Enq u6te publique comPl6mentaire
Demande d'approbation des plans selon la proc$dure ferroviaire

Commune de Montreux
Requörant: Transports Montreux-Vevey-Riviera MVR SA, Rue de la Gare 22,
1820 Montreux

Lieu:
Liqne:

Montreux

Obiefs:

Renouvellement de six murs de soutönement le long de la ligne des MVR:
modification de projet

Montreux

-

Rochers de NaYe

Dossier pour d6frichement d6finitif de 839 m2 (au lieu des {'078 m2 initiaux}
et pour d6frichement temporaire de 3'808 m2 (au lieu des 3'912 m2 initiaux).
Pour les d6tails, il sera renvoyö aux plans mis ä I'enquöte publique pour consultation.

Proc^dure: La procödure d'approbation des plans est rögie par la loif6dörale du 20 dÖcembre 1968
sur ta procedure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la loi sur les chemins de fer
(LCdF ; nS ZAZ,tOt) n'en dispose pas autrement. L'autoritö unique de la procÖdure d'approbation des
plans est I'OFT.
Mise

ä l'enau€te: Les plans peuvent ötre consult6s aux adresses suivantes :

-

Commune de Montreux, Service de I'urbanisme, Rue de la Gare 30, 1820 Montreux
du vendredi 28 octobre au lundi 28 novembre 2022 inclusivement, conformÖment aux
avis publi6s dans la FAO et le quotidien 24 heures du vendredi 28 octobre 2022.

Pisuetaoe: Avant la mise ä I'enquöte de la demande, I'entreprise ferroviaire doit marquer sur le terrain
Fäi un piquetage, et pour les bätiments par des gabarits, les modifications requises par I'ouvrage
projet6 (y.c. modifications de terrains, dÖfrichement, acquisition de droits, etc.).

Oppositions: Quiconque a qualit6 de partie en vertu de la PA peut faire opposition auprÖs de l'autoritÖ
charg6e de I'approbation des plans pendant le dÖlai de mise ä I'enquÖte.
Quiconque a qualitö de partie en vertu de la Loifödörale sur I'expropriation (LEx; RS 711) peut faire
valoir toutes les demandes visöes ä I'art. 33 LEx pendant le dölai de mise ä l'enquÖte (oppositions ä
f'expropriation; demande selon les art.7 ä 10 LEx; demande de röparation en nature selon I'art. 18
LEx; demande d'extension de I'expropriation selon l'art. 12 LEx; demande sur le montant de
l'indemnit6 selon l'art. 16 et 17 LEx).

Si l'expropriation porte atteinte ä des baux ä loyer ou ä ferme qui ne sont pas annotÖs au registre
foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitöt aprös röception de I'avis personnel, leurs locataires
ou fermiers et d'aviser I'expropriant de l'existence de tels contrats (art. 32 al. 1 LEx).
Les oppositions, öcrites et en döux exemplaires seront adressöes durant le dälai de mise ä I'enquÖte
(date selon timbre postal) ä l'Office f6d6ral des transports (OFT), Section Autorisations ll, 3003
Berne. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la proc6dure.
Les objections ömises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent Ötre adress6es sans retard ä
l'autoriie charg6e de l'approbätion des plans, mais au plus tard ä l'expiration du d6lai de mise ä
I'enquöte (art. 18c al. 2 LCdF).

: Dös la remise de I'avis personnel ou de la demande d'expropriation ä la
celle-ci, il n'est plus permis de faire, sans le consentement de I'expropriant, des
actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre I'expropriation plus on6reuse (art. 42
LEx). L'expropriant est tenu de röparer intögralement le dommage rÖsultant du ban d'expropriation
(art. 44 al. 1 LEx).
Ban d'exprooriation

perconne.lts ff

Pour I'Office fÖdÖral des transports :
Direction gönörale de la mobilitÖ et des
routes du Canton de Vaud

Lausanne, le 20 octobre 2022

