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

➬ M. Schuck Cédric à Collombey, par Difaco Sàrl aux Diablerets, pour la construction 

d'un chalet avec garage et d’un couvert de terrasse, parcelle n° 3642, folio n° 4, au 
lieudit Neyres aux Neyres, en zone habitation faible densité B, propriété de Mme et 

M. Schuck Sandy et Cédric, plan n° 418101-04, coordonnées 2'560’975 / 1'122’325. 

➬ Mme et M. Sanna Natacha et Julien à Muraz, pour la pose d'une clôture et 

l’aménagement d'une terrasse sur le couvert, parcelle n° 1931, folio n° 25, au lieudit 
Grandes Vignes à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété des 

requérants, coordonnées 2'560’230 / 1'125’530. Dérogation : hauteur de la clôture 
en bordure de la rue de la Citadelle. 

➬ M. Richard Jean-Jacques à Muraz, pour la réfection de la toiture, parcelle n° 1913, 

folio n° 25, au lieudit Sur l'Eglise à Muraz, en zone habitation faible densité A, 
propriété de Mme et M. Richard Jean-Jacques, coordonnées 2'560’365 / 1'125’525. 

➬ M. Gravina Antonio aux Neyres, pour la construction d'un couvert, parcelle n° 3620, 

folio n° 4, au lieudit Neyres aux Neyres, en zone habitation faible densité B, 
propriété de Mme Angela Krämer, coordonnées 2'561’125 / 1'122’760.  

➬ M. Bruttin Stéphane à Muraz, pour la construction d'une piscine, parcelle n° 4201, 

folio n° 8, au lieudit Pré du Moulin à Muraz, en zone habitation faible densité A, 
propriété de Mme et M. Bruttin Sandrine et Stéphane, coordonnées 2'560’580 / 

1'124’995. 

➬ Mme et M. Müller Marisella et Jean-David à Collombey, pour la construction d'un 

couvert sur terrasse, parcelle n° 1041, folio n° 13, au lieudit Pré du Pont à Collombey, 
en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 

2'562’510 / 1'124’205. 

➬ Mme Balleys Berthe à Collombey, représentée par Mme Gigon Marie-Christine à 

Collombey, pour le changement d'affectation partiel du galetas en chambre et la 
création d'une fenêtre de toit, parcelle n° 2702, folio n° 15, au lieudit Lorney à 
Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété de la requérante, 

coordonnées 2'561’970 / 1'124’960. Dérogation : art. 65c du RCCZ concernant 
l’indice.  
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➬ M. Pfammatter Norbert à Muraz, pour la construction d'un mur de soutènement, 

parcelle n° 4263, folio n° 8, au lieudit Copars à Muraz, en zone habitation faible 

densité A, propriété de Mme et M. Pfammatter Aurélie et Norbert, coordonnées 
2'560’551 / 1'124’965. Dérogation : hauteur de remblai à l’arrière d’un mur de 
soutènement. 

➬ MM Jaquet Pascal, Christeler Philippe et Delaurents Gilles, pour la transformation 

d'un hypromat en 3 réduits et l’aménagement de places de parc, parcelle n° 935, 

folio n° 6, au lieudit Corniolot à Collombey, en zone habitation faible densité A, 
propriété des requérants, coordonnées 2'562’000 / 1'123’935. 
Dérogation : transformation et changement d’affectation d’un local en emprise dans 

l’alignement de la rue des Dents-du-Midi. 

➬ Mme et M. Mottier Corinne et Laurent à Collombey, pour la régularisation de 

l'agrandissement d’une cabane de jardin, parcelle n° 3964, folio n° 15, au lieudit 
Lorney à Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, 
coordonnées 2'562’025 / 1'124’825.  

 

Délai d'opposition : lundi 10 août 2020 

L'Administration communale 
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