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

➬ M. Lecoultre Eric à Collombey, par STG Energy à Genève, pour le remplacement d'une 
chaudière à mazout par une pompe à chaleur air/eau, parcelle n° 2764, folio n° 6, au lieudit 

Corniolot à Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme et 
M. Lecoultre Nadine et Eric, coordonnées 2'561’965 / 1'123’975.  

➬ M. Tazuila Ngamiak à Muraz, pour la pose de palissades et la construction d'un couvert de 
terrasse, parcelle n° 4250, folio n° 8, au lieudit Fin d'Amont à Muraz, en zone habitation 
faible densité A, propriété de Mme et M. Tazuila Odette et Ngamiak, coordonnées 

2'560’975 / 1'125’035.  

➬ Mme Mazzi Marie Adeline à Collombey, pour le changement d'affectation d'un kiosque en 
boutique de prêt-à-porter et la pose d’enseignes publicitaires, parcelle n° 965, folio n° 11, 
au lieudit Quartier des Carrières à Collombey, en zone village 1, propriété de M. Gangemi 
Massimo et M. Gangemi Bruno, coordonnées 2'562’000 / 1'124’285.  

➬ M. Rosselli Mario Antonio à Vouvry, par BF Architecture & Technique du bâtiment Sàrl à 
Vionnaz, pour la construction d'une villa individuelle, parcelle n° 3681, folio n° 5, au lieudit 
Raccot aux Neyres, en zone habitation faible densité B, propriété de Mme et M. Burgener 
Véronique et Olivier, promis-vendu au requérant, coordonnées 2'561’340 / 1’122’485. 
Dérogation : Réalisation d’un escalier extérieur et d’un mur de soutènement en emprises 

dans la bande de 10 m d’interdiction de bâtir bordant l’aire forestière. Cette enquête 
annule et remplace celle du 06 août 2021.  

➬ Fenix Fil Groupe Sàrl à Lausanne, par le bureau d’architecte J.-François Hofmann à 
Lausanne, pour la construction de 3 villas avec garage, parcelles n° 4558 et 4559, folio 
n° 5, au lieudit Neyres aux Neyres, en zone habitation faible densité B, propriété de 

M. Vaudan Fernand, coordonnées 2'561’285 / 1'122’500.  

Délai d'opposition : lundi 15 novembre 2021 

L'Administration communale 
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