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1 Résumé  
Le présent rapport présente à l’attention de la Confédération, des cantons et des com-
munes, une série de mesures concrètes de reconversion de friches industrielles et arti-
sanales. À l’origine de cette étude, on trouve une initiative politique de la Conseillère na-
tionale Susanne Leutenegger Oberholzer qui, dans son postulat, demandait au Conseil 
fédéral de présenter au Parlement un plan concret de mesures d’encouragement à la ré-
affectation des friches industrielles et artisanales peu ou pas exploitées. Le rapport que 
vous tenez entre les mains constitue une base essentielle permettant de répondre à cette 
démarche politique. 

En s’appuyant sur les études et expériences disponibles, un calendrier idéal et un mo-
dèle de gestion intégré ont été élaborés. Un déroulement par étapes est proposé, divisé 
en six phases parfois simultanées. Il est en outre conseillé de ne pas perdre de vue des 
utilisations intermédiaires et des scénarios de remplacement (« solutions de rechange »). 
Le modèle de gestion intégré met en exergue le fait que les aspects techniques ne sont 
pas les seuls pertinents dans le cadre de la réaffectation de friches: la structure organisa-
tionnelle et le calendrier, la culture de travail et la recherche de solutions (aspect culturel) 
de même que la prise en compte du contexte social et économique jouent aussi un rôle. 

Les cas concrets présentés portent sur dix friches industrielles, dont six dans le canton 
d’Argovie. Les entretiens avec des experts ont permis de mettre en avant l’évaluation 
portée par les propriétaires et entrepreneurs privés sur les mesures proposées par la 
Confédération, les cantons et les communes. Il s’est ainsi avéré que ce sont rarement 
des obstacles techniques ou financiers qui empêchent ou retardent une réaffectation, 
mais bien plus des problèmes d’ordre organisationnel ou de structure. Ainsi, les proprié-
taires et les entrepreneurs attendent des autorités un premier conseil compétent ou la 
mise à disposition d’un chef de projet doté de compétences décisionnelles, par exemple. 
Par ailleurs, la réussite d’une réaffectation dépend d’un état d’esprit tourné vers les solu-
tions dès la phase de planification ainsi que de la disponibilité de la commune à aller de 
l’avant. 

La dernière partie du rapport présente les mesures développées. Il s’agit de propositions 
d’actions qui ont trait tant à la réaffectation du site qu’à l’amélioration des conditions gé-
nérales. Les dix-huit mesures sont résumées dans huit séries thématiques. En conclu-
sion, on peut retenir que la Confédération peut surtout être active dans l’amélioration des 
conditions générales et dans l’encouragement de projets pilotes et/ou études de faisabili-
té. Quant aux cantons et communes, il est décisif, d’une part, qu’ils prodiguent des 
conseils compétents dès la phase de lancement et coordonnent le projet et, d’autre part, 
qu’ils collaborent avec les propriétaires et entrepreneurs privés. Il est donc indispensable 
que les communes adaptent leur planification à chaque situation et fassent preuve de 
professionnalisme dans l’utilisation des outils dont elles disposent à cet effet. 
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1 Riassunto  
Questo rapporto, destinato alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni, contiene un 
pacchetto di misure concrete per le aree industriali e commerciali in disuso. All’origine 
dello studio vi è un atto parlamentare: il postulato della consigliera nazionale Susanne 
Leutenegger Oberholzer in cui si chiede al Consiglio federale di presentare al Parlamento 
un piano concreto di misure volte ad incentivare la rivalorizzazione delle aree industriali e 
commerciali poco o per niente utilizzate. Il rapporto rappresenta quindi un importante tas-
sello che permetterà di dar seguito a questo atto parlamentare. 

Sulla base di esperienze e studi esistenti il rapporto indica un ipotetico scadenziario e un 
modello integrale di gestione per la rivalorizzazione delle aree industriali e commerciali in 
disuso. Per quanto riguarda lo scadenziario, si propone una procedura a tappe, suddivisa 
in sei fasi da realizzare parzialmente in parallelo. Si consiglia inoltre di tenere in conside-
razione, durante l’intera procedura, un possibile utilizzo transitorio di queste aree e altri 
scenari alternativi (“piano B”). Il modello integrale di gestione sottolinea che la rivalorizza-
zione non può basarsi solo su aspetti puramente tecnici ma deve tener conto anche della 
struttura temporale e organizzativa, dei comportamenti lavorativi e di quelli orientati alla 
soluzione dei problemi (cultura), nonché della necessità di osservare il contesto sociale 
ed economico. 

Il rapporto descrive brevemente dieci casi concreti di aree industriali dismesse, di cui sei 
situate nel Cantone Argovia. Attraverso interviste con esperti è stato possibile rilevare 
come i proprietari dei terreni e i responsabili dello sviluppo valutano le misure incentive 
della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È emerso che solo in pochi casi la riva-
lorizzazione delle aree dismesse è ostacolata o ritardata da problemi tecnici o finanziari. 
Costituiscono invece un ostacolo maggiore i problemi strutturali e organizzativi. Ad e-
sempio, i proprietari dei terreni e i responsabili dello sviluppo chiedono agli enti pubblici di 
fornire una consulenza preliminare professionale oppure di designare un responsabile di 
progetto con competenze decisionali. Una cultura pianificatoria capace di affrontare i 
problemi e la presenza di un Comune di ubicazione lungimirante sono pure considerati 
presupposti affinché la rivalorizzazione delle aree in disuso possa avere un esito positivo. 

Nell’ultima parte del rapporto vengono illustrate le singole misure. Esse contengono pro-
poste operative concrete che riguardano direttamente la rivalorizzazione delle aree di-
smesse, ma anche proposte atte a migliorare le condizioni quadro. In totale vi sono di-
ciotto misure, raggruppate in otto pacchetti tematici. La conclusione è che il ruolo della 
Confederazione potrebbe essere soprattutto quello di ottimizzare le condizioni quadro e 
di promuovere progetti pilota oppure studi di fattibilità. A livello cantonale e/o comunale 
sono invece decisivi i servizi di consulenza nella fase iniziale e la messa a disposizione di 
un coordinatore del progetto. È altrettanto importante assicurare che i Cantoni e i Comuni 
collaborino in modo collegiale con i proprietari dei terreni e i responsabili dello sviluppo. 
Non da ultimo ciò richiede che i Comuni adattino le loro procedure pianificatorie ai conte-
sti specifici e applichino in modo professionale gli strumenti di pianificazione. 
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1 Zusammenfassung  
Der vorliegende Bericht liefert zuhanden von Bund, Kantonen und Gemeinden ein Bündel 
an konkreten Fördermassnahmen für unternutzte Industrie- und Gewerbebrachen. An-
stoss der Untersuchung war ein politischer Vorstoss: Nationalrätin Susanne Leutenegger 
Oberholzer ersuchte den Bundesrat in einem Postulat, dem Parlament einen konkreten 
Massnahmenplan zur Förderung der Umnutzung von wenig oder nicht genutzten Indust-
rie- und Gewerbebrachen vorzulegen. Mit dem vorliegenden Bericht wurde eine wichtige 
Grundlage für die Beantwortung dieses politischen Vorstosses erarbeitet. 

Ausgehend von den vorhandenen Studien und Erfahrungen werden ein idealtypischer 
Zeitablauf und ein ganzheitliches Management-Modell für die Umnutzung von Industrie- 
und Gewerbebrachen dargestellt. Beim zeitlichen Ablauf wird ein schrittweises Vorgehen 
in sechs, teilweise zeitgleiche Phasen vorgeschlagen. Dabei wird empfohlen, während 
dem ganzen Entwicklungsprozess mögliche Zwischennutzungen und Alternativszenarien 
(„Plan B“) im Auge zu behalten. Das ganzheitliche Management-Modell betont, dass bei 
der Umnutzung von Brachen nicht nur sachlich-technische Aufgaben relevant sind, son-
dern auch die zeitliche und organisatorische Struktur, das Arbeits- und Problemlösungs-
verhalten (Kultur) sowie die Berücksichtigung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Umfelds. 

Bei der Darstellung der Fallbeispiele werden insgesamt zehn Industriebrachen kurz port-
rätiert, davon sechs aus dem Kanton Aargau. Mittels Experteninterviews konnte die Ein-
schätzung der privaten Grundeigentümer und Entwickler betreffend Fördermassnahmen 
durch Bund, Kantone und Gemeinden aufgezeigt werden. Dabei erwies sich, dass in den 
wenigsten Fällen technische und finanzielle Hindernisse eine Arealumnutzung verhindern 
bzw. verzögern. Vielmehr werden strukturelle und organisatorische Probleme als ent-
scheidende Hindernisse angesehen. So fordern Grundeigentümer und Entwickler von der 
öffentlichen Hand, z.B. eine kompetente Erstberatung oder ein Projektleiter mit Entschei-
dungskompetenzen. Ebenso werden das Vorhandensein einer lösungsorientierten Pla-
nungskultur sowie eine vorausschauende Standortgemeinde als Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Arealumnutzung angesehen.  

Im letzten Berichtsteil werden die erarbeiteten Massnahmen dargestellt. Diese umfassen 
sowohl Handlungsvorschläge, welche sich direkt auf die Arealumnutzung beziehen als 
auch solche, welche die Rahmenbedingungen verbessern. Die insgesamt 18 Massnah-
men sind zu acht thematischen „Bündeln“ zusammengefasst. Schlussfolgernd kann fest-
gehalten werden, dass der Bund vor allem bei der Verbesserung der Rahmen-
bedingungen sowie bei der Förderung von Pilotprojekten bzw. Machbarkeitsstudien aktiv 
sein kann. Auf der Ebene Kanton und/oder Gemeinde sind einerseits eine kompetente 
Beratung in der Startphase und ein Projektkoordinator entscheidend. Ebenso wichtig ist 
anderseits die Fähigkeit der Gemeinden und Kantone zur partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit den privaten Grundeigentümern und Entwicklern. Dies stellt nicht zuletzt 
eine Voraussetzung dar, dass Gemeinden ihre Planungsprozesse situativ anpassen und 
ihre Planungsinstrumente professionell anwenden können. 
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2 Exposé de la situation et objectifs 

2.1 Exposé de la situation 

L’étude sur les mesures visant à encourager la reconversion des friches industrielles et 
artisanales (ci-après friches industrielles) fait suite à l’enquête effectuée par les Offices 
fédéraux du développement territorial (ARE) et de l’environnement (OFEV) sur les friches 
industrielles et artisanales en Suisse. Elle constitue une base essentielle permettant de 
répondre à l’intervention parlementaire « Encourager la revalorisation des friches indus-
trielles » (Postulat Leutenegger-Oberholzer 04.3583). Suite à l’adoption de cette interven-
tion parlementaire, le Conseil fédéral a été chargé de présenter un train de mesures vi-
sant à encourager la revalorisation des surfaces industrielles ou artisanales sous-
utilisées ou complètement désaffectées.  

2.2 Objectifs 

L’étude vise à mettre en évidence les mesures qui peuvent être prises du côté des autori-
tés pour surmonter les obstacles qui entravent les projets de reconversion de friches in-
dustrielles menés par des investisseurs et des propriétaires/entrepreneurs. Au final, il 
s’agit de présenter un faisceau de mesures harmonisées entre elles montrant aux autori-
tés tant fédérales que cantonales et communales comment apporter un soutien optimal 
aux projets de reconversion des friches industrielles et artisanales. Ces mesures ne 
s’adressent pas aux propriétaires et entrepreneurs privés, mais avant tout aux collectivi-
tés publiques. 

2.3 Approche méthodologique 

Une première étape a été consacrée à la compilation de plusieurs études préliminaires.  
Cette première approche, ainsi que des expériences propres, ont permis d’élaborer un 
calendrier idéal et un modèle de gestion intégré pour la reconversion de friches industriel-
les (chapitre 3). Lors d’une deuxième étape, 19 entretiens semi-structurés ont été 
conduits avec des propriétaires, des entrepreneurs et des représentants des autorités à 
propos de dix cas concrets portant sur des surfaces industrielles et artisanales sous-
utilisées (chapitre 4). Ces entretiens ont permis de tester et analyser comment le secteur 
privé évalue l’efficacité des mesures mises en place par les collectivités publiques. La 
troisième étape a permis d’établir avec le groupe de suivi une synthèse des entretiens et 
de présenter huit paquets de propositions de mesures (chapitre 5).  

 



3 Schéma stratégique  

3.1 Etudes préliminaires 

Il existe plusieurs études et programmes de recherche sur la reconversion de friches in-
dustrielles au niveau international et national. Les travaux de Valda/Westermann « La 
Suisse et ses friches industrielles – Des opportunités de développement au cœur des 
agglomérations » publiés par l’ARE/OFEV (2004, enquête-propriétaires)1 et ceux de 
Schibli « Plan de mesures pour les friches industrielles - analyse conceptuelle » (2005, 
catalogue de mesures d’aménagement, non publié) peuvent être considérés comme des 
études préliminaires, en lien direct avec le présent rapport. Des publications d’autres 
pays donnent également des indications importantes sur la reconversion de friches in-
dustrielles (cf. p. ex. la récapitulation sous: www.flaecheninfo.de). 

Les études suisses mettent en avant les obstacles économiques et techniques (par 
exemple: insuffisance de la demande, des équipements, du financement ou des condi-
tions générales). Les facteurs immatériels tels que les questions d’organisation et de 
communication ont tendance à être sous-estimés – comme l’a montré une étude effec-
tuée à Stuttgart2 à partir d’exemples de cas individuels en 1997 déjà. Cette affirmation 
rejoint largement les observations de l’auteur du présent rapport qui a remarqué que le 
succès d’une reconversion dépend souvent plus de la gestion du calendrier et de 
l’organisation que des solutions d’ordre technique ou d’aménagement. 

1. communication insuffisante entre les 
personnes concernées 

2. savoir-faire, patience ou intérêt 
insuffisants de la part des propriétaires 

3. évaluation des surfaces en friche 
4. conservation des monuments et sites 
5. site contaminé 

La Suisse et ses friches industrielles, 2004

Plan de mesures pour les friches 
industrielles- étude conceptuelle, 2005

Réutilisation de friches artisanales, 
Stuttgart, 1997

1. manque d’usagers nouveaux 
2. conditions générales inadaptées (plans 

d’affectation)
3. manque de coup de pouce financier
4. secteur de la construction
5. recours, oppositions des organisations
6. conditions défavorables (p. ex. impôts)
7. obstacles administratifs
8. recours de voisins/particuliers
9. site contaminé

1. zonage trop rigide
2. contenus de plans directeurs et 

conceptions pas assez concrets
3. longues procédures 
4. attitude passive des instances 

publiques
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Figure 1 :  Obstacles  à  la  reconvers ion de f r iches industr ie l les   

se lon les  é tudes précédentes 

 
1   La Suisse et ses friches industrielles – Des opportunités de développement au coeur des agglomérations 

(2004, ARE/OFEV) http://www.bafu.admin.ch/altlasten/01633/01635/ ou 
http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/00423 

2  Kommunalentwicklung Stuttgart. Wiedernutzung von Gewerbebrachen – Ein praktischer Leitfaden. Stuttgart 
1997 (n'existe qu'en allemand).  
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3.2 Schéma de déroulement idéal 

Un projet de reconversion doit se dérouler pas à pas et prendre en compte de manière 
équilibrée, dès les premières investigations, les aspects économiques, politiques et terri-
toriaux – au sens d’une démarche de développement durable.  

 
 
 

Figure 2: principales étapes du déroulement d’un projet de reconversion 
(© Metron 2003) 
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Les phases de déroulement idéal d'un projet 

Le déroulement théorique idéal des reconversions de friches industrielles d’une grande 
étendue se fait pas à pas et comprend cinq phases: latence (0), lancement (1), définition 
des objectifs (2), conception (3), procédure juridique (4) et mise en oeuvre (5). Il est né-
cessaire de prévoir en outre des solutions de rechange et des variantes (« plan B ») / af-
fectations transitoires tout au long de ces opérations car aucun projet n’est à l’abri d’un 
imprévu. 

 
Figure 3:  les  phases de déroulement  idéa l  d ’une reconvers ion de fr iche indust r ie l le 

Description des phases de déroulement idéal  

Phase Description 

Phase 0: 
Latence 
 

L’affectation initiale est encore présente. Il n’y a de la part des proprié-
taires, (encore) aucun indice de réaffectation du site. On note des si-
gnes annonciateurs de changements, par ex. au niveau de la stratégie 
de l’entreprise, de la marche des affaires ou de l’état des bâtiments et 
de l’infrastructure. Selon une observation plus fine, le site industriel ne 
sera bientôt plus entièrement utilisé par des activités de production. 
 

Phase 1: 
Lancement 

La production industrielle sur le site s’est arrêtée et/ou le propriétaire 
entame une première réflexion sur la réaffectation du site. A ce stade, 
les indicateurs précoces essentiels sont les premières prises de rensei-
gnements auprès des services cantonaux spécialisés (par ex. sites 
contaminés, infrastructures) dans la mesure où le contact direct avec 
les autorités cantonales et communales n’a pas déjà été privilégié pour 
connaître les objectifs de développement et la procédure à suivre. 
 

Phase 2: 
Définition des ob-
jectifs 

Le propriétaire ou ses représentants cherchent à cerner les éléments 
essentiels d’une reconversion du site. Ils posent des questions généra-
les sur les possibilités, les exigences et les limites d’une réaffectation, 
par ex. dans les domaines suivants: infrastructure technique, contami-
nation, transports, problèmes écologiques, situation juridique et politi-
que, conditions de propriété et rendement escompté. 
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Phase 3: 
Conception 

Le propriétaire ou ses représentants élaborent un concept de réhabilita-
tion, souvent dans le cadre d’un concours. Ils étudient avec soin les 
points essentiels, par exemple la structure urbaine, les affectations, 
l’organisation des transports et de la circulation, le calendrier et, le cas 
échéant, d’autres points.  
 

Phase 4: 
Procédure juridique 

Pour achever la planification de son projet, le propriétaire se trouve 
souvent dans l’obligation d’attendre l’adaptation d’un plan d’affectation 
de détail ou du plan d’affectation (communal). Souvent également une 
modification du plan directeur, une étude d’impact sur l’environnement 
et des modifications des inventaires des monuments et sites ou autres 
sont nécessaires. 
 

Phase 5: 
Mise en oeuvre 

Le propriétaire et son entrepreneur doivent pouvoir mettre en place de 
nouvelles affectations au plus tard à la fin du processus de planification. 
Pour assurer la continuité du déroulement, il peut s’avérer nécessaire 
de disposer de cette possibilité (pour des besoins personnels ou de 
tiers) dès le stade de la planification. Dans un tel cas, une bonne com-
patibilité entre l’ancien et le nouveau règlement d’affectation doit être 
assurée. 
 

Variantes (« Plan 
B ») /  
Affectations transi-
toires   

Les réaffectations de sites sont des opérations de longue haleine com-
portant de nombreuses inconnues. Aucun projet n’est à l’abri d’un im-
prévu. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des variantes et des 
solutions de rechange tout au long de ces opérations. Il peut s’agir de 
solutions temporaires (affectations transitoires). 
 

 

Il va de soi qu’il est indispensable d’adapter le schéma de déroulement idéal à chaque 
situation. Cependant tous les exemples de cas montrent que le respect des étapes défi-
nies et le soin apporté à l’exécution des mesures (phases 0-2) sont décisifs pour réduire  
les risques techniques, politiques et économiques. Il faut notamment éviter à tout prix de 
développer la phase 3 avant d’avoir suivi les phases 0-2. Il en résulterait une focalisation 
sur la forme architecturale alors que le contenu du programme de reconversion n’a pas 
été étudié en profondeur. Pour la phase 3 et pour les suivantes, il est possible de modi-
fier légèrement l’ordre chronologique idéal, mais cela placera les participants et la direc-
tion du projet face à des exigences plus élevées. 

Il ne faut pas oublier une recommandation importante: prévoir la possibilité de présenter 
des variantes (« Plan B ») pendant l’ensemble du processus. Il peut s’agir d’affectations 
transitoires apportant des solutions temporaires évitant un abandon des lieux ou permet-
tant de reconstruire une nouvelle image positive. Les variantes sont à recommander car 
les reconversions sont des opérations de longue haleine et aucun projet, aussi bien pré-
paré soit-il, n’est à l’abri d’un imprévu ou d’un aléa politique qui peut le faire échouer et 
sur lequel l'organisation du projet n'a pas prise. 



 3.3 Modèle de gestion intégré 

La reconversion d’une friche industrielle ou artisanale est une tâche limitée dans le temps 
qui nécessite de la part des propriétaires (et le plus souvent également des autorités) la 
mise en place d’une organisation spécifique au projet. Les modèles de gestion actuels 
(Steiger/Lippmann 1999) considèrent une organisation de projet comme un système qui  
a une tâche essentielle à accomplir. Dans le cas présent, cette tâche est la reconversion 
d’une friche industrielle. La façon dont l’organisation de projet parvient à relever ce défi 
dépend d’une approche technique ou spécialisée compétente (tâche), mais également, et 
au moins autant, de la mise sur pied d’une structure et de règles de fonctionnement 
(structure) et de conditions de travail et de résolution des problèmes efficaces (culture). 
La tâche essentielle à réaliser dans un projet de reconversion consiste à identifier les in-
terdépendances entre tâche, structure et culture et l’environnement socio-économique, 
puis à trouver un équilibre entre ces interdépendances pour aboutir à une reconversion 
réussie. 

 
 F igure 4:  Système soc io technique appl iqué à l ’organisat ion de 

pro je t :  «  reconvers ion de f r iches indust r ie l les  » 

Les entretiens effectués pour chaque exemple de cas devaient par conséquent apporter 
des informations sur le modèle de gestion dans son ensemble: sur les contours de 
l’environnement social, la structure (calendrier et organisation), la culture (système de 
coopération) et les tâches d’aménagement.  

De plus, les quatre domaines du modèle de gestion permettaient de préciser le schéma 
de déroulement idéal, mais aussi l’arrière-plan théorique servant de fondement à 
l’élaboration des mesures (chapitre 4). 
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4 Enseignements tirés des exemples de cas 

4.1 Exemples de cas 

Les exemples de cas ont été sélectionnés dans la banque de données du canton 
d’Argovie recensant 49 friches industrielles. Les exemples dans les autres cantons ont 
été choisis sur la base des informations du bureau d’aménagement Metron. La sélection 
s’est effectuée compte tenu de la répartition géographique, mais aussi du stade 
d’avancement de la reconversion des sites.  

 
Figure 5:  Dés ignat ion et  s i tuat ion des exemples étud iés 

 F igure 6:  Super f ic ie  des s i tes 
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Quartier nord de Baden, Baden 

Le site d’une superficie d’environ 25 ha bénéficie d’une situation centrale en ville. La so-
ciété ABB Immobilien AG en est la seule propriétaire. Les autres caractéristiques du site 
sont: une contamination partielle (assainissement nécessaire), la mise sous protection de 
certains bâtiments et les excellents équipements pour le trafic individuel motorisé, les 
transports publics et la locomotion douce. La décision d’abandonner une grande partie du 
site de production est intervenue en 1988, mais certaines activités initiales sont demeu-
rées. La création très rapide d’une organisation de projet a permis de démarrer tout de 
suite les phases de définition des objectifs et de conception (études de réaffectation et de 
valorisation). La première construction nouvelle a pu voir le jour avant la première procé-
dure d’établissement d’un plan d’aménagement (1994: plan directeur de développement 
(Entwicklungsrichtplan ERP) et la modification partielle du plan et du règlement des cons-
tructions et du régime d'affectation). La phase de mise en œuvre se poursuit encore à 
l’heure actuelle.  

Ferropolis, Villmergen/Wohlen 

Le site d’une superficie d’environ 22 ha est situé entre les zones urbanisées des deux 
communes de Villmergen et Wohlen. La société Ferrowohlen AG en est la seule proprié-
taire. Les autres caractéristiques du site sont: une contamination du site (nécessitant une 
surveillance), le passage de lignes à haute tension, l’absence de bâtiments protégés et la 
problématique des équipements (limite de capacité de la route régionale, éloignement et 
faible fréquence des transports publics malgré l’existence d’une voie ferrée désaffectée 
traversant le site). La production a été arrêtée en 1994 et la propriétaire a décidé en 2002 
de procéder à la reconversion du site, ce qui a donné lieu à une première estimation de 
la contamination du site et à des études de revalorisation. La phase juridique (modifica-
tion partielle du règlement et du plan d’affectation et plan de site/quartier) a été initiée, 
mais n’a pas abouti car au printemps 2007, suite à la procédure de participation de la po-
pulation, les deux Exécutifs communaux ont jugé les plans insuffisants en l’état. La suite 
de l’avancement du projet est encore incertaine. 

Site Holzkonservierung (HKZ), Zofingue 

Le site d’une superficie d’environ 4,7 ha forme une bande étroite longeant la ligne des 
CFF et fait partie d’une zone industrielle plus vaste. Les autres caractéristiques du site 
sont: la contamination (nécessitant une surveillance), l’absence de bâtiments protégés, le 
mauvais état de la construction et le raccordement ferroviaire direct (marchandises). En 
2000, l’entreprise a fait faillite. Auparavant déjà, une première estimation de la contami-
nation du site avait été effectuée. La société de transport Hofer SA qui est propriétaire du 
terrain depuis 2001 l’utilise pour des affectations temporaires depuis 2002.  
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Site Kunz, Windisch 

Le site d’une superficie d’environ 3,5 ha est situé à la périphérie de la zone construite de 
Windisch sur une presqu’île formée entre l’Aar et la Reuss. L’entreprise textile Kunz Win-
disch SA en est propriétaire. Les autres caractéristiques du site sont: l’absence de conta-
mination, la proximité immédiate de la zone alluviale protégée de Wasserschloss, la pro-
tection de certains bâtiments et la capacité limitée d’extension des équipements (limite de 
capacité de la seule route d’accès). En 2000, la filature a été arrêtée et des lignes direc-
trices pour une reconversion du site (plan directeur de développement) ont été élaborées. 
La phase juridique a commencé en 2004 avec la modification partielle du règlement et du 
plan d’affectation. Elle devrait se terminer fin 2007 par l’établissement et l’entrée en vi-
gueur d’un plan de revalorisation du site. Les affectations nouvelles et les réaffectations 
ont pu être mises en place dès 2001 dans le cadre de la législation en vigueur. 

Site Merker, Baden 

Le site d’une superficie d’environ 1 ha bénéficie d’une situation centrale, en ville. La so-
ciété immobilière Merker SA en est la seule propriétaire. Les autres caractéristiques du 
site sont: la faible contamination (pas d’assainissement nécessaire), l’existence d’une in-
terdiction de démolir le « Merkerhof », le bon état des bâtiments et les équipements ex-
cellents (transports publics et privés, locomotion douce). Dès la délocalisation de la pro-
duction en 1991, le contact avec la ville a été recherché, ce qui a initié la phase de 
définition des objectifs de reconversion du site. Il en est ressorti l’idée de réaliser une re-
construction permettant simultanément des affectations transitoires. Cette idée a dû être 
abandonnée après l’interdiction de démolir  prononcée en 2003, laquelle n’a toutefois pas 
bloqué la revalorisation du site grâce aux nombreuses affectations lucratives transitoires 
qui s’y sont établies. La rénovation du « Merkerhof » devrait commencer prochainement. 

Torfeld Sud, Aarau 

Le site d’une superficie d’environ 7,5 ha est situé à l’entrée ferroviaire est, soit aux 
confins de la zone urbanisée de la ville d’Aarau. Le terrain appartient à plusieurs proprié-
taires privés. Les autres caractéristiques du site sont: une contamination minime du site, 
l’hétérogénéité des bâtiments et la desserte, actuellement peu satisfaisante, en trans-
ports publics (ligne du Wynental et du Suhrental) qui pourrait être améliorée par la créa-
tion d’une nouvelle station sur la ligne régionale. En 2000, lorsque la nécessité de réno-
ver le site fut reconnue, des affectations transitoires s’étaient déjà installées. Dès 2002, la 
MittellandPark SA, communauté responsable du projet de revitalisation, qui souhaitait ré-
aliser un stade de football, avait conclu avec la ville d’Aarau un partenariat public privé 
(PPP). Pour tenir les délais, les phases de conception et de procédure juridique (modifi-
cation partielle du plan directeur et du plan de site/quartier ainsi que du règlement des 
affectations) se sont déroulées simultanément, mais le refus du crédit de construction du 
stade par la population d’Aarau a tout remis en question. La revalorisation du site se re-
trouve à la phase de définition des objectifs, mais peut bénéficier des travaux effectués 
antérieurement. 
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Uetikon Ouest, Uetikon am See (canton de Zurich) 

Le site d’une superficie d’environ 3,6 ha est situé dans le milieu bâti, sur un terrain longi-
ligne entre le lac et la route cantonale. La société Chimie Uetikon en est propriétaire. Les 
autres caractéristiques du site sont: une contamination du site (assainissement partielle-
ment nécessaire) et la limite de capacité de la route régionale. L’étude d’un projet de dé-
localisation de la production a commencé en 2002, mais la production est aujourd’hui en-
core assurée  sur le site. Le projet a avancé rapidement et les étapes se sont succédé 
dans l’ordre suivant: conception directrice de la revalorisation du site (définition des ob-
jectifs), concours d’idées d’architecture, projet de concept directeur (phase de concep-
tion) et procédure juridique (plan directeur régional et plan de site/quartier). Le législatif 
communal ayant refusé le plan de site au printemps 2007, la production industrielle se 
poursuit sur le site. 

Gare de marchandises de Zurich (canton de Zurich) 

Le site d’une superficie d’environ 6,5 ha bénéficie d’une situation centrale à l’extrémité 
sud du champ de voies ferroviaires de la gare principale de Zurich. La société CFF Im-
mobilier SA en est propriétaire. Les autres caractéristiques du site sont: une contamina-
tion faible, de fortes nuisances de bruit occasionnées par le trafic, l’absence de bâtiments 
protégés et la limite de capacité des routes à grand débit environnantes. La délocalisa-
tion de la gare de marchandises à moyen terme a été décidée au milieu des années 
1990. Le site continue d’accueillir des affectations d’origine et des utilisations transitoires. 
En 2000, le canton a décidé d’y construire le centre de police et de justice (PJZ). Après 
un premier projet-test (phase de conception), le projet a été accepté en votation populaire 
(procédure juridique). L’aménagement détaillé a été ensuite étudié, donnant lieu à 
l’élaboration d’un Masterplan (phase de conception) et d’un plan d’aménagement du site 
(procédure juridique). Après les résultats du concours d’architecture, la restructuration du 
site a pu être mise en œuvre en 2005. La mise en exploitation du centre PJZ est prévue 
pour fin 2012. 

Site industriel Lang, Reiden (canton de Lucerne) 

Le site d’une superficie d’environ 19,3 ha est situé à la limite de la commune de Rieden 
et du milieu bâti. La société Lang & Co SA en est propriétaire. Les autres caractéristiques 
du site sont: l’offre importante de surfaces industrielles dans la région, l’absence de 
contamination, l’incertitude quant à la protection de certains bâtiments, le bon état des 
bâtiments et les équipements performants (trafic individuel privé et transports publics). La 
délocalisation de la production a commencé en 1991, ce qui a créé une ouverture à des 
utilisations partielles nouvelles, puis à la désaffectation. En 2005, la propriétaire a com-
mandé une étude de reconversion du site, lançant ainsi la phase de définition des objec-
tifs et de conception, mais les travaux sont pour le moment suspendus.  

Site Sulzer (centre-ville), Winterthour (canton de Zurich) 

Le site d’une superficie d’environ 20 ha bénéficie d’une situation centrale au cœur de la 
ville. La société immobilière Sulzer SA était au début du processus de reconversion seule 
propriétaire du site, alors qu'il appartient aujourd'hui à plusieurs investisseurs. Les autres 
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caractéristiques du site sont: la contamination, les nuisances de bruit occasionnées par le 
rail et la route, la protection de certains des bâtiments, l’hétérogénéité des bâtiments et 
les équipements, bons dans l’ensemble (à noter toutefois le problème de la limite de ca-
pacité de la route régionale et l’absence de viabilisation dans le périmètre du site ou de 
liaison avec la gare pour les transports publics/ trafic individuel motorisé). En 1987/89, le 
site est devenu l’une des premières grandes friches industrielles urbaines de Suisse. On 
ne disposait par conséquent que de peu d’expérience en matière de réaffectation, ce qui 
explique pourquoi le processus fut très hétérogène. Une première étude de projet „Winti-
Nova“ ouvrit un débat de fond et aboutit en 1990 à l’établissement d’une zone réservée. 
Dans un deuxième temps, un forum urbain fut organisé pour instaurer un débat sur 
l’évolution du site et de la ville (phase de définition des objectifs). Ensuite les étapes se 
succédèrent avec la planification-test (phase de conception), l’établissement d’un nou-
veau plan d’affectation et d’un plan d’aménagement (procédure juridique) et en 1995 
l’autorisation de construire le projet « Megalou » (réalisation). En raison de la crise de 
l’immobilier, l’autorisation de construire arriva à expiration en 2001 sans avoir été utilisée. 
Dans un troisième temps, la propriétaire changea de stratégie et confia la gestion du 
dossier de reconversion du site à un bureau d’architecture et d’aménagement qui pilote 
depuis  2002 la réalisation des projets. 
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4.2 Entretiens avec des experts  

Les entretiens avaient pour but de connaître le point de vue des propriétaires fonciers et 
des entrepreneurs sur la reconversion des friches industrielles ainsi que sur les obstacles 
rencontrés. Durant la période d’août à octobre 2006, 19 entretiens semi-structurés ont 
été conduits avec des propriétaires et des entrepreneurs et, en complément avec des re-
présentants des autorités cantonales et communales.  

Les entretiens comportaient plusieurs blocs de questions, mais la partie principale portait 
sur la description des obstacles essentiels ou des enseignements de l’expérience et sur 
l’évaluation de la pertinence de certains domaines thématiques. La formulation des ques-
tions avait été laissée ouverte pour offrir aux interlocuteurs la possibilité d’expliquer leur 
point de vue et la justification de celui-ci.  

4.3 Synthèse  

Les résultats des entretiens ont été résumés en quelques points essentiels.  

Aspects structurels et organisationnels 

• Le manque d’expérience de nombreux propriétaires en matière de reconversion 
de sites industriels constitue un obstacle important. Il est par conséquent primor-
dial que les pouvoirs publics puissent proposer un premier conseil compétent. 

• Le succès d’un projet de reconversion dépend de personnes-clés capables de 
prendre la responsabilité du projet.  Compte tenu de la longueur de ces opéra-
tions de reconversion, la mise en place d’une bonne organisation de projet ga-
rantissant le savoir-faire et la communication même en cas de changement de 
personnes est décisive.  

• Il est recommandé de prévoir une marche à suivre progressive, pas à pas, pour 
assurer une structuration systématique du projet, comprenant la validation juridi-
que des étapes. 

• Il ne faut raccourcir le processus de restructuration, par exemple en réalisant plu-
sieurs étapes simultanément, que si l’équipe de projet est expérimentée. Il est 
bien plus important de veiller à un bon partenariat entre secteur public et proprié-
taires/entrepreneurs que d’arriver à une optimisation du temps de réalisation.  

• Il est utile qu’un délégué des autorités publiques s’occupe de l’accompagnement 
du projet, mais si cette personne ne dispose pas de l’expérience et des compé-
tences de décision nécessaires, cela ne sert à rien et ne fait qu’entretenir 
l’illusion d’une fausse sécurité pour les propriétaires fonciers. 



   19 

Favoriser l’émergence d’une planification de l’aménagement et des affectations le 
plus tôt possible  

• Les communes doivent développer le plus tôt possible leur vision du développe-
ment du site et de ses environs. 

• La commune peut dynamiser le processus de reconversion en prévoyant une 
certaine flexibilité des plans d’affectation, par exemple pour l’autorisation 
d’affectations transitoires. 

Culture d’ouverture à la planification 

• La coopération dans le cadre d’un partenariat joue un rôle important et doit être 
fondée sur une confiance réciproque. Elle doit pouvoir se développer pas à pas 
(step-by-step). Aussi est-il préférable de commencer par une collaboration infor-
melle plutôt que de se lancer prématurément dans un partenariat formel alors 
que la confiance réciproque ne s’est pas encore instaurée. 

• Une politique active de communication et d’information est indispensable (must-
have). La participation de tiers (population, associations) peut présenter des ris-
ques, par exemple l’utilisation des informations données pour critiquer le projet. 

• Dans le cadre d’un partenariat public privé (PPP), les partenaires ont les mêmes 
droits et le même poids.  

• Une collaboration dans le cadre d’un partenariat entre l’économie privée et les 
pouvoirs publics est souvent mal perçue. 

Aspects financiers et techniques 

• La participation financière des collectivités publiques aux équipements et à la ré-
alisation de places publiques ou l’avancement des frais d’assainissement consti-
tuent des avantages (nice-to-have), mais ne sont pas obligatoires (must-have). 
Le préfinancement de la décontamination du site par les pouvoirs publics serait 
souhaitable quand le responsable de la pollution n’est plus atteignable. 

• L’équipement du site est l’affaire du propriétaire foncier ou de l’entrepreneur. Par 
contre, l’équipement régional doit rester du ressort des pouvoirs publics. 

• L’échec des projets de reconversion est souvent dû à des exigences prématu-
rées quant à la planification du projet final. Le fait de ne pas prévoir un processus 
de reconversion progressif (pas à pas) mène le plus souvent à l’échec de la res-
tructuration du site. 

• Les conflits entre particuliers et pouvoirs publics, par exemple au sujet de la par-
ticipation aux équipements, sont le plus souvent causés non pas par des problè-
mes techniques, mais par le manque de confiance ou d’ouverture à la collabora-
tion entre les personnes concernées. 



5 Propositions de mesures 

5.1 Introduction  

Les mesures ci-après tiennent compte des questions et des aspects directement liés à la 
reconversion d’un site. Elles contiennent également des propositions d’amélioration des 
conditions générales favorisant la restructuration des friches industrielles. Ces proposi-
tions ne peuvent toutefois pas anticiper les modifications éventuelles des politiques ac-
tuelles dans les domaines du développement territorial, de l’environnement et de 
l’économie n’ayant que des retombées indirectes sur la reconversion d’un site ou 
l’aménagement local, par exemple la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du ter-
ritoire. De même, il n’est pas possible de prendre en considération les lacunes observées 
dans l’application de la législation actuelle, en particulier concernant l’utilisation parcimo-
nieuse du sol et la mise en œuvre de la haute surveillance de la Confédération et des 
cantons.   

On a retenu dans les deux domaines (réaffectation du site et conditions générales) pré-
sentés dans le schéma ci-dessous 18 mesures efficaces que la Confédération, les can-
tons et les communes peuvent prendre pour favoriser la reconversion de friches indus-
trielles. Réparties en huit séries thématiques, trois de ces mesures ont trait aux 
conditions générales et les cinq autres à la réalisation concrète de la réaffectation d’un 
site. Confédération et cantons s’engageront naturellement davantage dans l’amélioration 
des conditions générales et les communes dans la réaffectation concrète du site. 

 
 F igure 7:  Les hu i t  sér ies de mesures dans le  modèle de gest ion 
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5.2 Séries de mesures 
Les mesures individuelles ont été répertoriées dans chaque série thématique, comme le 
montre le tableau ci-dessous. 
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Figure 8:  Aperçu des 18 mesures 
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I. Sensibilisation politique et bases 

Problème clé 

Le potentiel de développement que représentent les 17 millions de mètres carrés de friches indus-
trielles en Suisse reste inutilisé. Par leur étendue, ces surfaces jouent un rôle clé du point de vue 
urbain et économique dans une perspective de développement durable de l’urbanisation vers 
l’intérieur, mais de nombreux élus politiques ainsi que les administrations publiques n’ont pas en-
core pris la mesure de la nécessité d’agir dans ce domaine. 

Objectif  

Il importe de sensibiliser les milieux politiques et les administrations fédérales, cantonales et com-
munales au potentiel de développement des friches industrielles. La reconversion des sites doit de-
venir un thème transversal prioritaire des politiques économiques et de développement territorial et 
figurer à l’ordre du jour des élus et des autorités administratives. Pour ce faire, il est nécessaire de 
disposer de données à jour sur les friches industrielles et de mettre celles-ci à disposition. 

Mesures de la Confédération  

Compilation du savoir-faire international et national (I.a) 

versions de friches industrielles renfor-

s (I.b) 

 en collaboration avec 

dministrations seront sensibilisés à la problématique des friches in-

Réunir toutes les informations récentes et utiles sur les recon
cera les échanges et la recherche au niveau national et international. Le but est d’établir des bases 
solides et des guides pratiques pour les autorités et les particuliers. 

Création et gestion d’une vue d’ensemble des friches industrielle

Une vue d’ensemble des friches industrielles en Suisse sera créée et gérée
les cantons, les communes et les offices fédéraux. Ces travaux se dérouleront et se développeront 
dans le cadre d’un réseau d’échanges entre les différentes autorités. 

Sensibilisation politique (I.c) 

Les décideurs politiques et les a
dustrielles par des campagnes d’information et de communication ainsi que par des informations 
périodiques.  

Mesures du canton  

Apporter un soutien à la mesure I. b 

Mesures de la commune 

Apporter un soutien à la mesure I.b 

Faux-pas 

En l’absence de volonté politique pour encourager activement la réaffectation des friches industriel-
les, on ne peut garantir une mise en œuvre durable du plan de mesures. Si les enseignements des 
expériences internationales ne sont pas adaptés à chaque situation concrète, les obstacles et les 
risques financiers augmentent considérablement. Pour établir la vue d’ensemble des friches indus-
trielles, on insistera sur la construction et l’entretien du réseau d’échanges afin d’éviter la création 
d’inventaires inutiles. 
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Informations de base  

Compilation du savoir-faire international et national (I.a) 

Il est possible de réunir les informations sur le savoir-faire international et national pour élaborer 
une documentation pratique en adoptant les mesures suivantes: 
• Participer aux programmes de recherche internationaux et évaluer leurs publications 
• Intensifier et coordonner la recherche au niveau national sur le développement de l’urbanisation 

vers l’intérieur et la reconversion de friches industrielles, par ex. par des programmes de recher-
che du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC), des projets-modèles (cf. VIII.a) ou éventuellement un programme national de recher-
che (PNR) 

• Combler les lacunes d’information (directives, check-list ou documents modèles) des autorités 
sur les sujets d’actualité (par ex. gestion de projet pour les friches, plan communal de réaffecta-
tion, collaboration avec les personnes concernées, catalogue des aides publiques, culture 
d’ouverture à la planification participative, exemples de bonnes pratiques, partenariat public pri-
vé et autres formes de coopération); exemple: brochure publiée par l’ARE/OFEV sur la Suisse 
et ses friches industrielles en 2004 

Création et gestion d’une vue d’ensemble des friches industrielles (I.b) 

Il importe de tirer un meilleur profit du savoir-faire (cf. I.a), mais aussi créer une vue d'ensemble 
des informations disponibles et de communiquer ces données. Il convient de créer et de gérer une 
vue d’ensemble des friches industrielles en collaboration avec les cantons et certains offices fédé-
raux, notamment le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Cela englobe (entre autres) les mesu-
res suivantes: 
• Conception d’une banque de données adaptées à la promotion économique et au marketing ter-

ritorial; système d’information sur les implantations économiques avec indications, entre autres, 
de la situation, des équipements, de l’affectation, des droits à bâtir, de la disponibilité, du prix, cf. 
également concept « Greater Swiss Area » de la Fédération suisse des urbanistes (FSU), in 
Collage, 01/2006 http://www.f-s-u.ch/de/collage.php 

• Créer pas à pas et gérer une banque de données grâce au réseau d’échanges entre autorités 
• Utiliser et développer le réseau d’échanges entre autorités pour partager des expériences et des 

informations (cf. III.a) 
• Examiner s’il est possible et souhaitable de proposer un système d’information sur les implanta-

tions économiques qui soit accessible au public. Exemples: www.stuttgart-bauflaechen.de, 
www.flaecheninfo.de. 

Sensibilisation politique (I.c) 

Une campagne d’information et de communication est indispensable pour attirer l’attention des 
milieux politiques sur la reconversion des friches industrielles. Elle doit notamment informer sur les 
possibilités offertes dans le plan de mesures. Le public cible sera composé en priorité des déci-
deurs politiques, puis subsidiairement de l’administration et du public intéressé. Cela englobe les 
mesures suivantes: 
• Transmettre le plus tôt possible aux élus politiques fédéraux intéressés les propositions de me-

sures, par ex. au groupe « Sol et aménagement du territoire » et à son secrétariat (Association 
suisse pour l’aménagement national ASPAN) 

• Informations et discussions avec les directeurs cantonaux de l’économie et des constructions 
(par ex.dans le cadre de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aména-
gement du territoire et de la protection de l'environnement DTAP) 

http://www.stuttart-bauflaechen.de/
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• Informer les villes et les communes (par ex. via l’Union des Villes suisses et l’Association des 
communes suisses) 

• Informer le public spécialisé via des publications dans les journaux spécialisés et lors de sym-
posiums 

• Coordination des activités cantonales et fédérales dans le cadre de la publication du cadastre 
des sites contaminés  

• Définir le rythme d’information et de communication (première information / information périodi-
que). 
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II.  Premières réflexions 

Problème clé  

Sans vision stratégique du développement territorial et économique à l’intérieur du milieu bâti et 
donc en l’absence de réflexions sur la réaffectation de friches industrielles, la collectivité publique 
n’est pas bien préparée à un développement postindustriel. En cas d’abandon de l’affectation initiale 
d’un site industriel, ce manque de préparation conduit à un climat d’incertitude du côté des proprié-
taires, des autorités et de la population qui peut retarder ou bloquer une opération de reconversion. 

Objectif 

Communes, régions, cantons et Confédération créent des conditions générales optimales pour se 
préparer à des opérations de reconversion. Pour cela, ils formulent suffisamment tôt leur stratégie 
générale, leurs besoins et leurs souhaits quant à la reconversion des friches et de leurs environs. 
Ce faisant, l’accent sera mis sur des idées et non pas sur des plans d’aménagement. 

Mesures de la Confédération  

Adaptation des études de base et planifications (II.a) 

L’encouragement à la reconversion de friches industrielles est intégré aux documents stratégiques 
de la Confédération qui coordonne celles de ses activités qui portent sur des friches industrielles et 
renforce son rôle de surveillance (plan directeur cantonal) vis-à-vis des cantons.  

Mesures du canton  

Compléments aux stratégies cantonales (II.b) 

Les plans directeurs cantonaux, les projets gouvernementaux, les programmes de législature ainsi 
que les projets d’agglomération soutiennent activement la reconversion des friches industrielles. Par 
ailleurs, le canton coordonne celles de ses activités qui touchent des friches industrielles et assume 
son rôle de surveillance vis-à-vis des communes. De plus, il encourage la coopération intercommu-
nale. 

Mesures de la commune 

Formulation d’une vision du développement communal (II.c) 

Le développement communal en général et celui des friches industrielles existantes ou potentielles 
sont périodiquement mis en débat et le résultat des délibérations est intégré aux stratégies commu-
nales telles que les objectifs de législature ou les concepts de développement. 

Faux-pas 

Il est contreproductif d’établir (ou de remplacer) un plan d’aménagement détaillé plus précis qu’un 
document résumant les points stratégiques essentiels (fausse sécurité, effets d’ancrage et de blo-
cage). 
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Informations de base 

Adaptation des conceptions de la Confédération (II.a) 

La reconversion de friches industrielles est présentée comme un objectif important de la rénova-
tion du milieu bâti (urbanisation vers l’intérieur) dans la planification stratégique de la Confédéra-
tion, notamment dans: 
• le Projet de territoire Suisse 
• la Stratégie pour le développement durable du Conseil fédéral 
• le train de mesures en faveur de la croissance 
• la Stratégie du Département fédéral de l’environnement, des transports et de la communication 

(mesure de développement territorial). 

La Confédération renforce  sa fonction de surveillance et de coordination, notamment par: 
• les exigences du plan directeur cantonal (en veillant, entre autres, à un équilibre entre les fri-

ches industrielles et les pôles de développement et en fixant des critères d’attribution des priori-
tés) 

• des principes pour le choix des lieux d’implantation des constructions et installations de la 
Confédération (Office fédéral des constructions et de la logistique, OFCL et Département de la 
défense, de la protection de la population et des sports, DDPS). 

 

Compléments aux stratégies cantonales (II.b) 

L’encouragement à la reconversion de friches industrielles figure dans les stratégies cantonales 
de développement, notamment dans: 
• les planifications politiques de législature 
• les conceptions directrices cantonales 
• les plans directeurs et projets de développement territorial cantonaux et régionaux ( par ex. lo-

calisation dans le plan directeur cantonal d’un stade à Torfeld Sud, Aarau ou des pôles de déve-
loppement par ex. dans les cantons de Berne et St.-Gall) 

• la stratégie de promotion économique et de marketing territorial 
• les projets d’agglomération. 

Le canton renforce sa fonction de surveillance et de coordination, entre autres par: 
• des principes pour le choix des lieux d’implantation des constructions et installations cantonales 
• ses projets-pilotes 
• des exigences concernant les plans d’aménagement locaux (aperçu de la situation des friches 

industrielles utilisées ou sous-utilisées.) 
 

Formulation d’une vision du développement communal (II.c) 

Le développement communal en général et l’évolution des friches industrielles existantes ou po-
tentielles font l’objet de discussions périodiques dont les résultats sont intégrés aux stratégies 
communales. L’attention se focalise sur une vision politique du développement territorial et moins 
sur des plans concrets. La réflexion communale est reflétée dans: 
• les objectifs de législature et les conceptions directrices 
• les concepts et visions du développement 
• les plans directeurs communaux, par ex. le plan directeur de l’aménagement du quartier nord de 

Baden dans lequel la commune définit ses objectifs, sans restreindre les possibilités futures. 
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III.  Promotion du site et débat politique local 

Problème clé 

Dans un Etat fédéral tel que la Suisse, la culture politique locale présente une très grande diversité. 
Le style politique, les thèmes sensibles ou d’actualité ainsi que le cercle des milieux concernés sont 
spécifiques à chaque localité. Les conditions politiques générales peuvent retarder, voire empêcher, 
la réalisation ou le succès d’un projet. 

Objectif 

La promotion économique s’active à mettre en contact les autorités et les entreprises privées dans le 
but d’encourager les reconversions de friches industrielles et les communes font tout leur possible 
pour favoriser une culture politique constructive, offrant une ouverture à ces restructurations.  

Mesures de la Confédération  

La Confédération soutient la promotion économique cantonale en fournissant préalablement des 
prestations, en particulier dans le cadre des mesures Ia, Ib, Ic et IIa. 

Mesures du canton  

Soutien au marketing territorial (III.a) 

La promotion économique (marketing territorial, soutien à l’économie, développement territorial) en-
tretient, en relation avec d’autres offices cantonaux, des contacts étroits avec les communes et les 
met en contact avec le secteur privé (propriétaires, entrepreneurs, investisseurs et usagers). 

 

Mesures de la commune 

Débat politique orienté vers des solutions (III.b) 

Les autorités exécutives et législatives s’efforcent de favoriser une culture politique de soutien à la 
reconversion des friches industrielles. 

Faux-pas 

Le manque de compréhension de la situation et des intérêts des autres parties de la part des particu-
liers ou des autorités diminue les chances du projet de réaffectation du site d'aboutir. Il en va de mê-
me en l’absence d'une culture politique constructive et ouverte dans la commune ou en cas 
d’indécision de la part des autorités exécutives. 
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Informations de base  

Soutien au marketing territorial (III.a) 

La promotion économique assume le rôle de relais de l’information et de la coordination entre les 
communes, les offices cantonaux et les particuliers (propriétaires fonciers, entrepreneurs, inves-
tisseurs, usagers). Elle tient compte des aspects essentiels suivants: 
• la promotion économique dispose d’informations à jour sur la culture politique, les spécificités 

économiques, le développement territorial et la situation du marché dans chaque commune et 
dans le canton 

• en collaboration avec d’autres offices cantonaux (développement territorial, environnement), la 
promotion économique démarche activement les communes sur le territoire desquelles se trou-
ve une friche industrielle (existante ou potentielle) 

• le marketing territorial dirige l’organisation et le suivi des contacts entre particuliers et commu-
nes. Il dispose d’une liste réactualisée des demandes d’implantation économique 

• le marketing territorial montre aux particuliers les conditions générales locales et les limites de 
faisabilité et sensibilise les représentants communaux aux besoins du marché et aux intérêts de 
l’économie privée 

• initier ou soutenir les coopérations intercommunales ou régionales pour encourager la reconver-
sion de friches industrielles. Exemple de marketing régional: www.oberthurgau.ch. 

Débat politique orienté vers des solutions (III.b) 

Pour développer au niveau local une culture politique orientée vers la recherche de solutions, il est 
nécessaire que la commune se considère comme une «organisation apprenante». De façon géné-
rale, toute erreur ou critique peut ouvrir des pistes d’amélioration. Concrètement, il importe de 
mettre en œuvre les mesures suivantes: 
• sensibilisation politique des divers milieux sociaux (politiques, population, économie) 
• réflexions constructives sur les problèmes et les défis, les erreurs et les critiques 
• entretenir des échanges réguliers avec les différents groupes d’intérêt locaux et extérieurs, par 

ex. forum urbain pour le quartier nord de Baden  
• mettre en avant, non pas les erreurs faites ou le passé, mais les enseignements tirés pour favo-

riser de meilleures solutions à l'avenir. 
 

http://www.oberthurgau.ch/
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IV.  Conseil lors de la phase de lancement 

Problème clé 

Les reconversions de sites industriels sont des processus très complexes. Pour leurs propriétaires 
qui étaient surtout actifs dans la production, de telles opérations de reconversion constituent des 
défis ayant trait à des domaines et des questions d’organisation qu’ils ne connaissent pas. 

Objectif  

Les autorités cultivent activement les échanges avec les propriétaires qui songent à une reconver-
sion de leur site industriel et leur offrent un premier conseil. 

Mesures de la Confédération  

Soutien dans le cadre des mesures Ia, Ib, Ic et IIa. 

Mesures du canton  

Offre d’un premier conseil compétent (IV.a) 

Les cantons offrent un premier conseil compétent. Ils mettent par conséquent sur pied un service 
administratif proposant ce savoir-faire. 

Mesures de la commune 

Etablissement de contacts avec le canton (IV.b) 

Dès les premiers signes annonciateurs de changements, les communes procèdent le plus tôt possi-
ble aux investigations nécessaires auprès du service cantonal compétent (IV.a). 

Faux-pas 

Sans ce premier conseil compétent offert par le canton, le risque augmente de voir le proprié-
taire/entrepreneur improviser et se lancer de manière inappropriée dans la reconversion.  
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Informations de base 

Offre d’un premier conseil compétent (IV.a) 

Le premier conseil compétent offert aux propriétaires fonciers et aux entrepreneurs présuppose 
les mesures suivantes: 
• définir quel service cantonal est compétent et veiller au bon fonctionnement des flux internes 

d’informations sur les reconversions de sites 
• établir un savoir-faire approprié et adapté au contexte cantonal sur les questions de reconver-

sions industrielles, les mesures d’encouragement et les exemples de bonnes pratiques (en 
s’appuyant sur les travaux préliminaires de la Confédération, cf. I.a)  

• informer suffisamment tôt les propriétaires/entrepreneurs sur: 
- les démarches générales à entreprendre pour la reconversion de friches industrielles 
- les possibilités offertes par le droit des constructions et de l’aménagement du territoire 
- l’organisation et la structuration du projet 
- le temps et les ressources humaines nécessaires 

- la consultation du cercle des personnes concernées (stakeholder) 
- le déroulement et les chances/risques du processus politique (votations, référendum, etc.) 
- la possibilité de bénéficier d’un soutien externe par des bureaux conseils et des bureaux 
d’aménagement spécialisés (liste à jour des bureaux recommandés)  
- les possibilités de coordination et d’accompagnement du projet de la part des autorités (cf. V.a) 
• soutenir activement les communes qui le souhaitent dans le cadre de l’élaboration d’une straté-

gie communale de développement. (cf. II.b et II.c). 

Etablissement de contacts avec le canton (IV.b) 

Les propriétaires ou les entrepreneurs qui s’adressent à une commune pour un projet de re-
conversion de friche industrielle apprendront, entre autres, que le canton leur offre un premier 
conseil gratuit. Les services cantonaux seront informés des activités des propriétaires 
/entrepreneurs. Les villes d’une certaine importance pourront proposer elles-mêmes un premier 
conseil, mais resteront en contact direct avec le canton. Exemple: le site Merker de Baden pour 
lequel la ville a offert un premier conseil compétent. 
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V.  Accompagnement du projet et coordination entre autorités 

Problème clé 
Une opération de reconversion d’un site requiert l’implication d’un grand nombre de services admi-
nistratifs communaux et cantonaux et parfois aussi fédéraux (sites contaminés, accidents majeurs) 
qui interviennent ponctuellement à des moments différents et communiquent avec les propriétaires 
fonciers. Tous ces avis sectoriels n’ont pas le même poids et ne donnent par conséquent pas une 
image unifiée de l’intérêt public.  

Objectif 
Le but est de coordonner et de piloter le travail des autorités pour que les propriétaires / entrepre-
neurs bénéficient d’un interlocuteur compétent et reçoivent un avis cohérent et unifié des autorités 
communales et cantonales. 

Mesures de la Confédération  

 -  

Mesures du canton  

Désignation d’un coordinateur de projet (V.a) 

Le canton s’assure les services d’un coordinateur de projet pour chaque reconversion de site et dé-
lègue à cette personne les ressources et les compétences de décision nécessaires. Le coordinateur 
de projet est l’interlocuteur privilégié des propriétaires / entrepreneurs au sein de l’administration 
cantonale. Par sa fonction et sa présence, il présente le travail des autorités de manière efficace et 
pertinente à l’interne comme à l’externe. 

Mesures de la commune 

Désignation d’un interlocuteur responsable (V.b) 

La commune désigne un interlocuteur au sein ou proche de l’exécutif communal. 

Faux-pas 

Un chef de projet ou un interlocuteur qui n’est pas habilité à prendre de décisions peut toujours ac-
compagner un projet, mais ne pourra pas participer à sa mise sur pied et donnera aux propriétaires 
/ entrepreneurs l’illusion d’une fausse sécurité. 
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Informations de base 

Désignation d’un coordinateur de projet (V.a) 

Pour que le coordinateur de projet du canton puisse relayer efficacement et véritablement le travail 
des autorités, il convient de veiller au respect des points suivants: 
• le coordinateur de projet ne doit pas être subordonné à l’organisation de projet, mais directe-

ment aux décideurs 
• le coordinateur de projet doit recevoir les moyens et les compétences de décision nécessaires 

pour être à même d’assurer les contacts et la communication entre autorités et propriétaires / 
entrepreneurs  

• le coordinateur de projet doit diriger les travaux permettant de définir précisément l’organisation 
cantonale du projet chargée d’accompagner le projet de reconversion (compétences, processus 
de décision et canaux de communication) 

• la coordination du dossier cantonal de traitement des sites contaminés (par ex.conduite des in-
vestigations) avec les mesures d’aménagement au niveau communal (par exemple, plan 
d’affectation spécial) doit (entre autres) être une tâche incombant au coordinateur de projet. 

Désignation d’un interlocuteur responsable (V.b) 

Pour que les propriétaires /entrepreneurs sachent à qui s’adresser au niveau communal, les 
communes doivent désigner un interlocuteur correspondant au profil suivant: 
• l’interlocuteur devrait faire partie de l’exécutif communal, ou éventuellement, dans les villes, 

avoir la fonction de chef de service. 
• l’interlocuteur doit disposer du budget temps nécessaire pour coordonner et piloter les contacts 

et la communication entre autorités et propriétaires / entrepreneurs. 
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VI.  Culture de la planification participative 

Problème clé 
Un projet de reconversion est nettement plus difficile à mettre en œuvre en l’absence de partenariat 
stable entre les propriétaires / entrepreneurs et la commune ou le canton. Les différences de points 
de vue qui apparaissent pratiquement inévitablement au cours d’un processus aussi long peuvent 
s’apaiser plus facilement dans un climat de confiance réciproque. 

Objectif  

Pour un projet de reconversion de friche industrielle, il convient de mettre sur pied et de maintenir 
un partenariat stable entre les propriétaires / entrepreneurs et la commune ou le canton. Un tel par-
tenariat ne peut voir le jour que grâce à une compréhension mutuelle, pour autant que l’on ne fixe 
pas d’exigences trop élevées et que la confiance soit réciproque.  

Mesures de la Confédération  

 -  

Mesures du canton  

Création de partenariats par le canton (VI.a) 

Les cantons cultivent une culture de la planification participative, orientée sur la recherche de solu-
tion. Ils ne se considèrent pas comme des instances suprêmes, mais comme des partenaires pour 
les particuliers comme pour la commune. Ils présentent les intérêts qu’ils défendent et en apportent 
la justification.  

 

Mesures de la commune 

Création de partenariats par la commune (VI.b) 

Cf. mesure VI.a 

Faux-pas 

Un projet de reconversion de friche industrielle sera nettement plus difficile si les autorités adoptent 
des positions autoritaires et exercent un contrôle excessif, empêchant les initiatives et la compré-
hension du point de vue des propriétaires / entrepreneurs. 
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Informations de base 

Création de partenariats par le canton (VI.a) 

Une culture de la planification participative, orientée sur la recherche de solutions, ouvre la voie à 
une collaboration constructive entre autorités et propriétaires/entrepreneurs. Pour développer cela, 
il est indispensable d’instaurer une compréhension mutuelle de part et d’autre et de renoncer à 
des exigences trop élevées, c’est-à-dire que la manière habituelle d’agir et de procéder peut être 
remise en question dans un esprit critique constructif. 

La mise sur pied d’un partenariat de coopération appelle les mesures suivantes: 
• une communication ouverte et régulière entre les personnes concernées constitue la base d’une 

confiance réciproque; il importe donc de créer et maintenir des structures de communication ap-
propriées (par ex. comité de pilotage) 

• la confiance mutuelle dépend des personnes; il est tout aussi décisif pour le processus 
d’impliquer les personnalités appropriées que de garantir une continuité par la présence des 
mêmes personnes 

• il importe de prévoir et fixer ensemble quelques règles simples de collaboration, par ex. concer-
nant l’organisation de projet, la communication interne, le travail de sensibilisation du public, les 
coûts et la participation de chacun 

• il convient de faire un rapport écrit sur les points essentiels de l’avancement de la restructuration 
• la collaboration peut revêtir diverses formes allant du simple dialogue au partenariat formalisé 

(partenariat public privé). La forme dépend du projet, de l’intérêt réciproque et de la confiance. Il 
semble judicieux que l’évolution progresse et que la collaboration s’intensifie, mais il faut éviter 
un excès de formalisme qui risquerait de bloquer le processus de reconversion (il est préférable 
de garder une forme de collaboration informelle plutôt que de favoriser un partenariat formel si 
ce dernier recèle un potentiel important de conflits). 

Création de partenariats par la commune (VI.b) 

Voir mesure (VI.a) 

Le site Merker est un excellent exemple de collaboration orientée sur la recherche de solutions. La 
ville de Baden et la propriétaire ont démontré que des divergences apparemment insurmontables, 
comme l’exigence du statut de protection ou l’interdiction de démolir le Merkerhof, pouvaient trou-
ver une solution heureuse. 



   35 

 

VII.  Procédures et instruments adaptés à la situation  

Problème clé 
Les procédures et les instruments existants sont souvent appliqués de façon trop rigide sans tenir 
compte des conséquences sur le processus de reconversion, par ex. lorsqu’on fixe dès le début des 
clauses restrictives sur le résultat final. Cela arrive souvent et résulte d’un manque de professionna-
lisme, en particulier au niveau communal. 

Objectif 
Les instruments et les procédures d’aménagement doivent dynamiser et non pas entraver le pro-
cessus de reconversion d’une friche industrielle. Ils doivent donc être adaptés à la situation. 

Mesures de la Confédération  

 -  

Mesures du canton  

Soutien aux mesures VII.a et VII.b 

Mesures de la commune 

Soutien à des procédures de planification sur mesure (VII.a) 

En coordination avec le canton, les communes encouragent les procédures de planification adap-
tées à chaque situation. Pour cela, elles soutiennent activement les particuliers et coordonnent leurs 
activités de planification avec celles des particuliers. 

Souplesse dans l’application des instruments (VII.b) 

Dans le cadre de l’application et de la mise en œuvre des instruments de planification, il importe de 
garder le plus de souplesse possible par rapport aux caractéristiques de chaque projet de reconver-
sion. Ce qui importe, ce n’est pas de créer de nouveaux instruments, mais d’appliquer les instru-
ments existants de façon professionnelle et adaptée à chaque situation. 

Faux-pas 

Les incertitudes et l’application rigide des procédures et des dispositions provoquent le blocage des 
processus de reconversion. 
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Informations de base 

Soutien à des procédures de planification sur mesure (VII.a) 

Il importe, en coordination avec le canton (voir IV.a et V.a), d’apporter un soutien efficace aux pro-
priétaires/ entrepreneurs pour élaborer des procédures de planification sur mesure. Pour que les 
processus de planification soient solides, et non pas rigides, il convient de respecter les observa-
tions suivantes: 
• prévoir une procédure progressive (du simple au détaillé, et laisser des points ouverts dans la 

procédure) 
• compter sur des imprévus (d’ordre technique, organisationnel ou politique), anticiper les pièges 
• prévoir une solution de rechange  (« Plan B »)(cf. exemple d’Uetikon Ouest) 
• étudier les utilisations transitoires permettant de réduire les contraintes temporelles et de se 

construire une image de marque (cf. exemple du Merkerhof) 
• prévoir une information et une communication politique transparentes (cf. IV.a). 
 

Souplesse dans l’application des instruments (VII.b) 

Les instruments de planification des pouvoirs publics jouent un rôle primordial; ils garantissent une 
certaine sécurité des investissements, mais peuvent aussi avoir un effet de frein en cas de chan-
gement. Il est donc très important de veiller à une utilisation appropriée de la palette d’outils exis-
tants pour soutenir efficacement chaque processus de reconversion. L’utilisation des instruments 
de planification n’intervient le plus souvent au niveau communal qu’en cours de processus (phase 
de conception, phase de procédure juridique), sauf pour les autorisations d’affectations transitoi-
res. Néanmoins, il est nécessaire de prévoir à l’avance et dans chaque situation spécifique quel 
instrument sera choisi et comment. Il convient concrètement de vérifier l’application des mesures 
suivantes:  
• étudier toutes les formes d’autorisations spéciales, par ex. pour permettre des affectations tran-

sitoires, cf. règlement des constructions de Berthoud: « Les affectations transitoires autorisent 
dans certains secteurs des affectations non conformes à la zone... » (commentaire, art. 45)  

• tirer parti de façon souple et inventive de la marge d’action laissée par les règlements de cons-
truction et d’affectation (music-hall, murs de grimpe, etc.) comme pour la Halle Rolling Rock sur 
le site Torfeld Sud à Aarau 

• prévoir une certaine marge d’appréciation lors de l’application des nouvelles dispositions 
d’affectation et du plan d’affectation spécial comme par ex. dans le règlement des constructions 
(BNO) pour les zones du quartier urbain Nord de Baden 

• étudier les possibilités d’utiliser des instruments spéciaux d’aménagement pour certaines situa-
tions, par ex. le plan directeur du développement communal de Baden Nord  qui ne doit être 
adopté que par le législatif communal et non pas par le Conseil d’Etat (exécutif cantonal) com-
me cela devrait être le cas pour un plan de site/quartier. 
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VIII.  Engagement financier 

Problème clé 
Les reconversions de friches industrielles impliquent la mobilisation de ressources humaines impor-
tantes ainsi que des dépenses considérables tant pour les pouvoirs publics que pour les propriétai-
res/entrepreneurs privés. Souvent, les ressources (financières et humaines) à disposition sont insuf-
fisantes et de surcroît, le succès financier ne peut intervenir que plusieurs années après: pour les 
particuliers sous forme de plus-value et pour les pouvoirs publics sous forme de recettes fiscales et 
de taxes. En raison de cette situation, de nombreux sites industriels sous-utilisés restent des an-
nées durant en attente d’un développement. 

Objectif 
Les pouvoirs publics étudient comment et où soutenir efficacement des reconversions de friches 
industrielles par un engagement dans le domaine de la planification, des constructions ou sur le 
plan financier. 

Mesures de la Confédération  

Soutien à des projets pilotes et à des études de faisabilité (VIII.a)  

Il convient d’encourager les initiatives de reconversion industrielle par la présentation de projets pi-
lotes. Des fonds provenant de programmes de recherche ou d’autres sources de financement peu-
vent être alloués aux premières estimations du potentiel de développement.  

Mesures du canton  

Soutien à la réalisation de la mesure VIII.a 

Mesures de la commune 

Apports de prestations propres (VIII.b) 

La commune fournit après négociation avec les personnes concernées ses prestations propres en 
faveur de la reconversion des friches industrielles. Il faut distinguer les prestations pendant la phase 
de planification et pendant la réalisation. Durant la phase de planification, les pouvoirs publics peu-
vent apporter une contribution décisive souvent par un soutien ponctuel à des mesures de planifica-
tion. Par contre, les plans établis pour la phase de réalisation sont des mesures coûteuses qui ne 
peuvent pas être prises en charge, sauf dans des cas spéciaux justifiés. Certes, les mesures finan-
cières ou les petits travaux réalisés par les communes sont rarement décisifs pour le développe-
ment d’un site, mais constituent un signe de bonne volonté. Il est par conséquent indispensable de 
garantir un rapport coût/utilité intéressant. 

Faux-pas 

Prendre des engagements financiers irréfléchis n’apportera guère plus que des dépenses supplé-
mentaires pour la commune. Cela peut par ailleurs être trompeur et susciter de fausses incitations 
tout en ne faisant que brasser de l’air. 
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Informations de base 

Soutien à des projets pilotes et études de faisabilité (VIII.a)  

Encourager par des projets pilotes les initiatives déjà lancées pour recueillir des informations et 
des enseignements d’expériences récentes (cf. I.a et I.b). Ce soutien sera focalisé sur les projets 
encourageant les coopérations entre particuliers et communes, entre plusieurs communes et can-
tons et sur les projets transfrontaliers. Il sera, dans la mesure du possible, conjugué à une collabo-
ration avec les cantons et éventuellement avec des programmes européens d’encouragement. On 
envisagera les mesures suivantes: 
• lancement ou participation à des programmes internationaux, par ex. programmes post-

INTERREG ou www.proside.info 
• lancement de projets-modèles « Reconversion de friches industrielles » (cf. politique des ag-

glomérations), évaluation des projets-modèles dans le cadre de la nouvelle politique régionale 
(NPR) 

• la Confédération soutient les travaux d’investigation sur le potentiel de développement des fri-
ches industrielles, par ex. sous certains aspects: sites contaminés, environnement, équipe-
ments, conditions de propriété et disponibilité des terrains et bâtiments pour une vente ou une 
reconversion, marché potentiel, objectifs de développement des autorités. 

Apport de prestations propres (VIII.b) 

Les prestations de la commune pour encourager la reconversion d’un site doivent être axées sur 
les travaux de planification, éventuellement aussi sur les constructions et infrastructures et ne 
comporter un soutien financier que dans des cas exceptionnels.  
• pour les prestations de planification, il importe que la commune  acquière une vision d’ensemble 

des possibilités de développement de la friche. Elle peut ainsi, avec le soutien d’un bureau ex-
terne de conseil ou d’aménagement, être active dans les démarches suivantes: 
- se forger sa propre opinion, objectivement fondée  
- établir la vision communale du développement du site (si cela n’est pas encore fait, cf. II.c)  
- présenter ses propositions de rechange lors de la planification et en discuter ouvertement avec 
les particuliers. 

• la commune peut, pendant la réalisation, apporter sa contribution propre en participant à la créa-
tion et à l’entretien des infrastructures (transports, médias, social, formation, détente). 

 

http://www.proside.info/
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5.3 Check-list de la réaffectation du site 

La check-list est un instrument de contrôle et de suivi conçu pour les responsables de la 
mise en œuvre du plan de mesures. Elle fait essentiellement référence aux mesures de 
réaffectation du site et beaucoup moins aux conditions générales (cf. Figure 4). Elle per-
met de vérifier si toutes les questions importantes ont été prises en compte à chaque 
étape du processus. Les points énumérés suivent ainsi l’ordre chronologique des phases 
de réalisation. La check-list ne remplace toutefois pas les mesures. Elle ne fait que facili-
ter la mise en œuvre de celles-ci. 

Phase de latence (phase 0) 

• Y a-t-il des signes annonciateurs de changements imminents dans l’exploitation 
du site? La commune est-elle en contact avec le propriétaire? Est-elle tenue au 
courant de l’évolution de la situation? 

• Existe-t-il au niveau fédéral et cantonal des informations et des documents sur la 
réaffectation de friches industrielles? La commune s’est-elle renseignée auprès 
du canton et de la Confédération? 

• Y a-t-il des contraintes cantonales en matière de planification? 

• La commune et le canton ont-ils déjà une vision d’ensemble pour redévelopper le 
site et ses environs? 

• Y a-t-il, dans la commune, une réflexion ouverte et constructive sur une telle opé-
ration? 

Phase de lancement (phase 1) 

• Le propriétaire/l’entrepreneur connaît-il la problématique des reconversions et/ou 
a-t-il des partenaires compétents? 

• Y a-t-il au sujet de la revalorisation des friches industrielles des échanges régu-
liers entre la commune et le canton? 

• Le canton ou la commune propose-t-il un premier conseil compétent? 

• La commune et/ou le canton peuvent-ils soutenir le processus de reconversion 
sous forme de projet-pilote, par ex. par une première estimation du potentiel 
d’utilisation? 

• Le site figure-t-il dans le cadastre des sites contaminés?  
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Phases de réflexion et de conception (phases 2, 3) 

• Commune et canton ont-ils des porte-parole compétents et disposent-ils des res-
sources et des compétences nécessaires? 

• Quelle forme de collaboration entre les autorités et le propriétaire/entrepreneur 
peut-on et doit-on rechercher? A-t-on fait le tour des avantages et des inconvé-
nients de la situation actuelle? 

• Existe-t-il une structure de projet fonctionnelle du côté privé et public? 

• Des mesures sont-elles prises pour renforcer la confiance et le dialogue entre au-
torités et propriétaire/entrepreneur? 

• A-t-on prévu des règles de fonctionnement du partenariat public/privé, par ex. 
concernant le déroulement de l’information et de la communication? 

• La commune et le canton ont-ils examiné ce qu’ils pouvaient déjà faire de leur 
côté en matière d’aménagement pour dynamiser le processus? 

 

Phase de procédure juridique (phase 4) 

• Les instruments d’aménagement sont-ils adaptés? A-t-on exploité toute la marge 
d’action que laissent les instruments choisis? 

• Tous les acteurs ont-ils connaissance des risques politiques liés à la réaffectation 
d’un site: référendum ou votation? 

• Les autorités disposent-elles du savoir-faire et de l’expérience nécessaires pour 
épauler le propriétaire/investisseur dans le domaine de la sensibilisation de la 
population? 

 

Phase de mise en oeuvre (phase 5) 

• Quel est le rapport coût/efficacité d’un éventuel soutien financier par les pouvoirs 
publics? A-t-on examiné avec un regard suffisamment critique les projets de 
construction? 

• Le canton et la commune prévoient-ils une certaine souplesse pour échelonner 
les travaux de réalisation en fonction des besoins? 
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Variantes/affectations transitoires 

• A-t-on signalé au propriétaire/entrepreneur qu’il est primordial d’étudier des va-
riantes de développement du site («plan B»)?  

• A-t-on signalé au propriétaire/entrepreneur le rôle important des affectations tran-
sitoires pour l’occupation du lieu et pour la reconstruction d’une image positive?  

 


