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privilégiées grevant les parcelles RF nos 509-6 et 509-07 de la Commune de
Château-d’Oex, conformément aux articles 836 CCS, 236 LI et 39 LIC, dont
l’inscription au Registre foncier, sera requise conformément aux dispositions
des articles 87 à 89 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ).
Les décisions ci-devant sont notifiées au contribuable par publication dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 13 octobre 2020 en application
de l’art. 163 al. 2 LI (RSV 642.11) et art. 116 al. 2 LIFD (RS 642.11).
Les présentes décisions peuvent faire l’objet d’une réclamation. La réclamation
doit être adressée par écrit à l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Paysd’Enhaut et Lavaux-Oron, Rue du Simplon 22, Case postale 1032, 1800 Vevey 1
dans les trente jours dès la présente notification.
Le préposé aux impôts: G. Pernet
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INFRASTRUCTURES
ET RESSOURCES HUMAINES
Chancellerie d’Etat
La Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines a
approuvé, en date du 30 septembre 2020:
– Le règlement communal relatif aux caméras de vidéosurveillance
dissuasives de la Commune de Roche.
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; RSV 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).
En outre, 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; RSV 173.32).
Chancellerie d’Etat

POLICE DES ROUTES
Restriction de circulation

par l’Etat de Vaud – Direction générale de la mobilité et des routes,
pour le projet de requalification de la RC 1 – Tronçon Mies-Founex
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 de Nyon
EXPROPRIES

Communes de Tannay et Founex
Indemnités
Fr.
à payer
par
l'expropriant

FRITSCH Anne Lise, FRITSCH Daniel,
AQUILLON Christine et FRITSCH Dominique
Commune de Tannay
Commune de Mies et Commune de Tannay
Aux copropriétaire de la PPE «Résidence Prévert»
GANDUR Jean-Claude
DUTRUY Marianne
KESSI Amani et Judith
Le 13 octobre 2020.

1'923.96
24'541.04
100.—
41'686.25
29'648.13
2'535.52
3'018.33

RC 715 C-S
Bex – Le Bévieux
Pont sur l’Avançon
En raison des changements des joints du pont sur l’Avançon, sur la route
cantonale No 715 C-S, le tronçon situé entre le carrefour route de Gryon – route
de Sublin et le carrefour route de Gryon – chemin de la Colline est fermé à toute
circulation

du lundi 19 octobre au mardi 27 ocobre 2020
En cas de météo défavorable, la fermeture peut être prolongée.
Une déviation est mise en place par Le Bévieux – Bex – Les Dévens, dans les
deux sens.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation mise en
place à cet effet et de faire preuve de prudence; nous les remercions d’avance
de leur compréhension.
Direction générale de la mobilité et des routes
Division – Entretien
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