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

➬ Pose de publicité en vitrine et de trois spots d’éclairage en façade du bâtiment, 
dossier déposé le 16 août 2018, par M. Osmar Cardoso, domicilié r. de Clos-Novex 
62b, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 850, folio 11 (562’075/124'385, 
propriété de MM. Pierre-Emile, Michel et Thierry Wuilloud), au lieudit Quartier de 
l’Est, en zone village I. 

➬ Remplacement d’une haie vive par une clôture, dossier déposé le 17 août 2018, par 
M. André Delacrétaz, domicilié r. de St-Jean 14, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 705, 
folio 8 (560’847/125'239, propriété de Mme et M. Delacrétaz), au lieudit Fin 
d’Amont, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction d’une cabane de jardin, dossier déposé le 20 août 2018, par M. 
Muhamed-Almir Okanovic, domicilié r. de St-Jean 17c, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 
4573, folio 23 (561’000/125'155, propriété de Mme et M. Okanovic), au lieudit Fin 
d’Avou, en zone habitation faible densité A. 

➬ Création d’une baie vitrée en façade Sud-Ouest du bâtiment, dossier déposé le 22 
août 2018, par M. Yannick Piquet, domicilié r. de Pré Léderey 12, 1868 Collombey-
le-Grand, à Collombey-le-Grand, parcelle 1223, folio 16 (562’170/125435, 
propriété de Mme et M. Piquet), au lieudit Pré Léderey, en zone habitation faible 
densité A. 

➬ Construction d’un couvert sur balcon, dossier déposé le 22 août 2018, par M. Jean-
Michel Lattion, domicilié Pré Géroux 18, 1893 Muraz, à Muraz, PPE 5983 sur la 
parcelle 2647, folio 29 (561’010/126’520, propriété du requérant) au lieudit Pré 
Géroux, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction d’un centre de tri, dossier déposé le 23 août 2018, par M. Jean-Marc 
du Fay de Lavallaz, représenté par le bureau d’architecture a|alberti, 1868 
Collombey, à Collombey, parcelle 3535, folio 12 (562’105/124'070, propriété du 
requérant), au lieudit Le Verger, en zone habitation forte densité A. 

 

Délai d'opposition : lundi 1er octobre 2018 

L'Administration communale 


