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Territoire et énvironnement 

Le Pont - Lac de Joux 

Championnat suisse de Wakeboard 
7 et 8 septembre 2019 

La Direction Générale de l'Environnement déclare 
zone de navigation réservée aux wakeboard 1e secteur du lac de Joux 

situé entre le Pont et l' Abbaye sur la rive sud-est du lac, 
confo1mément au plan de situation ci-dessous. 

La zone réservée est balisée par des bouées jaunes sphériques 
de 40 cm de diamètre disposées tous les 50 m. 

Cette zone de navigation réservée est applicable 
les 7 et 8 septembre 2019 

/
J 

/ 
I 

100 200 300 400 500Mètres 

Direction générale de l'environnement (DGE) 

Travaux de décapage dans la réserve .des Grèves 
de la Corbière, Commune de Chevroux 

Le 26 août 2019, la Direction générale de l'environnement - Division 
biodiversité et paysage a délivré l'autorisation spéciale selon les articles 4a et 7 
LPNMS, 22LFaune concernant des travaux de décapage pour 2019-2020 
(entretien de la roselière) sur la parcelle n° DP 9010 à Chevroux. 
Ces travaux seront réalisés hors période biologique sensible. La carte des 
travaux planifiés est accessible sur le site internet de la Grande Cariçaie 
(www.grande-caricaie.ch), rubrique «travaux d'entretien». 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours motivé dans les 30 jours 
auprès du Tribunal cantonal, cours de droit administratif et public. 

Département du territoire et de l'environnement. 

Travaux de décapage dans la réserve des Grèves 
de la Motte, Commune de Cudrefin 

Le 26 août 2019, la Direction générale de l'environnement - Division 
biodiversité et paysage a délivré 1' autorisation spéciale selon les articles 4a et 7 
LPNMS, 22LFaune concernant des travaux de décapage pour 2019-2020 
( entretien de la roselière) sur la parcelle n° 1014 à Cudrefin. 
Ces travaux seront réalisés hors période biologique sensible. La carte des 
travaux planifiés est accessible sur le site internet. de la Grande Cariçaie 

• (www.grande-caricaie.ch), rubrique «travaux d'entretien».
La présente décision peut faire l'objet d'un rç:cours motivé dans les 30 jours
auprès du Tribunal cantonal, cours de droit administratif et public.

Département du territoire et de l'environnement 

Travaux de décapage dans la .. .,...,,.,..,.. des Grèves 
de la Baie d'Yvommd, Commune d'Yvonand 

Le 26 août 2019, la Direction générale de l'environnement Division 
biodiversité et paysage a délivré l'autorisation spéciale selon les articles 4a et 7 
LPNMS, 22LFaune concernant des travaux de décapage pour 2019-2020 
(entretien de la roselière) sur la parcelle n° 1658 à Yvonand. 
Ces travaux seront réalisés hors période biologique se11sible. La carte des 
travaux planifiés est accessible sur le site internet. de la Grande Cariçaie 
(www.grande-caricaie.ch), rubrique «travaux d'entretien». 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours motivé dans les 30 jours 
auprès du Tribunal cantonal, cours de droit administratif et public.· 

Département du territofre et de l'environnement 

AVIS 

Une enquête publique est ouverte à la demande de la Société coopérative 
Pichette-Est à Corsier-sur-Vevey, pour le projet de construction d'une 
passerelle, sur le domaine public cantonal «Le Léman», au lieu-dit «Port de la 
Pichette», sur le territoire de la 

COMMUNE CHARDONNE 
Coordonnées moyennes: 2'551'770/1i146'710 

Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 30 août au 
30 septembre 2019 inclusivement, au greffe municipal de la Commune de 
Chardonne, 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 
doss.ier ou par counier adressé au greffe municipal de la Commune de 
Chardonne. 
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de la loi sur la 
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) et de la loi sur 
l'aménagement du territoire et des instructions selon l'art. 103 et suivants (LATC). 

Direction généràle de l'environnement 
Ressources en eau et économie hydraulique 

AVIS D'ENQUETE 

Une enquête publique est ouverte à la demande de M:me èt M. Bandle à Zoug, 
pour le renouvellement de la concession N° 156/697, sur le domaine public 
cantonal «Le Léman», au lieu-dit «Le Bochet, Sous-les-Vignes»,. sur le 
territoire de la 

COMMUNE 9E BUCHllldN 
Coordonnées �oyennes: 2'522'355/1'146'995 

Les pièces relatives à cette demande seront déposées du 30 août au 
30••septembre 2019 inclusivement, au greffe municipal de la Commune de 
Buchillon, 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 com1ier adressé au greffe municipal de la Commune de 
Buchillon. 
La présente enquête est ouverte conformément aux dispositions de la loi sur la 
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) et de la loi sur 
l'aménagement du te1Titoire et des constructions selon l'art. 103 et suivants 
(LATC). 

. Direction générale de l'environnement. 
Ressources en eau et économie hydraulique 

Approbation des plans d'affectation 
Le 26 août 2019, le dépmiement a approuvé pmiiellement: 
- La révision du plan général d'affectation, sise sur la Commune de Concise,

à l'exception de la pm·celle n° 1967 qui demeure. dans son affectation
initiale.

Service du développement territorial 

Approbation des,plans d1affectation 
Le 26 août 2019, le département a approuvé: 
- La modification du plan partiel d'affectation La Raisse, sis sur la Commune

de Concise.
Service du développen:ient territorial 

,Approbation partielle des plans d 1affectati�n
Le 27 août 2019, le département a décidé: 
- d'approuver, sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation du

Glacier des Diablerets secteur de Pierres Pointes, sis sur la Commune
d'Ormont-Dessus.

Service du développement territorial


































































