
La planification d’installations sportives dans le 
nouveau contexte de l’aménagement du 
territoire
Congrès Installations sportives et aménagement du territoire, 

12  septembre 2013

Samuel Kissling, Association suisse pour l’aménagement national VLP-ASPAN



Les installations sportives 
nécessitent de l’espace



Source: Office fédéral de la statistique OFS



Planification d’installations sportives

• Echelon fédéral (CISIN)

• Echelon cantonal (plans directeurs)

• Echelon communal (plans d’affectation)



Planification d’installations sportives

• Grandes installations intercommunales



Planification d’installations sportives

• Grandes installations intercommunales

• Petites installations communales



Echelon fédéral



Echelon fédéral

Installations sportives

dans le cadre de la CISIN

• dignes d’être soutenues

• d’importance nationale• d’importance nationale



Echelon fédéral

CISIN = conception (art. 13 LAT)

La Confédération et les cantons doivent en tenir 

compte dans le cadre de leurs activités en lien avec 

l’aménagement du territoire (les communes de manière 

indirecte avec les plans d’affectation).indirecte avec les plans d’affectation).

Pour les privés (p. ex. fédérations sportives 

intéressées), la CISIN constitue une source de 

documentation sur la politique de la Confédération en 

matière d’installations sportives.



Echelon cantonal

Plans directeurs

«Le plan directeur est comme la plus haute montagne du 

canton. De là, il est difficile de reconnaître toutes les 

fontaines de village et les habitants. Par contre, on repère 

les éléments importants tels que les espaces urbains, les les éléments importants tels que les espaces urbains, les 

forêts ou encore le bruit des routes nationales. En prenant 

de la distance, il est possible d’apercevoir les liens et d’avoir 

une vue d’ensemble allant au-delà des frontières 

communales, régionales et cantonales, permettant ainsi de 

prendre les mesures nécessaires.»

Thomas Pfisterer, ancien directeur des travaux publics du 

canton d’Argovie



Echelon cantonal

Plans directeurs

Principe: les activités d’une grande importance 

territoriale, organisationnelle ou politique et ayant une 

incidence sur l’aménagement du territoire doivent 

figurer dans le plan directeur.figurer dans le plan directeur.



Echelon cantonal

Source: Office fédéral de la statistique OFS



Echelon cantonal

Exemple de plan directeur (Bâle-Ville)



Echelon cantonal

Exemple de plan directeur (Bâle-Ville)



Echelon cantonal

Exemple de plan directeur (Bâle-Ville)



Centre de sécurité routière de

Vendlincourt (JU)

Centre de sécurité routière et 

piste de course sur 25 ha sans 

conciliation avec le plan 

directeur cantonal

BGer 1C_382/2009 du 8.3.2011



Echelon communal



Echelon communal

• Conception communale des installations 

sportives

• Plan d’affectation et plan d’affectation spécial

(zone pour les immeubles et les installations publics, (zone pour les immeubles et les installations publics, 

les zones de sport et de détente, les zones spéciales)

«§ 27 Übrige Zone mit speziellen Vorschriften für die Sportanlagen
1 Die Übrige Zone mit speziellen Vorschriften für die Sportanlagen Lienisberg
dient der Fussballnutzung. Der Bereich A gemäss Anhang Bauordnung ist für
Spielwiesen reserviert. Die bestehenden Bauten im Bereich B gemäss Anhang
Bauordnung dürfen für Vereins- und Sportzwecke im Rahmen der zulässigen
Nutzung umgenutzt werden. [-] Aussenbeleuchtungen für die Bereiche A, C 
und D sind untersagt.»

Direction de travaux publics de la commune de Walchwil



Echelon communal

Principes régissant l’aménagement

• Principes généraux au sens de l’art. 3 LAT

• Sites appropriés pour les immeubles et les • Sites appropriés pour les immeubles et les 

installations publics (art. 3, al. 4, LAT)

– Tenir compte des besoins régionaux

– Installations publiques faciles d’accès



Sites

Transports



Durée de trajet journalière par motif de 

déplacement 2010
Temps de trajet par personne: 83 min/jour

Distance parcourue: 37 km/jour



Sites

Immissions



Sites

Situation centrale?



Sites

Situation 

centrale?



Sites

Pesée des intérêts
3 étapes:

Définition des intérêts

Evaluation des intérêtsEvaluation des intérêts

Pesée des intérêts



Développements



1
Préserver la 

qualité du cadre 
de vie et la 

diversité 
régionale

2
Ménager les 

5

Encourager 

Les cinq buts du Projet de territoire Suisse

 pour une Suisse 
diversifiée, solidaire Ménager les 

ressources 
naturelles

3
Gérer la 
mobilité

4
Renforcer la 
compétitivité

Encourager 
les 

collaborations

diversifiée, solidaire 
et compétitive



� Pas un instrument contraignant mais un cadre de 
référence et une base de décision pour les différents 
acteurs de l’aménagement du territoire.

� Mise sur la participation volontaire, le sens des 
responsabilités et une collaboration extra-cantonale 

Valeur du Projet de territoire Suisse

responsabilités et une collaboration extra-cantonale 
et interdisciplinaire.

� La Confédération, les cantons, les villes et les 
communes concrétisent le Projet de territoire Suisse 
à leur échelon et évaluent de quelle manière ils 
peuvent orienter leurs planifications et leurs projets 
en fonction des dispositions qu’il contient.



Révision de la loi sur l’aménagement du territoire

1. 1re étape (domaine de l’urbanisation)
Entrée en vigueur prévue au printemps 2014.

1. Garde de chevaux en dehors de la zone à bâtir
Initiative parlementaire Darbellay, adoptée par les Chambres Initiative parlementaire Darbellay, adoptée par les Chambres 

fédérales en 2012. Entrée en vigueur prévue au printemps 2014.

2. 2e étape
7 domaines concernés: planification fédérale, plans directeurs 

cantonaux, protection et utilisation des sols et des constructions 

en-dehors des zones à bâtir, constructions et planification 

souterraines, coordination de l’aménagement du territoire et de la 

protection de l’environnement → consultation en été/automne 

2014.



1re étape

• Précision des buts et des principes de 

l’aménagement du territoire

• Renforcement des plans directeurs cantonaux

• Restrictions dans la délimitation des zones à bâtir

• Dispositions transitoires avec sanctions



Précision des buts et des principes 

(art. 1 et 3 LAT)

• Canaliser le développement urbain vers l’intérieur

• Concevoir des milieux bâtis principalement dans des 

lieux qui sont bien reliés au réseaux de transports 

publicspublics

• Prendre des mesures pour mieux utiliser les friches 

ou les surfaces trop peu utilisées dans les zones à 

bâtir et densifier les surfaces bâties



Renforcement des plans directeurs cantonaux

• Elaboration d’un Projet de territoire cantonal

• Redéfinition des exigences en ce qui concerne les 

points devant impérativement figurer dans les plans 

directeurs dans le domaine du développement du 

bâti: conditions pour la planification communalebâti: conditions pour la planification communale
• Répartition des surfaces à bâtir dans le canton

• Coordination entre le bâti et les transports

• Développement du bâti vers l’intérieur

• Encouragement du renouvellement du bâti.

• Définition de sites pour la construction de projets 

uniques ayant de nombreuses conséquences
Aménagements générant beaucoup de trafic, terrains de golf, 

stades, etc.



Projets uniques de grande ampleur dans le plan 

directeur – conséquences pesées sur l’espace et 

l’environnement

• Soumis à l’EIE

• Nécessitent de grandes surfaces

• Génèrent beaucoup de trafic

• Portent plus atteinte à l’environnement et nuisent au • Portent plus atteinte à l’environnement et nuisent au 

paysage

• Besoin de coordination à l’échelon cantonal



Délimitation des zones à bâtir

• Prise en compte conséquente et utilisation des 
réserves d’utilisation

• Définition des zones à bâtir en fonction des besoins 
de la région

• Dézonage conséquent dans les zones à bâtir 
surdimensionnées

• Garantie de la disponibilité des terrains à bâtir, 
mesures prises par le canton contre la thésaurisation



Dimensionnement des zones à bâtir

Exploitation des réserves d’utilisation

© EPF Zurich, Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung, Projekt Raum+



Réserves d’utilisation internes



Réserves d’utilisation internes

• Utilisation des friches industrielles

• Utilisations multiples (stades de football, parcs)

• Conflits (immissions, transports, etc.)



Pesée des intérêts

Pesées des intérêts 

minutieuse minutieuse 

inévitable
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