Carte n° 1
Rester compétitif, favoriser
la cohésion et encourager
les partenariats en maintenant
un développement territorial
polycentrique

Planifier en termes de territoires d’action ;
favoriser les coopérations dans les espaces
fonctionnels
Espaces métropolitains :
Zurich, Bâle,
Bassin lémanique
Région de la ville fédérale
Territoires d’action marqués
par des villes de petite
et de moyenne dimension
Territoires d’action
à caractère alpin
Renforcer la position au plan international,
maintenir l’excellente qualité de vie malgré
la croissance
Centres des grandes villes
Centres touristiques alpins
avec/sans localité centrale
Créer ou développer les réseaux de villes,
tirer profit des synergies possibles,
valoriser les atouts, collaborer au sein
des agglomérations
Réseaux de villes au sein
de territoires d’action
à caractère métropolitain
Réseaux de villes au sein
de territoires d’action
marqués par des villes
petites et moyennes
Centres de petite et de
moyenne dimension
Agglomérations
Concentrer le développement économique
et les services supracommunaux
dans les centres ruraux
Centres ruraux
Encourager les coopérations
transfrontalières
Espaces transfrontaliers
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Carte n° 2
Développer durablement le tissu
bâti existant en préservant
la diversité paysagère

Orienter le développement urbain vers les
espaces urbains à densifier, revaloriser
les espaces libres
Cœurs urbains
Limiter l’urbanisation du territoire, aménager
et revaloriser les paysages urbanisés selon
une vision intégrée
Espaces périurbains
Promouvoir une agriculture multifonctionnelle, limiter le développement
de l’urbanisation
Grands espaces agricoles
Conserver l’identité des paysages
avec leurs petites entités
urbanisées
Grands paysages de collines
Développer le tourisme en préservant les
ressources paysagères, favoriser
le développement de l’urbanisation à
l’intérieur du tissu bâti
Centres touristiques alpins
avec/sans localité centrale
Dans les espaces ruraux, favoriser
le développement de l’urbanisation
à l’intérieur du tissu bâti
Centres ruraux
Trouver un équilibre entre exploitation
et protection
Grands espaces naturels
Favoriser la diversité paysagère, revaloriser
les centres des localités
Paysages ruraux
Exploiter le potentiel des paysages
lacustres et fluviaux
Paysages lacustres
et fluviaux
Coordonner le développement
de l’urbanisation au niveau
transfrontalier
Espaces urbanisés
transfrontaliers
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Carte n° 3
Coordonner les infrastructures
de transport et le développement
territorial

Optimiser les réseaux de transports
régionaux urbains (RER)
Réseaux RER
Améliorer l’intégration au réseau de transports
européen et international
Liaisons prioritaires avec les
magistrales européennes
(rail et route)
Aéroports d’importance
nationale
Magistrales européennes
(rail et route)
Améliorer les liaisons entre les centres
		

Centres principaux
et autres centres
des agglomérations
Corridors ouest-est
et nord-sud
(rail et route)
Autres liaisons nationales
et internationales
(rail et route)

Trouver des réponses aux conflits apparaissant
dans les nœuds et corridors de transports
dont les limites de capacités sont atteintes
Zones de conflit entre trafic
de transit, liaisons nationales
et desserte régionale
(rail et route)
Assurer la desserte des centres
touristiques
Nœuds de transbordement
touristique
Centres touristiques alpins
avec/sans localité centrale
Liaisons intra-alpines
(rail et route)
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Carte n° 4
(configuration actuelle)
Suisse-Europe
Raccordement à l’espace européen

Frankfurt

Luxembourg

Paris

Strasbourg

Stuttgart

Wien

München

Magistrales européennes
(rail et route)
Liaisons internationales

Mulhouse

importantes
(rail et route)

Dijon

Autres liaisons nationales
et internationales
(rail et route)
Corridors ouest-est

Mâcon

et nord-sud
(rail et route)

Ljubljana

Métropoles

Lyon

globales
Régions urbaines

Milano

d’importance européenne

Torino

Nœuds suprarégionaux
Espaces métropolitains :

Bologna

Zurich, Bâle,
Bassin lémanique

Genova

Région de la ville fédérale
Territoires d’action marqués
par des villes de petite et

Nice

de moyenne dimension

Marseille

Territoires d’action à
caractère alpin
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