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

➬ M. Murciano Mario à Collombey, pour la construction d'une cabane de jardin, 

parcelle n° 1097, folio n° 14, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone habitation 

faible densité A, propriété de Sandra, Vanessa et Mario Murciano, coordonnées 
2'562’255 / 1'124’675. Dérogation : Implantation à une distance inférieure aux 
dispositions légales.  

➬ M. LaDu Jessen à Collombey, pour la construction d’une piscine avec abri bas, d’un 

couvert de terrasse, d’un local technique enterré et la pose d’une pompe à chaleur, 

parcelle n° 928, folio n° 6, au lieudit Corniolot à Collombey, en zone habitation faible 
densité A, propriété du requérant, coordonnées 2'561'934 / 1'123'820.  

➬ Mme et M. Mathieu Adeline et Manuel à Muraz, par Grau Electricité SA, pour la pose 

de 26 m² de capteurs solaires photovoltaïques, parcelle n° 1916, folio n°25, au 
lieudit Billon Dessous à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété des 

requérants, coordonnées 2'560'280 / 1'125'620.  

➬ M. Nançoz Jean-Michel à Collombey, par Agrola AG, pour la pose de 40 m² de 

capteurs solaires photovoltaïques, parcelle n° 4023, folio n° 14, au lieudit Corbier à 
Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Nançoz, 

coordonnées 2'562’340 / 1'124’290. 

➬ M. Cimino Giuseppe à Collombey-le-Grand, pour la régularisation d'un poulailler, 

parcelle n° 4404, folio n° 20, au lieudit Gaudard à Collombey-le-Grand, en zone 
habitation faible densité A, propriété du requérant, coordonnées 2'562’130 / 
1'125’695. Dérogation : Implantation à une distance inférieure aux dispositions 

légales.  

➬ Mme Trombert Leslie aux Crosets, pour la régularisation de la pose d’une enseigne 

en façade, parcelle n° 3037, PPE 5751, folio n° 14, au lieudit La Fin à Collombey, en 
zone habitation faible densité A, propriété de M. Birchler Gilbert, coordonnées 

2'560'280 / 1'124'682.  

➬ M. Girardoz Stéphane à Muraz, pour la pose d'un treillis, parcelle n° 4580, folio n° 27, 

au lieudit Fieux à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de Girardoz 
Decorges Claire Lise et Girardoz Stéphane, coordonnées 2'560’150 / 1'125’785. 

➬ Mme et M. Parvex Corinne et Serge à Muraz, pour la transformation d’un couvert, 

parcelle n° 3056, folio n° 8, au lieudit Fin d'Amont à Muraz, en zone habitation faible 

densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'560’715 / 1'125’195.  
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➬ Mme et M. Martins Botelho Maria Lucinda et Domingos à Collombey, pour la 

construction d'une cabane de jardin, parcelle n° 3168, folio n° 14, au lieudit La Fin 

à Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, 
coordonnées 2'562’395 / 1'124’810. Dérogation : Implantation à une distance 
inférieure aux dispositions légales. 

➬ PPE "Le Corbier", par M. Thiebaud Patrick à Collombey, pour le remplacement d'une 

haie vive par une clôture et une palissade, parcelle n° 3948, folio n° 14, au lieudit 

Corbier à Collombey, en zone habitation forte densité B, propriété de la requérante, 
coordonnées 2'562’400 / 1'124’445. Dérogation : Aménagement avec une hauteur 
d’aménagement supérieure aux dispositions légales. 

➬ M. Brendle Christophe à Illarsaz, pour le remplacement d’une clôture par une 
palissade, parcelle n° 3923, folio n° 36, au lieudit Loule à Illarsaz, en zone habitation 

faible densité A, propriété du requérant, coordonnées 2'560'508 / 1'129'121.  

Délai d'opposition : lundi 16 novembre 2020 

L'Administration communale 
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