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Améliorations foncières: estimation des besoins

Madame, Monsieur,

En 2017, le Grand Conseil sera amené à voter un nouveau Crédit cadre relatif aux
améliorations foncières (AF). Dans cette perspective, nous préparons une planification
financière qui réponde aux besoins futurs en rapport avec les projets de travaux AF
envisagés ces prochaines années sur le territoire cantonal.
A cette fin, nous sollicitons votre collaboration et vous prions de bien vouloir examiner
les besoins pour votre commune en matière de travaux AF, qu'ils concernent les
bâtiments ruraux, les chemins ou tout autre projet pour lequel des subventions de type
AF pourraient être mobilisées.

Pour ce faire, nous vous transmettons un tableau que nous vous prions de compléter
d'ici au 30 novembre 2016 et de le renvoyer à l'adresse info.saviaf@vd.ch.

N'hésitez pas à apporter au tableau toutes les modifications qui vous semblent
nécessaires, comme des nouvelles colonnes ou des sous-totaux par types de projet,

Nous vous rappelons qu'il s'agit bien d'estimations qui devront faire l'objet de
consolidation par la suite mais qui pourront nous permettre d'obtenir une appréciation
générale des besoins. Vous pouvez également mettre les projets déjà en cours en les
spécifiant et en renseignant leur numéro AF.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément, vous remercions grandement
de votre précieuse collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
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Jacques Henchoz
Chef de division

Annexe : fichier informatique « Tableau SAV!-AF_estimQtions.xlsx »
Cop/e ; OCA, SVAF
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