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En acceptant à une large majorité la nou-
velle loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire, le peuple suisse a également 
approuvé le principe du développement 
de l’urbanisation vers l’intérieur. Mais les  
règles seules restent inopérantes. Pour 
pouvoir densifier nos villes agréablement,  
il faut associer les habitants à ce processus  
et tirer parti des nouvelles possibilités de 
la planification numérisée. Les représen-
tants des hautes écoles ont là un double 
rôle à jouer: celui d'expert et de « fou du 
roi ».

En 1959 déjà, le géographe Wolfgang Hartke 
considérait le paysage et le milieu urbanisé 
comme des « empreintes » des activités hu-
maines. Il jetait ainsi les bases de notre vi-
sion actuelle selon laquelle nous « faisons » 
certes notre histoire, mais aussi notre géo-
graphie – dans des conditions que nous ne 
choisissons pas librement. En Suisse, 85 % 
de la population vit dans des sites urbanisés. 
Le maintien de cette urbanisation dans des 
limites permettant un développement plus 
durable, en tenant compte de la consomma-
tion de sol, du mitage du territoire et de la 
consommation énergétique soulève de nom-
breuses questions:

w Comment les paysages d’aujourd’hui se 
sont-ils créés? 
w Quel rôle la politique de développement 
territorial a-t-elle joué et devra-t-elle jouer 
à l’avenir?
w  Quels facteurs vont influencer le dévelop-
pement urbain ces prochaines décennies?

Le rapport sur le développement territorial: 

un tournant

« Le développement du territoire actuel n’est  
pas durable  », telle était la conclusion du  
rapport 2005 du Conseil fédéral sur le déve- 
loppement territorial. Cette publication a  

marqué un tournant politique et donné l’élan 
nécessaire à l’élaboration du Projet de terri-
toire Suisse, qui livre une vision du territoire 
suisse de demain partagée par les trois ni-
veaux politiques du pays. De même, le Rap-
port sur le développement territorial a jeté 
les bases d’une révision du droit de l’amé-
nagement du territoire, qui tire un trait sur 
l’extension de la zone à bâtir sur la cam-
pagne et promeut l’extension du bâti à l’in-
térieur des villes et villages. 

Le Projet de territoire Suisse prévoit un déve-
loppement polycentrique du territoire pour 
atteindre l’objectif d’une Suisse compétitive 
qui renforce la diversité régionale et la coo-
pération à l’intérieur d’espaces fonctionnels. 
La révision de la loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT 1), acceptée en 2012 par une 
nette majorité du peuple, est considérée – 
surtout par les professionnels – comme un 
véritable changement de paradigme. Elle ren-
force la planification stratégique au niveau  
cantonal (plans directeurs), promeut le dé-
veloppement urbain à l’intérieur du milieu 
bâti et prévoit l’obligation de réglementer 

la taxation des plus-values résultant de me-
sures d’aménagement.

L’aménagement du territoire « 3.0 » est 

complexe 

L’évolution de l’aménagement du territoire 
(AT) peut être retracée de la manière suivante:  

w L’« AT  1.0 » consistait à répondre aux be-
soins de construction en grignotant des ter-
rains en bordure du territoire urbanisé. Dès 
les années 1980, et notamment en raison de 
la nouvelle répartition du travail découlant 
de la mondialisation, de nombreuses friches 
industrielles bien équipées et bien situées 
se sont libérées. Leurs propriétaires – le plus 
souvent des entreprises industrielles – et les 
autorités avaient une représentation sou-
vent diamétralement opposée de leur avenir. 

w « AT  2.0 ». Ce genre de conflit a pu être 
de plus en plus souvent résolu autour d’une 
table de négociations, de nouvelles solutions 
de gouvernance ont été imaginées de même 
que des planifications. 
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parcelles sont souvent hétérogènes et de  
petite taille à l’intérieur du milieu bâti. De 
plus, les références culturelles et émo-
tionnelles – la mémoire des personnes qui 
y habitent et y travaillent – sont très pré-
sentes. L’implication économique et sociale  
directe, par exemple pour les reconstruc- 
tions ou les densifications, vient s’ajouter  
à cette complexité. L’expérience de ces  
dernières années montre que les habitants 
disposent de diverses possibilités de s’oppo-

ser à des changements qu’ils ne souhaitent  
pas. Plusieurs études récentes (cf. contri- 
bution V. Polloni dans ce numéro) se sont 
donc penchées sur les conditions permet-
tant une meilleure acceptation d’un déve-
loppement de l’urbanisation vers l’intérieur. 
Avec l’«  AT  3.0  », la complexité croissante  
des problématiques se traduit par le recours  
de plus en plus fréquent à un plan d’affec-
tation spécial. 

Cette phase mettait l’accent sur la négocia-
tion entre le secteur public et les proprié-
taires fonciers. 

w « AT  3.0 ». Avec l’accélération des opéra- 
tions de développement de l’urbanisation  
vers l’intérieur, on observe aujourd’hui une 
augmentation exponentielle du nombre 
d’acteurs et de rôles en matière d’aménage- 
ment du territoire. Les processus traitent 
des surfaces urbanisées existantes. Or, les  
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Les planifications tests tributaires de res-

sources financières

Pour que l’urbanisation vers l’intérieur soit 
couronnée de succès, il est nécessaire que la 
population concernée ait son mot à dire. Le 
processus de planification s’en trouve élar-
gi. Le rôle des participants, très ouvert dans 
un premier temps, ainsi que la définition des 
objectifs sont ensuite affinés collectivement. 
Si la participation dans ce contexte signifiait 

autrefois que les professionnels « font » le 
monde et se déclarent prêts à laisser les 
non-spécialistes participer à leurs réflexions, 
la participation fonctionne aujourd’hui dans 
le sens inverse: le défi pour les experts en 
aménagement du territoire est de s’ouvrir à 
un monde qui ne les touche pas directement, 
et de contribuer de façon positive à dynami-
ser la vie locale. 

Les communes peuvent se sentir dépassées 
par la complexité de telles situations. De leur 
côté, les promoteurs immobiliers et les of-
fices cantonaux se sont mués en animateurs 
du développement communal. Pour assumer 
la responsabilité politique qui leur incombe, 
les autorités sont souvent dans l’obligation 
de procéder à des planifications tests ou à 
des études de faisabilité. Cela représente 
un défi financier pour les communes de pe-
tite taille. Or, les fruits du développement 
vers l’intérieur ne se récoltent que de nom-
breuses années plus tard. Il serait donc judi-
cieux – en analogie avec le secteur du loge-
ment – de réfléchir à la création d’un « fonds 
de roulement » qui gérerait des fonds libé-
rés en fonction des échéances et permettrait 
aux communes de jouer un rôle plus actif.

Ne pas confondre le moyen et l’objectif

Depuis la publication du rapport 2005 sur 
l’aménagement du territoire, le débat porte 
surtout sur la notion même de densification, 
alors que le développement vers l’intérieur 
devrait surtout viser la qualité. Le premier 

objectif est de mettre un terme au mitage 
du territoire par la densification et de préser-
ver les qualités paysagères. L’autre objectif 
est d’accroître le potentiel d’identification, 
la lisibilité, le sentiment d’appartenance et 
l’adéquation des espaces construits. La den-
sification est donc un moyen d’améliorer la 
qualité du tissu construit. Plus la densité est 
importante, plus les qualités de l’environne-
ment extérieur des immeubles, notamment 
les rues, le domaine public et les espaces 
ouverts méritent une attention particulière. 

La participation plus large des habitants per-
met d’étudier avec les personnes intéres-
sées les qualités à créer dans le cadre de la 
densification. Les aspects suivants sont par-
ticulièrement importants:

w Densité et atmosphère: la même densi-
té peut générer des atmosphères très diffé-
rentes. Des concepts tels que celui de « «««créa-
tion d'une urbanité par la densité » ne sont 
plus suffisants. 

w Espaces-rues: les parcs et les places ne 
créent pas de continuum urbain; seules les 
rues le font. Elles relient les quartiers et les 
pâtés de maisons; leur planification devrait 
tenir compte de cette particularité, et pas 
seulement dans les grandes villes. Elles oc-
cupent la surface la plus importante de l’es-
pace public et ne devraient pas être systé-
matiquement modérées car elles ont une 
vocation multifonctionnelle.

John Habraken

«  Toute innovation commence  

par la liberté de se dépasser.  »



w Aménagement bien documenté: à l’ère du 
développement vers l’intérieur, la réflexion 
doit être basée sur des données tangibles et 
sur une représentation conforme à la réalité 
de l’utilisation de l’espace public par la po-
pulation. Or, il manque, dans les grandes opé-
rations de densification vers l’intérieur, un  
« avocat de l’espace public ». Avec la généra-
lisation des smartphones et autres technolo-
gies de l’information, il est aujourd’hui pos-
sible de collecter des données pour analyser 
et représenter les trajets quotidiens entre 
le lieu de travail, le domicile et les activités 
de loisirs. De plus, les données des médias 
sociaux offrent de nouvelles possibilités de 
représentation des qualités des sites – par 
exemple par la cartographie émotionnelle 
qui transforme les perceptions subjectives 
en caractéristiques spatiales quasiment ob-
jectives, et donne des informations utiles 
aux aménagistes. Ces technologies ouvrent 
de nouvelles possibilités d’associer la popu-
lation à ces processus.

w Dépasser l’héritage des années 1980: la 
planification d’affectation, qui a force obliga-
toire pour les propriétaires fonciers, est réa-
lisée en référence à des valeurs spécifiques 
à chaque parcelle, par exemple l’indice d’uti-
lisation du sol. Ces indices incarnent une 
culture de l’aménagement du territoire fo-
calisée sur la parcelle, sans vue d’ensemble 
et sans vision d’un développement créateur 
d’identité. Or l’échelle utile est celle du quar-
tier ou d’un secteur d’une surface intermé-
diaire entre la parcelle (privée) et la ville (ter-
ritoire public). 

w Sauts de densité bien placés: lorsqu’il y a 
des gradients de densité marqués, on observe 
dans l’organisation spatiale des espaces  
de transition à partir desquels un quartier se 
transforme radicalement. Les éléments tels 
que les maisons, la rue ou les espaces verts 
interagissent avec leurs particularités res-
pectives et créent des phénomènes et qua-
lités d'un genre nouveau. Autrefois, on igno-

rait ces interactions urbanistiques lorsqu’on 
augmentait la densité selon le principe de 
l’arrosoir, que l’on densifiait sélectivement 
les quartiers de villas ou encore que l’on ap-
pliquait la règle empirique selon laquelle seul 
un doublement de l’indice d’utilisation du sol 
peut rendre l’opération rentable.

Le développement territorial s’inscrivant 
obligatoirement dans des cycles de longue 
durée, il importe de rester attentif aux tur-
bulences plus ou moins prévisibles qui trans-
formeront notre milieu bâti. Aujourd’hui, la 
digitalisation des données est déjà une réa- 
lité; s’il prétend « coller au réel », l’aménage- 
ment du territoire ne peut ignorer ce fait. Le  
big data modifie non seulement les mé-
thodes d’analyse des paysages urbains mais 
ces paysages eux-mêmes. Dans le domaine 
des transports, par exemple, les technologies  
de mise en réseau sont sur le point d’ap-
porter un saut quantique en termes  
d’efficacité. Une récente étude de l’OCDE  
effectuée à Lisbonne montre que les con-
cepts de covoiturage permettent de renon-
cer à toutes les places de stationnement en 
surface et à la moitié des parkings souter-
rains. Quant aux voitures autonomes, elles 
pourraient tout aussi bien être un fléau qu’un 
bienfait. La meilleure manière de prévoir est  
donc de façonner nous-mêmes notre futur.

Cependant, les hautes ecoles restent à la 
traîne avec leurs analyses descriptives, leurs 
rapports de situation et leurs boussoles en 
tous genres. La recherche interdépartemen-
tale et interfacultés peine encore à se mettre 
en route. Il serait nécessaire que les hautes 
ecoles accompagnent de manière critique le 
changement de paradigme que constitue le 
développement de l’urbanisation vers l’in-
térieur, de manière à en montrer les diffé-
rentes facettes. Pour cela, elles devraient 
adopter tour à tour le rôle d'expert et celui  
de fou du roi qui se permet de poser des 
questions impertinentes.
—            (traduction)
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