
 
 AVIS À LA POPULATION 

ENQUÊTES PUBLIQUES 
 
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° : 1227-22 - CAMAC : 221039 - Compétence : ME - Propriétaire : GROUPE 

LEUBA SA, M. LEUBA Didier - Coordonnées géographiques : 2560200/1137395 - Lieu-

dit : «Rue Centrale 2» - Parcelle N° 1130 - ECA : 779 - Note au recensement 

architectural : néant - Degré de sensibilité au bruit : III - Auteur des plans : ANDRES ET 

FERRARI ARCHITECTES SA, M. FERRARI Florian - Projet :  

 

AMÉNAGEMENT DE 2 BUREAUX ET D'UN LOCAL DE PRÉPARATION 

DANS LE VOLUME EXISTANT (ECA N° 779), 

NOUVELLE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE. 
 

 
 

Dossier N° : 1222-22 - CAMAC : 215722 - Compétence : ME - Propriétaires : M. GUILLET 

Frédéric pour le compte de GUILLET Gaël & Gladys - Coordonnées géographiques : 

2558680/1135240 - Lieu-dit : «Chemin de Chotron 3a» - Parcelle N° 713 - - Degré de 

sensibilité au bruit : II - Auteur des plans : NEWMIND SA, M. KREIS Pierre - Projet :  
 

CREATION D'UNE VILLA FAMILIALE AVEC APPARTEMENTS DE 5.5 

PIECES ET 2,5 PIECES, PAC AIR-EAU & PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

 
 

 

Les observations ou oppositions relatives aux dossiers précités 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 01.03.2023 au 30.03.2023 

 
 

 

 

CONSULTATION DES DOSSIERS : 

 

 SUR INTERNET PAR LE LIEN  :cartoriviera.ch/enquetes-publiques 

 AU GREFFE MUNICIPAL : LE LUNDI DE 14H00 À17H00 

   DU MARDI AU JEUDI, LE MATIN, DE 08H15 À 

   11H45 

   LE MARDI DE 17H00 À 19H00 

 

cartoriviera.ch/enquetes-publiques


 

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 le projet suivant : 

 

Dossier N° 1223-23 – Propriétaire : RENOVA-IMMO Sàrl, M. Mario DE FIGUEIREDO - 

Lieu-dit : « Route des Saviez 2 » - Parcelle N° 492 - ECA N°381  - Projet : Construction 

d’un jardin d’hiver non chauffé au 1er étage et installation d’un ascenseur extérieur 

Toutefois, cette exemption est affichée aux piliers publics et le dossier est à disposition 

de la population pendant 10 jours, au greffe municipal, pour consultation, soit : 

du 1er  mars au 10 mars 2023. 

 

CONSULTATION DU DOSSIER : 

 

 AU GREFFE MUNICIPAL : LE LUNDI DE 14H00 À 17H00 

   DU MARDI AU JEUDI, LE MATIN, DE 08H15 À 

   11H45 

   LE MARDI DE 17H00 À 19H00 

 

 

Noville, le 23 février 2023 La Municipalité 

 

 

 

 

STATIONNEMENT – CREBELLEY 
 
Pour cause de travaux au chemin des Vignes, les deux places de stationnement vont être 

condamnées dès le 27 février 2023, pour une durée d’un mois environ. Deux places provisoires 

sont à votre disposition à proximité du local du feu.  

 

Nous vous remercions de vous conformer à la signalisation et pour votre compréhension.  

 

 

 

ÉLIMINATION DE DÉCHETS PARTICULIERS - RAPPEL 
 

La déchetterie est réservée exclusivement aux déchets ménagers. Les déchets issus de 

transformations, assainissements, aménagements, constructions privés doivent être éliminés par 

vos soins, notamment s’agissant de quantités industrielles.  

Pour tout renseignement, la voirie se tient à votre disposition au 079.438.64.43. 

 

  



 

  



 

CAMPAGNE D’INSPECTION GAZNAT 
 

GAZNAT est une société anonyme assurant l’approvisionnement et le transport du gaz 

naturel à haute pression en Suisse occidentale. Afin de garantir la protection de 

l’environnement et la sécurité de la population, GAZNAT procède à des contrôles continus 

de ses installations.  

 

Une campagne d’inspection du gazoduc présent le long du Grand Canal aura lieu dès le 

lundi 20 mars 2023 et durera environ une semaine. La réalisation de ces mesures doit 

permettre de connaître l’état général de la conduite, la qualité des soudures, son 

emplacement et sa profondeur.  

 

Ne soyez par conséquent pas surpris de constater le mois prochain des techniciens 

présents, à pied, avec leurs instruments le long du Grand Canal.  

 

 


