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

➬ Alain Moret SA à Troistorrents, pour la transformation et l’affectation d’un module 

de halle artisanale en magasin et atelier vélos, PPE 7097 sur la parcelle n° 2171, 
folio n° 30, au lieudit Rosses, à Muraz, en zone industrielle 1, propriété d’Immoret 

Sàrl, coordonnées 2'561’225 / 1'126'875. 

➬ Mme Girardoz Decorges Claire Lise et M. Girardoz Stéphane à Muraz, par ABC 

conception & réalisation SA, pour la fermeture d'un balcon en jardin d'hiver, parcelle 
n° 4580, folio n° 27, au lieudit Fieux à Muraz, en zone habitation faible densité A, 

propriété des requérants, coordonnées 2'560’150 / 1'125’785. 

➬ Mme Pasche Carole et M. Lipari Maurizio à Muraz, pour l’extension d'un couvert, la 

construction d'un cabanon de jardin, d'un couvert à voiture, d'un réduit à vélos, pose 
d’une piscine et la plantation d'une haie, parcelle n° 3388, folio n° 26, au lieudit 
Rottes à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, plan 

n° 420278-01, coordonnées 2'560’675 / 1'125’675.  

➬ Mme Anacleto Pinto Rodrigues Marisa et M. Rodrigues Ricardo à Collombey, pour la 

pose d’isolation périphérique, la construction d’une véranda, d’escaliers et divers 
aménagements extérieurs, parcelle n° 2944, folio n° 14, au lieudit La Fin à 
Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, plan 

n° 420270-01, coordonnées 2'562’495/ 1'124’765. Dérogation : implantation de 
l’escalier dans l’alignement du chemin des Chauz 

➬ M. Cosandey Pierre-Alain à Muraz, pour la construction d'un couvert de terrasse, 

parcelle n° 1680, folio n° 23, au lieudit Pré Court à Muraz, en zone habitation faible 

densité A, propriété du requérant, coordonnées 2'561’270 / 1'125’210.  

➬ Mme et M. Criniti Nadia et Nicola à Muraz, pour la construction d'un mur de 

soutènement et de palissades, parcelle n° 4593, folio n° 26, au lieudit Pré Meunier 
à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 
2'560’870 / 1'125’680. Dérogations : art. 144 de la LACCS et hauteur de la palissade 

en limite de propriété.  

➬ M. Chablais Claude à Illarsaz, pour la construction d'une piscine hors-sol, parcelle 

n° 4407, folio n° 35, au lieudit Cornet à Illarsaz, en zone habitation faible densité A, 
propriété du requérant, coordonnées 2'560’835 / 1'129’025. Dérogation : 

Implantation à une distance inférieure aux dispositions légales 

Délai d'opposition : lundi 07 septembre 2020 

L'Administration communale 
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