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

➬ Construction d’une villa individuelle, dossier déposé le 04 avril 2017, par Delseth-
Stadelmann Construction Sàrl, 1893 Illarsaz à Collombey, parcelle 4571 (mutation en cours 
de la parcelle 1175), folio 15 (Plan no 417122-01, 561’985/124'840, propriété de M. 
Follonier Claude), au lieudit Lorney, en zone habitation faible densité A. La demande est 
présentée avec la mise au bénéfice d'une dérogation à l'art. 60 c du RCCZ pour la longueur 
des lucarnes. 

➬ Fermeture d'un couvert de terrasse en véranda et ouverture d’une porte fenêtre en façade 
Sud-Est de la villa, dossier déposé le 05 avril 2017, par M. Joao Paulo Santos Oliveira, 
domicilié ch. de Chanrion 50, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 4319, folio 26 
(560’745/125’820, propriété de Mme et M. Santos Oliveira), au lieudit Rottes, en zone 
habitation faible densité A. 

➬ Réalisation de murets et de palissades, dossier déposé le 07 avril 2017, par M. Gérald 
Malfanti, domicilié ch. des Rottes 13, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 1992, folio 26, 
(560'700 / 125'745, propriété de Mme et M. Malfanti), au lieudit Rottes, en zone habitation 
faible densité A. 

➬ Création d’un escalier extérieur, d’une porte, de quatre fenêtres et réfection des façades, 
dossier déposé le 10 avril 2017, par Mme et M. Frédéric Warpelin, domiciliés rte d’Aigle 3, 
1895 Vionnaz, à Collombey-le-Grand, parcelle 3562, folio 21 (561’640/125'995, propriété 
des requérants), au lieudit Bovéry, en zone Industrielle I. 

➬ Installation de deux supports d’affichage publicitaire double face, dossier déposé le 10 
avril 2017, par APG/SGA, Société Générale d’Affichage SA, 1950 Sion, à Collombey, parcelle 
2912, folio 14 (562’430/124'385, propriété de M. Willy Ecoeur), au lieudit Corbier, en zone 
habitation faible densité A. 

➬ Construction d'une cabane de jardin et d'un couvert à voiture, dossier déposé le 18 avril 
2017, par Mme Françoise Kamerzin et M. Olivier Rouvinez, domiciliés rue de la Charmette 
30, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 811, folio 11, (561960/124'440, propriété des 
requérants), au lieudit Quartier des carrières, en zone extension village I. 

 

Délai d'opposition : lundi 22 mai 2017 

L'Administration communale 


