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1 Introduction  

Le 20 décembre 2012, la publication du Projet de territoire Suisse (PTCH), à l’issue de six 

années de travaux, a marqué une étape clé dans le domaine de l’aménagement du territoire 

en Suisse. 

Lors de sa session de clôture du 14 janvier 2013, le groupe de suivi politique a mis sur pied 

un groupe de projet destiné aux travaux tripartites de suivi du PTCH. Sont représentés au 

sein de ce groupe les organismes responsables que sont l’Office fédéral du développement 

territorial (ARE, direction), la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), la Confé-

rence des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection 

de l’environnement (DTAP), l’Union des villes suisses (UVS) et l’Association des communes 

suisses (ACS). Le groupe de suivi politique et le groupe de travail technique ont été dissous 

à l’issue de leur dernière session. 

En sa qualité de « gardien de l’esprit du PTCH », le groupe de projet observe ce qui se 

passe aux trois niveaux de l’Etat, documente la mise en œuvre sur la base d’exemples posi-

tifs, mène des discussions à propos des affaires en cours et identifie les éventuels besoins 

d’intervention. En la matière, l’accent est mis sur les travaux de suivi devant être accomplis 

conjointement par les trois niveaux de l’Etat.1  

Le présent rapport annuel sur les activités du groupe de projet et sur les projets importants 

des organisations responsables s’adresse aux décideurs politiques. Il donne un aperçu des 

travaux en cours et vise à indiquer quel développement ultérieur donner au PTCH. 

2 Champ de compétences du groupe de projet tripartite 

Le groupe de projet est chargé des tâches suivantes2 : coordination, information (par 

exemple rapport annuel) et relations publiques, documentation (surveillance), évaluation, 

reporting (tous les cinq ans) et développement périodique du PTCH. Un grand nombre de 

travaux et de projets liés aux objectifs du PTCH sont déjà en cours depuis longtemps et sont 

poursuivis avec constance.  

Au travers de ses activités, le groupe de projet vise également à agir sur les objectifs sui-

vants : 

– renforcer l’acceptation et la compréhension du Projet de territoire Suisse grâce à une 

communication ciblée et 

– soutenir les travaux et la planification communs aux différents niveaux de l’Etat. 

Pour ce faire, le groupe de projet ne dispose toutefois – exception faite de l’ARE – ni d’un 

budget propre ni de ressources en personnel. Le groupe de suivi politique avait en fait déci-

dé que le groupe de projet s’appuierait sur les activités en cours. 

Le groupe de projet s’est réuni lors de quatre séances de travail en 2013. Il s’est en premier 

lieu concentré sur les domaines suivants3 : 

                                                

1 Contributions communes conformément au chapitre 3 du PTCH. 

2
 Les tâches du groupe de projet sont définies dans le document « Concrétisation des contributions communes des trois 

niveaux de l’Etat selon le Projet de territoire Suisse : démarche envisagée (chap. 3) » et dans le « Rapport sur la séance 

de clôture du groupe de suivi politique du 14 janvier 2013 ». Le chapitre 4 « Travailler ensemble » du PTCH prévoit 

également une évaluation des travaux de suivi tous les cinq ans. 
3 Priorités selon le chapitre « Résultats à intégrer aux prochaines étapes » du document « Concrétisation des contribu-

tions communes des trois niveaux de l’Etat selon le Projet de territoire Suisse : démarche envisagée ». 
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– Collaboration dans les espaces métropolitains et les territoires d’action  

– Politique des agglomérations 

– Stratégie générale pour les espaces ruraux et les régions de montagne 

– Qualité du milieu bâti, des paysages et de la biodiversité 

– Coordination entre transports et développement territorial 

– Compensation des charges et des avantages 

– Utilisation du sous-sol et préservation de sites destinés aux infrastructures logistiques 

d’importance stratégique 

2.1 Coordination, information et relations publiques 

Durant la première année suivant la publication du PTCH, il a été demandé au groupe de 

projet de se faire une idée générale des travaux à venir. S’agissant de la coordination et de 

l’information, les questions relatives à un réseau PTCH et à un reporting annuel ont ainsi été 

abordées. Pour ce qui est du réseau, les questions non encore résolues de manière défini-

tive concernaient les objectifs et les acteurs qu’il convenait de contacter. Le groupe de projet 

a par ailleurs défini le reporting annuel comme des activités d’information et d’évaluation 

destinées à servir à moyen terme au développement ultérieur du PTCH. 

Le site Internet du PTCH propose des cartes et des textes illustratifs et renvoie vers les 

pages d’accueil des organisations responsables. Il reste sous la responsabilité de l’ARE et 

est inséré sur la page d’accueil de ce dernier.  

2.2 Documentation, évaluation et développement ultérieur 

Visant à concilier observation systématique et simplicité opérationnelle, le groupe de projet a 

débattu du monitoring et en a conclu qu’il convenait de documenter de manière raisonnable, 

simple et peu coûteuse les travaux des différents niveaux de l’Etat en matière de Projet de 

territoire. Le groupe de projet a ainsi décidé de documenter l’avancement de la mise en 

œuvre ainsi que les projets en cours dans le cadre de son reporting annuel et de débattre 

des éventuels besoins d’intervention en toute objectivité et à la lumière ses propres expé-

riences, notamment en prenant en compte l’évolution des conditions cadre. 

Cette approche pragmatique sera complétée tous les cinq ans par une évaluation exhaustive 

destinée à déterminer si des adaptations s’imposent dans les textes et les cartes et à indi-

quer comment développer plus avant le PTCH. Cette analyse approfondie devrait être me-

née pour la première fois en 2017. 

3 Priorités 

Depuis sa publication, le PTCH suscite un vif intérêt. D’une manière générale, il est bien ac-

cueilli et suivi avec constance. Les membres du groupe de projet, qui observent des projets 

aux différents niveaux de l’Etat, ont constaté que nombre d’actions étaient déjà en cours. 

Vous trouverez ci-après une présentation succincte de quelques-uns des projets les plus 

importants avec un accent mis sur les contributions communes de la Confédération, des 

cantons, des villes et des communes. Le présent rapport traite des travaux effectués en 

2013 et brosse un aperçu des activités prévues. 
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3.1 Stratégie 1 : mettre en place des territoires d’action et renforcer le réseau poly-
centrique de villes et de communes 

Grâce à leur coopération dans les territoires d’action et à un réseau polycentrique de villes et 

de communes, les collectivités présentes à tous les niveaux entendent doter la Suisse d’une 

architecture compétitive et solidaire et maintenir sa diversité régionale. 

3.1.1 Promouvoir une coopération suprarégionale, tripartite et transectorielle dans les terri-
toires d’action 

Des concepts d’aménagement du territoire se référant au PTCH ou visant à accompagner sa 

mise en œuvre existent ou se font jour dans un grand nombre d’agglomérations, de régions 

et de cantons. Le présent document n’a toutefois pas vocation à les présenter de manière 

détaillée. Des projets d’ordre supérieur sont en outre en cours dans les territoires d’action. 

Vous trouverez ci-après une brève description de trois projets d’importance. 

Début 2013, la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) a lancé un projet destiné à 

mettre en réseau les acteurs des espaces métropolitains de Zurich, de Bâle, de la Région de 

la ville fédérale et de la Métropole lémanique. Une cinquantaine de spécialistes issus de ces 

espaces ont participé à un atelier organisé en juin 2013. Ils ont identifié les défis auxquels 

leurs espaces métropolitains doivent faire face dans quatre champs d’intervention prioritaires 

(transports, développement territorial, formation / recherche / innovation / transfert de con-

naissances et société / migration / intégration) et en ont tiré des idées d’activités communes 

envisageables. Ils ont également émis des recommandations à l’intention des responsables 

de la CTA et des espaces métropolitains qui seront présentées à la CTA en juin 2014 pour 

adoption. Parallèlement, les résultats des projets ont servi de base pour l’élaboration d’un 

« agenda commun pour les espaces métropolitains » clairement destiné à favoriser la coopé-

ration entre les espaces métropolitains, qui sont d’ailleurs en train de lui donner un contenu 

concret. 

Pour sa part, la Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) est en train 

d’élaborer une stratégie destinée aux trois territoires d’action de l’espace alpin. Portant sur 

les interdépendances et les interactions existant entre les espaces alpins et les autres terri-

toires d’action, cette future stratégie territoriale pour l’espace alpin de Suisse vient donner 

corps au PTCH et a également vocation à être un instrument de coordination des projets et 

sujets relevant de l’espace alpin. Un projet, déjà disponible, est en cours de discussion dans 

le cadre d’ateliers menés avec des représentants régionaux et sectoriels. La stratégie devrait 

être adoptée d’ici fin 2014, une fois les consultations menées dans les cantons de montagne. 

Depuis sa publication, la carte relative à la stratégie 1 du PTCH suscite l’intérêt du monde 

politique et administratif, des milieux scientifiques, des experts et des acteurs privés, ce qui 

se traduit par des demandes de statistiques relatives aux territoires d’action. L’ARE a par 

conséquent commandé une étude portant délimitation de ces grandes régions et dans le 

cadre de laquelle les douze territoires d’action du PTCH doivent être définis au niveau com-

munal à l’aide de plusieurs instruments de régionalisation se complétant les uns les autres. 

Le rapport final relatif à cette étude demeure pour l’heure un document de travail de la Con-

fédération. 

3.1.2 Poursuivre le développement d’une politique des agglomérations dotée d’une optique 
tripartite 

Dans les agglomérations, la collaboration mise en place par-delà les limites des communes 

est exemplaire. Les expériences qui ont été faites devraient ainsi permettre de jeter les 

bases d’une collaboration dans les espaces fonctionnels, au-delà même des zones urbaines. 
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Vous trouverez ci-après les plus importants efforts de la CTA en matière de développement 

de la politique des agglomérations. 

La CTA a élaboré une stratégie globale relative à la future politique des agglomérations de la 

Suisse. Le processus tripartite a été doté d’une architecture participative et s’appuyait sur 

l’étude « Les défis urbains, du point de vue de la Confédération ». Des ateliers thématiques 

ont été organisés au premier trimestre 2013. Puis la CTA a adopté en juin 2013 la stratégie 

tripartite assortie de recommandations, et celle-ci a été validée sur le plan politique par les 

responsables de la CTA avant d’être rendue accessible au grand public. Les buts prioritaires 

de la stratégie tripartite pour une politique suisse des agglomérations – à savoir la qualité du 

cadre de vie et la qualité de vie, la diversité, la densification et la délimitation spatiale du mi-

lieu bâti ainsi que la coopération – sont dans la droite ligne des objectifs du PTCH. Par ail-

leurs, la stratégie tripartite a pour objectif d’amener la Confédération, les cantons, les villes et 

les communes à s’inspirer du PTCH pour ce qui est de leur politique des agglomérations. 

Au travers de la convention révisée en 2011, la CTA s’est fixé pour nouvel objectif de mon-

trer comment intégrer les espaces ruraux dans la collaboration tripartite. Un projet en ce 

sens a été lancé en mai 2012. Des ateliers organisés en novembre 2013 ont permis 

d’examiner des réflexions au sujet des modèles. Il s’est alors agi de savoir s’il convenait que 

la CTA prenne en compte les espaces ruraux au cas par cas ou si ceux-ci devaient être plei-

nement intégrés dans la collaboration tripartite, entraînant de facto la transformation de la 

CTA en une conférence tripartite. La question consiste donc à déterminer si l’approche tri-

partite doit être étendue ou non à l’ensemble de la Suisse. Le rapport final sera soumis à la 

CTA en juin 2014. Puis il est prévu d’organiser une consultation auprès des responsables de 

la CTA et auprès d’autres milieux intéressés. 

3.1.3 Elaborer une stratégie générale pour les espaces ruraux qui s’appuie sur les terri-
toires d’action du Projet de territoire Suisse  

Se fondant sur la Stratégie du développement durable 2012-2015 et sur le PTCH, la Confé-

dération met sur pied une politique générale et une stratégie pour les espaces ruraux desti-

nées à se compléter mutuellement. Parallèlement, la CGCA dessine les contours d’une stra-

tégie destinée aux espaces alpins (voir chapitre 3.1.1).  

Les travaux relatifs à une politique générale de la Confédération pour les espaces ruraux et 

les régions de montagne conformément au mandat fixé par le programme de la législature 

2011-2015 visent à fournir une vue d’ensemble des mesures fédérales existantes. Puis des 

objectifs et des principes d’action seront arrêtés pour ce qui est du développement des es-

paces ruraux. Un des principaux buts vise à coordonner le mieux possible entre elles les 

nombreuses politiques sectorielles et à renforcer la collaboration entre les villes et les zones 

rurales. L’ARE élabore une politique destinée aux espaces ruraux de pair avec le réseau de 

la Confédération pour l’espace rural et avec un groupe tripartite de suivi. 

La stratégie pour les espaces ruraux met en œuvre le mandat découlant de la motion Mais-

sen de l’automne 2011. En la matière, l’accent est mis sur les aspects socio-économiques. 

La stratégie est élaborée sous la direction du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et du 

réseau de la Confédération pour l’espace rural et dans le cadre d’un dialogue avec un 

groupe tripartite de suivi. 

3.1.4 Traiter la compensation des charges et des avantages au moyen d’une collaboration 
systématique et tripartite 

En Suisse, les systèmes de financement et de compensation se sont développés au fil du 

temps. La vague de réformes née de la réforme de la péréquation financière et de la réparti-

tion des tâches (RPT) de 2008 a entraîné une modernisation des systèmes de financement 
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et de compensation intracantonaux dans de nombreux endroits. L’efficacité de la compensa-

tion financière entre la Confédération et les cantons est passée en revue tous les quatre ans, 

notamment en prenant en compte des thèmes tels que l’agencement de la compensation 

des charges ou les conséquences financières dues à la modification de la répartition des 

tâches. Des processus analogues se déroulent pour les systèmes de financement et de 

compensation intracantonaux. 

Les villes et les communes ne sont pas associées aux travaux de contrôle et de développe-

ment de la RPT. 

L’entrée en vigueur de cette dernière a permis de consolider les bases permettant une colla-

boration intercantonale avec compensation des charges. Depuis, les paiements de compen-

sation des charges dans les domaines d’activité conformément à l’art. 48a Cst ont quasiment 

doublé par rapport à ce qui avait cours avant la RPT. D’après le deuxième rapport sur 

l’évaluation de l’efficacité, cela signifie que la mise en place de la RPT a permis des progrès 

considérables en matière de collaboration intercantonale.  

Il convient également de citer différents projets-modèles ayant porté ces dernières années 

sur la thématique de la compensation des charges et des avantages. L’ARE a synthétisé en 

2013 les expériences qui en ont été tirées dans le document « Nouvelles voies et alliances 

pour le développement territorial durable – Enseignements et impulsions des 44 projets-

modèles ». 

Pour finir, il convient de mentionner le rapport et les thèses publiés en 2010 par la CTA à 

propos des questions liées au financement et à la compensation des charges dans les ag-

glomérations, qui, en substance, conseillent aux cantons de procéder à un examen critique 

de leurs systèmes de financement et de compensation en se concentrant plus particulière-

ment sur les tâches propres aux agglomérations et sur les indemnisations de charges spéci-

fiques et de retombées indésirables (spillovers).  

3.2 Stratégie 2 : mettre en valeur le milieu bâti et les paysages 

L’utilisation raisonnée du sol, la densification porteuse de qualité et l’intégration précoce des 

paysages dans la planification visent à favoriser la qualité du tissu urbain et la diversité ré-

gionale tout en protégeant les ressources naturelles et les terres cultivables.  

3.2.1 Encourager la qualité des espaces urbains et des paysages au moyen d’un échange 
renforcé d’informations et d’expériences 

La Confédération, les cantons, les villes et les communes sont grandement mis à contribu-

tion par la première étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire. 

Afin de tenir compte des attentes importantes exprimées par les milieux politiques et par la 

population, il convient désormais de donner un tour concret au prélèvement sur la plus-value 

et au transfert de zones à bâtir. Il convient également de mettre en évidence les différentes 

formes de développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti et les possibilités de 

réaffectation de friches industrielles. S’agissant du transfert de zones à bâtir et du dimen-

sionnement des zones à bâtir, les planificateurs cantonaux ont présenté des solutions canto-

nales à l’occasion d’une rencontre organisée en novembre 2013. Les échanges vont se 

poursuivre en 2014. 

La deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire a démarré 

en avril 2013. A côté d’autres priorités, les constructions hors zones à bâtir et la limitation du 

milieu bâti restent des thèmes clés. Mais la deuxième étape de la révision de la loi sur 

l’aménagement du territoire s’attèle désormais à la protection des terres cultivables et, par-

tant, à la conservation de surfaces agricoles dans des proportions suffisantes. Il devrait éga-
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lement être question de la planification à venir et de la garantie à long terme des réseaux 

infrastructurels (routes, voies ferrées, électricité etc.). L’efficacité en termes de ressources 

devrait être un élément central notamment pour ce qui est de la planification en matière de 

transports et d’énergie, de même que la manière dont doit être organisé le développement 

territorial à venir de la Suisse étant donné que la planification se fait désormais de plus en 

plus sur des espaces fonctionnels. 

Le peuple a dit oui à l’initiative « Pour en finir avec les constructions envahissantes de rési-

dences secondaires » (dite initiative sur les résidences secondaires) lors de la votation du 11 

mars 2012. Le Conseil fédéral a fait entrer en vigueur une ordonnance y afférente début 

2013. Un groupe de travail paritaire a ensuite élaboré un texte de loi et d’ordonnance. Le 

Conseil fédéral a soumis le message relatif à la loi sur les résidences secondaires au Parle-

ment en février 2014. 

Le projet CTA relatif développement urbain durable (conformément au programme de travail 

CTA 2012-2015) ouvre de passionnantes perspectives. Outre une analyse de la littérature 

existante, le secrétariat de la CTA a réalisé durant l’été 2013 un sondage relatif aux facteurs 

influant de manière négative et positive sur le développement urbain durable et aux best 

practices en la matière. Il a ensuite émis des lignes directrices qui été débattues à l’occasion 

d’un atelier organisé en novembre 2013 et auquel ont pris part, afin d’assurer au projet un 

ancrage aussi large que possible, les trois niveaux de l’Etat mais aussi des représentants de 

milieux économiques, sociétaux, environnementaux et scientifiques. L’atelier s’est révélé très 

fructueux. Il va à présent s’agir de consolider les premiers résultats des projets. Le rapport 

final sera présenté à la CTA à l’automne 2014. 

Le secrétariat du « Réseau vieille ville », une initiative de l’Office fédéral du logement (OFL) 

avec le soutien de l’Union des villes suisses, est le centre de compétence pour les questions 

relevant des vieilles villes de l’Association suisse pour l’aménagement national (VPL-

ASPAN). Le réseau constitue une plate-forme dédiée à l’échange d’expériences, d’outils et 

d’exemples. Il propose ainsi tout un assortiment d’outils permettant de répondre à divers be-

soins, de l’utilisation et de la réaffectation de sites à la revitalisation de ruelles ou de centres 

historiques. 

S’agissant du développement urbain vers l’intérieur du milieu bâti, l’Association des com-

munes suisses (ACS) se concentre sur les cœurs de villages et de petites villes. En coopéra-

tion avec l’Union suisse des arts et métiers (usam), elle a publié en octobre 2013 un guide 

intitulé « Revitalisation des centres de villes et de localités », qui décrit des revalorisations de 

divers types de centres de communes de différentes tailles et réparties dans différentes par-

ties du pays. Sur la base des enseignements tirés des exemples cités, le guide liste cinq 

facteurs de succès et dix recommandations d’intervention en matière de revitalisation, ce qui 

devrait inciter d’autres villes et communes à s’engager elles aussi dans des programmes de 

revitalisation. 

Un grand nombre d’actions largement étayées ont été lancées dans l’optique d’une stratégie 

nationale en matière de biodiversité. Un plan d’action devrait être présenté au Conseil fédé-

ral d’ici fin 2014. L’ARE et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ont examiné différentes 

mesures visant à mieux intégrer la biodiversité dans l’urbanisme et dans l’aménagement du 

territoire. L’aménagement des espaces non construits donne également lieu à plusieurs pro-

jets, par exemple une nouvelle génération de projets-modèles ou un rapport de base sur la 

façon de mieux prendre en considération la nature et les paysages dans les projets 

d’agglomération. Le Guide Espaces ouverts dans les agglomérations est paru en avril 2014. 

L’évolution du paysage est suivie conjointement par l’OFEV et l’ARE dans le cadre du pro-

gramme Observation du paysage suisse (OPS). Toutefois, il n’existe pour l’heure aucun lien 

explicite avec les stratégies du PTCH. 
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3.3 Stratégie 3 : coordonner transports, énergie et développement territorial 

Le fait de coordonner l’urbanisation et les transports, d’assurer l’approvisionnement en éner-

gie, de permettre une bonne desserte régionale et internationale et de garantir un système 

de transports financièrement supportable aide à gérer la mobilité, à renforcer la compétitivité 

et à préserver les ressources naturelles. 

3.3.1 Coordonner les transports, l’énergie et le développement territorial à l’aide des projets 
d’agglomération, des plans sectoriels et de la stratégie énergétique 2050 

Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la stratégie énergétique 2050 en septembre 

2013 ; celui-ci est actuellement examiné au Parlement, ce qui a amené les acteurs des diffé-

rents niveaux de l’Etat à s’intéresser de plus près à la problématique du développement terri-

torial et de l’énergie. Un nouvel instrument est en cours d’élaboration en matière 

d’aménagement du territoire, à savoir une conception éolienne selon l’art. 13 LAT. Il a voca-

tion à coordonner les intérêts territoriaux de la Confédération devant être pris en considéra-

tion lors de la planification d’installations éoliennes et, partant, de faciliter la planification di-

rectrice cantonale. Car, au-delà des intérêts liés à l’environnement et au paysage, il est cru-

cial de tenir compte des installations techniques telles que les radars.  

Adopté le 9 février 2014 par le peuple et les cantons, le message portant règlement du fi-

nancement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) autorise une nouvelle 

voie de financement de l’offre ferroviaire, mais aussi de la maintenance et de l’exploitation 

des infrastructures existantes. Une nouvelle façon d’évaluer les projets permettra d’accorder 

à l’avenir plus de poids à la coordination entre urbanisation et transports. Le programme de 

développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire (PRODES) prévu dans le cadre du 

FAIF pourra ainsi être relié au développement territorial proposé par le PTCH. A cette fin, 

l’ARE a dressé une liste de critères et une carte, qui sont dès lors utilisés par l’Office fédéral 

des transports (OFT) comme base pour l’évaluation des effets territoriaux des extensions de 

l’offre ou de l’infrastructure. 

Par analogie avec le FAIF, un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 

(FORTA) est par ailleurs prévu qui constituerait un nouveau cadre de financement pour les 

projets d’agglomération. En février 2014, le Conseil fédéral a mis en consultation un texte en 

ce sens. 

3.3.2 Planifier de manière tripartite l’utilisation du sous-sol et la préservation des centres de 
logistique d’intérêt supérieur  

Plusieurs interventions parlementaires ont concerné le renforcement des exigences liées à 

l’utilisation du sous-sol (11.3229 postulat Riklin ; 13.3108 postulat Trede ; 11.3563 motion 

Gutzwiler). Les interventions ont reçu une réponse et vont maintenant être mises en œuvre. 

La Confédération est désormais tenue de mieux définir son rôle en la matière. Et les cantons 

se penchent eux aussi sur les nouvelles exigences et sont en train d’adapter leurs lois en 

conséquence. Pour la suite, il conviendra de renforcer et de mieux organiser la collaboration 

tripartite. 

La DTAP a réalisé une étude portant sur le trafic de marchandises et sur les sites logistiques 

afin de donner à la coordination des projets ferroviaires et routiers et de leur financement un 

tour plus supracantonal. Actuellement, elle est en train de réserver des sites adaptés à des 

infrastructures d’ordre supérieur telles que des centres logistiques ou des terminaux destinés 

au transbordement de marchandises.  

La motion « Avenir du transport ferroviaire de marchandises sur tout le territoire » (10.3881) 

de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats (CTT-E) 

charge le Conseil fédéral d’élaborer une stratégie générale visant à encourager le transport 
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ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire. Il lui est notamment demandé 

d’indiquer comment maintenir, voire augmenter, la part du rail dans le transport de marchan-

dises et comment encourager l’innovation. De plus, le Conseil fédéral devra évaluer les 

adaptations des bases légales ainsi que les moyens devant être mis à disposition. La Confé-

dération prévoit d’élaborer une conception sur la base de l’art. 13 LAT. Selon les proposi-

tions de l’Office fédéral des transports (OFT), il conviendra à l’avenir de définir plus en détail 

la répartition spatiale des grands terminaux en accord avec le secteur des transports et de la 

logistique, notamment en tenant compte des résultats de la médiation réalisée en 2013. 

3.4 Travailler ensemble 

3.4.1 Soutenir les travaux et la planification communs aux différents niveaux de l’Etat 

Les trois niveaux de l’Etat ont décidé de poursuivre la collaboration tripartite au-delà de la 

publication du PTCH. Celle-ci semble en effet également gagner en importance au niveau 

des tâches relevant des politiques sectorielles, comme le montre le fait que le dialogue relatif 

aux espaces ruraux se fasse selon un mode tripartite. 

Conformément au projet de deuxième révision partielle de la LAT, les instruments actuels 

d’aménagement du territoire – plans directeurs, plans sectoriels et conceptions, plans 

d’affectation – devraient être complétés par une nouvelle mesure, baptisée « planification 

commune ». Celle-ci devrait être mise en place dans des espaces fonctionnels flexibles pour 

les projets transfrontaliers et transectoriels ou dans le but de coordonner les tâches ayant 

une incidence sur l’aménagement du territoire. Contrairement aux instruments existants en 

matière d’aménagement du territoire, la planification commune ne lie pas les autorités et se 

veut une aide à la prise de décisions venant en complément des instruments existants. La 

« Perspektive Raumentwicklung Limmattal (PeRL) » (projet d’aménagement du territoire 

dans la vallée de la Limmat) conclue en 2013 constitue un test très prometteur de planifica-

tion commune. Celle-ci a été initiée par les cantons d’Argovie et de Zurich, par la région Ba-

den Regio, par le Zürcher Planungsgruppe Limmattal ainsi que par les villes et communes 

de la vallée de la Limmat et a bénéficié du soutien de la Confédération. Elle avait pour objec-

tif de parvenir à une vision commune quant au développement des infrastructures de trans-

ports ainsi que des zones urbanisées, économiques et non construites dans le périmètre 

concerné.  

Favoriser une collaboration interdisciplinaire et des actions et planifications communes con-

formément au PTCH ne nécessite pas seulement des bases légales et statistiques mais 

aussi des approches novatrices. En soutenant des projets-modèles, la Confédération vise 

entre autres à promouvoir la collaboration entre les différents niveaux institutionnels (villes et 

communes, régions, cantons et Confédération). S’agissant du niveau fédéral, la collaboration 

intersectorielle a déjà été renforcée. Huit organismes fédéraux participent au programme, à 

savoir l’ARE, en qualité de chef de file, l’OFEV, l’OFL, l’Office fédéral de l’agriculture 

(OFAG), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral des routes (OFROU), 

l’Office fédéral du sport (OFSPO) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Les cantons, 

les villes, les communes, les agglomérations et les organisations régionales qui élaborent 

des approches novatrices et transectorielles et qui souhaitent par ce biais contribuer à un 

développement territorial durable peuvent soumettre des propositions de projets. 

3.4.2 Renforcer l’acceptation et la compréhension du Projet de territoire Suisse grâce à une 
communication ciblée 

L’ARE a eu l’occasion de livrer des informations relatives au PTCH dans des hautes écoles 

et d’évoquer le sujet lors de différentes manifestations. En complément aux activités de re-

porting dans les médias et aux articles dans la presse spécialisée, le réseautage constitue 
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un important instrument de communication à propos du PTCH. Tout en faisant preuve de 

retenue, l’ARE a distillé des informations relatives au PTCH lors de débats et de manifesta-

tions tant en amont qu’en aval de la votation populaire sur la révision de la LAT. 

4 Evaluation des travaux en cours 

Depuis sa publication, le PTCH suscite un vif intérêt et est poursuivi avec application. Dans 

le cadre de leurs activités, les membres du groupe de projet observent les projets se dérou-

lant aux différents niveaux de l’Etat et dans divers secteurs. Ils ont ainsi pu constater qu’un 

grand nombre d’activités relevant du PTCH, qu’elles soient ambitieuses ou de portée plus 

réduite, ont déjà été engagées. Certaines d’entre elles ont été brièvement décrites au cha-

pitre 3 du présent document. Ci-après, vous trouverez quoi qu’il en soit une description de 

sujets d’actualité, des commentaires les concernant et des pistes envisageables quant à la 

suite à leur donner. Il ne s’agit toutefois que d’une sélection effectuée par le groupe de projet 

et qui ne prétend donc en rien à l’exhaustivité. 

4.1 Remarques sur la stratégie 1 

La quantité de projets de territoire régionaux et cantonaux existants ou en cours 

d’élaboration constitue une évolution positive qui montre bien que le PTCH a insufflé dans la 

culture suisse de planification une volonté de collaboration dans les territoires d’action. En la 

matière, les perspectives d’avenir pour les espaces métropolitains sont d’une grande impor-

tance. Elles sont en effet censées tracer des pistes pour la Suisse urbaine et aider à structu-

rer les métropoles helvétiques. Le processus, engagé par la CTA, de mise en réseau des 

espaces métropolitains est un premier pas en direction d’échanges renforcés entre les terri-

toires d’action se situant dans les grandes villes. Et la collaboration va également grandis-

sant dans les espaces métropolitains afin de trouver des solutions communes aux défis terri-

toriaux se faisant jour. 

Les cartes du PTCH sont des images grossières représentant le développement territorial 

durable visé par la Suisse. Mais pour qu’elles puissent à l’avenir servir de base pour sa mise 

en œuvre, la question va se poser de savoir comment les approfondir et les rendre plus pré-

cises. Les cartes peuvent aider à visualiser les modifications territoriales à venir et, peut-être, 

à les influencer. Elles pourraient servir de base pour des représentations futures de terri-

toires d’action ou pour des réflexions thématiques (voir chapitre 3.1.1). 

La politique générale de la Confédération pour les espaces ruraux et les régions de mon-

tagne (placée sous la direction de l’ARE) et la stratégie pour les espaces ruraux (placée 

sous la direction du SECO) visent à créer un cadre destiné à des actions et planifications 

communes en dehors des agglomérations. L’élaboration de telles stratégies de développe-

ment contribue à la mise en œuvre de la stratégie 1 du PTCH. Sous l’angle du PTCH, il 

semble pertinent de coordonner au mieux, voire de regrouper, les deux programmes, no-

tamment pour ce qui est des mesures qu’ils portent. Pour finir, une stratégie générale pour 

les espaces ruraux, telle que proposée par le PTCH (contributions des trois niveaux de l’Etat 

à la stratégie 1, p. 40), devrait autoriser un développement territorial équilibré et une promo-

tion efficace des sites (voir chapitre 3.1.3).  

Du point de vue du PTCH, la compensation des charges et des avantages aux trois niveaux 

de l’Etat est déterminante (contributions des trois niveaux de l’Etat à la stratégie 1, p. 41). 

Lors de la séance de clôture du groupe de suivi politique, la Conseillère fédérale Doris Leu-

thard a précisé qu’il s’agissait d’un élément majeur de la collaboration entre les niveaux na-

tional, cantonal et communal. Il n’est toutefois pas possible d’évaluer de manière globale les 

efforts déployés afin d’améliorer la compensation des charges et des avantages aux trois 

niveaux de l’Etat dans la mesure où il n’existe pas encore de vue d’ensemble en la matière. 
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Le deuxième rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la réforme de la péréquation financière 

(RPT) a été mis en consultation début mars 2014 ; celle-ci se terminera fin juin. Des proces-

sus analogues sont par ailleurs en cours dans les cantons afin de mettre en avant les ensei-

gnements tirés des projets-modèles 2007-2011 et les travaux de la CTA. La RPT a permis 

d'élaborer des bases et de tirer d’importants enseignements. Il convient donc maintenant de 

pousser plus avant la compensation des charges et des avantages. Pour autant, les villes 

regrettent que la Confédération et les cantons ne les aient jusqu’ici pas suffisamment asso-

ciées à la démarche (voir chapitre 3.1.4).  

4.2 Remarques sur la stratégie 2 

Depuis la votation sur la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire en mars 

2013, un grand nombre d’actions ont été lancées dans le but de concentrer de manière effi-

cace le développement urbain sur les zones déjà bâties et de limiter l’étalement des zones 

urbaines. L’ARE a élaboré l’ordonnance, le guide et les directives techniques relatifs à la 

révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire dans le cadre d’un processus parti-

cipatif. Le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi (LAT) et l’ordonnance (OAT) le 1er mai 2014. 

En la matière, les cantons et les communes s’attachent désormais à envisager les mesures 

permettant le déplacement de zones à bâtir – mais exclusivement au sein des unités territo-

riales institutionnelles.  

L’ARE vérifie pour sa part si, dans l’optique d’une mise en œuvre optimale du PTCH en ma-

tière de qualité de l’urbanisation et des paysages, il n’est pas nécessaire de produire des 

bases graphiques supplémentaires venant compléter les cartes illustratives. Dans le cadre 

de projets portant sur des sujets tels que le paysage, les espaces fonctionnels, la mobilité 

future ou la génération d’énergie, il a d’ailleurs déjà été possible de mettre sur pied des re-

présentations en ce sens (voir chapitre 3.2.1). 

4.3 Remarques sur la stratégie 3 

La mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 ne pourra se faire que dans le cadre 

d’une coopération transfrontalière et couvrant tous les niveaux de l’Etat.  

Le PTCH doit être pris au sérieux en tant que cadre d’orientation en matière de développe-

ment territorial durable lorsqu’il s’agira à l’avenir de coordonner les sites destinés aux infras-

tructures d’importance supérieure et de les planifier à un niveau suprarégional. Ce n’est 

qu’au travers de planifications communes, par exemple sous la forme de projets de territoire 

portant sur des espaces fonctionnels ou de grandes régions, que des solutions conjointes 

pourront être développées pour faire face aux défis complexes posés par la production et 

l’approvisionnement énergétiques, les transports et la logistique. S’agissant des infrastruc-

tures nationales, c’est en premier lieu à la Confédération qu’il revient d’appliquer avec cons-

tance les intentions formulées dans le PTCH. C’est le cas à l’heure actuelle pour ce qui est 

de la conception éolienne, laquelle est mise sur pied en étroite collaboration avec les ser-

vices cantonaux.  

Dans le cadre des possibles travaux de suivi de la CTA, une collaboration au sein des ag-

glomérations pourrait également être envisagée, ce qui constitue d’ailleurs une des bases 

nécessaires à une participation aux projets d’agglomération. Et les enseignements dégagés 

de ces travaux seront également utiles au PTCH. 

4.4 Remarques sur le point « Travailler ensemble » 

La réflexion et la planification selon des collectivités territoriales, des domaines spécialisés 

ou aux divers niveaux de l’Etat est fortement ancrée dans l’histoire suisse. Le PTCH vise 
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donc à sensibiliser les différents acteurs à des modes de planification plus coopératifs, ce qui 

rencontre souvent un certain écho. Malgré tout, la Confédération et les cantons, mais aussi 

les villes et les communes, doivent sans cesse déployer de nouveaux efforts, notamment 

pour développer de nouvelles formes d’actions communes.  

La Confédération, les cantons et les communes doivent par conséquent continuer à soigner 

le dialogue tripartite et à apporter leur soutien au débat public à propos de l’aménagement 

du territoire. 

5 Conclusion 

Un an après la publication du PTCH, de premiers effets positifs se font sentir, notamment 

sous la forme d’une plus grande sensibilité envers un développement territorial durable et de 

nouvelles voies de coopération. Des projets concrets se font par ailleurs jour en de nom-

breux endroits. Afin que le PTCH puisse réellement s’imposer en tant que cadre 

d’orientation, les acteurs responsables au sein des différentes administrations doivent conti-

nuer de veiller à ce que les planifications, stratégies et lois importantes relevant de 

l’aménagement du territoire s’y réfèrent. 

5.1 Priorités du groupe de projet pour la prochaine période de travail 

Sur la base des observations faites et des enseignements tirés par le groupe de projet, il 

convient d’accorder une attention particulière durant l’exercice 2014/2015 aux activités sui-

vantes : 

– poursuite de l’observation et de la prise en considération du PTCH sous l’angle d’une sur-

veillance qualitative commencée dans le cadre du présent rapport annuel et création d’une 

base pour le rapport établi tous les cinq ans ; 

– intégration des éléments scientifiques dans les travaux du groupe de projet tripartite 

PTCH ;  

– mise sur pied d’une manifestation PTCH au 4e trimestre 2014 (1er trimestre 2015). 

5.2 Proposition aux organisations responsables du PTCH 

Les instances compétentes des organisations responsables du Projet de territoire Suisse 

(DETEC, CdC, UVS, ACS) 

I. prennent connaissance du rapport annuel 2013 du groupe de projet tripartite ; 

II. sont invitées à valider les priorités du groupe de projet pour la période de travail à venir 
(conformément au chiffre 5.1).  

 


