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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 4 villas jumelles, dossier déposé le 11 septembre 2017, par 1Vest 
Immobilier SA, représentée par le bureau d’architecture Alexandre Revaz, 1920 
Martigny, à Muraz, parcelle 3737, folio 27 (Plan no 417295-01, 560’135/125'800, 
propriété de l’Hoirie René Donnet), au lieudit Fieux, en zone habitation faible 
densité A. 

➬ Pose d’une fenêtre de toit, dossier déposé le 12 septembre 2017, par Mme Céline 
Mayor, domiciliée r. de la Raffinerie 31, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 3151, folio 
26 (560’855/125'580, propriété de la requérante et de l’Hoirie Yannick Mayor), au 
lieudit Pré Meunier, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction d’une piscine avec pompe à chaleur et d’un couvert de terrasse, 
dossier déposé le 12 septembre 2017 par Mme Leslie Hagenbuch Bauer et M. Jean 
Bauer, domiciliés r. de Clos-Novex 39, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 2849, 
folio 15 (561’880/124'780, propriété de Mme Leslie Hagenbuch Bauer), au lieudit 
Pré Vassoz, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction de garages/boxes, dossier déposé le 13 septembre 2017, par M. 

Frédéric Dupont, domicilié r. Charlemagne 14, 1896 Vouvry, à Collombey-le-Grand, 

parcelles 3246 et 4339, folio 21 (561’755/125’940, propriété du requérant), au 

lieudit Bovéry, en zone industrielle I. Ce dossier annule et remplace le projet publié 

dans le Bulletin officiel du 14 avril 2017. 

➬ Régularisation d’un logement au rez-de-chaussée du bâtiment, dossier déposé le 13 

septembre 2017, par Mme Teresa Rizzelli, domiciliée  rte de la Fin 21, 1868 

Collombey, à Collombey, parcelle 3032, folio 14 (562’360/124'715, propriété de la 

requérante), au lieudit Guinchet, en zone habitation faible densité A. 

 

Délai d'opposition : lundi 23 octobre 2017 

L'Administration communale 


