Publications communales
du 14 décembre 2018
Mise à l'enquête publique : L'administration communale de Collombey-Muraz soumet à l'enquête
publique les demandes suivantes :
➬

Construction d’une villa avec pompe à chaleur extérieure air/eau et pose de
panneaux solaires photovoltaïques, dossier déposé le 30 novembre 2018, par Mme
Jessica Breu et M. Fabien Aubrays, représentés par BF Architecture & Technique du
Bâtiment Sàrl, 1895 Vionnaz, à Muraz, parcelle 3118, folio 27 (Plan no 418364-01,
560’105/125'670, propriété de Mme Simone Breu), au lieudit Bayèze, en zone
habitation faible densité A.

➬

Construction d’une piscine avec pompe à chaleur, dossier déposé le 05 décembre
2018, par Mme et M. Eric Brunner, domiciliés r. du Vigneron 1b, 1893 Muraz, à Muraz,
parcelle 4531, folio 10 (Plan no 418421-01, 560’350/125'320, propriété des
requérants), au lieudit Clavelaire, en zone habitation faible densité A. La demande
est présentée avec la mise au bénéfice d'une dérogation pour l'emprise de la piscine
et de la PAC dans l'alignement de l'aire forestière.

➬

Installation d’une station de gaz naturel carburant (GNC), dossier déposé le 06
décembre 2018, par la société Holdigaz Prestations SA, 1800 Vevey, à Collombeyle-Grand, parcelle 2857, folio 21 (Plan n° 418387-01, 561’915/125'795, propriété
de M. Jean-Yves Porchet), au lieudit Bovéry, en zone Industrielle I. La demande est
présentée avec la mise au bénéfice d’une dérogation tant pour l’emprise de cette
installation dans l’alignement de la route cantonale que pour une réalisation ne
respectant pas les distances minimales à la limite de propriété.

➬

Remplacement de l'installation de chauffage à gaz d'une villa par une pompe à
chaleur air/eau, dossier déposé le 10 décembre 2018, par M. Joël Parvex, domicilié
rte de la Fin 111, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 3384. folio 16
(562’190/124'905, propriété de Mme et M. Parvex), au lieudit Guinchet, en zone
habitation faible densité A.

Délai d'opposition : lundi 14 janvier 2019
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