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Messages principaux du cours  
Comprendre les positions de chaque acteur 
intervenant dans les projets urbains et de 
développement immobilier. 

 

Comprendre la position, les intérêts et les 
représentations (idées, points de vues, valeurs, etc.) 
du propriétaire. 

 

De nombreux blocages et conflits émergent de la 
non compréhension des positions et des attentes de 
chacun sur l’échiquier. 



Partie 1 
La figure du propriétaire 



 
Le propriétaire n’a pas que des amis…   

Représentations historiques du 
propriétaire. 

 

Caricaturé depuis longtemps. 

 

Ne se soucie pas de la société 
et ne pense qu’à ses sous. 

 

Des personnes qui défendent 
uniquement leurs intérêts. 
 



La réalité du terrain est quelque peu différente:  
 
¡  Le propriétaire a souvent peur face aux grands projets. 

¡  La relation aux services de l’Etat évolue vers plus de 
coordination.  

¡  Le propriétaire possède la ressource nécessaire à toute 
opération immobilière et tout projet urbain: le sol. 

¡  Il existe une responsabilité sociale/sociétale (régionale) du 
propriétaire, d’autant plus que de nouveaux enjeux de société 
se profilent (planification énergétique, mitage, mobilité, etc.) 

Le propriétaire à l’épreuve du terrain  



La garantie de la propriété figure depuis toujours dans l’ordre 
juridique suisse et depuis 1969, la propriété fait partie des droits 
fondamentaux des citoyens suisses, un droit inscrit dans la 
constitution du pays sous la forme suivante: 

Art. 26 Garantie de la propriété: 

¡  1 La propriété est garantie.  

¡  2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou 
de restriction de la propriété qui équivaut à une 
expropriation.  

Sources: Constitution fédérale de la Confédération suisse, version du 18 mai 2014 ; 
Dictionnaire historique de la suisse, en ligne, chapitre sur la propriété, www.hls-dhs-dss.ch, 
04.02.2015. 

Le propriétaire et le droit à la propriété 



Un sujet particulièrement politique et émotionnel, pour lequel il 
faut savoir garder du recul pour le comprendre. 

Le sol et son bâti sont le résultat de processus de négociation 
d’intérêts particuliers. 

« La répartition de la propriété montre que les intérêts des 
propriétaires fonciers sont ceux d’une minorité. Tout 
propriétaire veut jouir et disposer librement de son bien, mais 
en tant que citoyen, il défendra également les intérêts de la 
communauté dont il fait partie. Lors d’éventuels conflits entre 
ses propres intérêts et ceux de la collectivité, il se montrera 
généralement plus conscient de l’intérêts public si la mesure 
en question ne le touche qu’indirectement ». 

Source: OFAT, 1981, Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, p.35. 

Le propriétaire et le sol  



Propriété individuelle 
vs 
Propriété collective 
 
 
Propriété privée 

 individuelle 
 institutionnelle (caisse de 
 pensions) 
 société (Sàrl ou SA) 
 associations 

 
Propriété publique 

 Commune 
 Canton 
 Confédération 
  

 

Les différents types de propriétaire   

Propriété privée 
Par étage 
 
Copropriété 
 
Propriété commune 
 
Coopérative 
 
Droit de superficie 
 

 Diversité de types de 
propriétés et de législations qui 
les cadrent. 



Distinguer la propriété privée, des terrains « où s’exercent le 
contrôle et la gestion de la collectivité » (Mangin et Panerai 2009) 
 
Cette distinction est à la base de l’organisation foncière et du 
fait, du développement urbain et engendre des modes de 
planification et de réalisation différents. 
 
Cette distinction peut prendre différentes formes juridiques, avec 
des solutions intermédiaires comme le droit de superficie. 
 
 
Ex: Les grands propriétaires de Suisse sont l’armée, les CFF les 
caisses de pensions, Pro Natura, etc. 
 
 
 

Propriété privée vs propriété publique 



texte 

Le propriétaire selon la statistique suisse  
 





Le propriétaire selon la statistique suisse (7) 
 

Sources: Confédération suisse, Statistique suisse, 24.02.2015 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/09/03/blank/key/bewohnertypen/
nach_region.html  



Partie 2 
Quelques enjeux du 
développement urbain et 
périurbain à partir 
d’exemples 
 



¡  Les exemples neuchâtelois sont intéressants, car c’est un canton 
précurseur en matière d’aménagement du territoire.  

¡ C’est un petit canton, mais qui a deux villes dont la troisième de 
suisse romande, la Chaux-de-Fonds.  

¡  Il est le lieu d’origine du Corbusier (P. Jeanneret) et d’un des 
courant de pensée qui a fortement influencé l'Europe et au-delà 
dans la planification  des villes. 

¡  Les projets urbains et la périurbanisation posent des questions 
similaires en matière de propriété. La temporalité, la complexité 
de la planification et le nombre d’acteurs impliqués sont 
toutefois différents (exemple PAV). 

Pourquoi des exemples neuchâtelois ? 



¡  Plan spécial Les Bréguettes - Les Ruffières à Cortaillod: pas un 
simple projet immobilier, mais via l’outils du Plan Spécial et les 
axes urbanistiques choisis, c’est un réel projet d’urbanisation 
d’un secteur de la Commune.  

¡ C’est un projet urbain, dans le sens où il y coexiste une 
multiplicité d’acteurs, de gros investissements, et une complexité 
institutionnelle et réglementaire peu courante, une volonté 
urbanistique forte et des enjeux politiques déterminants. 

¡ Cortaillod: une commune pauvre en terrain, mais riche en 
impôts. Le manque de maîtrise foncière est une situation connue 
des communes suisses. 

Exemple de projet: le point de vue du propriétaire 



Projets urbains et développement périurbain à Cortaillod 



Développement d’un quartier: Les Bréguettes-Les Ruffières 



Contexte du projet (1)   

¡  Un projet de longue date pour lequel les premiers plans dessinés 
remontent à 1984.  

¡  Un processus de fabrication du bâti qui s’étale sur plus de 20 ans. 

¡  De nombreux recours à la justice. 

¡  Des changements politiques en cours de planifications. 

¡  L’abandon, puis la reprise du projet. 

¡  Complexité de la situation foncière avec près de 70 propriétaires. 

¡  Un terrain difficile, avec des antécédents d’accidents. 

 
 
 
 





Les chiffres du projet   

Placer les projets et leurs chiffres dans leur contexte de 
développement. Les chiffres qui suivent concernent donc 
l’échelle d’une petite commune viticole. 
 
Quelques chiffres: 
 
¡  environ 20’000 m2 de terrain 

¡  24’987 m3 constructibles 

¡  CHF2’000’000 de frais d’équipement (provisoire) 

¡  Env. CHF30’000’000 d’investissement sur l’ensemble 

 



Contexte urbanistique du projet (1)   

Le Plan spécial, un plan d’aménagement permettant de déroger 
à la règlementation, mais qui demande la signature de tous les 
propriétaires. 
 
Un mécanismes d’échange foncier particulièrement complexe, 
avec la constitution d’un pot commun. 
 
De nombreux échanges financiers de petites, moyennes et de 
grandes importances pour l’échelle communale. 
 
Un décalage entre la fixation des prix publics et des prix privés. 



Financement du projet   

Du point de vue du propriétaire, les mécanismes de fixation des 
prix du terrain et le financement sont essentiels et constituent le 
cœur de la problématique de planification et de réalisation.  
 
Les plans de financement et les étapes de valorisation des 
terrains selon les critères du marché (situation, rareté de l’objet, 
demande locale, moyens financiers de la population, contexte 
fiscal, etc.) sont réalisés en amont.  
 
Toute modification en cours de réalisation génère des frais, 
parfois très importants.  
 
 



Exemples de plans financier   
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La fixation des prix (1)   

Les prix des terrains se fixent en plusieurs étapes:  
 
1. Fixation par la commune sur la base de rapports d’experts d’un 
prix pour le remaniement parcellaire (cadre du plan spécial). 
 
2. Fixation d’un prix plus élevé par le propriétaire pour les 
échanges entre propriétaires 
 
3. Prix pour négociations avec les banques.  
 
4. Prix avant équipement et après équipement des parcelles 
 



La fixation des prix (2)   

5. Prix pour la planification du propriétaire 
 
6. Prix pour une nouvelle négociation avec les banques et la 
réalisation des immeubles 
 
7. Prix pour la commercialisation 
 
 

 Distinguer prix (fixé par la transaction) et valeurs (une question de
 perspectives). 

 
Ces étapes peuvent connaître des modifications, certaines 
peuvent être supprimées, d’autres ajoutées.  
 
La négociation entre acteurs est ici une des dimensions clés. 
 
 



La fixation des prix (3)   



La gestion du foncier et de la propriété   

 
Le remaniement parcellaire, un outils d’aménagement 
complexe. 
 
Echanges de parcelles pour réaliser de nouveaux lots 
constructibles. 
 
Négociations avec chacun des propriétaires, représentants de 
propriétaires, membres de famille de propriétaires. 
 
Plusieurs changements de propriétaires en cours de route. 
 
Des propriétaires qui posent problèmes, et ce n’est pas fini… 
(enjeux des oppositions et de la participation) 
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PERIMETRE DU PLAN DE SPECIAL
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La maîtrise d’ouvrage est partagée entre le privé et le public. 
 
Les terrains sont en majorité en mains privées, mais la commune 
conserve la maîtrise du projet en participant aux frais d’équipement 
des parcelles, habituellement une tâche assumée par le privé. 

¡  Pilotage public communal, avec le soutient du privé. 

¡  Les investissements pour l’équipement doivent être votés par le 
législatif communal, car la commune participe au financement des 
travaux. 

¡  Longues négociations, plus de 70 propriétaires et une douzaine 
d’acteurs étatiques impliqués 

¡  Importance des enjeux fonciers: le levier principal du propriétaire 

Maîtrise d’ouvrage du projet   



¡  Cadre réglementaire très 
contraignant et complexe. 

¡  Peu de transparence du fait de 
la technicité du projet et des 
documents officiels qui 
l’accompagnent. 

¡  Entrée en vigueur du règlement 
après de longues années 
d’incertitudes. 

¡  Risques financiers importants 
pendant tout le processus de 
planification (dû à la durée du 
projet). 

¡  Multiplicité d’acteurs se 
traduisant en une multitude 
d’interlocuteurs pour le 
propriétaire. 

Le cadre légal du point de vue du propriétaire 
  

 
 
COMMUNE DE CORTAILLOD 
 

 

 

 

PLAN SPECIAL « LES BREGUETTES -

LES RUFFIERES» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Règlement 
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Aménagement du territoire et urbanisme 
Chemin de Fresens 2 
2024 St-Aubin-Sauges 
 

Juillet 2008 
Modifié novembre 2014 

Ad’A architecture sàrl 
Rue de la Gare 13 
2074 Marin-Epagnier 
 



¡  Maisons en terrasses   5-10 logements 

¡  Maisons individuelles   2 logements 

¡  Maisons mitoyennes   8 logements 

¡  Habitat groupé   15 - 20 logements 

¡  Maisons locatives   3 - 6 logements 

Total     entre 33-45 logements 

Pour une commune qui atteindra 5’000 habitants dans un avenir 
proche, il s’agit d’un nombre important de nouveaux habitants et 
d’entrées fiscales, d’autant que ce sont des zones d’urbanisation 
particulièrement prisées. Elles attirent donc des contribuables-
propriétaires de classe moyenne à aisée.  

Caractéristiques du projet   
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Projet immobilier de Champs soleil 

¡  32 logements 

¡ Appartements en propriété par étage (PPE) 

¡ Villas mitoyennes  

¡ Villas individuelles 

 

Un exemple de pure projet immobilier de promotion, plutôt qu’un 
projet urbain. 

 







¡  Une piste réelle: les privés sont propriétaires de terrains, la 
commune n’a que peu de marge de manœuvre. Elle peu en 
gagner via les outils d’aménagement. 

¡  Une piste fictive: la commune est propriétaire des terrains, la 
commune peut planifier un développement selon ses priorités. 

¡ Chacune de ces configurations donnent aux propriétaires 
publics ou privés des possibilités et des obligations.  

¡  Tout l’enjeu se cache derrière les possibilités ou non de 
coordonner les intérêts de chacun et de les orienter vers un but 
commun. 

¡  Récit et vocabulaire communs nécessaires au projet. 

L’enjeu central de la propriété 



Partie 3 
les mécanismes 
d’intervention du 
propriétaire: entre conflits 
et coordination 



Les trois principaux leviers du propriétaire sont : 
 
¡  La maitrise du foncier  

¡  La négociation des prix 

¡  La négociation avec les acteurs du projets 
 
Le propriétaire est une figure centrale de part sa maîtrise du foncier 
(terrains et finances). Il existe différents types de propriétaires, qui 
interviennent à différentes étapes des projets, selon des logiques 
différentes.  
 
Qu’il soit institutionnel ou privé, qu’il se fasse représenter ou non, le 
propriétaire défend ses intérêts parfois contre, parfois avec les 
obligations politiques des élus.  

Les mécanismes d’intervention 



¡  Principal levier du propriétaire, qu’il soit privé ou public. 

¡  Acquisition, vente, réserve, droit de superficie, etc. La politique 
foncière du propriétaire est centrale pour se positionner au sein 
d’un projet urbain ou de développement immobilier. 

¡  Une stratégie foncière proactive est nécessaire pour que les 
choses bougent. 

 
 
 

La maîtrise du foncier  



Elle est l’un des leviers essentiels de la fabrique urbaine, des 
processus de planification et de réalisation des projets. 

«  Deux constatations s’imposent d’emblée: 

¡  - le sol est un bien inextensible 

¡  - en Suisse – il se négocie librement.  

La conclusion est simple: les fluctuations de la demande de terrain 
se répercutent sur le prix de celui-ci; la surface de terrain offerte à 
d’éventuels acheteurs ne peut varier que dans certaines limites ». 

Source ; OFAT, 1981, Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, p.5 et 27. 

La négociation des prix 



Dans le cas de projets urbains et immobiliers, les propriétaires 
fonciers peuvent être de réels moteurs pour les raisons suivantes:  

§  Liberté d’intervention 

§  Rapidité d’action 

§  Temps privé vs temps public 

§  Moyens financiers 

Distinguer le propriétaire face à la commande publique, du 
propriétaire face à la commande privée. 
 

La négociation avec les acteurs (1) 



La négociation avec les acteurs (2) 

¡ Conflits entre intérêts privés et intérêts de la communauté. 

¡  Le projet urbain vise le bien être général, la prorpiété privée vise 
le bien être privé.  

¡ Coordination entre propriétaires et autorités publiques: éviter les 
conflits qui n’aident en rien la réalisations des projets urbains. 

¡ On parle beaucoup du public, des grands projets, mais ce sont 
aussi la multiplication de projets privés ou en partenariat avec le 
privé (les propriétaires) qui fabrique le territoire et la qualité de 
son bâti. 

 



Messages clés de la matinée 

¡  Le propriétaire est une figure centrale de part sa maîtrise 
du foncier et des investissements. 

¡  Il existe différents types de propriétaires qui interviennent 
sur le marché et qui contribuent à fabriquer le territoire. 

¡  Il y a différentes étapes du processus de production du 
bâti où les propriétaires interviennent. Le moment de 
l’intervention est sujet à négociation et dépend des 
règlementations. 

¡  Le propriétaire public fonctionne selon une temporalité, 
des intérêts et des logiques différentes de ceux du privé, 
d’où la nécessité de coordination.  

¡  Le propriétaire public ou privé doit être placé au cœur du 
processus de planification urbaine, loin de l’urbanisme 
technocratique, au risque de voir les projets bloqués. 



Merci pour votre attention! 


