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Informations sur le projet 

Description : Par rapport au droit cantonal actuel.  
Effet spatial: canton direct et cantons voisins indirect 
Effet temporel: 30 ans env. 
Variante analysée: taux var. 1  20% et affectation var. 1 Fonds AF et 
expropriations matérielles 

Effet levier Moyen 
    
Domaines concernés : Economie Environnement Société 

Moyennement Moyennement Moyennement 
 

Commentaire général sur l'évaluation 

Variante analysée: taux var. 1  20% et affectation var. 1 Fonds AF et expropriations matérielles 
 
Economie 
Le projet permet de renforcer la politique foncière active des collectivités publiques, de lutter contre la 
thésaurisation des terrains et ainsi de rendre le canton plus compétitif. Le régime de plus-value cantonal 
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favorise une application cohérente et efficace des mesures prévues. L'introduction d'une taxe sur la 
plus-value pourrait avoir des répercussions négatives sur les recettes perçues sur les gains immobiliers. On 
constate des risques de coûts pour la collectivité, au cas où les recettes ne suffiraient pas à couvrir les 
besoins financiers liés aux indemnisations pour expropriation matérielle. 
 
Environnement 
Le freinage de l'étalement des villes, la restitution de surfaces à leur état naturel et l'optimisation de 
l'utilisation de bâtiments et des infrastructures existantes ralentissent le taux de croissance des surfaces 
construites et constituent un des axes forts du projet. En termes de transports publics, la densification 
améliore le potentiel de demande et donc de rentabilité, à condition que l'offre soit attractive. Par ailleurs, les 
mesures de densification et de revalorisation du milieu bâti, notamment par le biais de l'instrument du 
PAD-cadre, devraient permettre une meilleure planification coordonnée du réseau de mobilité douce.  
 
Société 
La densification du milieu bâti et la diminution des zones à bâtir à faible densité permettront de renforcer la 
mixité sociale, pour autant qu'on assure une qualité du bâti. Le régime cantonal sur la plus-value répond à 
une exigence d'égalité de traitement. Par contre, la perception de la taxe et l'éventuelle augmentation du prix 
des terrains pourraient induire une inégalité des chances entre propriétaires existants ou potentiels.   
 
Les variantes 2 et 3 sont plus avantageuses pour les domaines environnement et société, car elles 
permettent le financement d'études et de projets au niveau communal pour assurer une urbanisation de 
qualité.   
 
Améliorations proposées:  intégrer dans le ReLATeC, pour le PAD-cadre, des critères favorisant la mixité 
sociale en milieu urbain ainsi que la biodiversité . 
 
L'obligation de construire et l'exercice du droit d'emption légal constituent une forte restriction au droit à la 
propriété. Toutefois, le projet est en adéquation avec le droit fédéral et son acceptation permettra de lever le 
moratoire sur les zones à bâtir, en dotant le canton du cadre légal adéquat pour réviser le Plan directeur 
cantonal.
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Évaluation de chaque critère 

 

Échelle de notation 

A  Très favorable 

B  Favorable 

C  Favorable avec quelques réserves 

D  Moyen 

E  Défavorable avec quelques points favorables 

F  Défavorable 

G  Très défavorable 

X  Pas concerné 

 

Récapitulatif des critères 

Economie Environnement Société 

1.1. Création et distribution de richesses 2.1. Diversité biologique et espace naturel 3.1. Santé et prévention 

1.2. Conditions cadre pour l'économie 2.2. Energie 3.2. Formation, éducation, activités 
sportives et culturelles 

1.3. Compétitivité de l'économie et 
innovation 

2.3. Mobilité et territoire 3.3. Cohésion sociale 

1.4. Finances publiques 2.4. Consommation de matériaux et 
recyclage 

3.4. Cadre de vie et espace public 

1.5. Faisabilité et viabilité du projet 2.5. Gestion et qualité du sol et de l'eau 3.5. Droits et sécurité 

1.6. Conformité et adéquation aux 
besoins 

2.6. Qualité de l’air extérieur et intérieur 3.6. Gouvernance, vie politique et 
associative 
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 2.7. Changement climatique et risques  
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Economie 

 

1.1. Création et distribution de richesses D - Moyen 

Liste des sous-critères :  

Création de valeur / Postes de travail / Productivité de l'activité économique / Différences de revenus / 
Diversification et répartition territoriale de l'activité économique / Retombées sur l'environnement 
économique local / Coût de la vie 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Coût de la vie: la densification pourrait baisser les coûts d'infrastructure et 
avoir des effets positifs sur les impôts communaux. 
 

Risques de répercussions négatives : Coût de la vie: la restriction d'offre de terrains pourrait augmenter 
le prix du terrain et avoir des répercussions sur les loyers. 
 

Potentiel d'amélioration :  
 

1.2. Conditions cadre pour l'économie D - Moyen 

Liste des sous-critères :  

Accompagnement, conseil et appui à la création d'entreprises / Adéquation des infrastructures aux besoins 
de l'économie / Offre en crèches et parents de jours / Accès au marché international / Fiscalité / Offre de 
sites pour l'implantation d'entreprises / Respect de la non distorsion de la concurrence 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Adéquation des infrastructures aux besoins de l'économie: le projet permet 
de renforcer la politique foncière active des collectivités publiques et donc de rendre le canton plus 
compétitif.  

Fiscalité:  la densification pourrait baisser les coûts d'infrastructure et avoir des effets positifs sur les 
impôts communaux. 
 

Risques de répercussions négatives : Fiscalité: l'introduction d'une taxe sur la plus-value pourrait avoir 
des répercussions négatives sur les gains immobiliers. L'introduction d'une taxe sur la plus-value et la 
diminution de potentiel de mise en zone à bâtir risquent de diminuer les rentrées fiscales pour le Fonds 
d'amélioration foncière. 
 

Potentiel d'amélioration :  
 

1.3. Compétitivité de l'économie et innovation X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  

Capacité d'innovation / Recherche et développement / Qualification des employés / Systèmes de gestion / 
Accès à l’information 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation :  
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
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1.4. Finances publiques E - Défavorable avec quelques points 
favorables 

Liste des sous-critères :  

Bilan financier et endettement des collectivités publiques / Justification du besoin d'argent public / Frais 
induits et risques de coûts différés pour la collectivité / Recettes fiscales provenant des personnes morales 
/ Recettes fiscales provenant des personnes physiques / Capacité d'action de la collectivité publique / 
Collaborations régionales et suprarégionales 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Voir critère 1.2.  

La perception de la plus-value ne constitue pas un impôt. 
 

Risques de répercussions négatives : Risques de coûts pour la collectivité: au cas où les recettes ne 
suffiraient pas à couvrir les besoins financiers liés aux indemnisations pour expropriation matérielle. 
 

Potentiel d'amélioration :  
 

1.5. Faisabilité et viabilité du projet X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  

Investissements / Produits et charges d'exploitation / Renouvellement des infrastructures / Risque financier 
/ Contraintes légales 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation :  
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
 

1.6. Conformité et adéquation aux besoins A - Très favorable 

Liste des sous-critères :  

Analyse des besoins - adéquation offre/demande / Adéquation avec le programme ou la stratégie 
concernés / Conformité avec le niveau de qualité souhaité / Exploitation optimale des potentiels / 
Gouvernance du projet 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Adéquation avec le droit fédéral: concrétisation des modifications de la 
LAT.  

Gouvernance du projet: le régime de plus-value cantonal favorise une application cohérente et efficace 
des mesures prévues. 
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
 

Environnement 

 

2.1. Diversité biologique et espace naturel B - Favorable 

Liste des sous-critères :  
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Habitats des espèces rares et menacées  / Habitats des espèces courantes / Surfaces proches de l’état 
naturel  / Biodiversité de l'espace habité ou cultivé / Régulation des populations d'espèces sensibles 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Biodiversité et surfaces proches de l'état naturel: le déclassement permet 
de maintenir des surfaces proches de l'état naturel et favorise ainsi la biodiversité. 
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration : Biodiversité: intégrer dans le ReLATeC des critères favorisant la biodiversité en 
milieu urbain pour le PAD-cadre. 
 

2.2. Energie X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  

Consommation d’énergie des bâtiments / Consommation d'énergie des services et de l'industrie / 
Consommation d'énergie grise / Production d'énergie renouvelable / Sources d’énergie locales 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation :  
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
 

2.3. Mobilité et territoire A - Très favorable 

Liste des sous-critères :  

Densification et revalorisation des centres des localités / Changement de mode de transport vers la 
mobilité durable / Attractivité des transports publics / Attractivité de la mobilité douce / Intensité des 
transports occasionnés par l’économie / Centralité des emplois et des services / Niveau de trafic dans les 
agglomérations / Impacts du trafic aérien 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Densification et revalorisation: axe fort du projet.  

Variante 2 affectation pour études communales: serait encore plus favorable pour ce critère. 

Attractivité des transports publics: la densification améliore le potentiel de demande et donc de rentabilité, 
à condition que l'offre soit attractive. 

Mobilité douce: le PAD-cadre devrait permettre une meilleure planification coordonnée du réseau.  

Variante 2 et 3 affectation pour études et projets: seraient encore plus favorables. 
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
 

2.4. Consommation de matériaux et recyclage X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  

Quantité de déchets / Utilisation de matériaux locaux et abondants / Utilisation de matériaux renouvelables 
ou recyclés / Modularité, flexibilité, recyclabilité lors de la conception / Taux de recyclage des déchets non 
organiques / Taux de recyclage des déchets organiques / Traitement des déchets spéciaux / Durée de vie 
des produits 
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Commentaires :  

Justification de l'évaluation :  
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
 

2.5. Gestion et qualité du sol et de l'eau A - Très favorable 

Liste des sous-critères :  

Apport de substances polluantes dans l'eau ou dans le sol / Apport de polluants microbiologiques dans 
l'eau ou dans le sol / Apport de substances nutritives dans l'eau ou dans le sol / Consommation d'eau / 
Quantité d’eaux usées / Surfaces construites / Imperméabilisation du sol 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Surfaces construites: axe fort du projet. Le freinage de l'étalement des 
villes, la restitution de surfaces à leur état naturel et l'optimisation de l'utilisation de bâtiments et des 
infrastructures existantes ralentissent le taux de croissance des surfaces construites. 
 

Risques de répercussions négatives : Densification: veiller à assurer la qualité du milieu bâti. Difficulté 
d'objectiver le critère de qualité. 
 

Potentiel d'amélioration :  
 

2.6. Qualité de l’air extérieur et intérieur C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  

Emissions d'oxydes d’azote et de souffre (NOx, SO2) / Emissions des poussières fines (PM10) / Emissions 
d’ozone / Pollution sonore / Pollution électromagnétique, y compris pollution lumineuse / Pollution 
intérieure dans les lieux de vie et de travail / Polluants nauséabonds 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Pollution de l'air et sonore: amélioration en lien avec un usage renforcé de 
la mobilité douce et des TP. 
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
 

2.7. Changement climatique et risques C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  

Emissions de gaz à effet de serre / Energie de provenance nucléaire / Risques de catastrophes naturelles 
/ Risques d'accidents majeurs 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Emission de gaz à effet de serre: amélioration en lien avec un usage 
renforcé de la mobilité douce et des TP. 
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
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Société 

 

3.1. Santé et prévention B - Favorable 

Liste des sous-critères :  

Promotion de la santé et prévention / Qualité et accessibilité des prestations de soins / Coûts de la santé / 
Lutte contre les maladies / Prise en charge médico-psychosociale / Accidents de trafic, de ménage et 
professionnels / Activités sportives propices à la santé / Etablissements médicosociaux 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Qualité et accessibilité des prestations de soins: la densification du milieu 
bâti permet une amélioration.  

Activités sportives favorables à la santé: le PAD-cadre devrait permettre une meilleure planification 
coordonnée du réseau de mobilité douce.  

Variante 2 et 3 affectation pour études et projets: seraient encore plus favorables. 
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
 

3.2. Formation, éducation, activités sportives 
et culturelles 

X - Pas concerné 

Liste des sous-critères :  

Formation dans le domaine de l’école obligatoire / Formation dans le domaine de l'école postobligatoire / 
Orientation professionnelle / Encouragement de la culture / Offre culturelle / Offre sportive / Offre de loisirs 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation :  
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration :  
 

3.3. Cohésion sociale C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  

Lutte contre la pauvreté / Insertion et réinsertion dans le monde du travail / Intégration des étrangers / 
Intégration des individus marginalisés dans la société / Intégration des personnes en situation d'handicap / 
Intégration des personnes âgées / Mixité sociale 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Mixité sociale: la densification du milieu bâti et la diminution des zones à 
bâtir à faible densité permettra de renforcer la mixité sociale, pour autant qu'on assure une qualité du bâti. 
 

Risques de répercussions négatives :  
 

Potentiel d'amélioration : Cohésion sociale: intégrer dans le ReLATeC des critères favorisant la mixité 
sociale en milieu urbain pour le PAD-cadre. 
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3.4. Cadre de vie et espace public C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  

Cadre de vie / Qualité de l'espace public / Identité des sites / Appropriation de l'espace par les habitants et 
la communauté / Revalorisation des paysages culturels / Revalorisation des paysages naturels / Protection 
du patrimoine / Espaces de détente de proximité / Vitalité culturelle et sociale dans les centres / 
Développement socioculturel local et régional 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Qualité de l'espace public: la densification et la revalorisation du milieu bâti 
ainsi que la création de PAD-cadre peuvent favoriser la qualité de l'espace public.  

Variante 2 et 3: plus favorables. 
 

Risques de répercussions négatives : Qualité de l'espace public: si la mise en oeuvre est 
insuffisamment accompagnée, il y a un risque que l'objectif de qualité ne soit pas atteint. 
 

Potentiel d'amélioration :  
 

3.5. Droits et sécurité C - Favorable avec quelques réserves 

Liste des sous-critères :  

Egalité des chances / Egalité entre hommes et femmes / Stabilité sociale / Sentiment de sécurité de la 
population  / Services d’urgence 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Egalité des chances: le régime cantonal sur la plus-value répond à une 
exigence d'égalité de traitement. 
 

Risques de répercussions négatives : Egalité des chances: la perception de la taxe et l'éventuelle 
augmentation du prix des terrains pourraient induire une inégalité des chances entre propriétaires 
existants ou potentiels. 
 

Potentiel d'amélioration :  
 

3.6. Gouvernance, vie politique et associative D - Moyen 

Liste des sous-critères :  

Acceptabilité du projet / Participation des acteurs dans les décisions / Vie politique et associative / 
Structures d'organisation plus efficaces 

Commentaires :  

Justification de l'évaluation : Acceptabilité: mise en oeuvre d'une loi fédérale votée par le peuple.  

Participation: la mise à disposition éléctronique des plans et règlements facilite la participation du citoyen 
au processus de planification. 
 

Risques de répercussions négatives : Acceptabilité: en cas de non-acceptation du projet, le moratoire 
sur les zones à bâtir ne sera pas levé et il ne sera plus possible de mettre de nouveaux terrains en zone à 
bâtir.  

Acceptabilité: l'obligation de construire et l'exercice du droit d'emption légal constituent une forte restriction 
au droit à la propriété. 
 

Potentiel d'amélioration :  
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