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Mise à l'enquête publique : L'administration communale de Collombey-Muraz soumet à l'enquête 
publique les demandes suivantes : 

➬ Régularisation d’une piscine et de la fermeture d’un local sous la dalle de la terrasse, dossier 
déposé le 08 février 2017, par M. Christian Bruchez, domicilié batterie du Camping, 1902 
Evionnaz, aux Neyres, parcelle 52, folio 4 (560’918/122'500, propriété du requérant) au lieudit 
Neyres, en zone habitation faible densité B. 

➬ Rénovation et surélévation de la toiture d’une grange, dossier déposé le 13 février 2017 par 
M. Maurice Coquoz et l'hoirie Léon Donnet représentés par M. André-Georges Moret, 1893 
Muraz, à Muraz, PPE 5515 et 5516, sur la parcelle 1764, folio 24 (560’580/125'350, propriété 
des requérants), au lieu-dit Carré d’Amont, en zone village I. 

➬ Agrandissement d’une villa et réalisation d'un couvert de terrasse, dossier déposé le 17 février 
2017, par Mme et M. Hajvaz Bajrami, domiciliés Rte de la Grande-Ile 49, 1893 Illarsaz, à Illarsaz, 
parcelle 3711, folio 36 (560’570/129'225, propriété des requérants) au lieudit Loule, en zone 
habitation faible densité A. 

➬ Construction d’une maison individuelle avec garage et couvert à voitures, dossier déposé le 17 
février 2017, par Mme et M. Patrice Mamone, représentés par Delseth – Stadelmann 
Constructions Sàrl, 1893 Illarsaz, à Muraz, parcelle 3120, folio 27 (Plan no 417059-02, 
560’160/125'675, propriété des requérants) au lieudit Bayèze, en zone habitation faible 
densité A. 

➬ Régularisation d’un canal de fumée en façade d’un bâtiment artisanal, dossier déposé le 03 
février 2017, par M. Roberto Tomasino, représenté par Bâtifeu Sàrl, 1868 Collombey, à 
Collombey, sur la parcelle 3667, folio 13 (562’980/124'280 propriété en PPE) au lieudit 
L’Epine, en zone mixte A artisanale et industrielle. 

➬ Pose d’un totem et de publicité en façades d'un bâtiment artisanal, dossier déposé le 20 février 
2017, par la PPE Pythagore, représentée par Ger-Home SA, 1860 Aigle, à Collombey, parcelle 
3667, folio 13 (562’975/124'345, PPE propriété de M. Roberto Tomasino, Pythagore Immo SA, 
et MM. David et Pierre-Alain Lindemann), au lieudit L’Epine, en zone mixte A artisanale et 
industrielle. 

➬ Construction d’un chalet avec couvert à voitures, dossier déposé le 1er février 2017 et 
complété le 20 février 2017, par Mme et M. Stéphane Caillet-Bois, représentés par Christian 
Wittwer Architecte ETS Sàrl, 1872 Troitorrents, aux Neyres, parcelle 3287, folio 4 
(560’955/122'555, propriété des requérants) au lieudit Neyres, en zone habitation faible 
densité B. 

➬ Construction d’une cabane de jardin, dossier déposé le 20 février 2017, par M. Philippe Gex, 
représenté par DM Bois SA, 1890 St-Maurice, à Muraz, parcelle 1371, folio 25 
(560’450/125'410, propriété de Mme Bernadette Gex) au lieudit Mellot, en zone extension 
village I. 

Délai d'opposition : lundi 27 mars 2017 

L'Administration communale 


