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

➬ Installation d’un climatiseur avec compresseur extérieur, dossier déposé le 14 mars 
2019, par M. Bruno Liardon, domicilié rte du Montagnier 116, 1868 Collombey, à 
Collombey, PPE 6836 sur la parcelle 4528, folio 14 (562’495/124’570, PPE 
propriété de Mme et M. Liardon), au lieudit Montagnier, en zone habitation forte 
densité B.  

➬ Construction d’un couvert, d’un local de rangement et agrandissement de la terrasse 
au 1er étage du chalet, dossier déposé le 15 mars 2019, par M. Nicolas Abbet, 
domicilié ch. des Planches 13, Les Neyres, 1868 Collombey, aux Neyres, parcelle 
4331, folio 4 (plan n°419108-01, 560’830/122'360, propriété du requérant), au 
lieudit Neyres, en zone habitation faible densité B. 

➬ Installation de capteurs solaires photovoltaïques en toiture Sud-Est de la villa, 
dossier déposé le 18 mars 2019, par M. Michael Guinnard, représenté par la société 
GFR Energy SA, 1122 Romanel-sur-Morges, à Muraz, parcelle 3002, folio 23, 
(561’204/125’145, propriété de M. Philippe Guinnard), au lieudit Pré Court, en zone 
habitation faible densité A. 

➬ Installation d’une pompe à chaleur air-eau, dossier déposé le 20 mars 2019, par M. 
Jean-François Turrian, domicilié rte de la Fin 20b, 1868 Collombey, à Collombey, 
parcelle 4079, folio 14 (562’405/124’860, propriété de Mme et M. Turrian), au 
lieudit La Fin, en zone habitation faible densité A.  

➬ Construction d’une cabane de jardin, dossier déposé le 22 mars 2019, par Mme et 

M. Thomas Imesch, domiciliés ch. de Chenevière 13, 1868 Collombey, à Collombey, 

parcelle 3891, folio 14 (562’495/124’385, propriété des requérants), au lieudit 

Montagnier, en zone habitation faible densité A. 

➬ Construction d’un couvert de terrasse, dossier déposé le 25 mars 2019, par M. Roger 
Brügger, domicilié r. de la Raffinerie 15, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 4179, folio 
26 (560’825/125'485, propriété de Mme et M. Brügger), au lieudit Condémine, en 
zone habitation faible densité A. 

Délai d'opposition : lundi 29 avril 2019 

L'Administration communale 


