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 Décisions et informations municipales 
 Mai, juin et juillet 2018 

 

 

 

Administration générale 

Accueil des 

nouveaux habitants 

 

Les nouveaux habitants ont été conviés à un brunch organisé dans le cadre de 

la fête de l'été (24.06.2018). A la suite du brunch un tour du village en char 

tracté par des tracteurs anciens a été organisé. 

 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Table et bancs aux 

Cassettes 

En juin 2018, la table et les bancs se trouvant près du pont des Cassettes 

(entre Vucherens et Hermenches) ont été reposés à neuf. 

 

Collège de 

Vucherens 

L'Association scolaire du Jorat (ASIJ) a résilié le bail d'une salle de classe. Dès 

lors, à partir de la rentrée scolaire 2018, le Collège de Vucherens comptera 

plus qu'une classe d'école. 

 

Martelage La Municipalité a procédé au martelage de 463 m
3
 des forêts le 29 juin 2018 

en présence notamment de Marc Rod, garde forestier. Un arbre a pu être 

désigné « arbre habitat ». 

 

Coupe d'arbre La Municipalité décide de faire couper le bouleau situé sur la parc. communale 

no 78 pour des questions de sécurité routière. 

 

Travaux publics 

Permis de construire 

délivrés suite à une 

dispense d’enquête 

publique 

La Municipalité délivre les permis de construire pour : 

- la pose d'une cabane de jardin sur la propriété de R. et M. Mivelaz à la Rte 

de Moudon 3 (parc. 70),  

- la pose d'une cabane de jardin sur la propriété de C. et W. Lauper au ch. du 

Collège 4 (parc. 238), 

- la pose d'une serre de jardin sur la propriété de J-F. et M. Herren à Planche 

Nardin 5 (parc. 312), 

- l’installation d'une pompe à chaleur air/eau sur la propriété d’I. et B. 

Murseli à la Rte du Village 6 (parc. 173). 

 

Permis de construire 

délivrés suite à une 

enquête publique 

La Municipalité délivre les permis de construire pour : 

- la construction de deux villas jumelées sur la propriété de M. Vuagniaux et 

J. –D. Lorini (promettant acquéreur F. Crausaz) à la route du Village 4a et b 

(parc. 414), 

- la construction d'une villa individuelle avec partie bureau sur la propriété 

de U. Girardet (promettant acquéreur G. Michaca) au Ch. des Laviaux 4a 

(parc. 299),  

- La construction d'une villa familiale et d'un couvert sur la propriété d’U. 

Girardet (promettant acquéreur M. Basha) au Ch. des Laviaux 4b (parc. 

267). 

 

Permis d'habiter 

délivrés 

 

La Municipalité délivre le permis d'habiter suite à la création d'un studio sur la 

propriété de J.-F. et N. Perroud à la Rte du Village 39 (parc. 33). 
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Divers Suite à la demande de S. et I. Marcina, la Municipalité décidé de prolonger leur 

permis de construire pour la création de 4 garages (ch. du Montillier 10, 

parcelle 240) d'une année supplémentaire conformément à l'article 118 al 3 

LATC. 

 

PPA – Approbation 

préalable 

Le Département du territoire et de l'environnement a approuvé 

préalablement le 21.06.2018 sous réserve des droits des tiers le Plan partiel 

d'affectation du village et modification du plan fixant la limite des 

constructions et règlement du plan général d'affectation et du plan partiel 

d'affectation du village. 

 

Suivi de chantiers Pour certains suivis de chantiers complexes, le STIntercommunal Lucens & 

Valbroye est dorénavant mandaté par la Municipalité. 

 

Déchetterie – 

collaboration 

intercommunale 

La Municipalité de Vucherens prend note que la Municipalité de Vulliens ne 

souhaite pas entamer de discussions quant à la création d'une partie de 

déchetterie intercommunale (déchets verts). 

 

Routes communales Suite aux pluies diluviennes des mois de mai et juin 2018, des mesures sont 

prises pour remettre en état le chemin du réservoir, curer les conduites d'eau 

claire, réparer les routes et diminuer le ruissèlement de l'eau sur les routes. 

 

Collecte de textile En 2017, 3'356kg de textile ont été récoltés à la déchetterie. 

 

Servitude de 

passage EU à 

Sarandin 

 

Une servitude communale pour le passage de la conduite d'évacuation des 

eaux usées (EU) du quartier de Sarandin est créée auprès du Registre foncier. 

Sécurité publique 

Autorisations La Municipalité délivre : 

- l'autorisation ad hoc pour le maintien de l'automate à prépaiement situé 

aux Trois suisses (vente de tabac). 

- l'attestation de conformité du garage Hot-Wheel's pour l'obtention de 

plaques de garage. 

 

Services industriels 

Analyses eau de 

consommation 

Les échantillons prélevés en mai-juin 2018 indiquent que les prélèvements des 

eaux brutes sont conformes. Par contre, les prélèvements des eaux après 

traitement (après filtres UV) ne sont pas tous conformes aux prescriptions de 

l’Ordonnance fédérale sur l’hygiène des denrées alimentaires. Le résumé du 

rapport fait l’objet d’un affichage à part (pilier public et site internet). 

 


