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Proséminaires, séminaires, travaux de master
et de recherche
Droit de la construction au sens large

Le plan des mesures dans le cadre de la LPE.

D. Derzic

Janvier 1993

L'expropriation des droits du voisinage.

C. Fontanna

Février 1993

L'aménagement du sous-sol en droit public suisse:
la délimitation par rapport au droit privé, la
répartition des compétences entre cantons et
Confédération,
l'application
à
propos
de
l'entreposage des déchets radioactifs.

B. Woessner

Mars 1993

La prise en compte des intérêts économiques privés
des administrés dans le droit de la construction
(aménagement du territoire et protection de
l'environnement) - analyse de la législation et de la
jurisprudence (revirement).

Ph. Ruffieux

Août 1993

Sanctions administratives à la violation des règles
sur la construction.

F. Cajeux

Novembre 1993

Conditions légales et jurisprudentielles concernant
la création d'un terrain de golf.

A. Mossu

Décembre 1993

Pascal Clivazet et
Bertrand Duchoud

Février 1994

L'affaire de "SUPERBERRA".

Nicolas Guhl

Avril 1994

Comment les activités culturelles sont-elles
intégrées dans l'aménagement du territoire ?

Ariane Senn

Juin 1994

en

Florian Bommer

Août 1994

Aménagement du territoire: Les contraintes de la
nouvelle loi sur les forêts (LFo).

R.D. Schneebeli

Septembre 1994

La responsabilité des collectivités fribourgeoises Catherine Schenk
pour avoir planifié des zones à counstruire et
autorisé des constructions dans des endroits qui sont
apparus par la suite géologiquement impropres à la
construction (p. ex. Falli-Hölli).

Septembre 1994

Cas de la N9 dans le valais central

La Protection de la situation
aménagement du territoire.

acquise
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La responsabilité de l'Etat en cas de planification et
d'autorisation de construire dans une zone à risque.

Franziska Fisch

Septembre 1994

Un propriétaire paysan souhaite transformer un
hangar agricole qu'il possède à côté de sa ferme en
un abattoir ou lui et son cousin traiteraient euxmêmes la viande des bovins qu'ils élèvent. Ils
envisagent aussi une "vente à la ferme".

B. Fontannaz

Janvier 1995

Typologie des mesures de protection des biens
culturels dans les cantons romands et la
Confédération.

J.-Pascale Simon

Janvier 1995

Les problèmes juridiques posés par la réduction des
zones à bâtir surdimensionnées.

Siro Quadri

Mars 1995

Les moyens de forcer l'Etat à agir.

Daniela Badi

Mars 1995

E. Rogenmoser

Juin 1995

La réduction de la zone à bâtir.

Les mécanismes juridiques utilisés en aménagement Elisabetta Monotti
du territoire lorsqu'une situation de fait acquise ne
correspond pas ou plus au régime juridique actuel
ou prévisible dans un proche avenir.

Novembre 1995

La coordination des procédures.

Jacques Luyet

Janvier 1996

La construction en zone agricole: pratique actuelle
et modifications projetées.

Benoît Revaz

Février 1996

Le régime de droit public applicable aux déchets
produits par la construction (législation et
jurisprudence).

Pascal Nicollier

Juillet 1996

Le plan d'affectation cantonal (PAC) notion,
problèmes et régime juridique.

Roselyne Clivaz

Août 1996

L'accomplissement d'une tâche de la Confédération Jean-Luc Chassot
au sens de l'art. 24 sexies al. 2 Cst.

Octobre 1996

Le régime juridique applicable aux parkings (de leur
conception à leur réalisation): les législations
applicables en droit fédéral et fribourgeois et les
questions soulevées en jurisprudence.

Jean Métral

Hiver 1996

La protection contre les émissions ou immissions
produites par un chantier de construction: analyse
systématique des rapports entre les moyens de droit
du droit public et ceux du droit privé.

Nathalie
Barbancho

Janvier 1997
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Le régime juridique applicable aux centres
commerciaux en droit fédéral, droit fribourgeois et
droit neuchâtelois.

Sophie Levy

Février 1997

La compensation pour les avantages liés à
l’aménagement du territoire en droit fédéral et
cantonal (en particulier fribourgeois).

Michele Dozio

Mars 1997

Les problèmes juridiques que posent les gravières.

Patrick Conrady

Mai 1997

La liberté des cantons face à l'art. 22 al.1 dela LAT.

Jennifer Favre

Juin 1997

Les contributions à l'équipement routier.

Agathe Tobola

Décembre 1997

Le mayen dans l'ordre juridique (droit fédéral et
droit valaisan).

Jacques Fournier

Décembre 1997

La relation entre propriétaires privés et la
collectivité publique dans le domaine de
l'équipement.

Martin Leu

Février 1998

Les places de parc obligatoires sur le domaine privé
(dans la Commune de Fribourg).

Bertrand Siffert

Mars 1998

Le régime juridique applicable à la défense des
droits des voisins face aux émissions produites par
un chantier de construction pour les CFF.

Laurence
Baumgartner

Mars 1998

Vincent Vuadens

Août 1998

Panorama complet et organisé des problèmes
juridiques que soulèvent les élevages de chevaux
(quelle que soit leur dimension) au regard de
l'aménagement du territoire et de la protection de
l'environnement.

Cinzia Kueng

Septembre 1998

Les transferts d'indice en matière de construction.

Muriel Vautier

Novembre 1998

LDFR contre LAT.

Les taxes sur les eaux usées. Du régime traditionnel Thomas Overney
au principe de causalité.

Février 2000

Panorama des problèmes de droit administratif que
pose la construction des grands parkings, par
exemple ceux des centres commerciaux et des
aéroports.

Laurence Brand

Janvier 2001

Le cheval face à l'aménagement du territoire et à la
protection de l'environnement.

Céline Kühn

Avril 2001

Giacomo Garzoli

Août 2001

La modification des plans d'affectation.
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Une commune de votre choix en Suisse romande
vous demande si elle pourrait privatiser son système
de distribution d'eau et d'épuration et quelles
questions juridiques un tel projet poserait.

Xavier Oulevey

Septembre 2001

Les problèmes de droit administratif (en particulier
de construction) liés à la vente par l'armée suisse à
des privés de ses forteresses désaffectées.

Giovanna Meier

Septembre 2001

Le nouveau droit des poulets.

Frédéric Forclaz

Janvier 2002

Le régime juridique applicable à la modernisation
des chalets d'alpage dans le canton de Fribourg:
ancien et nouveau droit, pratiques et controverses.

Vincent Bosson

Janvier 2002

L'impact du nouveau régime de la zone agricole sur
la procédure administrative (1ère instance et
recours).

Patrick Fontana

Février 2002

L'autonomie communale et ses limites dans
l'aménagement du territoire.

Raphaël Haas

Février 2002

La procédure administrative de construction d'une
route cantonale dans le canton de Fribourg: de la
planification à la réalisation.

Simone Studer

Novembre 2002

La responsabilité des collectivités publiques en
matière de protection contre les avalanches.

Lucie von Büren

Novembre 2002

Les contestations sur des droits et obligations de
caractère civil au sens de l'art. 6 & 1 CEDH en droit
de la construction.

Casoni Sonia

Décembre 2002

La procédure administrative applicable aux
constructions militaires et les problèmes juridiques
qu'elle pose

Daniele Luliucci

Octobre 2003

Panorama complet et organisé des acquis Blaise-Emmanuel
jurisprudentiels en droit administratif de la
Praz
construction des antennes et autres installations
fixes pour la téléphonie mobile

Octobre 2003

L'investigation préalable

Février 2004

Simon Bachmann

Les méthodes d'évaluation de la valeur vénale dans Laura Bernasconi
l'expropriation formelle

Mars 2004
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A quelles conditions une commune tessinoise peutelle (doit-elle) prélever des contributions de plusvalue à la suite d'un ouvrage de couverture complète
d'une autoroute qu'elle a construite afin de protéger
ses habitants du bruit

Ellisabetta
Anastasi

Juin 2004

Les problèmes de droit public de la construction liés Guillaume Toffel
aux éoliennes

Avril 2006

Les petites entités urbanisées

Katia Berchier

Juin 2006

Gabriele Gilardi

Octobre 2006

Anne-Claude
Scheidegger

Août 2006

Démolition des constructions illicites
Le développement interne des
agricoles et horticoles 16a LAT

exploitations

Le régime juridique applicable aux barrières
architecturales – panorama général et analyse
spécifique aux constructions sur le territoire de la Joséphine Glasson
commune de Lausanne

Octobre 2006

Les mesures compensatoires en cas de construction
qui porte atteinte à la nature, à la forêt ou à d'autres
éléments de l'équilibre écologique

Vladimir Colella

Avril 2007

Comment concilier la construction et le risque
d'accident majeur lié aux installations chimiques ou
pétrolières ?

Guy Deillon

Janvier 2008

L'amiante dans la construction (droit public mais
aussi droit privé, voire pénal)

Stéphanie Azizi

Mai 2008

La protection des anciennes installations de
transport par câbles en Suisse (à l'exemple de
Weissenstein): comment résoudre le conflit entre la Fabienne Vogler
protection du patrimoine et les exigences modernes
de la sécurité ?

Décembre 2008

Le droit public du bruit du chantier et son impact
éventuel sur le droit privé

Emmanuel
Dénervaud

Mars 2009

L'exécution des décisions d'assainissement en droit
de l'environnement

Sarah Salamin

Juin 2009

Les divers instruments juridiques de protection du
patrimoine bâti dans le canton de Vaud

Annalena
Hellmuller

Février 2010

Saskkia
von Fliedner

Août 2011

Le régime juridique des pompes à chaleur
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Le transfert d’indices en droit suisse : admissibilité
et conditions

Anthony Lamon

Septembre 2012

L’immunité des organisations internationales dans
leurs projets immobiliers sur sol suisse

Aurélie Galetto

Septetmbre 2012

Le traitement en aménagement du territoire et police
des constructions des centres pour requérants d’asile
– un moyen pour les communes d’échapper à la
pression de leur canton

Eva Lauper

Mars 2013

Le régime de droit public applicable aux locaux
transportables (containers de chantier, habitations
modulaires, cellules pénitentiaires, etc.) –
aménagement, construction, environnement et
autres aspects

Xavier Vuissoz

Juin 2013

Le
régime
juridique
applicable
à
la Fiona Hutmacher
transformation/rénovation des chalets d’alpage dans
le canton de Fribourg

Novembre 2013

Le droit public dans la construction des éoliennes

Maël Loretan

Décembre 2013

La renonciation à dézoner - art 47 LATeC

Alice Vanay

Mars 2014

Mikhail Souslov

Mars 2014

La protection de l’air lors de la construction d’un
grand centre commercial en Valais

Isabelle Campi

Octobre 2014

La procédure de remise en état de construction
illicite : la saga du hangar de Joseph Berbex à
Prévondavaux

Camilla
Jacquemoud

Mars 2015

Les sanctions en cas de violation des règles
applicables à la réalisation d’une construction dans
la commune de Bulle : Sanctions pénales ?
Sanctions administratives ? Travail d’intérêt
général ? Compétences ? Procédures ?

Tobler Sarah

Avril 2015

Le concept juridique de l’hôtel en droit des
résidences secondaires et de l’acquisition
d’immeuble par des personnes à l’étranger

Valentin Sapin

Septembre 2015

Le chemin public au bord des lacs dans le canton de
Vaud

Sophie Allred

Août 2015

Le plan dans le temps

Les mesures de protection des captages d’eau Nicolas Comment
potable sur la propriété privée

Avril 2016
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La conformité à la zone d’activités commerciales en
droit du Valais et d’un autre canton romand

Mathieu Caloz

Octobre 2016

La protection fédérale du patirmoine dans les
procédures cantonales et communales

Anne Liblin

Novembre 2016

Les problèmes juridiques liés au chauffage à
distance

Rémy Terrapon

La détention des chevaux au regard du droit de
l’aménagement du territoire

Emilie Savary

Mai 2017

Le droit public des CAD (chauffages à distance)

Bapst Magalie

Août 2018

La zone réservée

Décembre 2016

Christelle Howald Octobre 2018

Les problèmes juridiques de droit public et de droit Gauthier Estoppey Janvier 2019
privés liés à la délimitation des zones S1, S2 et S3
de protection des eaux
Le permis d’habiter (et les autres institutions
juridiques similaires)
Les résidences principales fictives
Les problèmes de protection de l’environnement
liés à la densification des zones à bâtir vers
l’intérieur

Sarah Darwiche

Février 2019

David Moix

Mars 2019

Métrailler Marie

Mars 2021

