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Contexte : l’étalement urbain en Suisse
●

●

●

Pays fédéral, procédures d’aménagement fortement
décentralisées
L’étalement urbain comme problème public historique et
actuel de l’AT
Part importante des zones à bâtir peu ou pas reliées au
transports publics
Surfaces urbanisées
Forêts
Bosquets
Surfaces agricoles

Surfaces agricoles alpines
Surfaces non productives
OFS 2015

Problème : relocalisation des droits à bâtir
●

Art. 75 CST: utilisation judicieuse et mesurée du sol
→ Surface des ZAB dépassent les besoins pour les 15 prochaines
années (art. 15 LAT)

●

Art. 26 CST: garantie de la propriété
→ Sous certaines conditions, les autorités peuvent avoir l’obligation de
compenser des décisions d’aménagement défavorables au propriétaire

●

Taxe sur la plus-value comme « clé de voûte » du mécanisme de
compensation (Nahrath 2005), mais déficiences lors de la mise en
œuvre (temps, échelle d’application)
→ Il y a trop de zones à bâtir aux mauvais endroits et elles ne peuvent
pas êtres relocalisées !

Instrument 1 : Les transferts de droits à bâtir
(transferable development rights)
1.

Définition d’un maximum de droits à bâtir dans
le périmètre de l’instrument
Echange des droits à bâtir contre des certificats

2. Utilisation propre ou vente/achat de
certificats

3.

Echange des certificats
contre des droits à bâtir
Réalisation des droits et protection
du périmètre d’émission

Instrument 2 : Le syndicat d’améliorations
foncières

Définition d’un plan de quartier
Remembrement parcellaire selon le plan de quartier
Distribution de droits à bâtir ou d’argent à chaque
propriétaire en fonction de la valeur initiale de leur bien-fonds
Réalisation des droits

Insrument 2 : Le syndicat d’améliorations
foncières

Instrument 3 : Le syndicat d’améliorations
foncières multi-sites
Commune rurale de Châtillens
Commune urbaine de Romanel
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Objectifs
Transfert de droits à bâtir

Syndicat d’améliorations
foncières

Syndicat multi-sites

Protection des terres agricoles, des espaces naturels et du paysage, limitation de l’étalement
urbaine
Protection des sites
historiques

Rationalisation de
l’aménagement

Localisation des droits à bâtir
à l’endroit le plus approprié

Localisation des droits à bâtir
à l’endroit le plus approprié

Equipement des parcelles et
construction

Rationalisation de
l’aménagement
Equipement des parcelles et
construction

Mécanisme
Transfert de droits à bâtir

Syndicat d’améliorations
foncières

Syndicat multi-sites

1. Désignation d’une autorité
responsable

1. Définition du périmètre

1. Définition des périmètres
d’émission et de réception

2. Définition des périmètres
d’émission et de réception

2. Constitution de
l’assemblée des
propriétaires

3. Définition des nouvelles densités
dans le périmètre d’émission,
remplacement des droits non bâtis
par des certificats + Définition des
nouvelles densités dans le périmètre
de réception et conditionnement de
leur utilisation à l’achat de certificats

3. Modification du plan de
zone et d’équipement,
modification de la
structure de propriété +
approbation par les
propriétaires, le conseil
communal et le canton

4. Echange des certificats par une
plateforme, une banque, ou
directement entre propriétaires

4. Partage des coûts et
bénéfices entre
propriétaires

Transfert de droits repose sur un
mécanisme de marché (approbation
de chaque échange par les
propriétaires concernés)

Transfert de droits repose sur l’approbation de
l’assemblée des propriétaires et du/des conseils
communaux

2. Constitution de
l’assemblée des propriétaires
3. Modification des plans de
zone et d’équipement dans
les communes émettrice et
réceptrice, modification des
structures de propriété +
approbation par les
propriétaires, les conseils
communaux et le canton
4. Partage des coûts et
bénéfices entre propriétaires

Conditions de mise en œuvre
Transfert de droits à bâtir

Syndicat d’améliorations
foncières

Emplacements des perimètres :
différents marchés fonciers entre
périmètres d’émission et de
réception, besoin de croissance,
infrastructure existante, densités
déjà autorisées, densités voisines

Emplacement du
périmètre : interêt à
construire, densités voisines

Taille des périmètres :
suffisamment de participants,
opposition politique potentielle à la
densification
Incitations supplémentaires :
dérogations au plan de zones et
règlement des constructions
(stationnement, espaces publics,
droits à bâtir supplémentaires),
incitation pour les communes
Médiation: vulgarisation du
fonctionnement de l’instrument,
importance de l’intermédiaire

Syndicat multi-sites

Emplacement des
périmètres : intérêt à
construire, intérêt de
protection du sol et/ou
Taille du périmètre :
d’un meilleur
nombre élevé de
raccordement aux
propriétaires peut retarder la infrastructures, densités
mise en œuvre (max ~15)
voisines
Incitations
supplémentaires :
élaboration d’un plan de
quartier, soutien financier de
la commune
Médiation : vulgarisation
auprès des propriétaires,
négociation de l’équipement
et de l’emplacement des
futurs droits à bâtir

Taille du périmètre : cf.
syndicat
Incitations
supplémentaires : cf.
syndicat
Médiation: vulgarisation
auprès des propriétaires +
propriétaires du périmètre
de réception doivent
accepter d’accueillir des
droits

Compatibilité légale et acceptabilité politique
Transfert de droits à bâtir
●

‘valeur résiduelle’ d’un terrain
après restrictions imposées par
le zonage, ou ‘juste
compensation’ pour une
expropriation ?
→ moyen pour accroître
l’acceptabilité du zonage
(Renard 2007)

●

●

Acceptation du mécanisme par
les propriétaires induit souvent
des coûts de transaction
initiaux élevés
Requiert potentiellement des
incitations conséquentes

Syndicat d’améliorations foncières
●

●

●

●

●

Loi sur l’expropriation ne s’applique
pas dans le périmètre du syndicat
Requiert l’approbation de la
majoirté des propriétaires au sein
du périmètre
Changements de zone approuvés
par le conseil communal
Peut être imposé par le canton
Transparence sur les coûts (plusvalue, équipement), car documents
soumis à l’enquête publique

Syndicat multi-sites
●

Idem

●

Idem

●

Idem

●

Idem

●

Idem

Effets, avantages, inconvénients
Transfert de droits à bâtir
●

●

●

Compensation entre
propriétaires : ceux qui
« gagnent » paient pour
ceux qui « perdent »

Syndicat d’améliorations
foncières
●

●

Participation volontaire
(incertitude sur les effets)
Concentration de
l’urbanisation dans les
périmètres pertinents

●

●
●

●

Variation des prix (par
opposition à des
contributions fixes)
Compatibilité avec d’autres
mécanismes de
récupération de la valeur ?

●

Syndicat doté de la capacité
d’emprunt
Seule issue possible est la
modification du
comportement des groupes
cibles
Optimisation de la structure
des surfaces urbanisées
Egalité de traitement entre
les propriétaires
Planification, équipement (et
construction) sont définies
par les propriétaires (et
approuvés par le conseil
communal)

Syndicat multi-sites
●

●

●

●

●

Syndicat doté de la capacité
d’emprunt
Seule issue possible est la
modification du
comportement des groupes
cibles
Concentration de
l’urbanisation dans les
périmètres pertinents
Egalité de traitement entre
les propriétaires
Planification, équipement (et
construction) sont définies
par les propriétaires (et
approuvés par les conseils
communaux)

Conclusion
●

Principales différences entre TDR et SATAF+SMS:
–

Echelle d’action : large (milliers d’hectares) ou petite (d’une dizaine à une
centaine d’hectares)

–

Gouvernance et surveillance :
●
●

●

TDR : bilateral (+ plate-forme d’échange)
SATAF+SMS: assemblée des propriétaires (+commission d’experts)

La politique d’aménagement comme politique distributive. En plus
d’une demande de construction, la valeur qu’elle induit dépend :
–

Du contexte légal : zonage, demandes de compensation, cadre
institutionnel
→ Contournement des compétences communales et cantonales ?
→ Un prix de TDR excessif peut-il faire l’objet d’une demande de
compensation ?

–

Du contexte local : parcelles voisines, infrastructure, pouvoir des acteurs
impliqués

