
Le recensement architectural sur Géoplanet: mode d' emploi
1. Ouvrir le site: www.geoplanet.vd.ch

                                                                                  2.  Allez dans l'onglet "Thèmes "
                                         3. Déroulez les thèmes et sélectionnez "Nature, Faune et Patrimoine"
4. Dans "Couches thématiques", déroulez et choisissez "Recensement architectural"



Sélectionnez une parcelle:
                                                                                   5.  Allez dans l'onglet "Recherche "
6. Vous avez le choix de rechercher communes, adresses ou parcelles: p. ex. choisir   "Parcelles "
7. Dans la liste déroulante des communes qui s'ouvre, choisissez par exemple ……...    Morges
8. Indiquez le numéro de la parcelle choisie: p. ex. 79, cliquez sur "Rechercher",
    le plan s'affiche avec la parcelle sélectionnée au centre (son contour est turquoise)



Lire les informations:
  9. Cliquez sur le "i" pour lire les informations,
      le curseur (flèche blanche) se double
      d'un point d'interrogation.

10. Avec le curseur,  cliquez dans le bâtiment.

11. Le bâtiment se sélectionne et s'affiche en turquoise .

12. Utilisez l'ascenseur pour descendre dans la page.
      Dans le rectangle du bas "Objets recensés polygone",
      vous avez accès au numéro de fiche de recensement
     architectural, au numéro ECA, au type de bâtiment et
     à la note de recensement architectural.

13. Pour connaître les mesures de
      protection en vigueur, cliquez sur
      "Afficher toutes les infos ".

??

Dans la fenêtre horizontale qui s'ouvre, vous trouverez sous "Mesure" la principale mesure de protection en
vigueur, la date de la mesure, la mention de l'existence d'autres mesures de protection (moins contraignantes),
l'indication d'une ou plusieurs mentions qui précisent la note ainsi que la mention de l'éventuelle révision du
recensement et la date de mise à jours des données.



Informations complémentaires:

Nota bene: les données du recensement architectural des communes dont le cadastre n'est pas numérisé ne sont
pas disponibles sur Geoplanet (à ce jour, les deux tiers des communes ont un cadastre informatisé).

Les couleurs utilisées sur les plans symbolisent
la note de recensement architectural (la
meilleure note est 1, la plus mauvaise est 7). La
grande majorité des objets protégés se situe
dans les trois premières catégories.

Note 1: monument d'intérêt national

Note 2: monument d'intérêt régional

Note 3: objet d'intérêt local

Note 4: objet bien intégré

Note 5: qualités et défauts

Note 6: sans intérêt

Note 7: altère le site

Pour toute autre information, notamment relative au
recensement d'un objet d'une commune dont le
cadastre n'est pas numérisé, ou pour avoir une image
scannée de la fiche de recensement, vous pouvez nous
contacter par E-mail (rita.calce@vd.ch) ou nous
téléphoner au 021 316 73 38.


