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

➬ Mme Geenens Aurore à Muraz, pour la pose d’une cabane de jardin et de palissades, 
parcelle n° 3731, folio n° 25, au lieudit Rapace à Muraz, en zone habitation faible densité A, 

propriété de la requérante et de M.  Vanhiesbecq Olivier, plan n°421101-01, coordonnées 
2'560’195 / 1'125’580. Dérogations : hauteur de la palissade entre voisins et implantation 
de la cabane de jardin à une distance inférieure aux dispositions légales. 

➬ M. Piquet Yannick à Collombey-le-Grand, pour la construction d’une cabane de jeux pour 
enfants, parcelle n° 1223, folio n° 16, au lieudit Pré Léderey à Collombey-le-Grand, en zone 

habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Piquet Eriko et Yannick, coordonnées 
2'562’200 / 1'125’445.  

➬ M. Curchod Raymond à Muraz, pour la pose d’une isolation périphérique et le 
remplacement du revêtement de la toiture, parcelle n° 2819, folio n° 25, au lieudit Billon 
Dessous à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Curchod 

Sylvette et Raymond, coordonnées 2'560’358 / 1'125’590.  

➬ M. Bressoud Stéphane à Muraz, par Groupe E Connect SA à Matran, pour la pose de 36 m² 
de capteurs solaires photovoltaïques, parcelle n° 3993, folio n° 29, au lieudit Pré Géroux à 
Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Bressoud Emmanuelle 
et Stéphane, coordonnées 2'561’030 / 1'126’460.  

➬ Mme et M. Lieberherr Sylvie et Alain à Collombey, pour la pose d’une pompe à chaleur pour 
piscine, parcelle n° 2689, folio n° 14, au lieudit Guinchet à Collombey, en zone habitation 
faible densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'562’240 / 1'124’625.  

➬ M. Breu Marcel à Muraz, par Valjardin Sàrl à Collombey, pour la pose d’une clôture, parcelle 
n° 2787, folio n° 25, au lieudit Millière à Muraz, en zone habitation faible densité A, 

propriété de Mme Breu Simone, coordonnées 2'560’220 / 1'125’675. Dérogations : 
distance à la limite et hauteur de la clôture. 

➬ McDonald’s Suisse Development Sàrl à Crissier, par Neon IMSA SA à Cheseaux, pour la pose 
de panneaux publicitaires, parcelle n° 4096, folio n° 13, au lieudit Pré du Pont à Collombey, 
en zone mixte B artisanale, commerciale et résidentielle à aménager, propriété du 

requérant, coordonnées 2'562’630 / 1'124’123.  

Délai d'opposition : lundi 12 avril 2021 

L'Administration communale 
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