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Zones à bâtir Suisse (harmonisées)
La couche « Zones à bâtir Suisse (harmonisées) » se base sur les géodonnées
cantonales relatives aux zones à bâtir et mises à disposition par les offices
cantonaux d’aménagement du territoire le 1-1-2017. Les types de zone
cantonaux ont été attribués aux neuf affectations principales à l’intérieur des
zones à bâtir selon le modèle de géodonnées minimal.
Les données en vigueur et actuelles des plans d’affectation doivent être
demandées aux offices cantonaux, qui répondent aussi aux questions
concernant les données.
Chacun des 26 cantons dispose de géodonnées relatives aux zones à bâtir
couvrant tout le territoire. Des 2255 communes suisses (état au 01.01.2017),
2245 ont délimité des zones à bâtir, 10 n’ont pas de plan d’affectation et par
conséquent pas non plus de zones à bâtir.
Presque tous les cantons ont fourni les données au 1er janvier 2017. Les
géodonnées du canton de Zurich datent du 1er janvier 2016.
https://www.are.admin.ch/zonesabatir

Informations techniques

Lien vers geocat.ch
Étendue
Format
Cadre de référence
Attributs

http://www.geocat.ch/geonetwork/srv/ger/metadata.show?fileIdentifier=055192
b1-c378-4e66-8d43-c926f0be7980&currTab=simple
Toute la Suisse
Shape
MN95
CH_CODE_HN
code de l’affectation principale
CH_BEZ_D
Désignation de l’affectation principale (allemand)
CH_BEZ_F
Désignation de l’affectation principale (français)
BFS_NO
Numéro de commune de l’OFS
NAME
Nom de commune
KT_NO
Numéro de canton
KT_KZ
Abréviation de canton
FLAECHE
Surface des polygones de zone à bâtir
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Propriétaire des données et citation

Données
primaires
Propriétaire des
données
Harmonisation

Téléchargement
Renseignement

Géodonnées relatives aux plans d’affectation des cantons
Offices cantonaux d’aménagement du territoire
Le modèle de géodonnées minimal « Plans d’affection » (ARE, 2017) sert de
base à l’harmonisation des géodonnées. Ce modèle de géodonnées minimal
répartit les zones à bâtir en neuf affectations principales. Chaque type de zone
cantonal est attribué à une affectation principale.
http://kkgeo.ch/fr/geoportails/geodonnees-zones-a-batir-suisse.html
Office fédéral du développement territorial ARE
Rolf Giezendanner, Chef de section suppléant / Responsable du service
spécialisé SIG,
e-mail rolf.giezendanner@are.admin.ch
Offices cantonaux d’aménagement du territoire (voir point 4)
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Canton
AG
AI

Offices cantonaux d’aménagement du territoire
Nom de l’office
Abteilung Raumentwicklung
Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Amt für Raumentwicklung
Bau- und Umweltdepartement

AR

Amt für Raum und Wald
Departement Bau und Volkswirtschaft

BE

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
Amt für Raumplanung
Bau- und Umweltschutzdirektion

BL

BS
FR

GE

GL
GR

Planungsamt Basel-Stadt
Bau- und Verkehrsdepartement
Service des constructions et de
l’aménagement
Direction de l’aménagement, de
l’environnement et des constructions
Office de l’urbanisme
Département de l‘aménagement, du
logement et de l’énergie
Raumentwicklung und Geoinformation
Departement Bau und Umwelt
Amt für Raumentwicklung
Departement für Volkswirtschaft und
Soziales

Internet
https://www.ag.ch/de/bvu/raumentwicklun
g/raumentwicklung.jsp
https://www.ai.ch/verwaltung/bau-undumweltdepartement/amt-fuerraumentwicklung
https://www.ar.ch/verwaltung/departemen
t-bau-und-volkswirtschaft/amt-fuer-raumund-wald/
http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/raumpla
nung/raumplanung.html
https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/bau-undumweltschutzdirektion/raumplanung
http://www.planungsamt.bs.ch/
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/index.cfm

https://www.ge.ch/dossier/amenagerterritoire
http://www.gl.ch/xml_1/internet/de/applica
tion/d1256/d35/d1326/d1328/f1331.cfm
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwalt
ung/dvs/are/ueberuns/Seiten/default.aspx
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JU
LU
NE

NW
OW
SG

SH
SO
SZ

TG
TI
UR
VD

VS

ZG
ZH

Service du développement territorial
Département de l’environnement
Raum und Wirtschaft (rawi)
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Service de l’aménagement du territoire
Département du développement territorial
et de l’environnement
Amt für Raumentwicklung
Baudirektion
Amt für Raumentwicklung und Verkehr
Bau- und Raumentwicklungsdepartement
Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
Bauen, Raum & Umwelt
Fachstelle Raumplanung
Baudepartement
Amt für Raumplanung
Bau- und Justizdepartement
Amt für Raumentwicklung
Volkswirtschaftsdepartement
Amt für Raumplanung
Departement für Bau und Umwelt
Sezione dello sviluppo territoriale
Dipartimento del territorio
Amt für Raumentwicklung
Justizdirektion
Service du développement territorial
Département du territoire et de
l’environnement
Service du développement territorial
Département de la mobilité, du territoire et
de l’environnement
Amt für Raumplanung
Baudirektion
Amt für Raumentwicklung
Baudirektion

https://www.jura.ch/DEN/SDT.html
https://rawi.lu.ch/
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/P
ages/accueil.aspx
http://www.nw.ch/de/verwaltung/baudirekt
ion/raumentw/
http://www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/w
elcome.php?amt_id=212&page=0
https://www.sg.ch/home/bauen__raum__
_umwelt/baudepartement/amt_fuer_raum
entwicklung.html
http://www.sh.ch/Raumplanung.223.0.htm
l
https://www.so.ch/verwaltung/bau-undjustizdepartement/amt-fuer-raumplanung/
https://www.sz.ch/behoerden/raumentwic
klung/einstiegsseite.html/72-416-3772104
http://www.raumplanung.tg.ch/xml_9/inter
net/de/intro.cfm
https://www4.ti.ch/index.php?id=1156
http://www.ur.ch/de/verwaltung/verwaltun
gorg/welcome.php?amt_id=847
https://www.vd.ch/autorites/departements
/dte/developpement-territorial/
https://www.vs.ch/fr/web/sdt

https://www.zg.ch/behoerden/baudirektio
n/amt-fur-raumplanung
https://are.zh.ch/internet/baudirektion/are/
de/home.html
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