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8 Annonces classées
Avis

COMMUNE DE CORSEAUX

Avis Lausanne et environs

Avis �iviera���a��ais

COMMUNE DE PRILLY

Avis d’enquête

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte
du 08.01.2022 au 07.02.2022
Compétence: (ME) Municipale Etat. Réf.
communale: 7492. N° Camac: 207844.
Parcelle: 30. No ECA: 80a. Coordonnées
(E/N): 2552240/1146700. Nature des travaux: Transformations: Aménagement intérieur du volume existant et remplacement de
la serre. Situation: CHEMIN DE LA PAIX 21,
21a, 21c. Note de Recensement Architectural: 3. Propriétaire: PPE «LE CHANO » FTS
30-1 À 30-8, POUR LE COMPTE DU FT 30-6
FOUVY STEGMÜLLER CAROLE. Auteur des
plans: MOLLET CLAIRE – MBARCHITECTES.
Demande de dérogation: A l’art. 3 du PPA
Le Chanoz.
Le dossier est déposé au Bureau Technique
Intercommunal, Route de Châtel-St-Denis 8,
1802 Corseaux.Tél: 021 923 05 20, info@b-t-i.ch.
Les documents relatifs à l’enquête peuvent être
consultés sur le site map.cartoriviera.ch ou au
Bureau Technique Intercommunal pendant les
heures d’ouverture.
Le Bureau Technique Intercommunal

SAINT-URSANNE (Jura)
Exposition de sculptures et tableaux
18 décembre au 30 janvier 2022
– HENRI MAYOR (sculpteur, Grandson)
– YAWO (peintre, Burkina Faso)
galeriedesannonciades.ch
Tél: 079.153.91.91

Avis Lausanne et environs

Avis d’enquête

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte:
du 08.01.2022 au 06.02.2022
Compétence: (ME) Municipale Etat.
Réf. communale: E 3516. N o Camac:
207013. Parcelle: 558. N o ECA: 1289.
Coordonnées (E/N): 2536374/1154086.
Nature des travaux: Transformation(s), Rénovation énergétique de
l’enveloppe. Autorisation en ponctuel.
Situation: Ch. du Vieux-Collège 15.
Propriétaires, promettants, DDPS:
JEANBOURQUIN PASCAL, JEANBOURQUIN DOMINIQUE, CHAPATTE MARIE
CHRISTINE – HOIRIE. Auteur des plans:
MOZER ALEXIS – ATELIER DU ROND-POINT
ARCHITECTES. Demande de dérogation:
Anticipation de l’isolation périphérique sur la
limite des constructions sur la base de l’art. 82
LATC, art. 97 al.6 LATC et 2.14 RPGA.

Commune de
Cheseaux-sur-Lausanne
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique du 08.01.2022 au 06.02.2022.
Réf. communale: 835/22. Nos CAMAC: 209, 557.
Situation: Le Pâquis. Parcelle: 1458. Coordonnées:
2’535’835/1’160’060. Nature des travaux: Cheminement pour la mobilité douce et travaux de terrassement
pour la future place de jeux. Propriétaire: Cheseaux s/
Lausanne la Commune. Auteur des plans: Commune
de Cheseaux. Particularités: L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir.
Plus de 90% des Romands consultent
la presse! Contactez-nous pour réserver
votre annonce! Source: MACH Consumer 2019
021 349 50 50
annonces@24heures.ch

Enquête publique

Demande d’approbation des plans
selon la procédure ferroviaire
Communes de Romanel-sur-Lausanne
et Jouxtens-Mézery
Requérant:

Compagnie du Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
LEB SA
Lieu:
Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery
Objets:
Programme «JLR»
Modernisation du tronçon Le Lussex –
Romanel-sur-Lausanne:
(coord. de 2’535’657/1’156’209 à 2’535’934/1’157’325)
– Suppression du PN de Lussex et prolongement
des quais à Romanel-sur-Lausanne
– Suppression du PN du Brit
Procédure: La procédure d’approbation des plans est régie par la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la Loi
fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) n’en dispose pas autrement. L’autorité unique de la procédure d’approbation des plans est l’OFT.
Mise à l’enquête: Les plans peuvent être consultés aux adresses suivantes:
– Bureau technique de la Commune de Romanel-sur-Lausanne, Ch. du
Village 24, 1032 Romanel-sur-Lausanne
– Bureau technique de la Commune de Jouxtens-Mézery, Ch. de BeauCèdre 1, 1008 Jouxtens-Mézery
du lundi 10 janvier au mardi 8 février 2022 inclusivement conformément aux avis publiés dans la FAO et le quotidien 24 heures édition
Lausanne du vendredi 7 janvier 2022.
Piquetage: Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise ferroviaire doit marquer sur
le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises
par l’ouvrage projeté (y.c. modifications de terrains, défrichement, acquisition de droits, etc.).

Enquête publique

Demande d’approbation des plans
selon la procédure ferroviaire
Communes de Denges, Lonay et Morges
Requérant:
Lieux:
Ligne:
Tronçon :

Chemins de fer fédéraux CFF SA
Denges – Morges
150 Lausanne – Genève
km 8.80 – km 12.10/Lonay – Morges St-Jean
(coord.: 2’527’901/1’151’870 à 2’530’389/1’153’238)
Objets:
Création d’une 3ème voie au sud des 2 voies existantes
EIE:
Le projet de construction est soumis à une étude
d’impact sur l’environnement en vertu de la loi
sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.01). Le rapport de l’étude d’impact sur
l’environnement fait partie des documents de la
demande.
Défrichement: un dossier pour défrichements temporaire et définitif de 3160 m2, avec reboisement de 3240 m2
fait partie de la procédure.
Pour plus de détails, il y a lieu de se référer au dossier de plans.
Procédure: La procédure d’approbation des plans est régie par la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la Loi
fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) n’en dispose pas autrement. L’autorité unique de la procédure d’approbation des plans est l’OFT.
Mise à l’enquête: Les plans peuvent être consultés aux adresses suivantes:
• Commune de Denges, Greffe municipal, Ancien-Collège, 1026 Denges
• Commune de Lonay, Bureau technique, Ch. de la Poste 12, 1027 Lonay
• Commune de Morges, Urbanisme construction et espace public, Pl. de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1110 Morges
du lundi 10 janvier au mardi 8 février 2022 inclusivement,
conformément aux avis publiés dans la FAO et le quotidien 24 heures édition
Régions du vendredi 7 janvier 2022.
Piquetage: Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise ferroviaire doit marquer sur
le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises
par l’ouvrage projeté (y.c. modifications de terrains, défrichement, acquisition de droits, etc.).
Oppositions: Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA peut faire opposition auprès de
l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.
Quiconque a qualité de partie en vertu de la Loi fédérale sur l’expropriation (LEx; RS 711) peut
faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête
(oppositions à l’expropriation; demande selon les art. 7 à 10 LEx; demande de réparation en
nature selon l’art. 18 LEx; demande d’extension de l’expropriation selon l’art. 12 LEx;
demande sur le montant de l’indemnité selon l’art. 16 et 17 LEx).

Avis d’enquête

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte
du 08.01.2022 au 07.02.2022
Compétence: (ME) Municipale Etat. Réf.
communale: 13122. N° Camac: 193233.
Parcelle: 5722. N° ECA: 5745 Coordonnées (E/N): 2560755/1142349. Nature des
travaux: Transformation(s), Transformations
intérieures, modification de deux ouvertures
en façade, ajout d’un conduit de cheminée
intérieur avec nouvelle sortie en toiture. Mise
aux normes garde-corps extérieurs et mise
en place séparatif EC-EU. Situation: Rte
de Caux 30 – 1823 Glion. Propriétaire:
EL-ABSHIHY SARAH. Auteur des plans:
MATHEZ ERIC CCHE LAUSANNE SA. Particularités: L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir.
Le dossier peut être consulté au Service de
l’urbanisme.

Avis d’enquête

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte
du 08.01.2022 au 07.02.2022
Compétence: (ME) Municipale Etat. Réf.
communale: 13630. N° Camac: 203201.
Parcelle: 452. No ECA: 754. Coordonnées (E/N): 2559388/1142891. Nature des
travaux:Transformation(s), Déplacement de
la surface commerciale dans le même corps
de bâtiment, réorganisation de l’espace et
de ses cloisonnements. Rafraîchissement
peinture et sol. Adaptation du système de
froid commercial et climatisation en utilisant
la production de froid centralisée existante.
Réadaptation du système de ventilation, pour
le compte de Migrolino. Situation: Av. des
Alpes 74, 1820 Montreux. Note de Recensement Architectural: 1. Propriétaire,
promettant, DDP: FOSTER ANDREAS
CHEMINS DE FERS FÉDÉRAUX SUISSES
(CFF). Auteur des plans: SCHIFFERLI
BEAT BSA ARCHITECTURE SÀRL. Particularités: No CAMAC: 162317.
Le dossier peut être consulté au Service de
l’urbanisme.

COMMUNE DE VEVEY

Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au
registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats (art. 32
al. 1 LEx).
Les oppositions, écrites et en deux exemplaires seront adressées durant le délai de mise à
l’enquête (date selon timbre postal) à l’Office fédéral des transports (OFT), Section
Autorisations I, 3003 Berne. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la
suite de la procédure.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressés sans
retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai
de mise à l’enquête (art. 18c al. 2 LCdF).
Ban d’expropriation: Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la
personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus
onéreuse (art. 42 LEx). L’expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant
du ban d’expropriation (art. 44 al. 1 LEx).
Pour l’Office fédéral des transports:
Direction générale de la mobilité et des
routes du Canton de Vaud

Avis �iviera���a��ais

Avis d’enquête

Demande autorisation
préalable implantation (A)
Enquête publique ouverte
du 08.01.2022 au 07.02.2022
Compétence: (ME) Municipale Etat. Réf.
communale: 2021-240-42.804. N° Camac:
207247. Parcelle: 804. N o ECA: 3376a.
Coordonnées (E/N): 2554080/1145695.
Nature des travaux et description de l’ouvrage: Agrandissement.
Projet de création de combles habitables.
Situation: Rue Jean-Jacques-Rousseau 9.
Note de Recensement Architectural : 6.
Propriétaire: CAISSE DE PENSIONS DE
L’ETAT DE VAUD. Auteur des plans: JENNY MATHIAS, architecte c/o JENNY ARCHITECTES SA, à Vevey. Demande de dérogation: A l’alignement du 15.01.1963, du
plan d’extension et plan d’alignements des
constructions.
Le dossier peut être consulté au Service
de l’urbanisme et de la mobilité, rue du
Simplon 16, 1er étage et sur le lien internet
«cartoriviera.ch/enquetes-publiques».

Oppositions: Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA peut faire opposition auprès de
l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.
Quiconque a qualité de partie en vertu de la Loi fédérale sur l’expropriation (LEx; RS 711) peut
faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête
(oppositions à l’expropriation; demande selon les art. 7 à 10 LEx; demande de réparation en
nature selon l’art. 18 LEx; demande d’extension de l’expropriation selon l’art. 12 LEx; demande sur le montant de l’indemnité selon l’art. 16 et 17 LEx).
Si l’expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis personnel,
leurs locataires ou fermiers et d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats (art. 32 al.
1 LEx).
Les oppositions, écrites et en deux exemplaires seront adressées durant le délai de mise à
l’enquête (date selon timbre postal) à l’Office fédéral des transports (OFT), Section
Autorisations II, 3003 Berne. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la
suite de la procédure.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans
retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai
de mise à l’enquête (art. 18c al. 2 LCdF).
Ban d’expropriation: Dès la remise de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation à la
personne visée par celle-ci, il n’est plus permis de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l’expropriation plus
onéreuse (art. 42 LEx). L’expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant
du ban d’expropriation (art. 44 al. 1 LEx).
Pour l’Office fédéral des transports:
Direction générale de la mobilité et des
routes du Canton de Vaud

Demande de permis de construire
(P)

Enquête publique ouverte:
du 08.01.2022 au 07.02.2022

Compétence: (ME) Municipale Etat.
Réf. communale: 13569. No CAMAC: 204884. Parcelle: 5351.
No ECA: 7371b. Coordonnées
(E/N): 2560525/1141470. Nature
des
travaux: Transformation(s),
Amélioration des mesures de protection incendie, création de parois, de
portes et d’une sortie de secours en
façade Est. Situation: Avenue de
Chillon 63-1820 Territet. Propriétaires,
promettants,
DDPs:
CRÉDIT SUISSE FUNDS AG REPRÉSENTÉ PAR WINCASA SA, MM. P.
CHAPUIS ET B. LEMAIRE. Auteurs
des plans: JIMÉNEZ SANTIAGO
ARCHI 2 JIMÉNEZ SARL.
Le dossier peut être consulté au
Service de l’urbanisme.

Avis d’enquête

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte
du 08.01.2022 au 07.02.2022
Compétence: (ME) Municipale Etat. Réf.
communale: 13603. N° Camac: 203387.
Parcelle: 812. No ECA: 404. Coordonnées (E/N): 2558390/1143380. Nature des
travaux: Changement ou nouvelle destination des locaux, Nouvelle destination des locaux pour ouverture d’un café restaurant et
création d’un WC handicapé. Note de Recensement Architectural: 6. Situation:
Rue du Lac 48, 1815 Clarens. Propriétaire,
promettant, DDP: LIECHTI PATRICE INTERFINA SA. Auteur des plans: LA SPADA
STEFANIA SLS ARCHITECTE. Particularités: - À l’article 38 de la loi cantonale sur les
auberges et les débits de boissons. - Limite
des constructions selon Plan d’extension cantonal sur 24.11.1959.
Le dossier peut être consulté au Service de
l’urbanisme.

POLICE 117 − FEU 118

COMMUNE DE VEVEY

Avis d’enquête

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte
du 08.01.2022 au 07.02.2022
Compétence: (ME) Municipale Etat.
Réf. communale: 2021-54-41.1373.
N° Camac: 203394. Parcelle: 1373.
N o ECA: 3968. Coordonnées (E/N):
2555655/1145660. Nature des travaux et
description de l’ouvrage: Construction
nouvelle, projet de construction d’une pergola. Situation: Chemin des Pinsons 11.
Propriétaire: HOLLENSTEIN MICHELINE.
Auteur des plans: MARRELLO PATRICK,
MARRELLO SÀRL.
Le dossier peut être consulté au Service
de l’urbanisme et de la mobilité, rue du
Simplon 16, 1er étage et sur le lien internet
«cartoriviera.ch/enquetes-publiques».

