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

➬ Modification des plans de construction d'une villa par l'ajout d'un avant toit côté 
Nord et côté Sud et par l'agrandissement du projet de construction à l'étage sur la 
terrasse Sud, dossier déposé le 23 août 2018, par M. Gaël Parvex, domicilié ch. du 
Soleil 2, 1873 Val d'Illiez, à Muraz, parcelle 4554, folio 24, (560'725/125'295, 
propriété du requérant), au lieudit Recard, en zone habitation faible densité A. Le 
projet est complémentaire au dossier publié le 12 juin 2015 et autorisé en octobre 
2015. 

➬ Changement d'affectation de deux modules de halle industrielle, dossier déposé le 
30 août 2018, par M. Luca Vitelli, domicilié rte des Aunaires 41b, 1870 Monthey, à 
Muraz, PPE 7095 et 7096 sur la parcelle 2171, folio 30 (561'215/126'870, PPE 
propriété de Mme et M. Vitelli), au lieudit Rosses, en zone industrielle I. 

➬ Installation d’une pompe à chaleur air/eau, dossier déposé le 16 août 2018 et 
complété le 07 septembre 2018, par M. Lassaad Dahech, domicilié rte de la Grande-
Ile 23, 1893 Illarsaz, à Illarsaz, parcelle 4184, folio 35 (560’595/129’132, propriété 
de Mme et M. Dahech), au lieudit Illarsaz, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction de deux pergolas bioclimatiques, installation d’un SPA avec une 
pompe à chaleur, d’un mur, d’une haie et aménagement d’une terrasse et d’une 
jardinière, dossier déposé le 07 septembre 2018, par Germa Paysages Sàrl, 1870 
Monthey, à Illarsaz, parcelle 2480, folio 36 (560’620/129'365, propriété de Mme et 
M. Valette), au lieudit Clous, en zone habitation faible densité A. 

➬ Changement d’affectation des combles, régularisation de deux fenêtres de toit et 
d’un couvert de terrasse et installation d’une pompe à chaleur, dossier déposé le 07 
septembre 2018, par Mme Aline Magnin et M. Anthony Maugeri, domiciliés rte de la 
Grande-Ile 34, 1893 Illarsaz, à Illarsaz, parcelle 3070, folio 36 (560’680/129'285, 
propriété de Mme Rithner Madeleine et de M. Al-Kardali Bilal), au lieudit clous, en 
zone habitation faible densité A. 

➬ Construction d’une cabane de jardin avec un poulailler attenant, dossier déposé le 
10 septembre 2018, par M. Michaël Berlie, domicilié ch. des Planches 16, Les Neyres, 
1868 Collombey, aux Neyres, parcelle 4294, folio 4 (560’855/122’475, propriété 
du requérant), au lieudit Neyres, en zone habitation faible densité B. 

Délai d'opposition : lundi 15 octobre 2018 

L'Administration communale 


