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INSTITUTIONS ET TERRITOIRE
Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes (DGAIC)
La Cheffe du Département des institutions et du territoire a approuvé, en date
du 9 décembre 2021:
– Le tarif des taxes et des émoluments pour le stationnement, la réservation du
domaine public, la location de matériel de signalisation et diverses
prestations effectuées par le corps de police de la Commune de Lausanne;
– Le règlement du conseil communal de la Commune de Crissier.
Les objets adoptés par un conseil communal sont susceptibles de référendum
communal. Il doit être annoncé dans les 10 jours à la municipalité dès la
présente publication (art. 110 ss de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des
droits politiques; BLV 160.01). Si le délai référendaire court durant les jours de
Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours. Si ce délai court
pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il est prolongé de 10 jours
(art. 110a al. 1 et 105 1bis et 1ter par analogie).
Les objets approuvés susmentionnés – ou le refus de l’approbation des objets
susmentionnés – sont susceptibles d’une requête à la Cour constitutionnelle dans
un délai de 20 jours à compter de la présente publication (art. 3 al. 3 et 5 al. 2 de
la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle; BLV 173.32).
Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes (DGAIC)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE BEX
Prolongation de la zone réservée cantonale selon l’article 46 LATC
Parcelle No 6715
Conformément aux articles 46 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), la Direction générale
du territoire et du logement soumet à l’enquête publique:
– La modification du règlement «Zone réservée cantonale selon l’art. 46
LATC – Parcelle no 6715»;
et met simultanément en consultation publique:
– un rapport selon l’art. 47 OAT.
Les pièces relatives à cette enquête sont déposées au Greffe de la commune de
Bex (Rue Centrale 1, 1880 Bex) et à la Direction générale du territoire et du
logement (Avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne),

du 18 décembre 2021
au 16 janvier 2022 inclusivement
où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Les pièces sont également
disponibles à l’adresse www.vd.ch/dgtl sous la rubrique Actualités.
Les observations ou oppositions seront consignées sur la feuille d’enquête ou
adressées par pli recommandé au Greffe de la commune de Bex (Rue Centrale 1,
case postale 64, 1880 Bex) ou à la Direction générale du territoire et du logement
(Avenue de l'Université 5), dans le délai indiqué.
Direction générale du territoire et du logement

Préfecture du district d’Aigle
La Présidente de la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer
A vous, Monsieur Michel Rieder, dernier domicile connu à 1870 Monthey,
rue des Sapins 14.
D’office vous êtes cité à comparaître personnellement devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer que je préside à l’audience du mardi
25 janvier 2022 à 14h45, Place du Marché 2, 1860 Aigle, pour être entendu au
sujet de la requête présentée par Solufonds SA, représenté par Monsieur
Christophe Savoy.
La Présidente: Patricia Dominique Lachat

Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes (DGAIC)
La Cheffe du Département de l’environnement et de la sécurité a approuvé, en
date du 8 décembre 2021:
– Le règlement sur le service de défense incendie et de secours (SDIS) de la
Commune de Ste-Croix, ainsi que son annexe.
Les objets adoptés par un conseil communal sont susceptibles de référendum
communal. Il doit être annoncé dans les 10 jours à la municipalité dès la
présente publication (art. 110 ss de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des
droits politiques; BLV 160.01). Si le délai référendaire court durant les jours de
Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours. Si ce délai court
pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il est prolongé de 10 jours
(art. 110a al. 1 et 105 1bis et 1ter par analogie).
Les objets approuvés susmentionnés – ou le refus de l’approbation des objets
susmentionnés – sont susceptibles d’une requête à la Cour constitutionnelle dans
un délai de 20 jours à compter de la présente publication (art. 3 al. 3 et 5 al. 2 de
la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle; BLV 173.32).
Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes (DGAIC)

ÉCONOMIE, INNOVATION ET SPORT
Vente de logements de vacances à des personnes
à l’étranger - Contingent 2022
(Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes 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 Commission foncière, section II (CF II), assure la gestion de ce contingent dont la répartition 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 2022
sont attribuées comme suit:

Nord vaudois (Yverdon-les-Bains, Bullet, Saint-Croix)
Vallée de Joux (L’Abbaye, Le Chenit, Le Lieu)
Lavaux-Riviera (Chardonne, Chexbres, La Tour-de-Peilz,
Montreux, Puidoux, Vevey, Veytaux)
Ollon (Arveyes, Chesières, Ecovets, Villars)
Leysin
Gryon
Ormont-Dessus
Ormont-Dessous
Pays-d’Enhaut (Château-d’Oex, Rossinière, Rougemont)
Autres communes (Aigle, Avenches, Bex dès 700 m, Chavannes-près-Renens, Corbeyrier, Saint-Cergue, Villeneuve)
Réserve
Total

Contingent
2022
5
2
42
34
14
12
17
3
21
10
15
175

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 séjour, 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 2022, si un contingent supplémentaire peut être demandé,
ou sinon au 15 décembre 2022, 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 2022 (15 unités), avec l’aval du département.
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.
Département de l’économie, de l’innovation et du sport
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