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

➬ Changement d’affectation d’un local commercial en épicerie et dépôt/vente de pain, 
dossier déposé le 10 septembre 2018, par M. Jorge Manuel Gomes Teixeira et Mme Sandra 
de Sousa Martinho Teixeira, domiciliés ch. de la Barme 33, 1868 Collombey, à Collombey 
PPE 5300 et 5301 sur la parcelle 946, folio 11 (562’045/124'225, PPE propriété de M. Jean-
Luc Bornet), au lieudit Quartier de l’Eglise, en zone Village I. 

➬ Construction de quatre villas contiguës et de quatre cabanes de jardin, dossier déposé le 
30 juillet 2018 et complété le 11 septembre 2018, par la société Vimecs Sàrl, représentée 
par BF Architecture & Technique du Bâtiment Sàrl, 1895 Vionnaz, à Muraz, parcelle 1803, 
folio 26 (plan n° 418261-01, 560’730/125'550, propriété de la requérante), au lieudit 
Condémine, en zone habitation faible densité A. La demande est présentée avec la mise au 
bénéfice de dérogations : une à l'art. 65i) pour la surface minimale des parcelles par 
logement et une à l'art. 65c) pour le respect de l'indice (IBUS). 

➬ Construction de trois villas contiguës, dossier déposé le 12 septembre 2018, par la Sté 
Montimmo Sàrl, représentée par Habitat Construction Générale Sàrl, 1868 Collombey, à 
Collombey, parcelle 2912, folio 14 (Plan n° 418232-01, 562’420/124'380, propriété de la 
requérante), au lieudit Corbier, en zone habitation faible densité A. La demande est 
présentée avec la mise au bénéfice d'une dérogation à l'art. 58 bis) du RCCZ pour 
l'obligation de raccordement au chauffage à distance. 

➬ Construction d’une cabane de jardin, dossier déposé le 14 septembre 2018, par M. Luigi 
Petrucci, domicilié ch. de la Millière 1, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 1906, folio 25 
(560’395/125'575, propriété de Mme et M. Petrucci), au lieudit Billon Dessous, en zone 
habitation faible densité A. 

➬ Réalisation d'un conduit de fumée en façade de la villa, dossier déposé le 13 septembre 
2018, par Mme Cathy Hanset, domiciliée r. de la Raffinerie 2A, 1893 Muraz, à Muraz, 
parcelle 2800, folio 24 (560’785/125’385, propriété de la requérante), au lieudit Tire, en 
zone habitation faible densité A. 

➬ Rénovation d’une villa, construction d’une cabane de jardin, d’un couvert à voitures et pose 
de panneaux solaires photovoltaïques, dossier déposé le 14 septembre 2018, par Mme et 
M. Edgar Vieux, représenté par BF Architecture & Technique du Bâtiment Sàrl, 1895 
Vionnaz, à Muraz, parcelle 1803, folio 26 (Plan no 418300-01, 560’710/125'575, propriété 
de Vimecs Sàrl), au lieudit Condémine, en zone habitation faible densité A. 

 

Délai d'opposition : lundi 22 octobre 2018 

L'Administration communale 


