
LE SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
DU CANTON DE VAUD

convoque à l'examen médical subséquent, prévu par l’art. 27 al. 1 de
l’Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC), les personnes sans domicile connu
citées ci-dessous.
Ces personnes sont invitées à prendre contact avec le Service des automobiles
et de la navigation, mesures administratives, av. du Grey 110, 1014 Lausanne,
Tél. 021 316 82 10 - sélection 32, dans un délai d'un mois dès la présente
publication. A défaut, une décision de retrait de sécurité d'une durée
indéterminée sera rendue.
BULLOCH Prudence Gloria, née le 24.07.1944
CARROCCIA Vincenzo, né le 02.09.1956
DAHIA Sabir Busr Hammad, né le 04.11.1969
DE CARVALHO FERREIRA Fernando, né le 05.03.1963
DO NASCIMENTO BATISTA Rui, né le 04.07.1972
FERRET Ghislaine, née le 24.10.1967
FORERO CARDENAS Freynadim, né le 14.03.1968
GAUQUELIN Patrice Alain
HAROUN Atahir, né le 14.07.1965
LAMA-ZANIN Frederic, né le 04.02.1966
QUIOT Philippe, né le 28.08.1948
SALLTEKU Sophie Valérie, née le 20.03.1976
SCHNEIDER Gregor, né le 19.07.1970
STEINER Christian, né le 28.07.1944
ZEZZA Rocco, né le 07.08.1948.

Approbation des plans d'affectation
Le 9 décembre 2019, le département a approuvé:
– La modification du plan d’extension communal du 5 juin 1987 – Abbaye de

Salaz, sise sur la Commune d’Ollon.
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Approbation des plans d'affectation
Le 27 novembre 2017, le département a approuvé, sous réserve des droits des
tiers:
– La zone réservée sise sur le territoire de la Commune de Founex. Suite à

l’arrêt de la 1re Cour de droit public (TF) du 18 octobre 2019, elle est entrée
en vigueur le 23 novembre 2018, un effet suspensif n’ayant pas été
demandé.
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Approbation des plans d'affectation
Le 9 août 2017, le département a approuvé, sous réserve des droits des tiers:
– Le plan d’affectation sous-Bellefontaine sis sur le territoire de la Commune

de Rolle, lequel est entré en vigueur à la date de l’arrêt de la 1re Cour de
droit public (TF), soit le 18 octobre 2019.

L’abrogation partielle du plan d’extension cantonal no 58c est entrée en vigueur
à cette même date.
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AVIS D'ENQUETE
Une enquête publique est ouverte à la demande de la Commune de Romanel-
sur-Lausanne, concernant le projet de remise à ciel ouvert du ruisseau du Tord-
Cou, protection contre les crues, gestion des eaux claires - Expropriation pour
cause d'intérêt public - Défrichement et reboisement, aux lieux-dits «Les
Marais», «La Rosière» et «Pré-Sec», sur le territoire des

COMMUNES DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE
ET LE MONT-SUR-LAUSANNE

Vente de logements de vacances à des personnes
à l’étranger - Contingent 2020

(Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des per-
sonnes à l’étranger, LFAIE; RS 211.412.41 et loi vaudoise d’application de la
LFAIE du 19 novembre 1986; LVLFAIE; RSV 211.51).
La vente de logements de vacances à des personnes à l’étranger est limitée par
un contingent annuel, fixé à 175 unités pour le Canton de Vaud. La Commis-
sion foncière, section II (CF II), assure la gestion de ce contingent dont la ré-
partition régionale est établie par le Département de l’économie, de
l’innovation et du sport, selon tableau ci-dessous.
La répartition de l’année passée est reconduite et les unités du contingent 2020
sont attribuées comme suit:

* Par décision du 9 septembre 2019 (publiée dans la Feuille des avis officiels
Nos 75-76 des 17 et 20 septembre 2019), la Municipalité de Vevey a décidé de
réduire à 5 le nombre autorisé de ventes de logements de vacances et d’appar-
tements dans un apparthôtel à des personnes à l’étranger pour l’année 2020.
Cette répartition tient compte du résultat moyen établi sur la base de critères tels
que taxe de séjour générale, part des résidences secondaires sur la taxe de sé-
jour, taux de logements vacants et proportion de lits hôteliers par rapport au
nombre de résidences secondaires.
Les unités du contingent ordinaire attribuées à une région qui ne seraient pas
utilisées au 15 octobre 2020, si un contingent supplémentaire peut être deman-
dé, ou sinon au 15 décembre 2020, seront réparties dans les autres régions par
la CF II, compte tenu de l’importance pour la région d’un projet particulier ou
du nombre de dossiers en attente. Ces mêmes modalités seront applicables à
l’utilisation de la réserve de contingent 2020 (15 unités), avec l’aval du dépar-
tement.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat
général du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (Emmanuelle
Seingre, tél. 021 316 60 24 ou Delphine Rosser Zonca, tél. 021 316 60 25).

Département de l’économie, de l’innovation et du sport

Contingent
2020

Nord vaudois (Yverdon-les-Bains, Bullet, Saint-Croix) 5
Vallée de Joux (L’Abbaye, Le Chenit, Le Lieu) 2
Lavaux-Riviera (Chardonne, Chexbres, La Tour-de-Peilz,
Montreux, Puidoux, Vevey*, Veytaux)

42

Ollon (Arveyes, Chesières, Ecovets, Villars) 34
Leysin 14
Gryon 12
Ormont-Dessus 17
Ormont-Dessous 3
Pays-d’Enhaut (Château-d’Oex, Rossinière, Rougemont) 21
Autres communes (Aigle, Avenches, Bex dès 700 m, Cha-
vannes-près-Renens, Corbeyrier, Saint-Cergue, Villeneuve)

10

Réserve 15
Total 175
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Peinture
Plâtrerie
Coordonnées moyennes: 2'576'537/1'1656'380

Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 13 décembre 2019 au
20 janvier 2020 inclusivement, aux greffes municipaux des Communes de
Romanel-sur-Lausanne et Le Mont-sur-Lausanne, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des oppositions à formuler sont
invitées à les consigner et à les motiver sur la feuille d'enquête annexée au
dossier ou par courrier adressé aux greffes municipaux des Communes de
Romanel-sur-Lausanne ou Le Mont-sur-Lausanne.
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP), de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) selon l'art. 103 et
suivants, de la loi sur les forêts (LFO) et de la loi sur les expropriations (Lex).

Direction générale de l’environnement
Ressources en eau et économie hydraulique

& fils sa Maîtrises  fédérales
Yverdon-les-Bains 
024 425 82 33 info@gregorutti.ch
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