IM-GM-GBP, Rue de la Gare de Triage 5, 1020 Renens

Urbaplan
A l’att. de M. Sebastian Süess
Av. de Montchoisi 21 – CP 1494
1001 Lausanne

Renens, 14 février 2022
Cindy Tabozzi, N. Réf.ID 0000711516

Commune : Dully
N° de parcelle : 126 CFF
Kilomètres ferroviaires : Lausanne - Genève-Aéroport, KM 31.993 - 32.493
Description : Révision du PACom
Maître de l’ouvrage : Commune de Dully, 1195 Dully
Monsieur,
Nous nous référons à votre courriel du 14 janvier 2022 relatif à l’affaire susmentionnée.
L’examen des documents soumis à notre attention nous suggère les remarques
suivantes qui sont à prendre en considération :
1.

Tous les projets de construction et d’aménagements dans le périmètre du présent
plan d’affectation situés à proximité des installations CFF ferroviaires (voir détails sur
www.cff.ch/18m) devront nous être soumis pour examen et approbation, le moment
venu, conformément à l’art. 18m de la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF). Le
cas échéant, la création d'installations (par ex. conduites) sur le domaine des CFF
devra être réglée contractuellement. L'encaissement de redevances pour l'utilisation
du domaine des CFF est réservé.

2.

Toute modification du présent projet devra nous être soumise pour examen et
approbation.
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En raison d'une réorganisation, notre service s'appelle à partir du 1er janvier 2022
CFF Immobilier, Gestion foncière. Nous vous prions d'envoyer vos messages à
l'adresse grundstuecksmanagement.gbp@sbb.ch à partir du 1er janvier 2022. Veuillez
désormais envoyer votre courrier à CFF Immobilier, Gestion foncière, Fonciers
inventaire et potentiels, Rue de la Gare de Triage 5, 1020 Renens.
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

Sven Zollinger
Chef Fonciers inventaire et potentiels

Copie à :

Cindy Tabozzi
Spécialiste Fonciers inventaire et potentiels

Administration communale, par mail à : greffe@dully.ch
Services concernés

