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Procé
édure de consultati
c
ion sur la révision partielle
p
de
e la législaation sur les constrructions
s (modifica
ation de la
a LC et du DPC): pro
océdures électroniq
ques d’octroi du pe
erde constru
uire et d’éd
diction de
es plans
mis d
Mesda
ames, Messsieurs,
Le Co
onseil-exécu
utif a autoris
sé la Directiion de la jus
stice, des affaires com munales ett des affaire
es
eccléssiastiques (JJCE) à metttre en conssultation le projet
p
de rév
vision partieelle de la lé
égislation be
ernoise sur les constructions. Le dossier comporte le
es projets de modificattion de la loi sur les con
nstructio
ons (LC) et du
d décret concernant lla procédure d’octroi du permis dee construire
e (DPC).
L’intro
oduction dess procédure
es électroniq
diction des plans
p
ques d’octroi du permis de constrruire et d’éd
est à ll’origine de la présente
e révision. C
Celle-ci crée
e les bases légales perrmettant de rendre la fo
orme
électro
onique oblig
gatoire dans
s la procéd ure d’octroi du permis de construiire. Les dem
mandes de
permiss de construire et tous les autres documents de la procé
édure devroont désorma
ais être dép
posés so
ous forme électronique
é
e par l’interm
médiaire d’u
un système de transmisssion canto
onal. Une ba
ase
légale
e est aussi créée
c
pour la
l numérisa
ation des pla
ans d’affecttation, des pplans directteurs et dess
plans sectoriels. Dans un prremier temp
ps, toutefois
s, seuls les plans
p
d’affeectation rele
evant de la
compé
étence de la
a JCE devro
ont être édiictés sous forme
f
électrronique. Il eest prévu qu
ue la révisio
on
entre en vigueur au début de
e 2020; les application
ns technique
es nécessaiires seront opérationne
elles
d’ici-là
à.
Les do
ocuments mis
m en cons
sultation son
nt disponible
es en ligne,, à l’adressee www.be.c
ch/consultattions.
Madame Barbara
a Wiedmer Rohrbach, jjuriste de l’é
état-major de
d l’OACOT
T, se tient à votre dispo
osition po
our répondrre à vos éve
entuelles qu
uestions (té
él. 031/633 77
7 29).
us tard parr courrier éle
Veuille
ez nous fairre parvenir votre prise de position le 25 juin 2018 au plu
ectronique à l’adressse barbara
a.wiedmerro
ohrbach@jg
gk.be.ch ou par courrieer postal à l’adresse: Office
des afffaires comm
munales et de l’organissation du te
erritoire (OA
ACOT), Münnstergasse 2, 3011 Berne.
Nous vous remerrcions d’ava
ance de vottre collabora
ation et vous prions d’aagréer, Mes
sdames, Me
essieurss, nos saluta
ations les meilleures.
m
Direc
ction de la jjustice, des affaires comc
muna
ales et dess affaires ec
cclésiastiq
ques
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