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Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (état le 1er mai 2014) 

Art. 1 al. 2 let. abis , b et bbis 

 

Ils [Confédération, canton et communes] soutiennent par des mesures 

d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: 

 abis.  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du 

milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; 

 b.  de créer un milieu bâti compact; 

 bbis.  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités 

  économiques; 

 

 

Dispositions légales 
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Développement de la population 
Taux de croissance 2010-2014 

Quelle: BFS (2016): Bevölkerungsszenarien, ThemaKart, Neuchâtel 2009-2016 

Taux de croissance annuel moyen par 1000 habitants 
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Selon les périodes d’observation, 1979-2009 (en m2 par seconde)  

Emprise au sol pour les surfaces d’habitat et d’infrastructure constante et 

élevée malgré les règlements existants et une surface limitée 

Évolution de l'utilisation du sol 
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Les inconvénients d’une utilisation du sol gourmande en surfaces 

sont nombreux: 
 

• Destruction de terres cultivables et d’espaces naturels 

• Diminution de la biodiversité 

• Augmentation du trafic, surtout TIM 

• Immissions: bruit et air 

• Coûts d’infrastructure qui augmentent 

• Augmentation des dépenses énergétiques 

• ... 
 

 Moins de marche de manœuvre pour 

les générations futures  

 Densification vs étalement! 

 

 

 

Conséquences négatives 
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 La promotion d’un développement de l’urbanisation vers l’intérieur plutôt que 

vers l’extérieur est uniquement possible si on connaît concrètement les 

possibilités liées au renouvellement et à la requalification. 

 

 Une vue d’ensemble des réserves qui entrent en ligne de compte pour 

la densification est nécessaire. 

 

 Hormis des données quantitatives, des données qualitatives sur les 

surfaces individuelles, ou les obstacles à leur développement sont des 

informations essentielles pour agir. 

 

 Raum+: Une vue d’ensemble élaborée en collaboration avec les 

communes, l’Agglomération et le canton qui sert de base pour le 

développement urbanistique. 

Objectif de Raum+: un développement vers l’intérieur 

avant un développement vers l’extérieur 
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Stand: Februar 2016; Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETH 

Zürich. 

Projets Raum+ en Suisse 

Dans plus de 370 communes 

dans 11 cantons 

avec 2,1 Mio. utilisateurs du 
territoire* 

66 km2 

Réserve de surface en zone 

à bâtir 

(¾ de la surface du lac de Zurich) 

*Utilisateur du territoire = habitants + personnes actives 

Total Suisse = 11,9 Mio. utilisateurs du territoire 

terminés 
 

 

en cours 
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Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ, Stand Ende Juli 2015. Hintergrundkarte: swisstopo 2013. 

Répartition territoriale des potentiels 
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Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ. 

Catégories de surfaces 
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Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ, Stand Ende Juli 2015. 

Ensemble de la réserve de surfaces 
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Inférieure à la 

moyenne: 

Fribourg, Granges-

Paccot, Villar-s-G. 

 

50% des utilisateurs 

du territoire et 1/3 de 

la reserve dans la ville 

de Fribourg 

 

Plus grand resérve 

(45%; 147 ha) en zone 

d‘activités 

économiques 

 

 

 

 

 

Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ, Stand Ende Juli 2015. Hintergrundkarte: swisstopo 2013. 

Réserve totale de surfaces par commune et zone 
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Prévisions de croissance  
Wachstumsrate 2015-2045 

Quelle: BFS (2016): Bevölkerungsszenarien, ThemaKart, Neuchâtel 2009-2016 
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Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ (2015); État de Fribourg (Prévisions 2030); OFS (Prévisions 2010-2035). 

Prévisions de croissance et capacités d’acceuil 
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Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ (2015). 

Disponibilité probable des potentiels 
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Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ (2015). 

Disponibilité probable des potentiels 



20 

Recommandations 

 Mise à jour régulière et développement d’un outil de gestion 

 Extension spatiale de la vue d‘ensemble 

 Échelonnement des priorités pour le développement de la réserve 

 Examen plus approfondi de la zone d’activités économiques et de la 

zone affectée à des besoins publics 

 Assistance aux communes en matière de mise en œuvre 

 Mobilisation des potentiels d’importance stratégique 

 Intégration d’autres réserves de surfaces 

 Aborder les changements importants en matière d’aménagement de 

manière intégrée 

 Stratégies territoriales servant de base centrale 
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Échelonnement 

des priorités 

pour le 

développement 

de la réserve 

Une gestion ciblée du développement de l‘urbanisation 

vers l‘intérieur 

Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ (2015). 
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Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ (2015). 

Examen plus approfondi 

de la zone d’activités 

économiques et de la 

zone affectée à des 

besoins publics 

Une gestion ciblée du développement de l‘urbanisation 

vers l‘intérieur 
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Intégration d’autres réserves de surfaces 

726 ha 
572 ha 

Quelle: Professur für Raumentwicklung  

ETH Zürich  

  

 

 

 
 

 

 

Nachverdichtungsquartiere 

Une gestion ciblée du développement de l‘urbanisation 

vers l‘intérieur 
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Intégration d’autres réserves de surfaces 

726 ha 
572 ha 

Une gestion ciblée du développement de l‘urbanisation 

vers l‘intérieur 

Quelle: Professur für Raumentwicklung, ETHZ (2015). 



Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC 

Agglo Fribourg - Freiburg 

Conférence de presse / 9 juin 2016 

Enjeux et défis pour l’Agglomération 

— 
> Stratégie de densification du PA3 pertinente: utilisation des réserves 

intérieures (potentiel + 17’000 habitants) avant réserves extérieures 

(potentiel + 28’000 habitants) 

> Réserves importantes en zones d’activité économiques. Nécessité de 

mise en valeur et optimisation 

> Réserves par utilisateurs du territoire plutôt faibles, en comparaison 

avec les autres régions examinées 

> Confirmation de la dynamique de développement rapide. Importance 

de se doter d’un outil de coordination entre urbanisation, transports et 

paysage efficient 

> Mise en place d’un monitoring permettant de cibler les efforts de 

densification et de vérifier l’efficience des politiques mises en place par 

l’Agglomération 
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Website 
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Login 
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Vue d‘ensemble géographique 
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Vue d‘ensemble géographique  
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Liste des réserves urbanisables 
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Liste des réserves urbanisables 
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Modifier/créer des potentiels 
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Créer/modifier des potentiels 
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Aide 

 

 

• Mode d‘emploi de la platforme 

 

• Modèle de données Raum+ 

 

• Problèmes techniquements et du contenu: 

ETH-Support: raumplus@ethz.ch 
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Utiliser les données (exporter) 
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Utiliser les données (exporter) 
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Avantages 

 La commune dispose à tout moment d’une vue d’ensemble 

actualisée au niveau spatial, quantitatif et qualitatif 

 

 Plans d’affectation, développement de stratégies 

 Collaboration avec des bureaux de planification/le canton 

 Intervention rapide sur demande 

 

 Une vue d’ensemble qui n’est pas liée à une personne spécifique: 

Le savoir-faire est enregistré dans la plateforme et peut être consulté 

partout et à tout moment 


