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La legislation de l'alignement, qui parait aujourd'hui pludt anodine, a CtC jug&
dkisive a Lausanne comme a Paris au dCbut du sikle parce qu'elle constituait alors un
des premiers outils de gestion de l'extension urbaine.
L'application de mesures interventionnistes @uivalentes en Suisse et en France a
pris cependant des orientations particulikres en fonction des configurations spCcifiques
dans lesquelles elle slinsCrait. En France, l'application de l'alignement dans les plans
d'extension s'khangeait de fait contre un amknagement public de voirie, g6nCrateur de
plus-value pour les petits propriktaires. C'est dont B 1'Cchelle de chaque parcelle que
s'opCrait, par le biais des alignements, le partage de la rente foncikre entre les propri6taires et la municipaliti. A Lausanne, les nCgociations entre ces acteurs se sont par
contre nodes souvent a I'occasion du morcellement de grandes propriCtCs bourgeoises.
C'est 5 I'Cchelle de quartiers entiers qu'tmergeait dans ce cas un amCnagement concertk,
module en particulier en fonction de considCrations esthetiques.

Summary
Building-line legislation, which is taken for granted today, was considered crucial
in Lausanne, as well as in Paris, at the beginning of this century, because it was one
of the first tools of urban expansion.
The implementation of interventionist measures (similar in Switzerland and in
France) took on different aspects depending on local landowning conditions. In France
the implementation of the building line to urban expansion projects was actually exchanged for the development of a public sewage system, which increased landowners'
property values. By way of an alignment on a plot-to-plot scale, the ground-rent was
divided up between the landowners and the municipality. On the other hand, in Lausanne the negotiations between the municipality and those concerned were often finalized when it came to parcelling the large bourgeois estates. In this case, a concerted
development project emerged at the neighbourhood level, conceived in accordance with
aesthetic values.
1 . Esquisse d'un parallkle entre Lausanne et Paris
On peut esquisser un parallkle entre les codifications de l'extension dCfinies en
France et a Lausanne, au toumant du sikle. D'abord parce que circulent entre ces cas de
figure un faisceau de citations croisCes. Si, lors de SClaboration entre 1891 et 1897 de
la premiere rkglementation lausannoise, les references faites a l'urbanisme haussmannien sont nombreuses I , I'equipe de la Section d'hygikne urbaine et rurale du M u s k
Social Cvoquera souvent de son c6tC le plan d'extension de Lausanne, present6 en exemVoir Preavis du reglement du plan d'extension, 1894
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Fig. l a Lausanne a la fin du XVlllesiecle. L'irnportance desvues. Vue de I'est en 1781. Aquarelle de H. Rieser
(?). (Photographie aux Archives pour I'histoire de I'art en Suisse, Bale.)

Fig. 1b Lausanne en 1782, vue du nord-est. Dessin de Sigisrnond Wagner (Musee du Vieux-Lausanne).
Fig. l a & b Lausanne at the end of the eighteenth century. These illustrations show the importance of views.
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ple a propos des alignements prCvisionnels, de Itexpropriation en profondeur et de la
participation des riverains au coClt des travaux. La premikre mention apparalt lors du
congrks de I'Association GCnCrale des HygiCnistes et Techniciens Municipaux de 1908.
Dans la revue de cet organisme ou dans celle du MusCe Social, on relbve ensuite des
Cvocations plus ou moins detailltes du cas lausannois de la part de G. Bechmann, A.
Rey, G. Risler, R. de Clermont. Ce plan est encore donnC en rCfCrence par Beauquier
en 1909 dans I'exposC des motifs de sa proposition de loi sur l'extension et par
Cornudet dans sa confirence l'exposition "La cite' reconstitu&el'en 1916.
Ce lien entre le plan de Lausanne et la demarche haussmannienne 2ne doit pas
masquer cependant un changement de perspective: la rkglementation de voirie a Lausanne Ctait tournCe essentiellement non vers I'amCnagement des quartiers existants
comme a Paris, mais vers l'extension urbaine.

L'extension urbaine
Lausanne
Dans le reglement de plan d'extension adopt6 en 1897, le raisonnement B propos
des alignements s'organise en deux temps. Les alignements concernant les voies en
projet sont opposables aux proprietaires, et ce sans indemnisation possible. Mais la
servitude non aedificandi correspondante n'est valable que 20 ans maximum; au-del2 on
considkre qu'il y a prkjudice grave pour le propriitaire, la contrainte imposCe n'ayant
pas eu de contrepartie sous forme de travaux publics engages par la ville. La limitation
du droit de propriCtC est donc assortie d'un arnknagement public chronologiquement
bien defini, et qui peut s'avCrer contraignant pour les finances locales. Mais cette dCmarche initiale dans le plan d'extension lausannois sera revis& dks 1904. L'horizon des
vingt ans subsiste avec ses implications financibres, mais le champ d'application de ce
dispositif devient plus IimitC. On distingue en effet alors trks nettement deux types de
documents, le plan directeur d'extension et les plans de quartier. Les seconds, dCfinis en
detail, servent de cadre a des projets prtcis et programmables pour deux decades; ils
sont le moyen de rkalisation du premier qui n'est qu'un canevas gCnCral et hypothktique.
Les plans de quartier, conGus aprks ample discussion avec les propriitaires concemes
par des expropriations, des alignements ou des contributions aux travaux, sont seuls
opposables.
Pourquoi pareille Cvolution entre ces deux formes de mise en oeuvre de
I'extension urbaine?
Sans doute pour Iimiter I'engagement des finances publiques 2 des programmes de
travaux precis et suffisamment restreints, sans avoir a payer cette forme de "dCdit"
qu'est I'indemnisation du propriCtaire frappe par des alignements non suivis de travaux
dans le dClai prCvu de 20 ans. Mais on ne saurait s'en tenir a cette explication,
lorsqu'on considkre que les premibres dispositions sur les plans d'extension Ctaient trks
contraignantes 2 1'Cgard des propriktaires fanciers. Le rkglement de 1897 ouvre en effet
droit a une expropriation en profondeur, jusqu'a 20 mktres au-deb de l'alignement
2.

Cene continult6, fortement soulign6e dans le these de J.L. Truan (influence des modeles urbains sur
I'urbanisme lausannois. EPFL, 1981), correspond bien au rBle central jou6 B la Section &hygiene urbaine et rurale par des homme comme Bechmann et Forestier, anciens collaborateurs d'Alphand. Mais il ne faut pas la
surestimer, en omettant I'influence, dans ce cas, de la l6gislation prussienne (Loi de 1875).
Le terme d'alignement ne recouvre pas trbs exactement les m h e s r6alit6s techniques A Lausanne et
en France: dans ce dernier pays, c'est la limite legale de la voie publique; dans la conception suisse, c'est la
limite d'implantation des batiments qui peut wincider avec la voie ou atre en recul. La reglementation s'impose
donc ici directement A la localisation du b8ti. Le parallele que nous proposons reste cependant fond6 car dans le
deux cas est vis6e une demarche d'extension men& par le biais de servitudes d'implantation.

Fig. 2 Plan de parcellement du Chateau Bellevue A Lausanne. 1911.
Fig. 2 The Bellevue Castle Estate in Lausanne: a map of the plots. 1911.

Fig. 3 Lausanne, Montriond, 1912. Le systbme viaire A I'assaut du site.
Fig. 3 Lausanne. Montriond. 1912. The road system's attack on the sight.
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(article 13). Un auteur comme Grillet considkre mCme que c'est 18 la principale fonction du plan d'extension dCfini B Lausanne .
L'opposition potentielle des proprietaires a cette legislation semble, sinon
inexistante, du moins complktement voilk dans les dibats de I'tpoque. Explicitement,
en effet, il ne sera question dans les discussions que de la prkservation de l'esthktique
des villes et du pittoresque urbain. Aux rues de large gabarit, tracks au cordeau dans un
souci a la fois d'hygikne et de circulation, on oppose la sinuosite, I'inscription dans le
site, les places asymetriques. Un vif debat politique se noue ainsi de 1902 a 1904 B
Lausanne autour des idtes de Charles Buls et de Camillo Sitte. Et c'est notamment au
nom d'une prise en compte dktaillke des formes urbaines existantes qu'est revise le rkglement initial dans un sens plus limitatif; les alignements de voics nouvelles dtpendront dortnavant des plans de quartiers definis portion par portion et ajustis en fonction
des situations locales, a l'interieur de la trame gCnQale du plan directeur d'extension de
l'agglomeration.
En premikre analyse, cet inflichissement du p r o p s initial marque la preeminence
des int6rCts lies au tourisme dans la politique lausannoise. Car l'esthetique et le pittoresque 6voquCs par les oppsants concement les promenades publiques, les vues sur
les montagnes et le lac, les silhouettes de la vieille ville. C'est la frkquentation de
Lausanne par le tourisme qui, dans le dCbat de l'kpoque, justifie cette demarche S . Mais,
la volontt d'adaptation dCtaillCe aux situations locales des diffkrents quartiers de
I'agglomCration laisse aussi paraitre un autre propos: mCnager des possibilites de nCgociations circonstancites avec les propriktaires du sol et les compagnies immobilikres. Le rkglement revise de 1903 B 1904 insiste dans cette perspective sur 1'idCe que
les contributions au coiit des travaux demandks aux riverains se mesureront en detail,
en fonction d'un ajustement des traces tenant compte des immeubles d t j i bhtis et des
amknagements que les propriktaires pourraient entreprendre de leur plein grC . Dans ce
m&meesprit de transaction, il est opi5rC une distinction principale entre deux categories
de voies urbaines: celles ayant vtritablement un caractkre d'artkres publiques
(infrastructure primaire liant les quartiers et formant le rCseau structurant), oii
s'appliquent les rkgles d'alignement; et celles "qui sont destintes B desservir des terrains
B b2tir et qui repondent par consequent des intQ&tsprives" 7 , oii cette reglementation
ne s'applique pas, du moins autoritairement.
Pour le rQeau primaire, lui mCme, la negotiation est aussi laisstk ouverte par le
biais de consultations approfondies avec les propriCtaires, menees dans le cadre des
plans de quartier: "il a donc CtC entendu que l'adoption definitive des alignements
n'aurait lieu que successivement, aprh avoir entendu les proprietaires des immeubles
traversCs par les nouvelles artbres. Si l'on observe les Cgards auxquels ils auront droit,
en mettant de cat6 les oppositions justifiCes, le public n'aura qu'a se louer du plan
d'extension" . C'Ctait la 6largir l'esprit de l'enqdte d'utilitk publique et le toumer rCsolument vers la crktion de quartiers nouveaux o@r& par le biais d'engagements et de
concessions rkiproques entre propriCtaires et collectivitCs publiques.
"Ce texte n'a QtQ mis au point que dans un but prQcis: prQvoirle mode d'exQcutionde certains travaux
de voirie. A ceae Qpoque,I'adrninistration municipale de Lausanne Btait en effet g6n6e dans I'ex8cution de ses
projets par I'absence de toute loi d'expropriation pour cause d'utilit6 publique". A. Griller, Les alignements en droit
rnarocain, Sirey, 1936,page 3.
A la fin du XlXe sibcle, I'industrie est trbs marginale B Lausanne. La ville est d'abord le centre d'un arribre-pays rural et un lieu de passage et de vill6giature.
Voir Preavis municipal du 15 octobre 1903,in Bulletin technique de la Suisse rornande 1904,page 372.
Thbse dQfenduepar I'Union des villes suisses en 1902.
B. Van Muyden, Pages d'histoire lausannoise, Bridel 191 I, page 567.

L'alignement, dont la rigueur de principe pos6e 8 Lausanne en 1897 apparait ainsi
nuan~ableaux termes du rkglement de 1904, est devenu une "force de dissuasion".
C'est-a-dire une menace potentielle, utile B la municipalit6 pour orienter de manikre
nCgoci& une urbanisation qui reste avant tout fond& sur la valorisation dcs capitaux
privQ. Du moins 18 ou c'est rentable. Car les plans d'extension de Lausanne instaurent en fait un partage de llagglomCration erl deux: dans les quartiers Ouest et Sud, au
nom de llesthCtique,on adopte des traces sinueux et des prescriptions flexibles; dans les
zones Nord et centrale continuent de s'appliquer des rkgles d'alignement plus rigides,
marquees par une logique de circulation et une vision hygikniste. Or, les uns sont les
quartiers d'habitat cossu et petit bourgeois, oii se construisent immeubles de qualit6 et
villas; les autres sont plus populaires et concentrent les "casernes habiter". C'est dire
en mCme temps les limites de cette nCgociation que representent les alignements:
l'urbanisme "pittoresque" des quartiers residentiels de Lausanne, ou le prix des terrains
est fonction de la qualit6 du site, n'apparait concevable que 18 oh il n'y a pas de contradiction marquante entre les intQCts des rentiers fonciers et de la promotion immobilikre. Car, dans ces quartiers Ouest et Sud, ce sont les grandes familles locales qui, au
debut du XXe sikcle, fractionnent directement leurs domaines ancestraux aux portes de
la ville (ce qu'on appelle a Lausanne les "campagnes").Lotissant de vastes propriCt6s et
parfois construisant (par le biais de compagnies immobilibres dont ils sont proches),
ces grands possCdants l o peuvent ais6ment n6gocier l'ensemble des formes urbaines et
du "cadre de vie" de ces quartiers avec la municipalitk. L'alignement, dans ce contexte,
se situe A l'intersection d'un processus de mise en valeur a grande khelle de capitaux
fonciers et bancaires l1 et d'une riglementation n@gociCe,Cmergeant au nom de
l'esthetique.

L'alignernent h Paris
Quant B la lkgislation franqaise sur les plans, elle s'inflkhira aussi, parallClement
2 cette riglementation initiale de Lausanne qui l'avait tant inspirk. Dks les premikres
discussions parlementaires, en 1915, les rapports entre alignements et plans
d'extension sont l'objet d'un dCbat vif et prolongC. Et ceci est l'occasion d'une v6ritable
critique frontale B l'encontre de l'idk de plan d'extension, la seule nettement exprimCe
d'ailleurs tant 2 la Chambre qu'au Senat, de 1915 ii 1919. L'offensive est men& par le
d6putC Sibille qui fonde son argumentation centrale sur 1'idCe que le plan d'extension
d6fendu par le rapporteur Comudet est inutile car il ne fait que reprendre des dtmarches
et des dispositions dCji prkexistantes. "J'ai dit que l'id6e n'itait pas nouvelle et et qu'en
somme depuis 1807 les villes sont obligks d'avoir un plan d'extension. Puisque les
communes doivent, depuis qu'une loi datant du debut du XIXe sikcle les y oblige en
matikre d'alignements, Ctablir un "plan g6nOalU,qu'apporte en effet un nouveau texte
qui par ailleurs restreint la marge de manoeuvres des Clus locaux ?" Tout au long du
debat, M. Sibille joue ainsi de l'arnbigu'itC des termes (entre plan g6nCral d'extension et
plan general d'alignement), introduisant probablement le doute et la perplexit6 chez ses
coll&gues, car le quiproquo ne sera formellement lev6 qu'8 la fin de la discussion
gentkale. I1 apparait alors que, si dans tous les cas il est question d'une mCme procidure, l'alignement, sa portk et sa valeur op6ratoire ~'Clargissentnettement dans le cadre
legislatif proposC par Cornudet. Car la procCdure d'alignement, entrainant des servi3.

Plan directeur de 1905 et plan du quartier Sud-Ouest propose en 1904.
l o D'autant qu'ils ont des allies directs a la municipalit6 ...
Proche sur ce point du processus dMench6 Paris par les travaux d'Haussmann.
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tudes, devient alors applicable mCme en cas de substantiels Clargissements de la voie,
et surtout elle s'appliquerait aux voies en projet, et par conskquent non seulement au
pQimktre urbanist5 mais B l'ensemble de la commune l 2 . C'est cette conception nouvelle qui fut en dkfinitive adopt& en France par la Chambre des DCputes puis le Senat.
L'impact de l'argumentation du depute Sibille ne peut nknmoins pas Etre attribue
B la seule ambigui'tt5 des mots et aux incertitudes juridiques que cela entrainait. Son
propos central s'accompagnait en effet de plusieurs raisonnements secondaires
stigmatisant I'aIourdissement de la tutelle, tant administrative que technique, que ne
manquerait pas de provoquer le projet Cornudet. Ce qui valorisait en somme le plan
d'alignement reglemente par la loi de 1807, c'etait non seulement sa preexistence, mais
aussi son respect des libertks communales, thbme politique majeur en France au tournant du sikcle.
On voit donc comment, chez les dCputCs conservateurs, l'autonomie communale
n'est pas dissociable de I'intervention la plus limit& possible sur les alignements ... et
donc aussi la moins gcnante pour les propriitaires fonciers et les contribuables. La
cause de l'intangibilite du droit de propriCtC ipouse ici habilement celle de l'autonomie
locale. Cet Clargissement de I'opposabilitC des alignements sera en effet combattu
d'embl6e par les forces politiques et professionnelles dont les intergts sont menac6s.
"L'Union de la propriCtC blitie" s'imeut dbs 1913, lors des premikres propositions de
loi, Ctablissant un lien entre ses inspirateurs et ceux de la loi de santC publique de 1902
dont elle critique trbs vivement le caractkre contraignant pour les constructeurs et les
logeurs: c'est 1'Cpoque oh tout ce qui est lCgitimC au nom de l'hygibne parait menacer
les prhogatives des propri6taires immobiliers et fonciers. L'Union pense cependant
trouver quelques apaisements en considCrant que les commissions dtpartementales et la
commission supCrieure d'amenagement comprendront necessairement en leur sein des
membres des chambres syndicales de propriktaires. Et Cornudet, comme ce lobby, peut
estimer que s'il y a eu des concessions demandees aux proprietaires, elles restent
limit& dans le cadre de sa proposition sur les plans d'extension, oh I'expropriation est
disjointe et la municipalisation extensive du sol entravk (contrairement aux prCc&cnts
de la legislation prussienne).

4. Conclusion
Cette ICgislation de l'alignement, qui parait anodine aujourd'hui, a CtC considCrk a
Lausanne comme dans la France du debut du X X e sikcle comme lourde d'implications
puisqu'elle constituait un des outils premiers du plan d'extension. S'agissant de faciliter
indirectement les achats publics de sols, cette legislation pouvait conduire 2 limiter les
plus-values foncikres des propriCtaires prives. Mais certains ajustements ont resueint
par la suite I'ambition des dispositions initiales.
Si ces restrictions dessinent des Cvolutions de mCme sens dans les deux cas,
suisse et franqais, elles prennent chacune cependant un sens particulier en fonction des
configurations politiques dans lesquelles elks s'inskrent 1 3 . A Lausanne, les negociations enue proprietaires et municipalitCs (pour les plans de quartier) sur le partage des
coClts dtCquipement et sur la modulation des rkgles d'alignement et d'implantation, se
nouent avant tout B l'occasion du morcellement des grandes proprittCs. Si un amCl 2 "Lorsque les plans d'alignernent ont voulu prbvoir I'avenir, ils sont devenus compl6ternent inopbrants,
parce que les iois actuelles ne frappent d'aucune servitude les voies nouvelles prevues". M. Bedouce, seance du

28 rnai 1915.
l 3 Voir J.P. Gaudin. L'Avenir en plan; technique et politique dans le prevision urbaine, Champ Vallon,
1985.

Fig. 4 GenBve: "Les chemins de fer, deversant sans arr2.t la foule cosmopolite, cr6Brent partout les rues banales
et les quartiers d6sesperement monotones." (Extrait de: G. Fatio, "Ouvrons les yeux!", GenBve, 1906).
Fig. 4 Geneva: "The railways unload cosmopolitan crowds without cease, and create indistinct streets and hopelessly monotonous neighbourhoods everywhere. (Excerpt from: G. Fatio, "Ouvrons les yeux!". Geneva. 1906).
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nagement concert6 Cmerge de cette manikre, c'est surtout par consixpent B l'kchelle du
lotissement de quartiers entiers.
En France par contre, l'application contraignante de l'alignement dans le plan
d'extension s'bchange contre la perspective d'un amenagement public de la voirie,
g6nCrateur de plus-value foncikre pour chaque riverain diposant un permis de consmire.
C'est donc cette fois plut8t 5 l'kchelle de la parcelle que s'opkre, par le biais des
alignements, le partage immediat ou futur de la rente foncikre entre propriktaires et
municipalitCs.
Au terme de cette analyse des implications foncikres des plans d'extension, la dB
marche de planification urbaine ne peut donc &trecomprise comme ktant une simple
ratification des intCrCts fonciers preexistants, une pure cartographie des rentes acquises.
Entre Ie "Iaisser-faire" et la municipalisation des sols, les rbgles de construction et
d'implantation dCvelopp&s dans le cadre des plans d'extension autorisaient en effet diffkrentes modulations et de nouvelles rkpartitions de la rente foncikre, moins favorables
aux propriktaires rentiers que par le passe et plus conformes aux intkrCts des entreprises
et des capitaux industrialo-bancaires soucieux d'une gestion de l'extcnsion urbaine. Et
si ces possibilitCs ont Ctk en fait peu mobilisCes dans la France de I'entre-deux-guerres,
c'est moins par dkfaillance des procMures que du fait d'une alliance sociale particulikre h
la Troisibrne RCpublique: les Clus locaux restaient t ~ k proches
s
des couches prk-capitalistes (agriculteurs, commerpnts, rentiers, artisans, presque tous des propriktaires
fonciers); et les Clus nationaux pouvant &trede leur c8tC d'autant plus hardis en matikre
foncitire qu'ils adoptaient des textes flous dont l'application dependait ensuite largement
d'une jurisprudence restrictive.
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