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DENSIFICATION: QUELLE MARGE POUR LES COMMUNES?

«Se développer vers l’intérieur 
ne signifie pas que densifier
Les prescriptions relatives à la densification représentent un défi pour de 
nombreuses communes. Anita Grams de l’Institut ETH pour le développement 
territorial et du paysage livre des pistes pour des solutions.

Madame Grams, la loi sur l’aménage-
ment du territoire révisée requiert  
que les communes orientent à l’avenir 
le développement de l’urbanisme  
vers l’intérieur. Qu’est-ce que cela  
signifie pour les communes?
Anita Grams: Il y a plusieurs possibilités 
pour la mise en œuvre. La densification 
urbaine est l’une d’entre elles, mais de 
loin pas la seule. Le développement vers 
l’intérieur n’est pas forcément la densi-
fication! Le développement vers l’inté-
rieur est bien plus l’équilibre permanent 
entre milieu bâti, trafic et espace libre. 
La densification signifie éventuellement 
même de ne pas construire du tout. Pour 
nombre de communes suisses, cela si-
gnifie un changement de paradigme.  
Jusqu’ici, les conflits ont surtout été ré-
solus par l’augmentation des surfaces. 
A l’avenir, l’aménagement du territoire 
devra être négocié en collaboration avec 
les acteurs importants.

Comment procéder? 
Grams: Il n’existe pas de «voie idéale».  
Ce qui cependant est commun à toutes 
les communes est l’obligation de plani-
fier leur développement pour les 15 an-
nées suivantes. Dans le cadre d’une 
révision des plans d’aménagement, 
l’on ne pourra plus procéder comme 
jusqu’ici à l’extension des zones à bâtir 
vers l’extérieur. La révision des plans 
d’aménagement de la «troisième géné-
ration» prévoit plutôt de poser des prio-
rités à l’intérieur de la commune, de 
définir quels territoires seront transfor-
més lors de la prochaine période de 
planification et lesquels seront «laissés 
tranquilles». Ainsi, les ressources finan-
cières et en personnel toujours rares 
des communes sont utilisées de ma-
nière ciblée. La commune doit donc agir 
de façon bien plus active que cela 
n’était le cas lors des révisions de plans 
d’aménagement ultérieurs; elle ne peut 
plus seulement s’appuyer sur le pro-
cédé formel. Le développement vers 
l’intérieur sera négocié entre les pro-
priétaires fonciers et les citoyens d’une 
part, et les autorités communales et le 
canton de l’autre. 

Comment est-ce que des communes 
de taille plus modeste disposant de 
peu de ressources pourront se livrer à 
un bon développement?
Grams: L’aménagement du territoire 
dans les petites et moyennes communes 
est en grande partie laissée au système 
de milice. Cela signifie que ceux qui 
s’engagent au sein du conseil municipal 
ou dans des commissions de construc-
tion et de planification posent les jalons 
pour l’avenir. C’est par là qu’il faut com-
mencer. La clé d’un bon développement 
vers intérieur se trouve dans la mise sur 
pied de processus de négociation sur 
mesure axés sur la situation spécifique 
en termes de personnel et de finances 
de la commune. Le canton ou des bu-
reaux de planification privés spécialisés 
en développement vers l’intérieur four-
nissent là un appui concret.

Il faut trouver des solutions avec 
différents acteurs.
Grams: Les projets de développement 
vers l’intérieur échouent souvent parce 
que les citoyens ne les acceptent pas ou 
que les propriétaires fonciers ne veulent 
pas libérer une parcelle disponible. Aller 
de manière ciblée vers les propriétaires 
fonciers est la clé de la mobilisation des 
réserves. Là, les petites communes ont 
un avantage de taille, puisque le terri-
toire de leur commune est circonscrit. Le 
conseil municipal et les commissions 
sont proches des propriétaires fonciers. 
La plupart du temps, l’on sait si et quand 
une parcelle pourrait être disponible. Les 
autorités municipales devraient être en 
mesure d’estimer quels propriétaires 
fonciers sont disposés à investir dans le 
développement vers l‘intérieur. Que ce-
lui-ci est dans l’intérêt public l’a montré 
la très large acceptation du projet de la 
loi en mars 2013.

Comment est-ce que les communes 
profitent elles-mêmes de ce dévelop-
pement?
Grams: Le développement vers l’inté-
rieur favorise l’augmentation de la quan-
tité et de la qualité dans les zones large-
ment construites. Le fait que les centres 

des villages se vident peut par exemple 
être évité en changeant l’affectation 
d’immeubles existants au lieu d’étendre 
la zone urbanisée. Dans des territoires 
proches des centres, l’on peut créer des 
unités d’habitation permettant à des ci-
toyennes et citoyens plus âgés de rési-
der dans leur commune jusqu’à un âge 
avancé. Les distances courtes entre ap-
partement, arrêt de bus et possibilités de 
faire les courses ne sont possibles qu’à 
partir d’une certaine densité bâtie. Par 
ailleurs, il ne faut pas oublier que la den-
sification peut faire baisser les dépenses 
des pouvoirs publics. Dans une structure 
d’urbanisation dense, les coûts d’entre-
tien de l’espace public comme par 
exemple l’enlèvement de la neige et 
l’éclairage sont plus bas que dans des 
modèles où la densité est plus faible. 
Finalement, chaque commune doit aussi 
examiner de quelle manière compenser 
les plus-values de planification, c’est-à-
dire la création d’une valeur ajoutée lors 
de changements d’affectation. De tels 
moyens peuvent par exemple être utili-
sés pour des procédures sur mesure 
visant à la densification vers l’intérieur 
et ainsi bénéficier à toute la population.
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Les villes et les communes met-
tent le turbo pour le recyclage

Dans le domaine du recyclage, les communes jouent un rôle central. Sans le ra-
massage du vieux papier et du vieux carton dans les villages et les villes, une 
matière première très utile serait perdue. Parallèlement, les communes ont de plus 
en plus besoin de l’aide extérieure d’entreprises pour l’élimination sans risque de 
leurs documents confidentiels et de données sensibles. 

Pascal Krauthammer

Les plus jeunes ramassent le vieux pa
pier avec des chariots à bras, les plus 
âgés avec des véhicules agricoles, les 
professionnels utilisent des immenses 
camions. Les communes sont indemni
sées pour ce ramassage. Mais l’aspect 
financier serait malgré tout secondaire, 
explique l’expert en vieux papier com
munal Alex Bukowiecki: «L’aspect envi
ronnemental est le facteur déterminant 
pour la récolte traditionnelle du vieux 
papier.» Depuis 2006, un accordcadre 
existe entre l’Union des villes de suisse, 
l’association des communes et la 
branche du vieux papier. On y garantit 
que les entreprises du vieux papier 
prennent en charge l’entier du vieux pa
pier ramassé. Pour les communes et les 
villes, cet accord correspond à une as
surance. Le vieux papier représente la 
plus grosse quantité de matériel de re
cyclage après les déchets verts. «Si ces 
tonnes de matériel devaient ne plus être 
reprises, cela représenterait un immense 
problème», déclare l’expert Alex Buko
wiecki.

Inauguration du plus grand centre  
de tri de vieux papier en Suisse
Lorsque le vieux papier et le carton sont 
ramassés, les équipements de tri du 
vieux papier peuvent intervenir. La plus 

grande et la plus moderne de ces instal
lations fonctionne depuis quelques se
maines auprès de l’entreprise Alpabern 
AG à BerneWankdorf. «RecyclingCity» 
a été inaugurée sur une surface de 
7500 m². Le vieux papier et le carton y 
sont livrés en vrac. «Cela facilite le tra
vail de ramassage pour les communes 
et a des avantages logistiques», explique 
l’expert Bukowiecki. En effet, ce «ramas
sage combiné» devrait devenir une réa
lité sur l’ensemble du territoire suisse, 
en partant du principe que le papier et 
le carton pourraient être triés de manière 
aussi efficace que dans la nouvelle ins
tallation de Berne. «Il s’agit de la pre
mière installation de tri avec des mo
dules de tri proche infrarouge. L’équipe
ment hightech remplit ainsi les hautes 
exigences de qualité de l’industrie du 
papier», explique Thomas Leu de Papirec 
SA. Le décartonneur balistique sépare le 
carton des produits de la collecte des 
ménages, et les petites impuretés, 
comme les composés plastiques par 
exemple, sont retirées dans le décarton
neur fin suivant. Cet équipement de tri – 
le plus moderne et le plus grand en 
Suisse – recycle près de 50 000 tonnes 
par année.
Même si dès l’année prochaine l’usine de 
papier de Perlen sera la seule à fabriquer 

du papier en Suisse, la demande de pa
pier recyclé se maintient, notamment 
grâce à la fabrication de papier à jour
naux, confirme Thomas Leu. Avec le 
changement des habitudes de lecture au 
sein de la population, la part de journaux 
et de magazines baisse d’année en année 
dans le vieux papier. Il en va tout autre
ment pour le carton. Avec le développe
ment du commerce en ligne pour les 
habits, l’électronique et tous les  produits 
de consommation livrés à domicile, on 
utilise de plus en plus de matériel d’em
ballage en Suisse. A «RecyclingCity», 
environ 20 000 tonnes de carton sont 
triées chaque année pour réutilisation. 
Mais l’offre dépasse de loin la demande 
en Suisse. Il existe en revanche une de
mande pour la matière première de 
l’autre côté de la frontière. Thomas Leu 
explique: «Le vieux carton va ainsi par 
exemple de Suisse vers le sud de l’Alle
magne ou en Alsace, où sont fabriqués 
de nouveaux emballages en carton – éga
lement à destination de la Suisse.»

Parce que le papier est parfois 
 sensible: l’élimination sans risque de 
documents confidentiels
Les communes sont irremplaçables pour 
le ramassage du vieux papier. Mais les 
documents confidentiels ne peuvent at
terrir dans le ramassage général. Alex 
Bukowiecki précise: «Les communes 
accordent beaucoup d’importance à la 
protection des données et confient la 
destruction de leurs documents et don
nées confidentiels à des profession
nels.» Les supports de données électro
niques comme les disquettes ou les 
sticks USB sont emmenés, puis broyés 
en ferraille de 1 centimètre cube. C’est 
dans ce contexte qu’une installation au
tomatique de haute technologie a été 
construite avec «RecyclingCity». Elle est 
entièrement construite en béton, proté
gée par un système d’alarme et surveil
lée avec des caméras. Des sas de sécu
rité et des dispositifs de surveillance 
garantissent une parfaite sécurité. Une 
installation automatique de haute tech
nologie de broyage et de compaction 
réduit avec une capacité de 5000 kg par 
heure les documentspapier et les dos
siers en de miniparticules. Le résidu peut 
au final être le plus souvent réutilisé 
pour fabriquer du simple papier toilette.

https://www.recycling-city.ch/
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