
GRANDSON

AVIS D’ENQUETE 
En vertu des dispositions légales en vigueur, la Municipalité de Grandson
soumet à l'enquête publique, du 8 février au 9 mars 2021, le projet d’
– abrogation du plan d’extension cantonal (PEC) no 228, plan

d’affectation (PA) «La Poissine».
Le dossier est déposé au greffe municipal où les intéressés peuvent en prendre
connaissance durant les horaires d’ouverture (plus d’informations en scannant
le QR code ci-dessous). Le dossier peut également être consulté sur le site
Internet de la Commune: https://www.grandson.ch/officiel/pilier-public/.

Parallèlement, le dossier d’améliorations foncières est mis à l’enquête publique.
Les oppositions ou observations éventuelles peuvent être consignées
directement sur la feuille d'enquête ou adressées à la Municipalité de Grandson
sous pli recommandé, avant l'échéance du délai d'enquête.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la séance d’information publique
ne pourra pas avoir lieu. Des séances d’information individuelles se dérouleront
cependant sur inscription les 16, 17 et 18 février 2021 de 16h à 18h, dans le
respect des mesures énoncées par le conseil fédéral. Une plage d’une demi-
heure sera accordée à chaque intéressé qui en fera la demande à l’adresse
urbanisme@grandson.ch.

La Municipalité

SOMMATIONS
En application des dispositions légales, la Commune de Moudon somme les
détenteurs des cycles désignés ci-dessous de récupérer leurs véhicules,
actuellement déposé à la fourrière municipale. Ces propriétaires (ou ayants
droit) s’adresseront à la réception du service de sécurité publique, pl. de l’Hôtel
de Ville 1, 1510 Moudon, dans les 30 jours qui suivront la date de cette parution.
Passé ce délai, ces cycles seront vendus ou détruits, conformément aux
dispositions de la loi du 26 mai 1986, article 26/a, modifiant celle du
25 novembre 1974, sur la circulation routière (LVCR).
MARQUE MODELE COULEUR N° de châssis
SCHWIM Sidewinder Bordeaux S6C00136
CITY Street City Blanc Bl2343

PAYERNE

AVIS D’ENQUETE
No 09/2021 

La Municipalité de Payerne, conformément aux dispositions de la loi sur les
routes du 10 décembre 1991, soumet à l'enquête publique du 5 février au 8 mars
2021:
– extension du gymnase intercantonal (GYB). Adaptation des

infrastructures communales - Réaménagement des rues de la Vignette,
du Favez et du passage de la Blancherie.

Le dossier est déposé du 5 février au 8 mars 2021 au service de l'urbanisme et
travaux de la Commune de Payerne où les oppositions et observations peuvent
être consignées sur la feuille d'enquête. Elles peuvent également être adressées,
sous pli recommandé, à la Municipalité durant le délai d'enquête.

La Municipalité
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