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 AVIS 
À LA POPULATION 

 
ENQUÊTES PUBLIQUES / 2 PROJETS 

 
En application de l’article 109 de la Loi du 04 décembre 1985 sur l’Aménagement du Territoire et les 
Constructions et de l’article 72 de son Règlement d’Application, la Municipalité de Noville soumet à 
l’enquête publique les projets suivants : 
 
 
Dossier N° : 1137-20 - CAMAC : 192328 - Compétence : ME - Propriétaire : SWISSCOM IMMOBILIEN AG - 
Coordonnées géographiques : 2560266/1137927 - Lieu-dit : «Route du Simplon 15» - Parcelle 
N° 1116   - Degré de sensibilité au bruit : III - Auteur des plans : M. FRIDELANCE Mike - AXIANS SUISSE 
SA - Projet :  
 

Modification d'une installation de communication mobile  
pour le compte de Swisscom (Suisse) SA/VINE,  

adaptée aux technologies 3G-4G-5G 
 

 
           

 
 
 
Dossier N° : 1143-20 - CAMAC : 193625 - Compétence : ME - Propriétaire : M. DESTRAZ Jean-François - 
Coordonnées géographiques : 2558550/1136600 - Lieu-dit : «Rue des Anciennes Postes 14» - Parcelle 
N° 36 - ECA : 72, 418 et 649 - Degré de sensibilité au bruit : III - Auteur des plans : M. Alain PORTA 
ARCHITECTE - Projet :  
 

Démolition d'une dépendance et  
construction d'une maison d'habitation 

 
 

           
 

 
 
Les observations ou oppositions relatives au dossier précité doivent être adressées à la Municipalité, par lettre 
recommandée ou consignées dans la feuille d'enquête jointe au dossier, pendant la durée de cette dernière, soit  

 
du 06.05.2020 au 04.06.2020 

 
 
 

CONSULTATION DU DOSSIER (au Greffe municipal) : 
LE LUNDI DE 14H00 A 17H00 

DU MARDI AU JEUDI, LE MATIN, DE 08H00 A 11H30 
LE MARDI DE 17H00 A 19H00 

 
 



 AVIS 
À LA POPULATION 

  COMMUNICATIONS MUNICIPALES 
 
CORONAVIRUS 
 
Les mesures sanitaires, telles que se laver les mains, respecter les distances entre personnes, 
tousser dans son coude, etc, sont toujours valables en ce 28 avril 2020, jour de confection de 
ce tout-ménage. 
 
Nous remercions les bénévoles qui ont agi jusqu’à aujourd’hui et recherchons des personnes 
qui auraient un peu de temps à disposition afin de soulager les proches aidants pour divers 
engagements comme des promenades ou des sorties à vélo 
Merci d’appeler le greffe (021 967 15 25) ou d’envoyer un mail à info@noville.ch 
 

            
 

DECHETERIE 
 
Nous nous répétons pour certains mais il nous faut à nouveau redire :  TRIER LES DECHETS 
 
 PLIER LES CARTONS AVANT DE LES METTRE DANS LA BENNE (le vide prend de la place !) 
 DEMONTER LES MEUBLES ET AUTRES OBJETS AVANT DE LES METTRE DANS LA BENNE 

DES ENCOMBRANTS 
 LES PLASTIQUES SE METTENT DANS LES SACS POUBELLE. Ils ne sont pas récupérés 

séparément sur le territoire communal 
 
LA DECHETERIE EST RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS ET NON AUX ENTREPRISES. DE PLUS, LA 
QUANTITE ACCEPTABLE EST DE 1M3 AU MAXIMUM. 
 

  
 
POLICE 
 

Si vous constatez des cas d'incivilité,  
de tapage nocturne, de suspicion de cambriolage  

et tout autre comportement suspect : 
 

Appelez la gendarmerie 

 N° tél. 117  
(Votre nom restera anonyme) 

Suite à votre téléphone, une patrouille va intervenir le plus rapidement 
possible. 

Noville, le 7 janvier 2020 La Municipalité 
 


