Nature et paysage dans
les projets d’agglomération :
aide à la mise en œuvre

Impressum
Editeur
Office fédéral du développement territorial (ARE)
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
Rédaction
Reto Camenzind (ARE)
Muriel Odiet (ARE)
Isabel Scherrer (ARE)
Gabriella Silvestri (OFEV)
Matthias Vögeli (OFEV)
Mandataires externes
Matthias Plattner, Hintermann & Weber AG, Reinach (direction partie Nature)
Urs Hintermann, Hintermann & Weber AG, Reinach (conseil)
Kathrin Wunderle, Hintermann & Weber AG, Reinach (partie SIG)
Suivi spécialisé
Martin Grüter (OFEV)
Nikolaus Hilty (OFEV)
Pia Kläy (OFEV)
Matthias Stremlow (OFEV)
Appui ateliers de travail
Marzio Giambioni, Hintermann & Weber AG, Reinach
Silvia Götschmann (ARE)
Alain Stuber, Hintermann & Weber AG, Montreux

2

Table des matières
Résumé

4!

1.!

6!

Introduction

1.1! Nature et paysage dans les projets d’agglomération ............................................ 6!
1.2! Objet du présent rapport ...................................................................................... 7!
2.!

Bases légales et directives pour les projets d’agglomération de la troisième
génération
2.1!
2.2!
2.3!
2.4!
2.5!

3.!

9!

Cadre légal ........................................................................................................... 9!
Le projet d’agglomération comme instrument de planification et de gestion ......... 9!
Exigences de base quant à la nature et au paysage .......................................... 10!
Critères d’efficacité quant à la nature et au paysage .......................................... 12!
Les mesures du projet d’agglomération ............................................................. 13!

Nature et paysage dans les agglomérations : autres aspects

15!

3.1! Développement de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti : valoriser
les espaces ouverts et verts ............................................................................... 15!
3.2! Paysage et qualité urbaine : découvrir, développer et exploiter les qualités
des sites ............................................................................................................. 15!
3.3! Les milieux proches de l’état naturel soumis à forte pression : mettre en œuvre
des stratégies pour leur conservation et leur valorisation à long terme ............... 17!
3.4! Le morcellement de la nature et du paysage : exploiter les chances de mise
en réseau ........................................................................................................... 18!
4.!

Exemples concrets

19!

4.1! Exemples dans des projets d’agglomération ...................................................... 19!
4.2! Exemples non inclus dans des projets d’agglomération ..................................... 23!
5.!

Annexes
A1
A2!
A3 !
A4 !

28!

Liste de questions sur l’aide à la mise en œuvre ................................................ 28!
Bases fournies par la Confédération : cartes synoptiques .................................. 31!
Projets modèles « Aménager les espaces ouverts dans les agglomérations » ... 31!
Liens vers d’autres instruments présentant des points de jonction avec
les projets d’agglomération.................................................................................34!

3

Résumé
Pour la population des agglomérations, la nature et le paysage – que ce soient les espaces
de détente en périphérie ou les espaces verts à l’intérieur du milieu bâti – sont des éléments
essentiels de la qualité de la vie. Une diminution de la qualité du paysage avec ses milieux
naturels, des espaces ouverts et des espaces verts1 dans les agglomérations entraîne une
perte de qualité de la vie et de bien-être pour une grande partie de la population2 3. Près des
trois quarts de la population suisse vivent dans des villes et des agglomérations. Il y a donc
tout avantage à ménager et à développer la nature et le paysage, les espaces ouverts et les
réseaux écologiques, et à contribuer ainsi au développement durable de la Suisse.
La nature et le paysage constituent l’habitat naturel des hommes, des animaux et des
plantes. Les milieux naturels offrent une protection, mais ils sont aussi colonisés par le milieu
bâti et utilisés pour les loisirs, la détente, l’agriculture ou les infrastructures de transport. Une
forte pression pèse sur la nature et le paysage, dont l’utilisation ne doit pas être laissée au
hasard4. Il est essentiel de préserver la polyvalence, de planifier à temps et de mettre à profit
les synergies. Les projets d’agglomération Transports et urbanisation sont un instrument de
coordination important pour les agglomérations. Depuis le début, ces projets tiennent compte
du paysage, de la nature et des espaces ouverts. Les projets d’agglomération de la première
et de la deuxième génération font cependant apparaître un grand potentiel d’amélioration.
Jusqu’à présent, c’est seulement dans des cas isolés que les agglomérations profitent de la
valeur ajoutée que constitue la revalorisation de la nature et du paysage.
Partant des directives pour les projets d’agglomération de la troisième génération, élaborées
parallèlement, le présent rapport indique comment donner plus d’importance à la valorisation
de la nature et du paysage dans les projets d’agglomération et comment concrétiser cet
objectif. Il s’agit d’une contribution complémentaire au document « Concept pour un
développement urbain vers l’intérieur » 5 et à la publication « Les espaces ouverts dans les
agglomérations »6. Des exemples concrets sont décrits pour stimuler les idées nouvelles et
favoriser les échanges d’expériences.

1 Les espaces verts forment une partie des espaces ouverts. Comme l’augmentation du taux d’imperméabilisation
du sol dans les agglomérations les soumet à une pression particulièrement forte, on utilise la notion d’« espaces
ouverts et espaces verts ».
2
Roth U., Schwick Ch., Spichtig F. (2010) : L’état du paysage en Suisse. Rapport intermédiaire du programme
Observation du paysage suisse (OPS). Etat de l’environnement no 1010. Office fédéral de l’environnement,
Berne.
3
Kienast F., Frick J., Steiger U. (2013) : Nouvelles approches pour relever la qualité du paysage. Rapport
intermédiaire du programme Observation du paysage suisse (OPS). Connaissance de l’environnement no 1325,
Office fédéral de l’environnement, Berne, et Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage,
Birmensdorf.
4 Les défis urbains, du point de vue de la Confédération (Ecoplan, 2012), p. 4-5 : Transports et urbanisation,
paysage et aménagement de l’espace ouvert.
5 Office fédéral du développement territorial ARE (2009) : Concept pour un développement urbain vers l’intérieur.
Aide de travail pour l’élaboration des projets d’agglomération transport et urbanisation, Berne.
6
Office fédéral du développement territorial ARE, Office fédéral du logement OFL (2014) : Les espaces ouverts
dans les agglomérations, Berne.
4

Cinq ateliers régionaux ont été organisés en novembre 2013 dans le but d’élaborer le
rapport. Il est apparu à cette occasion que les travaux ne sont pas au même stade
d’avancement d’une agglomération à l’autre. Quelques agglomérations disposent déjà de
très bonnes bases et ont intégré la valorisation de la nature et du paysage dans l’analyse de
la situation actuelle, dans leur vision de l’avenir, dans leurs stratégies ou dans leurs
mesures, alors que ce n’est pas encore le cas dans d’autres. Il existe plusieurs moyens de
mise en œuvre : certaines agglomérations intègrent la nature et le paysage dans leur projet
d’agglomération depuis la vision de l’avenir jusqu’aux mesures prévues, alors que d’autres
se contentent de concrétiser ces aspects avec les instruments existants. Dans les deux cas,
l’organisme responsable veille à ce que les stratégies et les mesures du projet
d’agglomération soient en adéquation avec la valorisation de la nature et du paysage, et que
dans la mise en œuvre, les synergies soient mises à profit. Des paysages variés, de belles
expériences faites dans la nature en milieu urbain, des espaces ouverts attrayants et un bon
réseau écologique sont un avantage pour tous !
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1. Introduction
1.1 Nature et paysage dans les projets d’agglomération
Maintien et développement de la qualité de la vie et de l’habitat
Au cours des dernières décennies, les agglomérations ont connu une croissance explosive.
D’anciens villages agricoles sont devenus d’importantes communes d’agglomération, les
villes se sont développées en hauteur et en étendue7. Actuellement, trois quarts de la
population suisse vivent dans des agglomérations. Depuis presque chaque endroit en
Suisse, il est possible de se rendre en quinze minutes à pied dans un espace de détente. La
qualité de la vie et de l’habitat est étroitement associée aux valeurs que représentent la
nature et le paysage8. Pour 92% de la population, la proximité d’espaces verts et de la
nature est un critère important de choix du lieu de domicile9. La population estime néanmoins
que le paysage se trouve dans un état critique, surtout dans les agglomérations10.
Comme l’urbanisation et les transports vont continuer à se développer dans les
agglomérations et les villes, la nature et le paysage subiront une pression toujours plus forte.
Il y a nécessité d’agir non seulement pour l’amélioration du système de transport, pour la
délimitation du milieu bâti et pour le développement de l’urbanisation à l’intérieur du milieu
bâti, mais aussi pour le maintien et la valorisation de la nature et du paysage sous la forme
d’espaces ouverts et verts de haute qualité à l’intérieur du milieu bâti. Et il s’agit d’assurer
pour l’avenir encore des résultats obtenus qui nous paraissent aujourd’hui aller de soi,
comme de pouvoir disposer partout d’espaces de détente bien accessibles et attrayants.
La nature et le paysage fournissent dans les milieux urbanisés des prestations
indispensables pour la société et l’économie, ce que l’on appelle des biens et des services
écoysystémiques11. Ces prestations sont d’une immense diversité : aliments, sources
d’énergie renouvelables, microclimat, maintien de la qualité de l’air et de l’eau, réduction du
bruit, promotion de la santé, espaces pour la détente, le sport et l’exercice, expériences
faites avec la nature et le paysage, bien-être et identification12 13 14 15.

7 Le PNR 65 « Nouvelle qualité urbaine » a été l’occasion d’une étude approfondie des questions qualitatives
relatives au développement urbain en Suisse. Pour ce qui concerne le développement du paysage et des
espaces ouverts, il existe des liens étroits avec la qualité urbaine, mais cela n’était pas l’objet principal du
programme de recherche.
8 Sur l’importance du paysage comme facteur d’implantation, voir Waltert F. et al. (2014) : Bewertung von
Landschaftsattributen auf dem Schweizer Mietwohnungsmarkt. Birmensdorf.
9 Gloor S. et al. (2010) : BiodiverCity : Biodiversität im Siedlungsraum. Zusammenfassung. Bericht im Auftrag des
Bundesamtes für Umwelt BAFU. http://www.biodivercity.ch/Summary_BiodiverCity_2010.pdf
10 Kienast F., Frick J., Steiger U. (2013) : Nouvelles approches pour relever la qualité du paysage. Rapport
intermédiaire du programme Observation du paysage suisse (OPS). Connaissance de l’environnement no 1325,
Office fédéral de l’environnement, Berne, et Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage,
Birmensdorf.
11 Les éléments qui composent la biodiversité fournissent, par eux-mêmes ou par le jeu de relations, des
prestations sans lesquelles la vie humaine ne serait pas concevable, et qui contribuent au bien-être des hommes.
Exemples de telles prestations écosystémiques : approvisionnement en eau, formation de sols cultivables,
pollinisation, maîtrise des ravageurs, maîtrise de l’érosion, protection contre les avalanches par les forêts, détente
dans des espaces proches ou lointains, offre de paysages de qualité pour usage commercial touristique. Les
prestations écosystémiques sont en partie désignées comme prestations paysagères (Stratégie Biodiversité
Suisse, 2012).
12 Grêt-Regamey A., Neuenschwander N., Wissen Hayek U., Backhaus N., Tobias S. (2012) : Landschaftsqualität
in Agglomerationen. Fokusstudie des Nationalen Forschungsprogramms 54. vdf Hochschulverlag AG ETH Zürich.
13 Bolund P., Hunhammar S. (1999) : Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics 29, 293-301.
14 Fuller R.A., Irvine K.N., Devine-Wright P., Warren P.H., Gaston K.J. (2007) : Psychological benefits of
greenspace increase with biodiversity. Biology Letters 3, 390-394.
15 Lovasi G.S., Quinn J.W., Neckerman K.M., Perzanowski M.S, Rundle A. (2008) : Children living in areas with
more street trees have lower prevalence of asthma. J Epidemiol Community Health 62, 647-649.
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Amélioration de la coordination et possibilités de financement
Dans la procédure de planification, les projets d’agglomération jouent un rôle clef de
coordination des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, entre la
Confédération, le canton, la région et la commune. Cette coordination concerne la
collaboration non seulement « verticale », mais aussi « horizontale ». La planification
s’effectue presque toujours de manière transfrontalière à tous les niveaux : commune,
région, canton, Etat voisin. Les projets d’agglomération peuvent définir des procédures de
travail concrètes dans la planification et l’élaboration, assurant ainsi par exemple la
participation des services cantonaux chargés de la nature et du paysage.
Les organismes responsables des projets d’agglomération sont tenus d’examiner et de
cordonner les aspects concernant les transports et l’urbanisation quant à leurs effets sur la
nature, le paysage et l’environnement, et cela tant au stade du programme qu’à celui des
mesures. Quoique les mesures prévues par les projets d’agglomération dans le domaine de
la nature et du paysage ne puissent bénéficier d’un cofinancement par la Confédération dans
le cadre du fonds d’infrastructure16, une bonne coordination entre l’urbanisation et les
transports d’une part, et la nature et le paysage d’autre part peut aussi se révéler payante. Si
le projet d’agglomération fait apparaître les points de jonction avec les aspects concernant la
nature et le paysage, et les insère dans une conception d’ensemble, cela a un effet positif
autant sur l’appréciation des diverses mesures que sur la fixation du taux de la contribution
financière. Cela permet de mieux déceler les points de jonction avec des voies de
financements possibles et d’en tirer un meilleur profit.

1.2

Objet du présent rapport

Le présent rapport entend rappeler aux agglomérations l’importance de la valorisation de la
nature et du paysage, et les aider dans l’élaboration des projets d’agglomération, notamment
en montrant des exemples. Il se fonde sur les Directives pour l’examen et le cofinancement
des projets d’agglomération de la troisième génération17.
Le chapitre 1 explique la signification du rapport pour les projets d’agglomération. Le chapitre
2 montre pourquoi la nature et le paysage sont des éléments importants pour les projets
d’agglomération. Le chapitre 3 traite des directives pour les projets de la troisième
génération, sous l’aspect nature et paysage. Le chapitre 4 donne des exemples de
réalisation.
Le rapport est complété par des cartes consultables sur le site Internet de l’ARE et de
l’OFEV. Elles donnent des bases utiles d’un point de vue national (par ex. données
d’inventaire selon art. 18 LPN, présence d’espèces prioritaires au niveau national18, espaces
remplissant d’autres fonctions importantes pour les agglomérations). Ces documents
permettent aux agglomérations qui jusqu’à présent n’ont pas encore traité en détail la
question de la nature et du paysage de faire un premier passage en revue. Les autres
agglomérations peuvent y trouver un tableau d’ensemble qui leur permet de vérifier leurs
stratégies spatiales précises d’un point de vue plus global à l’échelle nationale. C’est aussi
un moyen de se mettre en regard avec d’autres agglomérations environnantes et d’intégrer
davantage des aspects non traités jusqu’alors. En annexe figurent un catalogue de questions
et d’autres informations, en particulier des brèves descriptions des projets-modèles
concernant les espaces ouverts.
Dans l’examen et le cofinancement des projets d’agglomération par la Confédération,
l’attention se porte aussi sur l’interaction intégrale des bases à tous les niveaux :
16

Loi fédérale sur le fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes nationales de
même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques, du 6 octobre
2006 (Loi sur le fonds d’infrastructure, LFInfr), art. 1.
17 www.are.admin.ch > Villes et agglomérations > Projets d’agglomération Transports et urbanisation > Exigences
18 Les espèces prioritaires au niveau national sont définies selon les critères suivants : degré de menace, degré
de rareté, responsabilité de la Suisse pour la survie de l’espèce et opportunité des instruments de protection.
7

Confédération, canton et commune. Le thème nature et paysage en fait pleinement partie.
Il existe plusieurs moyens de mise en œuvre : certaines agglomérations intègrent la nature
et le paysage dans leur projet d’agglomération depuis la vision de l’avenir jusqu’aux mesures
prévues, alors que d’autres se contentent de concrétiser ces aspects avec les instruments
existants. Dans les deux cas, l’agglomération veille à ce que les stratégies et les mesures du
projet d’agglomération soient en adéquation avec la valorisation de la nature et du paysage,
et que dans la mise en œuvre, les synergies soient mises à profit.
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2. Bases légales et directives pour les projets
d’agglomération de la troisième génération
2.1 Cadre légal
Les obligations liées à l’usage des ressources naturelles, à la protection des espèces
animales et végétales indigènes, de la diversité biologique et des milieux naturels sont
formulées dans la Constitution fédérale et dans la législation qui en découle (Cst. art. 73-79,
LPN, LPE, LAT art. 1).
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) oblige la Confédération, les cantons et
les communes à protéger les bases naturelles de la vie que sont le sol, l’air, l’eau, la forêt et
le paysage (art. 1 LAT). Le paysage doit être ménagé (art. 3 LAT). La loi sur la protection de
la nature et du paysage (LPN) oblige notamment à protéger les animaux et les plantes
indigènes et leur milieu naturel (protection et entretien des biotopes d’importance nationale,
régionale et locale), à ménager et, lorsque l’intérêt général le commande, à préserver le
paysage. Elle exige des cantons de veiller à la compensation écologique par une végétation
proche de l’état naturel et appropriée dans les endroits où l’exploitation du sol est intensive,
notamment à l’intérieur et à l’extérieur des localités (art. 18b LPN). D’autres obligations
encore découlent de la loi sur la protection de l’environnement (LPE).
La loi fédérale sur l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et
de la redevance autoroutière (art. 17d LUMin, RS 725 116.2) stipule que le montant des
contributions aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations est fixé en
fonction de l’efficacité globale du projet d’agglomération. L’efficacité globale est le rapport
entre le coût et les objectifs suivants :
a. amélioration de la qualité du système de transports ;
b. développement de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti ;
c. réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources ;
d. accroissement de la sécurité du trafic.
La nature et le paysage font partie des objectifs « b. développement de l’urbanisation à
l’intérieur du milieu bâti » et « c. réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation
des ressources », comme le montrent les sous-chapitres suivants sur les directives pour les
projets d’agglomération de la troisième génération.

2.2 Le projet d’agglomération comme instrument de planification et de
gestion
Le projet d’agglomération est un instrument de planification et de gestion qui doit permettre
aux agglomérations de traiter de manière coordonnée et efficace les problèmes qu’elles
rencontrent dans différents domaines, et de se développer dans le respect des principes de
la durabilité. Le projet d’agglomération est ouvert à tous les domaines politiques qui
nécessitent une coordination à travers les limites communales ou cantonales. Toutefois, la
participation de la Confédération au financement des infrastructures de transports
d’agglomération est assortie d’exigences minimales quant à la coordination entre
urbanisation et transports. On parle alors de « projet d’agglomération Transports et
urbanisation ».
Objectifs du projet d’agglomération (directive chap. 3.1, p. 19)
(!) Le projet d’agglomération doit assurer une optimisation des systèmes de transports
d’agglomération et leur coordination avec le développement du milieu bâti à l’échelle
intercommunale, intercantonale, voire transfrontalière. Il développe une conception
d’ensemble coordonnant développement du milieu bâti et transports, et intégrant les aspects
environnementaux (notamment paysage, protection de la nature, air et bruit). (!)
9

L’élaboration, la mise en œuvre et le remaniement des projets d’agglomération sont de la
compétence des collectivités territoriales (cantons, communes, partenaires étrangers) ou des
structures régionales de coopération si les tâches en question ont été confiées à de telles
structures. Une fois élaboré ou remanié, le projet d’agglomération est soumis par l’organisme
responsable aux services de la Confédération pour évaluation. Les services de la
Confédération examinent d’abord la conformité aux exigences de base (cf. chap. 3.4). Un
projet d’agglomération ne peut bénéficier de contributions fédérales que s’il satisfait aux
exigences de base.
Comme les moyens financiers sont limités, et pour garantir une efficacité maximale, les
organismes responsables établissent des priorités dans la liste des mesures de leur projet
d’agglomération. La Confédération examine la priorisation et de son côté elle classe les
mesures par priorité en tenant compte de l’ensemble des projets d’agglomération. L’examen
des priorités s’appuie sur une appréciation coût-profit, selon les critères d’efficacités définis
par la LUMin (cf. chap. 3.5).
Le projet d’agglomération contient les éléments suivants :
- Elaboration d’une vision de l’avenir
- Analyse de l’état actuel et des tendances d’évolution
- Compte rendu de mise en œuvre
- Stratégie sectorielle et mesures
- Mesures
Selon les conditions de départ, le projet d’agglomération peut soit déclencher la mise en
œuvre des mesures dans le cadre du projet lui-même, soit assurer la coordination avec les
autres instruments de planification (par ex. planification directrice cantonale ou régionale,
planification d’utilisation).
Sont repris ci-après les passages des directives sur les projets d’agglomération de la
troisième génération qui ont un rapport étroit avec la nature et le paysage ou avec le
développement des espaces ouverts et verts. Ces éléments sont mis en évidence par des
caractères verts.

2.3 Exigences de base quant à la nature et au paysage
Elaboration d’une vision d’ensemble (Directives chap. 3.3, p. 23)
Un projet d’agglomération doit développer une réflexion de fond quant à la vision d’ensemble
de l’agglomération et de son développement englobant transports, urbanisation et paysage.
Cette vision d’ensemble se fonde sur une perspective à long terme et doit être largement
acceptée et soutenue par les acteurs concernés. (!)
EB1 : Démarche participative (Directives chap. 3.4.1, p. 26)
Précision de l’exigence:
! Collectivités territoriales, Cantons
Les services cantonaux (notamment en charge de l’aménagement du territoire, des
transports, de l’environnement, de la protection de la nature et du paysage et de la
promotion économique) participent si nécessaire régulièrement à l’élaboration, à la mise
en œuvre et à la révision du projet d’agglomération.
EB3 : Analyse de l’état actuel et des tendances de développement et identification des
forces, faiblesses, opportunités, menaces et besoins d’action (Directives chap. 3.4.3, p. 30)
Exigence de base : La vision d’ensemble, les stratégies sectorielles et les mesures du projet
d’agglomération s’appuient sur une connaissance approfondie de la structure de
l’urbanisation, des systèmes de transports et de la trame environnementale.
Précision de l’exigence :
(!) Etat actuel :
10

L’analyse de l’état actuel (forces, faiblesses, opportunités et menaces) doit au moins
comporter les éléments énumérés ci-dessous. La nature et l’ampleur de l’analyse peuvent
être définies en fonction des enjeux spécifiques et de la taille de l’agglomération. Dans des
cas dûment motivés, il sera possible de renoncer à certaines analyses, pour autant que cela
ne prétérite pas la compréhension des logiques sous-jacentes du projet d’agglomération. Sur
le plan thématique, l’analyse doit toutefois porter sur tous les domaines qui relèvent de
l’urbanisation, des transports, du paysage et de l’environnement.
!

Structure de la trame et des nuisances environnementales
structure du paysage et des espaces ouverts (nature, forêt, agriculture, réseau
écologique et zones de délassement), dont les espaces ouverts en milieu
urbain/périurbain et les réseaux hydrologiques avec l’espace nécessaire des cours
d’eau, pour autant que cela soit pertinent au niveau de l’agglomération et
nécessaire à la compréhension des interactions entre urbanisation et transports et à
la compréhension des mesures proposées ;
(!)
Sont à prendre en compte dans l’analyse, dès lors que ces éléments présentent un
intérêt pour la vision d’ensemble, les stratégies ou les mesures :
les zones protégées, comme les paysages et biotopes, y compris les sites
IFP (Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale), les sites marécageux et ceux figurant sur les
inventaires des biotopes d’importance nationale,
les voies de communication historiques (Inventaire fédéral des voies de
communication historiques de la Suisse, IVS),
les sites inscrits à l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse
(ISOS) et/ou les secteurs dignes d’intérêt et non encore protégés,
les corridors faunistiques (par ex. les corridors faunistiques d’importance
suprarégionale).
Pour les analyses du milieu naturel et du paysage, un rapport technique sur l’aide à
la mise en œuvre concernant la nature et le paysage dans les projets
d’agglomération est disponible19. Des informations utiles peuvent également être
consultées sur les géoportails de l’ARE (Web-SIG) et de l’OFEV.

EB4 : Développement de mesures dans tous les domaines, s’intégrant dans une suite
logique (fil conducteur) reliant vision d’ensemble, stratégies sectorielles et priorisation
(Directive chap. 3.4.4., p. 33sqq)
Précision de l’exigence :
(!) Les principaux éléments de ces documents doivent également figurer dans le projet
d’agglomération, où ils sont au besoin approfondis ou complétés. Les études de base
relatives au paysage sont également à intégrer dans le projet d’agglomération, l’accent étant
alors mis sur les sujets ayant un rapport avec l’urbanisation et/ou les transports. (!)
Vision d’ensemble
(!) En QUOI consisteront et OÙ se situeront les espaces naturels et paysagers (nature,
forêt, agriculture et zones de délassement), ainsi que leurs connexions (!)
La stratégie sectorielle urbanisation (y compris le paysage) est coordonnée avec le plan
directeur cantonal et présente notamment les éléments suivants :
(!)
!
espaces naturels et paysagers hors et en milieu urbanisé (nature, forêt, lacs/cours
d’eau, agriculture, zones de délassement, parcs urbains, secteurs urbanisés à valeur
naturelle ou paysagère) protégés, dignes de protection ou, à revitaliser notamment
pour permettre leur mise en réseau,
19

Rapport technique « Nature et paysage dans les projets d’agglomération : aide à la mise en œuvre », ARE en
collaboration avec l’OFEV, 2015
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!

secteurs à traiter pour limiter les zones de conflit entre urbanisation et paysage/nature.
(!)

Ces stratégies sont traduites en mesures dans les domaines transports et urbanisation et
ces mesures sont priorisées. (!)
Des mesures doivent également être définies dans le domaine de la nature et du paysage
pour autant qu’elles aient un rapport avec l’aménagement de l’urbanisation et des transports.
Elles ne sont toutefois pas indispensables pour prétendre au respect des exigences de base.
Il s’agit notamment de :
!
définir/revaloriser le paysage comme un espace ouvert en secteur urbain ;
!
définir/revaloriser des ceintures vertes entre des secteurs construits ;
!
définir/revaloriser le paysage comme un espace de détente et de délassement,
par exemple en lien avec la densification de l’urbanisation ;
!
considérer la nature et le paysage comme un « bien à protéger » dans le cadre des
mesures d’aménagement des infrastructures de transport.

2.4 Critères d’efficacité quant à la nature et au paysage
CE1 : Amélioration de la qualité du système de transports (Directive chap. 3.5., p. 40sqq)
8. Amélioration du trafic de loisirs (élément facultatif sauf pour les agglomérations à vocation
touristique)
(peut influencer positivement mais non négativement l’évaluation de l’efficacité du projet,
sauf dans les agglomérations à vocation touristique, où le trafic de loisirs doit impérativement
être pris en compte).
A quel point le projet d’agglomération contribue-t-il, à l’aide de mesures spécifiques, à
l’amélioration du trafic de loisirs et à la diminution de ses effets négatifs ? Ces mesures
permettent-elles de supprimer d’éventuelles lacunes spécifiques identifiées par l’analyse de
l’état actuel ? Dans les agglomérations touristiques, il est attendu qu’elles mettent l’accent
sur l’analyse, la gestion et les effets du trafic d’excursion et de vacances sujet à fortes
variations saisonnières.
Précisions
(!) De cette analyse doivent découler des stratégies concrètes et si nécessaire des
mesures, compte tenu de la vision d’ensemble de l’agglomération.
CE2 : Développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti (Directive chap. 3.5.2, p.
44sqq)
3. Amélioration de la qualité des espaces publics
A quel point les mesures du projet d’agglomération contribuent-elles à une revalorisation
urbaine et à une amélioration de la qualité de la vie en milieu urbain ? A quel point les
mesures du projet d’agglomération contribuent-elles à réduire l’effet de césure des
infrastructures de transports dans les zones bâties ?
Précisions
Amélioration de la qualité des espaces publics
! Extension des zones de modération du trafic et des zones de rencontre ;
! Mise en valeur des espaces publics, des espaces ouverts et des espaces verts en
milieu bâti ;
! Amélioration de la sécurité dans l’espace public ;
! Extension des espaces ouverts et des espaces verts en milieu urbain
! Diminution du volume de trafic individuel motorisé (TIM) dans les quartiers denses ;
! Amélioration des temps de traversée des flux de trafic piétonnier et cycliste (phases
vertes) ;
! Diminution de la longueur des tronçons des voies de communication à effet de coupure
majeur ;
! Augmentation des surfaces réservées au trafic piétonnier et cycliste dans l’espace
public ;
12

!

Amélioration de la qualité des espaces ouverts et des espaces verts dans
l’agglomération.

CE4 : Réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources (Directive
chap. 3.5.4, p. 46sqq)
3. Réduction de la consommation de surface et revitalisation des espaces naturels et
paysagers.
A quel point les mesures du projet d’agglomération respectent-elles la stratégie sectorielle
urbanisation et principalement ses aspects portants sur les espaces naturels et paysagers ?
A quel point le projet d’agglomération et les mesures qu’il prévoit permettent-ils une
diminution de la consommation de surfaces due aux nouvelles urbanisations et
infrastructures ? A quel point le projet d’agglomération permet-il une réduction de l’effet de
coupure sur les milieux naturels et paysagers dû aux infrastructures et une limitation de
l’impact du milieu bâti sur le paysage ?
Précisions
! Réduction des besoins en surfaces pour les nouvelles infrastructures ;
! Réduction de la proportion des surfaces imperméabilisées au sein des installations
routières et entre ces dernières ;
! Réduction de la dispersion des nouvelles surfaces bâties ;
! Eventuelle restitution de surfaces pour la nature, la forêt, les lacs et les cours d’eau,
l’agriculture ou le délassement ;
! Diminution de la croissance du milieu bâti au profit des espaces naturels et paysagers, et
protection des biotopes précieux ;
! Réduction des pertes de surfaces d’assolement et proposition de mesures de
compensation ;
! Diminution de l’effet de coupure dû aux infrastructures pour la faune et la flore, et
meilleure mise en réseaux d’espaces naturels et paysagers ;
! Amélioration de la qualité des espaces verts et des espaces libres, revitalisation des
espaces de délassement, création de parcs ;
! Augmentation de la qualité de la nature et du paysage ;
! Régulation des utilisations de détente et de loisir.

2.5 Les mesures du projet d’agglomération (Directives chap. 3.6)
Comme énoncé dans l’exigence de base 4, un projet d’agglomération prévoit des mesures
dans les domaines de l’urbanisation et des transports permettant de mettre en œuvre la
vision d’ensemble de l’agglomération. Pour respecter à l’exigence de base, des mesures
doivent être prises dans les domaines des transports et de l’urbanisation. Des mesures
doivent cependant aussi être prises dans les domaines du paysage, de la nature et de
l’environnement dès lors qu’elles ont un rapport avec l’aménagement de l’urbanisation et des
transports.
Mesures dans le domaine de l’urbanisation (Directive chap. 3.6.1, p. 48)
Les mesures dans le domaine de l’urbanisation ne sont pas cofinançables par le fonds
d’infrastructure. Elles sont toutefois nécessaires pour atteindre un bon niveau d’efficacité du
projet d'agglomération.
L’aide de travail méthodologique « Concept pour un développement urbain vers l’intérieur »20
élaborée par l’ARE et le rapport technique « Nature et paysage dans les projets
d’agglomération : contribution à la mise en oeuvre »21, élaboré par l’ARE et l’OFEV, peuvent

20 ARE (2009), Concept pour un développement urbain vers l’intérieur, Aide de travail pour l’élaboration des
projets d’agglomération transport et urbanisation. Disponible au format électronique sur www.are.admin.ch.
21 Rapport technique « Nature et paysage dans les projets d’agglomération : aide à la mise en oeuvre », ARE en
collaboration avec l’OFEV, 2015
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être utiles pour la conception des mesures dans le domaine de l’urbanisation. (!) Ne sont
pas cofinancés :
- Les mesures d’urbanisation et les mesures touchant le paysage
Mesures assumées entièrement par l’agglomération (Directive chap. 3.6.3, p. 49)
(!) Le projet d’agglomération doit contenir une présentation globale des efforts entrepris
dans le domaine de l’urbanisation et des transports. Il faut y faire mention non seulement des
mesures pouvant prétendre à un cofinancement, mais encore des mesures prévues au titre
de prestations propres ou déjà mises en œuvre. Il peut aussi s’agir de mesures prises dans
le domaine de la nature et du paysage.
Documentation des avant-projets et des projets définitifs (Directive chap. 5.2, p.71)
Au moment de la mise à l’enquête publique, les projets définitifs routiers doivent être soumis
à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour approbation (également les projets non
soumis à l’EIE22).

22

ARE (2009), Concept pour un développement urbain vers l’intérieur, Aide de travail pour l’élaboration des projets
d’agglomération transport et urbanisation. Disponible au format électronique sur www.are.admin.ch.
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3. Nature et paysage dans les agglomérations :
autres aspects
3.1 Développement de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti :
valoriser les espaces ouverts et verts
Face au mitage du paysage, il est nécessaire de prendre des mesures visant à un usage
parcimonieux du sol et à la valorisation des agglomérations. L’invitation à densifier23 est une
chance dont il s’agit de tirer profit. Elle propose un défi à l’aménagement des milieux bâtis et
offre l’occasion d’une réorientation vers la durabilité. La densification renforce aussi
l’importance des espaces ouverts et verts, terme par lequel on entend toutes les surfaces
situées à ciel ouvert dans un milieu urbain ou à proximité d’une localité (espaces de
détente). Elles peuvent être autant publiques que privées, il peut s’agir d’espaces verts, de
places ou de rues de desserte locale. Dans les quartiers à forte densité de constructions, les
parcs urbains jouent un rôle compensateur important. Dans les petites agglomérations, ce
sont plutôt des espaces de détente de proximité. Les rues, les places et les espaces verts
proches du domicile avec tous ce qu’ils offrent d’expériences possibles forment un espace
de contacts sociaux (notamment d’intégration et de rencontre), de mouvement quotidien
(avec des jeux) et d’expériences en rapport avec la nature à proximité du lieu de domicile ou
de travail. Ils améliorent sensiblement la qualité de la vie24. Pour les familles avec enfants,
les jeunes et les personnes âgées, il est particulièrement important de pouvoir disposer
d’espaces ouverts agréables25. Les espaces ouverts et verts, pour pouvoir être des lieux
d’expériences vécues, doivent se prêter à de multiples usages, être bien accessibles et
richement structurés. Les qualités paysagères en milieu urbain permettent à la population de
s’identifier à leur quartier. Il en résulte aussi une conscience de la nature et du paysage dans
l’espace urbain. Un développement ciblé des espaces ouverts et verts exige une planification
conceptuelle et transfrontalière qui, en s’appuyant sur les besoins de la population, montre
les potentiels des espaces ouverts et les intègre adroitement dans le développement urbain.
Une aide à la planification du développement des espaces ouverts dans les agglomérations26
Les espaces ouverts doivent être planifiés et développés de manière ciblée et à divers niveaux :
région, commune, quartier. Les offices fédéraux du développement territorial (ARE), du logement
(OFL), des routes (OFROU), de l’environnement (OFEV), de la santé publique (OFSP), du sport
(OFSPO) et de l’agriculture (OFAG) ont donc édité, en collaboration avec des représentants des
cantons et des communes, un guide sur les espaces ouverts dans les agglomérations.

3.2 Paysage et qualité urbaine : découvrir, développer et exploiter les
qualités des sites
Les lieux d’excursion sont des éléments importants de l’attrait d’une agglomération. Ils se
trouvent souvent en périphérie, dans des régions à valeur naturelle et paysagère élevée. Le
paysage à l’intérieur des localités est au contraire souvent peu varié, ou fortement
dépendant de la qualité urbaine et des espaces ouverts. Vus à une plus large échelle, les
paysages tendent à s’uniformiser « de Genève à Romanshorn ». Les bâtiments paraissent
interchangeables et sans exigence esthétique. La prédominance des usages uniques
s’impose au détriment des particularités, de la diversité et de la beauté du paysage. Des
questions se posent aussi sur la qualité urbaine. D’un autre côté, l’importance du paysage
23

Le Conseil fédéral a fait entrer en vigueur le 1er mai 2014 la version révisée de la loi sur l’aménagement du
territoire, qui exige une utilisation parcimonieuse du sol : www.are.admin.ch > Développement et aménagement
du territoire > Droit de l’aménagement du territoire > Révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT)
24 www.are.admin.ch > Villes et agglomérations > Thèmes spéciaux > Aménagement des espaces ouverts dans
les agglomérations
25 http://www.naturerfahrungsraum.de/pdfs/naturerfahrungsraum.pdf
26 http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/04191/index.html?lang=fr
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d’agglomération se renforce, et avec elle le besoin de s’identifier à son lieu de domicile et de
travail. En Suisse, les agglomérations présentent en principe un potentiel élevé de diversité
paysagère et de qualités urbaines, qu’elles pourraient exploiter comme des « atouts pour la
qualité du site ». Mais ces qualités, il s’agit de les découvrir et de les développer. La
promotion des particularités locales et régionales, soigneusement sélectionnées, peut
donner un visage unique à une agglomération. Mais il faut pour cela étudier à fond son
paysage et adopter une nouvelle optique : reconnaître dans le milieu urbain une partie du
paysage, et lui donner ainsi un nouveau cadre27 28. Les données paysagères devraient
constituer le cadre des planifications et des projets29.
Parmi les principales mesures de la planification qui devrait avoir lieu entre les communes
figurent non seulement la valorisation du paysage d’agglomération, mais encore, d’une part,
le maintien de zones à valeur naturelle élevée et, d’autre part, des espaces prioritaires pour
la détente ou le développement touristique. Les conceptions de développement paysager
constituent un instrument de planification intersectorielle. Mais il existe aussi d’autres
approches possibles. L’espace métropolitain zurichois, par exemple, s’est intéressé en détail
aux parcs et a défini dans ce domaine des champs d’action, des paysages de caractère, des
spécialités régionales, des paysages hydrographiques et des réseaux de détente. Ces
éléments ont servi à proposer autant de visions de l’avenir, avec des recommandations
d’action30. La Typologie des paysages de Suisse a été utilisé comme base technique.

Figure 1 : Les paysages de Suisse. La Suisse possède un fort potentiel de paysages divers, qui offre aux
agglomérations une qualité de vie élevée et des sites attrayants (Typologie des paysages de Suisse, ARE,
OFEV, OFS, 2011).

27

Landschaft in der Metropolregionsplanung – Inspiration aus den Niederlanden (Strottmann, 2014) : Forum
Raumentwicklung 1/2014, p. 26-29.
28
Sion entre ville et paysage (2012, Tracés dossier octobre).
29
Zukunftsbilder für die Landschaftsbilder in vier periurbanen Regionen (Tobias, 2014) : textes et images
exprimant les souhaits quant au paysage en l’an 2030.
30
Projekt Metropolitanraum Zürich als Parklandschaft (Verein Metropolitan Raum Zürich, 2011 :
http://www.metropolitanraum-zuerich.ch/projekt_parklandschaft.html
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La Typologie des paysages de Suisse comme base de planification 31
La Suisse se caractérise par la diversité de ses paysages. La Typologie des paysages de Suisse
permet de considérer le paysage à une échelle relativement petite (1:100'000) indépendamment des
communes, des régions et des cantons. Elle décrit 38 types de paysage en tant qu’espaces naturels
et en tant que potentiel exploitable, au moyen d’une carte commentée. La liste comprend également
des paysages urbains et périurbains. Les données sont disponibles pour des analyses, via le système
d’information géographique. La Typologie est le fruit d’une collaboration entre les offices fédéraux du
développement territorial (ARE), de l’environnement (OFEV) et de la statistique (OFS).

3.3 Les milieux proches de l’état naturel soumis à forte pression :
mettre en œuvre des stratégies pour leur conservation et leur
valorisation à long terme
La nature en milieu urbain ? Ce n’est pas une contradiction ! Les zones bâties abritent
précisément de nombreuses espèces animales et végétales qui à cause des graves atteintes
à leur habitat naturel ont trouvé là un refuge. S’il existe une forte concentration de plantes,
d’animaux et de milieux naturels spécialisés, on parle de « points chauds » de biodiversité32.
Une partie de ces points chauds se trouvent dans les espaces de détente des
agglomérations, et certaines même en pleine zone urbanisée. La qualité et l’étendue des
milieux naturels et leur environnement sont importants (il faut par exemple des zones
tampon suffisantes33). Dans les agglomérations cependant, les milieux subsistant à un état
quasi naturel subissent une très forte pression, exercée à la fois par le développement des
transports, l’extension du milieu bâti et les personnes à la recherche de détente.
Il s’agit donc de définir des stratégies et des mesures sur le plan cantonal, régional et
communal, afin de réduire cette pression sur les valeurs naturelles et paysagères existantes,
au sens des exigences de la LPN, et de renforcer à long terme ces valeurs. Dans les zones
à forte fréquentation, il est indispensable de concevoir à l’échelon régional des moyens
d’influencer le nombre de visiteurs. Les projets visant à l’extension du milieu bâti et des
infrastructures doivent prendre en compte les milieux proches de l’état naturel, les points
chauds de biodiversité et les réseaux écologiques. Il est essentiel que ces zones soient
reconnues comme telles dès le début de la planification des infrastructures et du
développement urbain et qu’elles soient prises en considération afin d’éviter autant que
possible les conflits de voisinage.
L’infrastructure écologique
La Stratégie Biodiversité Suisse (SBS)34, déjà exigée en 1992 par la Convention sur la biodiversité et
adoptée par le Conseil fédéral en avril 2012, prévoit la création d’une infrastructure écologique afin
d’assurer un espace pour le maintien à long terme de la biodiversité35. Cette infrastructure se
compose d’un réseau dense de réserves de haute qualité, de relais ponctuels et d’éléments de
connexion en ligne et en surface. Le but visé est une utilisation du sol qui tienne compte des fonctions
de mise en réseau et rende le paysage perméable pour les animaux, les plantes et les autres
organismes vivants. A cela s’ajoutent des mesures techniques pour la mise en réseau écologique,
notamment des passerelles à gibier, des passages pour les amphibiens ou d’autres petits animaux, et
des cours d’eau de contournement pour les poissons près des usines hydro-électriques.
31

http://www.are.admin.ch > Thèmes A-Z > Typologie des paysages de Suisse
Zones comptant un nombre élevé d’espèces et d’habitats spécialisés.
33 Surface située en bordure d’un milieu naturel sensible proche de l’état naturel (par ex. bas-marais, pelouse
maigre) et donnant lieu à une exploitation très peu intensive. Dans l’idéal, la zone-tampon absorbe les apports de
nutriments diffus avant qu’ils n’atteignent la zone sensible (Stratégie Biodiversité Suisse, 2012).
34 http://www.bafu.admin.ch > Documentation > Publications de l'OFEV > Biodiversité > Stratégie Biodiversité
Suisse
35 Dans la Stratégie Biodiversité Suisse, le Conseil fédéral a formulé dix objectifs stratégiques afin d’atteindre à
long terme l’objectif suivant : « La biodiversité est riche et en mesure de réagir aux changements. La biodiversité
et ses écosystèmes sont conservés à long terme. » La création d’une infrastructure écologique est l’un de ces
objectifs stratégiques.
32
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3.4 Le morcellement de la nature et du paysage : exploiter les chances
de mise en réseau
Le morcellement du paysage par les routes, les constructions et les installations a de lourdes
conséquences pour la biodiversité. Cela se voit notamment chez les animaux sauvages,
dont les habitats naturels sont constamment réduits et fragmentés. Le morcellement du
paysage restreint en outre l’accessibilité publique et entrave la perméabilité des zones
urbaines et des espaces de détente.
En conséquence, les animaux n’ont plus guère la possibilité de se déplacer entre les
différents milieux naturels, et les échanges entre populations, d’une importance vitale, ne
sont plus assurés. L’infrastructure de transport a donc souvent un effet d’obstacle
(cloisonnement). Les talus entretenus dans un état quasi naturel, le long des voies de
chemin de fer ou des routes, peuvent néanmoins contribuer pour une part appréciable à la
mise en réseau écologique. Tout particulièrement dans les agglomérations, il est important
que les axes de liaison mettant en réseau les habitats naturels des animaux et des plantes
restent intacts et ne subissent pas de nouvelles atteintes. Les travaux d’assainissement sur
les voies de communication existantes offrent même l’occasion d’éliminer des obstacles ou
de procéder à des réparations en faveur de la biodiversité. Mais ces assainissements sont
coûteux. Financièrement, il est donc payant d’assurer à temps le maintien et la valorisation
des réseaux écologiques existants.

Figure 2 : Le morcellement du paysage suisse. De 1950 à 2000, le taux de morcellement a doublé. Par
comparaison avec d’autres pays, le Moyen-Pays suisse et le Jura sont très fortement morcelés (Morcellement du
paysage en Suisse, OFS, OFROU, OFEV, ARE, 2007).

L’étude sur le Réseau écologique national (REN)36
Pour que la biodiversité puisse se maintenir, il faut conserver des milieux naturels, les rétablir et les
mettre en réseau. Le Réseau écologique national, « réseau vert suisse », est un instrument important
pour la protection de la diversité des espèces et du paysage. Il peut être très utile pour la planification
et contient des cartes détaillées des zones écologiques prioritaires et de leurs interconnexions. Il ne
fait pas que présenter la situation actuelle, mais prend aussi en compte le potentiel du paysage.

36

http://www.bafu.admin.ch > Thème > Zones protégées & inventaires des biotopes> REN - Réseau écologique
national
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4. Exemples concrets
4.1 Exemples dans des projets d’agglomération
Grand Genève : une vision transfrontalière de l’avenir du milieu bâti, des
transports et du paysage, avec des projets de mise en œuvre
Le Grand Genève compte près de 915'000 habitants et est cloisonné par de multiples
frontières : la frontière nationale entre la France et la Suisse, la frontière entre les cantons de
Vaud et de Genève, et les frontières de 212 communes. C’est aussi une région de diversité
des espaces paysagers et de différences culturelles. Il est donc d’autant plus remarquable
que la question du paysage soit traitée par-delà toutes ces frontières dans le projet
d’agglomération du Grand Genève (anciennement agglomération franco-valdo-genevoise).
En dépit de la taille de l’agglomération, le projet définit 35 espaces à enjeux paysagers et dix
projets de paysage prioritaires.

Figure 3 : Agglomération du Grand Genève. La carte montre les 35 espaces à enjeux paysagers (Projet paysage,
2012) et un choix de dix projets de paysage prioritaires.

Le paysage fait l’objet d’une description détaillée sous la forme d’images, de cartes et de
textes (Projet Paysage). L’attention se porte principalement sur la qualité du paysage. Le
document donne une description géographique du paysage, en étudie l’identité et le rapport
culturel entretenu avec lui. Une synthèse présente finalement des stratégies pour
l’environnement et le paysage d’une part, pour l’urbanisation et la mobilité d’autre part, et
définit des mesures pour la mise en œuvre. Une partie de la stratégie concerne l’agriculture,
une autre les corridors de mise en réseau (charpente, trame verte et bleue), et une troisième
partie le paysage dans son ensemble. Les stratégies sont reprises dans les mesures. Deux
des mesures définies concernent concrètement la réalisation des corridors de mise en
réseau et les projets paysagers prioritaires.
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Agglomération d’Yverdon : une vision globale de l’avenir comprenant des
mesures dans le domaine de la nature, du paysage et de la mobilité douce
L’agglomération d’Yverdon, avec ses 35'000 habitants et huit communes, fait partie des
petites agglomérations. La vision de l’avenir contenue dans le projet d’agglomération
présente les structures du paysage et donne notamment pour objectif le maintien du réseau
écologique avec les différents éléments du réseau hydrographique. La liste d’actions
proposée fait apparaître les synergies avec la mobilité douce. Les mesures ne sont
cependant pas encore mises en œuvre.

Figure 4 : Agglomération d’Yverdon : Projet de territoire, extrait du domaine environnement (AggloY, 2012).

Agglomération de Lausanne-Morges : une vision globale de l’avenir du milieu
bâti, des transports et du paysage, comprenant des mesures stratégiques sur
la nature et le paysage
L’agglomération de Lausanne-Morges compte 280'000 habitants et 180'000 emplois. Le
projet d’agglomération traite en détail, au niveau stratégique, le paysage, mais aussi les
valeurs naturelles. Il fait une distinction entre un réseau « vert » d’espaces ouverts, un
réseau « bleu » et un réseau « gris ». Une importance particulière est accordée aux aspects
suivants : parcs d’agglomération multifonctionnels, transitions structurées entre le milieu bâti
et le paysage ouvert, maintien du réseau « vert » d’espaces ouverts et du réseau « bleu ».
Le projet traite également la promotion de la nature en ville.
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Figure 5 : Agglomération de Lausanne-Morges, détail de la carte C7 (PALM, 2012)

Agglomération de Saint-Gall / Arbon-Rorschach : une vision de l’avenir
comprenant des principes généraux et des qualités paysagères spécifiques de
la région
L’agglomération de Saint-Gall / Arbon-Rorschach compte 200'000 habitants et environ
115'000 emplois. Elle fait ainsi partie des moyennes agglomérations de Suisse. La vision de
l’avenir comprend un objectif concernant le paysage. Cet objectif est décrit par une carte et
des principes qui couvrent un large éventail de questions essentielles relatives à la nature et
au paysage. La carte présente aussi les valeurs paysagères spécifiques ayant une
importance pour l’agglomération, dans une perspective régionale.
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Figure 6 : Agglomération de Saint-Gall / Arbon-Rorschach, Schlussbericht Agglomerationsprogramm 2 ; détail de
la carte « Landschaft Bestand und Konzeption » (2012).
L5 Die offene Landschaft in ihrer Funktion als siedlungsgliederndes Element und als Raum für Naherholungsaktivitäten erhalten und vor Überbauung freihalten.
S Die Siedlungsentwicklung auf das bereits weitgehend überbaute Gebiet konzentrieren.
H
Das Siedlungsgebiet gemäss den Vorgaben im Bereich Siedlung entwickeln.
H Unvermeidliche Beanspruchungen von Landschaft quantitativ (Flächenausgleich) oder qualitativ
(Freiraumgestaltung, ökologischer Ausgleich) kompensieren.
L6 Im Bereich der Siedlungsgrenzen darauf hinwirken, dass die natürlichen, das Landschaftsbild prägenden
Strukturen und Elemente sicht- und erlebbar bleiben.
S Wo es zu einem weiteren Siedlungswachstum nach aussen keine Alternativen gibt, soll dies so erfolgen, dass
markante, das Landschaftsbild prägende Strukturen weiterhin sicht- und erlebbar bleiben.
H Landschaftsräume, die sich durch besondere Strukturen und Elemente auszeichnen („Charakterräume“)
erfassen und vor Überbauung frei halten.
H Bereits bei der Einzonung prüfen, ob die spätere Überbauung mit dem Landschaftsbild vereinbar sind.
L7 Durch qualitativ und quantitativ gute Gestaltung der Grünräume und des Seeuferbereichs innerhalb und
angrenzend an das Siedlungsgebiet ein attraktives Wohnumfeld erhalten bzw. schaffen und damit die
Voraussetzungen schaffen, um Naherholungsbedürfnisse „vor der Haustür“ befriedigen zu können.
S Bei der Siedlungsgestaltung auch den Aspekt der Durchgrünung und der Gestaltung des Übergangsbereichs
zwischen Siedlungsgebiet und offener Landschaft beachten.
H Innerstädtische Grünflächen erhalten, unter Berücksichtigung von Naherholungs- und sozialen Bedürfnissen
gestalten und bei deren Ausstattung sowohl Bedürfnisse nach stiller wie nach aktiver Erholung, Begegnung
und Kommunikation im Freien berücksichtigen.
H Im Rahmen von Baubewilligungsverfahren und von Sondernutzungsplänen auf ausreichende, attraktiv
gestaltete Grünflächen und Bepflanzungen hinwirken.
H Bei Überbauungen am Siedlungsrand auf die bewusste Gestaltung des Übergangsbereichs zwischen
Bebauung und offener Landschaft hinwirken.
H Den Zugang und die Durchlässigkeit zum Seeuferbereich erhalten und fördern.
L8 Vorhandene Naturwerte und intakte Landschaften bewahren, Beeinträchtigungen vermeiden und vorhandene
Schädigungen nach Möglichkeit wieder rückgängig machen sowie vorhandene Potenziale entwickeln.
Figure 7 : extrait des principes de l’objectif paysager (L = Leitideen / idées maîtresses, S = Strategien / stratégies,
H = Handlungsfelder / champs d’action).
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Agglomération de Werdenberg-Liechtenstein : une vision de l’avenir
comprenant les structures marquantes du paysage et les axes de mise en
réseau écologique
Comptant 80'000 habitants et 50'000 emplois, l’agglomération de Werdenberg-Liechtenstein
figure parmi les petites agglomérations de Suisse et forme une région transfrontalière. Le
schéma directeur pour le paysage traite les aspects concernant la nature et le paysage des
deux côtés de la frontière. La description des qualités paysagères est assez générale (milieu
bâti, paysage de montagne, forêt dans la vallée, paysage ouvert à dominance agricole,
réseau hydrographique, valorisations prévues pour le Rhin). Le schéma directeur présente
également les biotopes, les lieux d’expériences et les corridors à gibier. La conception
sectorielle « urbanisation et paysage 2025 » cite également, outre les lignes de délimitation
du milieu bâti, les axes de mise en réseau écologique.

Figure 8 : Agglomération de Werdenberg-Liechtenstein, rapport de synthèse, détail de la carte « Teilkonzept
Siedlung und Landschaft 2025 » (2011).

4.2

Exemples non inclus dans des projets d’agglomération

La revalorisation d’une frange urbaine : l’exemple du LEK Rheintal
L’espace de transition compris entre le milieu bâti et le paysage ouvert avec ses surfaces
agricoles et forestières remplit une fonction essentielle. En tant que « carte de visite », il est
un élément d’identification. Il est important comme zone de détente de proximité et peut
aussi jouer un rôle de ceinture de cloisonnement ou de délimitation de l’agglomération. Il est
donc d’autant plus important d’aménager cet espace de transition en connaissance de
cause.
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Mais comme c’est une zone où se heurtent des utilisations et des exigences les plus
contradictoires (agriculture, détente, sport et mouvement, forêt, nature et paysage, éléments
historiques, transports), il est tout sauf facile de déterminer une direction d’action. Il faut en
premier une vision de l’avenir de la frange urbaine, vision à laquelle adhèrent les principales
parties intéressées et la population. Le projet de développement paysager (Landschaftsentwicklungskonzept - LEK) est un moyen possible.
Le LEK St. Galler Rheintal, avec ses éléments de développement, est un exemple
intéressant de projet de développement paysager. Le recours à des images permet de
susciter des sentiments favorables à la valorisation des franges d’agglomération. Dans une
analyse sont désignés les espaces de détente de proximité. Le LEK définit aussi les objectifs
pour chacun de ces espaces. Ces objectifs doivent être réalisés avec la collaboration des
pouvoirs publics et des propriétaires privés.
Pour de plus amples renseignements : Region St. Galler Rheintal, Andreas Mathieu!
andreas.mathieu@regionrheintal.ch

Figure 9 : Visualisation d’une frange urbaine nouvellement aménagée, avec un ruisseau à découvert comme lieu
à vivre, image fictive d’une valorisation d’espace dont le but est de stimuler la discussion. (LEK Rheintal –
Gestaltung der Siedlungsränder im Rheintal, ILF Institut für Landschaft und Freiraum).

Autres exemples : la campagne du Fonds suisse pour le paysage
Le Fonds suisse pour le paysage (FSP) a lancé une campagne de valorisation des franges
urbaines, sous le titre « La frange urbaine au centre de l’attention ». Des projets sont en
cours d’élaboration, et les exigences à remplir pour une aide financière de la part du FSP
devraient être définies au cours de l’année 2014. L’approche du FSP s’applique à de plus
petits espaces que celle du LEK Rheintal et à des mesures plus concrètes de valorisation du
paysage. Mais elles devraient très bien se compléter l’une l’autre.
Pour de plus amples renseignements : Fonds suisse pour le paysage, Bruno Vanoni :
vanoni@fls-fsp.ch, http://www.forumlandschaft.ch/veranstaltungen/13/links/SC_5_Vanoni.pdf
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Campagne du fonds suisse pour le paysage FSP : La frange urbaine au centre de l’attention
http://www.fls-fsp.ch/22.php?page=2280

Conception sur les espaces ouverts et la détente de proximité : l’exemple du
canton de Nidwald
La conception sur les espaces ouverts et la détente de proximité analyse et évalue les zones
et les axes de détente de proximité non contenus dans le projet d’agglomération de Nidwald.
Cette analyse sert à proposer des objectifs d’aménagement et d’utilisation et à les visualiser
au titre d’exemples.
Ces propositions sont des idées et non des projets concrets. La conception sur les espaces
ouverts doit donc être comprise comme un fil conducteur qui s’oriente en fonction d’objectifs
de niveau supérieur : le maintien et la valorisation des milieux naturels, l’amélioration des
liaisons entre ces espaces paysagers, et par ce moyen une amélioration de la qualité de la
vie et de l’habitat dans le canton de Nidwald. La mise en œuvre de la conception sur les
espaces ouverts et la détente de proximité est l’affaire des autorités cantonales et
communales et s’effectue au titre de projets à part entière ou dans le cadre de projets de
transformation ou d’assainissement.

Figure 10 : Exemple de fiche d’objet sur le thème « aménagement de l’espace de détente ».
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La conception sur les espaces ouverts et la détente de proximité traite les domaines
suivants :
− aménagement et valorisation des espaces de détente de proximité
− qualité des axes de détente de proximité
− aménagement de nouveaux chemins pour piétons et/ou cyclistes
− espaces routiers à aménagement insuffisant
Pour de plus amples renseignements : Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz Kanton
Nidwalden, Felix Omlin: felix.omlin@nw.ch

Autres exemples :
Zones de détente de proximité, base du plan directeur du canton du Tessin
Le canton du Tessin a élaboré les bases pour les zones de détente de proximité en
collaboration avec les communes et les régions, mais aussi en se servant de sondages. Une
Les caractéristiques de ces bases sont présentées dans une première partie, tandis que la
deuxième partie expose des possibilités concrètes de valorisation à l’aide de textes et
d’illustrations.

Figure 11 : Canton du Tessin, bases pour les zones de détente de proximité, synthèse.

Le parc d’agglomération de la vallée de la Limmat
L’exemple du parc de Werdhölzli, aux portes de Zurich montre comment une planification
globale prenant en compte les divers intérêts et groupes d’utilisateurs peut aboutir à une
situation où l’homme et la nature sont tous deux gagnants.
http://www.auenpark.zh.ch/

La mise en évidence du réseau de biotopes : l’exemple de Bâle-Ville
La conception sur le réseau de biotopes de Bâle-Ville est le résultat d’un travail effectué
entre 2010 et 2013 par le Service des parcs et jardins de la ville de Bâle (Stadtgärtnerei).
Son but est d’assurer à long terme l’interconnexion biologique entre les milieux naturels
dignes de protection à l’intérieur du canton et avec les territoires frontaliers voisins. Elle se
fonde sur les bases légales en vigueur et sur les directives données par le plan directeur
cantonal et la conception cantonale de la protection de la nature. Elle fournit une analyse des
26

valeurs naturelles existantes, évalue les interconnexions et met en évidence le potentiel
d’amélioration. Divers experts, représentants des organisations de protection de
l’environnement et responsables de l’administration ont été associés à la procédure
d’élaboration, échelonnée sur plusieurs ateliers de travail.
Les principaux milieux naturels situés dans le canton ont déjà fait l’objet d’un recensement
dans le cadre d’un inventaire de la nature établi en 2008 et 2009. Ils constituent une base
importante pour la conception sur le réseau des biotopes. Afin de tenir compte de la diversité
des milieux naturels, les axes de liaison ont été étudiés sur cinq types principaux de milieux :
les milieux chauds secs, les prairies, les terres cultivées fortement structurées, les bosquets
et les étangs. Les spécialistes ont en outre défini un ensemble d’espèces typiques de ces
milieux, pour lesquelles on a estimé la perméabilité du paysage. Cela a permis de mettre en
évidence les principaux obstacles pour chaque milieu naturel et d’ébaucher les premières
mesures destinées à améliorer la qualité du réseau.
Pour chaque type de milieu naturel, le document fait finalement apparaître la situation et la
perméabilité des principaux axes d’interconnexion du canton, répartis en deux classes de
priorité, et propose huit mesures pour remédier aux problèmes que posent les barrages. La
synthèse finale superpose et réunit les axes d’interconnexion des cinq principaux types de
milieux naturels. Il en résulte quinze axes d’interconnexion prioritaires, d’importance
essentielle pour la flore et la faune de Bâle-Ville.

Figure 12 : Tracé des quinze axes d’interconnexion prioritaires du canton de Bâle-Ville. Sur les tronçons verts, le
réseau est intact, sur les jaunes, il est dégradé, et sur les rouges, il est interrompu.

Pour de plus amples renseignements : Bau- und Verkehrsdepartement, Stadtgärtnerei,
Yvonne Reisner : yvonne.reisner@bs.ch, http://www.stadtgaertnerei.bs.ch/oekologischeverantwortung/lebensraueme/naturkorridore.html
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5. Annexes
A1 Liste de questions sur l’aide à la mise en œuvre
Questions essentielles sur les espèces et leur habitat naturel
o

o

o

Les réserves naturelles, la présence d’espèces rares et menacées et les milieux naturels
de haute valeur ont-ils été recensés dans l’analyse de la situation actuelle, conformément
à l’article 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), et sontils pris en compte dans la vision de l’avenir, dans les stratégies sectorielles et dans les
mesures ?
Les régions à valeur naturelle et paysagère élevée sont-elles considérées dans une
perspective transfrontalière, et des conclusions spécifiques sont-elles tirées pour
l’agglomération ? Les inventaires de la Confédération (par ex. IFP, sites marécageux,
inventaires des biotopes, IVS, ISOS) et les autres bases communales, régionales,
cantonales et nationales ont-ils été pris en compte ?
Existe-t-il dans l’agglomération une infrastructure écologique en état de fonctionner ? Le
projet d’agglomération prévoit-il de la maintenir durablement, voire si nécessaire de la
compléter et de la valoriser ?

Les espèces et leur habitat naturel
Il existe le long des chaînes de montagne et de collines, au bord des lacs et des cours d’eau
un nombre particulièrement élevé de réseaux d’importance suprarégionale et nationale (par
ex. des corridors nationaux de mise en réseau). Les milieux comme les prairies, les cours
d’eau et leurs environs abritent généralement une grande diversité d’habitats naturels reliés
par le réseau hydrographique. Dans leurs environs se trouvent souvent, à l’intérieur des
agglomérations, une grande concentration d’espèces rares et dignes de protection. Mais ces
mêmes zones sont également attrayantes pour la détente, les loisirs et le tourisme. La
protection, l’utilisation et la valorisation doivent être planifiées le plus tôt possible sur un plan
supra-communal. Il existe en outre des valeurs naturelles et paysagères qui ne se laissent
que partiellement localiser dans l’espace, et d’autres qui sont très fortement liées à un lieu et
ne peuvent être déplacées. Il convient d’éviter tout particulièrement les atteintes à ces objets.
Il s’agit par exemple de points chauds de biodiversité, d’objets culturels avec leur
environnement, de particularités locales, d’espaces diversifiés et tranquilles voués à la
compensation écologique, du réseau d’interconnexion de la faune sauvage, ou de valeurs
particulières de compartiments de paysage.

Questions essentielles sur le paysage
o

o

o

Les qualités particulières du paysage d’agglomération (diversité, spécificité et beauté,
multifonctionnalité et qualités des structures urbaines) sont-elles connues, existe-t-il des
bases à ce sujet (conceptions sur le développement paysager, par exemple), et la
population s’est-elle intéressée à ces questions ?
Des synergies sont-elles obtenues avec des instruments de promotion, telles les
contributions à la qualité du paysage (politique agricole), avec la valorisation des cours
d’eau (loi sur la protection des eaux) ou avec les parcs naturels périurbains (loi sur la
protection de la nature et du paysage) ?
Y a-t-il notamment, dans le domaine des franges urbaines, des transitions aménagées
vers le paysage ouvert ?
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Définition du paysage
La convention du paysage du Conseil de l’Europe, qui est également appliquée en Suisse,
donne des impulsions pour un usage plus parcimonieux du paysage dans son ensemble,
exigence qui devient toujours plus importante dans les régions urbaines, où en Suisse aussi
habite la majorité de la population. La convention ne considère pas ces « paysages du
quotidien » comme un simple espace résiduel, et souhaite faire naître, pour ce genre
d’espaces aussi, une prise de conscience de l’intérêt qu’il y a à les traiter avec ménagement
et à les valoriser.

Questions essentielles sur le réseau écologique et la détente de proximité
o

o

o

o

Quels effets faut-il attendre des extensions du milieu bâti et/ou de nouvelles
infrastructures de transport sur le réseau écologique (en particulier les milieux naturels,
les corridors de mise en réseau et le paysage dans les franges urbaines) ?
Lors de la planification et de la réalisation de nouvelles infrastructures de transport,
exploite-t-on les possibilités de supprimer les barrières existantes ou les déficits en
milieux naturels par la construction de passages pour animaux, par la création de
surfaces vouées à la compensation écologique ou de milieux naturels de substitution
(art. 18 al. 1ter LPN) ?
Crée-t-on des offres attrayantes de loisir et de détente dans l’espace à proximité du
milieu bâti afin de réduire la mobilité de loisir dirigée vers des zones de détente plus
éloignées, ou de décharger des paysages ou des espaces naturels sensibles ?
L’offre de mobilité (chemins pour piétons et cyclistes, places de stationnement et offre
des transports publics) prévoit-elle déjà au stade de la planification l’accès à des
espaces se prêtant à l’expérience vécue de la nature et du paysage, sans pour autant
provoquer des conflits avec des éléments du paysage ou des espaces naturels
sensibles (gestion du nombre de visiteurs) ?

Forêts, plans et cours d’eau
Les zones forestières et les espaces hydrographiques remplissent une importante fonction
compensatrice dans la vie quotidienne et en fin de semaine, surtout précisément dans les
agglomérations où l’utilisation du sol est intensive. Les mesures de gestion du nombre de
visiteurs sont plus faciles à mettre en œuvre si dès la mise en accessibilité, on attire
l’attention sur les zones sensibles. Pour désamorcer les conflits avec les activités de loisir
(par ex. vélo tous terrains), il est possible d’adapter l’offre en conséquence ou de définir des
règles d’utilisation précises.

Questions essentielles sur les espaces verts et les espaces ouverts
o

o

o

o

La planification et la mise en œuvre des mesures s’appuie-t-elle sur une utilisation
multifonctionnelle des espaces verts et des espaces ouverts, et existe-t-il dans ce
domaine des conceptions élaborées à différents niveaux (agglomération, commune,
quartier) ?
Les potentiels des espaces de détente de proximité, des parcs et des espaces verts en
milieu urbain et dans leurs franges sont-ils mis à profit afin de favoriser l’expérience
vécue de la nature, le mouvement et les contacts sociaux ?
Les synergies entre la mobilité douce et la valorisation des espaces routiers est-elle
mise à profit pour favoriser le mouvement, le sport, les contacts sociaux et l’expérience
vécue de la nature ?
La mise en œuvre prévoit-elle aussi des mesures incluant les espaces ouverts autant
publics que privés ?
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Structures de l’espace ouvert
Les espaces ouverts (y compris les surfaces imperméabilisées comme les routes, les places,
les terrains de sports), occupent environ 70 % des surfaces dans les villes-centres et environ
85 % dans les agglomérations sans les villes-centres. La proportion d’espaces ouverts paraît
élevée, mais dans de nombreux cas la population ne peut se les approprier ou les utiliser.
Parmi les surfaces d’habitat et d’infrastructure, les aires imperméabilisées, dominent.
Les structures de l’espace ouvert d’une agglomération peuvent être mises en évidence
comme réseau « vert », « bleu » ou « gris », correspondant aux espaces verts, au réseau
hydrographique et aux rues et places respectivement. Ces structures diffèrent par leurs
fonctions, leurs potentiels et leurs possibilités de développement.

Questions essentielles sur les utilisations transitoires et la compensation
écologique
o
o

Autorise-t-on des utilisations transitoires dans les friches industrielles ou dans d’autres
zones en friche où la nature peut se développer spontanément ?
Tient-on compte, lors du choix d’un pôle de développement ou d’installations à forte
fréquentation, des surfaces résiduelles et des surfaces en friche (utilisations
temporaires), et prévoit-on dans la planification de nouvelles surfaces proches de l’état
naturel vouées à la compensation écologique ?

Compensation écologique, selon l’art. 18b LPN
La compensation écologique, selon l’art. 18b LPN, est un terme générique désignant des
mesures servant au maintien et au rétablissement de la fonction des milieux naturels dans
des régions où l’exploitation du sol est intensive ou à forte densité de population. Le but de la
compensation écologique est de favoriser la diversité des espèces naturelles. Cette notion
est inscrite depuis 1991 dans l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (art.
15 OPN). Dans les agglomérations notamment, le choix d’espaces naturels et de paysages à
valoriser offre des synergies qui peuvent aider à mettre en œuvre de manière ciblée des
mesures de compensation écologique et simultanément à aménager les espaces de détente
de proximité en les rendant plus attrayants.
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A2

Bases fournies par la Confédération : cartes synoptiques

Il est important que l’on utilise aux différents niveaux toutes les bases disponibles. Des
cartes synoptiques mises à disposition sur Internet présentent pour chaque agglomération
les principales bases concernant les valeurs naturelles et paysagères, d’un point de vue
national. Dans certaines agglomérations, il existe des bases plus détaillées, au niveau
cantonal, régional ou local, qui fournissent des renseignements spatiaux plus précis pour la
mise en œuvre. Il est essentiel d’utiliser toutes ces bases ensemble.

Figure 13 : Détail de la représentation cartographique des valeurs naturelles et paysagères dans l’agglomération
de Bienne. Le périmètre de l’agglomération (ligne noire épaisse) correspond à la définition donnée par l’Office
fédéral de la statistique, parce que celle-ci est déterminante lors de l’examen des projets d’agglomération par les
services de la Confédération. Les cartes, avec leurs légendes, sont mises à disposition sur Internet sous la forme
de documents pdf (cartes : www.are.admin > Thèmes A-Z > Projets d’agglomération Transports et urbanisation >
SIG en ligne pour les projets d'agglomération). On trouve là aussi des liens vers d’autres couches du SIG
utilisées comme bases.

A3 Projets modèles « Aménager les espaces ouverts dans les
agglomérations »
Les projets-modèles de la Confédération encouragent des nouvelles approches et des
nouvelles méthodes. Les acteurs locaux, régionaux et cantonaux se voient offrir une
incitation à développer et à expérimenter sur place des solutions innovantes dans les
priorités définies par la Confédération. Les résultats et les enseignements fournis par les
projets-modèles sont diffusés pour que ceux-ci puissent servir de fil rouge à d’autres projets.
Les différents projets soutenus concernent la thématique des espaces ouverts dans le tissu
bâti mais également celles des zones de détente de proximité, de l’agriculture, du paysage,
de l’activité physique, du sport et de la mobilité douce. Pour plus de détails :
www.are.admin.ch > Thèmes A-Z > Projets-modèles > Aménager les espaces ouverts dans
les agglomérations.
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Projets modèles 2007-2011
Parc d’agglomération de la vallée de la Limmat
Les communes du Limmattal ont reconnu le potentiel d’un espace de délassement de
proximité continu le long de la Limmat. En collaboration avec deux associations de
planification régionale, la ville de Zurich et les cantons de Zurich et d’Argovie, elles ont
développé un concept supracantonal pour les espaces libres. Celui-ci prévoit un modèle de
gestion des espaces libres et propose des mesures concrètes qui s’appuient sur divers
projets initiaux.

Conception supracommunale de l’espace non construit de la vallée de la Birse
canton de Bâle-Ville, se sont associées afin de gérer en commun les surfaces libres des
rives de la Birse. La qualité et la quantité des surfaces libres ont été répertoriées et une
conception paysagère a été élaborée sur cette base. Dans un second temps, il est prévu de
mettre en œuvre des mesures concrètes.

Projets modèles 2014-2018
De l’Europe à l’Afrique en suivant la rivière : visions et modalités de gestion
d’un important espace non construit situé à l’intérieur de l’agglomération
locarnaise
Au centre de l'agglomération locarnaise, les rivières Maggia et Melezza dessinent un espace
non construit bien défini, traversé perpendiculairement par la ligne de contact des plaques
géologiques africaine et européenne, bien visible pour le géologique. Avec la participation
active de la population et au moyen des modalités innovantes fournies par les nouvelles
technologies, les communes entendent développer et faire connaître une vision forte et
commune de cet espace libre en cherchant ainsi à dépasser les frontières communales pour
accroître la notoriété de cet espace commun et le rendre bien reconnaissable. Parallèlement,
des mesures concrètes seront proposées et réalisées pour que le public vienne profiter
facilement de ce territoire contigu au Parc national du Locarnese en projet. Le projet-modèle
s'inscrit dans les objectifs du plan directeur cantonal fixés pour le thème « loisirs de proximité
» et s'inspire même des mesures prévues dans le programme d'agglomération de Locarno.

Espaces non construits fribourgeois : vision et guide sur le développement lié
à la mobilité des espaces non construits en espaces naturels
Le projet poursuit la création et la mise en réseau d'espaces non construits de qualité
(espaces publics mais aussi aménagements extérieurs de lotissements). Il développera une
vision et élaborera un guide sur les espaces non construits qui poseront les principes du
développement lié à la mobilité en espaces naturels en collaboration avec les habitants. Des
projets participatifs seront conçus et réalisés avec les différents acteurs (écoliers, seniors,
migrants p. ex.).

Les espaces non construits soumis aux intérêts divergents des acteurs :
instruments de la réglementation de la construction et processus participatifs
avec l’étude de cas de Winterthour (ZH)
Le projet favorise la mixité sociale, les appropriations d'espaces non construits publics et
semi-publics propices à l'activité physique et proches de l'état naturel avec l'étude de cas de
Winterthour. A cette fin, des mesures ciblées sont prises à différents niveaux : processus de
planification supracommunale, exigences de qualité pour les instruments régissant la
construction au niveau communal et offres adaptées aux groupes-cibles, concepts de
communication et de participation pour différents acteurs (utilisateurs, sociétés et régies
immobilières).
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L’Arve transfrontalière, projet paysager de l’agglomération du Grand Genève
L'espace transfrontalier de l'Arve (9 communes du canton de Genève et de l'agglomération
française d'Annemasse-les Voirons) est un élément structurant de la charpente paysagère
de l'agglomération. Cette rivière est un continuum biologique majeur bordé de vastes
espaces agricoles. Ceux-ci sont toutefois mis sous pression par le développement de
l'habitat et des infrastructures. Le projet vise à mettre en place des méthodes de travail qui
permettent d'appliquer au niveau local la vision globale déjà existante. Des mesures
concrètes seront développées sur la base des stratégies déjà existantes (plan paysage du
projet d'agglomération Grand Genève) afin de valoriser les espaces ouverts de l'Arve.

Développement intégré de l’espace non construit dans l’agglomération-centre
de Schaffhouse
Le projet porte sur les qualités des espaces non construits dans le développement à
l'intérieur du milieu bâti au sein de l'agglomération-centre de Schaffhouse, mettant l'accent
sur l'environnement de l'habitat. Si des réserves de surfaces d'urbanisation (potentiel de
développement urbain à l’intérieur du milieu bâti, réserves externes, quartiers à densifier)
sont recensées avec la méthode Raum+, des instruments-modèles doivent être élaborés afin
de répertorier de manière détaillée les qualités et les potentiels des espaces ouverts, afin
d'identifier les possibilités de densification. Malgré la construction et la densification
ultérieures, il faut aménager des espaces ouverts attractifs. A cette fin, il est nécessaire que
la planification intègre davantage la thématique des espaces non ouverts.

Une heure de paysage : mise en valeur des espaces intermédiaires entre
territoires urbanisés et paysages ouverts au sein du projet d’agglomération de
Saint-Gall / Arbon-Rorschach
Le projet étudiera quatre zones-test (Flawil, Gaiserwald, ville de Gossau et Saint-Gall) qui
présentent des potentiels d'aménagement et de développement des espaces intermédiaires
entre les territoires urbanisés (franges urbaines) et les espaces de loisirs de proximité situés
aux alentours. Pour ce faire, le projet identifie, associe et sensibilise tous les acteurs-clés
requis pour traiter cette thématique et élabore un plan de mesures comprenant des
propositions concrètes afin d'augmenter l'attractivité des espaces intermédiaires.

Parc de Laveggio, requalifier un espace de détente de proximité dans
l’agglomération du Mendrisiotto
Le projet « Parco del Laveggio » veut faire connaître à la population la présence du fleuve
Laveggio dans la plaine du Mendrisiotto. La zone en question est densément construite. Le
projet-modèle vise à mettre en valeur les paysages et la nature, à promouvoir les zones
agricoles et les espaces de détente et à protéger les espaces ouverts. Le « Parco del
Laveggio » est situé dans le périmètre de l'agglomération de Mendrisiotto. Le programme
prévoit une mesure visant à requalifier cet espace.

Guide « Urbanisation et Agriculture » du Nord lausannois
Ce projet vise à réaliser un guide des bonnes pratiques à l'attention des aménagistes
communaux et cantonaux dans le but de gérer du mieux possible les périmètres situés à
l'interface entre zone à bâtir et zone agricole. En plus des aspects purement agricoles, le
guide traitera également et entre autres du maintien de la biodiversité ainsi que du
développement de la mobilité douce dans ces périmètres particuliers. Pour permettre la prise
en compte de tous ces thèmes, le Guide « Urbanisation et Agriculture » du Nord lausannois
sera élaboré dans le cadre d'un processus participatif, intégrant une association
d'agriculteurs du périmètre de même que tous les acteurs de l'aménagement du territoire
régional concernés.
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A4 Liens vers d’autres instruments présentant des points de jonction
avec les projets d’agglomération

> Suppression des obstacles pour la faune (OFROU)
www.astra.admin.ch/ > services > standards pour les routes nationales > 8. Environnement >
instructions : document ASTRA78002
> Planification cantonale de la revitalisation des eaux, comme base pour les projets de
revitalisation
www.bafu.admin.ch/ thèmes > protection des eaux > renaturation > revitalisation
> Politique fédérale en matière de parcs
www.bafu.admin.ch thèmes > parcs
> Conventions-programmes dans le domaine des dangers naturels
http://www.bafu.admin.ch/ thèmes > dangers naturels > conventions-programmes
> Contributions de l’Office fédéral de l’agriculture à la qualité du paysage
www.blw.admin.ch/ > thèmes > paiement directs > Contributions à la qualité du paysage
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