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

➬ Mme et M. Dormond Sevrine et Mariétan Olivier respectivement à Ollon VD et Evionnaz, 
par BTA SA Aluminium Systems à Sion, pour la construction d'un jardin d'hiver, parcelle 

n° 969, folio n° 11, au lieudit Quartier des Carrières à Collombey, en zone village 1, 
propriété des requérants, plan n° 421187-01, coordonnées 2'561’970 / 1'124’265.  

➬ Mme et M. Lancaster Michèle et Raymond à Collombey, pour la pose de deux fenêtres de 
toit, parcelle n° 3077, folio n° 13, au lieudit Vassereule à Collombey, en zone habitation 
faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'562’325 / 1'124’170.  

➬ Mme Coquoz Geneviève à Muraz, par Jean-Carlo Cornut SA à Vouvry, pour l’installation 
d'une pompe à chaleur air/eau, parcelle n° 1897, folio n° 25, au lieudit Fieux à Muraz, en 
zone habitation faible densité A, propriété de la requérante, coordonnées 2'560’265 / 
1'125’715.  

➬ M. Borovan Christian à Muraz, pour la pose d’une palissade, parcelle n° 2961, folio n° 23, 

au lieudit Fin d’Avou à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété du requérant, 
coordonnées 2'560’920 / 1'125’210. Dérogation : hauteur de la palissade entre voisins. 

➬ Mme et M. Cretton Thérèse et Bernard à Collombey, par Romande Energie SA à Préverenges, 
pour l’installation de 37 m² de capteurs solaires photovoltaïques, parcelle n° 3018, folio 
n° 16, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété des 

requérants, coordonnées 2'562’325 / 1'124’900.  

➬ Tamoil SA à Genève, par ID Néon SA à Sévaz, pour le remplacement du totem et 
modifications des enseignes lumineuses du shop et station-service, parcelle n° 1049, folio 
n° 13, au lieudit Pré Jacquet à Collombey, en zone mixte B artisanale, commerciale et 
résidentielle à aménager, propriété de la requérante, coordonnées 2'562’645 / 1'123’975. 

Dérogation : implantation du totem dans l’alignement de la route du Montagnier.  

➬ M. Parvex Fabien à Muraz, pour la régularisation d'une piscine hors-sol et pour la réalisation 
d’aménagements extérieurs, parcelle n° 699, folio n° 8, au lieudit Fin d'Amont à Muraz, en 
zone habitation faible densité A, propriété du requérant, coordonnées 2'560'684 / 
1'125'181.  

 

Délai d'opposition : lundi 28 juin 2021 

L'Administration communale 
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