AVIS OFFICIELS

VILLARS-LE-COMTE
AVIS D’ENQUETE
En application de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement du territoire et des
constructions, la Municipalité de Villars-le-Comte soumet à l’enquête publique
du 3 septembre au 4 octobre 2021 le:
– redimensionnement des zones à bâtir d’habitation et mixtes
(modifications du plan d’affectation communal).
Le dossier comprend le plan et le règlement sur le plan d’affectation communal.
Elle met également en consultation, durant le même délai:
– le rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT qui accompagne le
plan;
– le rapport d’examen préalable des modifications du plan d’affectation
communal.
Le dossier, établi par Courdesse & Associés – Ingénieurs et Géomètres SA à
Echallens, peut être consulté au greffe municipal durant les heures d’ouverture
du bureau ou sur demande à la Municipalité.
Les remarques ou les oppositions éventuelles seront consignées sur la feuille
d'enquête ou adressées sous pli recommandé à la Municipalité de Villars-leComte jusqu'au 4 octobre 2021 au plus tard.
Afin de renseigner la population et les propriétaires des terrains touchés par les
modifications du plan d’affectation communal, une séance d’assistance à
l’enquête publique et de présentation aura lieu le mardi 21 septembre 2021 à
19h à la salle communale de Villars-le-Comte.
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ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales en la matière, à la loi sur la protection
des eaux contre la pollution (LPEP, art. 25) la Municipalité soumet à l’enquête
publique:
– construction d’un réseau de collecteurs séparatifs d’évacuation des
eaux – étape 1, quartier de la Cassinette.
L’ensemble du dossier est déposé au service de l’urbanisme de la Direction
culture et développement urbain, rue du Port-Franc 18, 2e étage, du
1er septembre au 4 octobre 2021.
Durant cette période, les observations ou oppositions qu’il pourrait susciter
devront être consignées par lettre recommandée adressée à ladite direction ou
inscrites directement sur la feuille d’enquête.
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La Municipalité de Morges, conformément à la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985, prolonge la consultation
publique du

plan directeur communal des mobilités
de la Ville de Morges jusqu’au 30 septembre 2021
Les documents sont consultables en ligne sur la page «Plan directeur communal
des mobilités» et en version papier à l’Hôtel-de-Ville et à Riond-Bosson 14. La
population peut faire part de ses observations dans le délai légal via le forum de
Morges Dialogue, à l'adresse mail urbanisme@morges.ch ou sur les
formulaires accompagnant les exemplaires papiers. Les observations peuvent
également être adressées par courrier postal à la Municipalité de Morges, pl. de
l’Hôtel-de-Ville 1, case postale 272, 1110 Morges.
Au nom de la Municipalité
La Syndique M. Wyss
Le secrétaire G. Stella
46607
www.morges.ch
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CHATEAU-D’OEX
AVIS D’ENQUETE
Conformément aux dispositions légales en la matière, la Municipalité de
Château-d’Oex soumet à l’enquête publique, du 4 septembre au 3 octobre 2021:
– modification des domaines publics communaux nos 1046, 1047 et 1054
– décadastration des parcelles RF nos 422, 423, 644 et d’une partie de la
parcelle RF no 521, routes des Grands-Prés, de la Ray et de l’Hôpital.
Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être consulté pendant les
heures d’ouverture (lundi au vendredi de 7h à 12h).
Les observations ou oppositions éventuelles peuvent être consignées
directement sur la feuille d’enquête ou formulées, par écrit, à l’adresse de la
Municipalité, pendant la durée de l’enquête publique.
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Avis aux industriels forains et étalagistes
2022
Fête foraine de printemps – place de Bellerive
du vendredi 20 mai au dimanche 12 juin 2022
Les demandes d’inscription et de changement de métiers concernant la Fête
foraine devront s’effectuer uniquement par le biais de formulaires (voir ci-dessous). Ces derniers ne devront comporter qu’un seul forain et un seul métier.
Ils sont à demander au Service de l’économie, office des autorisations commerciales et des manifestations, bureau des manifestations et des marchés, rue du
Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne. Ils sont également à disposition sur notre site internet www.lausanne.ch/economie Ces formulaires doivent
être retournés au plus tard le 30 septembre 2021 (cachet postal faisant foi).
Les dossiers incomplets, approximatifs, au nom de plusieurs forains ou
ceux qui parviendraient après le délai précité ne seront pas pris en considération, même si le forain a bénéficié d’une autorisation l’année précédente. Il en sera de même si des créances sont encore impayées auprès des
services communaux lausannois.
Formulaire bleu
obligatoire – demande d’inscription
– les industriels forains et étalagistes qui ont bénéficié
d’une autorisation pour l’édition de la Fête foraine
2021 doivent réinscrire le même métier ou stand.
Formulaire rose*
demande de «changement de métier»
– les industriels forains et étalagistes qui souhaitent
faire une demande de changement de métier ou de
stand.
* Cette formule doit impérativement être accompagnée de la formule bleue.
Seules les inscriptions de personnes physiques (nom et prénom en toutes
lettres) remplissant les conditions pour l’obtention d’une «autorisation forains»
délivrée par le Canton seront prises en considération. Les forains administrateurs d’une société commerciale (SA, S à r l notamment) doivent préciser dans
leurs demandes s’ils interviennent en leur nom ou au nom de la société.
Nous rappelons que les roulottes de jeux de grues (pinces) sont considérées
comme des métiers forains (formule bleue à compléter). De plus, conformément à la loi sur l’exercice des activités économiques, les exploitants d’appareils automatiques (coup de poing, pinces, ...) devront être au bénéfice d’une
autorisation délivrée par la commune.
Les forains et étalagistes admis devront participer à toute la durée de la fête. La
taxe journalière d’occupation du domaine public sera perçue pour la totalité de
la durée du Luna Park.
Enfin, en ce qui concerne l’attestation de sécurité des installations, les forains
devront produire au Service de l’économie une autorisation conforme aux exigences de la loi et de l’ordonnance sur le commerce itinérant (LCI) (art. 31). A
défaut, aucune autorisation communale ne sera délivrée.
Direction de la sécurité et de l’économie
Service de l’économie –
office des autorisations commerciales et des manifestations
Bureau des manifestations et des marchés

