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

➬ Changement d’affectation d’une serre de jardin en poulailler, dossier déposé le 29 
juin 2017 par M. Marcel Borgeaud, domicilié ch. des Rottes 1, 1893 Muraz, à Muraz, 
parcelle 3330, folio 26 (560’700/125'630, propriété de Mme et M. Borgeaud), au 
lieudit Rottes, en zone habitation faible densité A. 

➬ Pose d’une pompe à chaleur extérieure pour le remplacement du chauffage, dossier 
déposé le 10 juillet 2017, par M. Francis Monney, domicilié ch. du Pontet 8, 1868 
Collombey, à Collombey, parcelle 3160, folio 16 (562'110/124'955, propriété de 
Mme et M. Monney), au lieudit Guinchet, en zone habitation faible densité A. 

➬ Pose d’un vitrage de fermeture d'un balcon, dossier déposé le 12 juillet 2017, par 
Mme Nadège Bellon, domiciliée ch. de la Barme 5, 1868 Collombey, à Collombey, 
PPE 5666 sur la parcelle 3693, folio 15 (561’464/124'968, PPE propriété de la 
requérante), au lieudit La Barme, en zone habitation forte densité A. 

➬ Pose de panneaux, stèles et drapeaux publicitaires, dossier déposé le 13 juillet 
2017, par P & F Immobilien AG, représentée par Ducksch & Anliker Architekten AG, 
4900 Langenthal, à Collombey, parcelle 1063, folio 13 (562'705/124'045, propriété 
de la requérante), au lieudit Entre deux Fossaux, en zone mixte B artisanale, 
commerciale et résidentielle. 

➬ Pose d'un conteneur semi-enterré de type Molok 5m3 pour les ordures ménagères, 
dossier déposé le 13 juillet 2017, par la Commune de Collombey-Muraz, 1868 
Collombey, à Collombey-le-Grand, parcelle 3770, folio 20 (562'088/125'627, 
propriété de Mme Claudine Riedo), au lieudit Gaudard, en zone habitation faible 
densité A. 

Délai d'opposition : lundi 21 août 2017 

L'Administration communale 


