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

➬ Régularisation d’une véranda et d’un bûcher, dossier déposé le 30 mai 2017, par Mme 
Marie-Laurence Perren, à Muraz, PPE 5527 sur la parcelle 3563, folio 8 
(560’695/124'945, PPE propriété de la requérante), au lieudit Narzon, en zone 
d’habitation faible densité A. 

➬ Construction d’une villa de deux appartements et d’un couvert à voitures, dossier 
déposé le 13 avril 2018, par Mme et M. Pascal Berrut représentés par la société Prysme 
Architecture Sàrl, r. de Clos-Novex 71a, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 1125, 
folio 14 (Plan n° 418106-02, 562’550/124'330, propriété des requérants), au lieudit 
Montagnier, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction d’une piscine, dossier déposé le 16 avril 2018 par Mme Corine Dessous 
L’Eglise, domiciliée r. de la Raffinerie 43a, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 2873, folio 26 
(560’930/125'575, propriété de Mme et M. Dessous L’Eglise), au lieudit Pré Meunier, 
en zone habitation faible densité A. La demande est présentée avec la mise au bénéfice 
d’une dérogation pour l’emprise de la piscine dans l’alignement de la rue de la 
Raffinerie. 

➬ Construction d’un abri à vélos, dossier déposé le 19 avril 2018, par M. Christian Donnet, 
domicilié pl. de la Paquaire 4, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 1864, folio 24 
(560’620/125'385, propriété du requérant), au lieudit Paquaire, en zone Village I. 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. 

➬ Construction d’un couvert de terrasse, dossier déposé le 23 avril 2018, par Mme 
Christiane Sandmeier, représentée par l’entreprise Berrut Frères SA, 1868 Collombey, à 
Muraz, parcelle 3321, folio 26 (Plan no 418151-01, 560’735/125'950, propriété de la 
requérante), au lieudit Rottes, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction d’une cabane de jardin, dossier déposé le 23 avril 2018 par M. Ricardo Da 
Cunha, domicilié ch. de la Barme 33, 1868 Collombey, à Collombey, PPE 6759 sur la 
parcelle 4497, folio 15 (561’650/124'905, PPE propriété de Mme et M. Da Cunha), au 
lieudit La Barme, en zone habitation forte densité A. 

➬ Transformation d’une villa avec renforcement sismique, pose d’une pergola et 
réalisation de divers aménagements extérieurs, dossier déposé le 23 avril 2018, par M. 
Patrice De Gol, domicilié R. de la Citadelle 18, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 1922, folio 
25 (560’250/125'565, propriété de Mme et M. Patrice de Gol), au lieudit Grandes 
Vignes, en zone habitation faible densité A. 
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➬ Affectation d’un module de halle industrielle, dossier déposé le 23 avril 2018, par M. 
Luc Cettou, domicilié av. de la Plantaud 18a, 1870 Monthey, à Muraz, PPE 7095 sur la 
parcelle 2171, folio 30 (561'150/126'840, PPE propriété du requérant), au lieudit 
Rosses, en zone industrielle I. 

➬ Agrandissement d’une villa jumelée, dossier déposé le 26 avril 2018, par M. Eric Vallat, 
domicilié r. Pré du Pont 49b, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 4518, folio 14 
(562’635/124’425, propriété de Mme et M. Vallat), au lieudit Chenevière, en zone 
habitation faible densité A. 

➬ Agrandissement d’une villa jumelée, dossier déposé le 26 avril 2018, par Mme et M. 
Martin Margelisch, domiciliés  r. Pré du Pont 49a, 1868 Collombey, à Collombey, 
parcelle 4517, folio 14 (562’645/124'425, propriété des requérants), au lieudit 
Chenevière, en zone habitation faible densité A. 

Délai d'opposition : lundi 04 juin 2018 

L'Administration communale 


