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Amélioration foncière intégrale – Schéma du déroulement de la procédure 

 

 Canton (et Confédera-
tion) 

Commune / syndicat 
AF / propriétaires fon-
cièRes 

Bureau AF privé / bureau 
d‘ingénieur / commission 
d’estimation 

Examen formel de la demande 

Plan financier provisoire, examen 

préliminaire de la rentabilité de 
l’AFI / de l’éligibilité à un sub-
ventionnement 

Approbation du projet, garantie 
de contributions 

Approbation du projet mis en 
propre, év. Subventionnement a 

posteriori 

Approbation nouvelle répartition 

Approbation du décompte des 

subventions et de la clé de la ré-
partition des coûts, dernier paie-
ment des contributions publiques 

Initiative / demande 

Mandat à la direction technique 

Projet de statuts 

Information aux autorités et pro-

prétaires foncières 

Assemblée constituante (assem-

blée décisionnelle des proproé-
taires foncières) 

Demande d’approbation du pro-
jet 

Traitement des oppositions au 
projet mis à l’enquête 

Traitement des oppositions à 
l’ancien état cadastral et à l’esti-

mation des sols 

Entrée en jouissance du nouvel état 

de propriété, règlement des cas judi-
ciaires, transfert de propriété  

Traitement des oppositions aux 

attributions majorées/minorées 

Plan d’attribution définitif, dé-
compte propriété foncière, com-

pensation pécuniaire, inscription 
au registre foncier 

Traitement des oppositions à la 
clé de répartition des coûts 

Dissolution de syndicat AF, fon-

dation du syndicat d‘entretien 

Planification préliminaire, délimita-
tion provisoire du périmètre, avant-

projet (projet général), projet de 
statuts, calcul des coûts 

Piquetage, abornement des nou-
velles limites 

Mise à l‘enquête, délai légal 
d’opposition 

Elaboration des bases de planifica-

tion, mise à disposition des don-
nées techniques / géométriques 

Établissment du décompte de 

subvention et de la clé de répar-
tition des coûts, facturation, 
mise à l’enquête 

Délimination du périmètre 

Mise au propre du projet, devis 
estimatif 

Estimation des sols, calcul des 
surfaces / valeurs exigibles, 

etablissement du registre mise à 
l’enquête 

Souhaits de répartition, projet de nou-

velle répartition, mise à l’enquête 

Mise au propre des plans 

Estimation des attributions ma-
jorées/minorées 

Traitement des oppositions à la 
nouvelle répartition 

Déroulement d'après Calörtscher in Güttinger, D.,E. (2003). Optimierung der landwirtschaftlichen Nutzungsstrukturen durch das 
Verfahren der Nutzungsumlegung. Dissertation. ETH Zürich. 


