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* Résumé

L'aménagement du territoire, qu'il soit effectué à l'échelon

i local, régional ou national ne peut se passer d'informations

aussi précises que possible au sujet de l'utilisation du sol.

On doit toutefois toujours se contenter d'approximations.

Il a été tenté dans le présent travail de reconstituer l'évo¬

lution de l'utilisation du sol en Suisse entre 1950 et 1980

et de définir des schémas prospectifs possibles jusqu'en 2000.

L'accent a été mis sur la diminution de la surface agricole

(définie comme la somme des terrains de culture utilisés à

des fins d'agriculture ou d'horticulture) suite à l'augmentation

de la surface urbanisée (définie comme, la somme dçs terrains

construits). Cette diminution constitue un problème au sens

de l'aménagement du territoire dans la mesure où différents

milieux, agricoles notamment, s'en sont émus. La loi fédéra¬

le sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 prescrit

à l'article 3 de "préserver à l'agriculture suffisamment de

bonnes terres cultivables".-

Une étude de l'OCDE insiste sur le fait que "l'espace consti¬

tue aussi l'une des ressources essentielles et non renouve-

• labiés de l'humanité".

La Suisse a été divisée en huit aires homogènes appelées

régions définies selon des critères liés à l'urbanisation

*
et à l'agriculture.

La distinction a ainsi été faite entre les cinq grandes villes

que compte la Suisse, les banlieues de ces dernières, les

centres exerçant des fonctions centrales, la zone de montagne

et le reste, qui constitue la zone intermédiaire. Une diffé¬

renciation selon l'altitude a également été faite pour chaque

catégorie.
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»

Les informations relatives à l'utilisation du sol sont nom¬

breuses mais connues imparfaitement; leur combinaison fait

apparaître des contradictions. Pour pallier ces difficultés,

un modèle appelé "modèle de bilan" développé à l'Institut

ORL de l'école polytechnique fédérale de Zurich, a été uti¬

lisé. Il permet de prendre en compte toutes les informations

disponibles et de les combiner pour en faire un tout homogène.

Le "modèle de bilan" ne contient aucune hypothèse empirique;

il a recours à la théorie des processus linéaires stochastiques.

Les résultats font apparaître trois éléments principaux :

- la croissance de la surface urbanisée est constante depuis

1950 malgré l'apparition depuis 1970 d'une période de sta¬

gnation démographique et de récession économique. Les processus

se poursuivront à l'avenir ce qui pose le problème de 1'adapta-

bilité de l'agriculture pour des périodes de crise ou pour l'équi¬

libre naturel.

- la consommation d'espace (surface urbanisée par habitant)

est deux fois plus importante dans les zones suburbaines et

rurales que dans les villes.

- la diminution de la surface agricole peut être très diverse

à l'avenir selon l'évolution économique et démographique

des différentes aires homogènes.

Ce travail contient de nombreuses informations sur les compo¬

santes de la surface urbanisée qui sont : la surface brute de

plancher pour l'habitat et le travail, les taux d'utilisation

du sol, les surfaces de transport et d'utilisation publique.

Il est proposé dans les conclusions des mesures devant permet¬

tre de limiter la croissance de la surface urbanisée, ce qui

paraît absolument indispensable à l'auteur.

Il est notamment établi la nécessité de renforcer la poli¬

tique urbaine et régionale devant maintenir la population et

les emplois dans les villes. D'autres mesures liées à l'af¬

fectation du sol et à l'accroissement des densités sont égale¬

ment proposées.
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Summary

Town and CoUntry Planning, whether it be carried out

on a local, régional or national scale, cannot be made

without information - as précise as possible - on the

subject of the use of land. We must, however, always be

satisfied with approximations. The author has tried, in

the présent work, to reconstitute the changes in the use

of land in Switzerland between 1950 and 1980 and to de-

fine possible prospective plans up to the year 2000.

Stress has been laid on the diminishing agricultural sur¬

face available (defined as the total farming land used

for agricultural or horticultural purposes) following on

i
t

the increase of the urbanized surface (defined as the to¬

tal built-up area). This decrease raises a probiem from

the Town and Country Planning point of view to the extent

that différent classes of the population, especially far-

mers, hâve been aroused into action. The Fédéral Law on

Tovm and Country Planning, dated 22nd June, 1979, lays

down in Article 3.: "conserve for farming sufficient good

arable land".

An OECD survey insists on the fact that "space also consti-

tutes one of the essential non-renewable resources of huma-

nity".

Switzerland has been divided up into eight homogeneous zones

called "defined régions" according to criteria whereby urba-

nization and agriculture are linked.

,-.
>•

. ,

A distinction has thus been made between the five large

towns in Switzerland,their suburbs, the centres exerting

centralizing functions, mountainous areas and the remain-

der, constituting the intermediary Zone. Differentiation

according to altitude has also been made for each category.
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Information concernmg the use of the land îs plentiful

but imperfectly known; contradictions appear. To mitigate

thèse diffîculties, a model called "t,he Balance-Sheet

Model" developed at the ORL Institute of the Fédéral Col¬

lège of Technology in Zurich, has been employed. It enables

us to take into account ail the information available and

to combine it in order to make a homogeneous whole. The

"Balance-Sheet Model" contams no empirical hypothesis; it

has recourse to the theory of stochastic lmear processes.

The results reveal three main éléments :

- the growth in the urbanized surface has been constant sin¬

ce 1950 in spite of the appearance, since 1970, of a period

of démographie stagnation and économie recession. This pro-

cess will continue in the future and thus give rise to the

problem of the adaptability of agriculture during periods

of crisis or for natural equilibrium reasons.

- the consumption of space (surface urbanized per inhabitant)

îs twice as great m surburban and rural areas as in towns.

- the diminishing agricultural surface may be very varied

in the future according to the économie and démographie

évolution of the différent homogeneous areas.

This work contains a large amount of information about the

constituent parts of the urbanized surface, wich are : the

gross floor space used for dwellings and work stations, the

utilization rates of the land, surfaces for transport and

public use.
'

In the conclusions, measures which should permit the limi¬

tation of the growth of the urbanized areas - which the au-

thor believes to be absolutely indispensable - are proposed.

The necessity of reinforcing urban and régional policies

which must help to retain the population and employment in

towns has, more especially, been established. Other measures,

limited to the assignment of the land and the growth of den-

sities, are also proposed.


