
CORCELLES-PRES-PAYERNE

EXECUTION FORCEE D’EXPULSION
A vous AMORIN Juan Carlos, né le 12 mai 1981, originaire de Corcelles-près-
Payerne, anciennement domicilié à la rue du Collège 20, 1562 Corcelles-près-
Payerne, actuellement sans domicile connu.
Vous êtes informé que, suite à l’expulsion de votre appartement, vos biens sont
actuellement stockés dans un local communal jusqu’au 31 août 2022 au plus
tard. 
Dès lors, vous êtes prié de vous adresser à l’administration communale pour
venir les retirer d’ici cette date.
Passé ce délai et sans nouvelle de votre part, la commune disposera librement
de ces biens conformément à l’art. 93 du Code des Obligations.
53804 La Municipalité

JONGNY

AVIS D’ENQUETE 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité de Jongny
soumet à l’enquête publique du 2 mars au 31 mars 2022 inclusivement le:
– plan d’affectation «En Faug II» et son règlement
sur les parcelles nos 117 (propriété de la Fondation Claire Magnin), 563 et 564
(propriétés de la Fondation de Nant), situées au ch. de l’Etoile-du-Matin 5 et au
chemin des Crosettes.
Les plans, établis par le bureau d’architecture et d’urbanisme Plarel SA,
peuvent être consultés au bureau technique intercommunal pendant les heures
d’ouverture du bureau ou sur rendez-vous ainsi que sur le guichet
cartographique en ligne https://map.cartoriviera.ch.
Une délégation de la Municipalité, du BTI, des propriétaires, du bureau Plarel
SA (mandataire du projet), sera présente pour répondre aux questions des
citoyens les: mercredi 2 mars, lundi 7 mars et mardi 15 mars 2022, entre 18h et
20h, salle de la Bergère, rte de Châtel-Saint-Denis 38, 1805 Jongny.
Les observations ou oppositions éventuelles doivent être adressées par écrit à
la Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête dans le délai fixé.
53805 La Municipalité

JONGNY

AVIS D’ENQUETE 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité de Jongny
soumet à l’enquête publique du 2 mars au 31 mars 2022 inclusivement l’ 
– inscription de deux servitudes de passage public à pied
sur les parcelles nos 117 (propriété de la Fondation Claire Magnin) et 563
(propriété de la Fondation de Nant), situées au chemin de l’Etoile-du-Matin et
au chemin des Crosettes, lieu-dit «Faug».
Le plan, établi par le bureau B+C ingénieurs SA, peut être consulté au bureau
technique intercommunal pendant les heures d’ouverture du bureau ou sur rendez-
vous ainsi que sur le guichet cartographique en ligne https://map.cartoriviera.ch.
Les observations ou oppositions éventuelles doivent être adressées par écrit à
la Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête dans le délai fixé. 
53806 La Municipalité

BEX

AVIS D’ENQUETE 
Conformément à l'article 57 de la LATC (Loi sur l'Aménagement du Territoire
et des Constructions), nous vous informons que la Municipalité de la Commune
de Bex soumet à l'enquête publique le 
– plan d'affectation «La Grande Fontaine» et son règlement (DDP 1123). 
Ce dossier est déposé au bureau du service technique de la Commune de Bex
où il peut être consulté du 2 au 31 mars 2022.
Une permanence publique, lors de laquelle les différents acteurs du projet
seront présents pour répondre aux questions, est prévue le mardi 8 mars 2022,
de 18h30 à 20h à l’ancien stand de Vauvrise (rte du Stand 42).
Les observations ou oppositions éventuelles doivent être adressées sous pli
recommandé à la Municipalité dans les délais d'enquête indiqués ci-dessus,
faute de quoi il n'en sera pas tenu compte.
Conformément aux dispositions légales, seuls les propriétaires touchés
directement par ce plan partiel d'affectation reçoivent un avis personnel. 
53810 La Municipalité

VEHICULES ABANDONNES
En application des dispositions légales, Police Riviera somme les personnes,
propriétaires des véhicules ci-dessous, de se faire connaître afin de récupérer
ceux-ci, actuellement entreposés sur le territoire des Communes de Vevey et de
Montreux, dans les 30 jours qui suivront la date de cette parution.

Genre Marque / Modèle Couleur N° cadre/chassis Plaque/
vignette

Trottinette Uber Scoot S300 Vert C9918021 Sans
Trottinette Xiaomi Mi Gris Inconnu Sans
Cycle homme Maximus TRX 7.9 Bleu SA81019132 Sans
Cycle dame Euroteam Blanc PK2431380 Sans
Cycle dame Subito Gris 303459 Sans
Cycle homme Inconnu Bleu 4344UO10 Sans
Cycle homme City Gris Inconnu Sans
Cycle homme Cilo course Blanc et rose 0791..0404 Sans
Cycle homme TREK Gris Inconnu Sans
Cycle homme Scott Axis Gris Inconnu Sans
Cycle homme VTT électrique Bleu 08T04615937 Sans
Cycle homme Crosswave Tour Gris ML2581644X77HBC580 Sans
Cycle homme Scott Boulder Gris M1LI15720 Sans
Cycle dame Urbamover Anthracite UM8012231 Sans
Cycle homme Graveler 

Rex e9.5-29 Noir et orange PAEGF26482 Sans
Cycle dame TREK mf Serie Noir 100SF6231G Sans
Cycle homme Scott 

Pro Spec TR3 Bleu Inconnu Sans
Cycle homme Cylifornia Piranha Rouge D60300486 Sans
Cycle dame Scott

Sportster Bleu et blanc PT60307556 Sans
Cycle homme Canyon 

Rock FS50 Noir et blanc 209F0374 Sans
Cycle homme Micmo Noir 0122517/4941674H Sans
Cycle homme Inconnu Rouge J00112954 / BI0023 Sans
Cycle homme Stöckli Hard Rouge F0805Y0096 Sans
Cycle dame E-Bike 5 Blanc 0XY111051 Sans

Passé ce délai, les véhicules seront débarrassés, ceci en conformité des
dispositions de la loi du 26 mai 1986, article 26a, modifiant celle du
25 novembre 1974, sur la circulation routière (LVCR).

Police Riviera

COMMUNES
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