
ISOS – Inventaire des sites construits dignes de protection

Plan d’affectation et plan de zone Merishausen SH: principes ISOS Merishausen SH: plan de zone

Le Conseil fédéral a fait dresser l’ISOS afin de tenir compte des 
sites construits dignes de protection dans ses planifications. De-
puis 2009, les cantons et les communes doivent aussi respecter 
l’ISOS.
Selon l’ISOS, un site construit est davantage que la somme des 
bâtiments considérés isolément. L’inventaire recense précisé-
ment les bâtiments de valeur et les structures des quartiers; il tient 
compte des qualités de la transition entre le paysage et le cœur 
de la localité. L’ISOS se base sur ces éléments pour émettre des 
recommandations sur le développement et la préservation du site.

Les plans d’affectation et les plans de zone pilotent le développe-
ment de l’urbanisation des communes. Les cantons s’assurent 
que ces planifications communales ne sont pas en contradiction 
avec des objectifs supérieurs. Là où ces contrôles ont été effec-
tués de manière trop lâche, les plans ont été souvent influencés 
par des intérêts privés d’ordre économique. En conséquence, 
l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à 
protéger en Suisse (ISOS) n’a pas été respecté et la qualité de 
l’habitat n’est guère prise en considération.

Plan  ISOS

1  Village-rue
0.1  Secteur de l’église
I  Coteau de l’église
V  Nouveau lotissement
  
  Perturbations

ISOS et plan de zone: cohabitation conflictuelle
Confrontation des principes de planification

Plan de zone

Zone d’habitation 1
Zone d’habitation 2
Zone industriel
Zone industrie/habitat 
Zone centre
Zone cœur du village 
et vieille villeEchelle 1:10’000Echelle 1:10’000

Méthode: désigner les zones de conflit et s’y attaquer
La Confédération force de nombreux cantons à dézoner des 
terrains à bâtir. Ces dézonages sont d’autant plus judicieux s’ils 
interviennent là où ils contribuent à augmenter la qualité du site 
construit. Cela permet de conduire la densification de manière 
positive.

En raison de l’interférence entre les plans de zone et l’ISOS, 
d’importantes zones de conflit ont été identifiées dans les sites 
construits et les recommandations de l’inventaire ont été révi-
sées. Priorité est donnée à l’impact du dézonage sur la qualité 
du site construit et du développement de la localité.
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Merishausen SH  
Dézonage d’une bande de terrain sur la colline protégée de l‘église

Plan de zone 

L’ISOS écrit: «Tant que les maisons individuelles se 
concentrent dans le secteur situé au sud de l’ancien 
village et qu’elles ne défigurent ni le coteau de l’église 
ni la bordure est de la localité (…), de nouvelles 
constructions sont acceptables du point de vue de la 
protection des sites.»

L’ISOS considère que l’importance de la colline de 
l’église comme élément central du site construit est 
indiscutable. Des maisons individuelles ont déjà été 
construites de manière impropre le long de cette émi-
nence qui constitue en elle-même un élément digne de 
protection. Ces constructions ne contribuent pas à la 
densification et marquent fortement l’image du site par 
leur implantation en pente.

Le dézonage tardif d’une bande de terrain zonée arbi-
trairement préserve au moins le centre de la colline de 
l’église contre la poursuite du mitage.

La mesure est pertinente et défendable: les zones à 
bâtir de la commune recèlent un potentiel de densi-
fication qui pourra être mieux activé par le dézonage

Motivation

Intervention perturbante dans le site due à la construction de maisons 
individuelles au mépris des recommandations de l’ISOS.

Partie non construite de la colline de l’église (rouge: dézonage demandé).

Revendication

Echelle 1:5000

  Dézonage

Zone d’habitation 1
Zone d’habitation 2
Zone industriel
Zone industrie/habitat 
Zone centre
Zone cœur du village 

Plan  ISOS

1  Village-rue
0.1  Secteur de l’église
I  Coteau de l’église
V  Nouveau lotissement
  
  Constructions gênantes
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Echelle 1:5000

Niederwald VS  
Dézonage des zones à bâtir nord

Plan  ISOSPlan de zone

Zone agricole
Zone à bâtir
Zone artisanale 
Zone mixte
Zone centre
Zone camping
Zone édifices publics

1  Habitat compact traditionnel
I  Vallon inférieur
I I  Pâturages non construits
  
  Constructions gênantes

L‘ISOS écrit: «Il convient de renoncer à toute nouvelle 
construction au-dessus de l’ancienne route de la val-
lée; comme arrière-plan de la silhouette du village, les 
pentes escarpées sont de la plus grande importance. 
Il est possible de construire en dessous de la ligne 
de chemin de fer; on veillera cependant (…) à ne pas 
miter le paysage.»

A Niederwald, les zones à bâtir sont largement surdi-
mensionnées – en particulier après l’adoption de l’ini-
tiative sur les résidences secondaires. Le dézonage 
forcé doit être effectué en tenant compte tout spé-
cialement du centre du village, qui est compact et de 
grande qualité. Les potentiels touristiques du paysage 
traditionnel et du site construit seront ainsi préservés.

L’ISOS estime que les constructions à venir devront 
intervenir dans l’idéal là où de nouveaux bâtiments ont 
été déjà édifiés: en dessous de la ligne de chemin de 
fer. Dans ce secteur, la zone à bâtir doit être ainsi di-
mensionnée de telle manière qu’il n’y ait pas d’autre 
mitage incontrôlé. L’objectif est de définir, dans le 
même secteur que les constructions les plus récentes, 
une zone à bâtir compacte comportant des directives 
d’aménagement.

Motivation

Revendication

Vue du village de Niederwald. Au milieu, le centre historique de grande 
qualité. En rouge, les zones à bâtir qui doivent être réduites avec, au pre-
mier plan, une zone toujours trop étendue et parsemée de constructions 
récentes. En orange, la nouvelle zone à bâtir compacte qui est proposée.

  Dézonage
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Ernen VS  
Dézonage de la prairie ouest afin d’élargir la zone protégée existante

Les prairies qui n’ont pas encore été bâties à l’ouest du 
village doivent être dézonées, selon l’ISOS. Cela per-
mettra de stopper la construction qui menace cet impor-
tant paysage traditionnel. Cette mesure se traduira par 
une extension judicieuse de la zone protégée existante 
autour de l’église.

Après la construction intensive (de résidences secon-
daires) au cours des dernières années et décennies, 
cette perspective constitue l’un des derniers liens de 
valeur entre le paysage et les bâtiments historiques.

Le dézonage est important également pour le dévelop-
pement du village: les zones à bâtir qui subsisteront à 
Ernen seront suffisamment étendues pour accueillir les 
constructions à venir – en particulier après l’acceptation 
de l’initiative sur les résidences secondaires.

Motivation

La partie encore non bâtie de la colline de l’église, avec son paysage 
traditionnel préservé, ses bâtiments historiques et l’église bien dégagée.

Le premier plan du site encore largement préservé doit être dézoné. En 
étendant la zone protégée existante, le dézonage (en rouge) renforce la 
physionomie de la commune.

Revendication

  Dézonage
L’ISOS écrit: «La construction de maisons de va-
cances doit être limitée et les zones à bâtir surdimen-
sionnées réduites dans une perspective de protection 
des sites construits. Une attention particulière doit être 
portée à la partie du village visible du côté de la vallée; 
un mitage complet de la pente entre Ernen et Niede-
rernen doit être évité.»

Echelle 1:5000

Plan  ISOSPlan de zone

Zone agricole
Zone à bâtir
Zone artisanale 
Zone mixte
Zone centre
Zone camping
Zone édifices publics

1  Habitat compact traditionnel
I  Pâturages en pente et jardins
I I  Vergers anciens
  
  Constructions gênantes
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