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Editorial

Un nouveau métier : psychologue de 
l’aménagement

Le 1er mai 2014, la novelle dite « LAT 1 » est 
entrée en vigueur, telle qu’approuvée par le 
peuple suisse en 2012. Parmi les modifications 

qu’elle apporte, l’objectif de « densification vers l’intérieur 
du milieu bâti » est ambitieux (art. 11 al. 2 lit. abis LAT) ; il 
s’inscrit dans la volonté générale de freiner l’utilisation du 
sol (principe du développement durable) et de réduire les 
zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT).

La mise en œuvre de cette densification passe par la ré-
vision des plans directeurs cantonaux (qui doivent formuler 
un concept d’urbanisation), puis désormais de tous les plans 
directeurs et plans d’affectation communaux. À cet effet, les 
urbanistes au service des communes recensent les droits à 
bâtir qui seraient disponibles dans les zones d’habitation in-
dividuelle (villas) afin d’estimer le potentiel de construction 
déjà légalisé, puis de le croiser avec le chiffre des surfaces 
qui « seront probablement nécessaires à la construction dans 
les quinze prochaines années même si toutes les possibilités 
d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées » 
(art. 15 al. 4 lit. b LAT). Le résultat de cette équation doit 
permettre à chaque commune de proposer une dimension 
adéquate de ses zones à bâtir dans son plan révisé.

Identifier les droits à bâtir est relativement facile sur le pa-
pier : des techniciens comme les architectes peuvent lire les 
plans et règlements, identifier à partir du registre foncier les 
droits réels limités susceptibles de contrecarrer les droits à 
bâtir et analyser les plans de chaque bâtiment afin de proposer 
les potentiels techniques de densification et d’extension.

L’étape suivante est beaucoup plus compliquée : il s’agit 
de convaincre les propriétaires d’exploiter ces potentiels. Les 

communes organisent actuellement des séances d’infor-
mation ; elles sont très suivies, mais il semble que les parti-
cipants soient plus motivés par la crainte que par l’envie : la 
crainte de subir l’effet des instruments de torture juridique 
que la LAT et les lois cantonales d’application ont imaginés 
pour garantir la « disponibilité des terrains constructibles » 
(art. 15a LAT : mesures d’amélioration foncière ; délais pour 
construire ; droit d’emption légal dès leur échéance ; dézo-
nage ; expropriation ; taxe incitative).

Les expériences menées dans d’autres pays confrontés au 
même problème de rationalisation de leur territoire – par 
exemple en France dans les agglomérations qui se vident –
indiquent qu’il faut en réalité une bonne dose de psychologie 
pour convaincre les propriétaires d’habitations individuelles 
de densifier leur bien-fonds : il s’agit de connaître et com-
prendre leur situation personnelle (enfants qui ont quitté le 
nid ; parents qui prennent de l’âge ; divorce et recomposition 
familiale), de leur montrer qu’un projet de construction peut 
les aider à résoudre leur problème et à anticiper l’avenir, de 
traiter les multiples problèmes que chaque projet génère (no-
tamment son financement) et finalement de leur « faire plai-
sir » par des images attractives. Ces dimensions tiennent plus 
de l’écoute active et de la psychologie que de la technique ou 
du droit.

Un tel processus prendra beaucoup de temps : une réalisa-
tion par année en moyenne de 1 à 2 % des droits à bâtir dis-
ponibles serait déjà un résultat appréciable. On est donc 
parti pour deux générations de propriétaires ; c’est dans le 
fond aussi cela la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).

Jean-Baptiste Zufferey
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Le nouveau droit de la prescription : éléments choisis

Pascal Pichonnaz

La révision du droit de la prescription entrera en vigueur le 
1er janvier 2020. Cette contribution présente les principales 
nouveautés, importantes pour les praticiens de la construc-
tion, même si l’art. 371 CO n’a pas été modifié. Ainsi, la ré-
vision prévoit notamment un nouveau régime de suspension 
de la prescription par accord écrit durant les négociations 
(art. 134 al. 1 ch. 8 CO) et règle expressément le régime de la 
prescription de l’action récursoire (art. 139 CO). Très utilisée 
en pratique, la renonciation à invoquer la prescription pour-
rait disparaître à l’avenir, compte tenu des incertitudes créées 
par la nouvelle formulation de l’art. 141 CO. La contribution 
suggère des solutions et prend position sur les controverses 
qui ne manqueront pas de surgir. 

Am 1. Januar 2020 tritt das revidierte Verjährungsrecht 
in  Kraft. Die Verjährungsvorschrift im Werkvertragsrecht 
(Art. 371 Abs. 1 OR) wurde zwar nicht angetastet – und doch 
sind die Neuerungen auch für die Baupraxis relevant. Unter 
anderem werden Verjährungsfristen für Ansprüche aus Per-
sonenschäden verlängert. Doch geht die Revision weiter. 
Pascal Pichonnaz beleuchtet ausgewählte Neuerungen. Neu 
können Streitparteien durch schriftliche Vereinbarung die 
Verjährung sistieren, wenn sie sich auf ein Mediationsver-
fahren einlassen. Neu ist auch die Regelung, wie Regressan-
sprüche verjähren. Neu geregelt wird zudem der Verjäh-
rungsverzicht, ein praktisch unverzichtbares Instrument.

180 Privatrecht / Droit privé

Leistungsverzeichnisse und differenzierte 
 Vergütungssysteme – eine vertragsrechtliche 
 Kurzanalyse

Carlo Peer

Eine oft gesehene Kombination: Leistungsverzeichnisse und 
differenzierte Vergütungssysteme. Die Parteien «spicken» 
das Leistungsverzeichnis mit unterschiedlichen Preisen (Ein-
heitspreise, Pauschalpreise, Regiepreise etc.), sodass die bau-
werkvertragliche Leistung des Unternehmers nach unter-
schiedlichen Preisarten zu honorieren ist. Dieses Vorgehen 
entspricht dem praktischen Bedürfnis nach variabler Preisge-
staltung. Die Verträge sollten diesem Bedürfnis Rechnung 
tragen, weshalb bei der Vertragsredaktion entsprechend dar-
auf zu achten ist, dass unterschiedliche Preisarten und Vergü-
tungsregeln in Einklang gebracht werden. Auf Grundlage von 

zwei Praxisbeispielen durchleuchtet der Beitrag von Carlo 
Peer diese Thematik aus vertragsrechtlicher Sicht.

Une combinaison fréquente en pratique: des devis descriptifs 
et des systèmes de rémunération différenciés. Les parties 
«truffent» le devis descriptif de prix différents (prix unitaires, 
prix forfaitaires, prix de régie, etc.), de sorte que la presta-
tion de l’entrepreneur est rémunérée selon différents genres 
de prix. Cette manière de faire répond au besoin pratique de 
disposer d’un système de prix variable. Les contrats de-
vraient prendre en compte ce besoin et leur rédaction prêter 
attention à la nécessité de concilier différents genres de prix 
et règles de rémunération. Cette contribution éclaircit cette 
thématique du point de vue du droit contractuel sur la base 
de deux exemples pratiques.

183 Privatrecht / Droit privé

Die Herleitung von Einheitspreisen bei  Bestellungs - 
änderungen nach Art. 87 SIA-Norm 118

Roman Brazerol

Die SIA-Norm 118 enthält mit Art. 87 eine Regelung über 
die Herleitung von Einheitspreisen bei Bestellungsände-
rungen. Dieser leider nicht allzu verständliche Artikel soll 
den Parteien von Bauwerkverträgen und den Gerichten als 
 An leitung für die Ermittlung von Nachtragspreisen dienen. 
Roman Brazerol geht in seinem Beitrag der Frage nach, 
was  dieser Regelung zufolge die Elemente der Preisbildung 
sind und wie der Nachtragspreis berechnet werden kann.

L’art. 87 de la norme SIA 118 règlemente la fixation de prix 
unitaires en cas de modification de commande. Cet article 
malheureusement peu compréhensible doit permettre aux 
parties à un contrat d’entreprise et aux tribunaux d’établir 
des prix complémentaires. Roman BRazeRol étudie dans sa 
contribution les éléments qui, selon cette réglementation, 
servent à établir les prix et comment le prix complémentaire 
peut être calculé.

187 Privatrecht / Droit privé
Concurrent Delay im Bauwerkvertrag –  
was ist gemeint?

Pascal Rey

Im angelsächsischen Bauvertragsrecht umschreibt «Concur-
rent Delay» die von beiden Parteien zu vertretende Verzöge-
rung des Bauablaufs. Ein Phänomen, das auch auf hiesigen 
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Baustellen verbreitet ist. Allerdings verbergen sich hinter 
diesem Schlagwort unterschiedliche Tatbestandsvarianten, 
und nicht allen ist mit dem klassischen Verzugsrecht bei-
zukommen. Der Beitrag von Pascal Rey versucht sich an 
der Systema tisierung dieser Tatbestandsvarianten und stellt 
Überlegungen zu deren Rechtsfolgen an. 

Par «Concurrent Delay», on entend en droit anglo-saxon de 
la construction les situations où un retard est imputable aux 
deux parties, un phénomène également répandu sur les chan-
tiers suisses. Ce concept vise en réalité différents cas de 
 figure; le régime de la demeure ne permet pas de les appré-
hender tous. Cette contribution propose des catégories de 
situations et réfléchit à leurs conséquences juridiques.

191 Privatrecht / Droit privé

Gefahrenabwehr nach Bauproduktegesetz

Walter Fellmann / Yvonne Burger

Die Nachmarktpflichten des Bauproduktegesetzes (BauPG) 
gehen wesentlich weiter als diejenigen des Produktesicher-
heitsgesetzes (PrSG). Nebst der unmittelbaren Gefahren-
abwehr haben Hersteller, aber auch Importeure und Händler 
proaktiv Korrekturmassnahmen zu ergreifen. Walter Fell-
mann und Yvonne Burger erörtern, dass das BauPG damit 
die Gefahrenabwehr in ihren Auswirkungen in die Nähe der 
werkvertraglichen Nachbesserung bringt. Zudem weisen sie 
darauf hin, dass das BauPG für diese Pflichten keine Ver-
jährung vorsieht.

Les obligations subséquentes à la mise sur le marché que 
prévoit la loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) 
vont beaucoup plus loin que celles de la loi fédérale sur la 
sécurité des produits (LSPro). Outre la prévention directe 
des risques, les producteurs, mais également les importa-
teurs et les distributeurs doivent être proactifs et prendre des 
mesures correctives. WalteR Fellmann et Yvonne BuRgeR 
 expliquent en quoi la LPCo rapproche la prévention des 
risques de la réfection de l’ouvrage en cas de défaut selon le 
contrat d’entreprise. En outre, ils attirent l’attention sur le 
fait que la LPCo ne prévoit pas de prescription pour ces obli-
gations.

195 Privatrecht / Droit privé

La protection de la confiance en cas de  
« non-classement » d’un terrain constructible

Rébecca Zangerl / Théo Meylan

Suite à la révision de la LAT, de nombreux terrains construc-
tibles doivent être affectés hors de la zone à bâtir d’ici au 
20 juin 2022. Une indemnité est due aux propriétaires en cas 

de «déclassement», soit lorsqu’un plan d’affectation initiale-
ment conforme à la LAT est révisé. La question demeure en 
revanche contrastée en cas de «non-classement», soit 
lorsqu’un plan d’affectation ne respectait initialement pas les 
exigences de la LAT. Rébecca Zangerl et Théo Meylan 
examinent cette problématique sous l’angle de la protection 
de la confiance.

Das revidierte Raumplanungsgesetz verlangt, dass bis zum 
20. Juni 2020 eine Vielzahl von Baugrundstücken ausgezont 
wird. Dazu müssen die Nutzungspläne angepasst werden. 
Den Grundeigentümern steht im Falle einer Wertminderung 
eine Entschädigung zu, wenn ein ehemals RPG-konformer 
Nutzungsplan revidiert wird. Offen ist die Frage, ob dies 
auch gilt, wenn der Nutzungsplan von Anfang an nicht RPG-
konform war. RéBecca zangeRl und théo meYlan untersu-
chen diese Frage aus der Perspektive des Vertrauensschutzes.
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