Publications communales
du 10 mai 2019
Mise à l'enquête publique : L'administration communale de Collombey-Muraz soumet à l'enquête
publique les demandes suivantes :
➬

Mme Muriel Buttet Favre à Muraz, pour la construction d'un cabanon de jardin, parcelle n°
3318, folio n° 26, au lieudit Rottes à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété
de la requérante, coordonnées 2'560’780 / 1'125’830. Dérogation : implantation à une
distance inférieure aux dispositions légales.

➬

M. Yann Fontannaz à Collombey, pour la construction d'un mur en gabions et en bois,
parcelle n° 4571, folio n° 15, au lieudit Lorney à Collombey, propriété de Mme et M. Yann
Fontannaz, coordonnées 2'561’975 / 1'124’835. Dérogation : article 30 du RCCZ, pour une
dérogation de hauteur en bordure du domaine public.

➬

Mme Katharina Perrin à Collombey, pour la fermeture d'un balcon par un vitrage, PPE 6896
sur la parcelle n° 1193, folio n° 15, au lieudit Pré Chapuis à Collombey, en zone habitation
forte densité A, propriété de la requérante, coordonnées 2'561’780 / 1'124’905.

➬

M. André Birrer à Collombey, par l’atelier d'architecture PA Felli SA à Monthey, pour
l’agrandissement et la fermeture d'un couvert, parcelle n° 4011, folio n° 7, au lieudit Vervoz
à Collombey, en zone extension village 1, propriété de Mme et M. André Birrer,
coordonnées plan n°419136-01 2'561’905 / 1'124'380.

➬

SIL Invest Sàrl à Collombey, pour l’installation d'un balcon avec balustrade, parcelle n° 764,
folio n° 11, au lieudit Les Planches à Collombey, en zone habitation forte densité B,
propriété de SIL Invest Sàrl, Probatec Sàrl et M. François Cardinaux, coordonnées 2'562’170
/ 1'124’515.

➬

Mme Nathalie Ferrat à Collombey-le-Grand, pour l’agrandissement d’une villa, modification
d’une cabane de jardin et construction d’un couvert à vélos, parcelle n°3759, folio n°20, au
lieudit Gaudard à Collombey-le-Grand, en zone habitation faible densité A, propriété de la
requérante, coordonnées plan n°419078-01 2'562'065 / 1'125'680.

➬

VB Création SA, par le bureau d’architecte Chiara Tombolini à Vionnaz, pour la
transformation d’un immeuble et d’une grange en appartements et surfaces commerciales,
démolition de couverts et création de places de parc extérieures, parcelles 787 et 843,
folio 11, aux lieudits Quartier du Nord et Quartier de l’Est à Collombey, en zone Village I,
propriété de la requérante et de Waeber Holzbau AG, coordonnées plan n°417352-01,
2’562'050 /1’124'445. Dérogation : articles 5, 26, 27 et 33 du RCCZ pour une aggravation
de la non-conformité au droit acquis, pour un déficit en places de parcs et places de jeux
et pour une emprise des balcons dans l’alignement de la rue de la Gare.
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