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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 maison d’accueil funéraire, dossier déposé le 06 février 2018, 
par M. Georges Mottiez, représenté par l’Atelier d’architecture Pierre-Philippe 
Bourban SA, 1890 St-Maurice, à Collombey-le-Grand, DDP (4581), folio 16 (Plan n° 
417386-03, 562’420/125'400, propriété du requérant), au lieudit Vignasse, en zone 
constructions et installations d’intérêt public A. 

➬ Changement d’affectation d’un garage en bureau avec modification des façades, 
dossier déposé le 07 février 2018, par M. Didier Lach, domicilié r. du Vieux Pont 30, 
1893 Illarsaz, à Illarsaz, parcelle 3917, folio 37 (560’485/129’155, propriété du 
requérant), au lieudit Loule, en zone d’habitation faible densité A. 

➬ Régularisation d’une cabane de jardin et installation d’un container, dossier déposé 
le 08 février 2018, par Mme et M. Jean-Marc Hohenauer, domiciliés r. de Clos-Novex 
48f, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 3962, folio 15 (561’995/124'870, 
propriété des requérants), au lieudit Lorney, en zone habitation faible densité A. 

➬ Réfection de la toiture d'un bâtiment avec réalisation de 8 fenêtres de toit, 
transformation des combles et changement d'affectation en habitation, dossier 
déposé le 13 février 2018, par M. Frédéric Mollet, domicilié rte des Brêches 16, 1893 
Muraz, à Muraz, copropriétaire des PPE 5181 et 5185 sur la parcelle 1850, folio 24, 
(560'655/125'345, PPE propriétés du requérant), au lieudit Carré d'Amont, en zone 
Village 1. 

➬ Agrandissement d’une terrasse, dossier déposé le 13 février 2018, par M. Werner 
Rosser, domicilié ch. des Fieux 1, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 2023, folio 27 
(560’180/125’710, propriété de Mme et M. Rosser), au lieudit Fieux d’en-Haut, en 
zone habitation faible densité A. 

➬ Transformation d’un balcon en véranda, dossier déposé le 15 février 2018, par M. 
Shklqim Gizha, domicilié rte de la Grande Ile 52, 1893 Illarsaz, à Illarsaz, parcelle 
2479, folio 36 (560’585/129'430, propriété de Mme et M. Gizha), au lieudit Clous, 
en zone habitation faible densité A. 

Délai d'opposition : lundi 26 mars 2018 

L'Administration communale 


