Publications communales
du 27 mai 2022
Mise à l'enquête publique : L'administration communale de Collombey-Muraz soumet à
l'enquête publique les demandes suivantes :
•

M. Berisha Skender à Collombey, par Urbatecture SA à St-Maurice, pour la construction
d'une villa individuelle, parcelle n° 2028, folio n° 27, au lieudit « Fieux » à Muraz, en zone
habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Berisha Shqipe et Skender,
coordonnées 2'560’180 / 1'125’750.

•

M. Pouyt Stéphane à Muraz pour la régularisation d'une cabane de jardin, parcelle n° 3485,
folio n° 24, au lieudit « Tire » à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de
Mme et M. Pouyt Françoise et Stéphane, coordonnées 2’ 560’825 / 1'125’315.

•

M. Legnazzi Riccardo à Collombey-le-Grand, pour la régularisation du changement
d'affectation de locaux en dépôt-vente pour sa société de déménagement et brocante,
parcelle n° 3690, folio n° 29, au lieudit « Proprèses » à Collombey-le-Grand, en zone
industrielle I, propriété de BVTaille SA, coordonnées 2'561’280 / 1'126’620.

•

Mme Cornut Piller Chantal et Piller Joseph à Muraz, pour la pose d'une fenêtre de toit,
parcelle n° 3479, PPE 5995, folio n° 23, au lieudit « Gurgenne » à Muraz, en zone habitation
forte densité B, propriété des requérants, coordonnées 2'561’065 / 1'125’245.

•

Migrol SA à Zürich, par Marcel Christen GmbH à Reiden, pour l’installation de stations de
recharge pour véhicules électriques, parcelle n° 1047, folio n° 13, au lieudit « Pré du Pont »
à Collombey, en zone mixte B artisanale, commerciale et résidentielle à aménager,
propriété de la requérante, coordonnées 2'562’580 / 1'124’095.

Délai d'opposition : lundi 27 juin 2022
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