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Bonnes Fêtes

Les bureaux de la direction de l’ACS sont fermés du jeudi 24 décembre au vendredi 1 janvier

inclus.

Le team de l’ACS vous remercie pour la coopération agréable et vous souhaite de joyeuses

fêtes de fin d’année et une nouvelle année heureuse et pleine de succès.

Aménagement du territoire et densification

Jürg Sulzer nous emmène à travers l’espace fonctionnel

En théorie, tout est clair dans l’aménagement du territoire: l’heure est à la densification. Mais

il est compliqué de savoir où densifier. Où croître. Qui est sollicité. Une promenade avec

l‘urbaniste Jürg Sulzer nous le fait découvrir. Dans la Commune Suisse

Le Service Public au Forum Public

Conférence - organisée par le Groupement suisse pour les régions de montagne et

l'Association des Communes Suisses - sur le service public en Suisse. Mardi 26 janvier 2016 à

Fribourg.

Le débat sur l’Initiative "Pro Service public" sera un des thèmes politiques majeurs de la

prochaine législature. A l’occasion de la conférence Forum Public, nous souhaitons apporter

différents éclairages sur le service public en Suisse, en saluer les acquis, mais en évoquer

aussi les aspects critiques, tels que soulevés dans le cadre de l’initiative dite «Pro Service

Public». Inscription

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Bonnes-Fetes.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Stadtwanderung.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/12_15/#30/z
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Debat-Service-Public.php
http://servicepublic.ch/fr/anmeldung/


Programme

Attestation de la qualité d'électeur: Nouvelle disposition

Suite à une révision partielle de la Loi fédérale sur les droits politiques, de nouvelles

dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2015. Cela concerne aussi les

communes.

En vertu des nouvelles dispositions, l’électeur doit écrire de sa propre main non seulement

son nom et sa signature, mais aussi ses prénoms, sur la liste de signatures. Cette nouvelle

réglementation ne s’applique toutefois qu’aux initiatives populaires et aux référendums

facultatifs au niveau fédéral qui ont été publiées dans la Feuille fédérale à partir du 1er

novembre 2015. Les initiatives populaires et les référendums facultatifs au niveau fédéral qui

ont été publiés dans la Feuille fédérale avant le 1er novembre 2015 restent soumis à l’ancien

droit, en vertu duquel le nom et la signature devaient être inscrits de main propre, mais pas

les prénoms. Concrètement, cela signifie que les communes doivent, lorsqu’elles procèdent

à l’attestation de la qualité d’électeur, vérifier la date à laquelle l’examen préliminaire (dans

le cas d’une initiative populaire) ou l’acte visé (dans le cas d’un référendum facultatif) a été

publié dans la Feuille fédérale. La date en question figure sur chaque liste de signatures. Plus

d’informations

Journée «Développer vers l’intérieur: une chance plus qu'une
contrainte – valoriser les atouts des communes»

«Pour continuer d’exister, nous devons croître», cette affirmation, entendue régulièrement, est

mise à mal par l’exigence d’un développement vers l’intérieur. Est-ce un mal? N’est-ce pas

plutôt l’occasion de considérer le développement d’une commune autrement que par l’extension

de sa zone à bâtir? Pourquoi le développement ne passerait-il pas par une requalification du

centre de la localité, par un renouveau du commerce local, par une meilleure participation

citoyenne à la vie locale? Comment faire pour viser la qualité plutôt que la quantité? Quels sont

les aspects à prendre en compte?

L’objectif de la journée «Développer vers l’intérieur: une chance plus qu'une contrainte –

valoriser les atouts des communes» du 4 février 2016 à Yverdon-les-Bains est de pouvoir

répondre aux questions ci-dessus et de donner envie à la commune de se développer en

http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/Forum-Public_Franzoesisch.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Qualit-d-electeur.php
https://www.bk.admin.ch/themen/pore/09192/index.html?lang=fr
https://www.bk.admin.ch/themen/pore/09192/index.html?lang=fr
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/journee-developper-vers-linterieur.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/journee-developper-vers-linterieur.php
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude/developper-vers-linterieur-une-chance-plus-quune-contrainte
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude/developper-vers-linterieur-une-chance-plus-quune-contrainte


agissant sur la substance de son territoire et en valorisant ses qualités. Une telle approche peut

donner lieu à de magnifiques projets d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement et produire

de la richesse économique, culturelle et sociale. La journée est organisée par l’Association

suisse pour l’aménagement national en collaboration avec l’Association des Communes

Suisses et la Fédération suisse des urbanistes.

Manifestations

21.01.2016 (de 09:00 h)
Gemeindevision 2035: Weichen stellen für eine ressourcenschonende Zukunft

21.01.2016 (de 09:00 h)
Innovations de la gestion de la chaleur

22.01.2016 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2016 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung

25.01.2016 (de 09:00 h)
Innover dans la lutte contre la pauvreté: projets des cantons, des villes et des
communes

26.01.2016 (de 15:15 h)
Gemeindekurs «Energieeffiziente Strassenbeleuchtung»

28.01.2016 (de 09:00 h)
Kommunale Gebäude energieeffizient planen und betreiben

28.01.2016 (de 09:00 h)
Vers une alimentation responsable. Quel rôle pour les cantons et les communes?

04.02.2016 (de 09:00 h)
Demografie und Wohnungswirtschaft

04.02.2016 (de 09:00 h)
Développer vers l’intérieur: une chance plus qu'une contrainte - Valoriser les atouts des
communes

25.02.2016 (de 09:00 h)
Kommunale Gebäude energieeffizient planen und betreiben

01.03.2016 (de 09:10 h)
Gemeindekurs «Kommunale Energieplanung für die Zukunft»

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=179
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=183
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=178
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=166
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=166
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=173
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=171
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=184
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=169
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=182
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=182
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=172
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=174


08.03.2016 - 11.03.2016 (de 09:15 h)
InfoSocietyDays 2016

16.03.2016 - 19.03.2016 (de 09:00 h)
Ski-Euro der Bürgermeister (mit Partner/in)

18.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform»

22.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Überwucherte Böschungen naturnah pflegen»

23.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Pflegeplanung für überwucherte Böschungen»

13.05.2016 (de 09:00 h)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren

http://chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1450192142367930/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=43
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=181
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=177
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=175
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=176
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180

