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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. Brunner Christiane et Emile à Muraz, pour la construction d’un couvert de 
terrasse, parcelle n° 759, folio n° 10, au lieudit « Citadelle » à Muraz, en zone habitation 

faible densité A, propriété de M. Brunner Emile, coordonnées 2'560’225 / 1'125’405.  

• Mme Di Casale Valentina et M. Palacios Rodriguez Jesus à Collombey, pour la régularisation 
d’aménagements comportant l’agrandissement d'un cabanon et la construction d'un 
couvert à moto, parcelle n° 3105, folio n° 13, au lieudit « Pré du Pont » à Collombey, en 
zone habitation faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'562’540 / 

1'124’257. Dérogation : Implantation à une distance inférieure aux dispositions légales.  

• Mme Gétaz Colette à Muraz, par Photosun à Plan-les-Ouates, pour le remplacement d’une 
chaudière à gaz par la pose d'une pompe à chaleur air-eau, parcelle n° 375, folio n° 8, au 
lieudit « Pré du Moulin » à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de la 
requérante, coordonnées 2'560’560 / 1'124’985.  

• M. Rizzelli Giuseppe à Collombey, pour le remplacement d’une chaudière à gaz par la pose 
d'une pompe à chaleur air-eau, parcelle n° 4395, folio n° 14, au lieudit « Corbier » à 
Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Rizzelli Sylvie et 
Giuseppe, coordonnées 2'562’385 / 1'124’375.  

• M. Levron Nicolas à Illarsaz, pour le remplacement de la chaudière à gaz par la pose d'une 

pompe à chaleur air-eau, parcelle n° 2332, folio n° 35, au lieudit « Illarsaz » à Illarsaz, en 
zone extension village 1, propriété de Mme Hrebec Levron Laura et Levron Nicolas, 
coordonnées 2'560’715 / 1'129’110.  

Délai d'opposition : lundi 13 juin 2022 
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