Conditions de participation
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires via notre site :

EspaceSuisse

Webinaire

Association pour l‘aménagement du territoire

Section romande

www.espacesuisse-romande.ch/actualités
Webinaire : il ouvert à toute personne intéressée qui recevra, après
inscription, un lien pour pouvoir se connecter le 19 novembre.
Assemblée générale : elle est réservée aux membres d’EspaceSuisse Section romande. Les membres qui souhaitent participer également au
webinaire sont priés de s’inscrire aux deux événements dans le formulaire
d’inscription et recevront un deuxième lien de connection.

Délai d’inscription
Jusqu’au 15 novembre 2020

Questions et informations
Secrétariat EspaceSuisse
Section romande
Grand-Rue 38, 1260 Nyon
info@espacesuisse-romande.ch
tél 022 346 83 55

Contributions privées au financement
des équipements publics :
Découvrez les grands
principes du hors
zone à bâtir

www.hzb-bab.ch
EspaceSuisse-Romande
partenaire

quelles solutions ?
Jeudi 19 novembre 2020
de 9h30 à 12h30
et Assemblée générale EspaceSuisse — Section romande

Contributions privées au financement
des équipements publics : quelles solutions?

11h20

Questions-réponses avec Me Daniel SCHNEUWLY

11h30

Le fonds intercommunal d’équipement et le fonds intercommunal pour le développement urbain :
exemples en Ville de Genève
Vassilis VENIZELOS, attaché de Direction, Offi ce d’urbanisme
Etat de Genève
Gilles DOESSEGGER, adjoint de direction, Service d’urbanisme
Ville de Genève

11h50

Questions-réponses avec V. VENIZELOS & G. DOESSEGGER

12h00

Deuxième espace de discussion

12h30

Fin du webinaire

Programme
8h45

Assemblée générale EspaceSuisse - Section romande
(pour les membres)

9h30

Mots de bienvenue et mise en contexte
Christian WIESMANN, Président EspaceSuisse - Section romande

9h40

Le cadre juridique fédéral et le contexte valaisan
Me Jean-Baptiste ZUFFEREY, Professeur, Université de Fribourg
Président de l’Institut du droit de la construction

10h00

Questions-réponses avec Me Jean-Baptiste ZUFFEREY

10h15

La taxe vaudoise d’équipement communautaire :
genèse, dispositif et applications
Me Jacques HALDY, avocat et professeur associé à la Faculté
de droit, des sciences criminelles et d’administration publique (UNIL)

10h35

Questions-réponses avec Me Jacques HALDY

10h45

Premier espace de discussion

11h00

Contrats de droit administratif, aperçu général et présentation
d’un cas concret
Me Daniel SCHNEUWLY, avocat, Etude Sahli, Schneuwly & Lerch
Fribourg

Thématique
Av e c l a m u l t i p l i c at i o n d e s

Plusieurs cantons ont mis en

opérations d’urbanisme et la

place des mécanismes visant à

hausse des besoins en

engager la participation des

infrastructures et équipements

acteurs privés au financement

de toutes sortes, (écoles, crèches,

des besoins communautaires lors

centres sportifs etc.), la charge

des opérations de promotion. Le

financière des communes et des

webinaire traitera des moyens

cantons se trouve parfois mise à

d’intervention, notamment à

mal. Certaines collectivités

t r a v e r s d e s c a s d ’é t u d e à

pourraient devoir freiner la

différentes échelles.

réalisation de ces opérations,
faute de pouvoir financer les
infrastructures nécessaires.
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