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

➬ Mme Sandra Anchise à Collombey, pour la construction d'une cabane de jardin, 

parcelle n° 3370, folio n° 13, au lieudit Vassereule à Collombey, en zone habitation 

faible densité A, propriété de la requérante, coordonnées 2'562’485 / 1'124’085. 
Dérogation : Emprise dans l'alignement de la route de Vassereule. 

➬ Mme Bernadette Donnet à Muraz, par Midam SA à Monthey, pour la création de 

places de parc par remblayage et la construction d'un mur en enrochement, parcelle 
n° 1371, folio n° 25, au lieudit Mellot à Muraz, en zone habitation faible densité A, 

propriété de la requérante, coordonnées 2'560’455 / 1'125’410. Dérogation : 
hauteur de remblai à l’arrière d’un mur de soutènement. 

➬ Mme et M. Pereira de Oliveira Maria et Antonio à Collombey-le-Grand, pour 

l’installation de deux fenêtres de toit, parcelle n° 4208, folio n° 21, au lieudit 
Gaudard à Collombey-le-Grand, en zone habitation faible densité A, propriété des 

requérants, coordonnées 2'562’035 / 1'125’715. 

➬ M. Ecoeur Charlot à Collombey, par Younergy Solar SA à Lausanne, pour la pose de 

82 m² de capteurs solaires photovoltaïques, parcelle n° 886, folio 11, au lieudit 
Quartier du Centre à Collombey, zone village I, propriété du requérant, coordonnées 

2'562'028 / 1'124'277.  

➬ Guinchet SA, par Probatec Sàrl à Monthey, pour la construction de 2 villas jumelées 

n° 1 et 2, parcelle n° 4510, folio n° 14, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone 
habitation faible densité A, propriété de Mme Silvia Baillif, promis vendu à la 
requérante, coordonnées plan n° 419332-02, 2'562’350 / 1'124’800. 

➬ Guinchet SA, par Probatec Sàrl à Monthey, pour la construction de 2 villas jumelées 

n° 5 et 6, parcelle n° 4510, folio n° 14, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone 
habitation faible densité A, propriété de Mme Silvia Baillif, promis vendu à la 
requérante, coordonnées plan n° 419332-03, 2'562’355 / 1'124’770. 

 

Délai d'opposition : lundi 21 octobre 2019 

L'Administration communale 
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