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

• M. Perez Vicente à Collombey, pour la pose d'un climatiseur, parcelle n° 4359, PPE 6210, 
folio n° 14, au lieudit « Montagnier » à Collombey, en zone habitation forte densité B, 

propriété de Mme Gonçalves Lopes da Silva Rosa Maria et M. Perez Vicente, coordonnées 
2'562’470 / 1'124’520.  

• Mme et M. Clapasson Fabienne et Yves à Collombey, pour le remplacement d’une 
chaudière à gaz par la pose d'une pompe à chaleur air-eau, parcelle n° 4064, folio n° 14, 
au lieudit « Guinchet » à Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété des 

requérants, coordonnées 2'562’295 / 1'124’730. 

• M. Turin Marcel à Muraz, pour le remplacement d'une chaudière à mazout par la pose d'une 
pompe à chaleur air/eau, parcelle n° 1937, folio n° 25, au lieudit « Vignette » à Muraz, en 
zone habitation faible densité A, propriété du requérant, coordonnées 2'560’355 / 
1'125’495. 

• M. Cruque David aux Neyres, pour la pose d'un conduit de fumée et d'un poêle à bois, 
parcelle n° 3940, folio n° 4, au lieudit « Neyres » aux Neyres, en zone habitation faible 
densité B, propriété de Mme et M. Cruque Catherine et David, coordonnées 2'561’035 / 
1'122’350.  

• Mme Da Silva Sara et M. Magny Stéphane à Illarsaz, par RTB Corvaglia Sàrl à Vionnaz, pour 

la construction d'un garage double, parcelle n° 2753, comportant la PPE 7116 à 7122, folio 
n° 37, au lieudit « Clous » à Illarsaz, en zone habitation faible densité A, propriété des 
requérants, coordonnées 2'560’640 / 1'129’350.  

Délai d'opposition : lundi 29 août 2022 
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