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Fondée en 1833, la Feuille des avis officiels du canton de Vaud publie deux
fois par semaine, les mardis et vendredis, les avis officiels de l’Etat et des
communes, les principales décisions du gouvernement vaudois ainsi que les
avis administratifs et judiciaires.
Elle est éditée par la Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud.
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Relais d’information entre les pouvoirs publics et l’économie vaudoise,
la FAO propose également un contenu rédactionnel non seulement sur
l’action publique mais aussi le patrimoine vaudois.
Lectorat

Les compétences et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la gestion
des zones d’activités économiques ont été précisées.
Une nouvelle adaptation du plan directeur cantonal
(PDCn), adoptée mercredi dernier par le Conseil
d’État, concerne huit mesures et une ligne d’action
portant sur les infrastructures publiques, les zones
d’activités économiques et diverses thématiques environnementales.
Les modifications apportées à la mesure E12, relative
aux parcs d’importance nationale, permettent notamment de confirmer la labellisation anticipée du projet de parc naturel périurbain du Jorat, ainsi que le
renouvellement du label du parc naturel régional de
Gruyère Pays-d’Enhaut par la Confédération.
La ligne d’action D1 et les mesures D11 et D12, qui
concernent la gestion de zones d’activités économiques dans le canton, ont été adaptées également.
Les modifications intégrées visent notamment à clarifier l’organisation, le mode de gouvernance et les instruments qui forment le système cantonal de gestion
des zones d’activités. Les compétences et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la gestion
de ces zones ont été précisées en rappelant le partenariat entre Canton, structures régionales, communes
et organes de gestion.
Au niveau de la mesure D11, les critères d’identification et conditions de mise en œuvre des sites straté-
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giques de développement d’activités ont été redéfinis.
Sur cette base, 20 sites stratégiques sont retenus dans
le canton. Leurs critères de dimensionnement, de
desserte, de densité et de qualité des aménagements
ont été précisés et complétés. Ces sites, situés en général à proximité des agglomérations et des centres
cantonaux et régionaux, peuvent être développés par
un plan d’affectation cantonal ou communal.
La mesure D12, qui règle la gestion des zones d’activités régionales et locales, a été adaptée afin de
garantir la cohérence avec la mesure D11, au niveau
notamment des principes de dimensionnement de
ces zones. Les possibilités d’étendre les zones d’activités locales ont été élargies afin de permettre la relocalisation de réserves existantes mal situées. Le cas
échéant, les nouvelles zones sont compensées par
le déclassement simultané des réserves mal situées.
Ces projets de relocalisation de réserves devront être
indiqués dans les stratégies régionales de gestion des
zones d’activités.
Le dossier de l’adaptation 4ter du PDCn peut être
consulté à l’adresse www.vd.ch/dgtl, rubrique Actualités. Il sera transmis à la Confédération, en vue de
son approbation, attendue pour la fin de l’année. n
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On a recensé en 2018 quelque 7500 nouvelles immatriculations de voitures carburant
au diesel, soit 22 % de moins qu’en 2017.
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À fin 2018 dans le canton de Vaud, le nombre de
voitures de tourisme, qui représentent 73 % du
total des véhicules, se monte à 418 000 unités. Le
taux de motorisation (parc automobile rapporté à la population) représente 526 voitures pour
1000 habitants, un taux en lente décroissance
depuis 2013 et son maximum de 533 voitures
pour 1000 habitants. Ainsi, alors que le taux de
motorisation vaudois était supérieur à celui de
la Suisse depuis le début des années 1970, il est
désormais inférieur à la moyenne nationale.
Les véhicules à essence, avec 21 600 voitures
mises en circulation en 2018, progressent de
2,4 % par rapport à l’année précédente. On recense en outre quelque 7500 nouvelles immatriculations de voitures carburant au diesel, un
nombre en baisse de 22 % par rapport à 2017.
Toutefois, parmi les voitures de plus de deux
tonnes, le diesel reste majoritaire avec 59 % des
nouvelles immatriculations. Corollaire de la défiance vis-à-vis du diesel, les véhicules hybrides
(dont 95 % combinent essence et électricité)
progressent fortement avec 1900 nouveaux véhicules (+42 % par rapport à 2017). En revanche,
on ne compte que 363 nouvelles immatriculations de véhicules électriques en 2018 (–12 %).

De plus en plus lourd
Depuis le début des années septante, le poids
à vide des voitures de tourisme n’a cessé d’augmenter, notamment en raison des équipements
de sécurité active, passive et de confort. En près
d’un demi-siècle, le poids moyen est passé de
1000 kg à près de 1600 kg, soit 11 kg supplémentaires par année en moyenne. La puissance des
véhicules n’a cessé de croître. Tandis que l’ensemble du parc de voitures vaudois émet 154 g
de CO2 par kilomètre parcouru, les véhicules
immatriculés en 2018 en émettent en moyenne
135 g, une valeur qui reste supérieure à la prescription fédérale.
À fin 2018, le canton de Vaud recense 50 000
motocycles immatriculés sur son territoire, parmi lesquels 3600 sont immatriculés pour la première fois durant l’année, un nombre en légère
diminution (–100 unités) par rapport à 2017.
Parmi les nouvelles immatriculations, on relève que 39 % des motocycles ne dépassent pas
125 cm3, tandis que 16 % excèdent 1000 cm3. En
2018, la part des véhicules nouvellement immatriculés par des femmes se monte à 18 %, celle
des hommes à 75 %. n
www.stat.vd.ch
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L’important chantier de conservation-restauration débutera en 2022, et le monument
restera accessible aux visiteurs durant les travaux.
La taille de l’amphithéâtre d’Avenches, sa situation
particulière (ruine antique conservée en plein air),
les matériaux qui le constituent (chaux, moellons en
pierre de taille) ainsi que les manifestations qui s’y
déroulent impliquent d’importants et réguliers travaux d’entretien. En raison des festivals, la période
disponible pour ces interventions est limitée, et les
années précédentes ont été consacrées à parer au
plus urgent, en consolidant notamment les parements
en voie d’effondrement.
Après une chute de pierres, l’espace situé sous la tour
du Musée a été interdit d’accès en 2017-2018, et une
ouverture sous conditions a été accordée aux manifestations. Le Canton a sécurisé la structure en 2019,
et des mesures ont été prises pour éviter des dégâts
plus importants. D’autres altérations sont apparues
cependant, et une intervention d’envergure est désormais nécessaire pour assurer la sauvegarde du monument et éviter sa fermeture définitive pour des raisons
de sécurité.
Depuis 2018, l’amphithéâtre est occupé par deux
grandes manifestations (Rock Oz’Arènes et Avenches
Tattoo). La réalisation des travaux en cohabitation
avec ces festivals impose de nombreux montage et
démontages d’infrastructures ainsi qu’une interruption estivale du chantier. Différents scénarios ont été
proposés par la commune et les organisateurs, puis
étudiés conjointement par la Direction générale des
immeubles et du patrimoine et le Service des affaires
culturelles.
Considérant la durée et les spécificités de l’intervention, il est apparu que seule une fermeture continue

du monument, tout en restant accessible aux visiteurs, permettait une conduite efficiente des travaux,
dans le respect des principes de conservation-restauration de ce patrimoine culturel bâti d’importance
nationale.
Les éditions 2020 des deux festivals ne pourront pas
avoir lieu, en raison de la crise du COVID-19. Toutefois, en l’état actuel de préparation des travaux, la
conseillère d’État Cesla Amarelle, responsable de la
culture, ainsi que le conseiller d’État Pascal Broulis,
en charge du patrimoine bâti et archéologique, ont
confirmé à la Municipalité et aux organisateurs que
les éditions 2021 pourront se dérouler normalement
dans l’amphithéâtre.
Le chantier devrait débuter en principe en 2022.
Le Conseil d’État sollicitera prochainement un crédit
pour des études dans lesquelles il devra se déterminer et proposer au Grand Conseil une variante d’organisation des travaux, de coûts et de calendrier.
D’emblée, il entend faire de cette restauration unique
un chantier modèle. Il intégrera un volet de médiation
culturelle; des informations didactiques seront mises
en place et des visites commentées organisées à destination d’un large public.

Le statut du CHUV comme service de l’État a permis, jusqu’ici, le bon pilotage de cette institution
comme acteur majeur de la politique de santé du
canton. Son inscription dans les processus démocratiques parlementaires et son lien étroit avec le
gouvernement cantonal garantissent une proximité avec les besoins de la population. Au-delà
de son activité hospitalière et universitaire, le
CHUV est également actif dans bon nombre de
tâches de santé publique, notamment dans le domaine de la psychiatrie, de l’oncologie, des soins
palliatifs, de la médecine dentaire ou de la prise
en charge des addictions. La gestion de la pandémie de coronavirus a apporté un nouvel exemple
de l’utilité du CHUV sous sa forme actuelle. Il a
ainsi pu mettre son expertise scientifique, mais
aussi par exemple ses compétences et ressources
en matière de commandes de matériel et de logistique, au service de nombreuses autres institutions de soins du canton.
Le Conseil d’État estime donc que le CHUV remplit aujourd’hui avec efficacité ses nombreuses
missions. La proximité avec le Gouvernement garantit son agilité et la prise de décisions rapides
au service de l’intérêt général.
Le statut du CHUV comme service de l’Etat a permis, jusqu’ici, le bon pilotage de cette institution
comme acteur majeur de la politique de santé du canton.

La conseillère d’État Rebecca Ruiz, en compagnie des PLR Florence Bettschart-Narbel
et Marc-Olivier Buffat, avec qui des échanges
constructifs ont permis l’élaboration d’un
contre-projet.

Un contre-projet pour renforcer
le CHUV

Au cours des dernières décennies, les structures du CHUV ont évolué à plusieurs reprises.
Aujourd’hui, le Conseil d’État propose, dans un
contre-projet à l’initiative pour l’autonomisation
du CHUV, d’élargir le rôle du Grand Conseil dans
la gestion des investissements. Concrètement, la
commission des finances doit pouvoir, à l’avenir, se prononcer une fois par législature sur le
programme pluriannuel des investissements de
1 à 8 millions, puis une fois par année sur l’engagement des investissements concernés. Ce meilleur ancrage parlementaire consolide l’ancrage
du CHUV comme service public essentiel, en
garantissant une plus grande transparence. Pour
Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé

et de l’action sociale, « en approfondissant les processus démocratiques qui régissent les investissements au CHUV, on encourage un débat bienvenu
sur la manière dont l’hôpital doit servir l’intérêt
général et les Vaudoises et les Vaudois ».
Le contre-projet prévoit également l’instauration
d’un Conseil stratégique du CHUV, organe de
réflexion et de prospective. Il aura pour mission
générale d’identifier les approches innovantes
ainsi que d’anticiper et d’analyser les évolutions
des conditions-cadres. Chargé de préaviser le
plan stratégique du CHUV, il contribuera à s’assurer de l’adéquation des objectifs de l’institution
et des développements réalisés avec les enjeux,
entre autres en rendant des préavis sur les investissements à l’intention du Conseil d’État et du
Grand Conseil. n

Publicité

En outre, des réflexions seront menées dans la phase
de projet en vue d’équiper le monument d’infrastructures facilitant la tenue d’événements culturels.
Il importe au Conseil d’État qu’une fois restauré,
l’amphithéâtre vive non seulement par sa richesse
patrimoniale, mais aussi par les manifestations qui
s’y déploieront. n
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Vallon de l’Hongrin:
création d’une grande réserve forestière

Le Conseil d’État s’oppose à l’initiative parlementaire du Parti libéral-radical qui voulait faire du CHUV
un établissement autonome. Soucieux de renforcer l’ancrage de l’hôpital universitaire au cœur du service
public vaudois de la santé, le gouvernement propose un élargissement des compétences de la commission
des finances du Grand Conseil sur ses investissements. Il propose également de doter le CHUV
d’un conseil stratégique destiné à l’appuyer pour rester à la pointe de la qualité des soins et de l’innovation.
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Le Conseil d’État rejette l’autonomisation
du CHUV et propose un contre-projet
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Publicité
nominatives
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statuts. Py Jean-Pierre, maintenant à Estavayer, est nommé président et
p. 0/1004629885). Nouvelle adresse: Entre deux Villes 12, 1800 Vevey.
continue à signer individuellement. Nouvel administrateur avec signature
Cortes-Monroy Castillo Ricardo n'est plus administrateur; sa signature est
individuelle: Gonçalves Moura Geber, du Brésil, à Belo Horizonte (Brésil).
radiée. La procuration de Hadweh Zeidan Jorge et Shkirlyak Taras est éteinte.
• Pierre Porchet Créateur d'espace, à Saint-Légier-La Chiésaz, CHENouvel administrateur avec signature individuelle: Khanna Vineet, d'Inde, à
134.694.228 (FOSC du 14.09.2018, p. 0/1004456076). Transfert de
Lausanne. Signature individuelle est conférée à Kessler Dirk, d'Allemagne, à
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Lausanne, et Philardeau Thierry, de France, à Lutry, membres de la direction.
CHF 74'656.98 et aucun passif envers les tiers à Créateur d'espace Sàrl, à Vex
Procuration collective à deux est conférée à Baumann Gérard, de Corseaux, à
(CHE-351.079.545). Contre-prestation: 20 parts de CHF 1'000 et créance de
Anniviers, Chiaia Gian Paolo, de Neuchâtel, à Montreux, Johan Fabrice, de
CHF 54'656.98. L'entreprise individuelle est radiée par suite de transfert de
France, à Blonay, Pons Giovanni, de Capriasca, à Lutry, Steiner Myriam, de
patrimoine.
Gibloux, à Semsales, Sudan Yves, de Broc, à Bulle, Thiébaud Jean Christophe,
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Contrôle de qualité des masques de protection sur le marché

Le Conseil d’État répond à une question du député Sébastien Pedroli relative aux types de contrôles effectués pour s’assurer de la qualité des masques de protection mis en vente sur le marché, ou mis à disposition
des citoyens. Les masques chirurgicaux, utilisés aussi bien par les professionnels de la santé que par la
population, sont des dispositifs médicaux et répondent ainsi aux exigences de la loi fédérale sur les produits
thérapeutiques. Ces masques doivent répondre aux exigences d’une norme européenne avec un marquage
CE suivi du libellé de la norme sur l’emballage. Au cours de la crise Covid-19, le contrôle de la conformité
du marquage CE a été effectué pour tous les masques achetés et distribués par le Canton. Des tests en laboratoire, non demandés par les autorités de surveillance, ont également été faits. Le Conseil d’État estime
que les différents contrôles effectués – pour les masques chirurgicaux ainsi que pour les masques FFP2,
utilisés par les professionnels de la santé dans certains actes médicaux générant des aérosols – ont permis
de limiter au maximum les risques quant à la qualité des différents masques de protection.

INSTITUTIONS

CONSULTATION FÉDÉRALE

Fixation de la date des élections cantonales générales
en 2022

Initiative déposée par un canton
(modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie)

Le Conseil d’État a décidé de fixer la date des prochaines élections
cantonales générales au 20 mars 2022 pour l’élection au Grand Conseil et
pour le 1er tour de l’élection au Conseil d’État. Le 2e tour de l’élection au
Conseil d’État aura lieu le 10 avril 2022.

Le Conseil d’État a répondu favorablement à la consultation lancée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États visant à modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). D’une part, il s’agit de ne plus
prétériter les jeunes adultes pour des arriérés de paiement de primes et participations aux coûts concernant relatifs à leur minorité en indiquant les débiteurs de ces
frais restent les parents; d’autre part, la modification prévoit de limiter le nombre
de poursuite pouvant être intentées contre les assurés en défaut de paiement, afin
de limiter les frais administratifs y relatifs. En outre, le projet mis en consultation
vise à permettre aux cantons de reprendre la gestion des actes de défaut de biens
en lieu et place des assureurs. Sur ce dernier point, le Conseil d’État considère que
la cession par les assureurs des actes de défaut de biens aux cantons doit se faire
sans augmentation du pourcentage du montant pris en charge par les cantons au
titre des primes et participations aux coûts impayés, qui est actuellement de 85% et
que le projet prévoit de porter à 90%. La modification prévoit encore que les assurés
en défaut de paiement sont affiliés à un modèle d’assurance limitant le choix du
fournisseur de prestations et il entérine l’abolition des listes cantonales des assurés
en défaut de paiement. Enfin, il instaure l’obligation légale pour les cantons et les
assureurs d’échanger les données nécessaires à l’application de l’art. 64a LAMal
selon une procédure uniforme. Le Conseil d’État est favorable à ces modifications.

IMPÔTS
Télétravail et déductions fiscales
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L’ESSENTIEL
La Municipalité, de gauche à droite : Didier Divorne, Karine Clerc, Tinetta Maystre, Jean-François Clément
(syndic), Myriam Romano-Malagrifa, Olivier Golaz, Patricia Zurcher Maquignaz, Michel Veyre (secrétaire
municipal). Boursier : Michaël Perrin. Séance de la municipalité : lundi. Conseil communal : 80 conseillers.
ADRESSES UTILES : Greffe : Rue de Lausanne 33. Heures d’ouverture : Lu-Ve : 8h-11h30 et 14h-16h30,
Je : 8h-11h30 et 14h-18h30. Tél. 021632 71 22. E-mail général : contact@renens.ch.
Poste de police: tél. 021 622 80 00.

La Commune de Renens a connu nombre de développements aussi rapides que fondamentaux depuis le milieu du XIXe siècle
et l’arrivée du chemin de fer. Au fil des grandes dynamiques d’industrialisation et de désindustrialisation, le chef-lieu de l’Ouest
lausannois a constamment su se réinventer et se donner une identité forte parmi les grandes communes du canton.

30 SEPTEMBRE 2020
CORONAVIRUS

En réponse à une interpellation du député Stéphane Rezso, le Conseil
d’État indique que la déduction fiscale pour frais professionnels n’est pas
modifiée par le télétravail. Les déductions pour frais de déplacement et
de repas hors domicile sont en revanche accordées selon le nombre de
jours concernés durant l’année. Les contribuables pourront ainsi facilement adapter leur demandes en déduisant les jours de télétravail ou
ceux chômés dans le cadre du régime de réduction de l’horaire de travail
(RHT). Les employeurs pourront également indiquer ces modifications
au chiffre 15 du certificat de salaire qui ne nécessitera donc pas de modification.
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Renens, un héritage industriel en pleine réinvention

Voir le site www.vd.ch/decisions-ce

DEUX HISTOIRES

PLACE ÉCONOMIQUE
ET INSTITUTIONS

Renens a deux histoires: celle d’un petit village agricole et viticole jusqu’à la moitié du XIXe siècle, et
celle d’une commune transformée par l’arrivée du
chemin de fer en 1855 et l’inauguration de sa gare
en 1875. Antérieure à celle de Lausanne, la gare
de triage de Renens devient rapidement un centre
régional important pour le transport de marchandises. La commune est alors séparée en deux pôles:
le village d’un côté, situé à l’est sur les hauts; la gare
de l’autre, avec les nouveaux quartiers construits
dans ses alentours immédiats. Ce sont le début de
l’industrialisation, l’arrivée en nombre de travailleurs suisses ou immigrés, et avec eux la construction des premières grandes infrastructures qui vont
poser les fondations de la ville que nous connaissons aujourd’hui.

Si le virage vers le secteur tertiaire est désormais
pleinement accompli, l’activité industrielle n’a pas
pour autant disparu du paysage. Plusieurs grands
fleurons de cette branche sont toujours actifs sur
le territoire communal. De nouveaux acteurs sont
même attendus dans les années à venir, notamment
dans le cadre de la rénovation du bâtiment Mayer &
Soutter, sur le site du Closel, répondant ainsi à une
volonté des autorités de préserver une part de ce
secteur d’activité et de cet héritage.

UN DÉVELOPPEMENT EN ACCÉLÉRÉ
Le développement moderne de Renens est à bien
des égards un cas d’école. Il débute avec la construction de la gare, puis se poursuit par une phase d’industrialisation au cours du XXe siècle et une forte
augmentation de la population. Parmi celle-ci, on
retrouve une grande partie d’immigré-e-s qui ont
forgé dès les années 1950 l’identité multiculturelle
de la ville. Une phase de désindustrialisation s’engage ensuite dans les années 1970, complétant une
dynamique qui a caractérisé bon nombre de communes suisses proches de centres urbains. En 2020,
Renens s’inscrit pleinement dans une démarche de
réinvention sociale, économique et culturelle. S’y
posent plusieurs défis: créer de nouveaux emplois,
gérer et absorber de grands chantiers urbanistiques
(rénovation de la gare, tram, nouveaux quartiers),
accueillir une population croissante grâce à des
infrastructures attractives (logements, emplois,
écoles, accueil périscolaire, loisirs), tout en continuant de valoriser la multitude de cultures et d’identités qui font l’âme de la commune.

De gueules à deux pals ondés d’argent, celui de sénestre inversé, au chef
du même.
Les armoiries de Renens portent sur fond rouge deux bandes blanches verticales et
ondulées, symbolisant les deux cours d’eau qui traversent la commune, la Mèbre et le
ruisseau de Broye.

Plus de 160 ans après l’arrivée du rail, le chantier
de rénovation de la gare CFF entre dans sa dernière
ligne droite. Ainsi, Renens dévoile progressivement
un nouveau visage et entame une nouvelle période
de grandes réalisations. Clin d’œil historique s’il en
est…

EN QUELQUES CHIFFRES
Début 2020, Renens est la 5e commune vaudoise
avec 20’833 habitant-e-s, et 121 nationalités représentées. Elle est le chef-lieu du district de l’Ouest
lausannois, dernier né des districts vaudois. Elle

Dans cette place économique diversifiée, des
grandes entreprises cantonales, suisses mais aussi internationales y côtoient un grand nombre de
PME et d’entreprises familiales. Depuis plus d’une
dizaine d’années, des sociétés d’un nouveau type
se sont installées. Elles sont issues ou proches des

milieux de l’innovation et des hautes écoles, proposant de nouvelles approches pour créer de la valeur.
Appelées start-up, scale-up ou simplement projet entrepreneurial, ces nouvelles entités ont déjà marqué
Renens de leur empreinte. Des lieux désormais emblématiques se sont construits autour de cet élan et
des synergies avec les représentant-e-s du tissu économique déjà implanté (le CACIB - Centre artisanal,
commercial et industriel des Baumettes, les Ateliers
de Renens situés dans le bâtiment des anciennes Imprimeries réunies de Lausanne, les espaces professionnels collectifs Le Sapin et Hyperespace dans le
bâtiment de la Fabrique d’articles en métal, les Ateliers du Simplon qui réunissent des artisan-ne-s dans
le bâtiment de l’entreprise Mauerhofer & Zuber).
L’évolution de l’environnement professionnel renanais doit aussi beaucoup à l’arrivée d’institutions
telles que l’Ecole cantonale d’art de Lausanne

partage ses frontières avec Chavannes-près-Renens,
Crissier, Prilly, Ecublens et Lausanne.
Renens, ce sont aussi quelque 10’000 emplois, six
sites scolaires (cinq pour le primaire et un pour le
secondaire), un gymnase cantonal depuis 2016, un
réseau d’accueil de jour des enfants partagé avec
Crissier dont huit structures à Renens, le tout sur
un territoire d’une superficie de 295 hectares (dont
30 pour le domaine des CFF). Autant de signes
d’une forte densification mais aussi d’un grand
dynamisme.
Ateliers de Renens

(ECAL) – installée depuis 2008 dans le bâtiment de
l’ancienne usine textile IRIL – ou encore celle de
services cantonaux et fédéraux tels que tribunal,
Service de protection de la jeunesse ou centre de
formation (IFFP) sur l’ancienne friche de Longemalle. Le passé industriel de la ville n’est jamais bien
loin, qu’il continue d’offrir des places de travail ou
qu’il fournisse les infrastructures de base aux nouveaux acteurs et actrices de la vie économique.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT

Syndic:
Jean-François
Clément
Nom commune: Renens
District: Ouest lausannois
Surface: 2,96 km2

Arrondissement électoral:
Ouest lausannois
Nombre d’habitants: 20’833
Taux d’imposition: 77%
Paroisses:
Eglise Evangélique Réformée
Paroisse Catholique Romaine
Manifestations communales:
1020 Run, Festimixx, Tarmac Festival
Jour(s) de marché:
Samedi matin et mercredi après-midi

CLIMATISATION POMPES À CHALEUR CHAUFFAGE

BORNES DE RECHARGE

VENTILATION

CHAUFFAGE À DISTANCE ÉCLAIRAGE
PANNEAUX SOLAIRES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Format 210x56 mm
Quadrichromie: Fr. 30’000.–* à l’année

Format 420x45 mm
Quadrichromie: Fr. 20’000.–* à l’année

* Tarifs HT | Supplément Fr. 10.– pour lien url dans les versions électroniques inclus.
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À VOS CÔTÉS DANS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Communes

JURANORD VAUDOIS
187183

Bretonnières
Rue du Four 11
P-261-61-1-2019-ME

2526155/1173990
Parc. 30
ECA 82
NRA 4

188333

Cuarny
Ruelle à Guillet 4
P-360-61-1-2019-ME

2542700/1180265
Parc. 512
ECA 40a
NRA 4

187340

Montagny-prèsGrand-Rue 5
Yverdon
P-371-61-1-2019-ME

2536830/1182550
Parc. 56
ECA 82
NRA 4

175769

Orbe
«La Vaux-Vully»
P-271-61-1-2019-ME

2530975/1173240
Parc. 2441, 2473
ECA 927, 925, 1296 1504

188655

Yverdon-les-Bains
Rue Roger-de-Guimps 31
C-387-61-1-2019-ME
P-387-86-3-2018-ME

2538755/1180865
Parc. 994
ECA 4143

LAUSANNE
187449

Lausanne
Voie du Chariot 4-6
P-132-61-1-2019-ME

2537905/1152515
Parc. 20352,767
ECA 18426

180183

Lausanne
Rue de la Pontaise 27
P-132-61-2-2019-ME

2537930/1153530
Parc. 2160
ECA 12'552a

188321

Le Mont-sur-Lausanne Ch. des Corjons 40-42
C-133-61-1-2019-M
P-133-14-5-2018-M

2538065/1156205
Parc. 3621

188320

Le Mont-sur-Lausanne Ch. des Corjons 30
C-133-61-2-2019-M
P-133-14-6-2018-M

2538030/1156210
Parc. 307

Mont-la-Ville
P-67-61-1-2019-ME

2517930/1167095
Parc. 32

Délais de parution: édition du mardi: mercredi 17 h 00 - édition du vendredi: lundi 17 h 00
Districts
N° CAMAC

Communes

Lieux-dits ou rues

Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA

AIGLE
183967

Aigle
C-1-61-1-2019-ME
P-1-2-1-2017-ME

Rue Margencel
Pl. de la Gare

2563540/1129500
Parc. 55
ECA 443

182320

Aigle
P-1-61-2-2019-ME

Ch. de Pautex 10

2562765/1129520
Parc. 990
ECA 1952

185160

Lavey-Morcles
P-6-61-1-2019-ME

Rte des Prés-Râpets 3

2567515/1118750
Parc. 543
ECA 144, 147, 934
NRA 6, 4

PASSION FORÊT SÀRL
ENTREPRISE FORESTIÈRE SPÉCIALISÉE

188629

Leysin
P-7-61-1-2019-ME

«A Leysin»
Rue du Village 13

2567165/1132290
Parc. 134
ECA 472
NRA 4

169671

Ormont-Dessous
P-10-61-1-2019-ME

«Au Verney, Cergnat»
Rte de Leysin 9
1863 Le Sépey

2569505/1134025
Parc. 1076, 4008
ECA 599
NRA 4

185604

Rennaz
P-12-61-1-2019-ME

Rte des
Deux-Chênes 11

2560705/1136985
Parc. 415
ECA 382

185281

Villeneuve (Vaud)
P-14-61-1-2019-ME

Rue de la Plage 13

2560717/1139290
Parc. 891
ECA 1291

Yvorne
P-15-61-1-2019-ME

Rte de Lausanne 26

183509

BROYE-VULLY
187614

Champtauroz
La Gaîté
P-304-61-1-2019-ME 1537 Champtauroz

2563325/1130653
Parc. 2214
ECA 649
2549808/1178655
Parc. 39
ECA 69
NRA 6

186801

Corcelles-prèsPayerne
C-308-61-1-2019-M
P-308-69-1-2017-M

«Longs Champs»
Ch. du Chapiteau 1

2563216/1186735
Parc. 3531
ECA 1082

181022

Curtilles
P-198-61-1-2019-M

Rte de Lucens 3

2554875/1172195
Parc. 241

021 866 18 67 – 079 304 04 29
www.passionforet.ch – info@passionforet.ch

REVÊTEMENTS DE SOLS
PARQUETS MOQUETTES
LINOS PVC
PONÇAGES TEINTAGES
TERRASSES
TÉL. 021 648 11 73
WWW.WTISCH.CH – INFO@WTISCH.CH

Hermenches
P-202-61-1-2019-M
P-202-61-1-2019-M

Bavois
Au Village 1
P-259-61-1-2019-ME

Clos du Riau 20

Format 60 x 270 mm
Quadrichromie: Fr. 645.–*

AVIS OFFICIELS ET NON OFFICIELS
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Communes

JURANORD VAUDOIS
187183

Bretonnières
Rue du Four 11
P-261-61-1-2019-ME

2526155/1173990
Parc. 30
ECA 82
NRA 4

188333

Cuarny
Ruelle à Guillet 4
P-360-61-1-2019-ME

2542700/1180265
Parc. 512
ECA 40a
NRA 4

187340

Montagny-prèsGrand-Rue 5
Yverdon
P-371-61-1-2019-ME

2536830/1182550
Parc. 56
ECA 82
NRA 4

175769

Orbe
«La Vaux-Vully»
P-271-61-1-2019-ME

2530975/1173240
Parc. 2441, 2473
ECA 927, 925, 1296 1504

188655

Yverdon-les-Bains
Rue Roger-de-Guimps 31
C-387-61-1-2019-ME
P-387-86-3-2018-ME

2538755/1180865
Parc. 994
ECA 4143

LAUSANNE
187449

Lausanne
Voie du Chariot 4-6
P-132-61-1-2019-ME

2537905/1152515
Parc. 20352,767
ECA 18426

180183

Lausanne
Rue de la Pontaise 27
P-132-61-2-2019-ME

2537930/1153530
Parc. 2160
ECA 12'552a

188321

Le Mont-sur-Lausanne Ch. des Corjons 40-42
C-133-61-1-2019-M
P-133-14-5-2018-M

2538065/1156205
Parc. 3621

188320

Le Mont-sur-Lausanne Ch. des Corjons 30
C-133-61-2-2019-M
P-133-14-6-2018-M

2538030/1156210
Parc. 307

MORGES
186572

Mont-la-Ville
P-67-61-1-2019-ME

«Les Sagnes»
Col du Mollendruz

2517930/1167095
Parc. 32

186087

Préverenges
P-176-61-1-2019-M

Zone Industrielle
leTrési 5

2530295/1152815
Parc. 1259

NYON
188278

Arzier-Le Muids
P-223-61-1-2019-M

«Les Bossons Audry»
Ch. Sur-Prise 4

2505909/1145932
Parc. 55
ECA 971

OUEST
LAUSANNOIS
186951

Bussigny
P-157-61-1-2019-M

Ch. du Vallon 24

2532090/1155070
Parc. 2521
ECA 1790a

RIVIERAPAYS-D'ENHAUT
188609

LaTour-de-Peilz
Rte de Blonay 118A
C-347-61-1-2019-ME à 118E
P-347-64-2-2018-ME

2556275/1145545
Parc. 997, 2880

185873

Montreux
Rte de Fontanivent 57
P-341-61-1-2019-ME 1817 Brent

2558765/1144725
Parc. 12586
ECA 2149

POR TES DE GAR AGE E T POR TAIL S

GERANCE
PASSIONPPE
FORÊT
SÀRL
ADMINISTRATION
- PROMOTION
ENTREPRISE FORESTIÈRE SPÉCIALISÉE

+41 21 321 52 14
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Districts
N° CAMAC

Lieux-dits ou rues

info@rilsa.ch

021 866 18 67 – 079 304 04 29
www.passionforet.ch – info@passionforet.ch

Micki’s English School
Atelier anglais

+ cours – mercredis 8 h 30 -11 h 45

Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA

www.mobicity.ch
079 669 84 44

Ici, votre annonce
aurait été lue!

www.mickis-english-school.ch

Anciens-Moulins
2 ADE SOLS
REVÊTEMENTS
1009PARQUETS
Pully MOQUETTES
LINOS PVC

www.regieprivee.ch
PONÇAGES TEINTAGES
TERRASSES

MORGES
186572

«Les Sagnes»
Col du Mollendruz

186087

Préverenges
P-176-61-1-2019-M

Zone Industrielle
leTrési 5

2530295/1152815
Parc. 1259

NYON
188278

Arzier-Le Muids
P-223-61-1-2019-M

«Les Bossons Audry»
Ch. Sur-Prise 4

2505909/1145932
Parc. 55
ECA 971

ƐŽůƵƟŽŶƐĐůĠĞŶŵĂŝŶƉŽƵƌŐĠƌĂŶĐĞƐ
ĞƚWWര͗ƉůĂƋƵĞƩĞƐ͕ǀŝƚƌŝŶĞƐ͕ƉůĂĐĞĚĞ
ũĞƵǆ͕ďĂŶĐƐ͕ĐŽƌďĞŝůůĞƐĚĞƉƌŽƉƌĞƚĠ

2547705/1165835
Parc. 111

2533218/1170801
Parc. 1104, 1107, 205
ECA 518, 519

Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA

mobicity mobilier en ville
Mobilier urbain – place de jeux –
ĮƚŶĞƐƐƵƌďĂŝŶʹGRANDES MARQUES –

www.easy-gravure.ch
079 669 84 44

JURANORD VAUDOIS
187679

Lieux-dits ou rues

Av. Général-Guisan 18 – 1009 Pully
021 729 41 67

easy-gravure.ch Sàrl

185247
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Districts
N° CAMAC

GENÈVE

AVIS OFFICIELS

L AUSA NNE

Gratte-ciel

OUEST
LAUSANNOIS
186951

Bussigny
P-157-61-1-2019-M

RIVIERAPAYS-D'ENHAUT
188609

LaTour-de-Peilz
Rte de Blonay 118A
C-347-61-1-2019-ME à 118E
P-347-64-2-2018-ME

2556275/1145545
Parc. 997, 2880

185873

Montreux
Rte de Fontanivent 57
P-341-61-1-2019-ME 1817 Brent

2558765/1144725
Parc. 12586
ECA 2149

Ch. du Vallon 24

2532090/1155070
Parc. 2521
ECA 1790a

Format 60 x 133 mm
Quadrichromie: Fr. 355.–*

TÉL. 021 648 11 73
WWW.WTISCH.CH – INFO@WTISCH.CH

mobicity
mobilier en
ville
Fr.
650.–
(HT)

Mobilier urbain – place de jeux –
ĮƚŶĞƐƐƵƌďĂŝŶʹGRANDES MARQUES –

26www.mobicity.ch
parutions
079 669 84 44
(soit fr. 25.–/parution)

Vignette

easy-gravure.ch Sàrl
ƐŽůƵƟŽŶƐĐůĠĞŶŵĂŝŶƉŽƵƌŐĠƌĂŶĐĞƐ
ĞƚWWര͗ƉůĂƋƵĞƩĞƐ͕ǀŝƚƌŝŶĞƐ͕ƉůĂĐĞĚĞ
ũĞƵǆ͕ďĂŶĐƐ͕ĐŽƌďĞŝůůĞƐĚĞƉƌŽƉƌĞƚĠ

60x35 mm

www.easy-gravure.ch
079 669 84 44

Lieu URL compris
Réservation indispensable

Ici, votre annonce
aurait été lue!

Vignette 60 x 35 mm
26 parutions/an
Quadrichromie: Fr. 650.– *
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Pages spéciales
Format
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Tarifs

1 page

210x270

Fr. 1910.–

(Quadri)

1/2 page

94x270
210x133

Fr. 1042.–

(Quadri)

Locaux commerciaux
11.1 / 25.1 / 8.2 / 22.2 / 8.3 / 22.3 / 5.4 / 22.4 / 3.5
17.5 / 3.6 / 21.6 / 6.9 / 27.9 / 4.10 / 21.10 / 1.11
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Transports et Utilitaires
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210x64
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1/8 page

94x64
210x30

Fr. 0268.–

(Quadri)

1/16 page

60x50
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Fr. 0139.–

(Quadri)

1/4 page
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Magazines
Magazines économiques imprimés sur papier glacé, édités par le canton de Vaud.
Visibilité sur le site sans supplément de prix (www.mag.faovd.ch)
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LA CLINIQUE DE LA SOURCE
La Clinique de La Source, établissement privé à la pointe des soins aigus pluridisciplinaires est la
propriété d’une fondation à but non lucratif.

Publireportage (texte, photos et frais graphiques inclus):
1 page
Quadrichromie: Fr. 3100.–

1/2 page
Quadrichromie: Fr. 2100.–

La Clinique de La Source fournit nombres
de prestations remboursées par les
assurances de base
La Clinique de La Source est bien sûr un établissement pluridisciplinaire qui peut prendre en charge
la plupart des pathologies médico-chirurgicales.
Par contre, ce que l’on sait moins, c’est qu’elle
offre aussi des prestations à la portée des assurés
au bénéfice d’une assurance maladie de base :
gastroscopie, centre d’imagerie du sein, examens
radiologiques, suivi radio-oncologique, cardiologie diagnostique et interventionnelle, chirurgie
ambulatoire, etc. Les urgences, ouvertes 7j/7,
sont elles aussi ouvertes à tous.

Photos : Thierry Zufferey

Fondée en 1891, la Clinique de La Source
est fière de son autonomie, garante de
sa quête d’excellence à tous les niveaux.
Propriété d’une fondation à but non lucratif, la
Source est en constante évolution pour s’adapter aux besoins des patients et aux dernières
innovations technologiques. Les bénéfices qui
sont obtenus sont réinvestis pour tenir le challenge
d’une médecine de pointe. Ainsi, en 2012 la Clinique de La Source a-t-elle été la première dans
le canton à investir dans un robot chirurgical. Une
collaboration fructueuse avec le CHUV a ainsi vu
le jour sous la forme d’un partenariat privé-public,
et ce au bénéfice du patient. En mai dernier, la
Cliniquede La Source a également été la première
en Europe à investir pour le premier robot d’assistance en neurochirurgie MAZOR X qui permet
notamment de sécuriser la trajectoire des implants
lors d’une opération de chirurgie spinale.
Ces choix d’investissements ont été faits par le
conseil de la fondation La Source, qui estime que
la robotique est un passage obligé pour l’avenir
de la médecine. Dans sa quête d’excellence, ces
investissements assurent à la patientèle des soins
de très haute qualité et aux médecins un équipement de pointe.

L’humain au cœur des préoccupations
de la Clinique de La Source
La Clinique de La Source est bien plus qu’un établissement hospitalier, elle est un lieu de vie. Ce
lieu de vie qui a vu naître dans sa maternité plus
de 22'000 bébés depuis 1927 a parfait son accueil vers le confort du patient et de sa famille. En
mars 2014, la Clinique de La Source s’est vue récompensée pour son Excellence par le Prix ESPRIX
« Créer de la valeur pour les clients/patients ». La
volonté de La Source de placer l’humain au cœur
de ses préoccupations engage aussi le respect

proche hospitalisé. La cuisine est de haute qualité,
et a obtenu le label « fourchette verte ».
La Clinique de La Source propose également une
table d’hôte, « La Source des saveurs », à laquelle
Eric Godot et sa brigade accueille les épicuriens le
mercredi et le vendredi à midi sur réservation. Un
menu gastronomique de 7 plats concocté par le
chef ravira votre palais et vos yeux.
Clinique de La Source - Table d'hôtes
«Source des saveurs»
Avenue Vinet 30 – 1004 Lausanne
Tel +41 (0)21 641 34 50

Tarifs HT | Supplément Fr. 10.– pour lien url dans les versions électroniques, e-paper inclus | Emplacement prescrit + 20%
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Saint-George

3 formats à choix
60x25 mm Quadri
Fr. 25.–/parution

Présentez votre société
AUX COMMUNES VAUDOISES

Saint- George, village le plus au nord-est du district
de Nyon, offre à ceux qui veulent bien s’y rendre,
des points de vue, des lieux à visiter et d’activités
à effectuer d’un grand intérêt, quel que soit la saison, en transport public (Départ de Nyon, Gland,
Rolle, Allaman tous les ¼ h.) ou individuellement
avec de grandes possibilités de parcage.
Trois points de vue vous apporteront bien
des angles différents:
– Les Meilles, qui permet une découverte loin à
la ronde sur 365 degrés avec les Alpes et Préalpes
suisses et françaises, le canton de Genève avec
son célèbre jet d’eau et la plus grande partie du
lac et ses rives transfrontalières.
– La Roche du Ciel, qui donne sur le Jura et avec
lequel vous verrez d’une toute autre manière
notre village tout en profitant de la place aménagée en dégustant les produits du terroir provenant
de notre Fromagerie – Epicerie Mignot, allant du
Gruyère au Vacherin Mont-d’Or en passant par
tout un assortiment maison de charcuteries.
– La Bûcheronne, sur les hauts du Jura en direction
du col du Marchairuz, vous donnera l’impression
de dominer toute la plaine. En continuant votre
chemin parsemé de statues, vous arrivez à notre
célèbre Glacière, précédée de l’Eau-Pendante, monumental rocher qu’il est impossible de manquer.
De mars à octobre, le réputé Accrobranche est là
pour satisfaire celui et celle prêt à se défouler sur
les hautes lignes de vie et de finir par un saut dans
le vide en toute sécurité, sensation assurée.

De gueules au saint Georges d’or terrassant un dragon de sable.
En 1822 déjà, l’auberge communale portant un cavalier sur son enseigne. Un siècle
plus tard, après la mobilisation de 1914-1918, la commune offrit à ses soldats une
médaille montrant un saint Georges terrassant le démon, représenté par le dragon
légendaire. En 1923, le sujet de cette médaille a été repris pour les armoiries
nouvellement créées, avec les émaux d’Aubonne, chef-lieu du district.

La Fondation pour la sauvegarde du Patrimoine
vous attend pour ses visites passionnantes et commentées du Moulin-Scierie, du Four à Chaux et de
la Maison du Charbonnier.
Groupe sur demande, individuel les samedis (se
renseigner sur le site www.saint-george.ch). Possibilité de coupler avec des forfaits visites et repas
dans notre Auberge Au Cavalier, où la patronne
se fera un plaisir de vous proposer une des six
chambres avec salles de bains privées, aménagées avec goût afin de prolonger votre séjour parmi nous.
En hiver, sortez vos skis de piste et de fond et
venez vous «éclater» sur nos deux pistes alpines
avec même un Snowpark, créé de toutes pièces
par des jeunes avec du matériel de récupération.
Pour les amateurs de skis de fond, que vous soyez
en style traditionnel ou skating, nos 22 kilomètres
de pistes entretenues plusieurs fois par semaine
sauront vous guider jusqu’à la buvette du Fort de
la Saint-George où vous attend, entre-autre, une
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délicieuse fondue. Pour les noctambules, notre
piste éclairée de 1,8 km sous forme de deux
boucles, contentera les plus sportifs.
Voilà pour les visiteurs d’un jour, mais attention,
vous n’aurez qu’une envie c’est d’y rester et de
vous établir parmi nous et profiter des mêmes services qu’en plaine, le soleil en plus en hiver!
Tout d’abord pour les plus petits, une garderie la
Petite Licorne socialisera votre chère tête blonde
à l’école du village comprenant les degrés de
1 à 4, école complétée d’une UAPE et d’une
cantine.
En grandissant, il pourra rejoindre une, voire
plusieurs sociétés dynamiques allant de la Jeunesse membre de la FVJC, tir, sportives, chants et
plus culturel la bibliothèque. Nous avons dit les
mêmes services ? alors oui, vous trouverez un magasin, un restaurant, un garage, un office postal,
une station-service et un bancomat.
La Municipalité et le Conseil communal travaille
mains dans la main, ce qui permet de concrétiser
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Alphabet des communes vaudoises
Communes

Districts Parutions

Communes

Districts Parutions

Broye-Vully

18.01.22

Bourg-en-Lavaux

Lavaux-Oron

19.07.22

Ballens

Morges

01.02.22

Bournens

Gros-de-Vaud

26.07.22

Baulmes

Jura-Nord vaudois

15.02.22

Boussens

Gros-de-Vaud

09.08.22

Bavois

Jura-Nord vaudois

22.02.22

Bremblens

Morges

16.08.22

Begnins

Nyon

01.03.22

Bretigny-sur-Morrens

Gros-de-Vaud

23.08.22

❑ Avenches

Lavaux-Oron

08.03.22

Bretonnières

Jura-Nord vaudois

30.08.22

Belmont-sur-Yverdon

Jura-Nord vaudois

15.03.22

Buchillon

Morges

06.09.22

Bercher

Gros-de-Vaud

22.03.22

Bullet

Jura-Nord vaudois

13.09.22

Morges

29.03.22

❑ Bursinel

Nyon

27.09.22

Gros-de-Vaud

05.04.22

Bassin

Nyon

30.09.22

❑ Belmont-sur-Lausanne

❑ Berolle
Bettens
❑ Bex
Bière
❑ Bioley-Magnoux

Aigle

12.04.22

Bursins

Nyon

04.10.22

Morges

26.04.22

❑ Burtigny

Nyon

11.10.22

Ouest lausannois

18.10.22

Broye-Vully

25.10.22

Bussigny

Jura-Nord vaudois

03.05.22

Riviera-Pays d’Enhaut

10.05.22

❑ Ballaigues

Jura-Nord vaudois

13.05.22

Chamblon

Jura-Nord vaudois

01.11.22

Bofflens

Jura-Nord vaudois

17.05.22

❑ Champagne

Jura-Nord vaudois

15.11.22

Bogis-Bossey

Nyon

24.05.22

Broye-Vully

22.11.22

Bonvillars

Jura-Nord vaudois

14.06.22

Jura-Nord vaudois

29.11.22

Borex

Nyon

21.06.22

Riviera-Pays d’Enhaut

06.12.22

Bottens

Gros-de-Vaud

28.06.22

Riviera-Pays d’Enhaut

13.12.22

Bougy-Villars

Morges

05.07.22

Nyon

20.12.22

Boulens

Gros-de-Vaud

12.07.22

Blonay

❑ Bussy-sur-Moudon

Champtauroz
❑ Champvent
Chardonne
❑ Château-d’Oex
Chavanne-de-Bogis
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