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Descriptif
Conformément à son objectif d'assurer "une utilisation judicieuse et mesurée
du sol", et par souci de maîtriser l'urbanisation et le mitage du territoire, la
Loi sur l'aménagement du territoire a été révisée. Entérinée par le peuple le
3 mars 2013, la révision appelle à un redimensionnement des zones à bâtir, à
une concentration du bâti et à une distinction claire entre les parties
constructibles et non constructibles du territoire. Comment les communes
de montagne vont-elles s'adapter pour se conformer à ce nouveau contexte
institutionnel? Dans quelle mesure le dépassement des frontières
communales est-il une opportunité pour réussir cette adaptation?

Direction




Bernard Debarbieux, Département de géographie et environnement,
Université de Genève
Christophe Clivaz, UER Tourisme, Institut universitaire Kurt Bösch

Objectifs


Présenter le nouveau contexte institutionnel



Identifier des opportunités d'adaptation à ce nouveau contexte



Présenter des expériences innovantes

Public
Employés dans les services cantonaux et municipaux d’aménagement et
d’urbanisme, employés de bureau d’études d’architecture et d'urbanisme,
autres porteurs de projets en région de montagne.

Programme
9h00

Mot de bienvenue
Charles-André Ramseier, syndic de Château-d'Oex

9h10

Présentations de cadrage de l’état de la réflexion
 Stéphane Nahrath, UER Tourisme, Institut universitaire Kurt Bösch,
Historique et analyse de la politique d’aménagement du territoire
en Suisse
 Pierre-Alain Rumley, Chaire d'aménagement du territoire et
d'urbanisme, Université de Neuchâtel, Révision de la LAT et ses
implications
 Nicolas Mettan, Service du développement territorial VS,
Perspective cantonale sur la révision de la LAT

10h20

Discussion

10h40

Pause café

11h00

L’aménagement du territoire à Château-d’Oex
Charles-André Ramseier, syndic de Château-d'Oex

11h15

Visite sur le terrain: observation des enjeux et réponses pour la
commune de Château-d’Oex

12h30

Buffet

14h00

Table-ronde autour de présentation d’études de cas
Modération par Christophe Clivaz, Institut universitaire Kurt Bösch
 Philippe Gmür, chef du service du développement territorial État de
Vaud, La modification de la LAT – un changement en profondeur ou
une adaptation?
 Christine Leu, Association pour le développement du nord vaudois,
Compenser les charges et avantages entre communes, le cas du
vallon du Nozon VD
 Alain Turatti, Communauté d’intérêt touristique des alpes
vaudoises, S'adapter en coopérant au-delà des limites communales
 David Melly, vice-président de la commune d’Anniviers, Concilier les
promesses de la fusion des communes avec la révision de la LAT

16h00

Synthèse de la journée
Bernard Debarbieux, Université de Genève

16h30

Fin de la journée

Renseignements pratiques
Inscription et paiement avant le 13 novembre 2013
En ligne sur www.unige.ch/formcont/montagne

Finance d’inscription
CHF 190.- la journée de formation. Le prix du cours comprend les pauses café,
le repas de midi et la documentation.

Lieu
Château d'Oex, Vaud

Renseignements
Gilles Rudaz
Université de Genève – Uni Mail
Département de géographie et environnement – SES
Bd du Pont d’Arve – 1211 Genève 4
Tél : +41 (0)22 379 86 68/83 32
gilles.rudaz@unige.ch

.
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