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Publications communales

du 23 février 2018

Mise à ['enquête publique :

En application des dispositions en matière de circulation routière, ['administration
communale de CoLLombey-Muraz porte à La connaissance du publie et des usagers Les

modifications de La signaLisation suivante :

Suppression d'une signalisation 2.14 "circuLation interdite aux voitures automobUes, aux

motocydes et cycLomoteurs" avec plaque complémentaire "Riverains autorisés" et mise

en place d'une plaque complémentaire "drcutation de cydistes en sens inverse" à La rue

des Lavandières à CoLLombey, parceLLe 902, fotio 11 (coordonnées approximatives
562'135/124'280), au lieudit Pré Raye.

Les documents peuvent être consultés auprès de ['administration communate (service

techmque/maison de La cour) selon les horaires d'ouverture.

Le site Internet www.collombey-muraz.ch permet également de consulter Les dossiers

sous La rubrique : avis communaux.

Les remarques éventuelles à ['encontre de cette publication doivent être adressées par

écrit à L'admimstration communale dans les 30 jours, soit d'ici au 26 mars 2018.

L'Adminîstration communale

Commune de Collombey-Muraz

Rue des Dents-du-Midi 44 / CP 246

CH -1868 Collombey

Tél. :+41 (0)24 473 6161

Email : commune@collombey-muraz.ch

www.collombey-muraz.ch

Twitter : @co[lombey_muraz
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