ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
Yvonand - Lac de Neuchâtel

Compétition de wakeboard 26 et 27 juin 2021
La Direction Générale de l'Environnement déclare
zone de navigation réservée à la compétition de wakeboard
le secteur du lac de Neuchâtel situé devant la plage d'Yvonand
à l'est du port public, conformément au plan de situation ci-dessous.
La zone réservée à cette compétition est balisée
par 14 bouées jaunes sphériques de 60 cm de diamètre.

2'546'000

Cette zone de navigation réservée est applicable
du 25 au 28 juin 2021
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5 mai 2021.
Direction générale de l’environnement (DGE)

AVIS D'ENQUETE
Une enquête publique est ouverte à la demande de la société Saline de Bex SA,
concernant la modification de la demande de défrichement mise à l’enquête
publique du 9 décembre 2016 au 25 janvier 2017 et acceptée par autorisation
du 3 octobre 2017 dans la cadre de la procédure directrice cantonale d’octroi de
concession pour utilisation de la force hydraulique de l’Avançon, sur les
parcelles privées figurant sur le plan d’enquête sur le territoire de la Commune
de

COMMUNE DE BEX

Coordonnées moyennes: 2'568'945/1'123'850
Le dossier en relation avec cette demande sera déposé du vendredi 18 juin
2021 au 19 juillet 2021 inclusivement, au Greffe municipal de la Commune de
Bex où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des oppositions à formuler sont
invitées à les consigner et à les motiver sur la feuille d'enquête annexée au
dossier ou par courrier adressé au Greffe municipal.
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de la loi sur les
forêts.
Lausanne, le 15 juin 2021.
Département de l’environnement et de la sécurité
Direction générale de l'environnement

AVIS D'ENQUETE
Une enquête publique est ouverte à la demande de Madame Rosmarie Barberot
à Coppet, concernant le projet de renouvellement de la concession no 233/663,
sur le domaine public cantonal «Lac Léman», au lieu-dit «Aux Gouttettes
Dessous», sur le territoire de la

COMMUNE DE COPPET
Coordonnées moyennes: 2'503'590/1'129'625

AVIS D'ENQUETE
Une enquête publique est ouverte à la demande de l'Entreprise de correction
fluviale des aménagements piscicoles – DGE-Eau, à Lausanne, concernant le
projet de rétablissement de la migration piscicole du seuil sur le Talent défrichement définitif, défrichement temporaire et reboisement, sur le domaine
public cantonal «La Talent», au lieu-dit «Rochettes - La Batiaz», sur le
territoire de la

COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY

coordonnées de la bouée :
2'546'490 / 1'184'425

--- 660 m. ---

-- 120 m. --

coordonnées de la bouée :
2'545'830 / 1'184'425

Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 18 juin 2021 au
19 juillet 2021 inclusivement, au Greffe municipal de la Commune de
Coppet, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des oppositions à formuler sont
invitées à les consigner et à les motiver sur la feuille d'enquête annexée au
dossier ou par courrier adressé au Greffe municipal de la Commune de Coppet.
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) et de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) selon l'art. 103 et
suivants.
Lausanne, le 15 juin 2021.
Direction générale de l’environnement
Ressources en eau et économie hydraulique

Coordonnées moyennes: 2'536'165/1'165'800
Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 18 juin 2021 au
19 juillet 2021 inclusivement, au Greffe municipal de la Commune de SaintBarthélemy, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des oppositions à formuler sont
invitées à les consigner et à les motiver sur la feuille d'enquête annexée au
dossier ou par courrier adressé au Greffe municipal de la Commune de SaintBarthélemy.
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP), de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) selon l'art. 103 et
suivants et de la loi sur les forêts (LFO).
Lausanne, le 15 juin 2021.
Direction générale de l’environnement
Ressources en eau et économie hydraulique

AVIS D'ENQUETE
Une enquête publique est ouverte à la demande de Monsieur Gilles Schaeffer à
Gland, concernant le projet de renouvellement de la concession no 242/672, sur
le domaine public cantonal «Lac Léman», au lieu-dit «Vers le Lac», sur le
territoire de la

COMMUNE DE GLAND
Coordonnées moyennes: 2'511'700/1'141'450
Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 18 juin 2021 au
19 juillet 2021 inclusivement, au Greffe municipal de la Commune de Gland,
où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des oppositions à formuler sont
invitées à les consigner et à les motiver sur la feuille d'enquête annexée au
dossier ou par courrier adressé au Greffe municipal de la Commune de Gland.
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) et de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) selon l'art. 103 et
suivants.
Lausanne, le 15 juin 2021.
Direction générale de l’environnement
Ressources en eau et économie hydraulique

