AVIS
À LA POPULATION
DISPENSE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
(selon art. 111 LATC et 72d RATC)

Nous vous informons qu’en application des articles 111 de la Loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions et 72d du Règlement d’application de ladite Loi, la Municipalité de Noville

a décidé de dispenser de l’enquête publique les projets suivants :

Dossier N° 1141-20 – Propriétaires : M. Sébastien BORLOZ - Lieu-dit : « Rue du Verney » Parcelle N° 752 - ECA N°252 Projet : Rénovation du bâtiment n°252 sans changement d’affectation

Dossier N° 1146-20 – Propriétaire : M. Perriard Thierry - Lieu-dit : « Route d’Evian 26 » Parcelle N° 243 - ECA N°175 Projet : Rénovation du garage poulailler n°ECA 175 sans changement d’affectation.

Dossier N° 1147-20 – Propriétaires : ISENRING Sylvie et MORELLI Luca - Lieu-dit :
« Impasse de la Combaz 13 » - Parcelle N° 1267 - ECA N°701 Projet : Construction d’un mur en bout de parcelle

Toutefois, ces exemptions sont affichées aux piliers publics et les dossiers sont à disposition
de la population pendant 10 jours, au greffe municipal, pour consultation, soit :

du 27 mai au 08 juin 2020.

ENQUÊTE PUBLIQUE
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 le projet suivant :
Dossier N° : 1145-20 - CAMAC : 192307 - Compétence : ME - Propriétaires : COMMUNE DE
NOVILLE ET CARAVANES TREYVAUD SA - Coordonnées géographiques : 2558221/1138100 - Lieudit : «Route des Grangettes 31» - Parcelles 480 et 983 - Degré de sensibilité au bruit : II - Auteur des
plans : M. FRIDELANCE Mike AXIANS SUISSE SA - Projet :

Construction d'une nouvelle installation de communication
mobile pour le compte de Swisscom (Suisse) SA avec mât,
systèmes techniques et nouvelles antennes. / NOLG

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 30 mai 2020 au 28 juin 2020
CONSULTATION DES DOSSIERS (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


Noville, le 20 mai 2020

La Municipalité

Se protéger des fortes chaleurs
Après le confinement, voici venir des fortes chaleurs qui impliquent
également de faire attention à soi, mais sous d’autres formes,
beaucoup plus libres. Qui dit canicule dit risque de déshydratation,
surtout pour les personnes âgées qui ressentent moins la soif et
dont les reins retiennent moins l’eau et les sels minéraux (aussi en
raison de la prise de médicaments). Les enfants sont également à
protéger. Pensez-y et prenez soin de vous.

