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AVIS D'ENQUETE
COMMUNE D’ORBE

FINANCES ET
RELATIONS EXTÉRIEURES

Projet de décision de classement

SOMMATION
ENSUITE
D'EXPROPRIATION
REGISTRE FONCIER
EST VAUDOIS

par les chemins de fers fédéraux suisses CFF
pour le renouvellement des voies entre La Conversion et Grandvaux

Conformément à la loi d'expropriation, tous les titulaires de droits quelconques sur les immeubles des propriétaires indiqués plus bas sont avisés:
1. qu'un délai de 20 jours leur est imparti pour produire leurs prétentions sur
les indemnités indiquées ci-dessous auprès de l'office soussigné,
2. qu'à ce défaut, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la mesure où
ils sont révélés par le Registre foncier.
District: Est vaudois
EXPROPRIE

Commune de Bourg-en-Lavaux
Indemnités
Fr.
à payer
par
l'expropriant

S.I. Samuel Vogel Sisami S.A.
parcelle 5570

412.44

Le Conservateur du Registre foncier: A. Perlotto

protégeant
Les Anciens Moulins Rod, une portion de l’ECA no 501*,
ainsi qu’une portion de la parcelle 581 à Orbe
Conformément aux articles 24 et 87 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), le Département
des finances et des relations extérieures soumet à l'enquête publique le projet
de décision de classement protégeant et conservant les Anciens Moulins Rod,
une portion de l’ECA no 501*, ainsi qu’une portion de la parcelle 581 à Orbe
(p.p.).
Les pièces relatives à cette décision de classement sont déposées au Greffe
municipal de la Commune d’Orbe du 27 mars 2021 au 26 avril 2021,
inclusivement, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les observations ou oppositions doivent être consignées sur la feuille d'enquête
ou adressées par écrit au Greffe municipal de la Commune d’Orbe dans le délai
indiqué.
Le chef du Département des finances et des relations extérieures:
Pascal Broulis

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
AVIS D'ENQUETE
Une enquête publique est ouverte à la demande de la Ville de Vevey,
concernant le projet d'installation de 3 decks en bois, d'un accès à l'eau et
délimitation d'une zone de baignade, sur le domaine public cantonal «Le
Léman», au lieu-dit «Quai Perdonnet», sur le territoire de la

COMMUNE DE VEVEY

SOMMATION
ENSUITE
D'EXPROPRIATION
REGISTRE FONCIER
EST VAUDOIS

par la Commune de Bex
pour l’élargissement de la Route d’Aigle et création d’un trottoir

Conformément à la loi d'expropriation, tous les titulaires de droits quelconques sur les immeubles des propriétaires indiqués plus bas sont avisés:
1. qu'un délai de 20 jours leur est imparti pour produire leurs prétentions sur
les indemnités indiquées ci-dessous auprès de l'office soussigné,
2. qu'à ce défaut, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la mesure où
ils sont révélés par le Registre foncier.
District: Est vaudois
EXPROPRIE

Commune de Bourg-en-Lavaux
Indemnités
Fr.
à payer
par
l'expropriant
100.00

HUBIM SÀRL

Coordonnées moyennes: 2'554'575/1'145'340
Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 26 mars au 26 avril
2021 inclusivement, au greffe municipal de la Commune de Vevey, 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 au greffe municipal de la Commune de Vevey.
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) et de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) selon l'art. 103 et
suivants.
Direction générale de l’environnement
Ressources en eau et économie hydraulique

OCTROI D’UN PERMIS D’EXPLOITER
Gravière «Sapelet», étape 6 extraction
District:
Commune:
Coordonnées:
Lieu-dit:
Travaux:

Le Conservateur du Registre foncier: A. Perlotto

Le lien direct avec les administrations cantonales,
communales et les milieux économiques

Renseignements et conseils :
Av. Longemalle 9 | CP | 1020 Renens 1
Tél. 021 317 51 70 | Fax 021 317 51 76 | E-mail: faopub@pcl.ch

REGIE
PUBLICITAIRE

Propriétaires:
Exploitant:
Plans:

JURA-NORD VAUDOIS
Bretonnières
2’525’600 / 1’175’200
Sapelet
Conformément aux dispositions de la loi sur les carrières et
de son règlement d’application,
suite à l’enquête publique du 19 mars 2018 et à la décision
du 11 avril 2019,
le département accorde un permis d’exploiter portant sur un
volume d’extraction de 248'000 m3 de granulats dans l’étape
6, conformément au dossier d’enquête.
Commune de Bretonnières, Chemins de fer fédéraux (CFF)
Holcim Granulats & Bétons SA et Carrières du Châtelard SA
Géomètre: * Mosini & Caviezel SA, Rue du Bourg 18,
CP 16, 1147 Montricher
Géologue: * Biol Conseils SA, Rue des Terreaux 17,
CP 7411, 1002 Lausanne
Direction générale de l’environnement
Direction des ressources et du patrimoine naturels
Division géologie, sols et déchets

