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Pourquoi parler d’équipement ? 

 

• Casse-tête pour les propriétaires et 

leurs mandataires 

• Sujet majeur (art. 19 LAT) 

• Contentieux majeur  

• Mélange du droit public et du droit 

privé 
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Quelles infrastructures ? 

 

• La base accès/eau/égout/électricité 

• Les suppléments 

– Chauffage à distance (TF 1C_243/2017 

du 5.2.2018) 

– Ramassage des ordures (ATF 143 I 336) 
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Les plans comme source ? 

 

• La variété des plans et programmes 

 

• Plan obligatoire ou simple outil 

d’information ? (TF 1C_366/2017 du 

21.11.2018) 
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Les normes comme source ? 

 

• Obligatoires ou pas ? 

• Aides à la décision ? 

• Règles de l’art ? 

 

• TF 1C_279/2018 du 17.12.2018 c. 

4.3.1 (dérogation à la distance à la 

route) 
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La proportionnalité comme source ? 

 

• L’inépuisable contentieux de la 

possibilité de croiser 

 

• Par exemple: TF 1C_210/2018 du 

11.12.2018 c. 11 
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Equipement et planification 

 

• Lien entre les deux  

 

• L’équipement influence le contrôle 

préjudiciel du plan (Silvaplana - ATF 

140 II 25, Bremblens - ATF 144 II 41 et 

leur prolifique descendance) 
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Un équipement à autoriser ? 

 

• Chauffage à distance (TF 

1C_243/2017 du 5.2.2018) 

 

• Plan spécial de géothermie (TF 

1C_46/2017 du 21.11.2018 c. 5) 
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Où autoriser l’équipement ? 

 

• En principe en zone à bâtir (pour la 

forêt: TF 1C_168/2018 du 26.10.2018 

c. 4.1) 

– Séparation (art. 75 Cst. féd.) 

– Chaque zone supporte ses propres 

nuisances 
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Où autoriser l’équipement ? 

 

• Les effets sur la zone agricole (TF 

1C_668/2017 du 31.10.2018 – 

Wollerau SZ) 

– « Wirkungsbezogene 

Betrachtungsweise » (c. 6.2) 

– Si effets sur la zone agricole, respect 

cumulatif des normes des deux zones ou 

retrait de la construction (c. 6.3) 
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Où autoriser l’équipement ? 

 

 

• L’équipement en zone agricole (TF 

1C_62/2018 du 12.12.2018 c. 6.2.1 et 

6.2.2 – Arosa/Erhaltungszone) 

 

• Mayens: RIP 
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Quand imposer l’équipement ? 

 

• Pas d’autorisation sans équipement 

• L’équipement terminé pour la fin de la 

construction 

 

• Le pouvoir d’appréciation de l’autorité 
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Une disposition accessoire du 

permis ? 

 

• Une charge ? 

 

• Une condition ? 

 

• La sphère de puissance du requérant 
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Taxer le parcage sans base légale ? 

 

• L’exigence d’une base légale pour le 

parcage sur le domaine public (TF 

2C_699/2017 du 12.10.2018 c. 8) 
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La servitude empêchée – quid ? 

 

• Les règles d’interprétation (art. 738 

CC) 

• Les actions civiles 

– Protection de la possession 

– Revendication 

– Action confessoire (cas clair ? TF 

5A_664/2018 du 24.10.2018) 
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Les obligations accessoires à la 

servitudes (ex cursus) 

 

• TF 5A_249/2018 du 13.12.2018 

 

• Pour les notaires: ne pas oublier l’art. 

730 al. 2 CC 
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La servitude manquante – quid ? 

 

• La prescription acquisitive (art. 731 al. 

3 CC) 

 

• Le passage nécessaire (art. 694 CC) 

 

• La conduite nécessaire (art. 691 CC) 
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Qui attaquer en passage 

nécessaire? 

 

• Le choix de la variante 

 

• Les défendeurs et le changement de 

partie 

 

• Coûts et lenteurs 
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Droit public ou droit privé ? 

 

• La subsidiarité du droit privé par 

rapport à l’art. 694 CC 

 

• Le retard de la collectivité dans 

l’équipement 
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Peut-on exproprier pour équiper ? 

 

• En règle générale (TF 1C_326/2018 

du 21.11.2018 c. 5) 

 

• Exproprier pour construire 

l’équipement 

• Exproprier pour densifier 
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L’Erschliessungshilfegesuch: utile ? 

 

• Connue du droit schwytzois 

 

• Subsidiaire aux moyens du droit 

fédéral 

– Planification 

– Remembrement/modification de limites 

(art. 20 LAT) 
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 Equipement et expropriation 

matérielle 

 

• L’hypothèse du déclassement 

 

• Les exceptions du non-classement 

– Se prêter à la construction 

– Disposer de l’équipement général 

– Périmètre du plan directeur des égouts 

– Investissements considérables effectués 
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 En conclusion … 

« Discourage litigation. Persuade 
your neighbors to compromise 
whenever you can. As a 
peacemaker the lawyer has 
superior opportunity of being a 
good man. There will still be 
business enough. » 

                          Abraham Lincoln 

Journées suisses du droit de la construction 2019 
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Merci également à Apolline 

pour son beau dessin ! 


