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Cadre juridique

Révision
Des plans de zonage et 
du règlement des zones

Loi cadre d‘aménagement 
Art. 21 alinéa.2 

Révision des plans d‘affectation des sols

Strategie für die Räumliche Entwicklung und Anpassung der Planungs- Gemeinde Arlesheim
und Bauvorschriften

Stratégie pour le développement territorial  et adaptation de la réglementation de l‘urbanisme 
et de la construction

du règlement des zones

Loi cantonale d‘aménagement du territoire
§ 139 dispositions transitoires 

Échéance de révision des prescriptions communales :

Plan de zonage urbain      Fin 2013
Plan de zonage des espaces naturels et paysagers Fin 2013 

Vision 2006 – 2020
Concertation :
Orientations pour l‘amélioration de 
notre cadre de vie

Commune Arlesheim



Comment planifier pour Arlesheim?  Stratégie au 
lieu de Plan directeur
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Directeur
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transports publics

Au 3/4 soumis à la 
loi de protection 
de la nature

Espaces naturels 
et paysagers

Entretenir et améliorer la qualité de la vie et de l‘habitat 



Déroulement de la concertation (jusqu‘à maintenant)

Vision A : forces et faiblesses Juin 2003

Conférence sur le futur avec 62 Personnes       Janvier 2005

Groupe de travail sur la stratégie (4 réunions) Mai-Août 06

Conseil municipal, 2 séances spéciales       Oct 06 – Nov 06
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Commission technique de consultation            25.09.2007

Commission plan Energie                                Dec.2008

Commission Espaces verts et paysages          Mars.2009 

Consultation des partis politiques      28.10.2009 



Etat d‘avancement de l‘intégration dans les plans de 

zonages

Schéma des espaces verts et paysagersPlan Energie

Plans de zonage et règlement de zones 

Strategie für die Räumliche Entwicklung und Anpassung der Planungs- Gemeinde Arlesheim
und Bauvorschriften



Perspectives

Transposition de la stratégie dans le règlement de zones   
à partir de janvier2011

Consultations publiques                à partir  septembre 2011
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Consultations publiques                à partir  septembre 2011

Approbation du règlement de zones  
par le Conseil municipal                                                2012



Merci de votre attention
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