Liste des caractéristiques modèle de données de base (potentiel de développement interne, dent creuse, réserve externe)

Liste des caractéristiques modèle de données de base (potentiel de développement interne, dent creuse, réserve externe)
Type de potentiel
DI

DC

RE

x

x

x

Désignation
Identifiant unique

Caractéristiques
Caractéristiques principales
Code
complémentaires
ie
bl
ar

Potentiel de développement interne (DI)
Dent creuse (DC)
Réserve externe (RE)

Intitulé de la colonne lors de l'exportation des données
Explications

normal

abrégé

Code spécifique pour l’identification d‘une surface
Type de potentiel de la surface. Une distinction est faite entre potentiel de développement interne,
dent creuse et réserve externe
Grandes surfaces (à partir de 2000 m2), situées à l’intérieur du secteur largement bâti
Terrains à bâtir individuels de 200-2000 m2, non construits et généralement constructibles
Grandes surfaces (plus de 2000 m2) non construites, situées à l’extérieur du secteur largement bâti

uuid

uuid

fk_type

pot_type

x

x

x

Type de potentiel

x

x

x

Point central
Généralités

-

Non visible

geometrie_centroid

centroid

x

x

x

No courant

-

Numéro spécifique à la commune pour identifier les surfaces communales. Les numéros sont munis
d’un préfixe selon le type de potentiel (potentiel de développement interne Ixx ; dent creuse xx ;
réserve externe Axx ; quartier d’habitation Nxx ; zone de développement vers l’intérieur Txx)
Le numéro est attribué automatiquement et ne peut être modifié

lfdnr

lfdnr

(Ancien numéro courant)

-

Jusqu'au 1er mars 2015 numéro propre pour permettre l'identification de la surface dans la commune. lfdnr_old

lfdnr_old

x

x

x

Commune

-

Nom de l’entité politique

fk_gemeinde

gemeinde

x

x

x

Localisation

-

Localisation des surfaces (géométrie des surfaces)
Les coordonnées sont générées automatiquement lors de la numérisation des surfaces

geometrie_knoten

knoten

Nom

-

En option : désignation locale (p ex nom local, lieu-dit)

bezeichnung_lokal

name_lokal

Surface [m2]

-

flaeche

flaeche

fk_lage

lage

Surface de plancher construite en mètres carrés (m2), si donnée disponible
Surface de plancher admise selon le règlement des construction en mètres carrés (m2), si donnée
disponible
Réserve de surface de plancher en mètres carrés (m2), si donnée disponible
Propriétés de la surface en fonction du parcellaire
Le potentiel est situé à l’intérieur d’une parcelle
Le potentiel correspond à une parcelle. Vaut également pour les parcelles qui ne sont pas
entièrement situées en zone à bâtir | default pour DC
Le potentiel est constitué de plusieurs parcelles
En option : indiquer le(s) numéro(s) de la/des parcelle/s

geschossflaeche_gebaut

gf_gebaut

geschossflaeche_zulaessig

gf_erlaubt

geschossflaeche_reserve

gf_reserve

fk_parzellenstruktur

parz_struk

parzellennummern

prznummern

Désignation des zones selon le règlement des constructions de la commune
Résumé des zones à bâtir selon les catégories d’affectation Raum+
Zones d’habitation de toutes sortes
Comprend des zones mixtes comme p.ex. Zones d'habitat et d'artisanat, zones d'habitat et de
commerces, etc.
Zones artisanales de toutes sortes
Zones industrielles de toutes sortes
Zones de village/ville de toutes sortes
Comprend des zones à bâtir spéciales, p. Ex. pour campings, etc.

zonenbezeichnung_kommunal

zonen_comu

fk_nutzungskategorie_raumplus

nukat_rpl

fk_snp_pflicht

snp_pflich

x

x

x

x

x

x

Situation
Surface de plancher construite [m2]
Surface de plancher admise selon règlement des
construction [m2]
Réserve de surface de plancher [m2]

x

x

x

Structure parcellaire

x

x

x

x

x

x

No de la/des parcelle/s
Affectation
Désignation communale des zones

x

x

x

1
6

À l’intérieur du secteur largement bâti
À l'extérieur du secteur largement bâti

1

Partie de parcelle

2

Parcelle unique

3

Parcelles multiples

-

Catégorie d’affectation Raum+

11

Zone d’habitation

13

Zone mixte

121
122
211
31

Zone artisanale
Zone industrielle
Zone de village/ville
Zone à bâtir spéciale

41

Zones spéciales et autres

16
32
14

Zone de tourisme et de loisirs
Zone de transport
Zone centre

15

Zone affectée à des besoins publics

1

Zone sans affectation déterminée

0
1

Non disponible (nd)
Obligatoire

2

Non obligatoire

0
1
2
3

nd
Existant
Non existant
Planifié

0
1
2
3

nd
Surface non construite
désaffectée
sous-utilisée

4

non conforme à la destination

5

Friche potentielle (dans un avenir proche)

11
13
19
20

Affectation transitoire
Surface de réserve
Entrepôt
Parking

Plan d’affectation spécial obligatoire (plan de quartier/d’aménagement de détail) existant ou non?
Pas d'informations disponibles
fk_snp_vorhanden
Plan d’affectation spécial obligatoire existant
Pas de plan d’affectation spécial obligatoire existant
L’élaboration d’un plan d’affectation spécial est prévue
Évaluation si une surface est actuellement utilisée et si oui, comment
Pas de données disponibles
Surface non construite (le plus souvent des prés) | default pour DC et RE
Surface construite plus utilisée (friche)
fk_ueberbauung_nutzung
Surface construite, mais partiellement utilisée ou sous-utilisée
Surface construite mais utilisée non conformément à la réglementation en vigueur ou au plan
d’affectation des zones
Surface construite actuellement encore utilisée, mais qui ne le sera probablement plus dans un avenir
proche
Surface à affectation intermédiaire ou utilisée en tant que réserve. À préciser, le cas échéant (sinon
laisser vide)
Affectation intermédiaire telle que stockage, marché aux puces, cirque, etc
fk_nutzung_aktuell
Surfaces de réserve pour artisanat/industrie ou pouvoirs publics
Entrepôt pour l'entreprise
Grande place de stationnement en surface

0
1
2
3

nd
bon
moyen
mauvais

Évaluation de la qualité/de l’état de la substance bâtie si la surface est construite
Pas d'informations disponibles
Bonne substance (peut continuer d’être utilisé sans autre)
Substance moyenne (assainissement nécessaire à moyen terme)
Substance mauvaise (démolition, reconstruction ou assainissement nécessaire afin d'être utilisable)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aucune
Formation
Transport
Culture
Santé/social
Détente et sport
Lieu de culte
Administration
Alimentation/évacuation
Approvisionnement de base

1
2

Utilisation dans les 5 ans
Utilisation dans les 5 à 15 ans

3

Utilisation au-delà de 15 ans

0

nd

1

Zone à bâtir équipée

La notion d’équipement se fonde sur l’art 19, al 1 LAT « Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées »

3

Zone à bâtir partiellement équipée

En superposant les 4 types d’équipement (routes, eau, eaux usées, énergie), il peut arriver qu’un
terrain soit considéré comme partiellement équipé seulement (si l’un ou l’autre type d’équipement
manque)

4

Zone à bâtir non équipée

Le terrain n’est pas du tout équipé (voir explication « zone à bâtir équipée »)

0
1
4

nd
équipé
non équipé

Si « zone à bâtir pas entièrement équipée »
Pas d'informations disponibles
Un potentiel est équipé du point de vue de la desserte si l'accès direct à une voie publique ou privée
et les infrastructures générales de transport sont suffisantes

0

nd

1

équipé

4

non équipé

0

nd

1

équipé

4

non équipé

0
1
4

nd
équipé
non équipé

Si « zone à bâtir pas entièrement équipée »
Pas d'informations disponibles
Un potentiel est équipé du point de vue de l’alimentation en eau potable, s’il est/peut être raccordé
aux conduites existantes (selon plan d’alimentation en eau, si existant) [aussi en fonction de la
structure parcellaire et de l'affectation de la zone]
Si « zone à bâtir pas entièrement équipée »
Pas d'informations disponibles
Un potentiel est équipé du point de vue de l’évacuation des eaux s’il est/peut être raccordé aux
canalisations existantes (selon projet de canalisation / évacuation eaux usées, si disponible) [aussi
en fonction de la topographie]
Si « zone à bâtir pas entièrement équipée »
Pas d'informations disponibles
Un potentiel est équipé par rapport à l’approvisionnement en énergie s’il est/peut être raccordé aux
lignes de courant (selon concept énergie, si disponible)

1
2
3

Équipé dans les 5 ans
Équipé dans les 5 à 15 ans
Équipé au-delà de 15 ans

Si « zone à bâtir pas entièrement équipée »
Équipement planifié dans les 5 ans
Équipement planifié dans les 5 à 15 ans
Pas d’équipement planifié dans les 15 ans

x

Plan d'affectation spécial obligatoire

x

Plan d'affectation spécial existant

-

x

État de la construction/affectation

Précisions sur l’utilisation

x

Surface totale en mètres carrés (m2). La surface n’est pas modifiable; elle est calculée
automatiquement à partir des données géométriques
Situation de la surface par rapport au secteur largement bâti
à l’intérieur du secteur largement bâti| default pour DI
à l’extérieur du secteur largement bâti | default pour RE

Zones spéciales selon droit cantonal et autres zones à bâtir ne correspondant à aucune des
catégories énumérées
Comprend des zones à bâtir p. ex. pour hôtels, stations thermales, etc.
Zones de transport de toutes sortes
Zones centres de toutes sortes
Comprend des zones pour constructions et installations publiques, pour installations sportives et de
loisirs
Zones à bâtir dont l’affectation n’est pas encore déterminée
Obligation d’avoir un plan d’affectation spécial (plan de quartier/d’aménagement de détail)
Pas d'informations disponibles
Obligation d’établir un plan d’affectation spécial
Pas d’obligation d’établir un plan d’affectation spécial | default pendant la phase du relevé si données
disponibles avant

snp_vorhan

uebb_nutz

nutz_aktue

si construit
x

Évaluation du tissu bâti

fk_bausubstanz_beurteilung

bausubstan

fk_oeba_zweckbestimmung

oeba_zweck

fk_oeba_nutzung_zeitraum

oeba_nutz

fk_erschliessung_stand

ersch_stan

fk_erschliessung_strasse

ersch_stra

fk_erschliessung_wasser

ersch_wass

fk_erschliessung_abwasser

ersch_abwa

fk_erschliessung_energie

ersch_ener

fk_erschliessung_planung

ersch_plan

Si « Zone affectée à des besoins publics »
-

(BP) Utilisation prévue
x

x

(BP) Délai d'utilisation prévu

Indiqué uniquement si la surface est sise en zone d’utilité publique
Pas d’affectation prévue
p.ex. école, jardin d’enfants, université
p.ex. parking, gare
p.ex. local de société, halle des fêtes, musée
p.ex. EMS, hôpital, pharmacie
p.ex. place de tir, terrain de sport, parc de loisirs
p.ex. église, maison paroissiale, cimetière
p.ex. bâtiment administratif, installation militaire, poste de police
p.ex. atelier, réservoir, centrale électrique
p.ex. abri de protection civile, poste, banque
Indiqué uniquement si la surface est sise en zone d’utilité publique
Prévue dans les 5 ans
Prévue dans les 5 à 15 ans
Pas prévue dans les 15 prochaines années (la commune n'est pas en mesure de prévoir quand elle
aura besoin de la surface en question)

État de l’équipement
-

x

x

État de l’équipement

État de l’équipement selon art 31 OAT
Pas d'informations disponibles

Si « zone à bâtir pas entièrement équipée »
Equipement routier
Alimentation en eau potable

x

x

Evacuation des eaux

Alimentation en énergie
Planification de l’équipement

Liste des caractéristiques modèle de données de base (potentiel de développement interne, dent creuse, réserve externe)

Type de potentiel
DI

DC

RE

Désignation

Caractéristiques
Caractéristiques principales
Code
complémentaires

Intitulé de la colonne lors de l'exportation des données
Explications

normal

abrégé

État de la constructibilité
-

x

x

1

zone constructible

2
3
4

constructible dans les 5 ans
constructible d'ici 5 à 15 ans
constructible sur le long terme

État de la constructibilité

État de la constructibilité selon art 31 OAT
Un terrain est réputé constructible s’il est entièrement équipé et qu’aucun motif matériel/juridique (voir
les explications qui suivent sur les différentes mesures) ne s’oppose à sa construction | default pour
DC
fk_baureife_stand
Mesures planifiées pour obtenir le statut « terrain constructible » dans les 5 ans
Mesures planifiées pour obtenir le statut « terrain constructible » dans les 5 à 15 ans
Pas de mesures planifiées pour obtenir le statut « terrain constructible » dans les 15 ans

baur_stand

Si « non constructible »
-

Mesures nécessaires pour obtenir le statut
« constructible »

x

Si non constructible

1

Mesures d’aménagement du territoire

Des mesures d’aménagement doivent être mises en œuvre pour rendre le potentiel propre à la
construction si celui-ci est une zone de réserve ou fait l’objet d’une interdiction de construire et/ou
pour lequel un plan d’affectation spécial (plan de quartier/plan d’aménagement, etc) est nécessaire.
Important : il est capital de savoir si les mesures sont obligatoires ou volontaires!

3

Mesures de protection contre le bruit

Des mesures de protection contre le bruit doivent être mises en œuvre pour rendre le potentiel propre
à la construction si les exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ne sont pas
fk_baureife_massnahmen
remplies par rapport au potentiel en question Pour les potentiels non équipés, cela concerne la valeur
de planification, et pour les autres, la valeur limite d’immission (en fonction de la source de bruit)

2

Remembrement

Des mesures de remembrement doivent être mises en œuvre pour rendre le potentiel propre à la
construction,dans le cas où le découpage et/ou les dimensions sont inappropriées

4

Équipement

Des mesures d’équipement doivent être mises en œuvre pour rendre le potentiel propre à la
construction si celui-ci est réputé non équipé du point de vue de l'équipement routier, de l'alimentation
en eau potable, de l'évacuation des eaux ou de l'alimentation en énergie.

6

neutre

[Tâche de routine]

7

entrave le développement

Rendre ce potentiel propre à la construction est un parcours difficile. Les difficultés peuvent
probablement être résolues par des mesures d’aménagement ou de construction | [Tâche de projet]

8

entrave fortement le développement

Rendre ce potentiel propre à la construction est un parcours très difficile. Par rapport à sa surface, il
faut des efforts financiers et un investissement de temps considérables | [Tâche centrale]

0

nd

9

Aucune clarification/réfléxion en cours

1

Étude exploratoire

2

Phase de conception

x

Évaluation de l’incidence des mesures à mettre en œuvre pour rendre un potentiel constructible

-

Incidence des mesures pour obtention du statut
« constructible »

baur_massn

fk_baureife_tragweite

baur_tragw

État de la planfication
-

x

x

État de la planfication

3
11
12
10
x

x

0
99

Utilisation future souhaitée

98
x

x

0
1
2
3

Délai prévu pour le changement d’affectation

État actuel de l’aménagement de la surface
Pas d'informations disponibles
N'est actuellement pas à l’ordre du jour; pas de projections ni d’idées sur l'utilisation future; processus
antérieur interrompu
De premières réflexions (projections et idées sur l'utilisation future) sont faites ou en passe de l’être

Des plans ou concepts concrets sur l'utilisation future sont élaborés ou en passe de l’être
fk_planungsstand
Les mesures nécessaires (p.ex. modification du plan d'affectation des zones) sont en cours |
Réalisation du statut « constructible »
Important : les informations se réfèrent au projet concret planifié sur cette surface ! (Si cette phase se
déroule parallèlement à la phase de concept, sélectionner cette phase)
Procédure permis de construire
La procédure d’octroi du permis de construire est imminente ou en cours
Permis de construire octroyé
Le permis de construire est délivré; la construction va démarrer dans un futur proche
Uniquement pour les friches sur lesquelles les bâtiments continuent d’être utilisés et ne sont pas
Recherche d’utilisateurs
démolis
L’affectation future visée indique si la commune planifie ou envisage sérieusement un changement de
l'affectation de la zone (reclassement, déclassement)
nd
Pas d'informations disponibles
fk_nutzungskategorie_zukuenftig
Pas de changement d’affectation
default
Catégorie selon « catégorie d’affectation Raum+ » Voir caractéristique «catégories d’affectation Raum+»
Zone non constructible
Déclassement planifié
Évaluation du délai nécessaire en cas de changement d’affectation planifié
nd
Pas de données disponibles
Dans les 5 ans
fk_nutzungsaenderung_planung
Planifié dans les 5 ans
Dans les 5 à 15 ans
Planifié dans les 5 à 15 ans
Au-delà de 15 ans
Pas planifié dans les 15 ans

plan_stand

nukat_zuku

nuae_stand

Rapport de propriété
-

x

x

x

0
10
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
21
22
23

Type de propriétaire

nd
Personne privée
Commune
Autre commune politique
Canton
Confédération
Personne morale
Institution de prévoyance au personnel
Association ou fondation
Entreprise
Société de construction ou immobilière
Coopérative d’habitation
Autre personne morale
Corporation de droit public
Cercle scolaire
Bourgeoisie
Paroisse

24

CFF, Poste

25

Autre corporation de droit public

-

x

x

x

Un potentiel peut ne pas appartenir à un type de propriétaire seulement ; une combinaison de
plusieurs types est possible (il peut p ex appartenir à la commune et à une personne privée)
Plusieurs choix possibles
Pas d'informations disponibles
Le potentiel appartient à une personne privée
Le potentiel appartient à la commune politique
Le potentiel appartient à une autre commune politique (p.ex. commune voisine)
Le potentiel appartient au Canton
Le potentiel appartient à la Confédération
Le potentiel appartient à une personne morale
Le potentiel appartient à une caisse de pension, une institution de placement pour le personnel, etc.
Le potentiel appartient à une fondation ou association (personnes morales au sens du CC)
Le potentiel appartient à une entreprise (p.ex. Sàrl, SA)
Le potentiel appartient à une société de construction ou immobilière
Le potentiel appartient à une coopérative de construction de logements
Le potentiel appartient à une autre personne morale
Le potentiel appartient à une corporation de droit public
Le potentiel appartient à un cercle scolaire
Le potentiel appartient p ex à une bourgeoisie, à une communauté locale, une corporation
Le potentiel appartient à une église nationale ou à une église reconnue par le canton
Le potentiel appartient à une SA/un établissement de droit public ou à une SA régie par un droit
spécial appartenant (majoritairement) à la Confédération
Le potentiel appartient à une autre corporation de droit public
Estimation de l’intérêt du propriétaire à l’égard du développement/de la vente du potentiel
Pas d'informations disponibles
Le propriétaire est intéressé à la vente ou au développement du potentiel et y travaille activement
(offre du potentiel sur le marché, prix conforme au marché)

fk_eigentuemer_typ

eigentueme

fk_eigentuemer_interesse

eige_inter

0

nd

7

intéressé

4

neutre

5
6

pas intéressé
pas en mesure de décider

Le propriétaire n’est pas opposé à la vente ou au développement du potentiel, mais n’y travaille pas
activement
Le propriétaire n’est pas intéressé à la vente ou au développement du potentiel
P. ex. hoirie en conflit, nombreux propriétaires

0
11
9
10

nd
réelle
faible
aucune

Estimation de la demande pour le terrain
Pas d'information disponible
La demande est réelle (la commune reçoit souvent des demandes)
La demande est faible (la commune reçoit rarement des demandes)
Pas de demande

fk_nachfrage

nachfrage

6

Macrosituation

fk_nachfrage_gruende

nachf_grue

7
5

Microsituation
Autres

Indiqué seulement si la demande est faible ou inexistante
p. ex. manque d’établissements de formation, d’infrastructures sportives et culturelles ; mauvaise
desserte TP et/ou TIM
p.ex. zone ombragée, mauvaise vue
Autres motifs

0

nd

9

Pas d'inscription dans le CASIP

2

Soupçon de pollution par des déchets

fk_altlasten

altlasten

4

Inscription dans le CASIP

7

Site contaminé confirmé

11

Inscription dans le CASIP supprimée

fk_altlasten_tragweite

altl_tragw

fk_altlasten_planung

altl_stand

Intérêt du propriétaire

Etat de la demande
x

x

x

Demande

Si « demande faible » ou « pas de demande »
x

x

Motif pour faible demande/pas de demande

Pollution par des déchets

x

Pollution par des déchets selon l'Ordonnance sur
les sites contaminés (OSites), respectivement le
Cadastre des sites pollués (CASIP OFT)

Incidence de la pollution par des déchets

x

Délai prévu pour l'assainissement (pollution par des
déchets)

Soupçon de pollution par des déchets (il ne doit pas forcément s’agir d’un site contaminé nécessitant
un assainissement) en vertu du CASIP et/ou selon les autorités locales
Pollution par des déchets (il ne doit pas forcément s’agir d’un site contaminé devant être assaini)
confirmé selon le CASIP et/ou les autorités locales
Site contaminé ; le terrain est confirmé comme site contaminé nécessitant un assainissement
L’inscription du terrain dans le CASIP a été supprimée (assainissement terminé ou soupçon de
pollution infirmé selon art 6, al 2 OSites)
Évaluation de l’incidence de la pollution par des déchets selon OSites et/ou CASIP, si ce n'est pas le
cas « inscription du terrain dans le CASIP supprimée » ou « pas d’inscription dans le CASIP »

x

Pas d'informations disponibles
Le terrain ne figure pas dans le cadastre des sites pollués (CASIP) ; pas de soupçon de pollution par
des déchets en vertu du CASIP et/ou selon les autorités locales | default pendant la phase du relevé,
si données déjà disponibles avant

6
7
8

neutre
entrave le développement
entrave fortement le développement

0
4
1
2
3

nd
Pas nécessaire/pas planifié
Dans les 5 ans
Dans les 5 à 15 ans
Au-delà de 15 ans

-

La situation n’a pas d’incidence sur le développement ou mobilisation du terrain
La situation entrave le développement du terrain
La situation entrave fortement le développement du terrain
Évaluation du délai nécessaire pour remédier à la situation
Pas d'informations disponibles
Il n’est pas nécessaire/planifié de remédier à la situation
Planifié dans les 5 ans
Planifié dans les 5 à 15 ans
Pas planifié dans les 15 ans

Liste des caractéristiques modèle de données de base (potentiel de développement interne, dent creuse, réserve externe)

Type de potentiel
DI

DC

RE

Désignation

Caractéristiques
Caractéristiques principales
Code
complémentaires

Intitulé de la colonne lors de l'exportation des données
Explications

normal

abrégé

fk_naturgefahren

gefahr_gru

fk_naturgefahren_gefaehrdung

gefaehrdun

fk_naturgefahren_tragweite

gefa_tragw

fk_naturgefahren_planung

gefa_stand

fk_hindernisse_weitere

hindernis

fk_hindernisse_tragweite

hind_tragw

fk_hindernisse_planung

hind_stand

fk_verfuegbarkeit_kurzfristig

verf_kurzf

Dangers naturels
-

x

x

Dangers naturels selon carte des dangers

0
1
2
3
4
5

nd
Pas de danger naturel
Crues/laves torrentielles
Glissements de terrain
Éboulements/chutes de pierres
Avalanches

1
2
3
4

Danger résiduel
faible
moyen
élevé

6
7
8

neutre
entrave le développement
entrave fortement le développement

0
4
1
2
3

nd
Pas nécessaire/pas planifié
Dans les 5 ans
Dans les 5 à 15 ans
Au-delà de 15 ans

x

x

Niveau de danger

x

x

Incidence du danger naturel

-

-

x

x

Délai pour la réduction/diminution de la contrainte
(dangers naturels)

Plusieurs choix possibles, si ce n'est pas le cas, sélectionner « pas de dangers naturels »
Pas d'informations disponibles
default pendant la phase du relevé si données déjà disponibles avant
Si ce n'est pas le cas, sélectionner « pas de dangers naturels »
Marquage jaune-blanc sur la carte des dangers
Marquage jaune sur la carte des dangers
Marquage bleu sur la carte des dangers
Marquage rouge sur la carte des dangers
Estimation de l’incidence du/des danger(s) naturel(s)
La situation n’a pas d’incidence sur le développement ou mobilisation du terrain
La situation entrave le développement du terrain
La situation entrave fortement le développement du terrain
Évaluation du délai nécessaire pour remédier à la situation
Pas d'informations disponibles
Il n’est pas nécessaire/planifié de remédier à la situation
Planifié dans les 5 ans
Planifié dans les 5 à 15 ans
Pas planifié dans les 15 ans

Autres obstacles à la mobilisation
-

x

x

Autres obstacles à la mobilisation

2
12
3
7
11
10
13
14
15
17
16
6

Nuisances auditives
Nuisances olfactives
Topographie
Ligne de courant
Espace réservé aux eaux
Accidents majeurs
Classement objets à protéger
Servitudes
Distance forêt
Autres distances
Découpage
Conflit utilisation

26

Bâtiments ou installations existants

25
9

Accès
Autres

7
8

entrave le développement
entrave fortement le développement

0
4
1
2
3

nd
Pas nécessaire/pas planifié
Dans les 5 ans
Dans les 5 à 15 ans
Au-delà de 15 ans

1

Disponible dans les 2 ans

x

x

Incidence des obstacles à la mobilisation
-

x

x

Délai pour la diminution/réduction de la contrainte
(autres obstacles à la mobilisation)

Autres obstacles à la mobilisation qui entravent fortement le développement du terrain, plusieurs
choix possibles
Bruit de la route, des voies ferrées, des avions, etc
Mauvaises odeurs (déchetterie, porcherie, etc)
Terrain difficile
Distance par rapport à la ligne de courant
Distance par rapport aux réserves d'eaux (lac, cours d’eau, etc)
Usine, produits dangereux
Conservation des monuments historiques, inventaire des sites construits, autres inventaires
Chemins, droit de raccordement, transfert d’affectation, etc
Distance par rapport à la forêt
Distance par rapport à la route, à la voie ferrée, etc
Découpage complexe du terrain
p. ex. opposition de voisins
Une annexe ou une installation avec permis de construire a déjà été construite (concerne
principalement des parties de parcelles)
Accès non possible (concerne parincipalement des parties de parcelles)
Évaluation de l’incidence des autres obstacles à la mobilisation ; en cas de choix multiple,
sélectionner l’obstacle le plus important
Le(s) obstacle(s) à la mobilisation entrave(nt) le développement du terrain
Le(s) obstacle(s) à la mobilisation entrave(nt) fortement le développement du terrain
Évaluation du délai nécessaire pour remédier à la situation
Pas d'informations disponibles
Il n’est pas nécessaire/planifié de remédier à la situation
Planifié dans les 5 ans
Planifié dans les 5 à 15 ans
Pas planifié dans les 15 ans

Disponibilité
x

x

x

Disponible à court terme

00
x

x

x

Délai de disponibilité
00-02
00-05
05-15
15-99
99

x

x

x

x

x

Motifs d'obstacle au développement
Évaluation globale

x
x
x

x
x
x

Remarques
Données établies le
Dernière modification des données le
Données de la commune
Notes de la commune
Fichiers en annexe
Eventuelles informations pour la vente de la
surface

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Disponible pour la vente

x
x

x
x

x
x

Données de contact
Informations importantes
Suppression d’un potentiel

Motif pour suppression d'un potentiel de la
plateforme

Légende
Informations des données de bases de l'aménagement du territoire
Appréciations/indication de la commune
Caractéristique prinicpale (à remplir si possible)

Section Raum + EPF Zurich, 16.03.2020

Dans les 2 ans
Dans les 5 ans
Dans les 5 à 15 ans
Au-delà de 15 ans
incertain

-

La disponibilité temporelle est déduite automatiquement des indications données Les caractéristiques
suivantes sont intégrées dans le calcul :
- état de la construction/affectation
- état de l’équipement & état de la constructibilité
- intérêt du/des propriétaire(s)
verfuegbarkeit_planung
- horizons de planification pour : sites contaminés, dangers naturels, autres obstacles à la mobilisation
Remarque : le choix « nd » ou « le(s) propriétaire(s) » comme obstacles induit toujours une
incertitude quant à la disponibilité Pour la caractéristique « état de la construction/affectation », seule
la précision « friche potentielle » est prise en compte ; le choix de cette précision conduit à une
disponibilité dans les 5 ans

verf_zeitl

Énumération automatique des motifs

-

Évaluation de la situation d'ensemble
Pas d'informations disponibles
Pas de mesures nécessaires
Nécessité d’une activité de soutien par la commune, allant au-delà des tâches de routine
Les problèmes ne sont pas d’ordre économique (de marché) ou ne peuvent être résolus par le seul
soutien de la commune ; surfaces d'importance d'un point de vue stratégique
Possibilité de faire des commentaires
Date et heure de l’établissement du potentiel
Date et heure de la dernière modification du potentiel

-

Permet à la commune de faire des notes sur les surfaces Pas visible pour le canton
Permet à la commune de télécharger des fichiers sur les surfaces Pas visible pour le canton

notizen_gemeinde
anhaenge_gemeinde

nd
disponible
non disponible

Pas d'informations disponibles
Disponible pour la vente
Non disponible pour la vente
-

fk_baulandkataster_verfuegbarkeit

Construit
Déclassé
(Ré)affecté
Non constructible
Nuisances auditives
Nuisances olfactives
Topographie
Ligne de courant
Espace réservé aux eaux
Accidents majeurs
Classement objets à protéger
Servitudes
Distance forêt
Autres distances
Découpage
Conflit utilisation
Dangers naturels
Autres

Le terrain a été construit
Le terrain a été déclassé (en zone agricole/protection du paysage)
Le terrain a été (ré)affecté (p.ex. friche)

Évaluation globale

x
x
x

x

Dans l’immédiat

Au cas où le potentiel est disponible dans les 5 ans, le délai peut être précisé manuellement au
moyen de cette option avec l’indication « disponible dans les 2 ans »

0
1
3

nd
En cours
Activités de soutien nécessaires

4

Cas problématique

0
1
2
50
51
52
53
2
12
3
7
11
10
13
14
15
17
16
6
54
55

DI…
DC…
RE…

Potentiel de développement interne
Dent creuse
Réserve externe

fk_gesamtbeurteilung

beurteilun

bemerkungen
at_added
at_edited

bemerkunge
at_added
at_edited
note_gemei
note_att

baul_verf

X_delete_fk_loeschgrund
Le terrain n’est pas un potentiel

Autres motifs

del_reason

Liste des caractéristiques "Secteur de développement vers l'intérieur"

Liste des caractéristiques "Secteur de développement vers l’intérieur"
Intitulé de la colonne lors de l'exportation des
données

Caractéristiques
Désignation

Caractéristiques principales

Explications des caractéristiques principales

Explication des caractéristiques

Code

Normal

Abrégé

complémentaires
Identifiant unique
Généralités

-

-

Code spécifique pour l’identification d‘une surface

uuid

uuid

No courant

-

-

Numéro spécifique à la commune pour identifier les surfaces communales. Les numéros
sont munis d’un préfixe selon le type de potentiel (potentiel de développement interne Ixx ;
dent creuse xx ; réserve externe Axx ; quartier d’habitation Nxx ; zone de développement vers
l’intérieur Txx) Le numéro est attribué automatiquement et ne peut être modifié

lfdnr

lfdnr

Commune

-

-

-

fk_gemeinde

gemeinde

Localisation

-

-

Localisation des surfaces (géométrie des surfaces) Les coordonnées sont générées
automatiquement lors de la numérisation des surfaces

geometrie_knoten

knoten

Nom

-

-

En option : désignation locale (p. ex. nom local, lieu-dit)

bezeichnung_lokal

name_lokal

Surface [m 2]

-

-

Surface totale en mètres carrés [m 2] La surface n’est pas modifiable; elle est calculée
automatiquement à partir des données géométriques

flaeche

flaeche

No de la/des parcelle/s
Affectation
Désignation communale des zones

-

-

En option : indiquer le(s) numéro(s) de la/des parcelle/s

prznummern

-

Désignation des zones selon le règlement des constructions de la commune

parzellennummern
sub_nutzung
zonenbezeichnung_kommunal

Résumé des zones à bâtir selon les catégories d'affectation Raum +

fk_nutzungskategorie_raumplus

kat_raumpl

Données sur la construction actuelle et sur le type et l’intensité de l’utilisation.

fk_tg_nutzung_aktuell

nutz_aktue

11

Zone d’habitation

Zones d’habitation de toutes sortes

13

Zone mixte

Comprend des zones mixtes comme p. ex. zones d'habitat et d'artisanat, zones
d'habitat et de commerces, etc

Zone artisanale
Zone industrielle
Zone de village/ville
Zone à bâtir spéciale

Zones artisanales de toutes sortes
Zones industrielles de toutes sortes
Zones de village/ville de toutes sortes
Comprend des zones à bâtir spéciales, p. ex. pour campings, etc

41

Zones spéciales et autres

Zones spéciales selon droit cantonal et autres zones à bâtir ne correspondant à
aucune des catégories énumérées

16

Zone de tourisme et de loisirs

Comprend des zones à bâtir p. ex. pour hôtels, stations thermales, etc

32
14

Zone de transport
Zone centre

Zones de transport de toutes sortes
Zones centres de toutes sortes

15

Zone affectée à des besoins publics (BP)

Comprend des zones pour constructions et installations publiques, pour installations
sportives et de loisirs

1
0

Zone sans affectation déterminée
désaffectée

Zones à bâtir dont l’affectation n’est pas encore déterminée
Surface construite qui n'est plus utilisée (friche)

1

sous-utilisée

Surface construite, mais partiellement utilisée ou sous-utilisée. Par exemple, la surface
n’est que partiellement utilisée ou connaît une faible densité d’utilisateurs.

2

Non conforme au droit de l'aménagement et/ou à la
stratégie de développement urbain

Surface construite mais utilisée non conformément à la réglementation en vigueur ou
au plan d’affectation des zones ou surface avec une autre utilisation que celle prévue
par la stratégie de développement urbain de la commune (p. ex. cimetière de voitures,
stationnement, porcherie dans le centre)

3

Friche potentielle (dans un avenir proche)

Surface construite actuellement encore utilisée, mais qui ne le sera probablement plus
dans un proche avenir

121
122
211
31
Catégorie d’affectation Raum+

Construction et utilisation actuelles

Remarque sur la construction et l'utilisation actuelles

-

0
10
1
11
12
13
14

Institution de prévoyance au personnel

Le potentiel appartient à une caisse de pension, une institution de placement pour le
personnel, etc.

16

Association ou fondation

Le potentiel appartient à une fondation ou association (personnes morales au sens du
CC)

Entreprise
Société de construction ou immobilière
Coopérative d’habitation
Autre personne morale
Corporation de droit public
Cercle scolaire

22

Bourgeoisie

23

Paroisse

24

CFF, Poste

25
1
2

Le potentiel appartient à une entreprise (p. ex. Sàrl, SA)
Le potentiel appartient à une société de construction ou immobilière
Le potentiel appartient à une coopérative de construction de logements
Le potentiel appartient à une autre personne morale
Le potentiel appartient à une corporation de droit public
Le potentiel appartient à un cercle scolaire
Le potentiel appartient p. ex. à une bourgeoisie, à une communauté locale, une
corporation
Le potentiel appartient à une église nationale ou à une église reconnue par le canton

nutz_bem

Choix multiple possible et combinaison de plusieurs types de propriétaires possible (p. ex.
commune et personne privée)
La caractéristique 14 a les sous-caractéristiques 15, 16, 17, 18, 19, 20
La caractéristique 2 a les sous-caractéristiques 21, 22, 23, 24, 25

fk_eigentuemer_typ

nutz_etyp

fk_tg_nutzung_eigentumsverhaeltnisse

nutz_ev

Le potentiel appartient à une SA/un établissement de droit public ou à une SA régie
par un droit spécial appartenant (majoritairement) à la Confédération

Autre corporation de droit public
Un seul propriétaire
Peu de propriétaires

Le potentiel appartient à une autre corporation de droit public
La surface est détenue par un seul propriétaire
La surface est détenue par peu de propriétaires

3

Nombreux propriétaires

La surface est détenue par de nombreux propriétaires (p. ex. petites parcelles pour
maisons familiales, ou immeubles avec propriétés par étage)

1

Très bonne situation et/ou accessibilité

2

Bonne situation et/ou accessibilité

3

Situation périphérique et/ou accessibilité limitée

1
2
3

Haute qualité des services
Moyenne qualité des services
Faible qualité des services

1

Fort besoin de renouvellement

Les bâtiments dans ce secteur sont en majorité en mauvais état et des mesures de
rénovation ou des démolissements sont à prévoir.

2

Besoin moyen de renouvellement

Les bâtiments dans ce secteur sont en partie en mauvais état et des mesures de
rénovation ou des démolissements sont parfois à prévoir.

3

Faible besoin de renouvellement

Les bâtiments dans ce secteur sont en grande partie récents et/ou en bon état.

1

Approprié à une forte augmentation de la densité
d’utilisateurs

La densité d’utilisateurs actuelle peut être substantiellement augmentée.

2

Approprié à une augmentation modérée de la densité
d’utilisateurs

La densité d’utilisateurs actuelle peut être modérément augmentée.

3

Pas approprié à une augmentation de la densité
d’utilisateurs

La densité d’utilisateurs actuelle est adaptée et peut être conservée. D’autres buts sont
au premier plan comme l’installation de nouveaux groupes d’utilisateurs, une plus
grande mixité d’utilisateurs ou l’offre d’autres standards d’habitat.

1

Approprié à une augmentation significative de la densité
La densité bâtie dans cette zone peut être substantiellement augmentée.
bâtie

2

Approprié à une augmentation modérée de la densité
bâtie

La densité bâtie dans cette zone peut être modérément augmentée.

3

Pas approprié à une augmentation de la densité bâtie

La densité bâtie dans ce secteur ne peut pas être augmentée. D’autres buts sont au
premier plan comme une revalorisation des espaces publics ou des développements
en ligne avec la densité actuelle.

1

Très approprié à un renforcement du site construit

Le secteur possède peu de qualités et est très appropriée à une valorisation ou un
renforcement du site construit.

2

Modérément approprié à un renforcement du site
construit

Le secteur possède certaines qualités et serait ponctuellement appropriée à une
valorisation ou un renforcement du site construit.

Pas approprié à un renforcement du site construit

Le secteur possède de bonnes qualités et une valorisation ou un renforcement du site
construit n’est pas nécessaire.

Rapports de propriété

Y a-t-il d’autres remarques d’importance, de précisions et/ou d’explications sur la construction
tg_nutzung_bemerkungen
et l’utilisation actuelles ?

Pas d'informations disponibles
Le potentiel appartient à une personne privée
Le potentiel appartient à la commune politique
Le potentiel appartient à une autre commune politique (p. ex. commune voisine)
Le potentiel appartient au Canton
Le potentiel appartient à la Confédération
Le potentiel appartient à une personne morale

15

17
18
19
20
2
21

Type de propriétaire

nd
Personne privée
Commune
Autre commune politique
Canton
Confédération
Personne morale

zonen_comu

-

sub_eignungen

Aptitudes

Localisation/accessibilité avec les transports publics
(TP)

Accès aux services (achat, formation, santé, etc.)

Besoin de renouvellement des bâtiments

Le secteur a une situation très centrale et/ou une très bonne accessibilité en transports
publics.
Le secteur a une situation assez centrale et/ou une bonne accessibilité en transports
publics.
Le secteur a une situation périphérique et/ou une mauvaise accessibilité en transports
publics.
Le secteur dispose de très bons services pour les besoins quotidiens.
Le secteur dispose de services moyens à bons pour les besoins quotidiens.
Le secteur dispose de peu de services pour les besoins quotidiens.

Augmentation de la densité d’utilisateurs
(habitants/employés)

Augmentation de la densité bâtie

Renforcement/valorisation du site construit

3

La localisation est-elle centrale et quelle est la qualité de la desserte en transports publics ?

fk_tg_eignung_lage

eign_lage

Est-ce que l’offre en biens (magasins pour les besoins quotidiens) et services (poste, banque,
médecin, offre d’accueil, jardin d’enfants, école, etc.) est accessible à proximité (distance
fk_tg_eignung_versorgung
piétonne) ?

eign_vers

Est-ce que des mesures de rénovation, de renouvellement ou des démolissementsreconstructions sont nécessaires à cause de l’état du bâti ? Est-ce que des renouvellements
ou des assainissements énergétiques seraient sensés ?

fk_tg_eignung_bausubstanz

eign_bausu

Est-ce que le secteur est apte à une augmentation de la densité d’utilisateurs (habitants et
emplois) ?

fk_tg_eignung_dichte_nutzer

eing_d_nut

Est-ce que le secteur est appropriée pour une densification du bâti ?

fk_tg_eignung_dichte_baulich

eign_d_bau

Est-ce que le secteur peut être valorisée par un développement urbain (p. ex. par rapport à la
qualité de la construction, la conception de l’espace public)?
fk_tg_eignung_ortsbild
Y a-t-il dans le secteur des éléments identificateurs et/ou historiques significatifs (p. ex.
bâtiments, jardins, places), qui peuvent conserver ou renouveler le site construit ?

eign_ortsb

Autres aspects centraux sur l’aptitude de la zone

-

-

Du point de vue de la commune, quels autres aspects centraux parlent pour un
développement du secteur ?

tg_eignung_weitere

eign_weit

Remarques sur l’aptitude

-

-

Y a-t-il d’autres remarques d’importance, de précision ou d’explication pour l’estimation de
l’aptitude ?

tg_eignung_bemerkungen

eign_bem

Liste des caractéristiques "Secteur de développement vers l'intérieur"

Intitulé de la colonne lors de l'exportation des
données

Caractéristiques
Désignation

Caractéristiques principales

Explications des caractéristiques principales

Explication des caractéristiques

Code

Normal

Abrégé

fk_tg_erschwernis_ortsbild

erschw_ort

Est-ce qu’une perte de qualité ou d’attractivité des lieux de détente (verts ou non) complique
le développement ? Est-ce que les fonctions écologiques sont significatives ou est-ce qu’il
s’agit d’un paysage jouant un rôle d’identification ?

fk_tg_erschwernis_gruen

erschw_gru

Est-ce que les intérêts particuliers des propriétaires gênent le développement ?

fk_tg_erschwernis_eigentuemer

erschw_eig

Est-ce qu’une faible rentabilité financière complique la transformation du bâti ? Y a-t-il une
demande faible pour des logements et des espaces de travail ?

fk_tg_erschwernis_wirtschaftlichkeit

erschw_wir

Est-ce que d’autres aspects (p. ex. bruit routier, distances, prescriptions sur la protection des
eaux, etc.) compliquent le développement de la zone ?

tg_erschwernis_weitere

erschw_wei

complémentaires
Complications

Mise sous protection (protection des sites construits ou
des monuments historiques) ou autres prescriptions
urbaines

Aires de détente et/ou qualités paysagères et
écologiques

1

Développement pas ou peu difficile

Il n’y a pas de mises sous protection ou de prescriptions urbanistiques particulières à
prendre en compte. Le développement du secteur ne s’en trouve pas compliqué.

2

Développement moyennement difficile

Des mises sous protection ponctuelles et des prescriptions urbanistiques sont à
prendre en compte. Le développement du secteur s’en trouve compliqué.

Est-ce que le développement du secteur est compliqué par des mises sous protection
(protection des sites construits, des monuments historiques, etc.) ou d’autres prescriptions
sur la conservation des qualités urbanistiques ? Y a-t-il de nombreux acteurs (commissions
pour les sites construits, les monuments historiques, etc.) impliqués dans le processus de
Le secteur est intéressant du point de vue des sites construits ou des monuments
transformation ayant des besoins de coordination particuliers ou demandant des solutions
historiques. Elle se caractérise par des mises sous protection. Le développement de la adaptées ?
zone est une tâche exigeante et n’est possible que par le respect de prescriptions
particulières.

3

Développement difficile

1

Développement pas ou peu difficile

Le secteur ne possède pas de lieu de détente de qualité (vert ou non) et/ou de qualités
paysagères et écologiques. Le développement du secteur ne s’en trouve pas
compliqué.

2

Développement moyennement difficile

Le secteur possède quelques lieux de détente de qualité (verts ou non) et/ou des
qualités paysagères et écologiques. Le développement du secteur s’en trouve
compliqué.

3

Développement difficile

Le secteur possède des lieux de détente de qualité (verts ou non) et/ou des qualités
paysagères et écologiques particuliers. Le développement du secteur s’en trouve
significativement compliqué.

1

Développement pas ou peu difficile

Les propriétaires sont intéressés par un développement.

2

Développement moyennement difficile

Un manque d’intérêt et/ou des intérêts particuliers divergeants des propriétaires
rendent le développement du secteur compliqué.

3

Développement difficile

Un manque d’intérêt et/ou des intérêts particuliers différents des propriétaires rendent
le développement du secteur très compliqué ou empêchent le développement.

1

Développement pas ou peu difficile

La rentabilité financière n’est pas une difficulté pour le développement. La demande
pour des logements ou des espaces de travail est importante.

2

Développement moyennement difficile

La rentabilité financière pourrait être une difficulté pour le développement. La
demande pour des logements ou des espaces de travail est modérée.

3

Développement difficile

Intérêts du propriétaire

Rentabilité/demande

Autres complications (bruit, odeur, sécurité routière,
écologie, distances, etc.)

-

Remarques sur les difficultés

-

La rentabilité financière pourrait être une difficulté significative pour le développement.
La demande pour des logements ou des espaces de travail est faible ou inexistante.

Y a-t-il d’autres remarques d’importance et/ou de précision pour l’appréciation des difficultés ? tg_erschwernis_bemerkungen

erschw_bem

Est-ce qu’un changement de zones nécessaire pour le développement souhaité ? Choix
multiple possible.

fk_tg_nutzungskategorie_geplant

kat_rp_gep

Dans quelle phase se trouve actuellement la planification du secteur ?

fk_tg_planung_stand

plan_stand

Est-ce que des processus et/ou des instruments de planification sont prévus ou déjà utilisés
pour le développement du secteur ? Exemples : Création ou actualisation d’un plan
d’affectation spécial, révision total ou partielle de la planification locale, concept d’urbanisme,
discussions avec les propriétaires, contrats avec les propriétaires, processus participatifs,
concepts, études, plan général, planification test ou concours pour le quartier, etc.

tg_planung_instrumente

plan_instr

Est-il prévu d’adapter le cadre juridique de planification pour le développement du secteur ?

fk_tg_planung_rechtlich

plan_recht

Dans quel délai la réalisation pourra vraisemblablement se faire ?

fk_tg_planung_zeithorizont

plan_zeith

Y a-t-il d’autres remarques d’importance et/ou de précision concernant les processus et les
instruments de planifications prévus ?

tg_planung_bemerkungen

plan_bem

-

Quelle est la densité de population moyenne dans le secteur ?

fk_tg_analyse_dichte_einwohner

ana_d_ew

-

Quelle est la densité d’emplois moyenne dans le secteur ?

fk_tg_analyse_dichte_beschaeftigte

ana_d_be

-

Quelle est la densité moyenne d'utilisateurs dans le secteur ?

fk_tg_analyse_dichte_raumnutzer

ana_d_rn

-

Quelle est la part des bâtiments construits avant 1980 ?

fk_analyse_baujahranteil

ana_baujah

-

Quel est le niveau de desserte en transports publics dans le secteur ? L’estimation est basée
sur une combinaison des niveaux de qualité de desserte par les TP et des temps de parcours fk_analyse_oev
vers les centres.

ana_oev

-

FELD IM FORMULAR NICHT ANZEIGEN

analyse_nr

-

Instruments et processus de planification
99
11

Pas de changement d’affectation
Zone d’habitation

Pas de changement d’affectation prévu/nécessaire
Zones d’habitation de toutes sortes

13

Zone mixte

Comprend des zones mixtes comme p. ex. Zones d'habitat et d'artisanat, zones
d'habitat et de commerces, etc

Zone centre
Zone artisanale
Zone industrielle

Zones centres et zones de village/ville de toutes sortes
Zones artisanales de toutes sortes
Zones industrielles de toutes sortes

15

Zone affectée à des besoins publics

Comprend des zones pour constructions et installations publiques, pour installations
sportives et de loisirs

22
16
31
32

Zone verte et zone de protection
Zone de tourisme et de loisirs
Zone à bâtir spéciale
Zone de transport

41

Zones spéciales et autres

Zones spéciales selon droit cantonal et autres zones à bâtir ne correspondant à
aucune des catégories énumérées

1
0
9

Zone sans affectation déterminée
nd
Aucune clarification/réflexion en cours

Zones à bâtir dont l’affectation n’est pas encore déterminée
Pas d'informations disponibles
N’est pas actuellement en travail. Il n’y pas de visions ou d’idées d’utilisation future.

1

Phase exploratoire

Des première idées et visions d’utilisation future existent ou sont explorées. Exemples :
Croquis d’idées, concepts de base, études de faisabilités, discussions avec les
propriétaires, etc.

2

Phase de conception

Des plans ou des concepts concrets d’utilisation future existent ou sont en élaboration.
Exemples : Planification test, plan général, concours, etc.

3

Phase de réalisation

Les premières mesures de réalisation ont déjà été faites. Exemples : Contrats,
changements de zones, projet d'exécution, mesures de construction, etc.

-

-

1

Dans le cadre juridique de planification actuel

Pas de modification de zones : il n’y a pas d’intention de changer le cadre juridique de
planification. Le cadre juridique actuel devrait être mieux utilisé.

2

Au-delà du cadre juridique de planification actuel

Modification de zones : il y a l’intention de changer le cadre juridique de planification
afin d’atteindre une augmentation de la densité construite.

0
1
2
3

nd
Dans les 5 ans
Dans les 5 à 15 ans
Au-delà de 15 ans

211
121
122
Affectation future souhaitée

Comprend des zones à bâtir p. ex. pour hôtels, stations thermales, etc
Comprend des zones à bâtir spéciales, p. ex. pour campings, etc
Zones de transport de toutes sortes

Etat de la planification

Instruments et processus de planification prévus ou
déjà utilisés pour la mise en œuvre

Transposition juridique du développement vers
l'intérieur

Délai prévu pour la mise en œuvre du développement

Remarques sur les processus de planification

-

Caractéristiques spatiales quantitatives

Densité de population [habitants/ha]

Densité d’emplois [emplois/ha]

Densité d'utilisateurs [utilisateurs/ha]

Part de bâtiments construits avant 1980

Desserte TP basée sur niveaux de qualité de la
desserte par les TP et les temps de trajet
Numéro d’analyse

0
11
12
12
14
15
16
0
11
12
13
14
15
16
0
11
12
13
14
15
16
17
0
5
6
7
8
1
2
3
4
5
-

Pas d’habitants
≤ 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81- 100
> 100
Pas d’emplois
≤5
6 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
> 80
Pas d'utilisateur
≤20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 200
> 200
Non construit
≤ 25 %
26 - 50 %
51 - 75 %
> 75 %
Très bonne
Bonne
Moyenne
Faible
Marginale / aucune
-

analyse_nummer

Liste des caractéristiques "Secteur de développement vers l'intérieur"

Intitulé de la colonne lors de l'exportation des
données

Caractéristiques
Désignation

Caractéristiques principales

Explications des caractéristiques principales

Explication des caractéristiques

Code

Normal

Abrégé

Quelle priorité a le développement du secteur ? Quelle estimation fait la commune de
l’aptitude de la zone pour le développement ?

fk_tg_gesamt_prioritaet

ges_priori

Est-ce que des activités de soutien de la commune et/ou du canton pour le développement
du secteur sont nécessaires ?

fk_tg_gesamt_situation

ges_situat

Quelle stratégie la commune suit pour le développement du secteur ?

fk_tg_gesamt_strategie

ges_strate

complémentaires
Evaluation globale et stratégie
Priorité de développement de la zone

1
2
3
0
1

Priorité haute
Priorité moyenne
Priorité basse
nd
En cours

Secteur essentiel, priorité haute
Pas d'informations disponibles
Pas d'activité de soutien nécessaire

2

Activités de soutien nécessaires

Activités de soutien par la commune nécessaires (p. ex. discussions avec les
propriétaires, conseil, conciliation, concours d’idées, planification test, etc.)

3

Cas problématique

Le problème ne peut pas être résolu par la commune. Il s’agit d’une surface
stratégique importante / Des activités de soutien du canton ou de tiers sont nécessaires.

1

Conserver / préserver la valeur

Préserver et protéger les constructions de valeur ; conserver et valoriser les qualités
existantes, le cas échéant compléter ponctuellement par de nouvelles constructions

2

Renouveler / développer

Interventions avec précaution dans les structures existantes, activation de réserves de
densification

3

Réorienter / restructurer

Transformation et nouvelle interprétation des parcelles, changement clair du quartier

Situation globale/besoin d’activités de soutien

Buts et stratégies

Remarques

-

-

Y a-t-il des remarques générales concernant le secteur (situation, problèmes, processus… ) ? bemerkungen

bemerkunge

Données établies le

-

-

Date et heure de l’établissement du potentiel

at_added

at_added

Dernière modification des données le

-

-

Date et heure de la dernière modification du potentiel

at_edited

at_edited

-

-

Permet à la commune de faire des notes sur les surfaces. Pas visible pour le canton.

notizen_gemeinde

note_gemei

-

-

Numéro spécifique à la commune pour identifier les surfaces communales. Les numéros
sont munis d’un préfixe selon le type de potentiel (potentiel de développement interne Ixx ;
dent creuse xx ; réserve externe Axx ; quartier d’habitation Nxx ; secteur de développement
vers l’intérieur Txx) Le numéro est attribué automatiquement et ne peut être modifié

lfdnr

lfdnr

-

X_delete_fk_loeschgrund

del_reason

Données de la commune
Notes de la commune
Suppression d’un potentiel

Numero courant

Motif pour supression d'un potentiel de la plateforme

50
51

Mise en œuvre terminée
Déclassé

Le secteur est complétement développé
Le secteur a été déclassé

52

Mise en œuvre n’est plus prévue

La transformation du secteur n’est plus prévue. Affectation comme précédemment.

53

Développement non réalisable

Le développement ne peut pas être réalisé, p. ex. à cause d’un conflit d’affectation.

2
12
3
7

Nuisances auditives
Nuisances olfactives
Topographie
Ligne de courant

Bruit de la route, des voies ferrées, des avions, etc
Mauvaises odeurs (déchetterie, porcherie, etc)
Terrain difficile
Distance par rapport à la ligne de courant

11

Espace réservé aux eaux

Distance par rapport aux réserves d'eaux (lac, cours d'eau, etc)

10

Accidents majeurs

Usines, produits dangereux

13

Classement objets à protéger

Conservation des monuments historiques, inventaire des sites construits, autres
inventaires

14
15
17
16
6
54
56
55

Servitudes
Distance forêt
Autres distances
Découpage
Conflit d'utilisation
Dangers naturels
Pas un secteur de développement vers l’intérieur
Autres

Chemins, droits de raccordements, transfert d'affectation, etc
Distance par rapport à la forêt
Distance par rapport à la route, à la voie ferrée, etc
Découpage complexe du terrain
p. ex. opposition des voisins
Le terrain n'est pas un potentiel
Autres motifs

Légende
Informations des données de bases de l'aménagement du territoire
Appréciations/indication de la commune
Section Raum + EPF Zurich, 16.03.2020

Liste des caractéristiques "Quartiers habitables pour un développement vers l'intérieur"

Liste des caractéristiques "Quartiers habitables pour un développement vers l'intérieur"
Désignation

Caractéristiques
Code
Caractéristiques principales

Explications

Intitulé de la colonne lors de l'exportation des données
Normal
Abrégé

Identifiant unique

-

Code spécifique pour l’identification d‘une surface

uuid

uuid

No courant

-

Numéro spécifique à la commune pour identifier les surfaces communales. Les numéros
sont munis d’un préfixe selon le type de potentiel (p. ex. potentiel de développement interne
DI; réserves externes RE; dents creuses DC; quartiers d’habitation QH) Le numéro est
attribué automatiquement et ne peut être modifié

lfdnr

lfdnr

Commune

-

-

fk_gemeinde

gemeinde

Localisation

-

Localisation des surfaces (géométrie des surfaces) Les coordonnées sont générées
automatiquement lors de la numérisation des surfaces

geometrie_knoten

knoten

Nom

-

En option : désignation locale (p ex nom local, lieu-dit)

bezeichnung_lokal

name_lokal

Surface [m2]

-

Surface totale en mètres carrés (m2) La surface n’est pas modifiable ; elle est calculée
automatiquement à partir des données géographiques

flaeche

flaeche
gf_gebaut

Général

2

2

-

Surface de plancher construite en mètres carrés [m ], si donnée disponible

geschossflaeche_gebaut

Surface de plancher admise selon le règlement des
constructions [m2]

-

Surface de plancher admise selon le règlement des constructions en mètres carrés [m2], si
donnée disponible

geschossflaeche_zulaessig

gf_erlaubt

Réserve de surface de plancher [m2]

-

geschossflaeche_reserve

gf_reserve

Surface de plancher construite [m ]

Structure parcellaire

1

Partie de parcelle

2

Parcelle unique

3

Parcelles multiples

Réserve de surface de plancher en mètres carrés [m 2], si donnée disponible
Propriétés des surfaces en termes de parcellisation
Le potentiel est situé à l’intérieur d’une parcelle

Le potentiel correspond à une parcelle Valable également pour les parcelles qui ne sont pas fk_parzellenstruktur
entièrement situées en zone à bâtir | défaut pour DC

parz_struk

Le potentiel est constitué de plusieurs parcelles
En option : indiquer le(s) numéro(s) de la/des parcelle/s

parzellennummern

prznummern

Désignation des zones selon le règlement des constructions de la commune

zonenbezeichnung_kommunal

zonen_comu

Résumé des zones à bâtir selon les catégories d’affectation Raum +
Zones d’habitation de toutes sortes
Comprend des zones mixtes comme p.ex. Zones d'habitat et d'artisanat, zones d'habitat et
de commerces, etc
Zones de village/ville de toutes sortes
Zones à bâtir spéciales, p.ex. pour places de camping, etc
Zones à bâtir spéciales selon droit cantonal et autres zones à bâtir ne correspondant à
aucune des catégories énumérées
Zones à bâtir p.ex. pour hôtels, stations thermales, etc
Zones centres de toutes sortes
Zones pour constructions et installations publiques, pour installations sportives et de loisirs

fk_nutzungskategorie_raumplus_wohnen

kat_raumpl

fk_gebaeude_alter

geb_alter

fk_gebaeude_zustand

geb_zustan

fk_gebaeude_typ

geb_typ

fk_eigentumsverhaeltnisse

eigentueme

fk_bereitschaft_eigentuemer

eige_berei

fk_bereitschaft_gemeinde

gem_bereit

fk_nachverdichtung_ziel

nv_ziel

fk_nachverdichtung_art

nv_art

Pas d'informations disponibles
Planifié dans les 5 ans
Planifié dans les 5 à 15 ans
Pas planifié dans les 15 ans

fk_planung_nachverdichtung

nv_stand

-

Possibilité de faire des commentaires
Date et heure de l’établissement du potentiel
Date et heure de la dernière modification du potentiel

bemerkungen
at_added
at_edited

bemerkunge
at_added
at_edited

Notes de la commune

-

Permet à la commune de faire des notes sur les surfaces. Pas visible pour le canton

notizen_gemeinde

note_gem

Fichiers en annexe

-

Permet à la commune de télécharger des fichiers sur les surfaces Pas visible pour le canton anhaenge_gemeinde

No de la/des parcelle/s
Affectation
Désignation communale des zones

-

Catégorie d’affectation Raum+

11

Zone d’habitation

13

Zone mixte

211
31

Zone de village/ville
Zone à bâtir spéciale

41

Zones spéciales et autres

16
14
15

Zone de tourisme et de loisirs
Zone centre
Zone affectée à des besoins publics

5
4
3
2
1

construit après 1990
1970-1990
1950-1970
1930-1950
construit avant 1930

3
2
1

a besoin d’être assaini
assaini
bon état

2
1

Maisons à plusieurs logements
Maisons individuelles

2
1

Plusieurs propriétaires
Propriétaire unique

EVALUATION DE LA SITUATION
-

Âge du bâti

État du bâti

Type de bâtiment
Rapport de propriété

Évaluation de la sensibilité des propriétaires à l’égard du développement du bati
(agrandissement, surélévation, construction d’annexes, reconstruction, etc)

Sensibilité des propriétaires à l’égard d’une
densification ultérieure (tendance)

0
7
4
5
6

Non disponible (nd)
intéressés
neutres
pas intéressés
pas en mesure de décider

Pas d'informations disponibles
Les propriétaires sont intéressés à une densification ultérieure (év. y travaillent activement)
Les propriétaires sont neutres par rapport à une densification ultérieure
Les propriétaires ne sont pas intéressés à une densification ultérieure
Les propriétaires ne sont pas d'accord sur le sujet
Évaluation de la sensibilté de la commune à l’égard du développement du bâti
(agrandissement, surélévation, construction annexes, nouvelle construction, etc)

0
7
4
5

nd
intéressée
neutre
pas intéressée

Pas d'informations disponibles
La commune est intéressée à une densification ultérieure (év. y travaille activement)
La commune est en principe bien disposée à l’égard d’une densification ultérieure
La commune n’est pas intéressée à une densification ultérieure

Sensibilité de la commune à l’égard d’une
densification ultérieure

Estimation de l’âge du bâti (en cas d’âge hétérogène, indiquer la période principale)
Évaluation de l’état du bâti (en cas d’état hétérogène, indiquer l’état principal)
Assainissement nécessaire
Assainissement réalisé au cours des 5 dernières années
Pas d’assainissement nécessaire dans un avenir prévisible
Indiquer le type de bâti (en cas de type hétérogène, indiquer le type principal)
Les immeubles concernés appartiennent à plusieurs propriétaires
Les immeubles concernés appartiennent à un seul propriétaire

Si la commune «intéressée» ou «neutre»
Objectif de la densification ultérieure

Si la commune «intéressée» ou «neutre»
Augmentation de la densité d’occupation

1

Maintien de la densité d’occupation

2

Au-delà du droit de l’aménagement en vigueur

Reclassement : la commune a l’intention de modifier le droit de l’aménagement en vigueur
afin d'augmenter la densité du bâti

1

Dans le cadre du droit de l’aménagement en vigueur

Augmentation du taux d'utilisation: la commune n’a pas l’intention de modifier le droit de
l’aménagement, mais entend mieux utiliser le droit en vigueur

Type de densification ultérieure

La commune vise le maintien de la densité d’occupation actuelle en prenant des mesures
pour satisfaire les exigences actuelles en matière de logement
Si la commune «intéressée» ou «neutre»

Évalution de l’horizon-temps, si la commune est «intéressée» ou «neutre» vis-à-vis d’une
densification ultérieure

Délai prévu pour la planification de la densification
ultérieure

La commune vise une plus forte densité d’occupation, p ex sous forme d’unités d’habitation
supplémentaires

2

0
1
2
3

nd
Dans les 5 ans
Dans les 5 à 10 ans
Au-delà de 15 ans

Remarques
Remarques
Données établies le
Dernière modification des données le
Données de la commune

Légende
Informations des données de bases de l'aménagement du territoire
Appréciations/indication de la commune
Section Raum + EPF Zurich, 16.03.2020

note_files

Liste des caractéristiques "Informations sur la commune"

Liste des caractéristiques "Informations sur la commune"
Intitulé de la colonne lors de l'exportation des données
Désignation

Code

Nom de la commune

4116
4113
4110
4118
4126
4106
4117
4114
4105
4120
4121
4104
4123

Canton

Caractéristiques

AI
BL
FR
GR
JU
OW
SG
SH
SZ
TG
TI
UR
VS

État du relevé

relevé
pas encore relevé

Explication

Appenzell Rhodes-Intérieures
Bâle-Campagne
Fribourg
Grisons
Jura
Obwald
Saint-Gall
Schaffhouse
Schwytz
Thurgovie
Tessin
Uri
Valais
Surface totale de la commune en hectares (ha)

Normal

Abrégé

GEMEINDE

gemeinde

REGIONNR

region

fk_erhebungsstand

erheb_stan

GemFlaeche

flaeche

Surface [ha]

-

Classification selon concept d'aménagement/ plan directeur
cantonal

-

Classification selon plan directeur cantonal ("Centre régional avec une densité compacte",
"Centre régional"," Entité urbanisée hors de la zone à Bâtir", etc...

raumtyp_bezeichnung

Etat (date) de la dernière modification de la classification

-

-

raumtyp_stand

-

-

Plan d’affectation des zones

Quels instruments à caractère stratégique sont actuellement
employés ?

1 Stratégie

p. ex. : "Stratégie de développement territorial de la commune de Bedorf 2030", "Stratégie de
développement interne de la commune de Bedorf", "Plan de développement communal Bedorf
2025"

2 Conception directrice

p. ex. : "Conception directrice de la commune de Bedorf"

3 Concept

p. ex. : "Concept de développement territorial de la commune de Bedorf", "Concept de
développement du village de la commune de Bedorf"

4 Plan directeur communal
5 Objectifs de législature
6 Autres (remarques)

p. ex. : "Plan directeur communal de la commune de Bedorf"
p.ex. : "Objectifs de législature 2018-2022 de la commune de Bedorf"
-

fk_strategie_vorhanden

stra_vorha

Remarques à propos de la stratégie

-

Remarques générales à propos de la stratégie ou description plus approfondie des instruments
à caractères stratégiques (p.ex. en cas de choix de la rubrique "Autres (remarques) "

strategie_bemerkungen

stra_dokum

Quels instruments à caractères stratégiques sont planifiés ?
(échéance inclue)

-

P.ex. : "Secteurs stratégiques pour la densification de la commune de Bedorf", développement :
2018-2020

strategie_geplant

stra_gepla

Qui était/est/sera responsable (au niveau communal) du
développement de la stratégie ?

-

Assemblée communale, Conseil de ville, Syndic/Maire/Président, aménageur communal, bureau
d'aménagement du territoire, groupe de travail, population, autre

strategie_verantwortlichkeit

stra_veran

Problèmes prépondérants du développement communal

-

Quels sont les thèmes prépondérants pour le développement de la commune ? P.ex. :
revalorisation du centre ancien, rénovation de quartiers d'habitation problématique au niveau
des transports, bâtiments d'activités économiques vides, situation financière communale difficile

strategie_schwerpunktprobleme

stra_probl

Objectifs prépondérants du développpement communal

-

Quels sont les objectifs essentiels que la commune s'est fixés ? P.ex. : modération du trafic,
revalorisation du centre ancien, rénovation de quartiers anciens, mixité sociale, attirer davantage strategie_schwerpunktziele
de jeunes/ familles, équilibre financier

stra_schwe

Etat de la révision générale du plan d’affectation

-

Année de l’approbation de la dernière révision générale du plan d’affectation de zones, ex. : Etat
zonenplan_stand
de la dernière révision 2002, révision actuelle en cours (2015-2018)

nutzplan_s

-

Entre autres, dans le traitement/ jugement des demandes de permis de construire, etc... Nombre
ressourcen_raumplanung
de personnes et taux total de travail, p.ex : 1 personne à 60%, 3 personnes à 240%, etc...

res_raumpl

Ressources
Combien de ressources internes en personnel sont à
disposition de la commune en matière d'aménagement du
territoire ?

Est-ce que les mesures d'aménagement sont effectuées par
des internes ou des externes à l'administration ?

1

Interne

La commune effectue généralement la gestion des mesures d'aménagement du territoire ellemême

2

Externe

La commune délègue généralement la gestion des mesures d'aménagement à des tiers (p.ex. :
bureau privé spécialisé)

fk_ressourcen_intern_extern

res_i_e

Prix du terrain à bâtir
Prix du m2 pour les terrains en zone d'habitation (valeur
indicative)

-

Valeur vénale du prix du terrain constructible en zone habitable, p.ex : 400-600 CHF

baulandpreis_wohnzonen

b_preis_wz

Prix du m2 pour les terrains en zone d'activités (valeur
indicative)

-

Valeur vénale du prix du terrain constructible en zone d'activité (zone artisanale, industrielle),
p.ex : 150-200 CHF

baulandpreis_arbeitszonen

b_preis_az

-

-

baulandpreis_bemerkungen

baul_bem

-

fk_mehrwertsteuerabschoepfung

mwa

Remarques
Prélèvement de la plus-value

Prélèvement de la plus-value par la commune elle-même

1
2

oui
non

En cas de classement [%]

-

Pourcentage de la plus-value prélevé lors d'un (re)classement (p.ex. : de zone agricole en zone
constructible habitable), p.ex. : 40%

mehrwertsteuerabschoepfung_einzonung

mwa_einzon

En cas de déclassement [%]

-

Pourcentage de la plus-value prélevé lors d'une augmentation du degré d'utilisation (p.ex. : de
zone habitable constructible 1 étage à zone habitable constructible 2 étages ), p.ex. : 20%

mehrwertsteuerabschoepfung_aufzonung

mwa_aufzon

En cas de changement d'affectation [%]

-

Pourcentage de la plus-value prélevé lors d'un changement d'affectation (p.ex. : de zone
d'intérêt public à zone mixte), p.ex. : 30%

mehrwertsteuerabschoepfung_umzonung

mwa_umzonu

Remarques
Habitants et personnes actives

-

-

mehrwertsteuerabschoepfung_bemerkung

mwa_bemerk

Nombre d’habitants (population résidante permanente)

-

-

Einwohnerzahl

einw_c

État (date) du nombre d’habitants (population résidante
permanente)

-

-

einwohnerzahl_stand_zeitpunkt

einw_t

Évolution attendue de la population (population résidante
permanente) [échelle temporelle, voir champ suivant]

-

Estimation de l’évolution de la population résidante permanente jusqu’à l'échelle temporelle
donnée dans le champ suivant

Bev_Entw

einw_zuk_c

Echelle temporelle de l’évolution attendue de la population
(population résidante permanente)

-

-

einwohnerzahl_entwicklung_stand_zeitpunkt

einw_zuk_t

Nombre de personnes actives occupées (équivalents plein
temps)

-

-

vollzeitaequivalente

vollzaeq_c

État (date) du nombre de personnes actives occupées
(équivalents plein temps)

-

-

vollzeitaequivalente_stand_zeitpunkt

vollzaeq_t

Nombre de personnes actives occupées (plein temps et
temps partiel)

-

-

beschaeftigung

besch_c

État (date) du nombre de personnes actives occupées (plein
temps et temps partiel)

-

-

beschaeftigung_stand_zeitpunkt

besch_t

Remarques
Logements locatifs et propriétés par étages

-

-

einw_beschaeftigte_bemerkungen

einw_bes_b

Nombre total de logements locatifs

-

Effectif des logements avec une affectation d'habitat selon le registre des bâtiments et logements mietwohnungen_anzahl

Etat (date) du nombre de logements locatifs

-

Nombre total de logements en propriété par étages

-

Etat (date) du nombre de logements en propriété par étage

-

Remarques

-

mietwohnungen_stand
Effectif des logements avec une affectation d'habitat selon le registre des bâtiments et logements stockwerkeigentum_anzahl

-

mw_anzahl
mw_stand
stwe_anzah

stockwerkeigentum_stand

stwe_stand

wohnungen_bemerkungen

wohnung_b

Liste des caractéristiques "Informations sur la commune"

Intitulé de la colonne lors de l'exportation des données
Désignation

Logements vacants
Nombre de logements vacants
État (date) du nombre de logements vacants

Code

-

Évaluation de la problématique
Si problématique, pour quels motifs ?
Résidences secondaires
Nombre de résidences secondaires
État (date) du nombre de résidences secondaires

3
4

neutre
problématique

-

Évaluation de la problématique
Si problématique : pour quels motifs ?
Zone d'activité

Caractéristiques

3
4

neutre
problématique

-

Explication
Normal

Abrégé

Données absolues
Évaluation de la problématique des logements vacants
N’est pas jugé problématique
Est jugé problématique
-

LW_Anzahl
LW_stand_zeitpunkt

leerw_c
leerw_t

LW_Einschaetzung

leerw_prob

LW_Problem_Gruende

leerw_grue

Données absolues
Évaluation de la problématique des résidences secondaires
N’est pas jugé problématique
Est jugé problématique
-

ZW_Anzahl
ZW_stand_zeitpunkt

zweitw_c
zweitw_t

ZW_Einschaetzung

zweitw_pro

ZW_Problem_Gruende

zweitw_gru

Maniement des demandes pour des réserves en zone
d'activité

-

Comment la commune procède-t-elle lorsqu'elle reçoit des demandes d'entreprises à la
recherche d'un emplacement? (p. ex. transmettre vers les propriétaires qui possèdent des
réserves, coordination avec le canton, la région ou d'autres communes ?)

AZ_umgang

az_umgang

Taux de remplissage des zones d'activité

-

Evaluation de la situation en ce qui concerne le taux de remplissage des zones d'activités de la
commune ?

AZ_einschaetzung

az_einscha

Classement/ déclassement/ changement d'affectation

-

AZ_massnahmen

az_massnah

Coordination régionale des zones d'activité

-

AZ_nachbargemeinde

az_nachbar

Informations générales
Remarques concernant le relevé
Établi le /modifié pour la dernière fois le

-

erhebung_bemerkungen
AddedAt

bemerkunge
at_added

Est-ce que des mesures relatives aux zones d'activités sont prévues (p.ex. classement/
déclassement/ changement d'affectation) ?
Quelle est la relation avec les communes voisines et les secteurs d'activités alentours ?
(stratégie régionale, coordination coopérative, absence de coordination ou concurrence
intercommunale ? )
-

Légende
Informations des données de bases de l'aménagement du territoire
Appréciations/indication de la commune
+
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