
 

Commune de Collombey-Muraz 

Rue des Dents-du-Midi 44 / CP 246 

CH – 1868 Collombey 

Tél. : +41 (0)24 473 61 61 

 

Email : commune@collombey-muraz.ch 

www.collombey-muraz.ch 

Twitter : @collombey_muraz 

 

 

 

 Publications communales 

 du 16 mars 2018 
 

 

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

➬ Transformation et rénovation d'une villa, construction d’un mur et de clôtures, dossier déposé 
le 1er mars 2018, par M. Davut Orman, domicilié ch. d’Arbignon 6, 1868 Collombey, à 
Collombey, parcelles 2606, 2615 et 2751, folio 6 (561’865/123'835, propriété du requérant), 
au lieudit Derbignon, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction d’une cabane de jardin, dossier déposé le 02 mars 2018, par Mme et M. David 
Cruque, domiciliés rte des Châtaigniers 43, Les Neyres, 1868 Collombey, aux Neyres, parcelle 
3940, folio 4 (561’025/122'360, propriété des requérants), au lieudit Neyres, en zone 
habitation faible densité B. La demande est présentée avec la mise au bénéfice d’une 
dérogation pour une réalisation ne respectant pas la distance à la limite de propriété. 

➬ Pose d'une enseigne et d'un thermomètre en façade d'un bâtiment, dossier déposé le 05 mars 
2018, par le Triage forestier du Haut-Lac, rue du Chablais 81, 1893 Muraz, à Muraz, DDP (4259) 
en faveur du Triage forestier du Haut-Lac, sur la parcelle 2266 propriété de la commune de 
Collombey-Muraz, folio 33 (559'616/126'605), au lieudit Bourlatey, en zone constructions et 
installations publiques B. 

➬ Changement d’affectation d’un appartement en cabinet de kinésiologie, dossier déposé le 05 
mars 2018, par Mme Véronique Guenzi, domiciliée ch. des Planches 4, Les Neyres, 1868 
Collombey, à Collombey, lot B-01 sur la parcelle 4567, folio 12 (562’050/123'915, propriété 
de M. Jean-Marc du Fay de Lavallaz), au lieudit Le Verger, en zone habitation forte densité A. 

➬ Construction d’un garage et installation d’un portail coulissant, dossier déposé le 5 mars 2018, 
par M. Claude Thuillard, représenté par l’atelier Delta, 1110 Morges, à Collombey-le-Grand, 
parcelle 1563, folio 20 (plan n° 418073-01, 562’200/125'500, propriété de Mme Lucette 
Tauss), au lieudit Collombey-le-Grand, en zone village II. 

➬ Pose d'une paroi coupe-vent, dossier déposé le 07 mars 2018, par M. Selman Bunjaku, 
domicilié rte du Montagnier 104, 1868 Collombey, à Collombey, PPE 6242 sur la parcelle 4360, 
folio 14 (562’510/124'530, PPE propriété de Mme et M. Bunjaku), au lieudit Montagnier, en 
zone habitation forte densité B. 

➬ Création d’une baie vitrée en façade Est du bâtiment, dossier déposé le 08 mars 2018, par MM. 
Cédric et Sébastien Lajoie, domiciliés ch. de la Ry 3, 1893 Muraz, à Muraz, PPE 5132 et 5133 
sur la parcelle 1899, folio 25 (560’280/125675, propriété des requérants), au lieudit Millière, 
en zone habitation faible densité A. 

➬ Réalisation de travaux d'isolation des façades, installation de panneaux solaires en toiture et 
de volets coulissants, dossier déposé le 09 mars 2018, par la Société Coopérative Immobilière 
Le Foyer, représentée par M. Philippe Schmid, 1893 Muraz, à Collombey, parcelle 1172, folio 
15, (plan n° 418085-01, 561'920/125'015, propriété de la requérante), au lieudit Lorney, en 
zone habitation forte densité B. 

Délai d'opposition : lundi 16 avril 2018 

L'Administration communale 


