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

➬ M. Mariéthoz Nicolas à Muraz, pour la construction d'un couvert à voitures, parcelle 

n° 3499, folio n° 8, au lieudit Fin d'Amont à Muraz, en zone habitation faible densité 
A, propriété du requérant, coordonnées 2'560’950 / 1'124'950. 

➬ M. Delija Gani à Collombey, pour le remplacement d’une chaudière à mazout par 

une pompe à chaleur air/eau, parcelle n° 4490, folio n° 15, au lieudit Lorney à 
Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Delija, 
coordonnées 2'561’945 / 1'124’940. Dérogation : à l'art. 58 bis du RCCZ (obligation 

de raccordement au chauffage à distance). 

➬ M. Blaser Sébastien à Muraz, pour la construction d'une cabane de jardin, parcelle 

n° 4003, folio n° 8, au lieudit Narzon à Muraz, en zone habitation faible densité A, 
propriété de M. Michel Chavaz, coordonnées 2'560’780 / 1'125’005. Dérogation : 
Implantation à une distance inférieure aux dispositions légales. 

➬ M. Dubuis Pascal à Collombey, par Habitat Construction Générale Sàrl à Collombey, 

pour le changement d'affectation d'un dépôt en bureau, la construction d'un 
couvert, l’installation d'une pompe à chaleur air/air, des modifications en façade et 
rénovations intérieures, parcelle n° 4429, folio n° 29, au lieudit Rosses à Muraz, en 
zone industrielle 1, propriété d’Intam Sàrl, coordonnées 2'561’245 / 1'126’805. 

Dérogation : Implantation du couvert à une distance inférieure aux dispositions 
légales. 

➬ MM. Gacaferi Beke et Milot à Collombey, pour la régularisation d’un cabanon de 

jardin avec couvert, parcelle n° 4347, folio n° 13, au lieudit Vassereule à Collombey, 

en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 
2'562’490 / 1'124’055. Dérogation : Implantation à une distance inférieure aux 
dispositions légales et dans l’alignement de la route du Montagnier. 

➬ M. Ecoeur Stefan à Collombey, pour la modification du pavillon autorisé et la 
construction d'une palissade, parcelle n° 2882, folio n° 14, au lieudit Chenevière à 

Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété du requérant, 
coordonnées 2'562’680 / 1'124'510. 

➬ Mme et M. Miroci Fazli et Visare à Collombey, pour la régularisation d’un cabanon 

de jardin, la construction d'une piscine, d'un mur de clôture et d'une cabane de 

jardin, parcelle n° 4512 et 4547, folio n° 14, au lieudit Chenevière à Collombey, en 
zone habitation faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'562’670 
/ 1'124’465. Dérogation : Implantation des cabanes de jardin et du mur de clôture à 
une distance inférieure aux dispositions légales. 
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➬ M. Haehlen Jean-François à Collombey, pour la construction d'un couvert sur 

terrasse, parcelle n° 4075, folio n° 14, au lieudit La Fin à Collombey, en zone 

habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Haehlen Jean-François, 
coordonnées 2'562’430 / 1'124'885. 

➬ M. Dewarrat Pierre à Muraz, pour la pose d'un conteneur, parcelle n° 2133, folio n° 

29, au lieudit Bovéry à Collombey-le-Grand, en zone industrielle 1, propriété de 
Mme et M. Pierre Dewarrat à Muraz, coordonnées 2'561’600 / 1'126’165. 

Dérogation : Implantation en emprise dans l’alignement de la route cantonale. 

➬ Mme et M. Mathieu Manuel à Muraz, pour la pose d’une isolation périphérique, 

parcelle n° 1916, folio n° 25, au lieudit Billon Dessous à Muraz, en zone habitation 
faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'560’280 / 1'125’620.  

 

Délai d'opposition : lundi 24 août 2020 

L'Administration communale 
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