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

➬ Construction d’une villa de 2 appartements, dossier déposé le 06 novembre 2018, 
par Mme Corine Moix, représentée par RTB Corvaglia Sàrl, 1895 Vionnaz, à Muraz, 
parcelle 711, folio 8 (Plan n° 418344-01, 560’860/125'065, propriété de la 
requérante), au lieudit Fin d’Amont, en zone habitation faible densité A. 

➬ Remplacement d’une haie vive par une palissade, des haies et arbustes et 
aménagement de places de parc, dossier déposé le 12 décembre 2018, par Mme et 
M. Philippe Sauge, domiciliés rte du Cornet 3, 1893 Illarsaz, à Illarsaz, parcelle 3949, 
folio 35 (560’730/128'885, propriété des requérants), au lieudit Cornet, en zone 
d’habitation faible densité A. La demande est présentée avec la mise au bénéfice 
d’une dérogation pour l’emprise de l’aménagement dans l’alignement de la route 
cantonale. 

➬ Installation de capteurs solaires photovoltaïques sur les pans Sud, Est et Ouest de 
la toiture du bâtiment, dossier déposé le 12 décembre 2018, par M. Joël Parvex, 
représenté par le bureau d'études Soleol SA, 1470 Estavayer-le-Lac, à Collombey, 
parcelle 3384, folio 16 (562’195/124'904, propriété de Mme et M. Parvex), au 
lieudit Guinchet, en zone habitation faible densité A. 

➬ Affectation d’un local commercial en cabinet de thérapies familiales, dossier déposé 
le 12 décembre 2018, par Mme Valérie Lassueur, domiciliée ch. du Verger 24, 1868 
Collombey, à Collombey, PPE 7240 sur la parcelle 4567, folio 12 (562'050/123'910, 
propriété de la requérante), au lieudit Le Verger, en zone habitation forte densité A. 

➬ Affectation d’un local commercial en institut de beauté, dossier déposé le 12 
décembre 2018, par Mme Hélène Es-Borrat, domiciliée route de Play 16, 1893 Val 
d’Illiez, à Collombey, PPE 7239 sur la parcelle 4567, folio 12 (562'050/123'910, 
propriété de la requérante), au lieudit Le Verger, en zone habitation forte densité A. 

➬ Construction de deux chalets, dossier déposé le 14 décembre 2018, par les sociétés 
Manenti Farquet Immobilier SA et Rosimo SA, ch. des Glariers 2, 1941 Vollèges et 
rue de la Poste 15, 1926 Fully, aux Neyres, parcelles 4589 et 4590, folio 4 (Plan n° 
418253-03, 560’810/122'660, propriétés de Mme Alexandra et M. Adrien Tharin), 
au lieudit Fin Derrey, en zone habitation faible densité B.  

Délai d'opposition : lundi 21 janvier 2019 

L'Administration communale 


