
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE GLAND

Zone réservée cantonale selon l’article 46 LATC
Parcelle No 918

Conformément aux articles 46 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), la Direction générale
du territoire et du logement soumet à l’enquête publique:
– Le plan et le règlement «Zone réservée cantonale selon l’art. 46 LATC

– Parcelle no 918».
et met simultanément en consultation publique:
– un rapport selon l’art. 47 OAT.
Les pièces relatives à cette enquête sont déposées au Greffe de la commune de
Gland (Grand-Rue 38, 1196 Gland) et à la Direction générale du territoire et du
logement (Avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne),

du 14 août au 12 septembre 2021
inclusivement, où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Les pièces
sont également disponibles à l’adresse www.vd.ch/dgtl sous la rubrique
Actualités.
Les observations ou oppositions seront consignées sur la feuille d’enquête ou
adressées par pli recommandé au Greffe de la commune de Gland (Grand-Rue 38,
1196 Gland) ou à la Direction générale du territoire et du logement (Avenue de
l'Université 5, 1014 Lausanne), dans le délai indiqué.

Direction générale du territoire et du logement

Approbation
Le 6 août 2021, le département a approuvé, sous réserve des droits des tiers :
– la zone réservée cantonale sur les parcelles nos 2529 / 2583 / 2584 du

cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz.

Direction générale du territoire et du logement

Préfecture du district de Lausanne
Secteur des contraventions

a vous, Monsieur Kyriacos MICHAELIDES, anciennement domicilié à la
Rue de La Fayette 4 à 01630 Saint-Genis-Pouilly (France).
D’office, vous êtes cité à comparaître personnellement devant la Préfecture de
Lausanne à l’audience du jeudi 26 août 2021 à 11h15, Place du Château 1,
1014 Lausanne, pour être entendu au sujet d’une affaire pénale.

Le Préfet: Clarisse Schumacher Petoud

LAUSANNE
Le Commandant de la Police cantonale

Au(x) détenteur(s) du/des véhicule(s) suivant(s) :
1. 2087.19 – VOITURE DE TOURISME – BMW SERIE 7, BLEUE,

châssis No WBAHM22090DN36984, immatriculée (GB) NV060XM.
2. 1052.21 – VOITURE DE TOURISME – RENAULT CLIO, BLANCHE,

châssis No VF1BR1S0H45352269, immatriculée (CH) VD626872.
Vous disposez de 30 jours à partir de la date de parution pour récupérer votre/
vos véhicule(s) en vous présentant, durant les jours ouvrables, à la réception de
la Police cantonale, Centre de la Blécherette – chemin de la Lanterne 2, au
Mont-sur-Lausanne. Passé ce délai, l’engin/les engins en question sera/seront
vendu(s) aux enchères, conformément à l'article 26/a de la LVCR ou, si sa/leur
valeur vénale ne couvre pas les frais, acheminé(s) auprès d'une entreprise de
démolition.
Lausanne, le 10 août 2021.

Le Commandant de la Police cantonale

Commune de Villeneuve – Lac Léman
Championnat suisse 

de parapente acrobatique
La Direction Générale de l’Environnement déclare zone non navigable 

le secteur du lac Léman situé entre le port public de L’Ouchettaz 
et le débarcadère CGN, conformément au plan ci-dessous. 

La zone d’interdiction est balisée par 10 bouées jaunes.

D’autre part, une interdiction d’ancrage est également déclarée dans le plan
d’eau délimité par:

– au nord, la ligne reliant l’embouchure de la Tinière à l’Ile de Peilz;
– à lest et au sud, la rive du lac;
– à l’ouest, la ligne reliant l’extrémité de la digue gauche de l’Eau froide à

l’Ile de Peilz.

Ces interdictions de navigation et d’ancrages
 sont applicables les 20, 21 et 22 août 2021

Elles concernent l’ensemble des navigateurs, à l’exception des bateaux 
de la CGN, des services de sécurité et des participants aux démonstrations.

Le 2 juin 2021.
DGE

Direction Générale de l’Environnement

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
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AZ Courtage SA en liquidation  
à Lausanne

liquidation et appel aux créanciers
conformément aux articles 740, 742, 745 et 821a CO

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du  
28 mai 2021 a décidé de la dissolution de la société et son 
entrée en liquidation.

Les créanciers de la société sont invités à produire leurs 
créances par écrit, avec pièces justificatives, au plus tard 
dans le délai de trente jours dès la troisième publication, en 
mains de M. Jean-Christophe GUÉDON, case postale 6279, 
1002 Lausanne, liquidateur de la société.

Le liquidateur

Vous êtes abonnés à la Retrouvez votre journal en version e-paper sur

www.faovd.ch
Les mardis et vendredis dès 6h
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