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Notre aménagement du territoire : l’appréciation d’un groupe d’experts étrangers

De bonnes notes et des propositions
Un rapport de la Confédération
résumé par Marco Badilatti,
journaliste, Zumikon (résumé)

Où en est le développement territorial en Suisse ? Quelles sont les grandes tâches qui l’attendent ? Comment
peut-on améliorer l’aménagement du territoire ? C’est
pour tenter de répondre à ces questions que l’Office
fédéral du développement territorial (ARE) a mandaté un
groupe d’experts étrangers pour rédiger un rapport qui
a été présenté fin février. Bilan : il serait bon que la Suisse
se prépare suffisamment tôt à aborder les mutations qui
se profilent dans le développement territorial.
Les cinq experts ont eu des entretiens avec de
nombreux spécialistes et responsables politiques de différentes parties du pays. Le but était
de faire le point sur la situation de l’aménagement du territoire et sur les défis à relever pour
l’avenir. La coordination du groupe d’experts a
été assurée par Bernd Scholl, professeur à
l’Institut de développement du territoire et du
paysage (IRL) de l’EPFZ. Le rapport traite des
perspectives qui s’offrent aux paysages ruraux,
aux agglomérations, aux réseaux de villes et
aux espaces fonctionnels, du développement de
l’infrastructure et du territoire, de la dimension transfrontalière et de l’aménagement dans
l’environnement stratégique. Il comprend encore une appréciation de l’aménagement du
territoire en Suisse du point de vue français,
allemand, néerlandais, autrichien et anglais, et
une présentation de l’aménagement du territoire dans les pays d’origine des experts.
Renforcer le rôle de la Confédération
Les experts soulignent le caractère inédit de la
démarche de l’ARE. Ils ont été impressionnés
par la qualité de l’aménagement du territoire
en Suisse, même si les défis auxquels il doit
répondre sont nombreux. Ils ajoutent qu’il serait souhaitable que l’ARE puisse à l’avenir
assumer un rôle plus actif dans les tâches d’importance nationale et que lui soient alloués les
moyens nécessaires pour cela.
Pour Thomas Sievers (Allemagne), l’attrait de
la Suisse, et par conséquent sa prospérité économique, dépendront du maintien et du renforcement de la diversité des villes et des régions et des qualités particulières de ses
paysages. Max Van den Berg (Pays-Bas) arrive
à la conclusion que l’aménagement du terri-

toire en Suisse soutient parfaitement la comparaison au niveau international et que des
efforts considérables y ont été consentis pour
le développement durable, efforts qui ne sont
pas encore tout à fait suffisants et qu’il faudrait
développer. Gaëlle Pinson (France) relève l’importance des réseaux de villes et des espaces
fonctionnels en Suisse. Christoph Schremmer
(Autriche) met en évidence la nécessité de renforcer les conceptions intégrées pour le développement de l’infrastructure et du territoire.
John Zetter (Grande-Bretagne) qui s’intéresse
en particulier aux régions transfrontalières
suggère de développer des perspectives spécifiques par des planifications transfrontalières
globales.
Orientations et impulsions
Les experts ont relevé six points importants :
1. Développer des planifications tests pour les
paysages
2. Préciser les différences entre les agglomérations, favoriser la collaboration et organiser
l’aide
3. D
 évelopper le réseau de villes suisses et les
espaces fonctionnels
4. Favoriser les conceptions intégrées pour l’urbanisation, le paysage et l’infrastructure
5. S
 outenir le développement territorial transfrontalier
6. D
 évelopper et mettre à profit la philosophie
du plan directeur cantonal pour les projets
et les espaces d’importance nationale
Le rapport est maintenant examiné en détail au sein
de l’ARE. Le texte complet est téléchargeable sur le site
www.are.admin.ch.

