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13) La Commune du Chenit projette de réaliser la rénovation d'un chalet
d'alpage et les viabilités sur l’alpage de Croton sur le territoire du Chenit.
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir.
14) La Commune du Chenit projette de réaliser la rénovation d'un chalet
d'alpage et les viabilités sur l’alpage de Pré-Derrière sur le territoire du
Chenit. L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir.
Considérant leur utilité pour l’agriculture, ces investissements pourraient
bénéficier de subventions à titre des améliorations structurelles.
Les observations ou oppositions que suscitent ces projets doivent être adressées
à l’Office de crédit agricole, Av. des Jordils 3, case postale 1080,
1001 Lausanne, du mardi 2 mars 2021 au mercredi 31 mars 2021.
Office de crédit agricole
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Au(x) détenteur(s) du/des véhicule(s) suivant(s):
1. 2459.21 - VOITURE DE TOURISME (LV) JF8013,
VOLVO V70, BLEUE, YV1SW796952497466.
2. 2460.21 – VOITURE DE TOURISME (CH) SANS,
MERCEDES-BENZ VITO, BLANCHE, VSA63811413072086.
Vous disposez de 30 jours à partir de la date de parution pour récupérer votre/
vos véhicule(s) en vous présentant, durant les jours ouvrables, à la réception de
la Police cantonale, Centre de la Blécherette – chemin de la Lanterne 2, au
Mont-sur-Lausanne. Passé ce délai, l’engin/les engins en question sera/seront
vendu(s) aux enchères, conformément à l'article 26/a de la LVCR ou, si sa/leur
valeur vénale ne couvre pas les frais, acheminé(s) auprès d'une entreprise de
démolition.
Lausanne, le 24 février 2021.
Le Commandant de la Police cantonale

Embarcations et matériel abandonnés
Conformément aux dispositions légales en la matière, la Direction générale de
l’environnement (DGE-DIRNA-EAU), somme les propriétaires des bateaux et
engins suivants:
Bateau à moteur Rias Terhi Micro Fun

VD 24'697

polyester blanc/vert

Ber

HOWA/BRA 004

métal

VD 26'933

polyester blanc/vert

VD 20028

polyester blanc

Bateau à voile

Dubdam NL Barnegat

Bateau à moteur Elan T 401

Bateau à moteur Tabur Marine Taburyak3 VD 15'023

polyester blanc/orange

Bateau à rames

VD 5'899

polyester blanc

VD 24'842

polyester blanc/brun/
violet

Sodim Pop 2 1978

Bateau à moteur Räss Blitz
Bateau à moteur Muller You You

VD 10'234

polyester blanc/bleu

Bateau à moteur Cormorant Peche 450

VD 15215

polyester blanc/vert

Canot

sans matricule

polyester blanc

sans matricule

polyester blanc/jaune

Youyou

SPEER 230

polyester blanc

Dériveur

sans matricule

polyester blanc

sans matricule

polyester blanc

BO301 2483 350

métal

Youyou

Planche à voile

3x

10 x

Ber
Ber

Rosta

09066000/173025 métal

Ber

ELLEBI

LBNX 296

métal

Ber

103770

métal

Ber

88FTA112

métal

Ber

RDW 10010098

métal

Ber

11 x

artisanaux

métal

Treuil

Rapid

1023SRLX32

métal

vert/rouge

de se faire connaître en téléphonant au chef du secteur 2 des lacs et cours d’eau
de la DGE (Tél. 026 557 37 30), afin de retirer, dans les 30 jours suivant la date
de cette parution, leurs engins saisis ou trouvés au bord du lac de Morat et se
trouvant actuellement en dépôt à la fourrière de Salavaux.
Passé ce délai, ce matériel sera vendu ou détruit, selon son état, conformément
aux dispositions de l’art. 26/a de la Loi sur la circulation routière (LVCR).
Département de l’environnement et de la sécurité
Direction générale de l’environnement
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