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

➬ Modification des plans de construction de l’attique autorisé le 12 juillet 2018, 
dossier déposé le 08 avril 2019 par l’Atelier d’architecture P.A. Felli SA, r. du Coppet 
3, 1870 Monthey, à Collombey, parcelle 1192, folio 15 (561’760/124'990, propriété 
de la société AFEE SA), au lieudit Pré Chapuis, en zone habitation forte densité A. La 
demande est présentée avec une dérogation à l’art. 10 du plan de quartier approuvé. 

➬ Construction d’un couvert de terrasse, dossier déposé le 10 avril 2019, par M. Yvan 
Fracheboud, domicilié r. des Perce-Neige 37, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 3502, 
folio 8 (560'930/124'925, propriété de Mme et M. Yvan Fracheboud), au lieudit Fin 
d’Amont, en zone habitation faible densité A. 

➬ Régularisation du changement d’affectation d’un appartement de 2.5 pièces en 
bureau, dossier déposé le 10 avril 2019, par Domicim Monthey, av. du Crochetan 
68, 1870 Monthey, à Collombey, parcelle 4494, folio 15 (561'560/124'880, 
propriété de Tellco Anlagestiftung), au lieudit La Barme, en zone habitation forte 
densité A.  

➬ Construction d’une cabane de jardin, dossier déposé le 12 avril 2019, par Mme et 
M. Roger Pillet, domiciliés r. de St-Jean 17b, 1893 Muraz, à Muraz, parcelle 4572, 
folio 23 (560'980/125'160, propriété des requérants), au lieudit Fin d’Avou, en zone 
habitation faible densité A.  

➬ Démolition d’un cabanon et construction d’un local de rangement, dossier déposé 
le 12 avril 2019, par M. Pascal Berrut, représenté par Prysme Architecture Sàrl, 1868 
Collombey, à Collombey, parcelle 4594, folio 14 (Plan n°419146-01, 
562’550/124'350, propriété de Mme et M. Berrut), au lieudit Montagnier, en zone 
habitation faible densité A. 

➬ Pose de parois occultantes, dossier déposé le 15 avril 2019, par M. Alain Valvona, 
domicilié ch. des Chauz 1, 1868 Collombey, à Collombey, parcelle 3040, folio 14 
(562’500/124'715, propriété de Mme Marthe Valvona), au lieudit La Fin, en zone 
habitation faible densité A. 

Délai d'opposition : lundi 20 mai 2019 

L'Administration communale 


