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,QWURGXFWLRQ
&RQWH[WHGHO¶H[DPHQ

La partie conceptionnelle (I-III B) du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique
(PSIA) a été adoptée le 18.10.2000 par le Conseil fédéral. Sur cette base, une première série de fiches de coordination relatives aux installations ( PARTIE III C, 1re
SERIE) a été établie par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) en étroite collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et d’autres offices fédéraux et en y associant les cantons, communes et exploitants d’aérodrome concernés. Cette première série de fiches est soumise pour approbation au Conseil fédéral.


2EMHWGHO¶H[DPHQ

Le présent examen ne concerne que la PARTIE III C DU PLAN SECTORIEL DE
(PSIA), état le 20 décembre 2001, et plus précisément une première série de 12 installations, à savoir:
- Bern-Belp, Regionalflugplatz
- Interlaken, zivil mitbenützter Militärflugplatz
- Ecuvillens, aérodrome régional
- Bellechasse, champ d'aviation
- Gruyères, champ d'aviation
- Schwarzsee, Winterflugfeld
- Grenchen, Regionalflugplatz
- Samedan, Regionalflugplatz
- Birrfeld, Regionalflugplatz
- Fricktal-Schupfart, Flugfeld
- Lausanne-La Blécherette, aérodrome régional
- Les Eplatures, aérodrome régional

L’INFRASTRUCTURE AERONAUTIQUE

Le RAPPORT EXPLICATIF joint au document soumis à l'adoption donne un aperçu du
déroulement de la planification, du résultat de la consultation des autorités et des
exploitants d’aérodrome (de septembre à octobre 2001) ainsi que de la manière dont
les avis ont été pris en compte lors de la pesée des différents intérêts. Des explications complémentaires sur les décisions relatives aux installations sont directement
consignées dans les fiches de coordination.
En ce qui concerne les principes de gestion du PSIA ainsi que les objectifs et exigences de caractère conceptionnel concernant l’infrastructure aéronautique (à
l’exclusion du réseau des places d’atterrissage en montagne), nous renvoyons à la
PARTIE I-III B ainsi qu'au rapport explicatif et au rapport d’examen correspondants.
Les autres installations seront examinées à la faveur de démarches ultérieures et
soumises au Conseil fédéral par étapes.


&RQWHQXGHO¶H[DPHQ

Le contenu de la PARTIE III C, 1re SERIE, du plan sectoriel constitue la suite de la
PARTIE I-III B déjà approuvée du plan sectoriel dont il concrétise les principes et les

-4exigences en définissant les conditions spatiales auxquelles doivent répondre les
installations.
Dans le présent rapport, l’ARE se limite par conséquent à examiner si les nouveaux
aspects relatifs à ces installations sont conformes aux exigences du droit sur
l’aménagement du territoire et contribuent au développement spatial souhaité et s'ils
ne présentent pas de contradictions avec les autres conceptions et plans sectoriels
de la Confédération ainsi qu’avec les plans directeurs cantonaux en vigueur. Pour
les questions générales et de caractère conceptionnel – objet de la PARTIE I-III B
déjà approuvée du PSIA – on renverra ici au rapport d’examen 2000.



2EMHWHWIRUPHGXSODQVHFWRULHO

L’objet et la forme de la partie conceptionnelle du PSIA ayant déjà été examinés à
l’occasion de la première décision du Conseil fédéral, nous nous limitons ci-après à
l’examen de la partie relative aux installations aéronautiques.
 %XWHWREMHWGHODSDUWLH,,,&
Fondée sur le cadre global déjà approuvé, la partie III C sert à définir les objectifs et
exigences concernant les installations. Elle concrétise ainsi le contenu du PSIA au
niveau local / régional. Pour chacune des installations examinées, le plan sectoriel
définit, de manière contraignante pour les autorités, les éléments suivants:
• Fonction de l'installation
• Conditions générales de l’exploitation
• Périmètre d’aérodrome
• Exposition au bruit
• Aire de limitation d’obstacles
• Protection de la nature et du paysage et, le cas échéant,
• Equipement
La Confédération définit ainsi les exigences à prendre en compte lors des procédures ultérieures de concession, d'autorisation et d'approbation des installations aéronautiques.
/H EXW HW O¶REMHW GH OD 3$57,( ,,, & GX 36,$ UpSRQGHQW DX[ H[LJHQFHV IL[pHV SDU
O¶DUWLFOH2$7


3UpVHQWDWLRQGXFRQWHQXHWSRVVLELOLWpVG¶DGDSWDWLRQ

La PARTIE III C s’inspire de la forme déjà adoptée pour le reste du plan sectoriel. Les
indications concernant les installations figurent dans un texte et sur une carte dans
lesquels le contenu contraignant est clairement mis en évidence; les décisions sont
structurées en informations préalables, coordination en cours et coordination réglée
ou principes. Le texte et la carte montrent le contexte spatial et matériel nécessaire à
la compréhension des indications contraignantes (situation initiale); le texte fournit
en outre des informations complémentaires, en particulier des explications. Les décisions sont motivées.
La forme choisie et la structure transparente du document permettent de procéder
aisément aux adaptations et mises à jour ultérieures.

-5/HV H[LJHQFHV GHV DUWLFOHV  DOLQpDV  HW  HW  DOLQpD  2$7 UHODWLYHV j OD
IRUPHHWDX[SRVVLELOLWpVG¶DGDSWDWLRQVRQWUHPSOLHV


$SSUpFLDWLRQ

/¶REMHWHWODIRUPHGHOD3$57,(,,,& GXSODQVHFWRULHOUpSRQGHQWDX[H[LJHQFHVGHOD
/$7HWGHO¶2$7



3URFpGXUHG¶pODERUDWLRQGXSODQVHFWRULHO



0RWLIGHO¶pODERUDWLRQ

Au moment de l’approbation de la PARTIE I–III B du PSIA, une procédure par étapes
a été prévue pour l’élaboration de la partie consacrée aux installations. Dans une
première phase, les tâches de coordination ont pu être menées à terme pour 12
installations; pour chacune d'elles, une fiche de coordination qui fixe les éléments
contraignants pour les autorités a été établie.
/HV H[LJHQFHV GHV DUWLFOHV  HW  2$7 UHODWLYHV j O¶pODERUDWLRQ GX SODQ VHFWRULHO
VRQWUHPSOLHV
 2UJDQLVDWLRQGXSURMHW
La PARTIE III C, 1re SERIE, du PSIA a été élaborée sous la responsabilité de l’OFAC.
Un groupe d’accompagnement composé de représentants des services fédéraux les
plus directement concernés (ARE, OFEFP, au besoin DDPS) a été institué dans ce
contexte.
L’ARE a été associé aux travaux pendant toute la durée d’élaboration de cette première série de fiches. La collaboration peut être qualifiée de constructive.
/HV H[LJHQFHV GH O DUWLFOH  DOLQpDV  j  2$7 UHODWLYHV j O¶RUJDQLVDWLRQ HW
O¶pODERUDWLRQGXSODQVHFWRULHOVRQWUHPSOLHV


&ROODERUDWLRQDYHFOHVLQVWDQFHVUHVSRQVDEOHVGHWkFKHVjLQFLGHQFHVSD
WLDOH

Le processus de coordination des installations visant à garantir leur intégration spatiale a bénéficié d’une collaboration permanente et intense avec les services fédéraux intéressés ainsi qu'avec les services cantonaux, les communes et les exploitants d’aérodrome concernés. Les résultats de cette collaboration (état de la coordination et procédure pour le règlement de conflits existants) ont été consignés dans
des protocoles de coordination. Leur établissement a dans tous les cas nécessité
plusieurs séances, généralement placées sous la direction du service cantonal de
l’aménagement du territoire, ainsi que plusieurs rondes de consultations. C’est de ce
processus que sont issues les 12 fiches par installation soumises à l'adoption du
Conseil fédéral.
/HVH[LJHQFHVGHO¶DUWLFOH2$7UHODWLYHVjODFROODERUDWLRQDYHFOHVLQVWDQFHVUHV
SRQVDEOHVGHWkFKHVjLQFLGHQFHVSDWLDOHVRQWUHPSOLHV
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&RQVXOWDWLRQHWSDUWLFLSDWLRQ

Au cours des mois de septembre et d’octobre 2001, une consultation des services
fédéraux, des cantons, des communes et des exploitants d’aérodrome concernés a
porté sur le projet des 12 premières fiches par installation du PSIA. Le RAPPORT
EXPLICATIF renseigne sur les résultats de cette procédure.
La population intéressée, les associations économiques, les partis, les organisations
aéronautiques ainsi que les organisations spécialisées dans l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement avaient quant à eux été invités à prendre
part au premier grand cycle de participation (de janvier à mars 1999) suite à une annonce parue dans la Feuille fédérale (FF 1998 4938). Les résultats de cette consultation sont présentés dans le rapport explicatif 2000 (Annexe A) et les différentes
propositions qui en ont résulté sont en outre réunies dans une banque de données
disponible sur Internet.
/HVH[LJHQFHVGHO¶DUWLFOH2$7UHODWLYHVjODFRQVXOWDWLRQDLQVLTX jO LQIRUPDWLRQHW
ODSDUWLFLSDWLRQGHODSRSXODWLRQVRQWUHPSOLHV


&RQFLOLDWLRQ

Dans le cadre de la consultation finale des mois de septembre et octobre 2001, les
cantons ont eu la possibilité de donner leur avis sur le projet de plan sectoriel et de
vérifier qu’il ne présentait pas de contradictions avec la planification directrice cantonale. La procédure de conciliation prévue par l’article 12 LAT n’a pas été demandée.
/HVH[LJHQFHVGHO¶DUWLFOH2$7UHODWLYHVjODFRQFLOLDWLRQVRQWUHPSOLHV


5DSSRUWH[SOLFDWLI

Les explications contenues dans les fiches par installation renseignent sur les processus de coordination et fournissent des informations complémentaires pour une
meilleure compréhension des décisions.
Le RAPPORT EXPLICATIF (Annexe) donne un aperçu du déroulement de la planification
et de la manière dont il a été tenu compte des différents intérêts en présence; il
montre en outre les remarques et indications qui ont été prises en compte ou expose
les raisons pour lesquelles certaines n'ont pu être retenues.
/HVH[LJHQFHVGHO¶DUWLFOH2$7UHODWLYHVDXUDSSRUWH[SOLFDWLIVRQWUHPSOLHV
 3XEOLFDWLRQ
La PARTIE III C, 1re SERIE, du PSIA soumise à l'adoption du Conseil fédéral fera l'objet d'une publication, comme la Partie I-III B, et sera envoyée aux différents destinataires. Une version au format pdf sera également disponible sur Internet.
/D SURFpGXUH FKRLVLH SRXU OD SXEOLFDWLRQ GX GRFXPHQW HVW DGpTXDWH DUW  DO 
/$7
 $SSUpFLDWLRQ
/DSURFpGXUHG¶pODERUDWLRQGHOD3$57,(,,,&UH6(5,( GXSODQVHFWRULHOUpSRQGDX[
H[LJHQFHVGHOD/$7HWGHO¶2$7
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&RQWHQX

 &RRUGLQDWLRQGHVDFWLYLWpVjLQFLGHQFHVSDWLDOH
Une phase de collaboration intense – qui a associé très tôt les parties concernées
(services fédéraux, canton, communes, exploitants d’aérodrome) - a été instaurée
pour définir les conditions liées aux installations dans une perspective d'intégration
et de coordination spatiales. Un protocole de coordination détaillé (carte et texte) a
été rédigé pour chaque installation; il a servi de base à l'élaboration des fiches par
installation du PSIA.
Ce processus exemplaire a permis de mettre en évidence tous les intérêts en présence, de détecter les conflits et d'examiner les solutions possibles.
/HVH[LJHQFHVGHO¶DUWLFOH2$7UHODWLYHVjODFRRUGLQDWLRQVRQWUHPSOLHV


([LJHQFHVUHODWLYHVjOD©FRRUGLQDWLRQUpJOpHª

Le besoin et l’emplacement des installations ressortent de la partie conceptionnelle
du PSIA. Les incidences majeures des installations sur le territoire et
l’environnement ont été déterminés lors du processus de coordination – avec les
services concernés – et leur compatibilité avec la législation pertinente vérifiée.
/HVH[LJHQFHVGHO¶DUWLFOHDOLQpD2$7VRQWUHPSOLHV


&RQWULEXWLRQDXGpYHORSSHPHQWVSDWLDOVRXKDLWpHWjODGXUDELOLWp

Lors de l’approbation de la PARTIE I-III B du PSIA, la question de savoir si les objectifs et les exigences concernant l’infrastructure aéronautique ainsi que les réseaux
fixés étaient compatibles avec le développement spatial souhaité a déjà fait l'objet
d'un examen de fond. On peut par conséquent renvoyer ici aux indications correspondantes du rapport d’examen 2000.
Un bref examen de la prise en compte des exigences du développement durable a
été effectué en lien avec la Partie I-III B du PSIA. Il a été noté à cet égard que la
prise en compte de ces exigences, dans le contexte d'une mobilité toujours plus
grande, devait encore être approfondie.
Le processus de coordination a permis de concrétiser encore l’intégration spatiale
des différentes installations. A la faveur de ce processus, les possibilités de réduire
les atteintes à la qualité de l’environnement et du cadre de vie compte tenu des intérêts - économiques, sociaux, écologiques – de toutes les parties concernées (services fédéraux et cantonaux, communes, exploitants d’aérodrome) ont été recherchées en commun. Les solutions mises en œuvre sont globalement opportunes
dans l’optique des buts et des principes de l’aménagement du territoire. Les problèmes qui restent sont mentionnés dans les fiches par installation et des mandats ont
été formulés afin d'y remédier.
/DSDUWLHGXSODQVHFWRULHOH[DPLQpHLFLHVWFRPSDWLEOHDYHFOHGpYHORSSHPHQWVSD
WLDOVRXKDLWp/HVFRQVWDWVpWDEOLVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVOHFD
GUHGHODSUHPLqUHGpFLVLRQUHODWLYHDXSODQVHFWRULHOFRQVHUYHQWOHXUYDOLGLWp
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&RPSDWLELOLWpDYHFOHVSODQVHWSUHVFULSWLRQVHQYLJXHXU

La consultation finale des cantons et des services fédéraux a montré qu’il n’y avait
pas de contradictions entre la PARTIE III C, 1re SERIE, et le droit fédéral pertinent, les
conceptions et plans sectoriels fédéraux et les plans directeurs cantonaux en vigueur.
/HVH[LJHQFHVGHO¶DUWLFOHDOLQpDOHWWUHH2$7VRQWUHPSOLHV


$SSUpFLDWLRQ

/HFRQWHQXGHOD 3$57,( ,,,&UH 6(5,(GXSODQVHFWRULHOUpSRQGDX[H[LJHQFHVGH
OD/$7HWGHO¶2$7



&RQFOXVLRQ

La PARTIE III C, 1re SERIE, du PSIA est compatible avec les exigences du droit de
l’aménagement du territoire pour ce qui est de l’objet, de la forme, de la procédure et
du contenu. Aucune contradiction n’a été décelée avec les autres conceptions et
plans sectoriels de la Confédération au sens de l’article 13 LAT ni avec les plans directeurs cantonaux au sens des articles 6 à 12 LAT. Compte tenu de la collaboration
qui s’est instaurée avec les services fédéraux et les cantons, on peut admettre que
cette partie du plan sectoriel prend judicieusement en compte les autres intérêts et
activités à incidence spatiale de la Confédération et des cantons.
Le processus de coordination complexe lié aux installations sera poursuivi et les autres fiches relatives aux installations seront soumises au Conseil fédéral par étapes.
L’ARE est prêt à poursuivre dans cet esprit sa collaboration avec les services fédéraux compétents, dans le respect du programme fixé.
&RQVLGpUDQWOHVUpVXOWDWVFLGHVVXVO¶$5(HVWG¶DYLVTXHOD3$57,(,,,&UH6(5,(GX
36,$SHXWrWUHDGRSWpHSDUOH&RQVHLOIpGpUDO

Berne, 20 décembre 2001

Office fédéral du développement territorial
Le directeur

P.-A. Rumley

