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La DGTL débute 2021 avec une nouvelle organisation
La Direction générale du territoire et du logement, dirigée par Pierre Imhof, fonctionne depuis le 1er janvier
2021 avec une nouvelle organisation, que vous pouvez découvrir [au lien suivant](https://www.vd.ch/toutes-lesautorites/departements/departement-des-institutions-et-du-territoire-dit/direction-generale-du-territoire-et-du-logement-dgtl/),
sous l'onglet Organisation.

Fiches d’application : nouveauté et mises à jour
En collaboration avec la DGE, la DGTL vient de di user une nouvelle che technique consacrée [à l’espace
réservé aux eaux (ERE) (PDF, 783 Ko)]
(https://www.vd.ch/ leadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/Fiches_application/Patrimoine_naturel/20.12.01_Fiche_ap
plication_patrimoinenaturel_ERE.pdf).

Elle a également mis à jour les ches [Comment procéder à la légalisation d’un

plan d’a ectation suite à l’examen préalable? (PDF, 668 Ko)]
(https://www.vd.ch/ leadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/Fiches_application/Procedure/20.11.30_Fiche_Suite_Proc
%C3%A9dure_LATC.pdf)

et [Comment établir une zone réservée communale? (PDF, 0,92 Mo)]

(https://www.vd.ch/ leadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/Fiches_application/A ectation/20.10.29_Fiche_Etablir_zon
e_r%C3%A9serv%C3%A9e_communale.pdf),

avec pour cette dernière l’ajout d’un paragraphe expliquant comment
prolonger une zone réservée à son échéance. Une telle prolongation incombe à la commune et la
démarche doit débuter avant l’échéance de la zone réservée. [Accéder aux ches d'application]
(https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-da ectation-communal/ ches-dapplication/).

Nouvelles ches techniques hors zone à bâtir
Deux nouvelles ches techniques sur le hors zone à bâtir viennent d’être publiées. Une che concernant [la
modi cation des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit (PDF, 880 Ko)]
(https://www.vd.ch/ leadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/Hors_zone_%C3%A0_b%C3%A2tir/20.12.07_FT_HZB_acc%
C3%A8s_et_abords_24c_LAT_v.1.0.pdf).

Une che sur l[e stockage et la vente de bois en zone agricole (PDF, 658 Ko)]

(https://www.vd.ch/ leadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/Hors_zone_%C3%A0_b%C3%A2tir/20.12.07_FT_HZB_bois_
v1.0.pdf).

Nouveau crédit d'investissement
La Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG, anciennement OIT) a obtenu du Grand Conseil un
crédit de CHF 43.6 mios pour la poursuite des travaux de mensuration o cielle et le développement de
l'infrastructure cantonale en données géographiques. [Lire le communiqué de presse](https://www.vd.ch/touteshttps://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-institutions-et-du-territoire-dit/direction-generale-du-territoire-et-du-logemen…
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les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/un-credit-pour-soutenir-et-moderniser-la-mensuration-o cielle-et-lesdonnees-geographiques-du-cant/).

Conventions-programmes 2020-2023
La DCG a conclu deux conventions-programmes avec la Confédération pour la nouvelle période
quadriennale 2020-2023. Ces conventions garantissent le versement d’indemnités fédérales pour les
travaux réalisés dans la mensuration o cielle et l’exploitation de la plateforme dédiée au cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière.

Nouvelles géodonnées
Les géodonnées relatives à la préservation du patrimoine, les limites des constructions des routes, les
itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels, ainsi que les bornes hydrantes ont permis d’enrichir [le
guichet cartographique cantonal](http://www.geo.vd.ch/). Les données altimétriques LIDAR ont été actualisées
et mises à disposition. Le portail dédié au [cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière]
(cadastre RDPPF) a été complété par les données relatives aux sites pollués et aux
limites de construction.
(http://www.rdppf.vd.ch/)

Contact
Pour s'inscrire à cette Lettre d'information, ou s'en désinscrire, ou pour toute autre demande, nous vous
remercions d'utiliser l'adresse [info.dgtl(at)vd.ch.](javascript:linkTo_UnCryptMailto('qempxs.mrjs2hkxpDzh2gl');)
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