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JUSTICE DE PAIX
DU DISTRICT
DE LA RIVIERA. PAYS.D'ENHAUT

J522.034628

Rue du Musöe 6
1800 Vevey

N

JUGE DE PAIX DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS.D'ENHAUT
lnterdiction de stationner

lmmeuble no 5181 sis ä Territet, Commune de Montreux, Avenue de
Florimont 3
Du :29 septembre 2022

Vu la requöte d6pos6e par PPE (PIERRE-France

B D,

ä Territet,

repr6sentöe par JULIEN VOLET SA, ä Montreux,

consid6rant que la partie requ6rante 6tablit, par 6tat descriptif conforme

au Registre foncier, 6tre propri6taire de I'immeuble situ6 ä Territet, Commune de
Montreux, Avenue de Florimont 3 (parcelle n'5181 plan feuille 44),
qu'elle souhaite affränchir ce fonds d'une interdiction de stationner dans
le but d'en emp6cher un usage qu'elle estime abusif,
que les conditions l6gales sont remplies,

le

juge de paix,

appliquant les articles 258 ä 260 du Gode de proc6dure civile suisse

L

interdit

:

ä quiconque - ayants droit except6s - de stationner sur

cette propri6t6, sous peine d'amende selon la loi sur les contraventions;

ll.

autorise la partie requ6rante ä doter, ä ses frais, les endroits eJ
places soumis ä 169lementation, de panneaux ad6quats indiquant le type
d'interdiction et mentionnant le texte indiqu6 sous chiffre I ci-dessus;

lll.

d i t que cette döcision sera affich6e au pilier public de la Commune de

Montreux par I'autorit6 municipale et sur les lieux-m6mes par la partie requ6rante;
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les frais de la pr6sente d6cision.
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Du möme iour
La pr6sente döcision est notifi6e ä la partie requ6rante

Elle est communiqu6e au greffe municipal de la Commune de Montreux
en vue d'affichage au pilier public.

La mise ä ban peut ötre contest6e par le d6pöt d'une opposition au
tribunal dans les 30 jours ä compter du jour oü I'avis est publi6 et plac6 sur
I'immeuble. Ce d6lai n'est pas suspendu par les f6ries (art. 145 al. 1

ä3

CPC).

L'opposition n'a pas besoin d'ötre motivöe.
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