Schéma de déroulement remaniement parcellaire de terrains à bâtir
Début

Coordination avec le plan de quartier

Documents de base (art. 13 DRTB)

Début de la procédure relative au plan de
quartier (art. 88 LC)

Phase 1

Approbation du dépôt (art. 13 DRTB)
Procédure de participation (art. 58 LC)

Dépôt public des documents de base (art. 13 DRTB)
Décision d’introduction (art. 10 et 14 DRTB)
Mention de la décision d’introduction dans le registre foncier (art. 15 DRTB)

Remaniement avec création d’un syndicat
(art. 19 à 36 DRTB)

Remaniement de gré à gré
(art. 17 et 18 DRTB)

Assemblée d’information (art. 29 DRTB)

Phase 2

Assemblée constitutive (art. 30 DRTB)

Remaniement parcellaire d’office
(art. 37 à 39 DRTB)

Dépôt public des décisions de l’assemblée
constitutive (art. 30 DRTB)
Ordre de remaniement (art. 37 DRTB)
Traitement des recours (art. 31 DRTB)
Approbation du périmètre et des statuts
(art. 32 DRTB)

Désignation
Bestellung des
der Organe
organes(BUD
(art. 38
Art.DRTB)
38)

Dépôt de l’ancien état (et év. de la liste des valeurs [art. 49 et 50 DRTB])
Règlement des oppositions (art. 55 DRTB)
Préparation d’un plan de répartition (art. 51 DRTB)

Phase 3

Prise de connaissance du plan de répartition (art. 51 DRTB)
Projet de plan pour la nouvelle répartition
(art. 18 DRTB)

Etablissement du plan de redistribution (art. 52 DRTB)

Examen préalable (art. 59 LC)

Calcul des indemnités (art. 53 DRTB)

Dépôt public et procédure d’opposition
(art. 60 LC)

Approbation du plan de quartier par l’autorité communale (art. 11 DRTB)
Approbation du dépôt (art. 54 DRTB)
Dépôt du plan de la nouvelle répartition (art. 18 DRTB)

Dépôt du plan de redistribution et de la liste des indemnités (art. 54 DRTB)

Pourparlers de conciliation (art. 18 DRTB)

Règlement des oppositions (art. 55 DRTB)

Phase 4

Genehmigung
Approbation de
der
la Neuordnung
redistributionder
et Überbauungsordnung
du plan de quartier (art.(BUD
60 etArt.
11 60+11)
DRTB)
Inscription des modifications juridiques dans le registre foncier (art. 65 DRTB)

Réalisation totale ou partielle de
l’équipement technique
(art. 106 LC)

Mensuration de l’arrondissement remanié (art. 65 DRTB)

Phase 5

Etablissement
Ausarbeitung
du plan
Kostenverteilungsplan
de répartition des frais
(BUD(art.
Art.58
58)DRTB)
Approbation du dépôt (art. 59 DRTB)
Dépôt du plan de répartition des frais (art. 59 DRTB)
Règlement des oppositions (art. 59 DRTB)

Phase 6

Assemblée de dissolution (art. 36 DRTB)
Approbation de la décision de dissolution
(art. 36 DRTB)

Décision de fin du remaniement
(art. 39 DRTB)

Radiation de la mention dans le registre foncier (art. 10 DRTB)

Fin
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