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1. INTRODUCTION

Les améliorations foncières (AF), aussi appelées «remaniement
parcellaire», permettent d'aménager le territoire en s'affranchissant
des contraintes foncières et de rationnaliser le morcellement excessif
des propriétés et des domaines, essentiellement en zone agricole.

Les AF ont pour objectifs d’améliorer :
• la compétitivité de l'agriculture,
• les conditions économiques de l'espace rural,
• les conditions de production,
• la qualité de l'espace de vie et du paysage.

Les AF sont une nouvelle répartition des biens-fonds avec adaptation
de l'ensemble des droits fonciers.
La difficulté d’une telle entreprise réside dans l’estimation judicieuse
de la valeur des terres.

1.1. Définition et objectifs
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Pour mener à bien une opération AF, il faut constituer un
Syndicat d'améliorations foncières (SAF).

Le SAF est une corporation de droit public constituée de
propriétaires fonciers pour toutes sortes de réalisations,
qui prend ses décisions à la majorité et qui offre les
garanties de financement de ses opérations.

.

1. INTRODUCTION

Organes Activités

L’ assemblée générale Regroupe tous les propriétaires, prend toutes les décisions et 
approuve les comptes.

Le comité de direction Organise la gestion du SAF.

La commission de 
gestion

Vérifie les comptes.

La commission de 
classification (CCL)

Nommée par l’assemblée générale, elle estime les terrains, les
équipements, traite les oppositions, donne un appui
technique, etc.
Ses membres ne doivent être intéressés ni par les études, ni
par les travaux à réaliser.

1.2. Fonctionnement
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1. INTRODUCTION

1.2. Fonctionnement

Comité de direction Commission de classification

M. Michel AMAUDRUZ (Président)
M. Alfred BELET (Vice-président)
M. Eric MENETREY (Vice-président)
M. Claude AMAUDRUZ
M. Jean-Pierre GIRARDET
M. Michel ODIER (délégué municipal)
M. Yves SPANHAUER

M. Michel MOUQUIN (Président)
M. Georges BERGER
M. Jacques-Yves DERIAZ
M. Philippe FAVRE
M. Maurice KLUNGE
M. Bernard BINER
M. Ariel GUEX

Le cas du Mont-sur-Lausanne
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CHIFFRES-CLES:
➢ Surface totale : 542 ha, dont 443 ha de terrains agricoles, 46 ha de 

terrains à bâtir et 53 ha de surface forestière.
➢ Propriétaires : 184 selon NE.
➢ Les trois plus grands propriétaires du Syndicat sont, dans l'ordre, la 

commune de Lausanne, celle du Mont-sur-Lausanne et l'Etat de Vaud.
➢ Parcelles : 211 selon NE.

BUTS (cf. art. 3 statuts) :
✓ Remaniement parcellaire en corrélation avec l’adoption d’une zone 

agricole liée à une zone à bâtir.
✓ Construction de chemins et de collecteurs d’assainissement.
✓ Etude, en partenariat avec la Commune, des PQ inclus dans le 

périmètre du SAF.
✓ Equipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du SAF.

2. LES AF AU MONT-SUR-LAUSANNE

2.1. Caractéristiques et buts
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Année Evénement

1982 Création du SAF du Mont-sur-Lausanne par arrêté du Conseil d’Etat le 19 mars 
(obligatoire).

1982 SAF constitué le 3 juin. Enquêtes diverses avec recours au TA et TF (périmètre, taxes-
type, péréquation réelle, travaux, servitudes, EIE, etc.).

1989 Plan directeur communal.

1993 Approbation du PGA.

1998 Enquête publique du nouvel état parcellaire, avec 56 oppositions.

1999 Traitement des oppositions; 8 propriétaires ont recouru au TA, puis 2 au TF.

2001 Demande de dissolution du SAF. Motion au Grand Conseil. Mais le Comité du 
Syndicat, son Assemblée ainsi que la Municipalité ont clairement refusé. 

2002 Conseil d’Etat informe les parties que le Syndicat AF peut continuer son activité dans 
le respect des arrêts du Tribunal fédéral.

2002 Etude des plans de quartier sis dans le périmètre AF afin de permettre à la 
Commission de classification de fixer des parcelles définitives dans ces secteurs.

2006 Plans de quartier adoptés par le Conseil communal.

2009 Divers recours au TA et au TF; permettant la reprise des opérations du remaniement 
parcellaire. PQ Montenailles annulé.

2. LES AF AU MONT-SUR-LAUSANNE

2.1. Bref historique
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Année Evénement

2010 Modification des statuts permettant de créer des secteurs en zone à bâtir avec 
développement possible indépendant, une fois seulement entré en vigueur le 
nouvel état de propriété.

2011-12 Etudes du nouvel état parcellaire agricole, du nouvel état parcellaire en terrain à 
bâtir, équipement en terrain agricole, équipement en terrain à bâtir, clé de 
répartition des frais.

2013 Enquêtes publiques sur le nouvel état parcellaire et équipements des ZA et ZB;
oppositions enregistrées transmises à la Commission de classification (Ccl) du 
Syndicat AF pour traitement et réponse.
En parallèle, enquête publique sur le nouveau PQ Montenailles selon LATC avec 
oppositions traitées le CC.

2014 22 décembre : 7 recours CDAP, dont 5 contre l'enquête ouverte par le SAF et 2 
contre celle ouverte par la Commune (PQ Montenailles).

2016 Recours rejetés par la CDAP le 24 octobre et recours au TF le 24 novembre.

2018 15 janvier, tous les recours sont rejetés; le SAF peut être mis en œuvre.

2. LES AF AU MONT-SUR-LAUSANNE

2.1. Bref historique
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Périmètre du SAF soumis à péréquation réelle.
Dans un processus d’aménagement du territoire, il est permis, dans une zone
sans affectation spéciale, de bâtir le 1/10ème au maximum du territoire. Le
solde étant affecté en zone agricole.
Avec la péréquation réelle, il s’agit d’obtenir une égalité de traitement des
propriétaires chacun pouvant se faire attribuer des droits à bâtir même si au
départ il ne possède que du terrain agricole. La plus-value est ainsi répartie
entre tous les propriétaires.

2. LES AF AU MONT-SUR-LAUSANNE

2.3. Péréquation réelle
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Commune : 980 ha

2. LES AF AU MONT-SUR-LAUSANNE

2.4. Périmètre

SAF : 55% du territoire 
communal

Périmètre AF : 542 ha

➢ 443 ha de terrains agricoles
➢ 46 ha de terrains à bâtir
➢ 53 de surface forestière
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2. LES AF AU MONT-SUR-LAUSANNE

2.5. Secteurs à bâtir

PERIMETRE DU SAF: 14 secteurs
 1 agricole
 3 affectés selon PGA (2 en 

zone de villas et 1 en zone 
industrielle et d’activités 
tertiaires)

 10 à affecter par PQ

 Dès 2002 , études des PQ 
dans 11 secteurs, avec Crédit 
d’étude de CHF 1’350’000.--.

 2006: adoption par le CC de 
11 PQ.

 Dès cette date, un seul a fait 
l’objet des recours successifs 
à la CDAP et au TF: 
Montenailles.



12

Nom secteur Affectation ha IUS Hab pot Emp pot

1. Etavez-Devant Mixte 1.5 0.4 135 77

2. Côte à la Gruz Habitat 1.5 0.4 135 0

3. Echelettes Mixte 4 0.4 450 0

4. Pernessy Habitat 1 0.4 85 0

5. Champs d’Aullie Habitat 1.5 0.4 200 20

6. Croix nord Habitat 1.5 0.4 135 0

7. Valleyre Habitat 4.5 0.4 120 10

8. Montenailles Habitat 4 0.4 90 0

9. Pôle de développement Mixte 14 1.2 225 1’880

10. Ferrajoz-Millière Villas 4.5 env. 0.3 220 20

11. Bois de l’Hôpital Villas 4 env. 0.3 178 0

12. Budron Villas 1 env. 0.3 42 0

13. Budron sud Activités 3 env. 1.1 20 150

Total 46 2’820 2’157

2. LES AF AU MONT-SUR-LAUSANNE

2.5. Secteurs à bâtir PQ Villas Industriel
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2. LES AF AU MONT-SUR-LAUSANNE

2.5. Secteurs à bâtir (exemple : Etavez-Devant)

Plan de quartier
Etat foncier
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3. EN GUISE DE CONCLUSION… (I)

 13 nouveaux secteurs à urbaniser dont 11 par PQ, 
représentant env. 2’500 et 3’000 hab. (     ~35%) et 2’000 
emplois (     ~25%) supplémentaires (référence 2017).

 Zone à bâtir : 46 ha (~5% du territoire communal et ~12% ZB).
 Zone agricole rationalisée avec préservation du paysage et de 

la biodiversité.
 Durée excessive des réflexions, études, travaux et 

procédures.
 36 ans d’existence : aboutissement par arrêt du TF du 15 

janvier 2018 après lancement le 19 mars 1982.
 Le périmètre du syndicat et le principe de la péréquation 

réelle ont été confirmés par le TF.
 Mise en œuvre dès inscription du NE au RF (en principe fin 

2019).

Résultat global de l’opération
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3. EN GUISE DE CONCLUSION… (II)

 Suivi des projets d’architecture et gestion des 
procédures de demandes permis de construire y c. 
les oppositions éventuelles.

 Suivi et gestion de la mise en œuvre des PQ.
 Travaux géométriques à charge de la commune.
 Besoins supplémentaires en équipements 

communautaires : une école (parcelle prévue à 
Champ d’Aullie), des équipements multi-usages 
socioculturels, routes et collecteurs, extension du 
réseau de desserte TP et MD, etc.

 Financement partiel éventuel via la TEC.

Incidences principales au niveau communal
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Merci de votre attention

Service de l’urbanisme et du développement durable

SYNDICAT D’AMELIORATIONS FONCIERES
A PEREQUATION REELLE DU MONT-SUR-LAUSANNE


