
AVENCHES

Désaffectation partielle du cimetière
Conformément aux articles 54 à 58 du règlement sur les inhumations, les
incinérations et les cimetières du 12 mars 2015, la Municipalité informe les
intéressés que
– les tombes des années 1960 à 1967 (piquets nos 79 à 175), situées dans

la partie sud-ouest du cimetière d’Avenches, seront désaffectées à
partir du 1er juin 2020.

Cette désaffection s’applique par analogie aux urnes cinéraires qui auraient été
inhumées ultérieurement dans ces tombes.
Les familles désirant retirer le monument funéraire et les urnes cinéraires sont
priées d’en faire la demande, par écrit, à la sécurité communale, rue
Centrale 33, 1580 Avenches, d’ici au 31 mai 2020.
A l’expiration de ce délai, en application de l’article 56 du règlement précité,
l’autorité municipale disposera librement des objets garnissant les tombes.

La Municipalité

ENQUETE PUBLIQUE
2019-154

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Municipalités de
Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz soumettent à l’enquête publique du
22 novembre au 23 décembre 2019 le projet suivant:
– recaptage des sources de Fontanna David et construction d’une

chambre de rassemblement situées sur le territoire de Blonay;
– adduction à la chambre de rassemblement des Issalets à Saint-Légier-

La Chiésaz.
Le dossier d’enquête établi par le bureau Herter & Wiesmann, Ingénieurs
Conseils SA à La Tour-de-Peilz, peut être consulté au service de l’urbanisme et
des travaux de Blonay et au bureau technique communal de Saint-Légier-
La Chiésaz.
Les observations ou oppositions éventuelles devront être adressées aux
Municipalités de Blonay ou de Saint-Légier-La Chiésaz jusqu’au 23 décembre
2019, délai d’intervention.

Les Municipalités

ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions de la loi sur les routes (LRou) du 10 décembre
1991, la Municipalité de Pully soumet à l’enquête publique l’objet suivant:
– avenue Samson Reymondin
– rue de la Poste
– avenue du Tirage

– publication de 34 décisions d’allégement.
Le dossier est déposé à la Direction des travaux et des services industriels,
ch. de la Damataire 13 à Pully, du 22 novembre au 23 décembre 2019, où il peut
être consulté.
Les remarques ou oppositions devront être consignées sur la feuille d'enquête
ou envoyées à la Municipalité sous pli recommandé jusqu'au 23 décembre
inclusivement.
Les propriétaires ou les répondants administratifs dont le bien-fonds est touché
par les allégements ont été informés par courrier.

La Municipalité

ENQUETE PUBLIQUE
Conformément à la loi cantonale sur la protection des eaux et contre la pollution
(LPEP) du 17 septembre 1974, à la loi sur les routes (LRou) du 10 décembre
1991, à la loi sur la distribution de l’eau (LDE) du 30 novembre 1964, au code
rural et foncier (CRF) du 7 décembre 1987 ainsi qu’à la loi sur le registre
foncier (LRF) du 23 mai 1972, la Municipalité de Pully soumet à l'enquête
publique le projet suivant:
– réaménagement de la rue de la Poste et de l’avenue Samson

Reymondin, mise à double sens des transports publics sur l’avenue du
Tirage et travaux connexes (centre-ville et sentier du Lycée)
– aménagements routiers
– mise à double sens des transports publics sur l’av. du Tirage
– renouvellement et renforcement des infrastructures de la Ville de Pully

et des réseaux tiers
– mise en séparatif des collecteurs d’évacuation des eaux
– création de servitudes de passage de conduites en faveur de la Ville de

Pully
Le dossier est déposé à la Direction des travaux et des services industriels,
ch. de la Damataire 13 à Pully, du 22 novembre au 23 décembre 2019, où il peut
être consulté.
Les remarques ou oppositions devront être consignées sur la feuille d'enquête
ou envoyées à la Municipalité sous pli recommandé jusqu'au 23 décembre 2019
inclusivement.

La Municipalité

AVIS D’ENQUETE COMPLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions de la Loi cantonale sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC) et de la Loi sur les routes (LRou), la
Municipalité de Prilly soumet à l’enquête publique complémentaire du
23 novembre au 22 décembre 2019:
– la modification du plan de quartier (PQ) «En Broye II» et du règlement
– la modification de la constitution d'une servitude de droit d'usage et de

passage pour la mobilité douce et le public en général.
Le dossier est déposé au service urbanisme et constructions où il peut être
consulté durant le délai de mise à l’enquête.
Seules les observations ou oppositions portant sur les modifications apportées
aux documents sont recevables. Ces dernières peuvent être consignées sur la
feuille d’enquête au bureau du service susmentionné ou adressées à la
Municipalité, sous pli recommandé, dans le délai de l’enquête.

La Municipalité

VUFFLENS-LE-CHATEAU

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux articles 1 et 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991
et 75 du code rural et foncier du 7 décembre 1987, la Municipalité de Vufflens-
le-Château soumet à l’enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2019
inclusivement, le projet suivant:
– constitution d’une servitude de passage public à pied en faveur de la

commune de Vufflens-le-Château à l’intersection du chemin du Bon et
de la route du Village.

Les observations ou oppositions éventuelles peuvent être consignées
directement sur la feuille d’enquête ou adressées sous pli recommandé à la
Municipalité dans le délai d’enquête.

La Municipalité

COMMUNES

BLONAY SAINT-LEGIER-
LA CHIESAZ

Page 32 / No 94 / 22 NOVEMBRE 2019AVIS OFFICIELS


