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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 immeubles d’habitation avec parking souterrain et démolition de 
deux ruraux, dossier déposé le 14 juin 2018, par la Sté Gawimmob SA, Pré Géroux 9, 1893 
Muraz, à Collombey-le-Grand, parcelles 1573, 4032, 4130, 4159, folio 20 (Plan no 418218-
01, 562’210/125'580, parcelle 1573 propriété de MM Amédée et Feu Michel Volery, 
parcelles 4032 et 4130 propriété de M. Amédée Volery et parcelle 4159 propriété de 
l’Hoirie Léon Volery), au lieudit la Chapelle, en zones village II et extension village II. 

➬ Construction d’un couvert à voiture, dossier déposé le 19 juin 2018 par M. Laurent Mottier, 
domicilié r. du Clos-Novex 40f, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 3964, folio 15 
(562’030/124'835, propriété de Mme et M. Laurent Mottier), au lieudit Lorney, en zone 
habitation faible densité A. La demande est présentée avec la mise au bénéfice d'une 
dérogation pour une réalisation ne respectant pas la distance minimale à la limite de 
propriété. 

➬ Pose d’une palissade et construction d’un couvert à voiture, dossier déposé le 20 juin 2018 
par M. Giuseppe Gringeri, domicilié ch. du Pontet 2, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 
3152, folio16 (562’065/124'980, propriété de Mme et M. Giuseppe Gringeri), au lieudit 
Guinchet, en zone habitation faible densité A. La demande est présentée avec la mise au 
bénéfice de dérogations : une pour la hauteur de la palissade en bordure du chemin du 
Guinchet et une pour la réalisation du couvert à voiture ne respectant pas la distance 
minimale à la limite de propriété. 

➬ Construction d’une cabane de jardin et remplacement d’une haie vive par une palissade, 
dossier déposé le 21 juin 2018, par M. Antoine Borgeaud, domicilié r. du Chablais 19, 1893 
Muraz, à Muraz, parcelle 2986, folio 25 (560’360/125'550, propriété du requérant), au 
lieudit Billon Dessous-Grandes Vignes, en zone habitation faible densité A. La demande est 
présentée avec la mise au bénéfice d'une dérogation pour la réalisation de la cabane de 
jardin ne respectant pas la distance minimale à la limite de propriété. 

➬ Changement d’affectation d’un local de soins en commerce de détail, dossier déposé le 21 
juin 2018, par M. Salvatore Barbagallo, domicilié ch. de la Barme 27, 1868 Collombey, à 
Collombey, parcelle 966, folio 11 (562’005/124’255, propriété d’Ahmet, Servete, Muse, 
Milureta, Mentor et Mimoza Tofaj), au lieudit Quartier des Carrières, en zone village I. 

Délai d'opposition : lundi 30 juillet 2018 

L'Administration communale 


