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

➬ M. Maurice Caillet-Bois à Collombey, pour le remplacement d'un treillis et d'une partie de la haie 

par une palissade, parcelle n° 2732, folio n° 11, au lieudit Pré Raye à Collombey, en zone extension 

village I, PPE n° 5868 propriété de Mme et M. Maurice Caillet-Bois et PPE n° 5869 propriété de Mme 

Emmanuelle Caillet-Bois, coordonnées 2'562’170 / 1'124’347. Dérogation : article 30 du RCCZ, 

pour la hauteur de la palissade en bordure du domaine public.  

➬ Mme et M. Belinda et Adnan Syla à Muraz, par Gay Pasetti SA à Choëx, pour la construction d'un 

couvert avec atelier, parcelle n° 2026, folio n° 27, au lieudit Fieux à Muraz, en zone habitation faible 

densité A, propriété des requérants, coordonnées 2'560’094 / 1'125’878. Dérogation : emprise 

dans l’alignement de l’aire forestière.  

➬ M. Yvan Georges Andrey à Illarsaz, pour la construction d'un garage préfabriqué avec combles, 

parcelle n° 3071, folio n° 36, au lieudit Clous à Illarsaz, en zone habitation faible densité A, propriété 

du requérant, coordonnées 2'560’706 / 1'129’241. 

➬ Mme Incoronata Consolante à Muraz, par Delseth-Stadelmann Construction Sàrl à Illarsaz, pour le 

changement d'affectation d’un garage en chambre, parcelle n° 4298, folio n° 26, au lieudit Pré 

Meunier à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de la requérante, coordonnées 

2'560’892 / 1'125’662.  

➬ M. Mentor Nivokazi à Collombey, par RabaSolaire à Renens, pour la pose de 32 m² de capteurs 

solaires photovoltaïques, parcelle n° 3189, folio n° 15, au lieudit Lorney à Collombey, en zone 

habitation forte densité B, propriété de Mme et M. Mentor Nivokazi, coordonnées 2'561’931 / 

1'125’106. 

➬ M. Mendim Nivokazi à Collombey, par RabaSolaire à Renens, pour la pose de 32 m² de capteurs 

solaires photovoltaïques, parcelle n° 4453, folio n° 15, au lieudit Lorney à Collombey, en zone 

habitation forte densité B, propriété de Mme et M. Mendim Nivokazi, coordonnées 2'561’931 / 

1'125’106. 

➬ M. Blerim Mazrekaj à Muraz, par CDE Construction Sàrl à Monthey, pour les transformations et 

l’agrandissement d'une villa, isolation des façades et de la toiture, changement des fenêtres et 

construction d'une piscine, parcelle n° 4169, folio n° 23, au lieudit Pré Court à Muraz, en zone 

habitation faible densité A, propriété de MM Sadri et Blerim Mazrekaj à Muraz, coordonnées 

2'561’216 / 1'125’251. Dérogation : art 65 d du RCCZ pour le non-respect de la distance minimale 

à la limite de propriété. 

 

Délai d'opposition : lundi 22 juillet 2019 

L'Administration communale 
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