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

➬ M. Vouillamoz Patrick à Muraz, pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau, parcelle 
n° 3403, folio n° 26, au lieudit Rottes à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété 
du requérant, coordonnées 2'560’780 / 1'125’975. Dérogation : implantation de la pompe 
à chaleur à une distance inférieure aux dispositions légales. 

➬ Mme et M. Hinnens Marina et Pellissier Jean-Baptiste aux Neyres, pour la pose d'un SPA, 
parcelle n° 3273, folio n° 4, au lieudit Neyres aux Neyres, en zone habitation faible densité 
B, propriété des requérants, coordonnées 2’561’129 / 1'122’617. 

➬ M. Gasser Jacques à Muraz, pour la construction d'un couvert de terrasse, parcelle n° 4000, 
folio n° 24, au lieudit Condémine à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de 
Mme et M. Gasser Montserrat et Jacques, coordonnées 2'560’695 / 1'125’500.  

➬ Mme Fernandes E Silva Rosa Vanessa à Muraz, pour la fermeture d'un balcon en jardin 
d'hiver, parcelle n° 3737, folio n° 27, au lieudit Fieux à Muraz, en zone habitation faible 
densité A, propriété de la requérante, coordonnées 2'560’125 / 1'125’815.  

➬ M. Khennag Mouloud à Muraz, pour la création d'une porte en façade et la pose d'un 
escalier extérieur, parcelle n° 2454, folio n° 24, au lieudit Pré des Quilles à Muraz, en zone 
village 1, propriété du requérant, coordonnées 2'560’615 / 1'125’235.  

➬ Mme Parvex Alixe à Muraz, pour le remplacement d'une chaudière à mazout par une pompe 
à chaleur air/eau, parcelle n° 2655, folio n° 25, au lieudit Sambenne à Muraz, en zone 
habitation faible densité A, propriété de l’Hoirie Parvex René, coordonnées 2'560’345 / 
1'125’710.  

➬ M. Zimmermann Arthur à Collombey, pour la pose d'une enseigne en façade, PPE 5752 et 
5753 sur la parcelle n° 3037, folio n° 14, au lieudit La Fin à Collombey, en zone habitation 
faible densité A, propriétaire de la PPE de Mme Zimmermann Joceline, coordonnées 
2'562’425 / 1'124’690. 

➬ M Delaloye Daniel à Muraz, pour la construction d'une véranda, parcelle n° 604, folio n° 10, 
au lieudit Clavelaire à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme 
Delaloye Claire, coordonnées 2'560’240 / 1'125’305.  

Délai d'opposition : lundi 03 mai 2021 
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