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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. Dubosson Karine et Jean-Michel et M. Lambelet Christian aux Neyres et à 
Collombey, par BTA SA à Sion, pour la construction de deux couverts de terrasse, parcelle 

n° 4643, PPE n° 4643-2 et 4643-3, folio n° 5, au lieudit « Perrin » aux Neyres, en zone 
habitation faible densité B et aire forestière, propriété des requérants, coordonnées 
2'561’460 / 1'122’635.  

• Mme Bernon Lancaster Michèle et M. Lancaster Raymond à Collombey, par Habitat 
Construction Générale Sàrl à Muraz, pour la construction d'un jardin d'hiver non-chauffé, 

parcelle n° 3077, folio n° 13, au lieudit « Vassereule » à Collombey, en zone habitation 
faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'562’330 / 1'124’165.  

• M. LaDu Jessen à Collombey, pour la régularisation d’une cabane de jardin, parcelle n° 927, 
folio n° 6, au lieudit « Corniolot » à Collombey, en zone habitation faible densité A, 
propriété du requérant, coordonnées 2'561’955 / 1'123’780. Dérogation : implantation à 

une distance inférieure aux dispositions légales. 

• M. Rüfenacht Kainy à Vouvry, pour la rénovation du bâtiment existant avec modification 
des ouvertures en façades, parcelle n° 4236, folio n° 15, au lieudit « Lorney » à Collombey, 
en zone habitation forte densité B, propriété de M. Dubosson Jean-Michel, coordonnées 
2'561’825 / 1'125’095.  

• Mme et M. Zenklusen Christel et Nicolas à Illarsaz, pour la construction d’un cabanon de 
jardin, d’un couvert de terrasse et d’une piscine enterrée avec la pose d’une pompe à 
chaleur, parcelle n° 3072, folio n° 37, au lieudit « Clous » à Illarsaz, en zone habitation 
faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'560’695 / 1'129’135. 
Dérogation : implantation à une distance inférieure aux dispositions légales pour le 

cabanon de jardin. 

• M. Seljimi Irfan à Collombey, pour la construction d'un couvert de terrasse, parcelle 
n° 4415, folio n° 15, au lieudit « Lorney » à Collombey, en zone habitation forte densité B, 
propriété de Mme. Bunjaku Seljimi Flamure et M Irfan Seljimi, coordonnées 2'561’905 / 
1'125’095.  

• Mme et M. Monachon Sarah et Gilles à Muraz, pour la construction d'une terrasse sur pilotis 
avec pose de capteurs solaires sur les garde-corps, parcelle n° 3252, folio n° 26, au lieudit 
« Rottes » à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, 
coordonnées 2'560’650 / 1'125’835.  

Délai d'opposition : lundi 27 mars 2023 

L'Administration communale 
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