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 Décisions et informations municipales 
 Août – Septembre – Octobre 2018 
 

  

 

Administration générale 

Ainés de 

Vucherens 

La Commune a convié les Aînés de Vucherens à un repas convivial le 

10.10.2018 à Syens. 32 personnes ont répondu à l’invitation. 

 

Plantation d’un 

arbre par les 

enfants 

 

Les enfants du village nés entre 2008 et 2013 ont été conviés à planter 

un chêne dans le bois du Biolley le 31.10.2018. Environ 30 enfants ont 

répondu à l’invitation. 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Esserts 

communaux 

Les nouveaux contrats de bail pour les esserts communaux 2019-2025 

sont établis. 

 

Travaux publics 

PPA Les nouvelles versions du : 

- plan partiel d’affectation du village et modification du plan fixant 

la limite des constructions 

- règlement du plan général d’affectation et du plan d’affectation  

sont entrés en vigueur le 21.06.2018. Ces documents se trouvent sur le 

site www.vucherens.ch sous la rubrique règlements. 

 

Permis de 

construire délivrés 

suite à une 

dispense 

d’enquête 

publique 

La Municipalité délivre les permis de construire pour : 

- Mise en conformité de la serre de 24m2 et pose d'une palissade en 

bois de 1.80 m de hauteur sur la propriété de C. et P. Kolypczuk au 

Chemin du Collège 10 (parc. 6). 

- Pose d'une palissade en bois de 1m80 de haut et 9.5 m de long sur la 

propriété de A. Savary à la Rte du Village 51 (parc. 320). 

- Pose d’un abri sur barbecue existant sur la propriété de P. Béda à la 

Rte du Village 49 (parc. 321). 

- Mise en conformité de la création d'une pergola de 20m2 avec 

travaux de terrassement sur la propriété de P. Nades à la Rte du 

Village 35 b (parc. 35/2). 

 

Permis de 

construire délivrés 

suite à une 

enquête publique 

La Municipalité délivre les permis de construire pour : 

- Construction d’une stabulation libre avec fosse à lisier + chemin et 

place en tout-venant, sur la propriété d’E. Cherpillod à la Rte de la 

Gotte 6 (parc. 165 sur la commune de Vucherens et parc. 293 sur la 

commune de Jorat-Mézières). 

- Création d'un appartement de 95 m2 dans l'ancien rural du 
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bâtiment, d'un balcon et de deux velux, sur la propriété de R. et C.-L. 

Vonnez à la Rte du Village 57 (parc. 32). 

- Transformation du bâtiment pour la création de 2 appartements, 

d'un studio et de surfaces d'activités sur la propriété de S. Blanc et 

G.-C. Pagano, à la Rte du Village 28 (parc. 75). 

 

Diverses 

autorisations 

La Municipalité a délivré les autorisations suivantes pour :  

- Réfection de la façade conformément aux coloris décrits par C. 

et S. Guyaz à la Rte de la Gotte 7 (parc. 4). 

- Création d’une servitude de passage sur la parcelle communale 

15 en faveur des parcelles 16, 116, 267 et 299. 

- Pose de panneaux solaires en toiture et remplacement des tuiles 

par des tuiles du même genre chez R. et C-L. Vonnez à la Rte du 

Village 57 (parc. 32). 

- Changement des tuiles par des tuiles du même genre chez B. et 

D. Vuagniaux à la Rte de la Râpe 5 (parc. 214). 

- Divers travaux (pose de panneaux solaires, changement de velux 

par des plus grands, assainissement des fenêtres/porte/volets, 

déplacement de la cabane de jardin et de l’étang) sur la future 

propriété de A. et L. Clerc, rte de Carrouge 2 (parc. 263). 

- Fractionnement de la parcelle 149, propriété de B. et J.-M. 

Trolliet. 

- Fractionnement de la parcelle 185, propriété de A. Fiaux 

 

Permis de fouille 

sur le domaine 

public 

 

La Municipalité délivre le permis de fouille à la société CABLEX 

mandatée par Swisscom pour 3 fouilles sur le domaine public à la 

hauteur de la route du Village 32, 64A et chemin du Collège 10. 

 

Bordures de routes Un courrier est envoyé aux propriétaires ayant de la végétation 

débordant sur le domaine public afin de leur demander de se mettre en 

conformité pour une question de sécurité routière. 

 

Odeurs conduite 

EU (Eaux Usées) 

Des investigations et travaux sont effectués sur les conduites afin de 

supprimer les problèmes d’odeurs apparus lors du raccordement des 

EU Ropraz et Corcelles-le-Jorat sur le réseau SIEMV passant à travers le 

village. 

 

Service technique 

intercommunal 

La gestion de dossiers de construction complexes est confiée au Service 

Technique Intercommunal Lucens-Valbroye. L’année prochaine, le 

Conseil communal devra se prononcer sur l’adhésion à la nouvelle 

Association Intercommunale du Service Technique Broye Vaudoises. 

 

Formation, Jeunesse, Culture, Eglises 

Football club de 

Jorat-Mézières 

(FCJM) 

Suite à un sondage effectué par le comité du FCJM à l’attention des 

communes voisines mettant les infrastructures à disposition, la 

Municipalité donne sa position concernant les projets de travaux 

souhaités par le FCJM : 
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- Agrandissement des vestiaires : préavis favorable 

- Création d’un terrain synthétique en plus des terrains existants : 

préavis négatif. 

 

Sécurité publique 

Autorisation de 

manifestations 

La Municipalité délivre les autorisations nécessaires à la société de 

Jeunesse pour organiser un loto le 10.11.2018. 

 

Services industriels 

Eau sous pression  Pour faire suite à l’approbation par le Conseil communal de la demande 

de crédit pour la pose de deux débitmètres au réservoir d’eau, les 

travaux sont en cours. 

 

Fonds communal 

pour les énergies 

renouvelables – 

répartition des 

subsides 2017 

 

Un montant total de Frs 7'610.- a été redistribué à 9 bénéficiaires ayant 

effectué des travaux en faveur des énergies renouvelables et du 

développement durable (liste des projets susceptibles de bénéficier 

d’une subvention : www.vucherens.ch rubrique Règlements). 

 


