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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. Italiano Chantal et Mario à Muraz, pour la pose d’une pompe à chaleur air-eau, 
parcelle n° 4322, folio n° 26, au lieudit Rottes à Muraz, en zone habitation faible densité A, 
propriété des requérants, coordonnées 2'560’720 / 1'125’885.  

➬ Mme Thomas Boschung Dominique et M. Crausaz Max à Collombey, par Lattion & Veillard 
SA à Collombey, pour la pose d’une cabane de jardin, parcelle n° 3772, folio n° 14, au lieudit 
Guinchet à Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, 
coordonnées 2'562’234 / 1'124’667. 

➬ Mme et M. Borgeaud Nadia et Vincent à Muraz pour une ouverture en façade, parcelle 
n° 3236, folio n° 27, au lieudit Glariers à Muraz, en zone habitation faible densité A, 
propriété des requérants, coordonnées 2‘560’170 / 1'125’970.  

➬ PPE Le Corbier C, par M. Boissard Romain à Monthey, pour l’installation de palissades, 
parcelle n° 3947, folio n° 14, au lieudit Corbier à Collombey, en zone habitation forte 
densité B, propriété de la requérante, coordonnées 2'562’305 / 1'124’420. Dérogation : 
hauteur de la palissade entre voisins. 

➬ Mme et M. Lucic Barica et Dalibor à Muraz, pour la construction d'un couvert sur terrasse, 
parcelle n° 4004, folio n° 8, au lieudit Narzon à Muraz, en zone habitation faible densité A, 
propriété des requérants, coordonnées 2'560’750 / 1'125’010.  

➬ M. Zerweck Frank à Saint-Maurice, par l’agence d’architecture Philippe Biselx à Collombey, 
pour l’installation d'une pompe à chaleur air-eau, parcelle n° 3539, folio n° 26, au lieudit 
Rottes à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété du requérant, coordonnées 
2'560’655 / 1’125’755.  
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