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

➬ M. du Fay de Lavallaz Jean-Marc à Collombey, par Batiline SA à Lausanne, pour la 

construction de 3 immeubles d'habitation avec locaux commerciaux et parking, 
parcelle n° 2464, folio n° 12, au lieudit Le Verger à Collombey, en zone habitation 
forte densité A, propriété du requérant, plan n° 419458-01, coordonnées : 
2'562’070 / 1'123’955. Le projet est inclus dans le plan de quartier Le Verger régi 

par une réglementation spécifique.  

➬ MGL Développement Sàrl à Monthey, pour la démolition d'un bâtiment et d'une 
ferme et la construction d'un immeuble, parcelle n° 1013, folio n° 12, au lieudit 

Quartier Saint-Gervais à Collombey, en zone village 1 et extension village 1, 
propriété de Mme Renée-Louise Parchet, plan n° 419313-02, coordonnées : 
2'562’135 / 1'124’155. Dérogations : art. 27 et 30 du RCCZ pour un déficit en places 

de jeux et pour une hauteur de palissade excédent la hauteur permise en limite de 
propriété. 

➬ IM Mossettes Les Crosets Sàrl aux Crosets, pour la pose d'une citerne à mazout 
transportable contre la façade Nord de la halle, parcelle n° 1683, folio n° 21, au 

lieudit Gaudard à Collombey-le-Grand, en zone artisanale, propriété du requérant, 
plan no 419470-01, coordonnées : 2'562’080 / 1'125'785. Dérogation : emprise 
dans l’alignement du chemin public.  

➬ Mme et M. Bérard Claudia et Sébastien à Muraz, pour la construction d'un couvert à 
voitures, parcelle n° 4009, folio n° 24, au lieudit Condémine à Muraz, en zone 
habitation faible densité A, propriété des requérants, coordonnées : 2'560’750 / 

1'125'450. 

➬ Mme Moren Xenia à Collombey, pour la fermeture d'un balcon par un vitrage, PPE 
7175, parcelle n° 4557, folio n° 20, au lieudit la Chapelle à Collombey-le-Grand, en 

zone extension village 2, propriété de la requérante, coordonnées : 2'562’285 / 
1'125’505. 

➬ M. Zermatten Nicolas aux Neyres, pour la construction d'un couvert sur terrasse et 
d'un couvert à voitures, parcelle n° 4545, folio n° 5, au lieudit Neyres aux Neyres, en 

zone habitation faible densité B, propriété de Mme et M. Zermatten, coordonnées : 
2'561’185 / 1'122’475. 

Délai d'opposition : lundi 02 mars 2020 

L'Administration communale 
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