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Espaces publics

Selon la nomenclature des biens de l’Etat Selon l’affectation du territoire et/ou l’ouverture à la 
circulation selon la LCR

Patrimoine 
administratif

Patrimoine 
financier

Domaine public o Zone d’utilité publique
o Zone de verdure 
o Zone de délassement
o Chemin piéton
o Route ouverte au public
o …

La commune a la maîtrise du foncier La commune n’a pas nécessairement la maîtrise du foncier
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Transformer : pourquoi ?
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Instruments juridiques_la structure pyramidale 
selon le Tribunal fédéral
• L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du 

territoire (art. 1 LAT). 
• Pour garantir une gestion cohérente de l’espace dans sa globalité, le système suisse est organisé selon une 

construction pyramidale (‘Stufenbau’), dans laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur, 
le plan d’affectation et l’autorisation de construire) remplit une fonction spécifique. 

• Les plans directeurs des cantons (art. 6-12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des 
effets sur l’organisation du territoire. 

• Les plans d’affectation (art. 14ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc 
concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). 

• Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des 
projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. 

• Les plans directeurs et les plans d'affectation se complètent: les premiers permettent de mettre en évidence 
les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut faire 
concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. 
Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires.

(ATF 137 II 254 c. 3.1 )
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Instruments juridiques_vus autrement
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Intruments juridiques_la fonction des plans

(Plan directeur) 
Plan d’affectation

Autres 
politiques à 

impact 
territorial

Aménagement 
du territoire -

séparation, 
densification

Eaux, forêts, bruit… 

Climat, énergie, biodiversité…

Logement, économie, mobilité…

Protection de la nature et du 
paysage, du patrimoine bâti…

• Outil de prise de 
décision intégrant 
une pesée globale 
des intérêts

• Instrument de 
coordination

• Spatialisation des 
droits et 
obligations 
découlant d’autres 
lois

Les plans climat et 
durabilité et la planification 
énergétique territoriale des 

villes et des cantons
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Les pouvoirs (sous-estimés) des plans 
• Le plan est conditionné au 

respect de conditions qu’il 
impose

• Parmi ces conditions, il peut y 
avoir des obligations de faire

• Cessions (gratuite) de terrains à la 
commune

• Transfert (péréquation) de droits à 
bâtir dans le périmètre

• …
• Quid de nouvelles obligations de 

faire imposées dans les plans pour 
faire face aux défis qui attendent 
les communes ?
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Utiliser l’existant_en intégrant les aspects de 
multifonctionnalité du territoire 
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Utiliser l’existant_en changeant d’échelle

https://legumesperches.ch 11



Utiliser l’existant_en changeant d’échelle

https://legumesperches.ch

Adaptation au 
réchauffement 
climatique, protection 
contre le bruit, 
mobilité douce, 
densification de 
qualité, énergie en 
réseau, biodiversité …
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Attention, néanmoins

Principe de la légalité Intérêt public

Un constat : Une question : 

o Les plans ne peuvent prévoir d’obligations qui ne 
figurent pas dans la loi

o Le principe de l’intérêt public interdit-il d’utiliser un 
instrument à d’autres fins que celles pour lesquelles 
il est prévu ?

Une question : Un constat :

=> Le règlement communal peut-il combler une 
éventuelle lacune du droit cantonal ?

=> Le plan climat communal comme révélateur de 
l’intérêt public poursuivi
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Conclusions

• Les plans, un bras de levier à explorer

• A combiner avec les dispositions du plan climat voire une 
modification du règlement communal (sous réserve du droit 
supérieur)

• Créativité et courage
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Merci de votre attention !

• valerie.defago@unine.ch
www.unine.ch
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