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

➬ Construction de deux villas jumelées, dossier déposé le 28 juillet 2017, par RTB Corvaglia 
Sàrl, rte du Simplon 81, 1895 Vionnaz, à Muraz, parcelles 1705 et 4572, folio 23 (Plan no 
417192-03, 560’975/125'160, propriété de Mme Gabrielle Vionnet, promis vendu à RTB 
Corvaglia Sàrl), au lieudit Fin d’Avou, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction de deux villas jumelées, dossier déposé le 28 juillet 2017, par RTB Corvaglia 
Sàrl, rte du Simplon 81, 1895 Vionnaz, à Muraz, parcelles 4573 et 4574, folio 23 (Plan no 
417192-03, 561’000/125'171, propriété de Mme Gabrielle Vionnet, promis vendu à RTB 
Corvaglia Sàrl), au lieudit Fin d’Avou, en zone habitation faible densité A. 

➬ Régularisation des aménagements extérieurs, avec cabanon et couverts, dossier déposé le 
02 août 2017, par M. Jérôme Wiese, domicilié Pré Géroux 9, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 
4042, folio 29 (561’010/126'420, propriété de Mme et M. Wiese), au lieudit Pré Géroux, en 
zone habitation faible densité A. La demande est présentée avec la mise au bénéfice d’une 
dérogation relative à l’implantation d’une construction à moins de 3 m de la limite de 
propriété.  

➬ Construction d’une cabane de jardin, dossier déposé le 02 août 2017, par M. Jean-Luc 
Planchamp, domicilié ch. de la Millière 7, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 2590, folio 25 
(560’340/125'545, propriété du requérant), au lieudit Billon Dessous, en zone habitation 
faible densité A. 

➬ Pose d’une palissade, d’un treillis et de deux portails, dossier déposé le 02 août 2017, par 
Mme Leticia Frei et M. David Witz, domiciliés r. du Vigneron 1, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 
609, folio 10 (560’380/125'345, propriété de Mme Rosemary Caseley), au lieudit 
Clavelaire, en zone habitation faible densité A. 

➬ Mise en place de 2 piézomètres pour la surveillance hydrochimique de la nappe, dossier 
déposé le 02 août 2017, par la Commune de Monthey, représentée par le Bureau François-
Xavier Marquis Sàrl, 1870 Monthey, à Collombey, parcelles 1068 et 1159, folios 13 et 14 
(562’820/124'125 et 562'930/124'400, propriété de la Commune de Collombey-Muraz), 
aux lieux-dits L’Epine et Guellermin, en zone non affectée (domaine routier).  

➬ Construction d’un couvert de terrasse, dossier déposé le 07 août 2017, par M. André 
Gaudin, domicilié r. de St-Jean 12, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 3263, folio 8 
(560’785/125'215, propriété de Mme et M. Gaudin), au lieudit Fin d’Amont, en zone 
habitation faible densité A. 

Délai d'opposition : lundi 11 septembre 2017 

L'Administration communale 


