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aménagement du territoire et conjoncture économique

A	l’évidence,	le	regard	sur	le	développement	territorial	change	
si	l’économie,	après	une	période	de	haute	conjoncture,	entre	
en	crise.	la	question	se	complexifie	si	on	essaie	d’approfondir	
le	sujet.	Il	apparaît	alors	que	chaque	crise	a	des	traits	spéci
fiques.	Ainsi,	celle	qui	a	frappé	la	Suisse	dans	les	années	1990	
avait	un	caractère	global	et	structurel.	Il	a	fallu	des	années	
avant	l’apparition	d’une	nouvelle	dynamique	de	croissance.	la	
crise	actuelle	est	au	contraire	différenciée	selon	les	régions	
et	les	secteurs	d’activités.

Ainsi,	d’une	manière	générale,	la	Suisse	est	moins	touchée	
que	le	reste	de	l’europe	et	du	monde,	et	certains	cantons	sont	
en	 train	de	vivre	des	situations	 tout	à	 fait	 inattendues.	De	
même,	si	de	nombreuses	entreprises	du	secteur	secondaire	
ont	connu	et	connaissent	encore	des	difficultés	considérables,	
la	situation	est	autre	dans	la	construction	et	le	secteur	ter
tiaire,	et	 les	évolutions	démographiques	peuvent	suivre	des	
trajectoires	encore	tout	à	fait	différentes.

Ces	dynamiques	 inégales	 et	 combinées	 sont	difficiles	 à	
appréhender,	en	ellesmêmes	et	du	point	de	vue	de	leurs	ré
percussions	sur	le	développement	territorial.	Une	seule	chose	
est	 claire:	 l’aménagement	 du	 territoire	 est	 conditionné	 par	
d’autres	 contraintes	 et	 évolue	 selon	 d’autres	 rythmes	 que	
l’économie	et	la	population	résidentielle,	et	l’interaction	entre	
ces	deux	champs	pose	des	problèmes	de	gestion	épineux.	

COllAge	 a	 estimé	 que	 cette	 question	 méritait	 une	 at
tention	accrue.	Dans	cette	optique,	 la	parole	a	été	donnée,	
d’abord,	à	deux	universitaires	s’intéressant	au	développement	
territorial,	l’un	étant	plus	particulièrement	préoccupé	par	son	
interaction	avec	l’économie,	alors	que	l’autre	aborde	le	sujet	
à	partir	de	son	ancrage	dans	l’écologie	humaine.	l’attention	
a	ensuite	été	centrée,	pour	des	raisons	didactiques,	sur	 le	
canton	de	 Vaud	 et	 sur	 deux	 questions	 particulières,	 celles	
des	zones	d’activités	et	du	logement,	avec	pour	but	de	faire	
ressortir	 la	 compréhension	 que	 différents	 acteurs	 ont	 des	
problèmes	posés,	ainsi	que	les	démarches	et	mesures	qu’ils	
préconisent	pour	les	maîtriser.

Raumplanung und Konjunktur

Eines steht fest: Der Blick auf die Raumentwicklung verändert 
sich, wenn die Wirtschaft nach einer Periode der Hochkon-
junktur in eine Krise gerät, und je mehr man sich mit diesem 
Thema beschäftigt, desto komplexer wird es. Es scheint, als 
hätte jede Krise ihre ganz eigenen Merkmale. Die Rezession 
der 1990er-Jahre in der Schweiz war global und strukturell 
und es dauerte Jahre, bis sich wieder eine neue Wachstums-
dynamik einstellte. Die heutige Krise hingegen hat je nach Re-
gion und Wirtschaftssektor ganz unterschiedliche Merkmale.

So kann man beispielsweise sagen, dass die Schweiz allge-
mein weniger unter der Krise leidet als Europa und der Rest der 
Welt, und in einigen Kantonen sind momentan höchst unerwar-
tete Entwicklungen zu beobachten. Zudem ist es zwar unbe-
stritten so, dass zahlreiche Unternehmen des Sekundärsektors 
erhebliche Schwierigkeiten haben, aber im Gegensatz dazu 
sieht die Lage im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor 
völlig anders aus. Hinzu kommt, dass die demografischen Ent-
wicklungen ganz eigenen Gesetzmässigkeiten folgen können.

Diese ungleichen und sich gegenseitig beeinflussenden 
Dynamiken sind nicht einfach zu erfassen und ihre Auswirkun-
gen auf die Raumentwicklung schwer abzuschätzen. Klar ist 
jedoch, dass die Raumplanung anderen Zwängen unterliegt 
und sich in einem anderen Rhythmus entwickelt als die Wirt-
schaft oder die Wohnbevölkerung. Aus der Wechselwirkung 
zwischen diesen Bereichen ergeben sich Fragen zur Raumbe-
wirtschaftung, die nicht einfach zu lösen sind.

Das komplexe Zusammenspiel zwischen Raumplanung 
und Konjunktur verdient deshalb eine nähere Betrachtung. 
Wir lassen in der vorliegenden Ausgabe der COLLAGE zuerst 
zwei Akademiker zu Wort kommen, die sich mit dieser Proble-
matik beschäftigen. Dabei untersucht der eine die Frage der 
Wechselwirkung zwischen Raumentwicklung und Wirtschaft, 
während der andere das Thema aus der Perspektive der Hu-
manökologie angeht. Danach betrachten wir gewissermassen 
als Musterbeispiel die Entwicklungen im Kanton Waadt und 
konzentrieren uns dabei insbesondere auf die Gewerbeflächen 
und Wohnzonen. Ziel ist es, anhand der dortigen Entwicklun-
gen aufzuzeigen, wie unterschiedliche Akteure die Lage beur-
teilen und welche Lösungsansätze sie vorschlagen.

	 editorial

Vorschau CoLLaGe 4 /10	Die	familien	und	kindergerechte	Stadt:	Die	Stadt	wird	
häufig	nicht	als	kindgerecht	und	wenig	familienfreundlich	wahrgenommen.	Das	
äussert	sich	zum	Beispiel	daran,	dass	viele	Haushalte	dann	aus	der	Stadt	ziehen,	
wenn	sich	die	Frage	stellt,	wo	eine	langfristige	Zukunft	mit	der	Familie	geplant	
wird.	Die	Stadt	sei	zu	wenig	grün,	für	Kinder	zu	wenig	sicher	und	biete	kein	
kindgerechtes	Umfeld	sind	Argumente.	Das	Heft	geht	der	Frage	nach,	was	eine	
kind	bzw.	familiengerechte	Stadt	bieten	muss,	welche	Kriterien	müssen	stimmen,	
dass	Familien	sich	doch	entscheiden	mit	dem	Nachwuchs	in	der	Stadt	zu	bleiben	
und	wie	Bedürfnisse	von	Kindern	in	Planungen	integriert	werden	können.

JeanDaniel	Rickli Marianne	Thomann Urs	Zuppinger
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manIFeStatIon
Valoriser les friches industrielles –  
une idée qui gagne du terrain

Depuis	 les	 années	 quatrevingt,	 l’industrie	
suisse	est	en	mutation.	Il	en	résulte	des	cen
taines	d’aires	 industrielles	désaffectées,	 to
talement	ou	partiellement	inutilisées.	la	sur
face	 totale	 de	 ces	 friches	 industrielles	 est	
estimée	à	17	millions	de	mètres	carrés,	soit	
l’équivalent	de	 la	 ville	de	genève.	Bien	que	
nombre	de	ces	sites	présentent	une	situation	
attractive,	 les	 investisseurs	 préfèrent	 réali
ser	 leurs	 nouveaux	 projets	 de	 construction	
dans	 des	 zones	 encore	 non	 construites.	 Il	
y	a	plusieurs	raisons	à	cela:	d’une	part,	les	
lourdeurs	administratives	et	le	temps	néces
saire	à	la	reconversion	de	friches	industrielles	
sont	souvent	importants	et,	d’autre	part,	la	
présence	potentielle	de	sites	contaminés	fait	
craindre	des	coûts	d’assainissement	imprévus.

Objectif:	 l’OFeV	 a	 lancé	 en	 2007	 un	
projet	 «Réhabilitation	 des	 friches	 indus
trielles»,	 dont	 l’un	des	points	 centraux	 est	
la	plateforme	internet	sur	les	friches	indus
trielles	 suisses.	 Cette	 plateforme	 est	 pu
bliée	conjointement	par	 l’OFeV,	 les	cantons,	
l’Union	 des	 villes	 suisses	 ainsi	 que	 l’Asso
ciation	des	communes	suisses.	Dans	le	cadre	
de	cette	manifestation,	nous	souhaitons	pré
senter	cette	plateforme	au	public	intéressé.	
De	manière	plus	générale,	des	présentations,	
des	 stands	 d’informations	 ainsi	 que	 des	
discussions	 directes	 permettront	 aux	 parti
cipants	 d’approfondir	 leurs	 connaissances	
relatives	au	thème	de	l’utilisation	de	friches	
industrielles.	

Public	 cible:	 Représentants	 des	 auto
rités	 communales,	 cantonales	 et	 fédérales,	
propriétaires	de	 friches,	 investisseurs,	poli
ticiens,	urbanistes	et	promoteurs	intéressés	
par	la	question	de	la	réhabilitation	de	friches	
industrielles.	

	 les	 conférenciers	 s’exprimeront	 dans	
leur	langue	(d/f).	la	documentation	sera	dis
ponible	en	français	et	en	allemand.	

Date:	17.06.2010
lieu:	UniS,	Schanzeneckstrasse	1,	Berne
Informations:	Office	fédéral	de	
l’environnement	(OFeV)
Rolf	Kettler:	Tél.	031	322	93	76	
rolf.kettler@bafu.admin.ch,	www.areale.ch

VeranStaLtunG
erlebnisspaziergang durchs  
auenland aargau
	
Im	 Jahr	 1993	 erteilte	 die	 Aargauer	 Bevöl
kerung	 ihrem	 Kanton	 den	 Auftrag,	 innert	
20	 Jahren	 die	 Auen	 auf	 mindestens	 einem	
Prozent	 der	 Kantonsfläche	 zu	 schützen	
und	 aufzuwerten.	 Was	 das	 konkret	 bedeu
tet,	zeigen	Bruno	Schelbert,	Programmleiter	
«Auen	schutzpark	Aargau»	des	Departements	
Bau,	Verkehr	und	Umwelt	und	Monica	Marti,	
Naturama	 am	 Beispiel	 Rupperswil.	 Hier,	 im	
Herzstück	des	Auenschutzpark	Aargau,	tref
fen	gegenwart	und	Zukunft	aufeinander:	Das	
vorbildhafte	Seitengewässer	beim	Kraftwerk	
RupperswilAuenstein	wurde	vor	einigen	Jah
ren	als	auentypischer	lebensraum	für	Tiere	
und	 Pflanzen	 realisiert.	 Der	 dazugehören
de	 Fischpass	 mit	 dem	 Dotierkraftwerk	 wird	
demnächst	fertiggestellt.	Die	anschliessende	
dynamische	Flussaue	steht	im	Bau	und	wird	
das	grösste	Projekt	im	Auenschutzpark	sein.	
Die	 entdeckungsreise	 durch	 das	 Auenland	
richtet	sich	an	erwachsene	und	Jugendliche	
ab	 14	 Jahren	 und	wird	 bei	 jeder	Witterung	
durchgeführt.	Abgerundet	wird	der	Anlass	mit	
einem	feinen	Zvieri.	

Datum:	26.06.2010	
Zeit:	14–17	Uhr	
Ort:	Rupperswil	
Informationen:	Tel.	062	832	72	50

VeranStaLtunG
tag der Biodiversität im naturpark  
thunersee-hohgant

erleben	Sie	den	Raum	einmal	anders	und	pla
nen	 Sie	 einen	 unvergesslichen	 Tag	 in	 den	
Bergen!	 Der	 Naturpark	 ThunerseeHohgant	
bietet	im	Rahmen	des	Jahres	der	Biodiversi
tät	sechs	parallel	stattfindende,	kostenlose	
exkursionen	an.	

ein	Rundgang	durch	eines	der	schönsten	
Hochmoore	 des	 Alpennordrands,	 eine	 elekt
rovelotour	zur	lombachalp	oder	eine	geführte	
Wanderungen	mit	Kräuterkennern	oder	Heu
experten	–	hier	erleben	Sie	landschafts	und	
Artenvielfalt	par	excellence!

Datum:	26.06.2010
Ort:	Region	ThunerseeHohgant
Informationen:	www.ihrpark.ch

VeranStaLtunG
an die riviera mit der S5

Typisch	 RapperswilJona:	 die	 lage	 am	 Ufer	
des	 Zürichsees.	 Die	 «Riviera»	 ist	 attraktiv	
für	einheimische	wie	für	Touristen.	Wie	wird	
diese	 kostbare	 Zone	 genutzt?	 erleben	 sie	
Naturräume,	geschichte	und	Orte	im	Wandel.	
Stationen	sind:	Fischmarktplatz,	Hauptplatz,	
lindenhügel	 und	 Schloss,	 Bühlerallee,	 See
quai,	Strandweg	und	Holzsteg.	Im	Anschluss	
Apéro	auf	der	Terasse	des	Circus	Museums.	
leitung:	Markus	Thurnherr	und	Christopher	
Ammann	

Datum:	05.08.2010	
Zeit:	18.30–19.45	Uhr
Ort:	RapperswilJona,	Tourist	Information,	
Fischmarktplatz	1	
Informationen:	Tel.	055	220	57	57		
information@rapperswil.jona.ch	

VeranStaLtunG
Das Spannungsfeld zwischen eingriff ins 
eigentum und Schutz des eigentums

Im	Rahmen	der	Feierabendgespräche	«Natur
gefahren:	 eine	 gesellschaftliche	 Heraus
forderung»	 findet	 im	 August	 in	 Frauenfeld	
und	Winterthur	je	eine	Veranstaltung	zu	fol
gendem	Thema	statt:	gefahrenkarten	geben	
Auskunft	über	die	 Intensität	und	die	eintre
tenswahrscheinlichkeit	 von	 Naturgefahren.	
Sie	sind	wesentliche	Voraussetzung	für	eine	
naturgefahrengerechte	 Raumnutzung.	 Der	
raumplanerische	Weg	des	gefahrenschutzes	
führt	 stets	 über	 Nutzungsbeschränkungen	
und	 bauliche	 Auflagen	 und	 schlägt	 damit	
direkt	 auf	 das	 eigentum	 durch.	 Das	 Span
nungsverhältnis	von	eingriff	in	das	eigentum	
und	eigentumsgarantie	erhält	aber	eine	neue	
Dimension,	in	dem	es	auch	um	den	Schutz	des	
grundeigentümers	selbst	geht.

Daten	und	Orte:	
18.08.2010	in	Frauenfeld		
(Brauhaus	Sternen,	Raum	Malzboden),
23.08.	2010	in	Winterthur		
(Veranstaltungssaal	Departement	Bau)
Zeiten:	jeweils	17–19	Uhr
Informationen:	RPg	NO	Raumplanungs
gruppe	Nordostschweiz
Tel.	071	222	43	43,	info@rpgno.ch		
www.rpgno.ch
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déjà	que	certains	cantons,	en	particulier	les	
plus	grands,	ne	pourront	pas	tenir	ce	délai	et	
auront	besoin	de	plus	de	temps.

là	 où	 les	 cartes	 ont	 été	 établies,	 les	
communes	doivent	rapidement	s’atteler	à	les	
mettre	en	œuvre	dans	l’aménagement	du	ter
ritoire	et	les	intégrer	aux	plans	d’affectation,	
afin	 de	 limiter	 l’augmentation	 des	 risques	
présentés	dus	aux	dangers	naturels.

De	nombreux	cantons	mettent	ces	cartes	
à	disposition	sur	Internet.	Une	récapitulation	
détaillée	de	l’avancement	de	la	cartographie	
ainsi	 que	 d’autres	 liens	 sont	 aussi	 dispo
nibles	à	l’adresse	
www.environnementsuisse.ch/showme.

Informations:	Roberto	loat,		
division	Prévention	des	dangers,		
Office	fédéral	de	l’environnement,		
Tél.	031	324	16	57,	info@bafu.admin.ch
www.environnementsuisse.ch	

naChrIChten
1’094’800 Franken zugunsten  
der Schweizer Landschaften

Die	Stiftung	landschaftsschutz	Schweiz	(Sl)	
kann	 auch	 2010	 verschiedene	 Projekte	 der	
Werterhaltung	 der	 Schweizer	 landschaften	
mit	 einem	 beträchtlichen	 Betrag	 unterstüt
zen.	Der	Beitrag	beläuft	sich	auf	1’094’800	
Franken,	dank	verschiedener	Donatoren	und	
Partner	 wie	 dem	 lotteriefonds	 Zürich	 und	
dank	der	engen	Kooperation	mit	dem	Fonds	
landschaft	Schweiz.

Die	Sl	kann	2010	folgende	Projekte	un
terstützen	und	fachlich	begleiten:	die	agro
forstliche	 Aufwertung	der	 Cinque	 Terre	 von	
Comologno	 TI,	 die	 Aufwertung	 der	 Kultur
landschaft	 Safiental	 gR,	 die	 Pflege	 und	 In
standsetzung	der	Waldweiden	und	der	Bisse	
der	Alp	Ponchet	/	Chandolin	und	leuk	VS,	die	
Alleenpflanzung	entlang	der	Strasse	von	Vey
ras	und	Miège	/	Château	Muzot	VS,	die	Res
tauration	der	gattersagi	 in	 Törbel	 VS	 sowie	
die	erhaltung	der	Kultur	und	Naturgüter	im	
landschaftspark	Binntal	VS,	der	Kulturland
schaft	der	Monti	di	Verscio	TI	und	der	Kasta
nienselven	der	Ovi	di	Someo	TI.	

Diese	Projekte	sind	das	ergebnis	der	ver
schiedenen	 Aktionen	 der	 Sl	 zur	 Werterhal
tung	 von	bedrohten	Kulturlandschaften	der	
Schweiz,	so	im	Speziellen	für	die	Terrassen
landschaften,	 die	Wasserkanäle,	 die	Weide
landschaften	und	die	 Kastanienwälder.	Das	
grosse	 Interesse	von	Seiten	der	Donatoren	
und	Partner	der	Sl	für	die	Kulturlandschaf
ten	bezeugt	eine	besondere	Wertschätzung	
auch	 gegenüber	 den	 motivierten	 Personen	
in	zahlreichen	gemeinden,	die	sich	engagiert	
und	mit	 guten	 Ideen	 gegen	 den	 Zerfall	 der	
kulturlandschaftlichen	Werte	einsetzen.	

Wertvolle	 landschaften	 müssen	 ein	 öf
fentliches	 und	 von	 allen	 frei	 zugängliches	
gut	 bleiben	 und	 stellen	 die	 grundlage	 für	
den	Tourismus	und	für	das	Wohlbefinden	der	
breiten	Bevölkerung	dar.

Informationen:	Stiftung	landschaftsschutz	
Schweiz,	Tel.	031	377	00	78
info@slfp.ch,	www.slfp.ch

VeranStaLtunG
Die versteckte Biodiversität in der Stadt

Vielfalt	entdecken	auf	Verkehrskreiseln,	zwi
schen	 Häusern	 und	 am	 Trottoir:	 Im	 Inter
nationalen	 Jahr	 der	 Biodiversität	 gehen	 wir	
auf	die	Suche	nach	der	Pflanzenwelt	 in	der	
Stadt.	 Wir	 begeben	 uns	 in	 urbanes	 gebiet	
und	entdecken	auch	hier	biologische	Vielfalt.	
Wir	erfahren,	welchen	Nutzen	wir	durch	eine	
hohe	Biodiversität	erzielen	und	was	wir	dafür	
tun	können.	

leitung:	 Sandra	 Schärer,	 Studentin	 der	
ZHAW	Wädenswil,	Institut	für	Umwelt	und	na
türliche	Ressourcen.

Datum:	12.08.2010	
Zeit:	18.30–19.45	Uhr
Ort:	Dübendorf	
Informationen:	www.s5Stadt.ch

naChrIChten
Stand der Gefahrenkartierung «Showme»

Um	Naturgefahren	raumplanerisch	Rechnung	
zu	tragen,	werden	 in	der	Schweiz	gefahren
karten	 für	 Hochwasser,	 lawinen,	 Rutschun
gen	 und	 Steinschlag	 erstellt.	 Mit	 dem	 von	
der	Abteilung	gefahrenprävention	 initiierten	
Projekt	«ShowMe»	wird	ein	aktueller,	gesamt
schweizerischer	Überblick	über	den	Stand	der	
gefahrenkartierung	erstellt.	«ShowMe»	dient	
dem	Bund	als	entscheidungshilfe	und	strate
gisches	Instrument	bei	der	Subventionierung	
von	gefahrenkarten.

Übersichtskarten,	detaillierte	Informatio
nen	zum	aktuellen	Stand	sowie	zu	den	verfüg
baren	Unterlagen	können	unter	
www.bafu.admin.ch/showme	erfragt	werden.

nouVeLLeS
Cartes des dangers: les cantons ont  
encore beaucoup à faire d’ici à 2011

Depuis	dix	ans,	les	cantons,	avec	le	soutien	
de	la	Confédération,	travaillent	à	l’établisse
ment	de	cartes	des	dangers.	elles	montrent	
les	espaces	urbanisés	qui	sont	menacés	par	
des	dangers	naturels.	 le	dernier	 relevé	de	
l’Office	 fédéral	 de	 l’environnement	 (OFeV)	
sur	l’avancement	de	la	cartographie	indique	
qu’environ	deux	tiers	ont	déjà	été	établis.

la	Confédération	a	octroyé	aux	cantons	
un	 délai	 qui	 court	 jusqu’à	 fin	 2011.	 Pour	
parvenir	à	terminer	la	cartographie	dans	les	
deux	années	à	venir,	les	cantons	doivent	en
core	fournir	un	travail	important.	Il	apparaît	

nouVeLLeS
Critères uniformes pour toute la Suisse 
concernant la sélection des sites pour  
les éoliennes

Selon	la	loi	sur	l’énergie,	la	production	d’élec
tricité	à	partir	d’énergies	renouvelables	doit	
augmenter	 d’au	moins	 5.4	milliards	 de	 kilo
wattheures	(kWh)	en	Suisse	d’ici	2030.	Bien	
que	par	rapport	à	d’autres	pays	européens,	
le	 potentiel	 de	 l’énergie	 éolienne	 soit	 rela
tivement	modeste	en	Suisse	et	soit	 limité	à	
seulement	quelques	régions	(en	l’occurrence	
le	Jura,	les	Alpes	et	les	Préalpes),	l’énergie	
éolienne	 doit	 atteindre	 une	 production	 de	
600	millions	de	kWh	par	an	d’ici	2030	(soit	
la	 consommation	 d’électricité	 de	 150’000	
ménages),	ce	qui	la	fait	participer	à	hauteur	
de	plus	de	10	%	à	la	réalisation	de	l’objectif	
susmentionné.

en	Suisse,	 la	puissance	 installée	totale	
de	 l’énergie	 éolienne	 est	 actuellement	 de	
17.6	 mégawatts	 (MW),	 ce	 qui	 devrait	 per
mettre	une	production	annuelle	de	27	millions	
de	kWh.	A	cela	s’ajoutent	plus	de	100	instal
lations	dont	la	planification	et	la	conception	
sont	déjà	à	un	stade	très	avancé	et	qui	de
vraient	pouvoir	produire	quelque	400	millions	
de	kWh	de	courant	à	partir	de	2015.

la	 rétribution	 à	 prix	 coûtant	 (RPC)	 de	
l’électricité	 issue	 des	 énergies	 renouve
lables	 est	 le	 principal	 instrument	 permet
tant	d’atteindre	les	objectifs	fixés	dans	la	loi	
sur	l’énergie.	Depuis	le	1er	janvier	2009,	un	
supplément	de	0.6	centime	au	maximum	est	
prélevé	à	cet	effet	sur	chaque	kWh	consommé	
en	Suisse	(le	supplément	est	actuellement	de	
0.45	ct.	/	kWh).	l’engouement	pour	ce	nouvel	
outil	de	promotion	a	été	tel	que	depuis	le	1er	
février	2009,	toutes	les	nouvelles	demandes	
doivent	être	mises	sur	une	liste	d’attente.	le	
Parlement	examine	en	ce	moment	une	éven
tuelle	 hausse	 du	 supplément,	 afin	 de	 dé
bloquer	le	système	de	la	RPC.	A	ce	jour,	plus	
de	400	projets	d’installations	éoliennes	sont	
annoncés	pour	 la	RPC,	pour	une	puissance	
d’environ	750	MW.	De	nombreux	projets	en	
sont	 toutefois	 encore	 à	 leurs	 premiers	 bal
butiements,	 de	 sorte	 qu’il	 est	 très	 difficile	
d’estimer	leurs	chances	de	voir	le	jour.

en	 2004,	 l’Office	 fédéral	 de	 l’énergie	
(OFeN),	 l’Office	 fédéral	 du	 développement	
territorial	 (ARe)	 et	 l’Office	 fédéral	 de	 l’en
vironnement	 (OFeV)	 ont	 publié	 conjointe
ment	 un	 «Concept	 d’énergie	 éolienne	 pour	
la	 Suisse».	 Il	 s’agissait	 du	 premier	 docu
ment	de	référence	examinant	le	potentiel	de	
l’énergie	éolienne	dans	notre	pays,	ainsi	que	
de	possibles	sites	et	énonçant	des	critères	
communs	pour	la	Confédération,	les	cantons,	
la	branche	de	l’énergie	et	les	organisations	
de	 protection	 de	 l’environnement.	 Depuis,	
la	 situation	 a	 profondément	 changé.	 grâce	
aux	progrès	de	la	technique	d’une	part,	de	
nouveaux	sites	sont	envisageables.	D’autre	
part,	la	RPC	a	modifié	les	conditionscadres	
économiques	 pour	 l’utilisation	 de	 l’énergie	
éolienne.

l’octroi	 des	 autorisations	 préalables	 à	
la	 construction	d’installations	éoliennes	 re
levant	de	la	compétence	des	cantons	et	des	
communes,	 ces	 recommandations	 s’adres
sent	en	premier	lieu	aux	services	cantonaux	
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et	 communaux	 responsables.	 elles	 compor
tent	 néanmoins	 aussi	 des	 informations	 pré
cieuses	 pour	 les	 investisseurs	 et	 les	 plani
ficateurs.

Ces	 recommandations	 constituent	 un	
document	 de	 travail	 pour	 évaluer	 et	 traiter	
les	projets	d’installations	éoliennes	dans	le	
cadre	de	l’aménagement	du	territoire.	etant	
donné	 la	densité	de	 l’habitat	en	Suisse,	 la	
planification	 de	 nouvelles	 infrastructures	
peut	 rapidement	 générer	 des	 conflits	 d’in
térêt	 entre	 protection	 et	 utilisation.	 les	
recommandations	 doivent	 donc	 aussi	 servir	
d’outil	de	décision	lors	de	tels	conflits	et	fa
voriser	une	application	uniforme	des	critères	
de	sélection	des	sites	pour	 les	éoliennes	à	
l’échelon	 national.	 lorsque	 cela	 est	 néces
saire,	elles	doivent	par	ailleurs	permettre	de	
planifier	et	de	désigner	des	sites	appropriés	
sur	une	grande	échelle	et	de	manière	supra
cantonale.

Informations:	Markus	geissmann,		
responsable	du	domaine	de	l’énergie		
éolienne	à	l’Office	fédéral	de	l’énergie,		
Tél.	031	322	56	10	
lena	Poschet,	section	Planification	ARe,		
Tél.	031	325	57	53
Service	de	presse	de	l’OFeV,		
Tél.	031	322	90	00	

naChrIChten
«europaplatz – Begegnen und Bewegen»

Der	entwicklungsschwerpunkt	Ausserholligen	
wird	zum	neuen	urbanen	Zentrum	für	Bern?	
Privatinvestoren	schaffen	die	Basis	 für	das	
«Haus	der	Religionen».

Am	verkehrstechnisch	bestens	erschlos
senen	europaplatz	 im	Westen	von	Bern	ent
steht	 eine	 Überbauung	 mit	 Hotel,	 Restau
rant,	 Wohnungen,	 Büros	 und	 grosszügigen	
Verkaufsflächen.	gleichzeitig	werden	Räume	
für	fünf	gruppen	grosser	Weltreligionen	ge
schaffen.	Damit	wird	die	bauliche	grundlage	
für	die	definitive	einrichtung	eines	«Hauses	
der	 Religionen»	 in	 Bern	 gelegt.	 Dies	 gab	
die	 Zürcher	 Firma	 Halter	 entwicklungen	 an	
einer	 Medienkonferenz	 in	 Anwesenheit	 von	
Stadtpräsident	Alexander	Tschäppät	bekannt.	
Baubeginn	ist	für	den	Frühling	2011	geplant	
und	 das	 neue	 Zentrum	wird	 voraussichtlich	
im	Herbst	2013	eröffnet.	Das	im	Vergleich	zur	
ersten	 Baueingabe	 wesentlich	 weiterentwi
ckelte	Vorhaben	wird	künftig	unter	dem	Na
men	«europaplatz	–	Begegnen	und	Bewegen»	
auftreten.

Informationen:	www.europaplatz.ch

nouVeLLeS
Documentation des jardins et des  
installations historiques de valeur  
dans le canton de Zoug
Dans	le	cadre	d’un	mandat	du	Service	d’ur
banisme	 et	 du	 Service	 des	 monuments	 his
toriques	 du	 canton	 de	 Zoug,	 l’Institut	 de	
théorie	et	d’histoire	de	l’architecture	paysa
gère	 (ITHAPgTlA)	a	approfondi	 l’inventaire	

rapide	 des	 jardins	 historiques	 réalisé	 sous	
l’égide	de	l’ICOMOS.	l’objectif	de	ce	travail	
a	consisté	à	élaborer	une	documentation	des	
jardins	et	des	installations	dignes	de	protec
tion	du	canton	de	Zoug,	de	manière	a	béné
ficier	d’éléments	objectifs	lors	du	débat	qui	
s’instaure	à	propos	du	lancement	de	projets	
de	constructions	ou	d’aménagement.

Une	méthode	destinée	à	 la	sélection	et	
à	 l’évaluation	patrimoniale	des	objets	a	été	
préalablement	 définie,	 en	 parallèle	 avec	 le	
choix	des	objets	établi	en	commun	et	l’élabo
ration	d’une	banque	de	données	informatique.	
Sur	 la	 base	 de	 la	 visite	 des	 jardins,	 d’une	
recherche	dans	les	archives	et	la	littérature	
et	d’une	consultation	des	experts	et	des	pro
priétaires,	 l’histoire	 du	 développement	 des	
jardins	et	leur	évaluation	a	été	établie.	Des	
documents	historiques,	des	photographies	et	
des	indications	bibliographiques	complémen
taires	 ont	 été	 digitalisés.	 Ils	 servent	 aussi	
bien	 d’illustration	 que	 de	 base	 pour	 de	 fu
tures	études	complémentaires.	Début	2010,	
la	banque	de	données,	portant	sur	une	cen
taine	d’objets,	a	été	achevée.	l’ITHAPgTlA	
a	 réalisé	 avec	 cet	 inventaire	 un	 instrument	
convivial,	qui	pourrait	également	être	utilisé	
dans	d’autres	cantons.

Informations:	georg.frey@zg.ch,	www.zg.ch

(Photos:	Menzingen,	ancien	institut	Bernarda,	
degrés	pour	s’asseoir	dans	le	 jardin	des	vi
vaces)

auSBILDunG
einführung in die abschätzung und  
Prognose der Verkehrsnachfrage

Auch	in	diesem	Jahr	bietet	das	IVT	(Institut	für	
Verkehrsplanung	und	Transportsysteme)	der	
eTH	 Zürich	 wiederum	 einen	 Weiterbildungs
kurs	 für	 Praktiker	 an.	 Während	 insgesamt	
fünf	Tagen	im	Oktober	und	November	werden	
umfassende	Kenntnisse	der	Abschätzung	und	
Prognose	der	Verkehrsnachfrage	vermittelt.	
Der	 Kurs	 wird	 von	 Professor	 Kay.W.	Axhau
sen,	Professor	Markus	Friedrich,	Dr.	Milenko	
Vrtic	und	Dr.	Philipp	Fröhlich,	allesamt	ausge
wiesene	experten	der	Verkehrsmodellierung,	
geleitet,	und	von	Assistierenden	des	IVT	un
terstützt.

Die	 Teilnehmerzahl	 ist	 auf	20	Personen	
beschränkt;	 die	 Teilnahmekosten	 betragen	
inkl.	 essen	und	Kursmaterialien	Fr.	2750.–.	
Anmeldeschluss	ist	der	15.	September	2010.

lernziele:
	–––	erkennen	der	Rolle	der	Modellierung	der	
Verkehrsnachfrage	 in	 der	 Verkehrsplanung	
und	kurz	und	langfristigen	Verkehrsprognose
	–––	entwicklung	 eines	 Verständnis	 für	 die	
grundannahmen	 der	 aktuellen	 Theorie	 der	
Verkehrsnachfrage	 (entscheiden	 über	 vari
able	 Zeithorizonte;	 lang	 und	 kurzfristige	
entscheidungen;	 generalisierte	 Kosten,	 re
spektive	 persönliche	 Nutzen;	 Dimensionen	
der	 verkehrlich	 relevanten	 entscheidungen;	
Modelle	für	Individuen	und	Systeme	(Mikro,	
Meso	und	MakroModelle);	gleichgewicht
	–––	gemeinsames	entwickeln	von	apriori	er
wartungen	zu	den	ergebnissen	der	Modelle	
der	Verkehrsnachfrage
	–––	Vertraut	 machen	 mit	 den	 Modellen	 der	
«random	utility»	–	Familie	(logit	und	Nested	
logit)	 und	 deren	 Anwendung	 (Beispiel	 Ver
kehrsmittelwahl	und	Routenwahl;	Berechnung	
der	Nachfrageelastizitäten)
	–––	Vertraut	 machen	 mit	 modernen	 Umle
gungsmodellen	 (Nutzergleichgewicht;	Syste
moptimum;	 stochastisches	 Nutzergleichge
wicht)	und	mit	deren	Anwendung
	–––	gemeinsames	 entwickeln	 von	 Anforde
rungsprofilen	 für	 die	 Anwendung	 von	 Ver
kehrsmodellen

Daten:	13.–15.10.	und	25.–26.11.2010
Ort:	eTH	Hönggerberg	Zürich,	gebäude	HIl
Informationen:	Institut	für	Verkehrsplanung	
und	Transportsysteme
Tel.	044	633	39	52,	www.ivt.ethz.ch		
claude.weis@ivt.baug.ethz.ch

wettBewerBe
«watt d’or»: Die auszeichnung für  
Bestleistungen im energiebereich

Der	«Watt	d’Or»	feiert	ein	kleines	Jubiläum:	
Am	 6.	 Januar	 2011	 wird	 die	 Auszeichnung	
des	Bundesamt	für	energie	bereits	zum	fünf
ten	 Mal	 verliehen!	 gesucht	 werden	 überra
schende,	 innovative	 und	 zukunftsweisende	
Initiativen,	 Technologien,	 Produkte,	 geräte,	
Anlagen,	 Dienstleistungen,	 Strategien	 oder	
gebäude.	Kurz:	gesucht	werden	Bestleistun
gen	im	energiebereich!	Vorschläge	können	bis	
ende	Juli	2010	eingereicht	werden.

Die	schweizerische	energielandschaft	ist	
in	 Bewegung.	 Triebfeder	 dafür	 sind	 globa
le	entwicklungen	wie	der	stetig	zunehmende	
Weltenergieverbrauch	und	die	damit	verbun
denen	Problematiken	der	CO2emissionen,	der	
Klimaerwärmung	und	des	Umweltschutzes,	die	
künftige	Verfügbarkeit	der	fossilen	Ressour
cen	 und	 deren	 Preisentwicklung,	 die	 libe
ralisierung	 und	 globalisierung	 der	 energie
märkte,	die	Zukunft	der	Kernenergienutzung	
und	der	entsorgung	radioaktiver	Abfälle	so
wie	die	künftigen	Potenziale	der	erneuerba
ren	energien.	Auf	nationaler	ebene	ergeben	
sich	 daraus	 vielfältige,	 anspruchsvolle	 Her
ausforderungen	 für	 Politik,	 Wirtschaft	 und	
gesellschaft.	 Diskussionen	 über	 und	 Pers
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pektivarbeiten	 zur	 schweizerischen	 energie
zukunft	laufen	derzeit	auf	allen	ebenen.	Sie	
sind	wichtig,	um	eine	solide	grundlage	für	die	
anstehenden	 energiepolitischen	 entscheide	
zu	schaffen.

ebenso	wichtig	sind	aber	diejenigen,	die	
nicht	nur	diskutieren,	sondern	handeln.	Sie	
erforschen	 und	 entwickeln	 die	 energietech
nologien	 von	 morgen,	 sie	 bringen	 Innovati
onen	 auf	 den	 Markt,	 sie	 sind	 Pionierinnen	
und	Pioniere	beim	einsatz	neuer	Technologien,	
schaffen	 lösungen,	 die	 energie	 und	 Um
weltbewusstsein	in	einklang	bringen	mit	Kom
fortansprüchen,	Ästhetik	und	ökonomischen	
Interessen.	Mit	ihren	Aktivitäten	schlagen	sie	
die	Brücke	von	der	Theorie	zur	Praxis.	 Ihre	
hervorragenden	 und	 überzeugenden	 Umset
zungen	und	ergebnisse	wecken	das	Interesse	
für	Innovationen	und	zeigen	gleichzeitig	den	
praktischen	Nutzen	 für	 Anwenderinnen	und	
Anwender	 sowie	 für	 Wirtschaft	 und	 gesell
schaft	auf.	Die	zukunftsgerichtete	 Innovati
onskraft	dieser	Personen	und	Organisationen	
verdient	eine	angemessene	Anerkennung	und	
Sichtbarkeit	in	der	Öffentlichkeit.

Die	Auszeichnung	ist	nicht	dotiert.	es	gibt	
keine	Siegerränge;	alle	ausgezeichneten	Pro
jekte,	Personen	oder	Organisationen	erhalten	
gleichwertig	eine	Urkunde	und	eine	Trophäe.	
«Watt	d’Or»	erhöht	den	Bekanntheitsgrad	des	
ausgezeichneten	Projektes,	beziehungsweise	
der	Organisation	oder	Person	und	die	Preis
träger	 können	 mit	 der	 Auszeichnung	 wer
ben.	Die	Ausgezeichneten	erhalten	so	einen	
Imagegewinn,	Medienpräsenz,	ein	gütesiegel	
und	eine	bleibende	Trophäe.

Informationen:	Bundesamt	für	energie		
www.bfe.admin.ch

PuBLICatIonS
urban & archi: La ville en projet 

la	 ville,	 lieu	de	 la	 vie	
sociale	et	économique,	
est	 d’abord	 pour	
Ignace	 grifo	 l’enjeu	
d’une	 définition	 (ou	
qualification)	 formelle,	
car	«une	forme	de	ville	
exprime	une	 forme	de	
collectivité».
Un	 des	 enjeux	 de	 ce	

livre	est	de	montrer	le	lien	entre	la	ville	et	l’ar
chitecture.	le	projet	urbain	devient	alors	un	
élément	de	réponse	possible	pour	 la	 recon
quête	et	le	renouvellement	de	la	ville	face	à	la	
crise	de	«l’objet	architectural».	la	stratégie	
que	développe	Ignace	grifo	consiste	à	faire	
un	projet	urbain	avec	les	différentes	strates	
de	la	qualité	urbaine:	espaces	publics,	mixité,	
densité,	développement	durable,	commerces,	
liens…	 qui	 permettent	 de	 recomposer	 un	
tissu	urbain,	de	redessiner	un	«morceau	de	
ville».	Témoignages	à	l’appui.	

Auteur:	laurent	Norbert
Collection:	Articles	sans	c
2010,	relié,	122	pages	
eAN13:	9782912683700

PuBLICatIonS
Les plus belles promenades de Suisse

Flâner	 dans	 un	 quartier	 urbain,	 traverser	
une	zone	alluviale	ou	suivre	des	chemins	de	
bois;	longer	la	rive	d’un	lac	ou	remonter	des	
gorges:	la	nouvelle	publication	de	Patrimoine	
suisse	propose	33	itinéraires	à	découvrir.	On	
y	 tombera	tantôt	sur	un	 joyau	architectural	
ou	un	cours	d’eau	renaturé,	tantôt	sur	une	
nouvelle	réalisation	remarquable	ou	un	bâti
ment	restauré	de	manière	exemplaire.	Ailleurs	
encore,	c’est	un	quartier	historique	que	dé
couvrira	le	promeneur	–	ou	alors	un	paysage	
intact,	qui	le	plongera	dans	un	autre	univers.	

les	balades	sélectionnées	par	Patrimoine	
suisse	sont	réparties	dans	toutes	les	régions	
du	 pays.	 Toutes	 les	 destinations	 sont	 des
servies	par	 les	 transports	publics.	Pour	 fa
ciliter	la	préparation,	le	guide	comprend	pour	
chaque	promenade	un	court	texte	de	présen
tation	et	une	description	de	 l’itinéraire,	ac
compagnée	d’un	plan	et	d’un	lien	à	une	carte	
détaillée	(googleMaps).	D’une	durée	d’une	
à	deux	heures,	les	promenades	suivent,	sauf	
avis	contraire,	des	chemins	bien	aménagés	et	
se	prêtent	à	une	excursion	en	famille.	

la	 brochure,	 qui	 compte	76	pages,	 est	
bilingue	(allemand	/	français)	et	illustrée	par	
de	nombreuses	photos	en	couleurs.	elle	peut	
être	 commandée	 au	 prix	 de	 CHF	 16.–	 (CHF	
8.–	pour	les	membres	de	Patrimoine	suisse).	

Commander:	www.heimatschutz.ch	->	shop
Karin	Artho,	Patrimoine	suisse		
Tél.	044	254	57	00	

PuBLIKatIonen
Gesundheitsfolgen auch in  
der raumplanung abschätzen

Auf	 die	 körperliche	
und	 seelische	 ge
sundheit	 der	 Bevöl
kerung	 haben	 neben	
den	Fachpersonen	aus	
dem	 gesundheitsbe
reich	auch	Raum	und	
Verkehrsplaner,	 Archi
tektinnen,	 Städtebau
er,	 Wirtschafts	 und	

Bildungsfachleute	 etc.	 einen	 grossen	 ein
fluss.	Der	eben	erschienene	leitfaden	für	die	
gesundheitsfolgenabschätzung	 (gFA)	 zielt	
darauf	ab,	Fachleute	bei	der	entwicklung	von	
Politiken,	Programmen	und	Projekten,	die	für	
die	gesundheit	 aller	 förderlich	 sind,	 zu	 un
terstützen.

Ob	Verkehrsnetze	konzipiert,	der	öffent
liche	Raum	gestaltet,	 Steuersätze	 revidiert,	
Fremdenverkehrsprojekte	 realisiert	 werden.	
Der	 gemeinsame	 Nenner	 dieser	 Tätigkeiten	
ist,	 dass	 alle	 einen	–	manchmal	 indirekten,	
aber	 stets	 erheblichen	 –	 einfluss	 auf	 die	
gesundheit	und	das	Wohlbefinden	der	Bevöl
kerung	ausüben.

Der	leitfaden	bietet	eine	Vielfalt	an	prak
tischen	Hinweisen	für	die	Durchführung	einer	
gFA	und	beruht	auf	konkreten	erfahrungen.	
So	 haben	 beispielsweise	 der	 Kanton	 Tessin	
für	die	Verkehrsplanung	der	Region	Mendrisio,	
der	Kanton	Jura	für	sein	überkommunales	ge
werbegebiet	ZARD	oder	der	Kanton	genf	für	
sein	 Agglomerationsporgramm	 francovaldo
genevois	eine	gFA	vorgenommen.

Im	Anhang	des	leitfadens	finden	sich	die	
Checklisten	 zur	 gesundheitsfolgenabschät
zung,	welche	von	den	an	der	Plattform	betei
ligten	Kantonen	genf,	Jura,	Tessin	und	Waadt	
eingesetzt	werden.

Download:	www.impactsante.ch	

PuBLICatIonS
Des voies vers la décroissance heureuse

Tout	ira	toujours	mieux	
dans	 le	 meilleur	 des	
mondes	–	à	condition	
que	 le	 niveau	 de	 vie	
continue	d’augmenter.	
Personne	ne	demande	
ce	 que	 cela	 coûte.	
Un	 jour,	 pourtant,	 le	
système	 risque	 de	
s’effondrer.	 la	 crise	

financière	et	économique	actuelle	en	livre	un	
avantgoût.	Comme	bien	d’autres,	les	Alpes	
font	 partie	 des	 perdants.	 Mais	 au	 bout	 du	
compte,	 elles	 pourraient	 être	 parmi	 les	 ga
gnants	si	elles	acceptent	de	relever	le	défi.

Fautil	 fondamentalement	 refuser	 la	
croissance?	 Peutil	 y	 avoir	 une	 croissance	
qualitative?	 estil	 nécessaire	 d’avoir	 une	
vision	 différenciée	 selon	 les	 régions?	 Al
penscène,	 la	revue	thématique	de	 la	CIPRA,	
explore	 dans	 son	 nouveau	 numéro	 intitulé	
«la	 croissance	 à	 tout	 prix?	 les	 Alpes	 à	 la	
recherche	 du	 bonheur»,	 le	 contexte	 et	 les	
conséquences	de	la	spirale	de	la	croissance	
et	présente	des	approches	de	solution,	que	
ce	 soit	 pour	 l’aménagement	 du	 territoire,	
l’économie	 ou	 la	 politique.	 Une	 chose	 est	
claire:	 il	n’existe	pas	de	voie	royale	vers	 le	
bonheur,	y	compris	dans	les	Alpes.	

Pour	en	savoir	plus:	Alpenscène	n°	93		
«la	croissance	à	tout	prix?	les	Alpes		
à	la	recherche	du	bonheur»,	à	commander	
gratuitement	auprès	de	CIPRA	International	
www.cipra.org/fr/alpmedia/abo	ou		
téléchargeable	au	format	PDF	à	l’adresse	
www.cipra.org/alpenscene	(de/fr/it/sl).
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La crise financière de 2008 a entraîné une remise en ques-
tion des modes d’investissements de  l’etat dans  la pro-
duction  territoriale. a une politique misant  sur  le déve-
loppement endogène des régions, accompagné d’un relatif 
désengagement budgétaire de l’etat, succède une inter-
vention forte visant la relance de la croissance par la mul-
tiplication des investissements dans les infrastructures, 
la construction de logements ou le soutien aux industries. 
Ces transformations permettent-elles pour autant de ré-
duire le déséquilibre croissant qui caractérise le dévelop-
pement des aires urbaines et celui des régions rurales? 
C’est ce que l’article explore au travers de l’analyse des 
nouvelles politiques d’investissement mises en place par 
les etats occidentaux.

les	sociétés	occidentales	ont	été,	à	la	fin	du	XXe	siècle,	aux	
prises	avec	de	nouveaux	défis:	une	révolution	technologique	
affectant	tant	les	méthodes	de	production	que	celles	de	com
munication,	 une	 large	 ouverture	 au	 commerce	mondial,	 une	
multiplication	 de	 l’investissement	 productif	 à	 l’étranger	 et,	
plus	 encore,	 la	 constitution	de	marchés	financiers	 «globali
sés»	particulièrement	actifs.	l’ensemble	a	accentué	 la	mise	
en	concurrence	des	territoires	et	diminué	l’autonomie	d’action	
des	etats.

les	 réponses	 qui	 furent	 apportées	 à	 ces	 nouvelles	
contraintes	ont	différé	selon	les	types	de	sociétés,	mais	cer
taines	 constantes	 sont	 apparues.	 Dans	 beaucoup	 de	 pays,	
l’objectif	exclusif	de	la	Banque	centrale	est	devenu	la	stabili
sation	de	l’inflation,	aux	antipodes	des	politiques	antérieures	
qui,	le	plus	souvent,	favorisaient	la	croissance	et	la	stabilité	
du	compromis	salarial,	fûtce	au	prix	de	 l’inflation.	De	plus,	
les	déficits	publics	ont	été	combattus,	contrairement	aux	pra
tiques	en	vigueur	durant	les	Trente	glorieuses.	la	conviction	
de	 l’inconvénient	 des	 déficits	 publics	 a	 ainsi	 conduit	 l’en
semble	des	pays	de	 l’OCDe	à	s’engager	dans	 la	 voie	de	 la	
réduction	des	déséquilibres,	plus	par	une	réduction	des	dé
penses	que	par	 l’augmentation	des	recettes	 (liées	aux	pré
lèvements	obligatoires),	de	sorte	que	la	politique	budgétaire	
est	devenue	procyclique	et	non	plus	anticyclique.	en	outre,	
comme	les	charges	d’intérêt	de	la	dette	publique	ont	occupé	
dès	 les	années	1990	une	place	de	plus	en	plus	 importante	
dans	les	budgets	de	l’etat,	le	mouvement	des	taux	d’intérêt	
a	 influencé	directement	 les	choix	budgétaires	nationaux,	 le	
plus	 souvent	 au	 détriment	 des	 dépenses	 d’investissement.	
Ainsi	 l’etat	 fordiste	des	Trente	glorieuses	s’est	 transformé	
en	un	etat	frugal	et	schumpétérien	cherchant	à	encourager	
l’entreprise,	l’investissement	étranger	et	l’innovation.	Ce	bud
gétarisme	n’est	pas	resté	sans	conséquence	sur	la	production	
du	territoire.	

Sous	l’effet	de	ce	–	relatif	–	désengagement	budgétaire	
de	l’etat,	un	nouveau	mode	de	développement	territorial	a	été	
encouragé:	le	développement	«par	le	bas»,	le	développement	
local,	a	remplacé	–	du	moins	dans	le	volontarisme	des	discours	
–	le	développement	«par	le	haut»,	géré	par	l’etat	central.	les	
collectivités	régionales	–	surtout	celles	des	espaces	nonmé
tropolitains	–	étaient	ainsi	supposées	organiser	localement	la	
résistance	à	 la	mondialisation	en	 révélant	 leurs	spécificités	
et	en	faisant	de	cellesci	des	éléments	favorisant,	dans	un	
monde	mouvant,	l’ancrage	durable	des	entreprises.	Toutefois,	
quand	bien	même	 il	 était	 espéré	que	ces	pratiques	allaient	
permettre	 aux	 régions	 périphériques	 de	 continuer	 à	 rattra
per	économiquement	les	régions	centrales	les	plus	prospères,	
force	a	été	de	constater	que	c’est	 la	taille	des	marchés	 lo
caux	qui	a	été	le	facteur	explicatif	essentiel	de	l’attractivité	
territoriale.	 en	 effet,	 les	 forces	 d’agglomération	 ont	 primé	
sur	 les	phénomènes	de	diffusion	spatiale	des	activités	éco
nomiques,	ce	qui	a	privilégié,	durant	la	dernière	décennie,	la	
croissance	des	zones	centrales	(agglomérations),	au	détriment	
de	celle	des	régions	périphériques.	Dès	lors,	le	développement	
d’airessystèmes	urbaines	à	la	fois	industrielles	et	tertiaires	
(métropolisation)	 a	 été	 la	 marque	 spatiale	 des	 ajustements	
économiques	aux	contraintes	 issues	de	 la	mondialisation	et	
des	avancées	technologiques.

la	 crise	 financière	 de	 2008	 a	 entraîné	 une	 remise	 en	
cause	majeure	du	budgétarisme,	 la	dépense	publique	étant	
utilisée	massivement	pour	soutenir	l’activité	économique,	via	
l’investissement	des	collectivités	 locales	et	des	entreprises	
publiques	notamment,	dans	des	domaines	allant,	par	exemple,	
du	financement	d’infrastructures	à	 la	construction	de	 loge
ments	en	passant	par	l’aide	aux	industries	vertes	et	le	soutien	
à	l’industrie	automobile.

Peuton	imaginer	que	ces	dépenses	auront	un	impact	sur	
la	capacité	des	régions	nonmétropolitaines	à	esquisser	un	
rattrapage	économique,	ce	que	l’on	serait	en	droit	d’attendre	
de	politiques	publiques	visant	à	l’équité	territoriale?	le	retour	
d’un	etat	interventionniste	pourraitil	contribuer	à	contrer	les	
forces	du	marché	qui	ont	favorisé	la	centralité?	Peuton	y	lire	
la	renaissance	d’un	etat	fordiste	aux	pratiques	keynésiennes?

Rien	n’est	moins	sûr,	car	l’essentiel	des	aides	a	été	conçu	
comme	une	politique	de	relance	par	la	consommation	faite	pour	
résister	 à	 la	 baisse	 du	 cycle	 économique	 en	 accentuant	 la	
redistribution	vers	ceux	qui	ont	 le	plus	tendance	à	consom
mer	(classes	moyennes	urbaines	en	particulier).	en	d’autres	
termes,	les	sommes	considérables	qui	furent	engagées	ont	été	
destinées	à	lâcher	les	rênes	du	crédit	pour	
augmenter	le	pouvoir	d’achat,	et	non	pas	
pour	 contrer	 des	 inégalités	 territoriales.	
De	 plus,	 l’expérience	 française	 montre	

	 Crise	financière	et	investissement		
territorial ChrIStoPhe maGer

Maître	d’enseignement	et	de		
recherche,	Institut	de	géographie		
de	l’Université	de	lausanne.

thema

[ILL. 1–3]  Trois	images	
symbolisant		
la	crise.	(Photos:	
Marina	Roque	de	Pinho)
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Die Veränderungen in der Investitionspolitik der westlichen 
Länder wirken sich auch auf die Raumentwicklung aus. Im 
Zuge der Finanzkrise werden nach einer Phase der beschei-
denen finanziellen Beteiligung des Staates nun wieder mehr 
öffentliche Gelder in Infrastrukturen, Wohnungsbau oder auch 
zur Unterstützung der Industrie investiert. Allerdings stellt der 
Autor auch fest, dass der Staat durch sein vermehrtes Inter-
venieren nicht dazu beiträgt, die zunehmenden territorialen 
Ungleichheiten zwischen städtischen und ländlichen Gegen-
den zu stoppen. Zum einen besteht das Ziel der staatlichen 
Investionen in erster Linie darin, den Aufschwung zu fördern, 
indem der Konsum namentlich der kaufkräftigen mittleren ur-
banen Klassen angekurbelt wird. Zum andern investiert der 
Staat meist in die Infrastruktur von Räumen, die an sich be-
reits gut ausgestattet sind. Diese Prioritätensetzung führt 
jedoch dazu, dass das wirtschaftliche Gewicht der Agglome-
rationen noch mehr zunimmt. Dabei wäre die Krise von 2008 
eine gute Gelegenheit gewesen, um im Bereich der Steuerung 
territorialer Entwicklungen eine neue Richtung einzuschlagen.

ZuSammenFaSSunG Finanzkrise und  
raumwirksame Investitionen

que	les	soutiens	étatiques	aux	 investissements	d’infrastruc
ture	ont	été	accordés	essentiellement	à	des	espaces	déjà	lar
gement	équipés,	au	risque	rendre	difficiles	les	amortissements.	
la	puissance	publique,	qui	ne	cesse	pourtant	d’exprimer	son	
souci	 d’opérer	 de	 forts	 rééquilibrages	 de	 l’espace,	 semble	
ainsi	n’avoir	eu	qu’une	latitude	d’action	étroite.

Miser,	face	à	la	crise	financière,	sur	un	encouragement	à	la	
consommation	et	sur	des	équipements	lourds	n’aurait	été	inno
vant	qu’à	condition	que	ces	pratiques	aient	été	articulées	avec	
un	encouragement	budgétairement	explicite	au	développement	
local.	Il	fallait	en	effet	répondre	aux	difficultés	économiques	
générées	 en	 promouvant	 un	modèle	 qui,	 certes,	 économise	
les	ressources	tout	en	dynamisant	la	croissance,	mais	aussi	
qui	 infléchisse,	pour	partie,	 la	 tendance	à	 la	concentration	
économique.	Or	ce	qui	a	été	fait	renforcera	très	certainement	
le	poids	économique	des	grandes	régions	urbaines	et	donc	les	
(dés)équilibres	existants.

Sans	mythifier	la	latitude	d’autonomie	et	de	régénération	
des	régions	non	métropolitaines,	et	tout	en	rejetant	la	perti
nence	des	approches	du	«tout	 local»	qui	font	 l’impasse	sur	
l’articulation	complexe	entre	régulations	et	crises	au	niveau	
international,	 national	 et	 local,	 la	 crise	 financière	 de	 2008	
aurait	pu	être	 l’occasion	pour	 les	collectivités	publiques	de	
réfléchir	à	une	allocation	des	ressources	à	double	dividende,	
à	la	fois	contrant	le	cycle	et	les	inégalités	économicospatiales.	
l’urgence	a	fait	qu’il	n’en	a	rien	été,	même	si	l’on	ne	peut	que	
se	réjouir	du	retour	à	la	croissance	que	les	mesures	prises	ont	
en	partie	permis.	Reste	que	le	retour	du	«business	as	usual»	
ne	doit	pas	occulter	que	les	etats	sont	passés	à	côté	d’une	
innovation	majeure	en	matière	de	gouvernance	territoriale.
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Dans  le numéro 4/1997 de CoLLaGe,  Jacques Vicari  re-
levait que  l’europe avait connu un mouvement de désin-
dustralisation entraînant une dépopulation de vastes ré-
gions. Le  reflux économique et  le dépérissement urbain 
concernaient plusieurs  régions du nord de  l’europe. Ce 
phénomène touchait également plusieurs villes de Suisse 
et CoLLaGe se proposait alors d’organiser des journées 
de séminaire sur le thème des friches urbaines. Jacques 
Vicari concluait, dans son article «a propos des friches du 
futur», qu’il faudrait penser l’urbanisme de demain avec 
la gomme plutôt qu’avec le crayon. Dans le présent entre-
tien, il s’exprime sur les incidences de la crise actuelle sur 
l’aménagement du territoire. Cette crise n’est plus seu-
lement sociale et économique. en ce début de XXIe siècle, 
elle est devenue environnementale, car l’ère du monde fini 
annoncée au siècle dernier par Paul Valéry est arrivée.

CoLLaGe (C):	la	crise	actuelle	est	donc	différente	de	celle	des	
années	1990?
JaCqueS VICarI (JV):	le	néolibéralisme	qui	s’annonçait	a	déployé	
ses	effets.	le	tissu	social	s’est	désagrégé	et	les	références	
communes	sont	devenues	rares.	Aujourd’hui,	les	projets	sont	
développés	et	mis	au	point	dans	l’intérêt	de	l’économie	privée.	
Ils	 ne	 reflètent	 plus	 une	 balance	 entre	 l’intérêt	 général	 et	
les	intérêts	privés.	Il	reste	encore	des	accords	possibles,	par	
exemple	en	matière	de	transports	publics.	le	néolibéralisme	a	
modifié	les	forces	politiques	qui	nous	gouvernent.	le	territoire	
est	aujourd’hui	l’œuvre	vive	des	forces	économiques.

C:	 la	crise	actuelle	atelle	une	incidence	sur	l’aména	ge	ment	
du	territoire?
JV:	 la	vision	commune	a	fait	place	à	la	somme	de	visions	par
ticulières.	les	projets	urbains	sont	devenus	difficiles	à	mettre	
en	œuvre.	Alors	qu’il	s’agit	de	construire	la	ville	sur	la	ville,	le	
processus	de	développement	urbain	étant	d’occuper	les	dis
poniblilités	du	territoire	construit	par	densification	et	non	par	
extension,	la	question	du	projet	commun	prend	tout	son	sens.	
Dans	 tout	projet	 urbain,	 il	 s’agira	de	pouvoir	 répondre	aux	
questions	suivantes:	qui	sont	ceux	pour	lesquels	on	construit	
et	pourquoi	doiton	leur	faire	de	la	place?	la	crise	actuelle	est	
celle	de	l’absence	de	valeurs	communes.	les	nombreux	projets	
urbains	que	 l’on	peine	à	réaliser	sont	 l’expression	de	cette	
difficulté	de	répondre	à	ce	questionnement	essentiel.	Dans	les	
années	1960,	la	réponse	était	facile	puisqu’il	s’agissait	sim
plement	d’étendre	la	ville	pour	accueillir	le	logement	collectif	
ou	l’usine,	alors	qu’aujourd’hui	il	faut	accueillir	l’autre	à	côté	
de	chez	soi.	la	crise	des	valeurs	communes	a	donc	bien	une	
incidence	sur	l’aménagement	du	territoire	au	vu	de	la	difficulté	
à	œuvrer	à	des	projets	communs.

C:	 la	crise	économique	estelle	visible?
JV:	 le	système	de	solidarité	mis	en	place	dans	l’aprèsguerre	
devait	permettre	à	tous	d’être	soignés	selon	leurs	besoins	et	
d’espérer	vivre	sereinement	dès	 l’âge	de	 la	retraite	dans	 la	
mesure	où	 les	revenus	AVS	et	des	caisses	de	retraite	assu
reraient	les	moyens	de	subsistance.	les	coûts	de	la	santé	en	
augmentation	constante	sont	répercutés	sur	 les	cotisations	
des	assurés.	les	familles	réduisent	leur	couverture	assurance.	
Ceux	pour	qui	le	système	de	retraite	a	été	mis	en	place	verront	
leur	espérance	satisfaite.	Avec	l’appauvrissement	des	collec
tivités,	 les	 générations	 suivantes	 verront	 probablement	 les	
caisses	vides.

De	même,	 le	 constat	 du	 dépérissement	 de	 l’etat	 social	
peut	être	fait	en	matière	d’accès	à	la	formation	et	au	logement.	
les	 laisséspourcompte	du	sytème	scolaire	et	de	 la	 forma
tion	professionnelle	et	les	sans	logements	vont	augmenter	car	
l’etat	n’aura	plus	les	moyens	d’assurer	une	chance	égale	ou	
un	 logement	décent	à	chacun.	les	effets	de	 la	crise	écono
mique	actuelle	se	verront	ultérieurement.	le	pleinemploi	de	
l’aprèsguerre	avait	permis	d’instaurer	un	système	social	ga
rantissant	à	tous	l’accès	à	la	formation,	aux	soins,	au	logement	
et	à	 la	sécurité	à	 l’âge	de	 la	retraite.	le	reflux	de	 l’activité	
économique	ne	laisse	plus	la	même	espérance	aux	nouvelles	
générations.	le	système	social	 va	donc	 imploser…	la	crise	
économique	ne	se	voit	peutêtre	pas	mais	elle	est	vécue	par	
les	 générations	 montantes	 qui	 pourront,	 bien	 que	 formées,	
être	les	chômeurs	et	les	SDF	de	demain.

C:	 Comment	faudraitil	œuvrer	sur	le	territoire?
JV:	 le	néolibéralisme	à	 l’œuvre	actuellement	donne	des	 ré
ponses	partielles	sur	 le	plan	politique,	comme	 la	 fermeture	
des	 frontières,	 ou	 sur	 le	 plan	 économique,	 comme	 la	 délo
calisation	de	la	production	pour	réduire	le	coût	des	produits.	
la	vision	globale	manque	aujourd’hui.	les	urbanistes	devront	
considérer	 dans	 leurs	 plans	 le	 temps	 long	 enseigné	par	 la	
climatologie	et	 la	démographie.	les	premiers	 réfugiés	clima
tiques	datent	du	néolithique	où	des	populations	migrèrent	et	
s’établirent	dans	 les	régions	où	 l’agriculture	prospérait;	 ils	
formèrent	les	habitants	des	premières	villes.	la	surproduction	
agricole	a	permis	de	les	accueillir.	l’émergence	des	villes,	 il	
y	a	7000	ans,	résulta	de	vastes	mouvements	de	population	
consécutifs	 à	 des	 changements	 climatiques.	 la	 croissance	
des	villes	d’ajourd’hui	résulte	également	de	vastes	processus	
migratoires.	Il	s’agira	de	faire	de	la	place	pour	les	nouveaux	
arrivants.	les	villes	devront	être	étudiées	avec	les	territoires	
qui	les	concernent	en	privilégiant	le	temps	long.

	 De	la	crise	sociale	et	économique		
à	la	crise	environnementale JaCqueS VICarI

Architecte	eAUg,	est	professeur	invité	
d’écologie	urbaine	à	l’Académie		
d’architecture	de	l’Université	de	la	
Suisse	italienne.	Il	a	dirigé	l’étude		
en	deux	volumes	«Morphologie	urbaine»,	
georg	1986,	et	rédigé	notamment		
«la	Tour	de	Babel»,	Que	Saisje?	2000,	
et	«ecologie	urbaine,	entre	la	ville		
et	la	mort»,	Infolio	2008.

entretien	réalisé	par	JeanDaniel	Rickli,	
rédaction	de	COllAge.
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Jacques Vicari pense que les urbanistes doivent inverser 
leur approche. Il s’agit de savoir quelle société peut être 
reçue sur un territoire donné dans la mesure où les res-
sources – eau, sol cultivable et irrigable et forêt – sont 
rares. Cette approche est proposée à la ville de marseille 
et sa région.

Tout	d’abord,	élargir	 le	champ	de	l’étude	audelà	des	li
mites	administratives	de	la	région.	Partir	des	crêtes	qui	sur
plombent	le	lit	de	tous	les	fleuves	et	rivières	qui	descendent	
vers	Marseille	et	se	 jettent	dans	 la	mer.	Cette	multitude	de	
bassins	versants	définit	un	unique	bassin	de	vie	de	quelques	
6500	km2.	Un	territoire	habité	qui	recèle	des	ressources	de	
nourriture	fraîche,	d’eau	potable,	d’espaces	verts.	Il	faut	en	
améliorer	le	renouvellement	en	dépit	des	circonstances:	per
sistance	de	l’immigration	et	du	changement	climatique.

Pour	cela,	il	faut	examiner	comment	interagissent	les	sys
tèmes	vivants,	chercher	comment	protéger	ceux	qui	fonction
nent	bien	et	comment	réagir	face	à	ceux	qui	périclitent	ou	vont	
péricliter.	Anticiper	à	la	fois	la	raréfaction	de	l’eau	et	les	effets	
dévastateurs	des	précipitations	sur	les	biotopes.	Pour	ce	faire,	
il	faut	arpenter	le	terrain	avec	des	experts	locaux,	dresser	des	
cartes.	Quatre	couleurs	suffiront:	
	–––	 blanc	pour	l’eau	et	la	mer,	les	lacs	et	les	rivières
	–––	 jaune	pour	les	terres	arables	et	irrigables
	–––	 vert	pour	les	forêts,	les	bois,	les	pâturages,	les	espaces	
de	loisirs
	–––	 rouge	pour	 l’espace	construit,	 y	compris	 les	 infrastruc
tures

A	l’ère	de	la	géomatique,	on	pourrait	se	gausser	d’un	sup
port	cartographique	aussi	 réducteur.	Mais	 il	a	une	vertu:	 il	
est	clair.	Chacun	peut	le	lire,	le	comprendre,	le	discuter.	Ce	
n’est	ni	une	approche	environnementaliste	attachée	à	 la	dé
fense	d’une	nature	abstraite,	ni	une	planification	urbaine	à	la	
recherche	de	terrains	à	bâtir.	l’ensemble	des	acteurs	locaux,	
régionaux,	nationaux	peuvent	s’associer	à	l’élaboration	et	à	la	
gestion	de	cette	trame	quadrichrome.

les	 espaces	 jaunes,	 où	 qu’ils	 se	 trouvent,	 seront	 tou
chés	par	le	changement	des	conditions	météorologiques.	Il	est	
admis	qu’ils	recevront	sous	ces	 latitudes	des	précipitations	
diminuées	de	15	%.	la	prévision	des	rendements	et	la	délimi
tation	des	potentialités	des	zones	de	production	va	dépendre	
de	mutations	agropédoclimatiques	prévisibles.

les	 espaces	 verts	 seront	
agrandis	 et	 reliés	 entre	 eux	
par	 des	 corridors	 de	 façon	 à	

ce	que	plantes	et	animaux	puissent	migrer	et	 former	un	 ré
seau	durable.	les	arpenteurs	anticiperont	aussi	 les	risques	
d’incendies	de	forêt,	 inondations,	glissements	de	terrain	et	
autres	catastrophes.

les	espaces	blancs	seront	élargis	pour	former	des	rete
nues	utiles	aux	pompiers	et	agréables	aux	promeneurs.	le	lit	
des	rivières	doit	être	assaini	de	la	source	à	l’estuaire,	quitte	
à	transférer	un	équipement.	la	disparition	des	poissons	n’est	
pas	une	fatalité,	ni	les	variations	de	niveau	des	nappes	phréa
tiques.

Quant	aux	espaces	rouges,	ils	seront	auscultés	pour	dé
celer	leurs	potentialités,	agrandis	le	long	des	couloirs	verts,	
mixant	l’habitat	et	la	néoindustrie.	en	sus	de	l’amélioration	de	
la	performance	énergétique	des	bâtiments	(neufs	et	existants),	
comment	devrontils	s’adapter	à	une	hausse	de	la	température	
globale	de	2	°C?

Pour	une	métropole,	ce	document	fournit	l’armature	indis
pensable	à	un	projet	territorial	à	l’horizon	2030.	la	pratique	
usuelle	prévoit	qu’un	équipement	urbain,	une	 infrastructure	
ou	un	lotissement	soit	proposé	en	un	lieu,	puis	l’étude	d’im
pact	s’assure	qu’il	sera	acceptable	pour	l’environnement.	la	
pratique	nouvelle	entend	créer,	restaurer,	maintenir	les	condi
tions	d’équilibre	de	la	biodiversité	dans	lesquelles	devra	s’ins
crire	le	développement.	l’impact	est	anticipé.

Cette	approche	systémique	terre	à	terre	au	sens	littéral	du	
terme	est	aujourd’hui	opérationnelle.	elle	pourrait	être	 l’élé
ment	 catalyseur	du	projet	 territorial	 dont	 la	métropole	Mar
seille	Provence	a	besoin.	le	plan	quadrichrome	est	une	clé	de	
lecture	qui	dépasse	les	limites	politiques	et	techniques	secto
rielles	usuelles.	Il	établit	le	bilan	indispensable	pour	négocier	
l’équilibre	complexe	entre	le	prélèvement	et	le	renouvellement	
des	ressources.

In COLLAGE Nummer 4/1997 erklärte Jacques Vicari, dass Eu-
ropa einst eine Bewegung der Deindustrialisierung erlebt hat, 
die zur Entvölkerung grosser Regionen führte – ein Phänomen, 
von dem auch die Schweiz nicht verschont geblieben ist. Da-
mals schloss er seinen Artikel mit dem Gedanken, dass man 
in der Städte- und Raumplanung von morgen wohl eher den 
Radiergummi als den Bleistift brauchen werde. Im heutigen 
Gespräch äussert er sich nun zu den Auswirkungen der aktu-
ellen Krise auf die Raumplanung – eine Krise, die nicht nur das 
soziale und wirtschaftliche Umfeld, sondern auch die Umwelt 
betrifft. Dabei vertritt er die Meinung, dass Raumplaner und 
Raumplanerinnen ihren Ansatz umkehren müssen. Heute gehe 
es nämlich darum zu erkennen, welche Gesellschaft in einem 
gegebenen Raum leben kann, in dem die Ressourcen – Wasser, 
nutzbarer Boden, bewässerbare Gebiete und Wald – knapp 
sind. Ein solcher planerischer Ansatz wird gegenwärtig in der 
Stadt und Region von Marseille diskutiert. 

 Die Krise in Gesellschaft 
und Wirtschaft weitet sich zur  
Umweltkrise

ZuSammenFaSSunG

[ILL. 1]  Métropole	Marseille	
Provence:	vue	aérienne	et	carte	
quadrichrome	de	Jacques	Vicari.

[ILL.1]
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Dans le but de réagir à la crise économique, le canton de 
Vaud a mis en place, en 1996,  la politique des pôles de 
développement économique. Par le biais de mesures finan-
cières et fiscales incitatives ainsi que d’une promotion ef-
ficace, le canton vise à disposer de terrains de qualité, bien 
localisés et immédiatement disponibles pour l’implantation 
d’activités génératrices d’emploi. 19 pôles ont été dési-
gnés à cet effet, donc celui d’Yverdon-les-Bains/Sainte-
Croix et le Littoral Parc. Comment la planification de ces 
pôles est-elle affectée par la crise financière de 2008?

Le Y-Parc: maintien d’une stratégie orientée vers  
la haute technologie

le	Parc	scientifique	et	technologique	d’YverdonlesBains,	
le	YParc,	est	 l’un	des	trois	sites	stratégiques	du	pôle	can
tonal	 de	 développement	 YverdonlesBains/SainteCroix.	 le	
YParc	accueille	130	sociétés	dans	les	domaines	de	la	haute	
technologie,	 de	 la	mécanique	de	 précision	 ou	 encore	 de	 la	
microélectronique.	Près	de	50	ha,	soit	la	grande	majorité	de	
la	surface	du	parc,	sont	encore	constructibles.

la	fin	des	années	1990	marque	le	réel	démarrage	du	site.	
Durant	la	décennie	précédente,	Yverdon	ne	bénéficie	encore	
ni	de	l’autoroute	ni	de	l’engorgement	de	l’Arc	lémanique.	Puis	
la	crise	sévit,	profonde,	affectant	le	développement	des	entre
prises,	mais	également	la	construction,	les	finances	publiques	
et	la	démographie	de	la	capitale	du	Nord	vaudois.	

la	crise	actuelle	est	vécue	bien	différemment.	Certes,	le	
développement	du	YParc	est	au	point	mort	depuis	un	an,	tant	
au	niveau	de	l’achat	que	de	la	location	de	terrains	et	de	lo
caux.	 les	 chantiers	 en	 cours	 sont	 en	 standby,	 dans	 l’at
tente	 d’acheteurs	 potentiels.	 Mais	 les	 entreprises	 du	 site,	
essentiellement	des	PMe,	ne	subissent	que	peu	 la	crise	et	
sont	 toutes	 restées.	Ce	 ralentissement	est	alors	saisi	pour	
engager	 la	 révision	 du	 plan	
partiel	d’affectation.	Cette	 ré
vision	[ILL. 1],	en	cours,	a	pour	
objectif	 l’augmentation	 de	 la	
densité	de	0.5	 à	1.5,	 permet
tant	d’accueillir	8000	emplois	
sur	 le	 site	 à	 l’horizon	 2030.		

	 Impacts	de	la	crise	sur	la	planification	
des	zones	d’activités	cantonales:		
le	YParc	et	le	littoral	Parc marIanne thomann

Rédaction	de	COllAge

Cet	article	a	été	réalisé	sur	la	base	
d’entretiens	menés	avec	M.	Daniel	
von	Siebenthal,	syndic	d’Yverdon
lesBains,	viceprésident	de	la	
Copropriété	du	PST	d’Yverdonles
Bains,	et	M.	Michel	Roulet,		
syndic	d’etoy,	délégué	littoral	Parc.

thema

[ILL. 1]  le	plan	partiel	d’affectation	
du	parc	scientifique	et	technolo
gique	d’YverdonlesBains	(en	cours	
de	révision).	Source:	commune	
d’YverdonlesBains,	Fischer	et	
Montavon	architectes	urbanistes	SA,	
octobre	2009.

[ILL.1]
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la	 révision	 vise	également	une	améliora
tion	de	la	qualité	paysagère	du	site	et	le	
développement	de	la	mobilité	douce	et	des	
transports	publics.	

Malgré	 le	 ralentissement	 de	 l’éco
nomie	 et	 la	 pression	 toujours	 forte	 des	
commerces,	la	volonté	reste	de	maintenir	
un	site	à	vocation	uniquement	industrielle	

technologique.	 Ni	 logement,	 ni	 commerces	 ne	 sont	 prévus	
dans	 le	YParc.	 les	entreprises	sont	en	outre	 toujours	soi
gneusement	filtrées	de	manière	à	garantir	une	réelle	qualité	
sur	le	site.	le	fait	qu’il	s’agisse	d’une	copropriété	publique	
(commune	d’Yverdon,	etat	de	Vaud)	et	parapublique	(etablis
sement	cantonal	d’assurances)	 facilite	 le	maintien	de	cette	
stratégie.	 Yverdon	possède	en	outre	 suffisamment	d’autres	
zones	en	cours	de	légalisation	pour	le	logement.	Mais	surtout,	
la	crise	est	vécue	comme	passagère,	dans	une	conjoncture	
positive	en	termes	de	finances	publiques	et	de	démographie.	
elle	n’implique	donc	pas	de	changement	de	stratégie	dans	la	
planification	du	YParc.

Le Littoral Parc: diversification au profit des entreprises 
et du logement

le	littoral	Parc	est	situé	à	cheval	sur	les	communes	d’etoy,	
d’Allaman,	d’Aubonne	et	de	StPrex.	Ce	site	de	100	ha	est	
divisé	entre	une	multitude	de	propriétaires	privés.	Classé	en	
zone	industrielle	et	commerciale	dès	les	années	1960,	béné
ficiant	alors	déjà	d’une	desserte	autoroutière,	le	pôle	connaît	

un	premier	développement	avec	 l’implantation	de	petites	 in
dustries	de	préfabrication.	l’arrivée	des	géants	commerciaux	
Pfister	et	Ikea	à	la	fin	des	années	1970	est	suivie	d’une	longue	
période	de	stabilité.	Il	faudra	attendre	le	début	du	XXIe	siècle	
pour	voir	fleurir	 les	 implantations	commerciales,	avec	notam
ment	l’arrivée	de	Coop	et	de	Hornbach.

Depuis	les	années	1990	déjà,	l’enjeu	principal	pour	le	pôle	
du	littoral	Parc	est	de	parvenir	à	freiner	le	développement	des	
activités	commerciales.	le	plan	d’affectation	cantonal,	légalisé	
en	1996,	visait	à	réagir	à	ces	développements	et	à	promouvoir	
une	vision	d’ensemble	du	site,	notamment	au	niveau	des	dé
placements	générés.	Aujourd’hui,	la	révision	de	ce	plan	[ILL. 2]	
vise	 à	 stopper	 complètement	 l’implantation	 des	 commerces	
au	profit	d’activités	économiques	secondaires,	tertiaires	non	
commerciales,	et	de	 logement.	Depuis	quelques	années,	de	
premiers	changements	dans	cette	direction	sont	perceptibles,	
sous	l’effet	notamment	de	la	politique	des	pôles,	avec	l’implan
tation	de	plusieurs	entreprises	au	sud	de	l’autoroute	à	etoy	et	
à	StPrex	(Ferring,	Metronic,	Parker,	Sunstar).	Cette	diversi
fication	a	permis	de	doubler	le	nombre	d’emplois	en	quelques	
années,	 pour	 atteindre	 un	 total	 estimé	 aujourd’hui	 à	 2600	
équivalents	pleintemps	sur	 l’ensemble	du	site.	le	nouveau	
plan	 prévoit	 également,	 à	 etoy	 (sud	 de	 la	 route	 cantonale)	
ainsi	qu’à	Allaman,	des	zones	mixtes	accueillant	du	logement.	
Afin	d’accompagner	ces	changements,	la	fréquence	des	trains	
pourrait	doubler	à	la	demiheure.

et	la	crise?	Ici	aussi,	elle	se	fait	sentir:	certaines	construc
tions	prévues	se	sont	arrêtées,	en	attente	d’utilisateurs.	Tou

[ILL. 2]  le	plan	
d’affectation	cantonal	
«littoral	Parc»		
(en	cours	de	révision).	
Source:	communes	
d’Allaman,	Aubonne,	
etoy,	SaintPrex,	
Fischer	et	Montavon	
architectes	urbanistes	
SA,	janvier	2009.
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Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Auswirkungen der 
aktuellen Finanzkrise auf die Planung von wirtschaftlichen 
Schwerpunktgebieten im Kanton Waadt. Durch die Krise wur-
de die Ansiedlung von Unternehmen nämlich massiv verzögert 
und die Arbeiten sowohl beim Y-Parc (Yverdon) als auch beim 
Littoral Parc (Etoy) mussten mangels Nachfrage vorderhand 
eingestellt werden. Die Krise wird jedoch als vorübergehend 
und nicht allzu gravierend betrachtet und es wird davon 
ausgegangen, dass sie weder den Wohnbausektor noch die 
öffentlichen Finanzen beeinflusst. Deshalb beugen sich die 
strategischen Planer dem Druck der Gewerbezentren nicht und 
bleiben ihrer Absicht treu, nur qualitativ hochwertige Unter-
nehmen (Y-Parc) aufzunehmen oder Zonen mit einer gemisch-
ter Nutzung zu entwickeln (Littoral Parc).

ZuSammenFaSSunG Auswirkungen der Krise 
auf die Planung kantonaler Gewerbe-
gebiete: Y-Parc und Littoral Parc

tefois,	la	crise	est	perçue	comme	temporaire	et	n’inquiète	pas.	
Des	projets	sont	en	cours	sur	la	quasitotalité	des	25	ha	de	
surface	à	bâtir	 encore	disponibles;	ainsi,	 en	cas	de	bonne	
conjoncture,	 le	site	pourrait	très	rapidement	se	voir	entière
ment	construit.

une crise aux impacts territoriaux sectoriels
la	crise	économique	de	2008	semble	différer	profondément	

de	celle	des	années	1990	en	termes	d’impacts	territoriaux.	Si	
la	construction	de	surfaces	d’activités	s’est	momentanément	
arrêtée	et	que	les	intentions	d’acquisition	de	terrain	ne	mon
trent	aucun	signe	de	 relance,	 les	pressions	commerciale	et	
démographique	n’ont,	quant	à	elles,	pas	faibli.	la	crise	est	
vécue	comme	passagère	et	sans	conséquences	négatives	sur	
les	pôles	économiques,	dont	le	développement	est	planifié	sur	
des	échelles	de	temps	plus	larges.

[ILL.2]
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Des dynamiques a priori  contradictoires sont à  l’œuvre 
dans le canton de Vaud sur les plans économique et ter-
ritorial.  Pour  en  débattre,  CoLLaGe  a  réuni  mm.  Lionel 
 eperon, chef de service et Jean-Baptiste Leimgruber, ad-
joint du Service de l’économie, du logement et du tourisme, 
m. Philippe Gmür, chef du Service du développement terri-
torial et m. Yvan Schmidt, analyste immobilier, du bureau 
i Consulting.

CoLLaGe (C): Quelle	est	votre	perception	de	la	problématique?
LIoneL ePeron (Le): les	éléments	suivants	sont	à	prendre	en	
considération	dans	 l’optique	du	SelT:	en	période	de	haute	
conjoncture,	le	PIB	du	canton	de	Vaud	a	connu	une	croissance	
de	+	2.2	%	contre	+	1.9	%	en	moyenne	suisse;	pendant	l’an
née	de	crise	de	2009,	il	est	resté	stable	(0	%)	contre	–	1.5	%	
en	moyenne	suisse	et,	pour	2010,	on	prévoit	une	croissance	
de	+	2.4	%	contre	+	1	%	en	moyenne	suisse	[1].	les	comptes	
de	 l’etat	 de	 Vaud	 sont	 bénéficiaires	 de
puis	plusieurs	années.	Ceux	de	2009,	qui	
viennent	d’être	publiés,	se	soldent	par	un	
bénéfice	net	de	378.7	millions	et	un	cash
flow	qui	tourne	autour	du	milliard.	le	chô
mage	a	certes	augmenté	à	6	%	en	2009,	
mais	les	emplois	ont	encore	augmenté	au	cours	de	cette	année	
de	6000	unités.	la	croissance	démographique	s’est	accélérée	
depuis	2006	en	atteignant	depuis	 lors	+	1.9	%	en	moyenne	
sur	l’année	2009.	en	2008	et	2009,	le	taux	de	croissance	de	
la	population	a	d’ailleurs	été	le	plus	élevé	du	pays	[ILL. 1].	en	
résumé,	le	canton	de	Vaud	se	porte	mieux,	sur	le	plan	socio
économique,	que	 la	Suisse	qui,	 elle,	 se	porte	mieux	que	 le	
reste	du	monde.

le	canton	souffre	en	revanche	d’une	insuffisance	préoc
cupante	de	l’offre	de	logements	face	à	la	demande.	On	admet	
qu’un	taux	de	vacance	de	1.5	%	signale	dans	ce	domaine	une	
situation	d’équilibre.	Dans	le	canton	de	Vaud,	ce	taux	est	au
jourd’hui	de	0.4	%	en	moyenne	cantonale	et	de	0.1	%	dans	
l’agglomération	 lausannoise.	 C’est	 une	 situation	 probléma
tique	pour	la	population,	puisque	les	logements	offerts	sur	le	
marché	sont	à	la	fois	rares	et	de	plus	en	plus	chers,	mais	aussi	

pour	 la	promotion	économique	
cantonale,	car	une	entreprise	
qui	 désire	 s’installer	 dans	 le	
canton	pose	systématiquement	
les	deux	questions	 suivantes:	
1.	 Quels	 sites	 nous	 propo
sezvous	pour	implanter	notre	
entreprise,	et	2.	Quelles	solu
tions	nous	proposezvous	pour	
loger	notre	personnel?	

Jean-BaPISte LeImGruBer (JBL): Nous	sommes	conscients	que	la	
politique	 territoriale	 est	 une	 condition	 cadre	 du	 développe
ment	économique	cantonal.	C’est	devenu	une	préoccupation	
majeure	de	la	promotion	économique	vaudoise.
PhILIPPe Gmür (PG): le	canton	de	Vaud	est	aujourd’hui	régi	par	
un	plan	directeur	cantonal	(PDCn)	qui	s’oppose	à	l’étalement	
urbain	en	concentrant	la	croissance	dans	les	périmètres	d’ag
glomération	qu’il	propose	de	densifier	[ILL. 2].	Son	élaboration	
sous	l’égide	du	SDT	a	pris	une	bonne	dizaine	d’années.	Pen
dant	tout	ce	temps,	 les	démographes	ont	prédit	un	accrois
sement	démographique	de	1	%	par	an.	Or,	celuici	a	atteint	
+	1.8	%	 en	 moyenne	 annuelle	 entre	 2006	 et	 2009.	 Cet	 ac
croissement	est	plus	 important	que	 l’augmentation	du	parc	
immobilier.	Or,	le	PDCn	a	instauré	un	modèle	de	développement	
territorial	qui	ne	facilite	pas	la	résolution	de	ce	problème.	en	
effet,	 la	 densification	 de	 territoires	 déjà	 urbanisés	 est	 exi
geante	et	prend	de	ce	fait	du	temps.	

De	 nombreuses	 démarches	 de	 densification	 sont	 en	
cours	à	 l’intérieur	du	périmètre	d’agglomération.	elles	sont	
exigeantes	en	temps	et	en	qualité	du	travail.	la	qualité	des	
dossiers	soumis	au	canton	 laisse	ainsi	parfois	à	désirer,	ce	
qui	allonge	 les	procédures.	Or,	cellesci	ont	de	toute	façon	
tendance	 à	 être	 laborieuses	dans	notre	 canton,	 parce	que	
les	 compétences	 en	 matière	 d’aménagement	 sont	 réparties	
entre	les	communes	et	le	canton.	De	fait,	les	deux	instances	
se	cherchent,	contrairement	à	ce	qui	arrive	dans	les	cantons	
où	l’aménagement	du	territoire	est	l’apanage	soit	du	canton	
(comme	à	genève),	soit	essentiellement	des	communes	(comme	
dans	les	grisons).	
YVan SChmIDt (YS): Aux	facteurs	cités	pour	expliquer	 le	déca
lage	entre	demande	et	offre	de	logements	en	terre	vaudoise,	il	
faut	ajouter	la	pression	de	la	population	active	du	canton	de	
genève	qui	ne	réussit	pas	à	se	loger	sur	place.	

l’actuelle	pénurie	de	terrains	à	bâtir	risque	d’affecter	la	
renommée	du	canton	et	de	nuire	à	son	attractivité	pour	 les	
entreprises	à	haute	valeur	ajoutée,	dont	 l’arrivée	a	été	une	
des	clés	de	l’essor	économique	du	canton.	Pour	affronter	la	
problématique,	il	faudrait	agir	conjointement	sur	deux	plans:	
d’une	part,	entreprendre	une	réflexion	prospective	sur	15	ans	
qui	intègre	les	préoccupations	économiques,	démographiques	
et	d’aménagement	du	territoire	et,	d’autre	part,	engager	une	
série	 de	 démarches	 d’urgence	 visant	 à	 résoudre	 le	 goulet	
d’étranglement	qui	menace	 l’économie	et	 l’aménagement	du	
territoire	vaudois	au	cours	des	4	à	5	ans	à	venir.

	 Deux	logiques		
à	concilier	en	urgence

LIoneL ePeron
Chef	du	Service	de	l’économie,		
du	logement	et	du	tourisme	(SelT)		
du	canton	de	Vaud

Jean-BaPtISte LeImGruBer
Adjoint	au	SelT	et	responsable	de	
l’Unité	Développement	économique

PhILIPPe Gmür
Chef	du	Service	du	développement	
territorial	(SDT)	du	canton	de	Vaud

YVan SChmIDt
Analyste	immobilier,	i	Consulting

Table	ronde	animée	par	Urs	Zuppinger,	
rédaction	de	COllAge

thema

[1]  Chiffres	publiés	en	
date	du	15	avril	2010	
par	l’Institut	CReA	
d’économie	appliquée,	
Université	de	
lausanne.

année  Croissance

2006	 +	8’000

2007	 +	10’000

2008	 +	16’000

2009	 +	13’000

06–09	 +	47’000

[ILL. 1]  Croissance	démographique	
récente	dans	le	canton	de	Vaud
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C:  Venonsen	aux	solutions	à	développer	pour	résoudre	 la	
problématique	posée.
PG:	 la	question	qui	se	pose	est	de	savoir	s’il	 faut	ouvrir	 la	
vanne	 en	 édulcorant	 les	 principes	 régulateurs	 du	PDCn	 ou	
s’il	faut	rechercher	des	voies	de	traverses	qui	permettent	un	
aboutissement	accéléré	des	projets	les	plus	prometteurs.	Je	
penche	pour	la	deuxième	solution.	la	première	est	délicate,	car	
le	PDCn	est	un	gros	bateau,	difficile	à	manœuvrer	et	que	l’on	a	
orienté	dans	la	bonne	direction.	la	démarche	à	mettre	en	place	
peut	être	comparée	à	certains	égards	à	la	politique	des	pôles	
de	développement	économique	que	 le	canton	de	Vaud	a	mis	
en	place	en	réponse	à	la	crise	des	années	1990,	sauf	qu’au
jourd’hui	le	canton	ne	doit	pas	mener	des	démarches	mais	les	
accompagner	en	adaptant	les	modalités	de	son	intervention	à	
chaque	cas,	en	fonction	de	la	problématique	posée	et	de	la	
capacité	de	prise	en	charge	des	acteurs	déjà	impliqués.
JBL:	Dans	 les	 années	 1960,	 le	 canton	 de	 Vaud	 a	 construit	
6000	 logements	par	an.	entre	1995	et	2002	 la	production	
de	logements	a	stagné	à	2500	logements	en	moyenne	par	an.	
l’objectif	actuel	doit	être	de	4000	à	5000	logements	par	an.	
la	priorité	donnée	par	 le	PDCn	à	 la	densification	des	agglo
mérations	urbaines	complique	la	réalisation	de	cet	objectif.	la	
«politique	des	pôles»	d’aujourd’hui	consiste	à	mettre	en	œuvre	
en	urgence	la	politique	d’agglomération	de	la	Confédération.	
Concrètement,	il	faudrait	fixer	une	cible	(par	exemple	1000	lo
gements	par	an	en	plus	par	rapport	à	la	production	«normale»),	
identifier	les	dossiers	qui	permettront	d’atteindre	cet	objectif,	
puis	définir	et	mettre	en	œuvre	pour	chacun	de	ces	dossiers	
les	mesures	et	démarches	qui	permettront	d’atteindre	le	but	
visé.	On	ne	peut	se	permettre	de	continuer	à	accumuler	des	
retards	avec	les	planifications	en	cours!
YS:  De	plus,	 il	 faudrait	effectuer	une	étude	de	marché	pour	
définir	la	segmentation	de	la	population	à	cibler,	en	déduire	les	
types	de	logements	à	réaliser,	définir	des	cahiers	des	charges,	
les	rythmes	de	production	et	les	localisations	géographiques.	
Il	importe	de	mener	une	telle	réflexion	à	l’échelle	du	canton,	
afin	d’appuyer	 les	professionnels	 travaillant	sur	 les	projets	
particuliers.
JBL: Trois	scénarios	sont	possibles	dans	les	faits.	le	premier,	
très	 optimiste,	 admet	 que	 les	 problèmes	 qui	 se	 posent	 au
jourd’hui	se	résoudront	par	euxmêmes,	par	exemple	du	fait	
d’un	ralentissement	de	la	croissance	démographique.	le	deu
xième	prévoit	un	étranglement	à	court	terme,	suivi	d’une	dé
tente	à	moyen	terme	grâce	à	l’aboutissement	et	à	la	mise	en	
œuvre	des	nombreuses	planifications	en	cours.	le	troisième,	
le	pire,	envisage	que	la	construction	de	logements	ne	s’active	
pas	ou	pas	assez,	après	 la	période	d’étranglement	à	court	
terme.	 le	premier	 scénario	 est	 peu	 vraisemblable,	 les	deux	
autres	requièrent	à	très	court	terme	le	même	effort	intensif	de	
soutien	aux	planifications	en	cours	afin	de	dépasser	rapide
ment	la	phase	de	goulet	d’étranglement.

C:  Quels	problèmes	devraiton	s’efforcer	de	résoudre	dans	le	
cadre	de	cet	effort	de	soutien	aux	planifications	en	cours?
JBL: Seules	 quelques	 communes	 situées	 dans	 le	 périmètre	
d’agglomération	du	PDCn	ont	 les	reins	suffisamment	solides	
pour	contribuer	d’ellesmêmes	à	la	mise	en	œuvre	de	la	straté
gie	de	densification	voulue.	les	autres	devront	être	soutenues.	
PG:  C’est	d’autant	plus	évident	que	la	densification	des	zones	
centrales	oblige	les	communes	à	engager,	à	court	terme,	des	
investissements	lourds	pour	les	infrastructures	de	transport	
et	pour	des	équipements	collectifs,	pour	n’en	tirer	les	béné
fices	qu’à	moyen	terme.

YS:  Raison	 pour	 laquelle	 il	 faut	 les	 encourager	 à	 mener,	
conjointement	ou	préalablement	à	la	planification	territoriale,	
une	planification	budgétaire	qui	 leur	permette	de	définir	 le	
nombre	d’habitants	nouveaux	à	accueillir	 avec	 leur	surface	
fiscale.	Ainsi,	elles	contrôleront	le	rapport	entre	les	coûts	à	
engager	et	les	bénéfices	à	retirer.
JBL: et	il	faut	leur	fournir	une	aide	à	la	résolution	des	problèmes	
liés	à	la	protection	de	l’air	(Opair),	à	la	protection	contre	le	
bruit	 (OPB)	 et	 à	 la	 saturation	des	 réseaux,	 que	posent	 les	
projets	de	densification	en	situation	centrale.
PG:  Il	 faut	 préciser	 les	 modalités	 de	 participation	 des	 pro
moteurs	 de	 projets	 de	 logements	 au	 financement	 des	 équi
pements	scolaires	et	des	 infrastructures	de	transport.	et	 il	
faut	encourager	l’accomplissement	conjoint	des	processus	de	
planification	territoriale	et	d’amélioration	foncière	en	zone	à	
bâtir.	Mise	en	pratique	dans	le	canton	depuis	la	fin	des	années	
1990,	cette	combinaison	permet	bel	et	bien	d’accroître	l’offre	
de	terrains	effectivement	prêts	à	être	bâtis.	

Il	faut	mener	campagne	contre	les	préjugés	que	suscite	
l’idée	 de	 la	 densification.	 Trop	 de	 gens	 l’assimilent	 à	 des	
barres	HlM	ou	assimilent	les	écoquartiers	à	des	quartiers	de	
faible	densité.	la	réussite	de	la	politique	des	agglomérations	
dépendra	du	succès	des	premiers	projets	réalisés.

Il	s’agit	par	ailleurs	d’encourager	les	communes	des	péri
mètres	d’agglomération	du	PDCn	à	développer	la	planification	
à	l’échelle	intercommunale	et	à	poursuivre	leurs	efforts	dans	
la	durée,	jusqu’au	suivi	des	réalisations.
Le:  la	politique	cantonale	promue	par	le	SelT	en	matière	de	
logement	peut	donner	une	autre	impulsion.	lausanne	a	montré	
la	voie	en	décidant	de	réaliser	3000	logements	en	10	ans	avec	
un	 ratio	d’un	 tiers	de	 logements	subventionnés	et	de	deux	
tiers	 de	 logements	 libres.	 le	 SelT	 dispose	 des	 ressources	
nécessaires	pour	soutenir	des	démarches	comparables	dans	
d’autres	communes,	pour	soutenir	financièrement	et	concep
tuellement	des	politiques	foncières	communales	par	des	prêts	
à	 taux	particulièrement	bas	et	pour	soutenir	 les	communes	
qui	se	dotent	d’une	stratégie,	voire	d’un	responsable	de	 la	
promotion	du	logement.
PG:  Résoudre	 les	problèmes	évoqués	nécessitera	dans	tous	
les	cas	une	concertation	entre	les	services	cantonaux,	ainsi	
qu’une	collaboration	avec	les	milieux	économiques	et	les	com
munes.
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COLLAGE hat die Verantwortlichen für Wirtschaft und Raum-
planung des Kantons Waadt und einen privaten Wirtschafts-
berater eingeladen, gemeinsam über folgende Fragestellung 
nachzudenken: abgesehen von der Zahl der Arbeitslosen, geht 
es dem Kanton Waadt in dieser unsicheren Zeit gesamtwirt-
schaftlich gesehen eher besser als der übrigen Schweiz, der 
es ihrerseits wiederum besser geht als dem Rest der Welt. 

Der Kanton leidet an einem völlig ungenügenden Woh-
nungsangebot (durchschnittliche Leerstandquote 0.4, im Ag-
glomerationsraum gar 0.1 %; gut wären 1.5 %). Diese Mangel-
lage kann kurzfristig negative wirtschaftliche Auswirkungen 
haben, denn ein Betrieb, der hierher zügeln möchte, inter-
essiert sich nicht nur für einen günstigen Betriebsstandort, 
sondern ist auch auf genügend Wohnraum für sein Personal 
angewiesen. Im Gespräch wurden zwei Hauptursachen des 
Problems benannt: Erstens hat die Bevölkerung des Kantons 
seit 5 Jahren nicht, wie vorgesehen, um + 1 % pro Jahr zuge-
nommen, sondern um + 1.8 %. Zweitens möchte der kantonale 
Richtplan, der seit 2006 in Kraft ist, den Bevölkerungszu-
wachs durch Verdichtung in den Agglomerationsräumen auf-
fangen. Viele Planungen und Projekte sind in diesem Geist in 
Vorbereitung, aber kommen nur sehr mühsam voran und kein 
einziges Grossvorhaben ist baureif. Die Gesprächsteilnehmer 
waren sich einig, dass dringend eine Lösung gefunden werden 
muss. Niemand befürwortet indessen den einfachen Ausweg 
einer Aufweichung des kantonalen Richtplans.

Die Ursachen der Schwierigkeit der baulichen Verdichtung 
von Agglomerationsräumen wurden klar identifiziert und es 
wurde aufgezeigt, dass es an der Zeit wäre, neue Wege zu 
beschreiten, wie z. B. die kombinierte Durchführung von Raum-
planung und Finanzplanung auf Gemeindeebene, die Koppe-
lung von Raumplanung und Grundstückarrondierung oder eine 
vermehrte Einbindung der kantonalen Wohnbauförderung in 
Raumplanungsprozesse.

ZuSammenFaSSunG Überwindung eines  
Widerspruchs, dringend gefragt 

[ILL. 2]  Carte	de	synthèse	du	plan	
directeur	du	canton	de	Vaud	(PDCn),	
état	27	juillet	2009	(Source:	SDT)
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après  avoir  interrogé  les  responsables  cantonaux  de 
l’économie et de l’aménagement du territoire [VoIr PaGe 16], 
 CoLLaGe a demandé à trois professionnels de la produc-
tion et de  la gestion de  logements et à un responsable 
communal de l’urbanisme de se prononcer, à partir de leur 
pratique, sur la situation tendue à laquelle le canton de 
Vaud est confronté dans le domaine du logement. Des té-
moignages recueillis, il ressort que les milieux directement 
concernés ont une conscience aiguë des spécificités de 
la situation présente. Les analyses et avis exprimés mon-
trent que la problématique est perçue dans son acuité et 
dans sa complexité en tant que défi à relever, et qu’une 
réflexion sur les solutions à mettre en œuvre pour sortir 
de la crise est engagée de toutes parts. Les conditions 
semblent  ainsi  être  réunies  pour  rechercher  une  issue 
dans l’échange entre acteurs impliqués. 

CoLLaGe  (C):  Pouvezvous	 ca
ractériser	la	situation	actuelle	
sur	 le	 marché	 du	 logement	
dans	 le	 canton	 de	 Vaud,	 en	
comparaison	 avec	 la	 situation	
dans	le	secteur	des	activités?
PatrICe  GaLLanD  (PG):	 C’est	
aussi	 la	crise,	mais	à	l’envers.	
Contrairement	 à	 ce	 qui	 s’est	

passé	en	matière	de	surfaces	d’activités,	dans	le	secteur	du	
logement	 on	 n’a	 pas	 assisté	 à	 un	 rétrécissement	 de	 la	 de
mande.	Celleci	est	restée	vigoureuse	pour	les	deux	raisons	
suivantes:	premièrement,	les	taux	hypothécaires	sont	bas	et	
le	retour	du	balancier	risque	d’être	retardé	car	les	banques	
offrent	 actuellement	 des	 taux	 fixes	 à	 5,	 8,	 10	 et	même	15	
ans.	 Deuxièmement,	 la	 Suisse	 en	 général	 et	 le	 canton	 de	
Vaud	en	particulier	 jouissent	 d’une	 très	grande	 attractivité	
grâce	à	un	tissu	d’entreprises	performant	et	à	 la	présence	
des	Hautes	ecoles.	Du	côté	de	l’offre	de	terrains	à	bâtir,	en	
revanche,	c’est	la	misère	sauf	en	zone	de	villas	loin	des	villes.	
la	combinaison	des	deux	phénomènes	est	explosive.	les	prix	
des	logements	s’envolent	et	la	qualité	du	service	de	certaines	
gérances	baisse,	car	il	est	plus	difficile	de	considérer	les	lo
cataires	si	le	déséquilibre	du	marché	leur	est	défavorable.	la	
situation	était	différente	dans	les	années	1990	où	la	baisse	
du	revenu	moyen	et	de	l’attractivité	économique	de	la	Suisse	
avait	freiné	la	demande.

C:  Quelle	 responsabilité	 incombe	à	 l’urbanisme	dans	cette	
situation?
PG:	 Si	je	vous	dis	que	les	règles	d’urbanisme	sont	trop	rigides	
et	 réfractaires	à	des	ajustements	alertes	en	 fonction	de	 la	
situation	économique,	 je	ne	vous	apprends	rien	de	nouveau.	
Ma	conviction	profonde	est	que	c’est	un	état	de	faits	difficile	
à	changer.	Je	vis	de	la	gestion	et	des	suites	de	la	promotion	
immobilière,	mais	je	suis	aussi	propriétaire	et	je	tiens	aux	droits	
qui	me	permettent	de	me	prémunir	face	aux	risques	d’altéra
tion	du	cadre	de	vie	de	mon	domicile.	la	nécessité	de	concilier	
deux	dynamiques	potentiellement	contradictoires	engendre	de	
la	lourdeur.	A	quoi	s’ajoute	le	processus	politique	qui	amène	
sans	cesse	de	nouvelles	exigences	et	de	nouveaux	blocages	
potentiels.	Il	se	peut	que	les	règles	d’urbanisme	en	tant	que	
telles	ne	soient	pas	le	problème	à	résoudre.	le	nouveau	plan	
général	d’affection	de	lausanne	est	bien	meilleur	que	l’ancien,	
mais	les	procédures	restent	lourdes.

C:  Dès	lors,	que	faire?
PG:	 Des	améliorations	sont	possibles	au	niveau	de	la	pratique	
concrète.	Voici	quelques	exemples:	étoffer	les	tribunaux	pour	
accélérer	les	procédures	car	c’est	une	manière	de	conserver	
le	droit	de	tout	un	chacun,	tout	en	fermant	la	porte	aux	ac
tions	uniquement	basées	sur	le	problème	temporel;	supprimer	
les	entraves	réglementaires	à	la	transformation	de	bureaux	en	
logements;	assouplir	le	respect	des	normes	de	stationnement	
pour	des	projets	en	situation	urbaine	qui	proposent	la	trans
formation	de	combles	d’immeubles	en	 logements;	adapter	 la	
politique	 cantonale	d’encouragement	de	 la	 construction	de	
logements	à	la	situation	conjoncturelle;	ou	encore	promouvoir	
la	prise	en	charge	de	plans	d’urbanisme	par	des	équipes	qui	
comprennent,	outre	l’urbaniste,	des	professionnels	de	la	ges
tion	immobilière.

Jusqu’à	 quel	 point	 la	 crise	
économique	 atelle	 une	 in
fluence	 sur	 le	 développement	
de	projets	immobiliers?	A	cette	
question,	 Jürg	 Capol	 répond	

en	partant	du	constat	que	le	développement	du	territoire	se	
trouve	actuellement	dans	une	crise	structurelle	plus	durable	
que	l’effet	passager	de	la	crise	économique	actuelle.

Le secteur immobilier
Une	crise	dans	le	secteur	immobilier	est	en	fait	une	réduction	
ou	un	changement	important	dans	la	performance	du	secteur.	
le	 secteur	 immobilier	 est	 principalement	 constitué	 de	 trois	

	 le	point	de	vue	de	quatre	praticiensthema
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éléments	 qui	 influencent	 sa	 performance.	 D’un	 côté,	 il	 y	 a	
l’accessibilité	aux	terrains	constructibles,	voire	aux	droits	à	
bâtir.	De	l’autre,	il	y	a	les	besoins	en	espaces	des	utilisateurs	
ou	en	d’autres	termes	«la	demande	du	marché».	et	entre	ces	
deux	pôles,	se	 trouvent	 les	coûts	du	 travail,	des	matériaux	
et	de	l’argent.	le	développement	de	projets	immobiliers	doit	
composer	avec	ces	trois	éléments.

l’élément	le	plus	important	est	la	demande	et	les	besoins	
des	 utilisateurs.	 Il	 faut	 préciser	 que	 le	 secteur	 immobilier	
n’est	 pas	 une	 industrie	 homogène,	 car	 les	 demandes	 pour	
des	surfaces	administratives,	commerciales	ou	résidentielles	
représentent	des	besoins	très	différents.	Ils	réagissent	à	un	
stimulus	 ou	 à	 une	 crise	 de	 façon	 différente	 ainsi	 qu’à	 des	
moments	différents.	le	marché	immobilier	est	en	santé	lorsque	
les	besoins	de	la	société,	donc	les	différents	marchés,	sont	
couverts	par	une	production	suffisante	des	droits	à	bâtir	et	à	
des	coûts	accessibles.

lors	d’une	crise	financière	ou	économique,	cet	équilibre	
est	perturbé	et	le	marché	immobilier	produit	soit	trop,	soit	pas	
assez	d’objets	ou,	pour	aller	plus	loin,	pas	les	objets	requis	
pour	couvrir	 les	besoins	de	 la	société.	le	développeur	doit	
trouver	la	bonne	formule	de	quantité	et	mixité	au	bon	endroit	
pour	aller	à	la	rencontre	des	besoins	du	marché.

La crise financière et économique cyclique
Dans	le	canton	de	Vaud,	la	crise	financière	et	économique	

actuelle	n’a	pas	autant	déstabilisé	le	marché	immobilier	que	
ce	qui	avait	été	craint	en	2008.	la	demande	pour	des	surfaces	
résidentielles	n’a	quasiment	pas	connu	de	recul.	Dans	le	can
ton	de	Vaud,	c’est	en	partie	grâce	à	une	croissance	démogra
phique	plus	importante	que	prévue	que	la	pénurie	risque	de	
se	maintenir	à	moyen	terme.

en	 ce	 qui	 concerne	 les	 surfaces	 administratives,	 nous	
pouvons	constater	que	 la	demande	est	plus	tempérée,	mais	
néanmoins	 existante.	 elle	 est	 directement	 liée	 au	 taux	 de	
chômage,	mais	également	à	 l’attractivité	pour	 l’implantation	
d’entreprises	 étrangères.	 Cette	 attractivité	 ne	 dépend	 pas	
uniquement	des	réflexions	économiques,	mais	aussi	des	élé
ments	juridiques	et	politiques,	tels	que	le	taux	d’imposition,	en	
comparaison	avec	celui	des	etats	voisins.	en	tant	que	déve
loppeur,	nous	sommes	actuellement	plus	prudents	et	évitons	
une	surproduction	de	surfaces	administratives.

S’agissant	des	coûts	de	construction,	nous	avons	pu	ob
server	une	faible	diminution.	grâce	à	des	taux	favorables,	le	
coût	de	l’argent	est	moins	cher,	malgré	le	fait	que	les	banques	
soient	devenues	plus	anxieuses	et	demandent	des	garanties	
beaucoup	 plus	 importantes	 qu’avant.	 le	 rehaussement	 du	
coût	 de	 l’argent	 (augmentation	 des	 taux	 hypothécaires)	 va	
évidemment	à	nouveau	avoir	une	influence	sur	la	performance	
du	secteur.

Oui,	nous	pouvons	dire	que	la	crise	influe	sur	notre	travail	
de	développeur	et	nous	devons	composer	avec	les	différentes	
influences.	D’un	autre	côté,	le	marché	n’est	jamais	constant	
et	la	complexité	fait	partie	de	notre	travail.	Heureusement	que	
les	changements	apportent	également	des	opportunités	et	des	
évolutions	nécessaires	à	notre	société.

L’influence structurelle de l’accessibilité aux terrains
la	crise	n’a,	heureusement,	pas	profondément	déstabilisé	

le	marché.	 l’influence	 la	plus	 importante	est	 l’accessibilité	
aux	terrains	constructibles,	qui	est	la	base	du	secteur	immo
bilier.	la	rareté	de	la	matière	primaire	et	de	la	légalisation	de	
droits	à	bâtir	a	une	 influence	structurelle	et	durable	sur	 le	
marché	immobilier.	le	résultat	est	que	les	prix	du	marché	sont	

poussés	à	la	hausse	et	que	la	
construction	des	immeubles	lo
catifs,	par	exemple,	n’est	qua
siment	plus	possible	sur	 l’Arc	
lémanique.	en	d’autres	termes,	
la	production	des	droits	à	bâtir	au	niveau	territorial	n’arrive	
pas	à	couvrir	les	besoins	de	la	société.	Cela	est	en	partie	dû	à	
une	thésaurisation	des	terrains,	mais	surtout	à	des	processus	
politiques	et	administratifs	non	appropriés.

Actuellement,	 le	 territoire	se	planifie	d’une	façon	volon
tariste	 et	 procédurale.	 Cette	 approche	 ne	 peut	 guère	 tenir	
compte	ou	suivre	 la	dynamique	et	 les	besoins	de	 la	société	
qui	constituent	 le	marché.	Cette	situation	est	une	crise	qui	
va	nous	accompagner	encore	longtemps	sous	la	forme	d’une	
raréfaction	des	terrains	et	de	prix	immobiliers	soutenus.

Du	point	 de	 vue	du	développeur	de	projets	 immobiliers,	
déjà	au	stade	de	la	définition	des	droits	à	bâtir,	 il	faut	bien	
faire	la	distinction	entre,	d’une	part,	la	crise	financière	et	éco
nomique	qui	a	fait	couler	beaucoup	d’encre	et	qui	a	également	
engendré	la	peur,	mais	qui,	heureusement,	ne	nous	a	pas	tou
chés	en	profondeur	et,	d’autre	part,	une	crise	avec	laquelle	
nous	avons	appris	a	vivre,	mais	qui	a	une	influence	profonde	
sur	l’état	de	notre	société.

la	 crise	 financière	 et	 économique	 est	 cyclique	 et	 nous	
devons	nous	attendre	à	d’autres	 vagues.	la	problématique	
de	 l’accessibilité	aux	 terrains	nous	marque	par	contre	plus	
durablement	et	une	bonne	partie	des	solutions	sont	entre	les	
mains	des	autorités	et	dans	 la	 façon	de	collaborer	avec	 le	
secteur	privé.	Pour	sortir	de	la	crise	structurelle,	je	plaide	en	
faveur	d’un	partenariat	publicprivé	dans	le	développement	du	
territoire,	et	je	préconise	que	nous	nous	préparions	ensemble	
en	vue	de	la	prochaine	crise	économique.

Doiton	encore	parler	de	crise	
dans	 l’immobilier?	 Selon	 Ber
nard	Virchaux,	on	peut	en	dou
ter,	pour	le	moment	en	tout	cas.

Les mécanismes à l’œuvre
Dès	 2006,	 les	 indicateurs	 donnaient	 des	 signes	 alar

mistes,	pour	ceux	qui	voulaient	bien	les	lire,	sur	une	nouvelle	
crise	immobilière.	Or,	avec	la	crise	financière,	les	banques	cen
trales	sont	intervenues	massivement	pour	soutenir	l’économie,	
ce	qui	a	fait	chuter	très	brutalement	les	taux	directeurs.	Alors	
que,	lors	de	la	crise	des	années	1990,	les	taux	d’intérêt	ont	
atteint	des	sommets	de	8	à	8.5	%,	il	est	possible	aujourd’hui	
d’emprunter	à	moins	de	1	%.	lors	de	la	reprise,	qui	se	mani
festera	en	premier	lieu	par	une	augmentation	de	l’inflation,	les	
taux	d’intérêt	augmenteront	inévitablement.	Si	ce	mouvement	

[ILL. 1]  Une	opération	du	groupe	
Karl	Steiner	SA:	le	quartier		
en	cours	de	réalisation	du	Rionzi,		
au	Montsurlausanne		
(Photo:	JeanDaniel	Rickli)

[ILL.1]
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se	produit	 trop	 rapidement,	 il	
pourrait	 alors	 entraîner	 une	
crise…	Si	elle	devait	survenir,	
elle	toucherait	en	premier	 lieu	 les		promotions	et	objets	des
tinés	à	 la	vente.	le	marché	 locatif	ne	sera	que	peu	touché.	
en	effet,	une	forte	pénurie	de	logements	à	loyers	abordables	
persiste	et	les	flux	migratoires	restent	positifs.

les	coopératives	d’habitation	ont	comme	but	de	créer	des	
logements	à	loyers	abordables	et	leur	production	répond	par
faitement	 à	 la	 demande	 actuelle.	 Toutefois,	 elles	 peinent	 à	
trouver	des	terrains	le	permettant.	On	peut	observer	que	le	
prix	des	terrains	est	en	relation	très	directe	avec	la	santé	du	
marché	immobilier.	Mieux	il	se	porte,	plus	les	promoteurs	d’ob
jets	à	vendre	ont	tendance	à	offrir	des	prix	élevés,	entraînant	
de	 ce	 fait	 un	 effet	 spéculatif	 général.	 A	 contrario,	 lors	 de	
crises,	les	prix	se	tassent.	lors	de	celle	des	années	1990,	on	
a	pu	voir	les	prix	varier	de	près	de	50	%.	Aujourd’hui,	le	ter
rain	étant	rare,	il	est	malheureusement	d’un	coût	souvent	trop	
élevé	pour	les	coopératives	d’habitation	et	les	buts	qu’elles	
poursuivent.

Le rôle des pouvoirs publics
les	pouvoirs	publics	peuvent	jouer	un	rôle	régulateur	en	

mettant	à	disposition	des	terrains	en	droit	de	superficie,	pour	
autant	 qu’ils	 en	 aient	 à	 disposition.	 Ils	 peuvent	 d’ailleurs	
grandement	influencer	la	politique	foncière	générale	en	élabo
rant	des	plans	de	développement	pour	rendre	constructibles	
des	terrains	qui	sont	leurs	propriétés.	Mais	encore	fautil	une	
volonté	politique	pour	créer	du	logement	à	loyers	abordables	
ou	subventionné.	Certaines	communes	ont	décidé	de	ne	plus	
promouvoir	ce	genre	de	logements	afin	d’attirer	de	«meilleurs»	
contribuables!	Il	s’agit	ici	de	savoir	si	l’on	veut	répondre	aux	
besoins	de	la	population	ou	à	des	impératifs	économiques.

On	 parle	 souvent	 des	 barrières	 administratives	 pour	
construire	 des	 logements.	 Si	 les	 procédures	 sont	 souvent	
dés	espérément	lentes,	elles	ne	sont	pas	insurmontables.	les	
oppositions	de	privés	à	des	projets	débouchent	parfois	sur	
des	procédures	bien	plus	longues.

ma conclusion
la	question	du	 logement	est	 fort	compliquée.	Politique

ment,	 le	problème	apparaît	en	période	de	crise	économique.	
D’ailleurs,	 la	 politique	 fédérale	 en	 la	matière	 a	 évolué	prin
cipalement	lors	de	telles	périodes,	 l’etat	 intervenant	comme	
pompier	 de	 service	par	 des	plans	de	 relance	pour	 soutenir	
l’économie!	Si	un	article	de	la	Constitution	n’obligeait	pas	la	
Confédération	à	promouvoir	la	création	de	logements	à	loyers	
abordables,	la	question	ne	serait	même	plus	à	l’ordre	du	jour	
avec	les	restrictions	budgétaires	actuelles.	

CoLLaGe  (C):  Quelles	 sont	 les	
similitudes	 et	 les	 différences	
entre	la	crise	des	années	1990	
et	la	crise	actuelle?
PatrICe BuLLIarD (PB): Dans	 les	
deux	 cas,	 la	 crise	 a	 débuté	
dans	 l’immobilier,	 mais	 dans	

les	années	1990	le	ralentissement	s’est	ensuite	propagé	aux	
autres	secteurs	d’activités	et	 la	reprise	a	pris	beaucoup	de	
temps.	Aujourd’hui,	les	secteurs	d’activités	et	les	régions	évo
luent	de	manière	différente	et	différenciée	et	la	reprise	est	ra
pide,	tout	en	se	combinant	avec	des	processus	d’aggravation,	
par	exemple	en	ce	qui	concerne	le	chômage.

C:  Quels	 sont	 les	 traits	 caractéristiques	 de	 la	 situation	 ac
tuelle	telle	qu’elle	se	présente	dans	la	pratique	de	votre	service?	
PB:  la	Suisse	a	continué	à	fonctionner	comme	valeur	refuge	
sur	 le	 marché	 au	 cours	 de	 la	 présente	 récession.	 l’Arc	 lé
manique	 en	 général	 et	 la	 région	 lausannoise	 en	 particulier	
ont	 continué	 durant	 l’actuelle	 crise	 à	 exercer	 une	 attracti
vité	exceptionnelle	à	l’échelon	suisse	et	européen.	en	ce	qui	
concerne	les	surfaces	de	bureaux,	notre	service	a	enregistré	
un	certain	tassement	de	la	demande	de	permis	de	construire,	
mais	tel	n’est	pas	le	cas	en	ce	qui	concerne	les	surfaces	com
merciales	et	encore	moins	en	ce	qui	concerne	le	logement	où	le	
nombre	de	dossiers	déposés	reste	fort.	Après	avoir	constam
ment	augmenté	au	cours	des	dernières	années,	le	nombre	total	
de	demandes	de	permis	devrait	être	au	moins	équivalent	en	
2010	à	celui	de	2009.	

Mais	 l’offre	de	 logements	reste	notoirement	 inférieure	à	
la	demande	et	ce	décalage	n’est	pas	seulement	préoccupant	
en	 termes	quantitatifs.	 Il	 pousse	 les	 loyers	 vers	 le	haut	et	
entraîne	la	démolition	d’immeubles	encore	en	bon	état	et	aux	
loyers	bas,	au	profit	de	logements	nouveaux,	aux	loyers	net
tement	plus	élevés.	De	plus,	il	accélère	le	processus	de	trans
formation	de	logements	à	louer	en	PPe.

C:  Quelles	 mesures	 la	 Ville	 de	 lausanne	 prendelle	 pour	
contrecarrer	ces	tendances?
PB:  Si	 je	me	 limite	 au	 logement,	 qui	 demeure	 le	 secteur	 où	
l’offre	est	de	loin	la	plus	faible	par	rapport	à	la	demande,	nous	
devons	agir	sur	plusieurs	tableaux:
	–––	 Développer	les	terrains	propriété	de	la	Ville	en	situation	
stratégique	en	vue	d’un	meilleur	contrôle	de	la	durabilité	et	du	
prix	des	logements	offerts	sur	
le	 marché	 lausannois;	 en	 ma
tière	d’acquisition,	le	problème	
pour	 la	 collectivité	 demeure	
l’offre	 restreinte	 de	 surfaces	
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[ILL. 2]  Une	récente	opération	de	
la	SCHl:	le	quartier	du	Bugnon		
à	lausanne	(Photo:	Rémy	gindroz)

[ILL.3]

[ILL. 3]  Des	réalisations,	il	y	en	a,	
parfois	de	qualité	(ici:	les	logements	
à	Beaulieu	des	architectes	Brauen	+		
Wälchli),	mais	en	nombre	insuffisant.	
(Photo:	Urs	Zuppinger)
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et	l’obligation	de	payer	les	prix	d’un	marché	foncier	soumis	à	
un	fort	déséquilibre	entre	l’offre	et	la	demande.
	–––	 Promouvoir	la	rénovation	de	logements	existants	selon	des	
exigences	de	durabilité	accrue.
	–––	 Stimuler	la	construction	de	logements;	les	efforts	impor
tants	de	notre	service	communal	du	logement	ont	permis	d’ac
croître	la	production	de	200	à	300	unités	par	an.	Or,	il	faudrait	
arriver	à	800.	la	démarche	Métamorphose	devrait	permettre	
d’améliorer	notre	performance.	elle	consiste	à	destiner	une	
part	importante	du	patrimoine	foncier	communal,	aujourd’hui	
réservé	 à	 des	 activités	 sportives	 et	 de	 loisir,	 aux	 activités	
mixtes	dites	urbaines,	soit	le	commerce,	le	bureau,	avec	une	
prédominance	de	 logement.	 les	études	sont	en	cours	mais	
la	planification	n’a	pas	encore	abouti	et	l’offre	de	logements	
supplémentaires	ainsi	créée	ne	suffira	pas	à	répondre	au	flux	
croissant	de	la	demande.

C’est	 la	 future	révision	du	plan	directeur	communal	qui	
nous	permettra	de	nous	approcher	encore	davantage	de	 la	
cible.	 le	 plan	 général	 d’affectation	 de	 la	 Ville,	 entré	 en	 vi
gueur	en	2006,	a	introduit	un	régime	des	droits	de	bâtir	moins	
contraignant	que	le	précédent.	Mais	je	crois	que	nous	pouvons	
faire	mieux.	le	nouveau	plan	directeur	communal	doit	doter	la	
Ville	d’un	projet	de	développement	visionnaire	qui	réponde	aux	
contraintes	actuelles	et	anticipe	les	problématiques	futures.	
Il	devra	être	élaboré	en	interaction	avec	une	planification	des	
sites	stratégiques	menée	en	parallèle,	visant	des	réalisations	
concrètes	dans	une	échelletemps	réaliste	et	une	adaptation	
appropriée	 du	 plan	 d’affectation	 visant	 à	 sa	 simplification.	
C’est	ainsi	que	nous	espérons	contribuer	à	détendre	le	mar
ché	immobilier	et	à	combattre	la	hausse	des	prix	du	sol	tout	
en	garantissant	 la	durabilité	et	 la	qualité	des	projets	sur	 le	
territoire	lausannois.

 Vier Praktiker  
kommen zu Wort

Nach dem Gespräch über die zentralen Fragen, die sich im  
Kanton Waadt heute im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft 
und Raumplanung stellen [SIehe SeIte 16], hat COLLAGE drei 
Handlungsträger der Wohnungsproduktion sowie den Leiter ei-
nes städtischen Raumplanungsamtes gebeten, sich auf Grund 
ihrer Praxis zur gespannten Lage zu äussern, mit der man 
im Kanton Waadt heute im Wohnsektor konfrontiert ist. Ihren 
Aussagen ist zu entnehmen, dass man sich über den Stand 
der Dinge weitgehend einig ist. Die Weltwirtschaftskrise hat 
im Kanton Waadt weniger negative Auswirkungen gehabt als 
zu Beginn befürchtet. Im Immobilensektor fällt auf, dass der 
Widerspruch zwischen anhaltender Nachfrage nach Wohnraum 
und Verknappung der bebaubaren Grundstücke eine weit kri-
tischere Wirkung hat, als die seit 2008 andauernde Finanz-
krise. Die Statements zeigen, dass die betroffenen Kreise sich 
der Komplexität der Fragestellung bewusst sind, darin eine 
positive Herausforderung sehen, allenthalben nach Lösungen 
suchen und willens wären, die Zusammenarbeit zwischen öf-
fentlichen und privaten Akteuren schon im Vorfeld der Pla-
nungs- und Projektierungsprozesse voranzutreiben. 

ZuSammenFaSSunG

[ILL. 4]  «Métamorphose»,	projet	de	
développement	phare	de	la	Ville		
de	lausanne.	en	orange:	terrains	
concernés;	traitillés	rouge	et		
bleu:	axes	de	transport	projetés.	
(Source:	Service	d’urbanisme		
de	la	Ville	de	lausanne)

[ILL.4]
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Les applications au projet urbain
Parmi	les	différentes	situations	urbaines	explorées	dans	

le	cadre	du	projet,	un	axe	concernait	plus	spécifiquement	la	
dimension	collective	des	processus	de	projet	urbain.	en	ef
fet,	les	responsables	du	développement	urbain	doivent	piloter	
leurs	 projets	 en	 travaillant	 avec	 un	 nombre	 important	 d’ac
teurs,	qu’ils	soient	experts	ou	profanes,	qui	se	 regroupent	
autour	de	trois	grandes	fonctions:	le	politique,	le	concepteur	
(impliquant	différentes	formes	d’expertise,	ainsi	que	des	par
tenaires	économiques	et	financiers)	et	le	citoyen,	impliqué	à	
différents	degrés	et	moments	(enquête	publique,	concertation,	
dispositifs	 participatifs…).	 l’enjeu	 dans	 ce	 contexte	 multi
acteurs	est	d’organiser	le	processus	de	projet	en	le	faisant	
passer	d’un	mode	linéaire	et	hiérarchique	à	un	mode	collabo
ratif,	hétérogène	et	dynamique.

la	 communication	 entre	 des	 acteurs	 dont	 les	 cultures	
professionnelles,	les	enjeux	socioéconomiques	et	les	modes	
d’expression	sont	différents,	constitue	un	 important	défi	et	
incite	à	 l’adoption	de	 langages	 interactifs	pour	 représenter	
la	 ville	 et	 les	 projets	 d’aménagement	 urbain.	 Ces	 langages	
doivent	permettre	à	ces	différents	acteurs	de	comprendre	une	
situation	urbaine	complexe,	de	s’exprimer	et	de	collaborer	à	
partir	des	enjeux	de	l’espace	urbain,	avec	les	différents	flux	
qui	connectent	le	territoire,	les	temporalités	qui	le	caractéri
sent	et	 les	évolutions	qui	sont	à	 intégrer	dans	tout	proces
sus.	les	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	
constituent	sans	doute	une	des	ressources	possibles	de	ce	
nouveau	langage.	Un	des	objectifs	du	projet	IP	City	était	d’étu
dier	les	conditions	d’utilisation	des	technologies	de	MR	comme	
dispositifs	de	communication	et	de	représentation	pour	des	
processus	participatifs	de	projets	d’aménagement	urbain.

le	terme	de	réalité	mixte	se	réfère	à	la	mobilisation,	lors	
d’une	réflexion	individuelle	ou	collective,	d’éléments	virtuels	
(générés	par	ordinateur)	dans	un	environnement	réel	(le	site	
urbain	 tel	 qu’il	 existe,	 ainsi	 que	 toute	 reproduction	 de	 cet	
environnement	par	des	appareils	numériques,	photo	ou	vidéo).	
l’articulation	du	réel	avec	le	virtuel	est	analogue	à	la	corré
lation	 qui	 existe	 entre	 le	 contexte	 réel	 d’un	 environnement	
urbain	et	le	potentiel	virtuel	d’un	projet	à	venir.	la	MR	permet	
d’étudier	collectivement	les	passages	entre	la	réalité	présente,	
le	passé	et	les	évolutions	futures.	Ces	passages	interactifs	et	
en	temps	réel	constituent	des	caractéristiques	qui	se	prêtent	
à	l’utilisation	de	ces	technologies	dans	le	cadre	de	processus	
participatifs.

trois chercheurs rendent ici compte des expériences me-
nées dans  le  cadre du projet  européen  IP City,  portant 
sur  l’utilisation des nouvelles technologies dans  les dé-
marches de projet urbain.

Des urbanistes aux prises avec les outils  
de réalité mixte (mr)

le	projet	IP	City	[1]	a	débuté	en	janvier	2006.	Il	a	impliqué	
des	urbanistes	et	des	architectes	pour	mener	des	expérimen
tations	 avec	 des	 informaticiens	 et	 des	 ethnologues	 spécia
listes	de	 la	 relation	hommemachine	pour	 le	développement	
de	nouvelles	technologies,	prometteuses	dans	le	domaine	des	
environnements	urbains.	le	défi	était,	pour	les	informaticiens,	
de	développer	des	outils	mobiles,	pouvant	être	utilisés	dans	
différents	milieux	et	ouverts	à	des	utilisateurs	non	initiés,	hors	
du	cadre	protégé	des	campus,	bien	équipés	 technologique
ment	et	fréquentés	par	des	experts.	Pour	 les	urbanistes,	 il	
s’agissait	de	l’opportunité	d’intervenir	dans	la	conception	de	
nouveaux	outils	au	service	du	projet	et	des	pratiques	urbaines.

l’ambition	du	projet	 IP	City	 était	 d’offrir	 à	des	acteurs	
d’un	même	projet	ou	d’un	même	événement,	qu’ils	soient	pro
fessionnels	ou	simples	citoyens,	 les	moyens	d’explorer	une	
situation	urbaine	et	d’en	débattre	ensemble	grâce	à	la	forte	
interaction	que	les	outils	permettent	à	la	fois	avec	l’environ
nement	et	en	termes	de	dynamique	collective.	IP	City	a	expéri
menté	la	MR	dans	quatre	types	de	situations	urbaines:	le	pro
jet	urbain,	les	grands	événements,	les	jeux	éducationnels	et	
l’histoire	des	villes.	l’intervention	des	urbanistes	dès	l’origine	
du	projet	a	permis	d’intégrer	des	questionnements	sur	les	pra
tiques	urbaines	aux	spécifications	des	prototypes	techniques,	
de	confronter	les	technologies	proposées	aux	besoins	et	aux	
spécificités	du	projet	urbain,	plus	particulièrement	aux	phases	
amont	préalables	à	la	conception	proprement	dite,	et	d’appor
ter	une	réflexion	sur	les	représentations	urbaines	engendrées	
par	la	fusion	du	monde	réel	et	
du	virtuel	que	ces	technologies	
sollicitent.

	 IP	City:	la	réalité	mixte	au	service		
du	projet	urbain

Forum

marIa BaSILe
BurCu oZDIrLIK
Jean-JaCqueS terrIn
equipe	lab’Urba

[1]  Financé	par	le	6e	PCRD	
(ProgrammeCadre	de	Recherche		
et	de	Développement)	de	l’Union	
européenne,	le	projet	a	réuni		
six	laboratoires	développant	des	
technologies	de	réalité	mixte		
(FIT	Fraunhofer	en	Allemagne,	
coordinateur	du	projet,	les	
Universités	de	Technologie	d’Helsinki	
et	Oulu	en	Finlande,	d’Aalborg		
au	Danemark,	de	Vienne	et	de	graz	
en	Autriche),	une	entreprise	
(Imagination)	et	deux	équipes	plus	
directement	concernées	par	les	
applications	aux	métiers	de	la	ville	
(l’Université	des	arts	appliqués		
de	Vienne	et	l’Université	Paris	est	
pour	le	compte	du	laboratoire	
lab’Urba).
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les	quatrième	et	cinquième	
sessions	 se	 sont	déroulées	à	
Pontoise,	 en	 lien	 étroit	 avec	
la	 Communauté	 d’aggloméra
tion	 de	 CergyPontoise	 et	 la	
Ville.	en	effet,	 les	collectivités	 territoriales	compétentes	se	
sont	passionnées	pour	le	projet	et	ont	contribué	au	choix	des	
sites,	en	tenant	compte	des	enseignements	des	sessions	pré
cédentes	et	du	potentiel	des	outils	développés.	Dans	les	deux	
cas,	 les	 technologies	 ont	 été	 installées	 et	 testées	 sous	 la	
Tente	MR,	qui	a	été	spécialement	conçue	pour	le	projet	IP	City	
et	qui	était	placée	sur	le	site	étudié,	à	un	endroit	pertinent	
pour	la	réflexion.

en	 2008,	 l’expérimentation	 a	 eu	 lieu	 au	 quartier	 Bos
sut,	une	friche	militaire	à	michemin	entre	Cergy	et	Pontoise.	
l’échelle	s’élargissait	donc	ultérieurement	mais	on	 revenait	
dans	un	site	peu	fréquenté	et	protégé	par	un	mur	d’enceinte.	
la	 réflexion	en	était	à	 la	définition	préalable	du	cahier	des	
charges	pour	un	site	dont	les	enjeux	étaient	l’intégration	au	
tissu	urbain	et	la	connexion	aux	principaux	pôles	de	l’agglo
mération.	les	participants	étaient	 invités	à	réfléchir	aux	am
biances	des	 futurs	espaces	publics,	aux	activités	qui	pour
raient	y	être	 implantées	et	à	 l’impact	des	 interventions	aux	
différentes	échelles	du	territoire.

en	2009,	le	choix	a	été	de	remonter	en	amont	du	proces
sus	de	projet,	en	s’orientant	vers	un	site	comportant	des	élé
ments	de	changement	possible,	mais	pour	lequel	la	réflexion	
n’avait	pas	encore	été	enclenchée.	Par	ailleurs,	l’échelle	avait	
encore	une	fois	été	élargie	car	il	s’agissait	de	travailler	sur	une	
séquence	urbaine	reliant	plusieurs	espaces	le	long	d’un	petit	
cours	d’eau	et	articulant	espaces	verts	et	éléments	urbains.

Dans	 les	deux	cas,	 les	participants	donnaient	à	 voir	 la	
complexité	du	 jeu	d’acteurs,	chacun	ayant	par	ailleurs	plus	
d’une	«casquette»	qui	pouvait	être	mobilisée	pour	enrichir	la	

un dispositif expérimental et évolutif
le	projet	 IP	City	s’est	déroulé	sur	un	principe	d’expéri

mentations	périodiques	permettant	de	développer	des	outils,	
de	tester	 les	prototypes	et	d’en	évaluer	l’impact	sur	des	si
tuations	urbaines	réelles.	Ainsi,	chaque	année,	un	projet	a	été	
choisi	 et	 des	 scénarios	 d’expérimentation	 ont	 été	 élaborés	
en	collaboration	avec	des	acteurs	 locaux	 (collectivités,	pro
fessionnels	de	l’urbanisme,	habitants…),	ce	qui	a	contribué	
fortement	à	 leur	mobilisation.	Cela	a	permis	en	même	temps	
de	mieux	connaître	les	sujets	de	controverse	générés	par	une	
situation	de	projet,	les	enjeux	et	les	attentes	de	chacun.

les	 deux	 premières	 sessions	 d’expérimentation	 (2006–
2007)	concernaient	la	réhabilitation	de	l’hôpital	psychiatrique	
SainteAnne	à	Paris,	avec	 l’enjeu	de	 l’ouverture	au	quartier	
de	certaines	parties	des	jardins	à	travers	le	travail	sur	le	mur	
d’enceinte,	en	partie	classé.	le	projet	en	était	à	la	phase	pro
grammatique	et	les	participants	rassemblaient	des	membres	de	
la	direction	de	l’hôpital,	des	architectes	en	charge	du	projet	
mais	aussi	de	la	protection	du	patrimoine,	représentants	de	
différents	types	d’expertise,	y	compris	d’usage.

lors	de	 la	troisième	session	(2007),	 l’échelle	et	 la	com
plexité	du	site	étaient	plus	vastes.	Il	s’agissait	en	effet	de	l’im
plantation	du	Tribunal	de	grande	Instance	de	Paris	dans	une	
friche	ferroviaire	dans	 le	quartier	de	 la	grande	Bibliothèque	
Nationale,	sur	 la	base	d’un	concours	 lancé	par	 le	Ministère	
de	la	Justice.	le	principe	était	de	donner	aux	participants	le	
choix	entre	différentes	solutions	et	la	possibilité	de	discuter	
des	enjeux	du	site	en	combinant	différents	éléments	bâtis	tout	
en	articulant	leur	réflexion	avec	les	pratiques	et	l’animation	du	
site.	en	effet,	 l’expérimentation	était	menée	depuis	un	 local	
doté	d’une	vaste	verrière	permettant	une	vue	directe	et	une	
immersion	dans	 le	site,	alors	que	 la	réflexion	à	SainteAnne	
s’était	déroulée	dans	un	espace	protégé,	à	l’intérieur	de	l’en
ceinte	de	l’hôpital.

[ILL. 1]  la	tente	d’IP	City	lors	
de	la	dernière	session		
d’expéri	mentation:	elle	héberge		
les	technologies	de	réalité		
mixte,	qui	peuvent	être	reliées		
à	des	«scouts»	permettant		
des	prises	de	vue	en	direct	de	
différents	points	du	site.

[ILL.1]
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[ILL. 2–6]  Sous	la	tente	MR,	les	
participants	échangent	leurs		
idées	autour	de	la	«table	de	couleurs»	
[ILL. 2]:	ils	placent	des	objets	
sur	plan	et	ces	derniers	apparaissent	
à	l’écran	dans	le	cadre	d’une	vue	
panoramique	du	site,	le	point	de	vue	
pouvant	être	changé.	Par	exemple,	
une	«tour	durable»	est	installée	dans	
un	point	stratégique	du	site	[ILL. 3]	
puis	son	insertion	dans	le	paysage	est	
testée	d’un	autre	point	de	vue

[ILL. 4].	Des	ajustements	peuvent	être	
faits	en	agissant	directement	sur		
le	paysage	[ILL. 5]	et	la	discussion	
se	déplacer	ailleurs.	D’autres	
éléments	peuvent	être	insérés	(une	
rangée	d’arbres	en	fleur	dans		
ILL. 6)	et	ainsi	de	suite.	Ce	qui	en	
résulte	n’est	pas	un	projet,		
mais	une	visualisation	au	fil	des	
échanges,	qui	ont	ici	porté	sur		
le	rôle	du	jardin	à	l’articulation	avec	
des	espaces	plus	minéraux,	sur	
l’ambiance	recherchée,	sur	la	place	
des	flux	et	des	modes	doux,	etc.

[ILL.5] [ILL.6]

[ILL.3] [ILL.4]

[ILL.2]
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discussion.	Ainsi,	lors	de	la	dernière	expérimentation,	les	ar
tistes	apportaient	 leur	regard	sensible	sur	 l’espace	tout	en	
ayant	une	expertise	d’usage	en	tant	que	riverains,	certains	
habitants	étaient	aussi	 impliqués	dans	 les	 instances	de	dé
cisions	(municipales	ou	associatives)	ou	articulaient	 leur	ex
périence	du	site	 (par	 les	 jardins	 familiaux)	avec	 la	pratique	
d’autres	quartiers	de	 la	 ville,	 tandis	que	 les	experts	en	ur
banisme	 pouvaient	 mobiliser	 d’autres	 compétences	 (tel	 cet	
architecte	conseil	ayant	abordé	les	questions	d’accessibilité	
aux	personnes	à	mobilité	réduite).

Des outils prometteurs
les	ateliers	et	expérimentations	n’ont	aucune	vocation	à	

se	substituer	au	travail	professionnel	des	concepteurs,	mais	
les	 scènes	 urbaines	 composées	 au	 fil	 des	 discussions	 per
mettent	d’expliciter	les	enjeux,	d’identifier	les	lieux	de	contro
verse	et	de	rechercher	le	consensus	sur	une	hiérarchie	des	
priorités	plus	que	sur	une	solution	formalisée.	les	techniques	
de	MR	développées	dans	le	cadre	d’IP	City,	par	leur	capacité	
à	mobiliser	des	outils	très	interactifs,	mobiles	et	in	situ,	ergo
nomiques	et	accessibles	grâce	à	des	interfaces	faciles	à	ap
préhender	par	l’usager	moyen,	pourraient	bien	constituer	une	
avancée	importante	pour	la	représentation	de	l’espace	urbain	
à	ces	étapes	amont	du	projet	urbain	que	sont	la	narration,	la	
négociation	et	la	décision.

InFormatIonS reLatIVeS auX auteurS

le	laboratoire	lab’Urba	de	l’Université	Paris	est	a	été	créé	
officiellement	en	 janvier	2009	au	sein	de	 l’Université	Paris	
est,	mais	il	est	issu	du	rapprochement	en	cours	depuis	plu
sieurs	années	des	enseignants	et	chercheurs	de	 l’Institut	
d’Urbanisme	de	Paris	(IUP)	à	Créteil	et	de	l’Instititut	français	
d’Urbanisme	(IFU)	à	MarnelaVallée,	qui	se	retrouvent	autour	
d’approches	multidisciplinaires	de	la	recherche	et	de	la	for
mation	en	urbanisme	en	France.

Maria	 Basile,	 architecte,	 docteur	 en	 urbanisme,	 maître	 de	
conférences	à	l’Université	de	CergyPontoise	et	membre	du	
laboratoire	Mobilités,	Réseaux,	Territoires	et	environnement	
(MRTe),	membre	associé	du	lab’Urba,	travaille	sur	le	proces
sus	de	projet	urbain	et	l’approche	transversale	et	multidisci
plinaire	de	la	gestion	urbaine.	maria.basile@ucergy.fr

Burcu	Ozdirlik,	architecte,	doctorante	en	urbanisme	à	l’Uni
versité	Paris	est	et	membre	du	lab’Urba,	travaille	sur	l’orga
nisation	de	l’action	urbaine	et	la	régulation	sociale.
burcuozdirlik@yahoo.com

JeanJacques	 Terrin,	 architecte,	 docteur	 en	 architecture,	
professeur	à	l’ecole	nationale	supérieure	d’architecture	de	
Versailles,	directeur	du	laboratoire	de	l’ecole	d’architecture	
de	Versailles	(leAV),	membre	associé	du	lab’Urba,	travaille	
sur	 les	évolutions	des	pratiques	de	projet	et	 les	 relations	
entre	les	technologies	et	ces	dernières.	jjterrin@wanadoo.fr
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Annonce

Über uns. Bauart Architekten ist ein grösseres Architekturbüro mit 
Standorten in Bern, Zürich und Neuenburg. Seit über 20 Jahren 
engagieren wir uns erfolgreich im Bereich Nachhaltiges Bauen. Wir 
planen zukunftsgerichtete Projekte und suchen in interdisziplinären 
Teams innovative Lösungen für verschiedene Bereiche. Mit unseren 
kreativen Kompetenzen realisieren wir Kleinstobjekte und Grossbauten, 
wir initiieren Projekte und Stadtentwicklungen und beteiligen uns an 
Forschungsprojekten und Wettbewerben.

Waldstadt Bremer. Das Projekt beschreitet neue Wege für eine nachhaltige 
Stadterweiterung in der Stadt Bern, wobei für mehrere tausend Einwohner 
attraktiver Wohnraum entstehen soll. Seit mehreren Jahren wird die Idee 
durch einen prominenten Förderverein öffentlich vertreten und von einem 
fachübergreifenden Team unter unserer Federführung weiterentwickelt. 
Die Projektphase „Modellvorhaben nachhaltige Siedlungsentwicklung“ 
ist bald abgeschlossen und es gilt nun, die politisch-gesellschaftliche 
Akzeptanz zu erreichen sowie weitere Planungsschritte zu konkretisieren. 
Für diese Phase suchen wir für unser Büro in Bern einen 

Projektentwickler /
Gesamtleiter (m/w)

Ihre Aufgaben. Sie sind verantwortlich für die weitere Entwicklung des 
Projekts Waldstadt Bremer. Es soll eine breite Diskussion geführt werden, 
das politische Umfeld ist zu beobachten, Netzwerke sind zu knüpfen und 
das Vertrauen der relevanten Bezugsgruppen muss gewonnen werden.
Sie sind Drehscheibe und Koordinator für Projektteam, Förderverein, 
Beirat und Projektpartner. Sie konkretisieren die Planung und klären 
rechtlich-finanzielle Fragen, sie machen Öffentlichkeitsarbeit und pflegen 
Kontakte mit allen Beteiligten, sie organisieren Anlässe und betreuen 
die Medien-Instrumente wie Broschüren oder die Internetseite 
www.waldstadtbremer.ch.

Ihr Profil. Sie sind eine hochmotivierte Persönlichkeit mit aussergewöhn-
lichen kommunikativen Fähigkeiten und einer integrierenden Ausstrahlung. 
Als engagierter Projektmanager mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick 
haben Sie vorzugsweise eine Ausbildung als Raumplaner/Stadtplaner 
oder gute Kenntnisse der relevanten Disziplinen. Von Vorteil sind 
Kenntnisse der gesetzlichen und politischen Belange. Ausserdem sind 
Sie ein passionierter Netzwerker und eine unternehmerisch denkende 
Persönlichkeit, die unterschiedliche Akteure begeistern kann.

Wir bieten ein an- und aufregendes Umfeld, eine Bürostruktur mit hohen 
Kompetenzen sowie ein bedeutendes Netzwerk. Für uns zählen koope-
rative Führungskultur und hohe Eigeninitiative zur Erfolgsstrategie. 
Wir fördern flexible Arbeitszeitmodelle und bieten zeitgemässe Sozial-
leistungen.
Sind Sie interessiert mehr zu erfahren? Dann senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen Herrn Johannes Luginbühl oder rufen Sie uns für 
weitere Informationen an.

Bauart Architekten und Planer AG  |  Laupenstrasse 20  |  3008 Bern 
T 031 385 15 15  |  luginbuehl@bauart.ch | www.bauart.ch
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SNZ Ingenieure und Planer AG ist ein engagier-
tes und innovatives Ingenieurunternehmen in 
den Bereichen Verkehrsplanung sowie Projek-
tierung und Ausführung von Verkehrsanlagen. 
Zur Unterstützung der Abteilung Verkehrspla-
nung suchen wir eine/n 

RaumplanungszeichnerIn  
(60-80%) 
 
Wir bieten Ihnen: 

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich 
der Verkehrsplanung 

• flexible Arbeitszeiten 

• ein kollegiales und erfolgreiches Team 

• einen attraktiven Arbeitsort beim Bahnhof  
Oerlikon. 

Wir erwarten von Ihnen: 

• Flair für graphische Darstellungen in der Ver-
kehrsplanung  

• Bereitschaft zur Organisation und Durchfüh-
rung von Verkehrserhebungen  

• Erfahrung in 3D-Visualisierungen erwünscht 
(Fotomontagen, Handskizzen)  

• Wenn möglich konstruktive Fähigkeiten für 
den Entwurf von Verkehrsanlagen im städti-
schen Raum 

 

Für weitere Informationen stehen Ihnen Armin 
Jordi oder Lukas Ostermayr gerne zur Verfü-
gung. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Be-
werbung.  

 
Dörflistr. 112, 8050 Zürich 

 Tel. 044 318 78 78, Fax 044 312 64 11 
 E-Mail: info@snz.ch; www.snz.ch 

BHAteam Ingenieure AG ist ein führendes Ostschweizer Ingeni-
eur- und Planungsunternehmen in den Bereichen Ingenieurhoch-
bau, Tiefbau, Raum- und Umweltplanung.

Wir suchen für die künftige Führung der Abteilung Raumplanung 
im Sinne der Nachfolgeregelung einen unternehmerisch denken-
den und handelnden

Raumplaner als Stv. Abteilungsleiter
Ihre Aufgaben: Sie führen Ihr Team nach fachlichen und be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen und sind mitverantwort-
lich für den Gesamterfolg der Abteilung. Ihre Projekte sind an-
spruchsvoll und komplex.
Eine weitere spannende Aufgabe bietet die Akquisitionstätigkeit, 
mit der Sie einen wichtigen Beitrag zum Weiterausbau der Abtei-
lung und zur Entwicklung unserer Firmengruppe leisten.
In der Funktion als Stv. Abteilungsleiter sind Sie Mitglied der Ge-
schäftsleitung.

Ihr Profil: Sie sind eine zielorientierte Persönlichkeit, verfügen 
über Verhandlungsgeschick und sind Networker. Als fachliche 
Voraussetzung bringen Sie eine erfolgreiche Tätigkeit als Raum-
planer mit, Alter zwischen 35 und 45 Jahre.
Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrung in der Perso-
nalführung und zeichnen sich durch eine hohe Sozialkompetenz 
aus.

Unser Angebot: Sie finden bei uns eine vielseitige und heraus-
fordernde Tätigkeit in einem interessanten, weitverzweigten 
Umfeld. An unserem Hauptsitz in Frauenfeld erwartet Sie ein 
offenes und professionelles Team. Attraktive Anstellungsbedin-
gungen, grosse persönliche Freiheit und aussergewöhnliche 
Entwicklungsmöglichkeiten sind wesentliche Merkmale unseres 
Angebotes. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto.
Nähere Auskunft erteilt Ihnen Herr Christian Herrmann, CEO 
oder Herr Max Arnold, Mitglied der GL unter nachstehender Te-
lefonnummer.
Diskretion ist für uns selbstverständlich.

BHAteam Ingenieure AG
Breitenstrasse 16
8501 Frauenfeld
Tel. +41 052 724 03 00
info@bhateam.ch
www.bhateam.ch

Annonces
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Chères et chers collègues,  
chers membres de la FSu

l’assemblée	générale	2010	de	 la	FSU	a	eu	
lieu	 à	 Rapperswil,	 dans	 la	 tradition	 des	 vi
sites	de	villes	établie	depuis	dix	ans.	Thomas	
Matta,	 professeur	 d’aménagement	 du	 terri
toire	 à	 la	 Haute	 école	 de	Rapperswil	 (HSR)	
et	membre	de	la	FSU,	a	préparé	avec	Frank	
Argast,	membre	du	comité	de	la	fédération,	un	
intéressant	programme	pour	lequel	nous	les	
remercions	 chaleureusement.	 Celuici	 com
prenait	 une	 table	 ronde	 consacrée	 à	 l’ag
glomération	Obersee	/	linth,	un	bref	 aperçu	
de	la	ville,	une	récréative	promenade	au	bord	
du	lac	et	une	captivante	présentation	de	la	
collection	 du	 Kunst(zeug)haus	 de	 Rappers
wilJona.	 Ainsi	 les	 participants	 ontils	 eu,	
une	fois	encore,	l’occasion	de	découvrir	ou	
de	mieux	connaître	une	région	et	sa	culture.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
geschätzte Mitglieder des FSU 

Die jährliche Mitgliederversammlung fand die-
ses Jahr in Rapperswil statt. Damit konnte 
die Tradition der Städtebesuche, die sich 
in der Durchführung der Mitgliederversamm-
lungen eingebürgert hat, fortgesetzt werden. 
Unser Mitglied Prof. Thomas Matta, Raum-
planungs-Dozent an der HSR, hat zusammen 
mit dem Vorstandsmitglied Frank Argast ein 
attraktives Begleitprogramm aufgestellt, wo-
für den beiden bestens gedankt sei. Das Pro-
gramm umfasste eine Podiumsdiskussion zur 
Agglomeration Obersee / Linth, einen kurzen 
Überblick über die Stadt, einen erholsamen 
Seeuferspaziergang sowie eine spannende 
Einführung in die Sammlung im Kunst(Zeug)
haus Rapperswil-Jona. Somit konnten die 
Anwesenden nach dem offiziellen Versamm-
lungsteil einmal mehr eine attraktive Region 
und ihre Kultur kennenlernen.
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aCtueL
assemblée générale 2010 de la FSu

l’assemblée	générale	du	7	mai	2010	marquait	
la	dixième	année	d’existence	de	la	FSU.	Il	est	
réjouissant	 que	 cette	 manifestation	 ait	 pu	
se	dérouler	à	la	HSR	–	la	seule	haute	école	
de	 Suisse	 qui	 offre	 une	 formation	 de	 base	
(avec	bachelor)	en	aménagement	du	territoire.	
grâce	 à	 la	 longue	 tradition	 dont	 bénéficie	
cette	 institution	dans	 le	 domaine	de	 la	 for
mation	 des	 aménagistes	 et	 des	 urbanistes,	
on	trouve	aujourd’hui	de	nombreux	diplômés	
de	la	HSR	dans	les	bureaux	privés	et	dans	les	
administrations	publiques.

Nouveau	membre	du	comité
Pour	 remplacer	 Peter	 giezendanner,	

de	 lausanne,	 qui	 a	 annoncé	 sa	 démission,	
l’assemblée	 a	 élu	 PierreYves	 Delcourt,	 de	
grandvaux.	Ce	dernier	a	accompli	des	études	
d’urbanisme	à	Montréal	et	à	Paris	et	obtenu	
à	lausanne	un	Master	en	administration	pu
blique.	Après	avoir	occupé	différents	postes	
dans	le	District	de	Chalons/Champagne,	dans	
le	 District	 du	 grand	 Besançon	 et	 à	 la	 Ville	
de	 lille,	 PierreYves	Delcourt	 a	 exercé	 une	
fonction	de	chef	de	projet	au	Service	du	dé
veloppement	territorial	du	canton	de	Vaud	et	
travaille	actuellement	à	l’Office	fédéral	du	dé
veloppement	territorial,	où	il	est	responsable	
du	développement	et	de	la	coordination	des	
projets	 d’agglomérations.	 Nous	 souhaitons	
à	 PierreYves	 Delcourt	 une	 cordiale	 bienve
nue	au	sein	du	comité	de	 la	FSU.	 (Andreas	
	Brunner,	secrétaire)

aKtueLL
Mitgliederversammlung FSU 2010

Mit der Durchführung der 10. Mitgliederver-
sammlung am 7. Mai 2010 konnte der FSU 
sein 10-jähriges Bestehen feiern! Es war 
eine gute Fügung, dass dieser Anlass in den 
Räumlichkeiten der Hochschule Rapperswil 
HSR durchgeführt werden konnte, welche 
als einzige Hochschule in der Schweiz eine 
Grundausbildung (mit Bachelorabschluss) in 
Raumplanung anbietet. Dank der langjäh-
rigen Tradition in der Ausbildung von Sied-
lungs- und Raumplanern trifft man heute 
eine grosse Anzahl von Absolventinnen und 
Absolventen der HSR in privaten Raumpla-
nungsbüros oder in Raumplanungsämtern der 
Verwaltung an.

Neues Vorstandsmitglied
Neu in den FSU-Vorstand wählte die Ver-

sammlung anstelle von Peter Giezendanner, 
Lausanne, welcher seinen Rücktritt bekannt-
gegeben hat, Pierre Yves Delcourt, Grand-
vaux. Pierre Yves Delcourt hat in Montréal 
und Paris Raumplanung studiert und in Lau-
sanne den Master en administration publique 
absolviert. Nach verschiedenen Stationen im 
District de Chalons / Champagne, im District 
du Grand Besançon und in der Stadt von Lille, 
war Pierre Yves Delcourt zuletzt in leitender 
Stellung beim Amt für Raumentwicklung des 
Kantons Waadt tätig und arbeitet heute beim 
eidgenössischen Amt für Raumentwicklung 

ARE, wo er für die Entwicklung und Koor-
dination der Agglomerationsprojekte ver-
antwortlich ist. Pierre Yves Delcourt wird im 
FSU-Vorstand herzlich willkommen geheissen. 
(Andreas Brunner, Geschäftsführer)

aCtueL
Dossiers à traiter en 2010

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 discussion	 relative	 au	
budget	 de	 la	 fédération,	 le	 comité	 a	 défini	
les	dossiers	à	traiter	en	priorité	en	2010	et	a	
soumis	ces	priorités	à	l’assemblée	générale:
	–––	 Révision	 de	 la	 lAT:	 actuellement,	 cette	
révision	est	traitée	par	les	commissions	des	
Chambres	 fédérales	 comme	une	 contrepro
position	à	l’initiative	pour	le	paysage.	Dès	que	
le	Parlement	aura	adopté	la	révision,	la	FSU	
sera	invitée	à	prendre	position	à	ce	sujet.	le	
comité	s’y	prépare	d’ores	et	déjà.
	–––	 Journée	 de	 l’urbanisme	 2011:	 la	 FSU	
prévoit	 de	 mettre	 sur	 pied,	 dans	 le	 cadre	
d’une	série	de	présentations	de	projets	or
ganisée	sur	le	modèle	de	la	«quinzaine	15n»	
de	la	SIA,	une	Journée	de	l’urbanisme.
	–––	 Projet	 de	 territoire	 Suisse:	 la	 Confédé
ration	est	en	train	de	remanier	son	Projet	de	
territoire	Suisse,	destiné	à	établir	une	vision	
du	 développement	 territorial	 à	 l’échelle	 du	
pays.	la	FSU	fera	ici	aussi	valoir	son	point	de	
vue	autorisé.
	–––	 Identité	visuelle	de	 la	FSU:	 l’identité	vi
suelle	de	la	FSU	ayant	quelque	peu	vieilli,	le	
comité	s’attellera	cette	année	à	la	renouveler.

lors	 de	 l’assemblée	 générale	 du	 7	 mai	
2010,	les	membres	ont	validé	ces	priorités	et	
approuvé	 le	budget,	qui	prévoit	de	financer	
en	grande	partie	les	projets	correspondants	
par	 les	 provisions	 de	 l’année	 précédente.	
Ainsi	 le	 budget	 2010	 resteil	 équilibré	 mal
gré	l’accroissement	des	activités	entreprises.	
(Andreas	Brunner,	secrétaire)

AKTUell
Geschäfte des FSU 2010

Der Vorstand hat im Rahmen der Budgetdis-
kussion festgelegt, welche Geschäfte im Jahr 
2010 prioritär zu verfolgen sind und hat diese 
Schwerpunkte den Mitgliedern an der Mitglie-
derversammlung unterbreitet.
 ––– Revision RPG: zurzeit wird diese als indi-
rekter Gegenvorschlag zur Landschaftsiniti-
ative in den vorberatenden Kommissionen von 
National- und Ständerat behandelt. Sobald 
das Parlament die Revision verabschiedet hat, 
wird der FSU gefordert sein, seinen Stand-
punkt darzulegen. Die Vorbereitung dazu 
läuft bereits.
 ––– Städtebautag 2011: Im Rahmen einer 
Projektschau, die sich an die Reihe «quinzai-
ne 15n» des SIA anlehnt, will der FSU einen 
Städtebautag organisieren.
 ––– Raumkonzept Schweiz: Der Bund über-
arbeitet das Raumkonzept Schweiz, mit wel-
chem er eine überkantonale Gesamtschau 
anstrebt. Der FSU wird auch hier seine fach-
lich fundierte Meinung einbringen.

 ––– Neuauftritt FSU: Das Erscheinungsbild 
des FSU ist in die Jahre gekommen; der Vor-
stand nimmt sich deshalb in diesem Jahr der 
Corporate Identity des FSU an.

Die Mitgliederversammlung vom 7. Mai 
2010 hat von diesen Schwerpunkten in zu-
stimmendem Sinne Kenntnis genommen und 
auch dem Budget zugestimmt, welches vor-
sieht, die Projekte zu einem grossen Teil aus 
Rückstellungen des letzten Jahres zu finan-
zieren. So liegt für das Jahr 2010 auch bei 
erhöhter Aktivität ein ausgeglichenes Budget 
vor. (Andreas Brunner, Geschäftsführer)

memBreS / MitGLiEDER
Changements /Mutationen
01.03.2010–30.04.2010

adhésions/Eintritte
Membres	ordinaires	/Ordentliche Mitglieder:
Andreas	Pöhl,	Chur
David	Vigolo,	Monthey
Pascal	Bodin,	genève
Philippe	Daucourt,	Pully

etudiant(e)s/Studierende:
Adrian	Cadosch,	lantsch/lenz
Roger	Blumenthal,	Kreuzlingen
Sandra	Probst,	Zürich
Melanie	lienhard,	luzern
Florin	Scherrer,	gossau
Manuel	Rey,	Abtwil
Martin	Riesen,	Rapperswil
Stefanie	Roth,	Zürich
Christian	Ochsner,	Nänikon
Bernhard	Barmet,	emmenbrücke
Sebastian	güttinger,	Zürich
Alice	Werner,	Merishausen
Simon	Baumann,	erstfeld
Pascal	Stolz,	Pfäffikon
Nicola	Keller,	Pfäffikon

Changements de statut/Wechsel
De	membre	ordinaire	à	membre	allié/	
Übertritt Ordentliches Mitglied zu  
Verbun denem Mitglied:
Manfred	leibundgut,	Bern
Otto	Spörri,	Filzbach
Rudolf	Rast,	Bern
Walter	Büchi,	ebikon
Ulrich	Hauri,	Reinach

De	membre	ordinaire	à	membre	étudiant(e)/
Übertritt Ordentliches Mitglied zu  
Studierende:
Markus	Burkhalter,	luzern

Départs/Austritte 
etudiant(e)s/Studierende:
Christoph	lampart,	Zofingen
lisa	Rilling,	DKusterdingen
Philipp	gatzmann,	Altendorf
Toni	Broder,	Mels

Décès/todesfälle
JeanPierre	Ortis,	Carouge
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	 Calendrier /Terminkalender

JuIn /JUni

16.–18.06.2010

17.06.2010

17.06.2010

24.06.2010/	
01.12.2010

JuILLet /JULi

01.07.2010

aPerçu/VoRSChAU

10.09.2010	

24.09.2010

26.–29.	09.2010

11.–13.11.2010

16.11.2010

manifestation / Veranstaltung

GIS /SIt 2010
Veranstaltungsort:	Universität	ZürichIrchel,	
Zürich	

einführung in die raumplanung  
für den Kanton wallis
Veranstaltungsort:	Visp

herausforderungen in der  
raumentwicklung im tessin
Veranstaltungsort:	Bellinzona

Kurzlehrgang naturnahe Lebensräume
Veranstaltungsort:	Volketswil	ZH

Die Schweiz wird knapp  
(Dritte abendveranstaltung der  
reihe «wissen schafft Dialog»)
Veranstaltungsort:	Zürich,		
UBS	Konferenzgebäude	grünenhof

werkstattgespräch nachhaltige  
reurbanisierung eines Industriegebietes
Veranstaltungsort:	Dietikon

nachhaltigkeitsbeurteilung  
in der raumplanung
Veranstaltungsort:	Bern

Genua-reise

Geoprotecta, 2. Schweizer Fachmesse  
für integrales risikomanagement  
von naturgefahren und Klimafolgen
Veranstaltungsort:	St.	gallen

Conférence centrale de la FSu / 
FSU Zentralkonferenz
lieu	/Veranstaltungsort:	
KKl	lucerne	/Luzern

organisation / Veranstalter

Schweizerische	Organisation	für	geoInformation	(SOgI)
gissit@congrex.com,	www.gissit.ch

Schweizerische	Vereinigung	für	landesplanung	VlPASPAN
Sulgenrain	20,	3007	Bern
info@vlpaspan.ch,	www.vlpaspan.ch/de/agenda

Agridea,	eschlikon	28,	8315	lindau
kontakt@agridea.ch,	www.agridealindau.ch
und	Beratungsforum	Schweiz,	www.bfsfus.ch

sanu,	Postfach	3126,	2500	BielBienne	3
sanu@sanu.ch,	www.sanu.ch

Akademien	der	Wissenschaften	Schweiz
www.satw.ch/veranstaltungen

Chance	Raumplanung,	c/o	VlPASPAN
3007	Bern
info@vlpaspan.ch,	www.vlpaspan.ch

sanu,	Postfach	3126,	2500	BielBienne	3
sanu@sanu.ch,	www.sanu.ch

Chance	Raumplanung,	c/o	FSUgeschäftsstelle
9001	St.	gallen
info@fsu.ch,	www.fsu.ch

Olma	Messen	St.	gallen,	geoprotecta
Postfach,	9008	St.	gallen
geoprotecta@olmamessen.ch,	www.geoprotecta.ch

FSU,	geschäftsstelle
Vadianstrasse	37,	9001	St.	gallen
info@fsu.ch,	www.fsu.ch

aGenDa

Meldungen über Anlässe bitte an das VLP-ASPAN-Sekretariat  
(Tel. 031 380 76 76). Auszug aus VLP-ASPAN Kalender und anderen Quellen. 
Weitere Veranstaltungen siehe auch: www.planning.ch, www.vlp-aspan.ch 
(Agenda), www.f-s-u.ch (News).

Prière	d’annoncer	les	manifestations	au	secrétariat	de	VlPASPAN		
(Tél.	031	380	76	76).	Informations	tirées	du	calendrier	de	VlPASPAN	et	
d’autres	sources.	Voir	aussi:	www.planning.ch,	www.vlpaspan.ch	(Agenda),	
www.fsu.ch	(News).

Rendezvous	de	la	FSU	/	FSU Termine




