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

➬ Coop Mineraloel AG, p/M. Hausammann Roger à Allschwilk, pour l’installation d’un 

support publicitaire numérique en façade, parcelle n° 1044, folio n° 13, au lieudit 
Pré du Pont à Collombey, en zone mixte B artisanale, commerciale et résidentielle, 
propriété de Crédit Suisse Anlagestiftung à Zurich, coordonnées 2'562’590 / 
1'123’965. 

➬ Mme et M. Granger Virginie et Yvan à Muraz, par M. Blanc Raphaël à Turin (Salins), 
pour la pose de 55 m2 de capteurs solaires photovoltaïques sur le pan Sud-Est de la 
villa, parcelle n° 3912, folio n° 8, au lieudit Narzon à Muraz, en zone habitation faible 

densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'560’840 / 1'124’875.  

➬ M. Beneyton Gilles à Collombey, pour la rénovation et la transformation d'une 
maison, le changement d'affectation d'un commerce en logement, parcelle n° 937, 

folio n° 11, au lieudit Quartier de l'Eglise à Collombey, en zone village 1, propriété 
du requérant, coordonnées 2'562’080 / 1'124’225. Dérogation : empiètement sur le 
domaine public pour l’isolation périphérique. 

➬ Recard Sàrl par M. Philippe Bressoud à Muraz, pour la pose d'un panneau publicitaire 

en façade, parcelle n° 3268, folio n° 24, au lieudit Recard à Muraz, en zone extension 
village 1, propriété de la requérante et de Mme et M. Etienne Oreiller, coordonnées 
2'560’680 / 1'125’315. 

➬ M. Santos Oliveira Joao Paulo à Muraz, pour le changement d'affectation du garage 
en onglerie, parcelle n° 4319, folio n° 26, au lieudit Rottes à Muraz, en zone 
habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Santos Oliveira Joao Paulo, 

coordonnées 2'560’746 / 1'125’822.  

Délai d'opposition : lundi 30 mars 2020 

L'Administration communale 

http://www.collombey-muraz.ch/

