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

➬ Mme Josette Brun à Muraz, pour la suppression d'une haie de thuyas et construction d'un 

muret, parcelle n° 2888, folio n° 27, au lieu-dit Bayèze, à Muraz, en zone habitation faible 

densité A, propriété de la requérante et de l’hoirie Jean Brun, coordonnées 2'560’195 / 

1’1251’660.  

➬ M. Roger Berner à Illarsaz, pour la construction d’un couvert sur terrasse, parcelle n°4186, 

folio 35, au lieu-dit Illarsaz, à Illarsaz, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme 
et M. Berner, coordonnées 2'560'575 / 1'129'090. 

➬ PPE Les Vergers p/Künzle SA à Monthey, pour la rénovation de l’étanchéité en toiture avec 

isolation renforcée, parcelle n° 2650, folio n° 11, au lieu-dit derrière les Granges, à 

Collombey, en zone extension village 1, propriété du requérant, coordonnées 2'562’090 / 

1'124’513.  

➬ Alain Moret SA à Troistorrents, pour la transformation et l’affectation d’un module de halle 

en activité de loisirs type "Escape Game" et installation d'une pompe à chaleur air/eau, PPE 
7097 et 7098 sur la parcelle n° 2171, folio n° 30, au lieudit Rosses, à Muraz, en zone 
industrielle 1, propriété d’Immoret Sàrl à Troistorrents, coordonnées 2'561’225 / 
1'126'875. 

➬ Mme et M. Lavdije et Fatos Balaj à Muraz, pour la construction d'un abri de jardin, parcelle 
n° 1708, folio n° 23, au lieu-dit Fin d'Avou, à Muraz, en zone habitation faible densité A, 

propriété des requérants, coordonnées 2’561'043 / 1’125’143. 

➬ Mme et M. Fanny et Massimo Cappella à Illarsaz, pour l’installation d'une pompe à chaleur 

pour piscine, parcelle n° 3987, folio n° 36, au lieu-dit Loule, à Illarsaz, en zone habitation 
faible densité A, propriété de M. Cappella Massimiliano, coordonnées 2’560’561 / 
1’129’149. 

➬ M. Tullio Bouchex à Muraz, pour l’installation d'une pompe à chaleur pour piscine, parcelle 

n° 3774, folio n° 23, au lieu-dit Fin d'Avou, à Muraz, en zone habitation faible densité A, 
propriété du requérant, coordonnées 2'561’160 / 1'125’085.  

➬ M. Didier Rappaz à Collombey, pour le remplacement  de son installation de chauffage par 

une pompe à chaleur air/eau, parcelle n° 1197, folio n° 15, au lieu-dit Pré Vassoz, à 
Collombey, en zone habitation faible densité A, propriété du requérant, coordonnées 

2'561’940 / 1'124’750. Dérogation : à l'art. 58 bis du RCCZ (obligation de raccordement au 
chauffage à distance). 

 

Délai d'opposition : lundi 3 juin 2019 
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