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Qu'est-ce qu'une developer obligation (DO)?
"Les DO sont des instruments de captation de la plus-value foncière
et/ou immobilière activés par les autorités lors d'une modification du
zonage afin de financer la réalisation d'infrastructures publiques".

2 différences entre:
• DO basée sur un fondement direct VS indirect
• DO négociable (NDO) VS DO non-négociable (N-NDO)
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Test empirique: 3 projets
développés par:

Les 3 projets étudiés
Europaallee – Zurich

SBP totale autorisée

322’300 m2

Plus-value foncière en
320 (estimation)
millions de CHF
Degré de politisation Faible

Malley – Lausanne

52’500 m2

196’000 m2

24,4 (échange)

177,5 (estimation)

Moyen

Elevé

Négociation avec les Rapide et non-remise
Longue et constante
autorités
en cause
Intensité du débat
dans la sphère
publique

Faible, malgré le
référendum
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de redistribution
inclus dans le PQ
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standards

CEVA – Genève

Difficile et multi-niveau

Très élevée sur le ferroMoyenne, sous-contrôle des
viaire, nettement moins
autorités locales
sur l’urbanisation
- 50% de l’infrastructure
Plus-value foncière
publique de base (NDO)
finance le CEVA, mais
- 20 à 25% des équipements
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communautaires (N-NDO
court terme
négociée)

Conclusion
• Négociations au cas par cas reste la règle
 importance du contexte politique local
• Attention: politisation excessive =
potentiellement contre-productive
• Davantage un manque de volonté qu’un manque
de moyens de la part des gouvernements locaux

