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

➬ Poste Immobilier M&S SA à Lausanne, pour l’installation d'un box métallique, 

parcelle n° 2453, folio n° 24, au lieudit Paquaire à Muraz, en zone extension village 

1, propriété de la Société Coopérative de Laiterie Muraz, coordonnées 2'560’700 / 
1'125’370.  

➬ SI Le Foyer à Muraz, par LBI - Lattion Bruchez Ingénieurs à Muraz, pour la 

construction d'un local à vélos, la pose d'une isolation périphérique avec réfection 
des façades, la pose de 154 m² de capteurs solaires photovoltaïques, parcelle 

n° 1172, folio n° 15, au lieudit Lorney à Collombey, en zone habitation forte 
densité B, propriété de la requérante, plan n° 419452-01, coordonnées 2'561’890 / 
1'124’964. 

➬ Mme Silva Marinho Sandra Cristina et M. Ferreira Cerqueira Ricardo José à Muraz, 
pour la modification des plans de construction, parcelle n° 1919, folio n° 25, au 

lieudit Rapace à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété des 
requérants, coordonnées 2'560'220 / 1'125'615.  

➬ M. Schönmann Alain à Muraz, pour le remplacement d'une chaudière à gaz par une 

pompe à chaleur, parcelle n° 3521, folio n° 26, au lieudit Rottes à Muraz, en zone 

habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Schönmann Alain, coordonnées 
2'560’810 / 1'125’465.  

➬ Mme Frossard Nathalie à Collombey-le-Grand, pour l’installation d'un conduit de 

fumée en façade et d'un poêle à pellets, parcelle n° 3420, folio n° 20, au lieudit Pré 
Léderey à Collombey-le-Grand, en zone habitation faible densité A, propriété de la 

requérante, coordonnées 2'562’080 / 1'125’435.  
 

Délai d'opposition : lundi 23 mars 2020 

L'Administration communale 
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