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Aux membres de l'ADPR 
 
 
Reiden / Berne, août 2009 
 
 
 
Chers membres, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Fin 2008, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet d'une nouvelle loi sur 
l'aménagement du territoire. Notre association a également pris position là-dessus. Nous y 
avons fait part de notre déception sur la réglementation trop restrictive concernant les 
constructions en-dehors des zones à bâtir (nouvelles constructions ou transformations, 
changement d'affectation, agrandissements du cheptel, etc.). Bien que le „destin“ de cette 
nouvelle loi reste floue, nous seront touchés d'une façon ou d'une autre par les modifications 
du droit de l'aménagement du territoire. 

Dans ce sens nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d'information sur le thème 
„Propriété foncière agricole et aménagement du territoire“ qui aura lieu 

● Donnerstag, 15. Oktober 2009, 14.00 - 16.30 Uhr, Congress Hotel Olten, Olten 

● Vendredi, 16 octobre 2009, 14h00 à 16h30, Hôtel de la Prairie, Yverdon-les-Bains 
 
Intervenants: 

Ueli Ryser: Union Suisse des Paysans, Brugg 
"Aménagement du territoire et propriété foncière agricole" 

Hans Schüpbach/Caroline Schira: TSM Fiduciaire Sàrl, Berne 
"Construire dans des fermes, résultats d'une enquête" 

Olivier Feller: Secrétaire général de la Fédération romande immobilière, Lausanne 
"Aménagement du territoire vue par les propriétaires fonciers" 

 
Nous ne doutons pas que ces exposés vous intéresseront et donneront lieu à de vives 
discussions et nous nous réjouissons de votre participation. 

Nous vous prions de vous inscrire au moyen du bulletin annexé d'ici au 28 septembre 2009 
dernier délai. Participation aux frais: CHF 20.00 par personne. 

 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE LA PROPRIÉTÉ RURALE 
 
 
 

J. Häfliger, président Ch. Streit, secrétaire 
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ANMELDEFORMULAR / BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 Ich nehme am Informationsnachmittag über die Änderungen im Boden- und 

Pachtrecht vom Donnerstag, 15. Oktober 2009 im Congress Hotel Olten teil 

und melde …... Personen an. 

 

 Je désire prendre part à la séance d'information de vendredi, 16 octobre 

2009, à l’Hôtel la Prairie, Yverdon-les-Bains, et j’inscris …... personnes. 
 

Name/Nom:   

Vorname/Prénom:   

Adresse:   

Ort/Lieu:   

E-Mail   

 
 
Datum/Date:   

Unterschrift/Signature:   

 
Bitte senden Sie das Formular bis Montag, 28. September 2009 an das Sekretariat 
VSLG zurück (Fax 031 390 99 03) oder per E-Mail an info@vslg.ch 

 
Merci de nous faire parvenir votre inscription jusqu’à lundi 28 septembre 2009 au 
secrétariat de l’ADPR (Fax 031 390 99 03) ou par courriel à info@adpr.ch 

 

 

 


