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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 
Collège intercommunal à Le Muids - Le tribunal cantonal tranche et confirme les permis de construire 
ainsi que les décisions du Conseil communal du 18 novembre 2019 et du Département des 
infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 23 décembre 2019 adoptant, respectivement 
approuvant la création d’un accès routier au centre scolaire intercommunal. 
 
 
Après de nombreux mois de procédure judiciaire, c’est avec grande satisfaction que la Municipalité 
d’Arzier-Le Muids prend acte de l’arrêt du 11 décembre 2020 de la Cour de droit administratif et public 
du Tribunal cantonal, arrivant à la conclusion que « les trois recours, mal fondés, doivent être rejetés» et 
d’ajouter que « cela entraîne la confirmation du permis de construire délivré le 7 mai 2019 ( avec le rejet 
de l’opposition daté du 9 mai 2018), permis modifié par le permis de construire complémentaire du 15 
octobre 2020, ainsi que des décisions du Conseil communal du 18 novembre 2019 et du Département des 
infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 23 décembre 2019 adoptant, respectivement 
approuvant la création d’un accès routier au centre scolaire intercommunal. » 
 
Cette décision permettra sans nul doute de résoudre le besoin urgent en salles de classes au sein de 
l'établissement scolaire et donc de répondre à l’intérêt public. Nous nous en réjouissons.  
 
A noter que les opposants au projet disposent maintenant d’un délai de recours au Tribunal fédéral.   
 
Pour terminer, la Municipalité assure qu’elle reste à la disposition des opposants afin de prendre en 
compte, dans la mesure du possible, leurs éventuelles remarques liées au futur chantier. 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  

 Louise Schweizer, Syndique, louise.schweizer@arzier.ch ou 078 / 609 45 28 
 Nicolas Ray, Municipal, nicolas.ray@arzier.ch ou 079 / 759 15 74 

 

 
 
 
 

  


