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Aménagement des routes nationales et programme pour le trafic
d’agglomération: l’ACS soutient les projets du Conseil fédéral

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a entendu

l'Association des Communes Suisses (ACS) concernant deux projets que le Conseil fédéral a

soumis à l’Assemblée fédérale le 14 septembre 2018, et qui portent sur l’aménagement des

routes nationales et sur le programme en faveur du trafic d’agglomération. L’ACS soutient les

projets du Conseil fédéral.

Un réseau de transport coordonné au niveau national couvrant tous les modes de transport

et toutes les formes de mobilité est essentiel pour l’économie et la population de la Suisse.

Cette coordination doit être réglementée de manière contraignante dans le cadre d’un

processus de rang supérieur mis en pratique au quotidien. Pour le programme en faveur du

trafic d’agglomération, l’ACS réclame que les communes soient davantage intégrées dans la

conception et que le projet Delémont soit admis dans la troisième génération de ce programme.

À l’unanimité, la commission a décidé d’entrer en matière sur les projets; elle commencera la

discussion par article à sa prochaine séance, qui aura lieu début novembre.

Projet concernant les routes nationales

Projet concernant le trafic d’agglomération

«Bâtir des logements répondant à divers besoins»

Quand Simone Gatti conseille les communes en matière de planification des logements pour

personnes âgées, elle anticipe beaucoup. Dès 2045, le vieillissement de la population ne

sera en effet plus un thème. Et elle sait aussi quels types de logement sont demandés par les

seniors.

Article dans «Commune Suisse»

Cressier répond avec élégance à l’urgence démographique

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/routes-nationales.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/routes-nationales.php
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180066
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180065
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/logements-personnes-agees.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/10_18/14/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/logements-avec-encadrement.php


Les communes neuchâteloises sont encouragées à construire des logements avec

encadrement, pour aînés indépendants et personnes à mobilité réduite. Reportage lors de

l’inauguration d’un bâtiment de 16 appartements à Cressier.

Article dans «Commune Suisse»

Une politique de la vieillesse qui est proche des quartiers

Les soins et le soutien aux personnes âgées doivent se faire dans leur environnement de

vie immédiat, à savoir dans le quartier. C’est la démarche qui s’impose dans les villes et les

communes. Genève a été une pionnière.

Article dans «Commune Suisse»

Cérémonie d’ouverture Swissdidac & Worlddidac Berne

Le 7 novembre 2018, la plate-forme de formation nationale et internationale Swissdidac &

Worlddidac Berne ouvre ses portes. Sur le thème «Garde des enfants à l’extérieur de la famille

et école primaire», des intervenantes et intervenants très en vue donnent un aperçu captivant

de l’accueil extrafamilial et parascolaire.

L’ACS est partenaire de patronage de la cérémonie d’ouverture, avec le code de bon dans

l’invitation, les membres de l’ACS peuvent participer gratuitement.

Réduire les micropolluants à la source

Les micropolluants génèrent des problèmes toujours plus importants au niveau de l’épuration

de l’eau et des conséquences sur l’environnement et la santé. Leur élimination par des

installations de traitement efficaces, mais également la mise en œuvre de mesures pour

limiter leur émission constituent une nécessité. La journée d’information Pusch «Réduire

les micropolluants à la source» (30 novembre 2018 à Tolochenaz-Morges) destinée aux

communes se composera dans un premier temps d’un tour d’horizon général qui permettra de

poser le cadre factuel et législatif lié aux micropolluants, puis abordera les différents domaines

d’action au sein desquels les communes peuvent agir concrètement en faveur de la diminution

de la diffusion des micropolluants dans l’environnement. Les membres de l’ACS bénéficient

d’une réduction sur les frais de la journée d’information.

Programme et inscription

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/10_18/16/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/politique-de-la-vieillesse.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/10_18/20/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/swissdidac.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/Invitation_neuste_c-r-monie-d-ouverture_SwissdidacWorlddidac-Bern-2018-003.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/journee-reduire-les-micropolluants.php
http://www.pusch.ch/fr/agenda/reduire-les-micropolluants-a-la-source-350/


Manifestations

24.10.2018 (dès 13:15)
«Elektro-Mobilität in Gemeinden – clever integriert»

25.10.2018 (dès 09:15)
Energiedatenmanagement in kommunalen Bauten

30.10.2018 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Region – Wie gestalten kleinere und mittlere Gemeinden ein gutes
Umfeld für die Frühe Förderung?

01.11.2018 (dès 18:00)
Exekutive und Verwaltung der Zukunft

06.11.2018 (dès 08:30)
Naturnahe und effiziente Heckenpflege – gewusst wie!

07.11.2018 (dès 08:30)
Biodiversität fördern, Lebensqualität steigern

07.11.2018 (dès 09:10)
5e Congrès national sur le service hivernal

07.11.2018 (dès 09:30)
Cérémonie d’ouverture Swissdidac & Worlddidac Berne 2018

08.11.2018 (dès 09:00)
Tagung «Ein Fluss verbindet: Die Thur und ihr Einzugsgebiet»

13.11.2018 (dès 09:15)
Manifestation d’information 2018 sur le cadastre RDPPF

13.11.2018 (dès 13:15)
Kommunikation am Bau

14.11.2018 (dès 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz 2018 – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten
und Gemeinden

14.11.2018 (dès 09:15)
19e Colloque asut: «Future Mobility – Les porteurs et les portés»

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=408
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=441
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=438
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=438
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=460
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=447
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=448
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=455
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=417
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=458
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=451
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=404
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=34


14.11.2018 (dès 10:00)
Séance plénière du groupe de travail IVC: «Together we make it happen!»

19.11.2018 (dès 13:00)
SKOS Weiterbildung - Einführung in die öffentliche Sozialhilfe

19.11.2018 (dès 13:15)
Colloque national sur la petite enfance

21.11.2018 (dès 13:00)
2. Fachtagung RegioMove: Mobilität mit Zukunft - Gemeinden und Regionen gestalten
die Mobilität von morgen

22.11.2018 (dès 13:15)
Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien

22.11.2018 (dès 13:30)
Zwischen- und Umnutzungen als Beitrag für mehr Nachhaltigkeit

24.11.2018 (dès 09:15)
Entwicklungsraum Olten

27.11.2018 (dès 09:15)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

27.11.2018 (dès 13:30)
Intergenerative Betreuung – erfolgreich durch eine interdisziplinäre Praxisgestaltung

30.11.2018 (dès 08:30)
Réduire les micropolluants à la source

07.12.2018 (dès 09:00)
Recht aktuell: 2. Basler Sozialversicherungsrechtstagung - Der Anspruch auf IV-Renten
der Invalidenversicherung

11.12.2018 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Ambulant & stationär – Erfolgsmodell mit Potential?»

17.01.2019 (dès 09:15)
20e Conférence nationale sur la promotion de la santé «Les villes et les communes au
cœur de la santé»

26.02.2019 (dès 18:00)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=459
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=390
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=452
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=457
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=457
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=435
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=461
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=394
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=443
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=440
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=436
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=333
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=333
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=454
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=456
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=456


Save the date: Präsentation Ideenwettbewerb «Zukunftsfähiges Milizsystem 2030»

08.03.2019 - 09.03.2019 (dès 13:45)
Politforum Thun: «Von Palästen und Ruinen – Umgang mit kommunalen Infrastrukturen»

19.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

22.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

23.05.2019 - 24.05.2019 (dès 13:00)
Save the Date: Assemblée générale de l'Association des Communes Suisses

01.08.2019
Save the Date: Bundesfeier 2019 zum Thema «Milizsystem»

01.08.2019

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1539855804617079/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=463
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=464
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=462
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=444

