit de coopération
La procédure d’autorisation s’est déroulée de la façon
suivante:
Mise à l’enquête publique des plans du 17 janvier au
15 février 1997. Formulation de trois oppositions au
terme de cette procédure. Deux de ces oppositions
sont retirées à la fin du mois de mars 1997. Quant à
la troisième opposition, émanant de l’Association
transports et environnement (ATE), elle a pu être li-
quidée par le biais de mesures de réduction du trafic
individuel motorisé.
Le 26 mars 1997, l’Office de la protection de l’envi-
ronnement donne son préavis définitif concernant
l’étude d’impact sur l’environnement. C’est sur la ba-
se de son rapport que le Conseil d’Etat accepte fina-
lement le plan d’affectation cantonal, le 6 mai 1997.

Rapidité et efficacité
Les services de l’administration cantonale sont tenus
d’examiner les demandes en moins de 6 semaines. Le
délai d’étude d’impact sur l’environnement est limité
à 5 mois. Dans les situations ordinaires, ces délais per-
mettent d’arriver à des procédures de traitement des
dossiers d’une durée acceptable. Dans ce cas précis
et malgré la complexité des problèmes, l’examen des
dossiers a pu être considérablement raccourci (une à
deux semaines).
Les autorités ont bénéficié du dynamisme des repré-
sentants de la Poste qui, à chaque étape de la procé-
dure, leur ont remis des documents complets dans des
délais très brefs. Par ailleurs, le projet était en lui-mê-
me suffisamment porteur pour l’avenir de la région.

De bonnes notes
Une étude de 1998 comparant plusieurs procédures
d’autorisation pour des centres de tri postal montre
que le dossier Härkingen sortait du lot. Il a pu être
traité rapidement et correctement. La Poste s’est dé-
clarée très satisfaite de la compétence avec laquelle
l’office cantonal de l’aménagement du territoire avait
conduit la procédure.

Le canton de Soleure se félicite du résultat
Une forte concurrence pour attirer les entreprises 
Dans sa recherche d’emplacements appropriés, la
Poste a été obligée d’étudier plusieurs variantes, ce
qui a déclenché une compétition acharnée entre sites
potentiels. Le service cantonal de promotion écono-
mique a activement contribué à la recherche d’un si-
te approprié. Pour réussir à trouver 3 sites d’implan-
tation simultanément dans l’ensemble du pays, la
Poste a étudié au total 105 dossiers pour n’en retenir
que 9 par contrat préliminaire. Afin de se garder tou-
te sa liberté d’action, elle a ensuite transmis deux de-
mandes d’autorisation de construire par région. Elle
n’a pris de décision définitive que lorsqu’elle a eu en
mains son autorisation de construire. Härkingen est fi-
nalement le site qui est sorti vainqueur de la compé-
tition et ce, en grande partie grâce au respect très
strict du calendrier fixé.

Un élan pour l’économie
Selon le plan directeur cantonal, Härkingen est un pô-
le de développement disposant d’un bassin d’em-
plois d’importance régionale. L’implantation du
centre de tri postal était donc hautement souhaitable.
Même si les emplois créés ne sont pas tous haute-
ment qualifiés, la satisfaction d’avoir réussi dans cet-
te entreprise l’emporte. La construction et l’exploita-
tion du centre imprimeront un nouvel élan au dyna-
misme économique de la région.

Renseignements: Gemeindeverwaltung Härkin-
gen, Bausekretariat
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Plans partiels faisant partie intégrante du
plan d’affectation cantonal du «Centre de
tri postal – Moyen Pays»:
– Plan de détail du centre de tri postal implanté à

Härkingen.
– Plan d’affectation spécial pour les installations

ferroviaires du centre de tri postal et du centre
de distribution automobile MMC à Härkingen et
Gunzgen.

– Plan des équipements des installations ferro-
viaires du centre de tri postal et du centre de dis-
tribution automobile MMC à Härkingen, Gunz-
gen et Egerkingen.

11 La Poste: une entreprise qui donne de
l’ouvrage

10 Travaux d’équipement de grande envergure
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Greifensee: Loisirs et nature – d’un
enchevêtrement gênant des fonctions …

Le Greifensee – un paysage idyllique entre 
dégradation et conservation
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… à un côte à côte bénéfique pour tous.

Les anciennes dispositions
de protection dépassées par
la réalité 

Le boom des activités de loisirs et de
détente …
Durant les beaux jours, des milliers de per-
sonnes en quête de délassement affluaient
sur le littoral du Greifensee (photos 1 et 2).
Les lacunes de l’ancienne ordonnance de
protection de 1941 avaient des consé-
quences préjudiciables: les gens pouvaient
pénétrer dans les bas-marais qui sont très
sensibles au piétinement et y laissaient des
montagnes de détritus. Les surfaces natu-
relles résiduelles devenaient trop exiguës,
l’utilisation de ces sites à des fins de loisirs
trop intense, et la qualité de l’eau se dété-
riorait continuellement.

… porte atteinte à la nature
Le résultat constaté en 1997 était affli-
geant: 80 des plus de 400 espèces végé-
tales que l’on rencontre dans les zones pro-
tégées existantes – dont l’iris de Sibérie
(photo 3) – étaient menacées, 18 avaient
déjà disparu. Parmi les espèces animales, la
bécassine, le traquet tarier, la pie-grièche
écorcheur ou le pipit des arbres, entre
autres, ont disparu.

Il était urgent d’agir de
manière concertée

Les communes à l’origine du projet élabo-
rèrent une nouvelle ordonnance de protec-
tion en collaboration avec le canton. Cette
ordonnance prévoit une dissociation des
espaces servant au délassement et des es-
paces d’habitat de la faune et de la flore.
Aux extrémités du lac ainsi que dans les
bas-marais, la protection de la nature a la
priorité absolue. Ailleurs, les zones de dé-
tente et les zones protégées s’alternent.

5 Les roselières vulnérable

2 Se divertir au bord du lac est toujours une aven-
ture marquante

3 Menacé: l’iris de Sibérie

4 Ordonnance de protection

1 L’eau: un élément fascinant pour les personnes en quête de 
délassement



L’homme et la nature: une
coexistence possible

Grâce à la nouvelle ordonnance de protec-
tion (illustration 4), les différentes activités
de loisirs et les impératifs de protection qui
se gênent mutuellement sont séparés et ca-
nalisés vers des secteurs spécifiques. Les ro-
selières et les jonchères (photos 5 et 6) sont
dégagées et peuvent à nouveau s’épanouir
librement. Des interdictions ponctuelles de
se baigner et des mesures visant à réduire
le ressac contribuent à la protection des
rives vulnérables.
Les emplacements où les riverains et les
amateurs de loisirs peuvent s’ébattre à
cœur joie sont clairement signalisés et leur
délimitation a force obligatoire. Les affecta-
tions qui s’entravent mutuellement sont sé-
parées les unes des autres sans que l’hom-
me soit chassé du lac. Les activités de loisirs
habituelles, telles que les promenades au
bord de l’eau, le surf ou la baignade, restent
possibles (photos 7 et 8).

L’aménagement du territoire a permis aux
communes riveraines du Greifensee…

– de réduire le potentiel de perturbation de la nature
par l’attribution d’activités spécifiques à des es-
paces réservés,

– d’atténuer les conflits entre l’homme et la nature et
d’accroître la liberté de chacun,

– de ménager les roselières, de conserver les maré-
cages et de protéger les oiseaux d’eau,

– de permettre aux amateurs de loisirs de se baigner,
de surfer, de faire de la voile librement et de profi-
ter de la nature aux emplacements prévus à cet ef-
fet.

s sont préservées

6 Les marécages sont conservés

7 Continuer à flâner au bord du lac …

8 … et pratiquer encore des activités sportives

Zones de délassement

Zones de protection de la nature
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La pression de la civilisation a détruit des
valeurs naturelles
La nécessité d’intervenir était évidente: selon l’an-
cienne ordonnance de protection, la baignade était
autorisée partout sur tout le lac – bien que sous ré-
serve d’une «préservation des peuplements de ro-
seaux». L’exploitation agricole s’était aussi intensifiée
au cours du temps. La ceinture de roseaux avait de ce
fait tragiquement reculé en maints endroits. De nom-
breuses espèces animales et végétales du littoral du
Greifensee étaient menacées d’extinction.

Des communes tirent la sonnette d’alarme
Après que la Direction cantonale des travaux publics
a présenté en 1983 un premier projet d’une ordon-
nance de protection refusé par les communes, les
sept communes riveraines prirent elles-mêmes l’ini-
tiative en 1989 en élaborant une conception d’utili-
sation et de protection (voir encadré). En 1990, cette
conception a pu être transmise au directeur des tra-
vaux publics et, un an plus tard, celui-ci chargea les
services compétents de mettre au point une ordon-
nance sur cette base. Le groupe de travail soumit son
projet en 1992; en 1994, la nouvelle ordonnance de
protection put être adoptée.

Une planification commune et concertée
Les communes riveraines furent conseillées sur le plan
technique et scientifique par un bureau d’aména-

gistes, lui-même accompagné par un groupe de tra-
vail composé de représentants des autorités commu-
nales.
Vu les nombreuses oppositions, on eut également re-
cours plus tard à un groupe d’experts pour définir les
zones de protection du lac.
Pour garantir une bonne mise en œuvre de l’ordon-
nance de protection, les communes concernées ont
créé, le 20 mai 1997, la Fondation de Greifensee qui
se consacre à la protection du lac en tant que terri-
toire de détente et ressource naturelle.

Concilier des intérêts devient possible
Les conflits entre intérêts d’utilisation et de protection
étaient vifs. Déjà l’ordonnance élaborée en commun
par les communes suscita des résistances. 148 oppo-
sitions avec au total 5500 signatures furent déposées

Renseignements: Greifensee-Stiftung, Uster
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Conception d’utilisation et de protection:
– La priorité est accordée au lac, à ses rives

proches de l’état naturel et aux prairies humides
et prairies maigres limitrophes.

– Le paysage demeure aussi bien un espace natu-
rel qu’un espace de détente.

– Les exigences d’utilisation et de protection sont
définies, dissociées et attribuées à chaque por-
tion du rivage.

dans le cadre de la mise à l’enquête publique. Celles-
ci représentaient souvent des requêtes contradictoires
émises par les milieux de protection de la nature et
les usagers du lac (pêcheurs, navigateurs et autres).
Les oppositions qui suivirent avaient pour objet la dé-
limitation des zones de protection du lac, des zones
interdites et des zones tampons, la suppression de
certains accès au lac et le déplacement de passerelles
d’embarquement. Une solution consensuelle accep-
table a finalement été trouvée.

Tous gagnants
L’ordonnance de protection subdivise le pourtour du
lac en différentes zones: zones de protection de la na-
ture, des alentours naturels, des vergers, de la forêt,
du lac et des rives, zones de détente et des alentours
du milieu bâti (photo 9).
A un titre ou à un autre, les agriculteurs, les pêcheurs,
les amateurs de loisirs ont tous le droit de profiter du
lac. Ce droit est cependant assorti de certaines obli-
gations, comme l’entretien des prairies humides et
des prairies maigres ou de la végétation digne de pro-
tection, les égards à avoir envers la faune sauvage,
etc. Le nom de Greifensee continue d’être associé à
une contrée utilisée intensivement mais aussi à un
paysage à nouveau intact (photo 10).

9 Des règles de protection nécessaires

10 Paysage lacustre du Greifensee 

Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus
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Giswil OW: un camping menacé par les
inondations …

L’aménagement  du  

te r r i to i re  p rotège  

le s  gens  e t  l e s  b iens  

Le camping près du lac est menacé par un torrent 



… et comment son exploitation est
devenue plus sûre grâce à des prescriptions
d’aménagement.

Un camping situé dans une
zone de danger 

Le camping «Sarnersee» à Giswil se trouve
au bord du lac, à proximité de l’embouchu-
re du Steinibach et d’une zone de baignade
appréciée. Mais le torrent a tendance à gon-
fler en cas d’orage et peut déborder.

Le classement en zone à bâtir refusé
par le canton
Afin de pouvoir garantir l’exploitation à
long terme du camping et permettre son ex-
tension éventuelle, la commune voulut in-
tégrer ce secteur à la zone à bâtir, mais le
canton rejeta cette requête en avril 1996 et
demanda un zonage tenant compte du dan-
ger.

Une catastrophe majeure due à
l’inondation
Le 9 juin 1996, le Steinibach gonfla forte-
ment et causa de gros dégâts. Le camping
fut submergé et des tentes arrachées par un
torrent de boue charriant des troncs (illus-
trations 1 et 2).A l’embouchure dans le lac,
le torrent déversa une quantité énorme de
bois. Le volume extrait de l’eau a été de
l’ordre de 800 stères! L’endiguement du
cours d’eau fut fortement endommagé: les
berges furent érodées par le courant et par-
tiellement emportées (illustration 3).

Assainissement du lit de la
rivière et zone à bâtir

Les ouvrages publics de protection
sont complétés
La catastrophe de juin 1996 incita, la même
année encore, à élaborer une conception
d’assainissement du Steinibach et à prendre
des mesures d’urgence. Le système de
digues a dû être réparé en plusieurs en-
droits et parfois reconstruit à neuf.

1 Le camping sous la coulée de boue2 D’énormes quantités d’eau ont submergé le terrain

3 Grâce à de nouveaux ouvrages, la m
écartée

4 Les ouvrages de protection sont restaurés

Zone de danger élevé

Zone de danger moyen

Zone de danger faible

Camping

Digue de protection



Ce que Giswil a réalisé à l’aide de l’aménage-
ment du territoire:

– la survie du camping,
– une plus grande sécurité pour les hôtes du camping 

et les baigneurs,
– le maintien d’une zone de détente au bord du lac per-

mettant à la population d’apprécier les beautés de la
nature.

Des protections supplémentaires
pour le camping
Les pouvoirs publics décidèrent d’ériger une
digue de protection supplémentaire contre
les hautes eaux (illustration 5) et le camping
paya une autre digue, spécialement desti-
née à mieux le protéger.
Grâce aux nouveaux ouvrages, le degré de
sécurité s’est accru. Le terrain de camping
se trouve désormais dans une zone qui pré-
sente moins de danger qu’auparavant (jau-
ne = zone de danger modéré). Il remplit ain-
si les conditions pour être classé en zone à
bâtir (illustration 4).

Des conditions sûres

Avec les nouvelles digues de protection, les
hôtes du camping et les baigneurs voisins
sont aujourd’hui suffisamment à l’abri des
inondations (illustration 5).
Grâce à la nouvelle «zone de camping et de
baignade», l’exploitation de l’endroit peut
en outre se poursuivre sur des bases sûres
(illustration 6) et les constructions néces-
saires peuvent être réalisées en conformité
à l’affectation de la zone. Il est dans l’inté-
rêt de tous que le camping soit exploité ra-
tionnellement, car il jouit d’une grande po-
pularité. Proche du lac, il répond à un réel
besoin, qui sera encore mieux satisfait à
l’avenir.

menace a pu être

5 L’exploitation du camping est garantie

6 Jouir de la nature sans danger 
7 Une sécurité pour l’exploitant 
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Informations supplémentaires
pour celles et ceux qui veulent
en savoir plus

8 Une sécurité pour l’exploitant 

On ne construit pas en cas de dangers naturels
Des exigences de protection contre les catas-
trophes
En 1990, la commune de Giswil avait commencé à ré-
viser son plan d’aménagement local. L’aire de cam-
ping «Sarnersee» située à proximité du Steinibach,
torrent capricieux, avait été un sujet de controverse.
En 1989 déjà, pour des raisons de sécurité, le canton
avait placé le secteur du camping en zone réservée
(restriction des possibilités de construction), afin de
ne pas hypothéquer les futurs travaux d’endigue-
ment. En 1993, il avait exclu ce territoire de l’appro-
bation du plan de zones et exigé de la commune
qu’elle procède à une modification, car aucun systè-
me d’alerte en cas de danger naturel n’avait été pré-
vu pour la zone de camping et de baignade projetée.

Le problème ne doit pas être reporté jusqu’au per-
mis de construire
Le camping «Sarnersee» avait également fait l’objet,
dans le plan directeur du canton d’Obwald, d’une de-
mande d’examen quant au danger de catastrophes
naturelles, et la commune fut priée d’intégrer les
zones de danger correspondantes dans son plan de
zones. Celle-ci réagit tout d’abord aux exigences po-
sées en introduisant une disposition dans le règle-
ment des constructions, selon laquelle les mesures de
protection à prendre dans les zones menacées de-
vaient être clarifiées avec les autorités cantonales.
Dans son rapport d’examen préalable de 1993, le
canton estima toutefois que cette disposition n’était
pas assez contraignante, car elle reportait pratique-
ment le problème sur la procédure d’autorisation de
construire.

Le canton souhaite un concept d’alerte
Pour l’aire de détente en question, la commune de
Giswil avait délimité une «zone de camping et de bai-
gnade»; le plan de zones correspondant fut arrêté en
1994 et approuvé par la commune. Le canton d’Ob-

Zones de danger:
– rouge: danger élevé. Le danger existe à l’inté-

rieur et à l’extérieur des bâtiments. Interdiction
générale de construire.

– bleue: danger moyen. Des dégâts causés aux bâ-
timents sont possibles. Ne construire que sous
réserve (éviter les dommages lourds par des me-
sures préventives).

– jaune: danger faible. Il existe peu de danger
pour les personnes et les bâtiments mêmes,
mais des dégâts à l’intérieur de ceux-ci sont
possibles ainsi que des limitations d’exploita-
tion. La construction de bâtiments est autorisée,
mais les propriétaires fonciers sont rendus at-
tentifs aux dangers potentiels.

Renseignements: Bauamt Giswil
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wald, dans son rapport d’examen préalable de 1993,
avait cependant signifié qu’une approbation était su-
bordonnée à l’existence d’un concept d’alerte. Celui-
ci faisant toujours défaut en 1996, l’approbation du
plan de zones fut reportée une nouvelle fois. Il man-
quait en outre certaines précisions concernant la des-
serte et les transports. La fréquentation des lieux de
baignade au bord du lac étant parfois intense, elle en-
gendre un trafic important. Le stationnement devait
donc être réglé dans le cadre de la révision du plan
de zones.

Nouvelle évaluation des risques d’inondation
La catastrophe du 9 juin 1996 donna raison à l’ap-
préciation faite par les autorités cantonales. Hormis
les exigences en matière de planification, il s’agissait
donc en premier lieu de préserver le camping en
construisant une digue de protection contre les
hautes eaux et de compléter également les ouvrages
principaux sur le cours du Steinibach. Par ces mesures,
le camping est sorti de la zone de danger.

Achèvement de la révision du plan de zones
Les conditions d’utilisation et d’exploitation étant dé-
sormais plus sûres, plus rien ne s’opposait à la déli-
mitation de cette zone. Un travail d’information au-
près de la population n’était plus nécessaire. Il suffi-
sait d’expliquer les faits dans la feuille officielle de la
commune et de les présenter encore une fois devant
l’assemblée communale.

Un gain de sécurité
La mise en zone à bâtir d’un camping est plus com-
plexe qu’il n’y paraît à première vue. Mais en prenant
en compte tous les aspects, en l’occurrence ici les as-
pects de sécurité mais aussi ceux liés à la protection
de la nature et à la desserte, le gain de sécurité est
appréciable. Non seulement le zonage adéquat est

une garantie pour le propriétaire foncier que son ex-
ploitation pourra se maintenir et se développer (illus-
tration 8), mais le public a également la certitude que
les conditions cadres du camping sont conformes. Et
les tracas d’une procédure complexe sont vite oubliés
en contemplant le lac (illustration 9).

9 Le bord du lac – un endroit idéal pour le délassement 

L’ aménagement  du  

te r r i to i re  p rotège  

le s  gens  e t  l e s  b iens  



L’a
m

én
ag

em
en

t d
u 

te
rri

to
ire

 
da

ns
 la

 p
ra

tiq
ue

O
ffi

ce
 fé

dé
ra

l d
u 

dé
ve

lo
pp

em
en

t t
er

rit
or

ia
l

Genève: les quartiers de Saint-Jean et 
des Charmilles séparés dans un premier
temps …

La couverture de la tranchée ferroviaire: une chance
que l’aménagement urbain a su saisir

L’aménagement  du
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un  nouve l  a r t  de
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… et désormais réunis et valorisés
par un plan de quartier réussi.

Nuisances sonores du trafic
ferroviaire 

Des quartiers séparés
Jusqu’en 1997 la ligne CFF Genève–Lyon
passait au milieu de la ville de Genève, entre
les quartiers de Saint-Jean et des Charmil-
les, au fond d’une tranchée de 815 mètres
de long (photo 1). Conséquence? Les quar-
tiers résidentiels limitrophes étaient
presque totalement coupés l’un de l’autre.

Un bruit insupportable
Ces quartiers étaient en outre très exposés
aux nuisances sonores induites par le trafic
ferroviaire. Or celles-ci ne firent qu’aug-
menter après l’inauguration de la liaison
entre la gare Cornavin et l’aéroport de
Cointrin en 1986, au point que la valeur li-
mite était dépassée de jour comme de nuit.
Les CFF et la Ville de Genève se virent
contraints d’agir. Au lieu de se limiter à ins-
taller des murs anti-bruit, ils saisirent l’oc-
casion de penser au développement urbain
en couvrant les voies. Le projet permit d’en-
gager une profonde métamorphose urbaine
en réunifiant un sol urbain morcelé et des
quartiers séparés (photo 2).

Concours d’architecture

La Ville de Genève organisa un concours
d’architecture pour sonder les possibilités
d’utiliser et d’aménager le nouveau sol ar-
tificiel de 20000 m2, censé offrir de nou-
velles possibilités résidentielles, de déve-
loppement d’activités commerciales et arti-
sanales et de réalisation d’espaces de loisirs
et de détente.
Le projet lauréat, «Effet de Sol», séduisit par
son implantation modeste, mais subtile du
programme d’équipements et d’aménage-
ment, par des espaces extérieurs de qualité
et par sa souplesse d’exécution (photo pa-
ge de titre).

1 Avant la couverture de la tranchée ferroviaire

2 Après les travaux de couverture 

4 et 5 Nouvelles constructions et espaces dévolus aux 
activités commerciales et artisanales



L’aménagement du territoire a permis à la Ville
de Genève …

– d’utiliser de façon optimale un espace urbain très solli-
cité,

– de réaliser une protection contre le bruit,
– de reconstituer la continuité du sol urbain par des équi-

pements publics,
– de combler les déficits des quartiers riverains grâce au

terrain reconquis,
– d’intégrer constructions et installations dans le contexte.

Réalisation sur le plan de
l’aménagement du territoire

Le terrain fut affecté en zone à bâtir. Partant
du projet lauréat, la Ville de Genève définit
dans un plan de quartier les exigences
qu’elle posait en matière de construction.
Pour pouvoir réellement construire sur le sol
artificiel nouvellement gagné, il a fallu pro-
céder à des échanges fonciers et garantir les
droits à bâtir. La population a été constam-
ment associée au processus de planifica-
tion.

Nouveaux espaces de
rencontres

Des constructions modulaires
Dès 1997 il devint possible d’ériger les in-
frastructures les plus variées sur le sol arti-
ficiel couvrant la tranchée ferroviaire. Un
marché couvert fut ainsi bâti de même
qu’une maison de quartier accueillant des
espaces réservés à la danse et au théâtre,
des bureaux, des ateliers de bricolage ou-
verts au public, un centre médico-social de
quartier ainsi qu’une bibliothèque (photos 4
à 6).

Une articulation vivante
L’emplacement est très rapidement devenu
une articulation vivante entre les quartiers
d’habitation. Le sol créé représente un gain
de 4 % de la surface urbaine disponible
dans leur périmètre. Les espaces extérieurs
aménagés de façon attrayante (photo 7) in-
citent à s’y arrêter et soulignent le caractère
public du nouveau tissu bâti.

Constructions

Installations

6 La bibliothèque: un lieu de rencontre

7 Des espaces extérieurs ouverts

3 Implantation des constructions et installations
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Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

8 Bibliothèque

Un aménagement échelonné dans le temps
De 1989 à 1991:
– La Ville de Genève élabore une conception pour la

couverture de la tranchée ferroviaire et l’utilisation
du sol artificiel gagné au-dessus des voies ainsi que
des intentions directrices d’aménagement.

– Un concours d’architecture est lancé pour l’amé-
nagement des surfaces ainsi créées.

De 1990 à 1992:
– La Ville de Genève se préoccupe de la maîtrise du

sol. Elle veille à l’octroi des droits de superficie et
aux échanges de terrains nécessaires avec les Che-
mins de fer fédéraux suisses. Cette procédure règle
les aspects légaux et financiers.

De 1992 à 1995:
– Concrétisation du projet lauréat par la mise au

point du plan localisé de quartier avec la participa-
tion du bureau d’architecture concerné.

Tous les acteurs participent à l’aménagement
Les pouvoirs publics et une nouvelle coopérative
sont les porteurs du projet
Le projet était piloté par la Ville de Genève. Ses par-
tenaires étaient les suivants:
– L’Etat de Genève.
– Les Chemins de fer fédéraux (CFF).
– La nouvelle coopérative «Renouveau de Saint-

Jean» désireuse de planifier, construire et gérer des
ateliers à moindres frais.

– La «Fondation des parkings» (pour la réalisation de
400 places de stationnement).

La population participe
Comme ils s’étaient opposés au bruit des chemins de
fer, il était logique d’intégrer au mieux les riverains
dans le processus de réalisation de ces grands tra-

vaux. L’exposition des projets issus du concours d’ar-
chitecture créa une première occasion de débat. Le
processus de planification ultérieur se caractérisa
également par une information ouverte et une atmo-
sphère positive. Publié de 1989 à 1994, le bulletin «Le
nouvel explorateur» fut un autre véhicule d’informa-
tion important. Un pavillon fut en outre installé alors
que des visites guidées et des rencontres étaient or-
ganisées.
Cette approche permit de gagner la compréhension
des habitants et d’éviter les oppositions au projet. Des
propositions innovatrices furent soutenues: la fonda-
tion de la coopérative en vue de la mise en place
d’ateliers et d’espaces publics est allée tout à fait
dans ce sens.
La réalisation des projets a toujours été accompagnée
par des événements publics, ce qui a garanti un dia-
logue permanent et la prise en compte des attentes
des riverains.

Les pouvoirs publics et les particuliers sont 
gagnants
Les travaux de couverture de la tranchée ferroviaire se
sont échelonnés de 1991 à 1995. En raison de la cir-
culation des trains, ils durent être réalisés principale-
ment la nuit. La construction subséquente sur le sol
artificiel eut essentiellement lieu au cours des années
1994 à 2000.

Contribution à la rénovation urbaine
La couverture des voies ferrées et la réalisation des
constructions au-dessus de la tranchée ferroviaire ont
engendré un nouvel espace urbain répondant aux
objectifs du projet (cf. encadré). Un équilibre profitant
à tous a pu être atteint, à la croisée des intérêts pu-
blics et privés: des constructions et des espaces de dé-
tente accessibles au public donnent naissance, avec
des bâtiments privés, à un nouveau centre de quar-

tier très attrayant. Les quartiers limitrophes et leurs
immeubles résidentiels de 5 à 7 étages étaient
pauvres en espaces verts. Les nouvelles installations
étaient donc les bienvenues. On relèvera encore que
la faible densité de construction favorise la qualité de
vie, ce qui va dans le sens de la politique résidentiel-
le municipale.

Nombreux équipements utiles
Le projet a permis de nombreuses réalisations:
– des parcs dotés de secteurs avec bancs et abrités

d’arbres, des espaces de jeu, des pergolas, des jar-
dins naturels, etc.

– des liaisons urbaines, piétonnes et cyclables
– une maison de quartier
– un marché couvert
– une bibliothèque
– un centre social
– des ateliers familiaux (à louer)
– un parking souterrain de 400 places.

La revitalisation qui s’est produite dans les quartiers
limitrophes se traduit par de nombreuses rénovations
et par l’arrivée d’un nombre croissant de jeunes
couples avec enfants.

Renseignements: Ville de Genève, Département
municipal de l’aménagement, des constructions et de
la voirie

Impressum
Elaboration: Strittmatter Partner AG, Beratende
Raumplaner, St.Gallen
Conception: Desk Design, Hinterkappelen
Illustrations: Dép. municipal de l’aménagement,
des constructions et de la voirie, Genève; Maison de
quartier de Saint-Jean, Genève; données cartogra-
phiques: PK © 1994 Office fédéral de topographie
(DV 012484)
Editeur: Office fédéral du développement territorial,
Juin 2002

Objectifs premiers du projet:
– Assurer une protection contre le bruit des trains

en couvrant la tranchée.
– Combler les déficits en équipements, en espaces

libres et places de stationnement.
– Reconstituer la continuité du sol urbain.
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Monte Generoso: une promotion
touristique excessive peut dégrader un
paysage naturel …
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Un développement à sens unique?



… et comment il a été possible de réconcilier les intérêts
économiques avec la nature.

Une promotion touristique
unilatérale peut
hypothéquer l’avenir

But d’excursion apprécié, le Monte Genero-
so (illustr. 1) a fait, dès les années 1960 et
1970, l’objet d’une planification cantonale
dont le but principal était d’encourager le
tourisme. La protection de la nature et du
paysage n’avait à l’époque qu’une impor-
tance secondaire.
En 1982, une pétition comportant 10000
signatures est remise aux autorités. Elle de-
mande la révision complète du plan direc-
teur édicté en 1977/79 par le canton pour
le site du Monte Generoso (piano regolato-
re cantonale di protezione del Monte Ge-
neroso).
Dans une étude préliminaire datant de
1983, le Musée d’Histoire Naturelle de Lu-
gano présente les lacunes de la planifica-
tion existante et exige notamment une
meilleure prise en considération des valeurs
naturelles.

Une vision globale pour
inverser le cours des choses

Suite à la pétition, le Conseil d’Etat du can-
ton du Tessin a décidé de procéder à la ré-
vision intégrale du plan directeur du Monte
Generoso. Dès le début des travaux, en
1984, l’ensemble de la situation a pu faire
l’objet d’une analyse globale et les points
pour lesquels une intervention était néces-
saire ont pu être mis en évidence.
Cette démarche a permis d’établir le plan
d’affectation cantonal du Monte Generoso,
comportant des indications sur le dévelop-
pement futur du site (cf. extraits illustr. 2).

Le tourisme durable:
un atout économique

Le Monte Generoso reste un site de déten-
te de grande importance pour la région. Le

1 Accorder plus de considération à la nature

2 Des cartes détaillées indiquent les activités autorisées



Objectifs que l’aménagement du territoire a permis
d’atteindre au Monte Generoso:

– créer une infrastructure touristique compatible avec la nature,
– préserver la qualité de ce paysage d’importance nationale,
– garantir à long terme la base économique du tourisme,
– maintenir et renforcer les conditions de vie dans l’agriculture,
– sauvegarder les principales fonctions de la forêt.

tourisme a désormais pris une orientation
dont le but est de préserver la nature, le
paysage et l’environnement (illustr. 3). Des
expositions et des sentiers didactiques sen-
sibilisent les touristes à la beauté de la na-
ture mais leur font aussi prendre conscien-
ce de sa vulnérabilité.
L’agriculture (illustr. 4 à 7) reçoit des sub-
sides pour l’entretien de prairies sèches, en
principe non rentables. Les vacances et les
loisirs à la ferme sont des activités qui ap-
portent un complément de revenu aux ex-
ploitations agricoles.
L’accessibilité des forêts, qui couvrent 75%
du territoire (illustr. 8), sera améliorée dans
certains secteurs pour assurer l’entretien
des peuplements forestiers de valeur, pré-
server leur diversité naturelle et garantir leur
fonction protectrice.
Le trafic individuel motorisé sera canalisé.
On incitera les touristes à utiliser les trans-
ports publics, en particulier la ligne du Mon-
te Generoso. Des places de stationnement
en nombre suffisant seront proposées aux
automobilistes se déplaçant de Mendrisio à
Bellavista.
On encouragera la création d’héberge-
ments, de restaurants et de maisons de
vacances. De nouvelles infrastructures se-
ront mises à la disposition des randonneurs
(places de repos, aménagement du réseau
de chemins pédestres, etc.) (illustr. 9 et 
10). On veillera à l’entretien des bâtiments
de valeur et à l’amélioration de l’approvi-
sionnement en eau dans les zones
construites.

3 Restaurant dans un environnement idyllique

4 et 5 Fenaison laborieuse pour la sauvegarde des prairies sèches

6 Pelouses de montagne diversifiées (lis orange, œillet) 

8 Forêts étendues aux multiples fonctions

7 Pâturage d’alpage
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Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

Pas à pas vers le développement durable

Etudes préliminaires en vue du plan directeur
du Monte Generoso 
En 1964, le canton institue une commission chargée
de préparer le plan directeur du Monte Generoso. La
désignation de zones de verdure et la prise en consi-
dération des données naturelles contrebalancent
quelque peu l’orientation unilatérale de ce plan
d’aménagement, basé sur l’exploitation touristique.

Arrêté fédéral urgent (AFU)
En 1972, en application de l’Arrêté fédéral instituant
des mesures urgentes en matière d’aménagement du
territoire, le canton du Tessin place le Monte Genero-
so en zone provisoire de protection du paysage.

La Confédération reconnaît l’importance de
ce site naturel
En 1977, la Confédération inscrit le Monte Generoso
dans l’inventaire des paysages, sites et monuments
naturels d’importance nationale (IFP).

Une initiative citoyenne met le processus en
marche
Le plan directeur cantonal de protection du Monte
Generoso était entré en vigueur en 1977/1979.
En 1982, la protection de ce paysage est dans l’air du
temps. Une pétition munie de 10000 signatures ré-
clame la révision complète du plan directeur. Sur ce,
le Conseil d’Etat demande une étude d’ensemble.

La mise en œuvre est entreprise étape par
étape
En 1984, le Monte Generoso est classé en zone ré-
servée. Cette mesure empêche toute atteinte à ce
paysage tant qu’un nouveau plan d’aménagement
n’est pas établi. En 1989, le projet de plan d’affecta-
tion cantonal du Monte Generoso (cf. ci-dessous) est
mis en consultation.

En 1990, le Monte Generoso est désigné dans le plan
directeur cantonal comme une zone naturelle proté-
gée.En 1993, le Conseil d’Etat édicte le plan. De 1993
à 1995, à la suite de la modification de certaines dis-
positions légales, une deuxième procédure d’appro-
bation est conduite et le plan est approuvé par le
Grand Conseil en 1998.

Plan d’affectation cantonal du Monte
Generoso
Le nouveau plan d’affectation cantonal entre en vi-
gueur en 1998. Il s’agit d’un plan d’affectation édic-
té par le canton (comportant des dispositions sur l’ex-
ploitation et la protection du site du Monte Genero-
so); il s’appuie sur des analyses sérieuses de tous les
domaines sectoriels concernés.
Son périmètre englobe le territoire de 11 communes,
soit une superficie d’environ 40 km2.

Une mise en œuvre ciblée et coordonnée
Le plan contient des dispositions concernant les zones
constructibles, la forêt, l’agriculture, les transports et
les diverses infrastructures (approvisionnement en
eau, élimination des eaux usées, approvisionnement
en électricité et conduites téléphoniques). Il prévoit 5
types de zones régies par des dispositions spécifiques:

a.Sur le versant nord-ouest et dans les ravins à tor-
rents, forêt protectrice: restrictions d’exploitation
importantes, même sur les terrains ouverts;

b. Zone nord, forêt essentiellement: certaines surfaces
exploitables, d’autres protégées;

c. Villages et leurs environs: du ressort de l’aménage-
ment communal;

d.En altitude, à proximité des crêtes et vers le sud:
mesures de revitalisation forestière et agricole;

e. Au pied du versant sud: protection des éléments
naturels de valeur, dispositions spéciales concer-
nant le développement des différentes zones de
construction.

Objectifs définis dans le plan
d’affectation (art. 2 des dispositions):
– Sauvegarde de l’identité naturelle et historique

du «Monte».
– Maintien de l’exploitation agricole et sylvicole
– Tourisme avec aspects pédagogique et de dé-

couverte.
– Protection des témoins importants de l’archi-

tecture ancienne.
– Protection des eaux souterraines et entretien

des aqueducs.

Renseignements: Repubblica e Cantone Ticino, Di-
partimento del Territorio, Bellinzona

Impressum
Elaboration: Strittmatter Partner AG, Beratende
Raumplaner, St.Gallen
Conception: Desk Design, Hinterkappelen
Illustrations: Willi P. Burkhardt, Buochs;Angelo Val-
secchi, Breganzona; Ente Turistico-Mendrisio
Editeur: Office fédéral du développement territorial,
www.are.admin.ch
Juin 2002

9 Nature et culture

Dans l’ensemble, ce plan a permis de mettre en évi-
dence la valeur du Monte Generoso et de coordonner
les futures étapes d’aménagement de façon à en-
courager un développement durable du paysage.

10 Le paysage comme invitation à la dé-
tente
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Dierikon LU: le centre historique du village
aux abois …

La densification du milieu bâti menace des structures historiques 
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… et comment la commune a pu dévier la
pression des constructions grâce à une
politique foncière active.

Ne pas sacrifier le centre 
du village sur l’autel du
développement 

Sauvegarder les structures villa-
geoises
Dierikon est une commune rurale qui, outre
des quartiers modernes d’industrie, d’arti-
sanat et d’habitation, possède aussi un
noyau historique protégé dont certains édi-
fices sont inventoriés (illustrations 1 à 3).
Bien que la densification des constructions
et un degré élevé d’utilisation du sol soient
licites du point de vue de l’aménagement du
territoire, la construction des parcelles atte-
nantes au noyau historique aurait porté at-
teinte à l’aspect du site.

Agrandir le village de façon respec-
tueuse
La commune éprouvait le besoin de
construire un nouveau centre communal et
des logements familiaux près du centre an-
cien, l’objectif étant de conserver la struc-
ture architecturale du noyau historique du
village et de le compléter à une distance
convenable. On ouvrit donc un concours
d’architecture.

Une nouvelle réglementation
basée sur un concept
d’aménagement

Le concours à l’origine d’un dispositif
ingénieux de transfert des possibilités
de bâtir
Fondé sur les idées glanées dans le
concours, le concept d’aménagement pré-
voit un transfert des possibilités de bâtir non
encore utilisées dans le noyau historique sur
un terrain vierge voisin (illustration 4). Le
nouveau noyau ainsi constitué fut rattaché
à la zone village primitive en 1986, mais sé-
paré d’elle par une ceinture verte incons-
tructible (illustrations 5, 8 et 9). Deux plans
de quartier distincts, mis en vigueur en

1–3 Les anciennes maisons qui caractérisent le «Dörfli»

4 La zone de centre du village est définie dans les
plans d’affectation

5 Le quartier neuf se situe à une distance

6 La maison communale ordonne un nouveau tissu villageois …

7 … et est reliée aux habita

Centre actuel du village

Extension destinée à des bâtiments 
administratifs et d’habitation

L’aménagement  

du  te r r i to i re

conserve  l ’ anc ien

t i s su  a rch i tec tura l  



Ce que Dierikon a réalisé à l’aide de l’aménage-
ment du territoire:

– un nouveau centre administratif communal sans porter
atteinte à l’ancienne structure du village,

– de nouvelles constructions d’habitation accueillantes,
– la possibilité de rénover intelligemment le noyau histo-

rique du village,
– un site préservé par l’interdiction de construire dans

d’importantes zones tampon.

1989, rappellent les règles d’urbanisme et
les densités de construction autorisées dans
les deux noyaux.

Un remaniement parcellaire ouvre la
voie à la réalisation
La nouvelle ceinture verte faisait initiale-
ment partie de la zone à bâtir. Les proprié-
taires qui ont dû céder leurs terrains en ont
reçu d’autres en échange dans la zone à bâ-
tir nouvellement légalisée. La commune, el-
le, a renoncé à une partie de ses terrains.
L’échange de terrains s’est déroulé en 1992
dans le cadre d’une procédure de remanie-
ment parcellaire.

Une bonne concrétisation
architectonique

La réalisation du centre communal
Le premier bâtiment réalisé sur la base de
cette nouvelle conception fut la maison
communale, construite par la commune en
1991 (illustrations 6 et 7).

Un grand ensemble résidentiel
La construction des immeubles d’habitation
a débuté en 1993 (illustrations 9 et 10).
Grâce à la conception globale, l’équipement
de la superficie (voies d’accès, eau, électri-
cité et canalisations d’eaux usées) a pu se
faire de façon très économique.

Un gain pour la commune
Le mode de construction permettant une
utilisation parcimonieuse du sol préserve le
paysage. L’aspect caractéristique du vieux
village est sauvegardé (illustration 11).

e convenable du vieux village

ations

8 La structure du bâti vue du ciel

9 Le nouveau quartier d’habitation avec sa
ceinture verte …

11 Les structures villageoises sont conservées

10 … et ses places de jeu



Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

Une planification par étapes
Révision du plan de zones
Selon les anciennes règles de l’aménagement local de
1975, le périmètre restreint du centre historique pro-
tégé était situé en zone centrale I avec trois étages en-
tiers et ses environs immédiats en zone centrale II
avec quatre étages. Dans les deux zones, l’indice
d’utilisation était de 0.75 pour les bâtiments d’habi-
tation et de 0.85 pour les bâtiments commerciaux ou
en cas de présentation d’un plan d’aménagement
détaillé.
Le plan de zones révisé en 1986 réunit les deux an-
ciennes zones centrales en une nouvelle zone de
centre du village dans laquelle l’établissement d’un
plan de quartier est obligatoire mais où la commune
ne fixe plus d’indice d’utilisation. Les plans de quar-
tier «Centre» (nouveau centre communal) et «Quar-
tier d’habitation du centre» (constructions nouvelles
extra muros), adoptés en 1989, font office de plans
d’affectation spéciaux et règlent le degré d’utilisation,
le nombre d’étages et l’aménagement des espaces
extérieurs.

Concours d’architecture
Afin de s’assurer de solides bases pour la réalisation
du centre communal et du nouveau quartier résiden-
tiel, la commune organisa un concours d’architectu-
re en 1987. Le projet qui l’emporta («Hamlet» de Me-
letta, Strebel et Zangger, architectes diplômés EPF
BSA SIA, Lucerne et Zurich) servit en 1989 à élaborer
le concept d’ensemble qui établit les règles d’urba-
nisme et constitua le cadre pour la réalisation des
nouvelles constructions (illustrations 12 et 13).

Plans de quartier
Le plan de quartier «Centre» délimite différents péri-
mètres constructibles destinés à l’édification d’une
maison communale, d’une salle polyvalente (avec res-
taurant, magasins et logements), d’un autre bâtiment
central (pour le commerce et des services d’intérêt
public), d’une église (construction de remplacement)
ainsi que d’un immeuble abritant des logements et
des commerces.

Les périmètres constructibles délimités par le plan
«Quartier d’habitation du centre» sont destinés pour
l’essentiel à des bâtiments résidentiels ainsi qu’à une
exploitation horticole. Celle-ci est séparée des habi-
tations par le ruisseau nouvellement aménagé.

Remaniement parcellaire
Au début du processus de planification, les terrains de
la zone à bâtir appartenaient respectivement à la
commune, à un entrepreneur et à des particuliers. Ces
derniers ne désiraient pas tous utiliser leurs parcelles
à des fins de construction. Il a fallu tenir compte de
ceux qui en avaient l’intention et qui ont perdu des
parcelles. Avec le remaniement parcellaire, la com-
mune elle-même a cédé une partie de ses propriétés
foncières pour la nouvelle zone d’aménagement; elle
reçut en retour les terrains destinés à la réalisation de
la maison communale ainsi qu’un terrain supplémen-
taire en-dehors de la zone d’aménagement et desti-
né à l’artisanat et au commerce. L’entrepreneur put
agrandir son terrain à bâtir, et les particuliers reçurent
en échange des parcelles affectées à l’habitat et en
partie au commerce et à l’artisanat.

L’assemblée communale a approuvé 
les projets suivants:
1986 Révision du plan de zones 
1987 Projet de crédit pour le concours 

d’architecture
1990 Crédit de planification de la maison 

communale
1990 Adoption des plans de quartier
1991 Crédit de construction de la maison 

communale
1992 Echange des parcelles communales

Renseignements: Gemeindeverwaltung Dierikon
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kon; données cartographiques: CP © 1994 Office fé-
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12 La nouvelle zone à bâtir à la périphérie du village

La population participe au processus de
planification
L’assemblée communale fut associée à chaque étape
de la planification et approuva tous les plans et pro-
jets de crédits (voir encadré). Ceci démontre que le
nouvel aménagement fut amplement discuté et qu’il
reçut un large appui. Il correspond au consensus ob-
tenu entre politiciens, autorités, population, respon-
sables de la construction et conservation des monu-
ments.

L’héritage historique est respecté
Avec ce réaménagement, le site construit fut modifié
de manière à pouvoir intégrer le nouveau sans pour
autant détruire l’ancien. Le vieux village garde son as-
pect authentique, ce qui permet à la population de
continuer à s’identifier au site historique.

13 Un agencement spatial strict qui contraste
avec le «Dörfli»
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Davos: centres de recherche et
établissements de cure à l’étroit …

Une commune touristique abritant des cliniques et des
instituts de recherche importants 

L’aménagement  du

ter r i to i re  sout ient

l ’ économie



Zone d’établissements de cure

Zone d’activités de recherche

Zone à bâtir

… et comment la commune leur a dégagé
des perspectives intéressantes.

Les centres de recherche et
les établissements de cure
étaient bloqués

Des établissements de longue
tradition
Davos abrite entre autres l’Institut fédéral
pour l’étude de la neige et des avalanches
(ENA) et la Communauté de travail pour les
questions d’ostéosynthèse (AO) ainsi que
des cliniques et des établissements de cure
les plus divers, notamment dans le domai-
ne des maladies de la peau et des voies res-
piratoires – tous des établissements de
longue tradition.

Prescriptions contraignantes
Dans le passé, le développement des éta-
blissements dépendait des zones à bâtir
conventionnelles qui, avec le temps, répon-
daient de moins en moins à leurs besoins.
Toute transformation ou extension ne pou-
vait être réalisée qu’en appliquant des
clauses de dérogation. L’AO, qui voulait
construire un nouveau centre de recherche
en 1988, était tributaire de la création de
nouvelles conditions cadres plus adaptées.
Même situation pour l’ENA, qui projetait en
1994 de transférer son siège principal à Da-
vos-Village.

La commune crée des condi-
tions cadres appropriées en
matière d’aménagement du
territoire

Création de zones d’affectation
spéciales
Une «zone d’activités de recherche» impli-
quant l’obligation d’établir un plan d’amé-
nagement détaillé fut créée pour l’AO en
1988 (illustration 1) puis une autre pour
l’ENA en 1994 (illustration 2). Pour les cli-
niques (illustrations 4 à 6 et 8), des «zones
d’établissements de cure» furent de même
décrétées en 1991 (illustration 3).

3 Zones affectées à des établissements spéciaux

4 La clinique

7 Prise en charge adéquate

2 Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches (ENA) 

1 Communauté de travail pour
les questions d’ostéosynthèse
(Institut AO)

5 La clinique Alexanderhaus



Des prescriptions judicieuses
Le conseil obligatoire en matière de
construction et une affectation strictement
réservée à des établissements sérieux de re-
cherche ou de cure ont permis de répondre
aux nécessités de développement des insti-
tutions traditionnelles de Davos, sans que
cela n’ouvre grande la porte à un dévelop-
pement touristique et commercial indiffé-
rencié et inconsidéré.

Une politique d’implantation
réussie

Les établissements typiques de Davos
peuvent survivre
La Communauté de travail AO avec ses 130
employés et l’ENA avec ses 75 employés
ont, tous deux, pu construire leur nouveau
bâtiment et restent acquis à Davos. L’AO
produit une valeur ajoutée de quelque 35
millions de francs par année et apporte
28000 nuitées.
La clinique Clavadel a procédé à un impor-
tant agrandissement, ce qui a permis à Da-
vos, en tant que site de l’unique clinique
d’altitude du canton de Zurich, de s’impo-
ser face à la concurrence. Les autres cli-
niques peuvent également poursuivre avec
succès leurs traitements spéciaux dans des
conditions climatiques optimales.

Davos: une place économique inté-
ressante et bénéficiant d’une bonne
image
Au milieu des années 90, 387000 nuitées
(sur un total d’environ 2.5 mio) et 1300
emplois (sur 7000), par exemple, étaient
dus à la promotion réussie des sites d’im-
plantation des cliniques par le biais de me-
sures d’aménagement du territoire.

Ce que la commune de Davos a réalisé à l’aide
de l’aménagement du territoire:

– des instituts de recherche et des cliniques acquis à
Davos,

– des places de travail sauvegardées,
– la poursuite de traitements médicaux spécifiques, tri-

butaires du climat et de l’altitude,
– l’accroissement possible du nombre de nuitées.

e de haute montagne Wolfgang

6 Un séjour agréable dans une station
d’altitude

8 La clinique Valbella
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Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

Une marge de manœuvre insuffisante
Des prescriptions de zone inadéquates pour les éta-
blissements de cure 
Selon l’ancien plan de zones de 1977, une grande
partie des cliniques davosiennes étaient situées en
zone d’habitation ayant un indice d’utilisation de
0.25; la clinique de haute montagne Clavadel se trou-
vait même hors de la zone à bâtir. Sur la plupart des
parcelles, la construction dépassait le taux d’utilisa-
tion autorisé par la loi. Les établissements devaient
donc obtenir un permis de construire par dérogation
pour chaque extension projetée.

Les centres de recherche avaient besoin de
s’agrandir
En 1988, la Communauté de travail pour les ques-
tions d’ostéosynthèse AO projetait de construire 
un nouveau centre de recherche à Davos, car l’espa-
ce disponible était devenu trop exigu. Mais il fallait
pour cela créer une nouvelle zone à bâtir. Quant à
l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des ava-
lanches ENA, il projetait en 1994 de déplacer son
siège principal du Weissfluhjoch à Davos-Village, afin
d’en améliorer les conditions d’exploitation et de
pouvoir procéder à d’autres développements
internes.

Flexibilité et sécurité pour les
établissements
La création de zones destinées à des établissements
de cure et des centres de recherche était assortie de
l’obligation d’établir un plan d’aménagement de
quartier et de faire appel à un conseiller en matière
de construction. Cela a permis de traiter les pro-
blèmes d’architecture et d’aménagement liés à la
construction de grands bâtiments. L’utilisation des
zones de cure est limitée à des sanatoriums, des cli-
niques d’altitude et autres établissements similaires.
La zone de recherche pour l’AO est située en-dehors
de l’espace urbanisé. Par chance, lors du reclassement
de 1988, les terrains étaient déjà largement équipés
en voies d’accès et canalisations. Pour l’ENA, un chan-
gement d’affectation de la zone d’habitation dans la-
quelle il se trouvait a eu lieu en 1994 afin qu’il puis-
se construire son nouvel édifice.

Le plan de zones actuel, lui aussi, doit permettre une
certaine flexibilité, car les établissements de cure et
les cliniques sont soumis à une constante évolution.
En 2001, le «Plan général d’aménagement de détail»
permit aux cliniques de s’étendre sur d’autres zones
à bâtir et de bénéficier de prescriptions d’utilisation
du sol mieux adaptées à leurs besoins.

Renseignements: Gemeinde Landschaft Davos
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L’économie profite d’une bonne image de la
commune
Les établissements implantés dans les zones de
construction spéciale sont les bénéficiaires directs des
reclassements entrepris. Mais c’est aussi l’ensemble
de l’économie davosienne qui en bénéficie. Le nom de
Davos retentit loin à la ronde.Aussi bien les cliniques
que les instituts de recherche contribuent pour une
part essentielle à la bonne image de la commune gri-
sonne.

Une renommée internationale
Les deux instituts de recherche mentionnés ne sont
pas les seuls à Davos. On y trouve aussi l’Institut suis-
se de recherches sur l’allergie et l’asthme (SIAF) ain-
si que le Centre mondial de rayonnement (WRC) avec
l’Observatoire physico-météorologique (PMOD) qui
profitent indirectement de la promotion des autres
centres de recherche et consolident à leur tour la re-
nommée de Davos comme site de recherche. Grâce à
un aménagement du territoire prévoyant, la commu-
ne sera en mesure de garantir également à ces éta-
blissements les meilleures conditions d’implantation
possibles.

Dispositions de la loi sur les constructions
de Davos:
– Les zones d’activités de recherche sont desti-

nées à des centres de recherche. Ceux-ci doivent
disposer d’une direction scientifique profession-
nelle et présenter l’infrastructure nécessaire à la
réalisation de projets de recherche et de ren-
contres scientifiques (cf. art. 68).

– Les zones d’établissements de cure sont desti-
nées à des sanatoriums, des cliniques d’altitude
et autres établissements similaires. Ceux-ci doi-
vent disposer d’une direction médicale profes-
sionnelle et d’un personnel qualifié et doivent
être équipés pour le traitement des patients (cf.
art. 69).

9 Le paysage intact – un argument d’im-
plantation
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Des développements possibles mais pas toujours souhaitables

Cham: la pression exercée sur 
ses espaces libres …

L’aménagement  

du  te r r i to i re  

p réserve  le s  paysages



1 Le «poumon vert», idée maî-
tresse de l’aménagement

... a été réduite par une limitation de la zone constructible.

Cham a reconnu le problème

Composée d’un centre villageois et de ha-
meaux extérieurs, la commune de Cham
s’est continuellement agrandie jusqu’ici.
Mais l’extension ultérieure du milieu bâti ne
devait pas se faire au détriment des pay-
sages auxquels la population tient tout par-
ticulièrement (illustration page de titre).
Les rives du lac de Zoug, le cours de la Lor-
ze avec ses zones humides ainsi que les
terres agricoles attenantes devaient être
préservés du bitumage des sols et de l’im-
plantation de constructions.

La commune a réagi

Le territoire constructible a été clairement
délimité dans le cadre de l’aménagement
local de 1990. Cham a fait face à la mena-
ce en élaborant le concept de «poumon
vert» (illustration 1).
La commune a sauvegardé ses précieux
alentours en les classant en zone protégée
et a empêché un débordement des cons-
tructions (illustration 4).
Le site construit et son aspect caractéris-
tique ont aussi été préservés d’une lente dé-
gradation.

Aujourd’hui, toutes les
raisons de se réjouir des
options prises

Protection du paysage
Les espaces naturels autour de Cham sont
conservés pour l’agriculture et les loisirs
(illustration 2).
Les hameaux ruraux, les prés, champs,
vergers et pâturages sont intacts (illustra-
tion 3).
Les zones naturelles protégées permettent
à la végétation de se développer librement
(illustration 6).

2 Espace de délassement et protection de la nature sur les bords du lac

3 Se détendre aux abords immédiats du village

«poumon vert»



Protection des rivages
Les rives du lac gardent leur aspect naturel
(illustration 2). Le parc du bord du lac est un
espace de détente librement accessible où
l’homme peut éprouver le sentiment du
large.

La Lorze – un milieu vital pour 
l’homme et la nature
Les surfaces libres de constructions s’arti-
culent autour de la Lorze. Le cours d’eau
constitue un lien naturel entre les cam-
pagnes environnantes et le lac; comme il
fait partie intégrante du village, les zones
d’habitation attenantes profitent égale-
ment de cet élément plein d’attraits (illus-
tration 5).

Chemins pédestres
Les superbes espaces publics sont reliés
entre eux et avec le centre du village grâce
à un réseau ininterrompu d’agréables che-
mins appréciés des piétons.

Maintenir l’attractivité
L’attractivité de Cham en tant que lieu d’ha-
bitation et de travail ainsi que but d’excur-
sion est incontestable.

Zones à protéger et à maintenir libres de construction

Zones de protection combinées avec d’autres affectations

5 La Lorze, un élément naturel dans le village …

6 … et un milieu vivant dans la campagne

7 Déclassement de zones

Zone à bâtir ou zone intermédiaire abandonnées

Ce que Cham a réalisé à l’aide de l’aménage-
ment du territoire:

– la croissance de l’urbanisation a pu être maîtrisée,
– les bonnes terres restent réservées à l’agriculture,
– les rives du lac sont libres d’accès,
– des pénétrantes vertes formées de prés et de vergers

animent l’espace,
– tout le monde bénéficie d’un cadre de vie de qualité.

4 Des pénétrantes vertes grâce aux zones de
protection
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Informations complémentaires
pour celles et ceux qui veulent
en savoir plus

8 D’agréables chemins pour piétons à travers les parcs publics

La conception directrice du paysage 
à l’amont de l’affectation du sol
En 1988, la commune de Cham a fixé les traits prin-
cipaux de la sauvegarde de ses paysages remar-
quables par le biais des lignes directrices de l’amé-
nagement local. Elle a ensuite établi en 1990 un Plan
directeur partiel du milieu bâti et du paysage qui in-
diquait le rapport souhaité entre territoire construit et
non construit. Figuraient aussi dans ce plan les zones
à protéger au bord du lac et le long de la Lorze ainsi
que dans l’espace rural adjacent. Le plan de zones de
Cham a été élaboré sur cette base et a pu être adop-
té en 1991 déjà (pour les principaux instruments
d’aménagement mis en oeuvre, voir encadré).

Travail concerté entre aménagistes 
et autorités
Une équipe de spécialistes en aménagement (du ter-
ritoire, du paysage, des transports, etc.) était chargée
de mettre au point les différents instruments de pla-
nification. De son côté, la commune a mis en place
une commission d’aménagement, composée de re-
présentants du conseil communal, de la direction des
constructions et des partis politiques, afin de fixer les
détails.

La commune a pu défendre sa cause
La délimitation des zones agricoles et des zones pro-
tégées s’est faite en partie au détriment des zones in-
termédiaires surdimensionnées. Le terme de zone in-
termédiaire («Reserve-Siedlungsgebiet») est une an-
cienne notion juridique désignant les zones dont
l’affectation est différée (illustration 7). Cette opéra-
tion n’a pas contenté tous les propriétaires fonciers,
et certains d’entre eux ont contesté la validité de ces
décisions, parfois jusque devant le tribunal adminis-
tratif, mais celui-ci donna raison à la commune.

Continuer à jouir des beautés du paysage
Le succès principal de cette réduction de la zone à bâ-
tir est qu’elle permet à la population de sauvegarder
son paysage et de continuer à profiter des beautés de
la campagne aux abords du village, des hameaux pit-
toresques avec leurs vergers, leurs prés et leurs pâtu-
rages. On peut se délasser dans les espaces protégés
le long de la Lorze et sur les lieux de baignade et
places de sport au bord du lac. Dans le village, les ha-
bitations et les installations publiques s’étendent jus-
qu’aux berges de la Lorze, tandis que les rives du lac
sont entièrement dégagées et permettent d’éprouver
le sentiment du large. D’agréables chemins pour pié-
tons desservent tous les espaces de détente (illustra-
tion 8).

Une planification prévoyante au service
d’une approche globale
L’aménagement des espaces naturels de Cham ne se
limite pas à préserver l’aspect esthétique du paysage.
Dans les zones de protection de la nature, la faune et
la flore profitent directement de l’exploitation agrico-
le réglementée et trouvent des sites refuges. Les pas-
sages connus du gibier ont été pris en compte. Cette
planification prévoyante a permis à la population et
aux autorités de Cham de reprendre conscience des
liens existant entre la protection de la nature et du
paysage et la création d’un milieu bâti harmonieux.
Penser en termes d’interrelations et de cohérence
conduit à conserver la précieuse substance du bâti, à
créer des chemins agréables pour les piétons, à favo-
riser la mixité de l’habitat, de l’artisanat et du com-
merce, à prendre des mesures de modération du tra-
fic, etc. Cham a été récompensée de ses efforts en
1991 par le prix Wakker, décerné par la Ligue suisse
du patrimoine national pour sa «planification pré-
voyante et conséquente des espaces libres».

Instruments de planification relatifs au pay-
sage mis en oeuvre lors de la révision de
l’aménagement du territoire dans la com-
mune de Cham
Lignes directrices (1988) portant sur tous les do-
maines essentiels, notamment:
– protection de la nature et du paysage, mise en

valeur du paysage et sites construits
– détente en plein air
– agriculture
– trafic et transports

Conception d’évolution du paysage (1988) spéci-
fique aux différentes parties du territoire:
– revalorisation des lisières de forêts étagées

proches de l’état naturel, des haies, bosquets,
champs et rives abritant une grande variété
d’espèces

– revitalisation des cours d’eau, des étangs et de
leurs rives

Plan directeur partiel «Milieu bâti et paysage»
(1990); définition des
– territoires agricoles
– territoires protégés sur le plan de la nature, du

paysage ou des sites construits
– zones d’extraction de matériaux
– zones d’intérêt public (espaces libres, etc.)
– limites à l’extension des zones constructibles

Plan directeur partiel «Objets dignes de protec-
tion» (1990); définition des
– objets protégés et à protéger

Plan directeur du noyau historique (1990); défini-
tion en particulier des
– constructions et arbres remarquables à proté-

ger
– cheminements pour piétons et axes de trafic

motorisé

Plan de zones (adopté en 1991); définition en
particulier des
– zones à bâtir
– zones de protection de la nature et des sites

construits, du paysage et des rives du lac com-
binées à d’autres affectations

Renseignements: Bauabteilung Cham
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Baden Nord:
le départ d’une grande industrie …

Une aire industrielle en voie de restructuration 
enjeu de toutes les convoitises

L’aménagiste prévoit des écoles

ABB souhaite développer le secteur de l’ingénierie

Le canton veut élargir les routes

Des entreprises de transports publics planifient la desserte par bus

La ville demande des logements

L’aménagement

du  te r r i to i re  permet  

de  rénover  e t  de  

rev i ta l i se r  des  quar t ie rs



... une chance pour la rénovation urbaine.

Un grand consortium 
se retire

Mutation structurelle
Dans la foulée de ses restructurations, l’en-
treprise ABB, propriétaire foncière d’une ai-
re industrielle de 23 ha à Baden Nord, a par-
tiellement abandonné la production sur ce
site et a ainsi libéré une importante super-
ficie au milieu de la ville pour de nouvelles
affectations (illustration page de titre).

De la place pour du neuf
ABB voulait conserver une partie de cette
aire pour ses activités d’ingénierie et sa pro-
duction, et libérer le reste pour d’autres af-
fectations. Grâce à la proximité de la gare,
cette surface résiduelle se prêtait à de nom-
breuses utilisations telles que l’habitat, les
loisirs, les installations publiques ou les en-
treprises de services.

A la recherche d’idées
Les aménagistes développèrent une con-
ception directrice d’urbanisme prometteu-
se, de concert avec ABB, les autorités de la
ville et du canton, ainsi qu’avec les Chemins
de fer fédéraux. Fixée dans le plan directeur
de quartier «Innenstadt Nord», cette
conception constituait un instrument de
stratégie contraignant pour les autorités.
Les aménagistes rassemblèrent donc des
idées pour utiliser au mieux les différents
terrains constructibles. Ce processus a per-
mis de mettre sur pied une conception d’en-
semble (illustration 1) qui définit, pour
chaque îlot, le but, le genre et la densité
d’utilisation souhaités.

Des solutions pour le bien de
la ville

Un nouvel espace d’habitation en
plein centre-ville
Par ses logements, ses activités industrielles,
ses services et ses bâtiments publics, le pro-

1 Beaucoup d’espace pour de nouvelles affectations (conception
d’ensemble)

2 L’ensemble résidentiel de Wiesenmatt

3 L’entreprise Art Design Factory
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Ce que la ville de Baden a réalisé à l’aide de
l’aménagement du territoire:

– plusieurs centaines de nouveaux logements urbains, ain-
si qu’un nouveau centre de services et de l’espace pour
des manifestations culturelles et des activités de loisirs,
le tout en plein centre-ville,

– beaucoup plus d’espaces publics qu’auparavant dans
l’ancien quartier industriel,

– un quartier urbain vivant et attractif à Baden Nord,
– une réduction de la pression de l’urbanisation sur la

campagne grâce à un développement urbain canalisé
vers l’intérieur du tissu bâti,

– moins de circulation grâce à la mixité des habitations,
des emplois, des bâtiments publics et des lieux de loisirs.

Routes

Transports multi-modaux

Places, espaces verts et cours intérieures

jet d’urbanisme apporte la mixité souhaitée
des affectations dans le quartier. L’habitat
dispose du quart de la surface brute de
plancher dans l’ensemble des constructions,
soit 100000 m2. Des lotissements urbains
attrayants voient le jour, comme le Wiesen-
matt (illustration 2).

L’industrie, l’artisanat et la culture
main dans la main
Sur ce site, ABB continue à utiliser ses
propres bâtiments industriels, mais de nou-
velles entreprises s’y établissent aussi. Par-
mi elles se trouvent des concepteurs tels
que Art Design Factory (illustration 3) qui a
élu domicile dans l’ancien atelier de ma-
quettes de l’ex-BBC, spécialement transfor-
mé à cet effet. Un centre de loisirs, le Zen-
trum Trafo, a trouvé place dans les an-
ciennes halles industrielles de BBC
(illustration 4). Comme exemple de centre
d’ingénierie, on peut citer le nouveau bâti-
ment Quadro (illustration 5).

Plus d’espace libre
Les espaces extérieurs sont soigneusement
aménagés. Les parcelles construites sont re-
liées entre elles et vers l’extérieur par des
espaces publics, des chemins pour piétons
et des pistes cyclables agréables (illustration
6). Les quartiers sont raccordés de façon op-
timale au réseau des transports publics (bus
et train).

4 Le centre de loisirs Zentrum Trafo

5 Le bâtiment Quadro destiné au centre d’ingénierie

6 Des espaces publics généreux

rs



Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

La planification directrice de quartier – une
impulsion positive pour la rénovation
urbaine
Au vu des aires industrielles qui allaient se libérer à
Baden Nord, une planification directrice mixte, pu-
blique et privée, a été lancée en 1990 dans le but de
développer une conception globale d’aménagement
pour cette partie de la ville (illustration 7). Les résul-
tats furent intégrés sous forme de principes dans le
règlement révisé sur les constructions et l’utilisation
du sol, et fixés dans le Plan directeur de quartier de
Baden Nord. Celui-ci comprend quatre plans partiels
avec leurs prescriptions: volumes constructibles, es-
paces libres, affectation du sol (espaces publics, ha-
bitat, services, commerce, artisanat et industrie) et
transports. La conception architecturale du quartier,
avec ses grandes cours intérieures ou ses construc-
tions en barres, s’inspire des bâtiments industriels
existants. Dix pour cent de la superficie sont affectés
à des espaces publics (équipements et espaces verts).
Les surfaces libres et les cours d’immeubles doivent
être aménagées de façon écologique.
Au cours de la planification directrice, différents
thèmes ont fait l’objet d’études spécifiques:
1.Ecologie urbaine (climat, hygiène de l’air, eaux sou-

terraines, sites contaminés, approvisionnement en
énergie, gestion des déchets et bruit);

2.Planification des bâtiments scolaires;
3.Planification des transports sur l’axe principal de

communication (Bruggerstrasse);
4.Mixité des affectations, répartition de l’habitat et

offre de logements dans le quartier «Innenstadt
Nord».

L’obligation d’établir des plans d’affectation spéciaux
est appliquée à toute la superficie. Des plans d’amé-

nagement de détail par îlot sont élaborés selon les be-
soins et règlent de manière précise la conception ur-
banistique du quartier.

Une planification communautaire 
et coopérative
En 1990, l’entreprise ABB et la ville de Baden se ré-
unirent en une association intitulée Chance Baden
Nord 2005, afin de planifier ensemble l’aménage-
ment de l’ancienne aire industrielle. La planification
directrice de quartier était placée sous la direction de
l’urbaniste communal et accompagnée par une com-
mission spéciale du conseil communal. Des spécia-
listes en assuraient l’élaboration, en y associant la
propriétaire foncière. Les Chemins de fer fédéraux ont
également participé à cette planification car, à l’instar
de la ville, ils ont un intérêt à ce que les nouveaux
quartiers soient bien desservis par les transports pu-
blics.

Travaux préparatoires au bon moment 
et à la bonne échelle
Le plan directeur de quartier a un caractère contrai-
gnant pour les autorités. L’établissement de plans
d’affectation spéciaux liant les propriétaires fonciers
se fait au gré des besoins. Pour assurer la mise en pra-
tique de la planification directrice, la ville a fixé les
axes principaux de l’évolution du domaine bâti dans
des contrats de réciprocité avec la propriétaire fon-
cière.

Une rénovation urbaine flexible 
et d’avant-garde
Il est donc possible de donner une nouvelle vie à cet-
te aire industrielle autrefois refermée sur elle-même.

De nombreux logements y trouvent place. On met
aussi un point d’honneur à bien insérer les nouvelles
constructions dans le tissu environnant. Les îlots sont
des unités de planification autonomes pouvant être
réalisées indépendamment les unes des autres. Les in-
frastructures de transport qui traversent cette partie
de la ville sont conçues comme surfaces à usage
mixte.

Une grande qualité de vie et des impulsions
pour l’économie 
La reconversion et la restructuration de l’ancienne ai-
re industrielle ne profiteront pas aux seuls habitants
des nouveaux quartiers ou aux personnes employées
dans les nouvelles entreprises. Le nouveau quartier
urbain va aussi promouvoir le développement écono-
mique de Baden et accroître son autonomie. On s’at-
tend à ce que l’implantation de nouvelles sociétés et
l’apparition de nouveaux services favorisent un essor
économique au-delà de la région.
Par ses espaces libres attractifs et son système de
transport peu polluant et peu bruyant, ce nouveau
lieu de vie et de travail, qui émerge ici en plein centre-
ville, deviendra un modèle d’urbanisme. Sa concep-
tion globale surtout confère à ce site une atmosphè-
re agréable.

Renseignements: Stadt Baden, Entwicklungspla-
nung
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7 La conception directrice locale Baden Nord
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Le canton de Zurich craignait le
morcellement de beaux paysages …
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La beauté des paysages menacée par une forte extension des constructions



… mais réussit à les conserver par le biais de la planification
directrice cantonale.

L’hypothèque d’une
planification trop généreuse

Une zone à bâtir très étendue
Le canton de Zurich a reconnu que les zones
constructibles délimitées par les plans
d’aménagement antérieurs du canton
étaient surdimensionnées. En maints en-
droits, celles-ci s’avançaient loin dans des
espaces non encore construits et touchaient
aussi des paysages dignes d’être protégés.
Dans le Furttal, par exemple, des paysages
pleins de charmes avaient été classés en zo-
ne à bâtir dans le plan d’ensemble cantonal
de 1972, et il en fut de même dans le plan
suivant de 1978 pour des espaces naturels
des environs de Watt (illustration 1).

Le paysage soumis à la pression des
constructions
Si les communes avaient commencé à au-
toriser, dans leurs plans d’aménagement, la
construction de ces zones, on aurait assisté
à un vaste mitage du territoire. Le plan di-
recteur cantonal a donc dû fixer des limites.

La planification directrice
corrige le tir
Un premier pas vers une réduction de la sur-
face constructible fut franchi par le canton
avec le plan d’ensemble cantonal de 1978.
Celui-ci a soustrait les paysages sensibles
de la zone à bâtir telle que définie par le
plan d’ensemble cantonal de 1972 (illus-
tration 2) et les a classés en zone agricole.
Avec le plan directeur cantonal de 1995, le
canton de Zurich accomplit un second pas
dans la même direction (illustration 3) en
étendant une fois de plus la surface agrico-
le et en restreignant ainsi encore davanta-
ge le «territoire urbanisé» (désigné aupara-
vant par «zone à bâtir»).
Dans leurs plans d’aménagement locaux les
communes ont dû respecter ces exigences,
qui étaient contraignantes pour les autori-
tés.

1 Paysage près de Watt inclus dans la zone à bâtir jusqu’en 1995

5 Densificati

2 «Zone à bâtir» dans le Furttal selon le plan d’ensemble cantonal
de 1972 (en couleur)

3 «Territoire urbanisé» selon le plan directeur cantonal de 1995
(en couleur)



La sauvegarde du paysage

La nature est préservée
Grâce à la délimitation d’un territoire urba-
nisé, arrêtée pour les 25 à 30 prochaines
années, des sites naturels non construits
sont sauvegardés pour les générations fu-
tures; ils servent de surfaces productives à
l’agriculture et permettent à la nature de
s’épanouir (illustration 4).

Les zones urbanisées restent
compactes
A l’avenir, le développement de l’urbanisa-
tion doit principalement s’orienter vers l’in-
térieur du milieu déjà bâti, notamment aus-
si par une restructuration et une densifica-
tion des centres urbains (illustration 5). Les
zones urbanisées se trouvent ainsi ratta-
chées au réseau des transports publics
(illustration 6), ce qui améliore leur accessi-
bilité et réduit le trafic motorisé privé.

Les infrastructures d’équipement
sont moins coûteuses
Il y a encore suffisamment de place dispo-
nible dans les zones à bâtir non construites
pour un développement ordonné de la
construction (illustration 7). La concentra-
tion permet de réaliser et d’exploiter à
moindre frais les routes, l’alimentation en
eau et en énergie et les canalisations, ce qui
se répercute favorablement sur les budgets
des pouvoirs publics.

Ce que le canton de Zurich a réalisé à l’aide de
l’aménagement du territoire:

– de vastes terres agricoles et espaces de détente d’un
seul tenant protégés à long terme, avec toutefois suffi-
samment d’espace pour le développement de la
construction,

– des zones à bâtir équipées de façon rationnelle, c’est-
à-dire à des coûts avantageux,

– des capacités des transports publics mieux utilisées,
– une qualité de la vie dans le canton maintenue dans

l’ensemble, voire améliorée, en lieu et place d’une ex-
tension effrénée des constructions.

4 Territoire préservé de la construction dans les environs d’Adlikon

ion du milieu bâti à Dällikon

7 Urbanisation contrôlée à Dällikon
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6 Station RER d’Affoltern



Informations supplémentaires pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus

Les conditions cadres du canton
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire de
1980 oblige les cantons à indiquer, dans leurs plans
directeurs, le développement spatial souhaité. Le can-
ton de Zurich disposait d’un plan d’ensemble canto-
nal depuis 1972. Lors du remaniement de celui-ci, et
bien avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale, il y
avait déjà intégré les principes reconnus de l’aména-
gement du territoire. Moyennant quelques modifica-
tions partielles, le plan d’ensemble cantonal de 1978
qui en résulta put ainsi être approuvé en 1985 com-
me plan directeur par le Conseil fédéral.
Les plans d’ensemble cantonaux de 1972 et 1978
liaient les autorités, au sens de l’actuel plan directeur.
Le premier fut adopté par le Conseil d’Etat le 3 février
1972, le suivant par le Grand Conseil le 10 juillet
1978. Le plan directeur cantonal actuel a été arrêté
par le Grand Conseil le 31 janvier 1995. Il est sous-
tendu par trois principes directeurs qui sont en confor-

mité avec la loi fédérale sur l’aménagement du terri-
toire (voir encadré ci-contre).

Le plan directeur cantonal distingue, entre autres, les
catégories d’affectation suivantes:
– territoire urbanisé
– territoire à affectation différée
– territoire agricole
– territoire de délassement
– territoire naturel protégé
– espace libre (ceintures vertes et aires de dégage-

ment)

Le territoire urbanisé est fixé pour les 25 à 30 années
à venir. Le territoire à affectation différée (territoire de
construction) est, en revanche, axé sur un horizon de
planification plus lointain. Les territoires réservés à la
construction sont répartis à travers le canton de façon
à ce que les affectations de base soient situées judi-
cieusement et que les zones définies par la loi sur
l’aménagement du territoire, à savoir les zones à bâ-
tir, les zones agricoles et les zones protégées soient
correctement assignées aux communes. Ces dernières
ont alors pour tâche de délimiter, à l’intérieur dudit
territoire urbanisé, leurs zones à bâtir correspondant
à leurs besoins effectifs pour les 15 prochaines an-
nées.
Dans le cadre des procédures d’approbation des
plans d’aménagement communaux, le canton veille à
ce que les exigences posées au niveau cantonal soient
respectées. Il assume également la surveillance des
groupements régionaux d’aménagement qui doivent
tenir compte du cadre défini lors de l’établissement
de leurs plans.

Attribution des zones à bâtir aux centres
L’utilité essentielle de la planification directrice can-
tonale réside dans la coordination des zones à bâtir

sur l’ensemble des communes. Sans un tel instru-
ment, les communes en détermineraient elles-mêmes
les dimensions. Elles seraient alors tentées d’affecter
la plus grande surface possible en zone à bâtir afin de
disposer d’une réserve suffisante. On sait par expé-
rience que cela conduit généralement à une zone à
bâtir beaucoup trop vaste, ce qui entraîne à son tour
une faible densité de construction et une consomma-
tion exagérée de sol.
L’organisation compacte des zones à bâtir autour des
centres urbains existants est un avantage du point de
vue économique. La population a accès aux moyens
de transport publics (illustration 8), ce qui en optimi-
se l’utilisation; elle se déplace d’une manière qui res-
pecte davantage l’environnement.

Protection de l’agriculture et des paysages
Les terres restent au service de l’agriculture et assu-
rent ainsi aux exploitations leur base d’existence.
Les sites naturels intacts sont protégés (illustration 9).
Ils sont utilisés par la population mais constituent
aussi des biotopes pour la faune et la flore indigènes,
ce qui contribue au maintien de la diversité biolo-
gique.

Renseignements: Baudirektion Kanton ZH,Amt für
Raumordnung und Vermessung
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Quelques lignes directrices importantes
du plan directeur du canton de Zurich:
– Il faut garantir et améliorer la durabilité des

structures d’urbanisation.
– Le développement de l’urbanisation doit priori-

tairement être structuré en fonction des trans-
ports publics.

– Les espaces proches de l’état naturel et d’un
seul tenant sont à préserver et à promouvoir
activement.

9 Site naturel près de Watt
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8 Des transports publics performants


