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

➬ Mme Dujay Céline et M. Boucquin Stéphane à Muraz, par Gippa Bernard et François SA à 
Aigle, pour l’installation d'une pompe à chaleur, parcelle n° 2811, folio n° 8, au lieudit Fin 

d'Amont à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété des requérants, 
coordonnées 2'560’875 / 1'125’120. 

➬ M. Ciravegna Stéphane à Collombey, pour la construction d'un couvert de terrasse, parcelle 
n°4212, folio n° 15, au lieudit Lorney à Collombey, en zone habitation forte densité B, 
propriété de Mme et M. Ciravegna, coordonnées 2'561’870 / 1'125’175.  

➬ Mme et M. Moret André Georges à Muraz, pour la réfection de la toiture, la pose d'une 
fenêtre de toit et de capteurs solaires photovoltaïques, parcelle n° 2790, folio n° 24, au 
lieudit Condémine à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme Moret 
Germaine, coordonnées 2'560’680 / 1'125’475.  

➬ M. Birbaum Patrice à Collombey, par Cornut Jean-Carlo SA à Vouvry, pour la réalisation de 

deux forages géothermiques et l'installation d'une pompe à chaleur eau-eau, parcelle 
n° 2880, folio n° 14, au lieudit Chenevière à Collombey, en zone habitation faible densité A, 
propriété de Mme et M. Birbaum, coordonnées 2'562’625 / 1'124’475.  

➬ M. Bolomey Cédric à Muraz, pour la rénovation d'une véranda, parcelle n° 2832, folio n° 26, 
au lieudit Condémine à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété du requérant, 

coordonnées 2'560’740 / 1'125’620. 

➬ Guinchet SA, par Probatec Sàrl à Monthey, pour la construction de 2 villas jumelées, 
parcelle n° 4607, folio n° 14, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone habitation faible 
densité A, propriété de Silvia Baillif, promis vendu au requérant, plan no 420481-01, 
coordonnées 2'562’320 / 1'124’795.  

➬ Guinchet SA, par Probatec Sàrl à Monthey, pour la construction de 2 villas jumelées, 
parcelle n° 4609, folio n° 14, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone habitation faible 
densité A, propriété de Silvia Baillif, promis vendu au requérant, plan n°420479-01, 
coordonnées 2'562’325 / 1'124’770. 

➬ Guinchet SA, par Probatec Sàrl à Monthey, pour la construction de 2 villas jumelées, 

parcelle n° 4510, folio n° 14, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone habitation faible 
densité A, propriété de Silvia Baillif, promis vendu au requérant, plan n°420478-01, 
coordonnées 2'562’290 / 1'124’790.  

➬ Guinchet SA, par Probatec Sàrl à Monthey, pour la construction d'une villa, parcelle n° 4624, 
folio n° 14, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété 

de Isabelle et André Chevaz, promis vendu au requérant, plan no 420465-01, coordonnées 
2'562’240 / 1'124’780.  

Délai d'opposition : lundi 15 février 2021 

L'Administration communale 
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