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15e Forum du développement durable 

 
Vers un développement territorial durable de la Suisse 

Introduction 

Le Forum du développement durable pour les cantons et 
 la Conférence 

aménage-

gre également 
sa quinzième 

aux responsables 
alité: le développement 

sont notamment 
 l’organisation du territoire 

a dévoilé les solutions 
opper durablement 
Heidi Z’graggen est 

comment le canton de Vaud entend 
nouveau plan directeur. 

A l’échelon communal, Daniel Brélaz, Syndic d
flexion sur les infrastructures sportives, une aggl
métamorphose dans une optique de dé
Marco Rupp, il a présenté les efforts consentis par – 
pour se développer harmonieusement en misant sur l’

Pour compléter les points de vue officiels des 
cantons et des communes, des experts externes 
au monde politique ont été invités à débattre 
de cette thématique avec les orateurs et le 
public. 

La culture faisant aussi partie du développe-
ment durable, le Forum a été agrémenté 
d’animations musicales du duo «hang and 
horn» alliant la tradition populaire à l’expéri-
mentation. 

 

les villes a été créé en 2001 par l’ARE,
suisse des directeurs des travaux publics, de l’
ment du territoire et de l’environnement et l’Union des 
villes suisses. Depuis l’été 2008, il intè
l’Association des communes suisses. Pour 
édition, il a voulu donner la parole 
politiques, sur un thème d’actu
territorial durable. 

Trois membres d’exécutifs cantonaux 
venus détailler les enjeux de
dans leur région. Barbara Schneider 
mises en place à Bâle-Ville pour dével
l’agglomération trinationale bâloise. 
venue expliquer pourquoi le 
lopper un pôle touristique fort dans la 
matt. Jean-Claude Mermoud, pour sa part, a 

mieux répartir la croissance dé

canton d’Uri souhaite déve-
région d’Ander-

montré 
mographique grâce à un 

e Lausanne, a relaté comment, à partir d’une ré-
omération peut en arriver à planifier sa propre 

veloppement durable. Quant au Conseiller municipal 
la ville d’Ittigen – dans la banlieue de Berne 

aménagement du territoire. 
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Que fait la Confédération pour un développement territorial plus durable? 

 
Exposé de M. Pierre-Alain Rumley, Directeur, Office fédéral du développement territorial (ARE) 

Territoires durables: Il ne reste plus qu’à mettre en œuvre 

La définition usuelle du développement durable est désormais bien connue, mais les 
visions divergent fortement à son sujet dès qu’on quitte le cadre théorique. Concrétiser 
cette notion dans l’organisation du territoire reste donc une tâche difficile, comme l’a 
expliqué Pierre-Alain Rumley, directeur de l’Office fédéral du développement territorial 
(ARE). La Confédération a certes établi des stratégies et des lignes directrices, mais ces 
documents n’ont pas toujours les effets escomptés. Pourquoi? 

L’intégration des dimensions écologique, économique et sociale est l’un des points les plus pro-
blématiques, selon M. Rumley. L’économie dispose de forces qui lui sont propres et l’écologie 
semble avoir fait l’objet d’une prise de conscience, mais l’intégration du pôle social reste malai-
sée. Une autre difficulté réside dans les rapports entre ville et campagne. Comment convaincre 
la population, par exemple, que le recul démographique d’une région ne va pas forcément à 
l’encontre des principes du développement durable? 

 
Des responsabilités partagées 

Dans ce contexte, le rôle des autorités fédérales reste limité, puisque c’est essentiellement aux 
cantons et aux communes qu’incombent les tâches de mise en œuvre. La Confédération ne 
reste pas pour autant les bras croisés, a rappelé M. Rumley. Le Conseil fédéral a publié récem-
ment sa Stratégie pour le développement durable: lignes directrices et plan d’action 2008-2011. 
Parmi les champs d’action mentionnés qui concernent directement le territoire, on peut notam-
ment citer la protection contre les dangers naturels en lien avec les changements climatiques, les 
plans de mesures du domaine des transports, la construction durable, l’évolution de la politique 
agricole ou les effets de l’utilisation des ressources naturelles sur la biodiversité. 

L’ARE a par ailleurs défini une grille de critères et d’indicateurs pour le développement territorial 
durable (ZINARE). Parmi les quinze points retenus figurent aussi bien la compétitivité du cadre 
économique suisse et l’offre en logement que la consommation de ressources, les nuisances et 

La notion de développement territorial durable 
a fait l’objet de nombreuses recherches, même 
si celles-ci se sont généralement concentrées 
sur les espaces urbains. Le consensus qui en 
est issu est donc relativement solide, mais il 
n’est pas véritablement reconnu par le monde 
politique, constate M. Rumley. Cette situation 
rend difficile la concrétisation du principe du 
développement durable dans l’organisation du 
territoire. 
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la santé, les paysages urbains et ruraux, la qualité de l’urbanisation et l’intégration sociale, l’offre 
de services publics et de lieux d’achats ou les dangers naturels.  

 
Succès et limites de l’aménagement du territoire 

L’ARE a encore lancé son Projet de territoire Suisse, qui doit permettre à la Confédération, aux 
cantons, aux villes et aux communes de réfléchir ensemble à un développement territorial coor-
donné et durable. La population a également son mot à dire puisque neuf forums participatifs 
régionaux sont prévus. Pour diffuser les meilleures pratiques en matière de développement du-
rable, l’ARE met en évidence une série de projets modèles réalisés dans les cantons et les com-
munes. Il soutient également l’élaboration de projets urbains et c’est lui aussi qui a initié les pro-
jets d’agglomération. M. Rumley se réjouit de constater que les agglomérations se sentent de 
plus en plus en concurrence les unes avec les autres et qu’elles lancent des projets ambitieux 
(voir l’exemple de Lausanne). Par ailleurs, l’ARE mène le projet de révision de la loi sur l’aména-
gement du territoire, qui forme le cadre général de l’organisation territoriale. D’autres offices 
fédéraux gèrent aussi leurs projets sectoriels (Futur développement de l’infrastructure ferroviaire 
[ZEB], nouvelle politique régionale, etc.). 

La notion de quartiers durables gagne une plus grande importance dans les villes et les commu-
nes. Là aussi, des critères existent – en matière de mixité, de mobilité, de matériaux, d’énergie, 
de gestion de l’eau… – pour évaluer les projets (voir le numéro 28 de LaRevueDurable). 

Malgré cela, la mise en œuvre des principes 
du développement territorial durable bute sur 
d’importantes difficultés. «On sait ce qu’il 
faudrait faire, mais pourquoi ne le fait-on 
pas?», se demande le directeur de l’ARE. Es
ce par manque de volonté politique? La 
structure institutionnelle actuelle, qui accorde 
une grande autonomie aux communes, est-
elle en cause? La Confédération ne joue-t-
elle pas son rôle? Accorde-t-on aux intérêts 
économiques une importance excessive? Ou 
les plans d’aménagement ne sont-ils que des bouts de papier incapables de résister aux forces 
du marché immobilier, à l’influence de la fiscalité et aux autres politiques sectorielles? Selon M. 
Rumley, il y a un peu de tout cela, mais il faut aussi souligner que l’organisation du territoire a 
déjà fait ses preuves à maintes occasions. Dans une société libre, conclut-il, l’aménagement du 
territoire ne peut pas être meilleur que la société elle-même. 
 

t-
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Mise en œuvre d’une politique de développement durable dans un espace métropolitain trinational 

 
Exposé de Mme Barbara Schneider, Conseillère d’Etat, Département des travaux publics du can-
ton de Bâle-Ville 

Agglomération de Bâle: Un laboratoire pour les urbanistes 

Imaginer une organisation du territoire qui réduise les besoins en mobilité, offre une 
bonne qualité de vie à ses habitants et attire entreprises et emplois? La chose n’est pas 
simple en soi, mais elle se complique encore lorsque l’espace concerné, presque entiè-
rement bâti, enjambe plusieurs frontières. Pour développer durablement son territoire, 
le canton de Bâle-Ville a ainsi dû tenir compte d’une série de contraintes particulières, 
qui l’ont incité à rechercher de nouvelles solutions. Barbara Schneider, Conseillère d’Etat 
en charge des travaux publics, est persuadée que le travail réalisé par son canton peut 
servir de modèle à d’autres régions. 

L’agglomération bâloise est à cheval sur trois 
pays, mais elle s’étend aussi – côté suisse – sur 
quatre cantons et sur de nombreuses commu-
nes. Le canton de Bâle-Ville ne peut donc déve-
lopper son territoire qu’en étroite collaboration 
avec ses voisins. C’est particulièrement vrai 
dans le domaine des transports: Bâle constitue 
à la fois une porte d’entrée autoroutière en 
Suisse et un goulet d’étranglement pour le 
trafic ferroviaire nord-sud. L’aéroport trinatio-
nal de Bâle-Mulhouse, situé sur territoire 

français, couvre en outre les besoins de toute la région. Cette situation fait de Bâle-Ville un cas 
particulier lorsqu’il s’agit d’élaborer une politique de développement durable du territoire, a rap-
pelé Mme Schneider. 

La rareté des surfaces non bâties dans le canton Bâle-Ville constitue une autre contrainte incon-
tournable pour l’aménagement de la région. L’espace à développer est déjà presque entière-
ment construit. On ne peut donc lancer de nouveaux projets qu’à condition de réaffecter certai-
nes surfaces. 

Enfin, la structure de la population joue un rôle important lorsque l’on souhaite améliorer un 
territoire urbain, a souligné Mme Schneider. Bâle, comme toutes les grandes villes, accueille de 
nombreux migrants. Les disparités économiques sont importantes dans le canton. De plus, cer-
tains quartiers sont très densément peuplés et fortement exposés aux nuisances de la circulation 
routière. Les logements disponibles y sont souvent de mauvaise qualité. 
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Bilan environnemental contrasté 

Ces différents constats ont servi de point de départ à la politique de développement territorial 
durable de Bâle-Ville. Le canton a élaboré un document stratégique («Zukunft Basel») en 2001. 
Ce rapport soulignait déjà la nécessité de collaborer non seulement avec les autres cantons, mais 
aussi avec les autres pays. 

Quatre ans plus tard, un premier bilan de la situation a été dressé. Le rapport intitulé «Zukunft 
Basel konkret» se réjouissait d’un développement économique positif, notamment dans le sec-
teur des sciences de la vie, mais constatait des évolutions ambivalentes dans le domaine environ-
nemental. Alors que des progrès avait été réalisés en matière de qualité de l’eau et de volume de 
déchets, par exemple, d’autres indicateurs étaient moins réjouissants (trafic routier, bruit, con-
sommation d’énergie). L’évaluation de la dimension sociale, quant à elle, était nettement néga-
tive, puisque les disparités sociales s’étaient accrues et que le nombre de personnes dépendant 
de l’aide sociale avait augmenté. De plus, les migrants n’ont pas les mêmes chances que le reste 
de la population, en matière de formation comme sur le marché du travail. 

 
Un plan directeur, quatre stratégies 

Le gouvernement de Bâle-Ville a alors estimé qu’il était nécessaire d’appliquer les principes du 
développement durable à l’organisation du territoire, de manière à lutter contre les évolutions 
indésirables et à soutenir les tendances positives. Quatre stratégies ont été combinées à cette fin 
dans le projet de nouveau plan directeur cantonal, a expliqué Mme Schneider. La première stra-
tégie consiste à maximiser la qualité urbaine. Au centre de l’agglomération, les habitants ont 
moins besoin de se déplacer en voiture et consomment moins d’énergie et moins d’espace. Le 
canton doit donc y augmenter la qualité de l’habitat et y créer des logements supplémentaires. 
L’objectif est notamment de maintenir 188 000 habitants à Bâle-Ville. 

La deuxième stratégie consiste à offrir suffisamment d’espace à l’économie. Il est important que 
les sociétés actives au plan interrégional puissent développer leur site bâlois, a expliqué Mme 
Schneider. Les zones industrielles doivent être utilisées de manière dense, puisque l’espace est 
rare. Les transports doivent être interconnectés de façon optimale. L’Université et la Haute école 
spécialisée doivent pouvoir se développer. 

La mobilité fait l’objet d’une autre stratégie. Dans ce domaine, les solutions sont connues, même 
si elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre: promouvoir la mobilité douce, augmenter 
les capacités du rail, étendre les infrastructures de transports publics – Bâle-Ville veut notam-
ment connecter Weil am Rhein en Allemagne et St. Louis en France à son réseau de tram – et 
supprimer les goulets d’étranglement des routes à haute capacité. 

 
Ne pas oublier le social 

La quatrième stratégie proposée par le plan directeur consiste à développer les quartiers de ma-
nière à favoriser l’intégration sociale. Ce sont les zones du nord du canton qui constituent la 
priorité de l’exécutif. L’approche doit être interdisciplinaire, a précisé la Conseillère d’Etat bâ-
loise, et le canton doit conclure des partenariats avec le secteur privé. Eviter la ségrégation per-
met de donner les mêmes chances à toute la population. Le développement des quartiers doit 
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favoriser la mixité sociale et améliorer la qualité de vie. Dans certains secteurs, près des deux 
tiers des appartements sont vétustes et ne répondent plus aux exigences actuelles. 

La politique d’organisation du territoire du 
canton de Bâle-Ville veille donc à prendre en 
compte les trois dimensions du développement 
durable. Elle est mise en œuvre à différentes 
échelles, grâce à la coopération régionale, au 
plan directeur cantonal et aux programmes 
spécifiques aux quartiers. Le canton ne relâch
pas ses efforts d’innovation puisqu’il sert par 
exemple de région-pilote dans le cadre du 
projet Novatlantis (Société à 2000 watts). 
Parmi les solutions testées, il en est même un
que Mme Schneider recommande à tous les cantons: la perception d’une taxe sur les plus-values 
immobilières. Bâle-Ville utilise ces recettes pour créer et revaloriser des espaces verts. La taxe est 
élevée, puisqu’elle correspond à la moitié de la plus-value des terrains mis en zone. Et pourtant, 
assure la Conseillère d’Etat, elle n’a jamais été un obstacle aux projets.  

e 

e 
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Plan directeur et stratégie de développement durable du canton de Vaud 

 
Exposé de M. Jean-Claude Mermoud, Conseiller d’Etat, Département de l’économie du canton 
de Vaud 

Canton de Vaud: Croître en préservant l’environnement et la qualité 
de vie 

Le canton de Vaud compte chaque année près de 6000 habitants supplémentaires. Gé-
rer cette croissance sans sacrifier le paysage et l’habitat est l’un des objectifs prioritai-
res du nouveau plan directeur cantonal. Pour Jean-Claude Mermoud, chef du Départe-
ment de l’économie, il faut surtout éviter l’étalement urbain et veiller à ce que tous les 
centres du canton – petits, moyens ou grands – profitent de l’accroissement de la popu-
lation. 

Resté inchangé depuis 1987, le plan directeur cantonal 
vaudois avait besoin d’un rafraîchissement. Le canton de 
Vaud en a profité pour introduire le développement 
durable dans son organisation du territoire. La révision a 
été lancée en 2000 par le Conseiller d’Etat Philippe Biéler. 
Depuis, le plan directeur a parcouru un long chemin. Un 
processus participatif a permis de consulter les représen-
tants des milieux politiques, économiques et associatifs. 
Le projet a désormais été soumis à la Confédération pour 
approbation, a expliqué M. Mermoud. 

Le plan directeur doit notamment apporter des solutions 
pour répondre à la démographie dynamique attendue 
dans la région. Entre 2003 et 2020, le canton devrait 
accueillir 100 000 habitants supplémentaires. Les premiers 
chiffres mesurés confirment cette tendance. Le canton 
prévoit donc la création de 50 000 emplois durant cette 
période. Pour ne pas porter davantage atteinte au pay-

 devra se faire en évitant autant que possible l’étalement ur-
bain qui a prévalu jusqu’ici. Certaines zones d’habitat devront être densifiées. Cela n’ira pas sans 
peine, admet M. Mermoud, puisque les secteurs concernés – notamment dans l’agglomération 
lausannoise – sont bien souvent ceux où la pollution de l’air dépasse le plus fortement les valeurs 
limites. 

 
Le projet de tout un canton 

Les lignes directrices adoptées par le Grand conseil en 2002 précisent trois principes pour le dé-
veloppement cantonal: la vitalité du territoire, la qualité du cadre de vie et la solidarité inter-
régionale. L’idée est aussi de faire porter le projet par tout le canton, grâce au partenariat. Ce 
cadre a permis l’élaboration d’un projet de territoire cantonal, basé sur trois groupes de stratégie 
portant sur la vie quotidienne, la biodiversité et les ressources. 

sage, la croissance démographique
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Un des principaux objectifs est de renforcer les centres parallèlement aux pôles de développe-
ment économique. Les centres choisis se distinguent par un niveau minimum de services et 
d’équipements, une bonne accessibilité, notamment par les transports publics, une concentra-
tion d’emplois et d’habitat et un rôle régional d’intérêt cantonal. Comme l’a précisé M. Mer-
moud, ces centres sont répartis sur tout le territoire cantonal. Il s’agit de distribuer le dévelop-
pement entre toutes les localités qui assument des fonctions de centre, afin d’éviter que la crois-
sance ne se fasse que dans les agglomérations de l’Arc lémanique. Il en va de la qualité de vie 
dans les régions, estime M. Mermoud. Hors des centres, l’accroissement de la population sera 
limité à environ 13 % pour la période concernée. Les communes qui souhaiteraient se dévelop-
per plus rapidement devront s’allier à d’autres communes pour demander des dérogations. 

Pour renforcer les centres, le plan directeur y stimule la construction de logements. Par ailleurs, 
l’extension des zones à bâtir situées en périphérie doit être limitée. Actuellement, selon  
M. Mermoud, les zones existantes pourraient accueillir plus de 270 000 nouveaux habitants, 
alors qu’on n’en attend que 100 000 jusqu’en 2020. Certaines surfaces devraient donc être dé-
zonées. 

 
Développer les transports publics 

Pour garantir l’accessibilité de toutes les régions, les différents modes de transports doivent être 
combinés. En matière de transports publics, il faut renforcer les lignes principales et maintenir les 
lignes secondaires. Dans les régions périphériques, le rôle des transports individuels est reconnu, 
notamment pour rallier les parkings d’échange. Mais ces derniers ne doivent plus être construits 
à la porte de la ville: M. Mermoud souhaite qu’on les éloigne davantage des centres, dans des 
régions déjà bien desservies par les transports publics. Il plaide aussi pour la construction d’une 
troisième voie ferrée entre Lausanne et Genève, ainsi que pour le développement d’un réseau 
express régional. 

Au plan écologique, le canton doit définir avec les régions et les communes des espaces à valori-
ser dans lesquels l’agriculture de proximité cohabitera avec la biodiversité et les loisirs. L’objectif 
n’est pas d’augmenter les contraintes en matière de protection des sites, mais de combiner dif-
férentes fonctions. Des couloirs de circulation pour la faune doivent relier entre eux les espaces 
verts encore disponibles. 

 
Plan directeur et Agenda 21 sont complémentaires 

De nouveaux outils sont introduits pour répondre aux besoins actuels de l’agriculture. Les zones 
agricoles spécialisées, par exemple, pourront accueillir des modes de production hors-sol, 
comme des serres ou des porcheries. Des autorisations de durée limitée pourraient être accor-
dées pour certaines constructions agricoles. 

Le nouveau plan directeur n’a toutefois pas été conçu comme un outil rigide défini une fois pour 
toutes. Il évoluera aussi en fonction des projets régionaux. Différentes fiches pourront être ajou-
tées. L’une d’elles concernera par exemple les zones de résidences secondaires en montagne. 
D’autres porteront sur les régions ou agglomérations transfrontalières. 
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Le plan directeur sera encore renforcé par 
l’Agenda 21 cantonal, a précisé M. Mermoud. 
Ce document adopté par le Conseil d’Etat à la 
fin 2007 définit quatre objectifs: maîtriser les 
finances publiques pour conserver la marge d
manœuvre des autorités; promouvoir les éner-
gies renouvelables et les transports publics pour 
atténuer le réchauffement climatique; préserv
l’environnement et utiliser efficacement les 
ressources naturelles; intégrer les jeunes dans
société et dans le monde du travail. Le gouver-
nement cantonal donne ainsi un signal clair à la société vaudoise. Car le développement durable 
n’est possible qu’avec la participation de tous: associations, économie privée, collectivités publi-
ques – communes comprises – et citoyens, rappelle M. Mermoud. 

e 

er 

 la 
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Aménagement du territoire et développement durable au niveau communal: chances et limites 

 
Exposé de M. Marco Rupp, Conseiller municipal, Département de l’aménagement et de 
l’environnement de la commune d’Ittigen 

Développement durable au niveau communal: L’aménagement du 
territoire est le principal champ d’intervention 

C’est dans le domaine de l’organisation du territoire que les communes disposent de la 
plus grande autonomie pour mettre en œuvre le développement durable. Cette marge 
de manœuvre tend à diminuer et il est donc important que les communes l’exploitent 
autant que possible, estime Marco Rupp, responsable du Département de l’aménage-
ment et de l’environnement d’Ittigen. Cette commune de 11 000 habitants située dans 
la banlieue de Berne mise aussi sur les transports publics et les énergies renouvelables 
pour rendre son développement territorial plus durable. 

L’une des conditions centrales d’un développement terri-
torial durable est l’utilisation parcimonieuse du sol, a rap-
pelé M. Rupp. A Ittigen, pour canaliser la croissance du 
bâti, les autorités communales ont défini deux centres de 
développement, l’un autour de la gare de Worblaufen 
(siège principal de swisscom, siège régional de Helsana) et 
l’autre près de la ga
accueille désormais le
l’environnement, des tran
communication (DETEC), 
entreprise chimique. Lorsque 
commune a défini des co
le futur utilisateur 
a décidé de bâtir sur ces 
Berne par le RER. Depuis 
se sont surtout les surf
se développent, alors que la
avait largement dominé 

Sur son territoire, Ittigen intègre aussi la dimension environnement
réseau écologique, de nouveaux sites naturels ont été créés. En
biotopes de remplacement fait partie intégrante des contrats d
sont de plus versées aux propriétaires fonciers pour l’entretien 
vêtent une certaine valeur écologique, que ce soit à l’intérieur 

 
Les transports publics plutôt que les véhicules privés 

Dans le domaine des transports, la marge de manœuvre communale est un peu plus faible que 
dans l’aménagement du territoire, mais elle reste importante, a expliqué M. Rupp. A Ittigen, le 
nombre de pendulaires a fortement augmenté par le passé, ce qui a aussi accru le trafic routier. 

re de Papiermühle. Ce dernier site, qui 
s bureaux du Département fédéral de 

sports, de l’énergie et de la 
a longtemps été utilisé par une 

la production a cessé, la 
nditions d’utilisation strictes pour 

et c’est finalement la Confédération qui 
terrains très bien reliés à la ville de 
une quinzaine d’années, en effet, 

aces commerciales et les bureaux qui 
 construction de logements 

de 1960 à 1990. 

ale. Pour assurer la mise en 
 général, la mise en place des 
’infrastructure. Des contributions 
des éléments du paysage qui re-
ou à l’extérieur des zones bâties. 
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La commune a toutefois la chance de disposer de trois arrêts ferroviaires de la compagnie de 
transports RBS. Aux heures de pointe, huit trains circulent désormais chaque heure vers les deux 
directions entre Ittigen et Berne. Un réseau de bus relativement dense se greffe encore sur l’axe 
ferroviaire. 

L’offre abondante en transports publics autorise la commune 
tion du trafic privé. Des zones à 30 km/h ont été délimité
vre. Déjà depuis quelques années, il a été introduite une g
coopération avec les communes voisines, un concep
traffic. Un plan directeur a en outre été révisé pour favorise
contribuent à améliorer la qualité de l’habitat et le cadre de 

Par ailleurs, l’énergie gagne de plus en plus 
les bâtiments, la commune d’Ittigen cherche à montrer l’ex -
tique d’Altikofen ont ainsi été rénovées en respecta
1990, Ittigen exige des concepts énergétiques pour
duction, la commune soutient une installation de 
photovoltaïque. Elle achète en outre du courant vert et soutient 
gaz, qui alimente certains de ses véhicules. 

 
Le citoyen a le dernier mot 

Enfin, la commune d’Ittigen fait un grand effort de com-
munication et organise différentes actions liées au déve-
loppement durable. M. Rupp estime qu’action et commu-
nication doivent toujours aller de pair pour être efficaces. 
Dans le domaine des déchets, par exemple, la commune 
finance des cours de sensibilisation dans les écoles grâce à 
la taxe prélevée pour les déchets, mais elle organise aussi 
des journées de nettoyage en forêt. 

Pour optimiser sa gestion environnementale, Ittigen s’est 
fait certifier ISO 14 001. La commune a également établi 
son propre modèle de gestion afin de coordonner au 
mieux les effets des actions du Conseil municipal. Selon 
M. Rupp, Ittigen présente désormais les conditions néces-
saires à un développement durable, qu’il s’agisse de la 
structure du bâti, de l’offre de transports publics, des pos-
sibilités d’achat sur place ou des infrastructures d’appro-
visionnement et d’élimination. Mais en dernier lieu, rap-
pelle-t-il, c’est le citoyen qui décide de profiter ou non de 
ces conditions favorables. 

à prendre des mesures de modéra-
es et sont en train d’être mises en œu-
éstion d’emplacements généralisée. En 

t se réalise pour le dosage et le passage du 
r la mobilité douce. Ces mesures 
vie. 

d’importance dans le développement durable. Pour 
emple. L’école et la salle de gymnas

nt le standard Minergie. Et depuis les années 
 les nouveaux bâtiments. Du côté de la pro-

biogaz et dispose de sa propre installation 
le développement du réseau de 
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La «métamorphose» de la ville de Lausanne 

 
Exposé de M. Daniel Brélaz, Syndic de la ville de Lausanne 

Développement des agglomérations: Lausanne attend sa métamor-
phose 

Un vaste projet de transformation urbaine doit donner un nouveau visage à l’agglomé-
ration lausannoise. Née de la nécessité de renouveler les équipements sportifs de la 
ville, cette «métamorphose» misera sur les partenariats entre les secteurs public et pri-
vé. Des centres d’activités et de commerce contribueront à financer un nouveau stade 
de football, une piscine olympique, une salle omnisports et des terrains de sport. La 
ville en profitera pour créer son premier quartier durable. Daniel Brélaz, syndic de  
Lausanne, considère le projet comme une concrétisation de l’Agenda 21. 

Le canton de Vaud s’attend à une croissance 
démographique rapide au cours des prochaines 
années (voir le résumé de l’exposé de Jean-
Claude Mermoud). Or une large partie de cette 
augmentation se fera dans l’Arc lémanique. 
L’agglomération lausannoise devrait ainsi ac-
cueillir entre 65 000 et 85 000 nouveaux habi-
tants ou emplois d’ici à 2030, estime M. Brélaz. 
C’est à elle qu’il incombera d’absorber environ 
la moitié de la croissance du canton. 

La ville de Lausanne devrait compter quelque 15 000 habitants et 10 000 emplois supplémentai-
res en 2030. Une telle croissance justifierait à elle seule la mise en place d’un grand projet ur-
bain, mais c’est bien le problème des infrastructures sportives qui a lancé tout le processus. Deux 
stades de la ville – un de football, l'autre d’athlétisme – ne répondent plus aux exigences actuel-
les et devrait donc être rénovés. Or à elle seule, la 
environ 30 millions de francs, a indiqué M. Brélaz. 

 
Pas du goût de tous 

L’idée du projet baptisé «Métamorphose» est de
stade de football au-dessus d’une piscine olympique
commerces et autres équipements privés égal
partie de la construction. Le nord de la ville – où se 
recevrait quant à lui une nouvelle salle omnisports et plusieurs 
de Lausanne, la ville obtiendrait ainsi des équipements neufs au prix qu’aurait coûté la rénova-
tion des deux stades. 

Ce projet implique cependant la destruction du stade de la Pontaise, auquel certains habitants 
des hauts de la ville semblent attachés. La résistance à Métamorphose s’est ainsi cristallisée au-
tour de cet enjeu, alors que selon M. Brélaz, une large majorité politique soutient le projet dans 

rénovation du stade de la Pontaise coûterait 

 réduire la facture en construisant un nouveau 
 dans la partie sud de Lausanne. Grâce aux 

ement installés sur le site, la ville ne paierait qu’une 
trouve actuellement le stade de football – 

terrains de sport. Pour le syndic 
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son ensemble. Contrairement à la démarche participative Quartiers 21, qui est un processus 
ouvert, le projet Métamorphose est un processus semi-ouvert, a précisé M. Brélaz. Les différen-
tes options du projet peuvent être discutées par la population, mais il faut pour cela accepter 
certaines contraintes de départ. 

 
Le quartier durable montrera l’exemple 

«Métamorphose» réserve aussi une vaste surface pour la création d’un écoquartier dans le nord 
de la ville. Ce site servira de modèle pour les constructions futures. Les bâtiments devraient con-
sommer environ 10 % de l’énergie thermique des constructions actuelles. Il s’agit de viser la 
consommation énergétique la plus basse possible, 
nablement être fait, a expliqué M. Brélaz. 

Le projet inclut en outre un volet d’amélioration 
pas important avec le métro M2 et le Réseau 08,
suivre le basculement de la répartition modal
être reliés par une ligne de tramway. Un rése
mis en place. Ces trolleybus bénéficier
priorité aux feux et circuleront en site propre là
tenté de faire des compromis pour éviter les oppo
cés qui ne sont pas optimaux, un piège que 
prévoit aussi la fermeture à la circulation privée d’un axe routier important du centre-ville. 

 
Une région en marche 

Le projet Métamorphose ne touche cependant pas que la commune de Lausanne. A l’origine, 
l’initiative est venue des communes du secteur ouest et concernait en premier lieu la piscine 
olympique. Après une phase d’explication, la solution proposée dans le cadre de «Métamor-
phose» a été considérée comme prioritaire, a expliqué le syndic de Lausanne. Selon celui-ci, les 
projets de l’ensemble de l’agglomération doivent être réalisés pour que l’objectif soit atteint. 
«C’est une région qui se met en marche et non 
le projet d’une municipalité mégalomane», a 
quand même précisé M. Brélaz. 

Le projet Métamorphose concrétise ainsi 
l’Agenda 21 lausannois dans l’esprit du déve-
loppement durable. Ce programme intègre 
bien les trois dimensions sociale, économique 
et écologique, estime M. Brélaz, alors que ces 
agendas ont souvent tendance à promouvoir 
avant tout l’écologie. 

en restant toutefois dans ce qui peut raison-

des transports publics. Lausanne a déjà fait un 
 a indiqué M. Brélaz, et il faut maintenant pour-

e. Les principaux pôles de développement doivent 
au d’axes principaux de trolleybus doit aussi être 

ont d’une vitesse commerciale améliorée: ils auront la 
 où c’est possible. Selon M. Brélaz, on peut être 

sitions, mais on se retrouve alors avec des tra-
Lausanne compte bien éviter. «Métamorphose» 
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Les défis pour le territoire du canton d’Uri en regard du développement durable 

 
Exposé de Mme Heidi Z’graggen, Conseillère d’Etat, Direction de la justice du canton d’Uri 

Développement des zones de montagne: Le canton d’Uri veut se  
doter d’un pôle touristique fort 

Dans le canton d’Uri, le développement se concentre dans la plaine de la Reuss et laisse 
les vallées latérales se dépeupler. Pour être durable, le développement territorial doit 
tenir compte de cette particularité et considérer le canton comme un tout, estime Mme 
Heidi Z’graggen, Directrice de la direction de la justice. Il est indispensable de bien 
définir la fonction des différentes régions et leurs objectifs de développement, en 
prenant en compte les principes de la durabilité. Des priorités fortes ont ainsi été 
établies pour trois types d’espaces. C’est sur cette base que la région d’Andermatt 
pourra se développer en tant que pôle de tourisme intensif. 

Pour beaucoup, Uri est avant tout un canton 
de passage: le fond de la vallée de la Reuss est 
parcouru par le train et par l’autoroute, les 
NLFA y sont en cours de construction et c’est 
aussi cet axe qu’empruntent certaines lignes à 
haute tension. Mais cette bande étroite en-
tourée de montagnes abruptes accueille aussi 
80 pour cent de la population du canton et 85 
pour cent de ses entreprises industrielles. Cet 
espace est donc très sollicité. Or, ces dernières 
années, on y a surtout développé la dimension 

économique, déplore Mme Z’graggen. On y a accordé une place excessive aux constructions, 
aux emplois et aux projets d’infrastructures. 

Le reste du canton est confronté à l’évolution inverse. Les vallées latérales et les zones de mon-
tagne se dépeuplent, comme c’est le cas de nombreuses régions alpines. La suppression d’em-
plois fédéraux a encore renforcé cette tendance. L’agriculture, indispensable à l’entretien du 
paysage cher aux touristes, fait face à de nouveaux défis. 

L’aménagement du territoire d’Uri doit donc lutter contre des tendances qui affectent très diver-
sement les différentes parties du canton. Est-il possible de corriger les évolutions indésirables? 
Uri a misé sur deux éléments pour affronter le problème: une stratégie de développement terri-
torial a été lancée par le Conseil d’Etat pour le fond de la vallée, et des négociations ont été 
menées avec un gros investisseur pour développer la région touristique d’Andermatt, dans le 
haut du canton. 

 
Trois types d’espaces pour un canton 

Le canton d’Uri doit être considéré dans son ensemble. On peut ainsi différencier trois types 
d’espaces à voir comme un tout à équilibrer, dans une perspective de développement durable. 
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Le premier type – la vallée inférieure de la Reuss – constitue le centre de gravité économique et 
démographique du canton. L’enjeu, dans ce cas, consiste à résoudre les conflits d’objectifs entre 
l’habitat, les infrastructures, l’agriculture et les zones naturelles, de manière à laisser une cer-
taine marge de manœuvre aux prochaines générations. 

Le canton est parvenu à rassembler autour d’une table les principales communes de la région. 
L’idée était d’éviter que chaque commune s’équipe de chaque type de zone. Les discussions ont 
permis de coordonner les différentes dimensions du développement durable pour le fond de la 
vallée, selon Mme Z’graggen. Il est notamment planifié de revaloriser les bords du lac à Flüelen 
en déplaçant les entreprises qui enlaidissent l’accès aux rives. Malgré tout, dans un espace aussi 
réduit que le fond de la vallée uranaise, les conflits d’objectifs soulevés par des projets concrets 
restent très vifs. Une adaptation du plan directeur posera les principaux jalons des activités ayant 
une incidence sur le territoire, pour les 20 ou 25 prochaines années. La Conseillère d’Etat espère 
que les scénarios de développement définis seront mis en œuvre. 

 
Un parc national, une chance pour la région 

Dans les vallées latérales et dans la vallée supérieure de la Reuss, qui forment le deuxième type 
d’espace, les paysages encore largement intacts offrent un bon potentiel pour le tourisme doux, 
l’agriculture extensive, la sylviculture, les projets de parcs naturels et la gestion durable des res-
sources en eau. L’aménagement du territoire doit permettre de lutter contre l’exode rural et de 
combiner au mieux la préservation du paysage et les projets énergétiques (énergie hydraulique, 
solaire, éolienne). 

Une étude de faisabilité effectuée en 2003 a montré que cette zone répondait aux exigences 
posées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour la création d’un parc national. On 
aurait ainsi complété harmonieusement les deux autres types d’espaces, dédiés à une utilisation 
économique et résidentielle ou au tourisme intensif. Le projet a toutefois été abandonné en rai-
son de la résistance de la population, comme cela arrive souvent dans les zones périphériques, 
regrette Mme Z’graggen. Un projet de parc naturel est maintenant en cours d’élaboration en 
collaboration avec le canton de Nidwald. Uri s’est également uni au Tessin pour inscrire la ligne 
ferroviaire de montagne du Gothard au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. 

 
Un projet touristique d’une taille inédite en Suisse 

Le dernier type d’espace est dédié au tourisme intensif – dans la région d’Andermatt – et au tou-
risme doux – dans les régions avoisinantes. Une stratégie de développement territorial élaborée 
avec les cantons voisins (Valais, Tessin et Grisons) doit permettre de coordonner les projets. Le 
défi, dans ce cas, est de conformer le grand projet touristique d’Andermatt aux exigences du 
développement durable et de veiller à ce que la nature reste intacte dans les secteurs avoisi-
nants. Il faudra aussi maintenir le développement en deçà d’une certaine limite malgré les diver-
ses pressions qui se feront sentir. 

Le projet prévu à Andermatt implique un investissement de plus d’un milliard de francs, a rappe-
lé Mme Z’graggen. Un promoteur égyptien souhaite construire 600 appartements, 50 villas, un 
golf et un centre sportif. Or la Suisse n’a aucune expérience de projets aussi gigantesques. Le 
Conseil d’Etat uranais a donc décidé dès le début de passer par une procédure d’adaptation du 
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plan directeur cantonal. Ce choix a permis d’intégrer très tôt la population locale et les associa-
tions de protection de l’environnement ainsi que d’autres acteurs comme des offices fédéraux. 
L’adaptation du plan directeur a pu être conclue et approuvée par le Conseil fédéral en une an-
née. Parallèlement à la réalisation du plan directeur a été menée une évaluation de durabilité 
dont il ressort qu’il est possible de réaliser la station touristique en respectant les principes du 
développement durable. 

Les communes d’Andermatt et de Hospental ont ensuite ad
nes à bâtir et leur plan de zone en s’appuyant sur le
d’Andermatt a pu s’exprimer sur des modifications du plan de 
avec plus de 95 pour cent des voix. A Hospental, le pourcentag
sait 80 pour cent. Pour le village d’Andermatt, le règlement d
ont aussi été adaptés en prévoyant le maintien d’un
primaires, de manière à ce que la population puisse continuer 

La création de ce pôle touristique fort aura des conséquen
puisqu’elle permettra de lutter contre l’exode rural en créant 
autres dans le reste du canton. La valeur ajoutée
cent de la valeur ajoutée actuelle du canton. Des rentrées fisc
millions de francs sont attendues. 

 
Equilibrer les volets environnemental et social 

Le projet présente des risques dans le domaine environne-
mental, mais des mesures d’accompagnement devraient 
permettre de réduire les atteintes à un minimum ou mê-
me d’améliorer la situation actuelle. Ce sera, par exemple, 
l’occasion d’assainir certains sites militaires contaminés, de 
revitaliser des cours d’eau, de revaloriser des surfaces de 
culture intensive ou de recréer de nouveaux milieux (sur le 
terrain de golf, notamment). Des compensations sont 
aussi envisageables sous la forme de démolition d’infra-
structures existantes. 

Enfin, le complexe touristique risque de modifier profon-
dément le tissu social de la région. Il est difficile de prédire 
quelle sera l’influence de ces changements sur l’identité et 
la culture locales. Cela dépendra en partie des mesures 
d’intégration, estime Mme Z’graggen, qui pense toutefois 
que l’influence générale sera positive pour le village. Mais 
pour cela, il sera essentiel de faire participer la population 
au développement du projet. 

apté ensuite leur règlement des zo-
 plan directeur. L’assemblée villageoise 

zone et les a toutes acceptées 
e des votes en faveur des dépas-

es zones à bâtir et le plan de zone 
e proportion de 50 pour cent d’habitations 

à se loger à un prix abordable. 

ces positives sur le plan économique, 
1600 emplois à Andermatt et 800 

 de l’ensemble correspondra à près de 11 pour 
ales supplémentaires d’environ 25 
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Discussion finale 

Quelques pistes pour un développement territorial plus durable 

Le 15e Forum du développement durable s’est terminé sur une discussion portant prin-
cipalement sur les lacunes de l’organisation actuelle du territoire. Malgré des instru-
ments efficaces et de bonnes intentions, malgré les nombreux exemples qui montrent 
qu’il est possible de bien faire, le développement ne répond toujours pas, sur le terrain, 
aux critères de durabilité. Pourquoi? Une partie des débats a porté sur la fragilité du 
pôle social au sein de la problématique du développement durable. Les relations villes-
campagne et le mitage du territoire ont aussi fait l’objet d’interventions. Pour complé-
ter le point de vue des orateurs, le forum a fait appel à quatre experts externes au 
monde politique. Un débat animé par Pierre-Alain Rumley, directeur de l’ARE. 

 
Intervenants 

Oratrices 

Barbara Schneider Conseillère d’Etat, Département des travaux publics du canton de 
Bâle-Ville 

Heidi Z’graggen Conseillère d’Etat, Direction de la justice du canton d’Uri 
 

Experts scientifiques  

Michal Arend Sociologue, aménagiste, propriétaire de la société Michal Arend 
Research Solutions (MARS) ; dirige actuellement une recherche sur 
la mutation démographique des villes suisses, dans le cadre du PNR 
54 «Développement durable de l’environnement construit». 

Katia Horber-Papazian Professeur à l’Institut de hautes études en administration publique 
(IDHEAP), chaire «Politiques locales et évaluation» 

Silvia Tobias Directrice du programme «Le paysage dans les espaces périurbains» 
à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
(WSL) 

Gian Paolo Torricelli Responsable de l’Observatoire du développement territorial du can-
ton du Tessin; enseigne la géographie à l’Université de Milan et à 
l’Université de la Suisse italienne. 
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Où est le problème? 

M. Rumley se réjouit de constater que les autorités publiques – notamment dans les cantons de 
Bâle-Ville, de Vaud et d’Uri, ou dans les communes de Lausanne et d’Ittigen – font de gros ef-
forts pour développer leur territoire de manière durable. Pourtant, fait-il remarquer, ce que l’on 
voit en Suisse n’est souvent guère satisfaisant. Comment expliquer ce décalage? Est-ce la faute 
des communes? 

Mme Horber-Papazian s’insurge, affirmant que ce n’est pas la faute 
et retourne la question à son auteur: «Concrètement, 

élabore quelques stratégies, publie des 
de prédication auprès des cantons et des 

elle. Les cantons ne font guère plus, selon elle: 
éveloppement durable qui leur donnent 
ui sont souvent isolés au sein des adminis-

moyens d’intervenir sur le terrain et passent 
beaucoup de temps à dé urs du développement durable. Mme Horber-
Papazian regrette l’absence, aux trois niveaux institutionnels, d’approches vraiment stratégiques, 
coordonnées, itératives et participatives. Selon la politologue, cette situation s’explique avant 
tout par la pauvreté des moyens mis en œuvre, qui est elle-même liée à un manque de volonté 
politique. La petite taille des cantons et des communes constitue un autre problème: «La ques-
tion du développement durable doit être traitée au niveau régional ; dans ce sens, il faut insti-
tuer un quatrième niveau institutionnel», plaide Mme Horber-Papazian. 

Mme Schneider estime elle aussi que les cantons actuels sont trop petits. La réalité vécue à Bâle 
est celle d’une région de la Suisse du nord-ouest. Tôt ou tard, il faudra envisager une régionali-
sation de la Suisse. Quant au manque de volonté politique, il résulte en bonne partie de la con-
currence qui s’exerce entre cantons et entre communes. Le facteur économique est de loin pré-
pondérant, parce que personne ne renonce jamais à une possibilité d’obtenir quelque chose de 
plus dans ce domaine, explique Mme Schneider. Par ailleurs, les villes jouent un rôle moteur, 
mais elles doivent aussi rester modestes, pour éviter d’être perçues comme arrogantes par les 
communes – ou les cantons – de la périphérie. 

«Je ne crois pas à un quatrième niveau institutionnel», répond Mme Z’graggen, qui trouve qu’il 
est déjà assez compliqué de coordonner les trois niveaux existants. Les instruments à disposition 
sont efficaces. La coordination entre les niveaux doit toutefois avoir lieu le plus tôt possible. 
Dans les faits, c’est surtout le manque de volonté politique, selon elle, qui rend la réalisation si 
problématique. 

Dans le public, un participant affirme quant à lui que les autorités sont tout simplement dépas-
sées. «Les politiques sont obligés de surfer sur la vague d’un développement qu’ils ne maîtrisent 
pas. On ne connaît pas assez bien le sujet!» Un autre renchérit: «Dans beaucoup de villes, les 
projets "durables" ne sont pas meilleurs que ceux réalisés il y a plusieurs dizaines d’années.» 
Pour Mme Horber-Papazian, les villes ont évidemment plus de facilité pour mener des actions 
dans le domaine du développement durable mais elle affirme que de petites communes, notam-
ment en Valais, se sont regroupées pour utiliser le développement durable comme outil de pro-
motion économique.  

des communes, 
que fait la Confédération? Elle 
documents et fait un peu 
communes», résume-t-
ils ont des délégués au d
bonne conscience, mais q
trations, n’ont pas les 

velopper des indicate
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Un autre participant constate que les différents acteurs ont tendance à rejeter la faute sur les 
s collectivités publiques ne sont pas seules en cause. De nombreux ac-

t également prendre leurs responsabilités. Par ailleurs, les can-
lorsque les communes ne font pas leur travail. La Confédération devrait 

cantons. 

articipant qui invite les décideurs à faire des choix: «On croit qu’on 
développer les villes et les campagnes, on renonce à décider pour éviter 

conflits – comme ceux qui entourent le projet Métamorphose à Lausanne – 
sont normaux», soutient-il. La Suisse ne dispose toutefois pas d' une vraie culture urbaniste. On 
ne sait pas faire de vrais quartiers urbains denses et écologiques, conclut-il. Les villes jouent tou-
tefois un rôle pionnier, notamment dans le domaine social. 

 
Le social, parent pauvre du développement durable? 

M. Rumley constate que les discussions portant sur le développement durable ont tendance à 
faire la part belle à l’environnement et à l’économie. La troisième dimension – le social – semble 
bien souvent secondaire. Que devrait-on changer? 

Michal Arend fait le même constat, à savoir qu’une grande divergen-
ce existe entre l’état réel actuel et celui auquel on souhaite aboutir. A 
son avis, les difficultés méthodologiques propres aux mesures et aux 
indicateurs de l’aspect social du développement durable en sont 
responsables, du moins en partie. «J’ai d’abord cru à un effet de re-
tard et j’espérais que nous aurions bientôt de bons indicateurs dans le 
domaine social de la durabilité, mais je pense maintenant que certains 
aspects et points de vues sociaux sont difficiles à intégrer dans les 
concepts existants du développement durable.» Certaines valeurs sociales – comme la qualité de 
vie ou la santé – peuvent aisément être intégrées dans le développement durable, mais la 
question centrale de la justice sociale, liée à celle des groupes défavorisés, devrait être traitée en 
dehors de la durabilité générale, dans un cadre plus contraignant, estime Michal Arend. 

Mme Horber-Papazian considère pour sa part que l’originalité du développement durable est 
aussi de donner la parole à des personnes défavorisées ou n’ayant pas l’occasion d’être en-
tendues, comme les étrangers. Elle mentionne l’exemple de la télévision d’Onex (GE) utilisée 
pour vulgariser le développement durable auprès de l'ensemble de la population. Mme Anne 
DuPasquier, de l’ARE, confirme d’ailleurs qu’il existe désormais de bons projets incluant le volet 
social; elle mentionne par exemple l’Agenda 21 prévu par une institution sociale. Par ailleurs, 
pour ne pas oublier cet aspect, il vaut mieux parler de quartiers durables que d’écoquartiers. Un 
autre intervenant souligne encore qu’il n’y a pas d’acquis en matière sociale: on progresse dans 
divers domaines, mais l’insécurité et la précarité sociales augmentent. Pour différentes person-
nes, il n’est tout simplement pas envisageable de sortir la problématique sociale du cadre du 
développement durable. 
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Comment freiner le mitage du paysage? 

Interrogé par M. Rumley sur les relations entre les villes et la campa-
gne, M. Torricelli constate que la Suisse devient trop exiguë. La péri-
phérie se limite désormais aux zones de montagne. D’un côté, dans 
les villes, on densifie. Simultanément, dans les régions suburbaines, on 
s’étale sans complexes. Cette situation est tout à fait paradoxale. 

Selon le géographe, il faut appliquer le même schéma à différentes 
échelles. Il faut repenser le développement territorial en termes de priorités: mobilité, énergie et 
espaces publics. Or les villes explosent, elles ne reconnaissent plus leurs limites, ni leurs centres. 
C’est notamment le cas au fond des vallées du Tessin. Mais les périphéries aussi ont besoin de 
centres forts: que deviendra la Léventine si Bellinzone périclite en devenant un banal quartier 
résidentiel de Lugano? La Suisse doit ainsi se doter d’une vraie politique de la ville. «Les zones à 
bâtir sont beaucoup trop vastes», avertit M. Torricelli. Il faut garder à l’esprit que la propriété 
foncière concerne l’usage d’une parcelle qui reste aussi un bien commun, ce dont la loi devrait 
tenir compte. 

Mme Z’graggen, de son côté, estime que les surfaces qui n’ont pas été construites après une 
période donnée devraient pouvoir être dézonées. Cela contribuerait à résoudre le problème des 
zones à bâtir surdimensionnées. Un autre participant souligne que le rapport entre propriétaire 
foncier et terrain est très fort et que de nombreux propriétaires ne perçoivent pas du tout leur 
responsabilité. On vend systématiquement au plus offrant, constate-t-il, et cette situation gêne 
toute la réflexion sur le développement durable. 

Pour Mme Tobias, il y a effectivement un conflit entre la propriété pri-
vée et la préservation du paysage. Cette dernière est généralement 
traitée de manière très superficielle dans le cadre du développement 
territorial durable. Le forum en a d’ailleurs peu parlé. Il faudrait se dé-
barrasser de l’idée qu’une construction est forcément là pour tou-
jours. Les infrastructures routières et industrielles, par exemple, peu-
vent être démolies. Lorsque l’on construit une route de contourne-
ment, il serait souvent possible de supprimer à proximité un tronçon 
qui n’est plus indispensable. Pour les grandes installations, on devrait aussi prévoir dès le départ 
le coût de la démolition. L’alimentation d’un fonds ad hoc pourrait même constituer une con-
dition à l’obtention d’un permis de construire. 

 

 

 


