
SOMMATION
La Municipalité de Nyon somme:
– BESSON Etienne, précédemment domicilié à 1260 Nyon,

ch. des Saules 16b, actuellement sans domicile connu,
de prendre possession, dans un délai de 30 jours dès la présente publication, de
son mobilier et autres effets personnels actuellement entreposés entre le garde-
meubles communal et de l’entreprise Berger à Gland, auprès du service de la
cohésion sociale, tél. 022 316 40 60.
A défaut, en application de l’article729 du Code civil suisse, vous faites
abandon de vos droits et les objets seront débarrassés.
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ECUBLENS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
D.2862

La Municipalité de la Commune d’Ecublens, se conformant aux dispositions
légales suivantes:
– la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du

1er septembre 2018, article 38;
– la loi sur les routes du 10 décembre 1991, articles 1, 3, 13 et 14;
soumet à l’enquête publique du 15 janvier au 13 février 2022 les objets
suivants:
– le plan d’affectation (PA) «Epenex Sud»;
– la constitution d’une servitude de passage public à pied entre les aires

d’implantation des constructions A et B, en faveur de la Commune
d’Ecublens;

– la constitution d’une servitude de passage public à pied à l’ouest de
l’aire d’implantation des constructions A, le long des voies du m1, en
faveur de la Commune d’Ecublens;

– la constitution d’une servitude de passage public à pied le long de
l’avenue du Tir-Fédéral au sud du périmètre, en faveur de la Commune
d’Ecublens;

– la constitution d’une servitude de passage public à pied et à vélo le long
de l’avenue du Tir-Fédéral au sud du périmètre, en faveur de la
Commune d’Ecublens.

Le dossier est déposé au centre technique communal, service de l’urbanisme,
ch. des Esserts 5, ouvert au public de 8h à 12h et de 14h à 16h30, où il peut être
consulté pendant les heures d’ouverture, sur réservation préalable en raison de
la situation sanitaire.
Une délégation politique et technique se tiendra à disposition du public, au
centre technique communal, le mercredi 26 janvier 2022 de 17h à 20h, afin de
présenter le projet et répondre aux éventuelles questions, également sur
inscription préalable.
Les observations ou oppositions doivent être apposées sur la feuille d’enquête
annexée au dossier ou adressées sous pli recommandé à la Municipalité, ceci
durant le délai de l’enquête.
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VEHICULES ABANDONNÉS
En application des dispositions légales en la matière et conformément à l’article
26 a de la Loi Vaudoise sur la circulation routière, un délai de 30 jours est
imparti aux détenteurs des véhicules cités ci-dessous pour en prendre
possession au Poste de police, place du Château 10, 1260 Nyon
TIGRA Violet Inconnu Cycle enfant

SNAKE Blanc et bleu KX26218BA Cycle homme

CALIFORNIA Vert P54700610 Cycle homme

MTB Noir et rose LM171200169 Cycle enfant

STOKE Gris U81Y57885 Cycle homme

M-BUDGET Noir IOM1004E03583 Cycle homme

SCHAUFF Gris Inconnu Cycle homme

MBK Noir WK-M1187HF Cycle homme

BTWIN Beige KT0710005652 Cycle homme

CALIFORNIA Noir XKK1404887 Cycle enfant

GOSPORT Noir Y351A5001 Cycle homme

PULSE Noir LY43011616 Cycle homme

USBIKE Beige SAP5B02233 Cycle femme

ROCKRIDER Jaune 198211809410416 Cycle homme

CILO Bleu 2498 Cycle femme

NORTA Bleu Inconnu Cycle femme

MERIDA Noir WV935365C Cycle femme

ARROW Gris et bleu GJ380341 Cycle homme

SANS Multicolor Inconnu Cycle enfant

MERCIER Noir CSM9911 Cycle homme
Passé ce délai, ces véhicules seront vendus ou détruits, selon leur état.

MONTANAIRE

ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité soumet à
l’enquête publique du 15 janvier au 13 février 2022:
– la modification du domaine public no 173 à Chapelle-sur-Moudon, rue

Vaudanne. Emprises sur les parcelles nos 3059 et 11054.
Le dossier, établi par le bureau NPPR ingénieurs et géomètres SA, est déposé
au greffe municipal où il peut être consulté durant les heures d’ouverture du
bureau ou sur rendez-vous.
Durant le délai d’enquête, les observations ou oppositions éventuelles doivent
être adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité ou consignées sur la
feuille d’enquête.
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