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

➬ Mme et M. Roger Pillet à Muraz, pour la construction d'un couvert de terrasse, parcelle n° 4572, 
folio n° 23, au lieudit Fin d'Avou à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété des 
requérants, coordonnées 2'560’985 / 1'125’155. 

➬ M. Pasquale Di Martino à Renens, pour le changement d’affectation de locaux en centre de remise 
en forme et salles de boxes, parcelle n° 3462, folio n° 21, au lieudit Reutet à Collombey-le-Grand, 
en zone industrielle I, propriété de M. Mustafa Polat à Monthey, coordonnées 2'561’870 / 
1'125’925. 

➬ Mme et M. Catherine et Michaël Ianovale à Collombey, pour la construction d'une cabane de jardin, 
parcelle n°4577, folio n° 13, au lieudit Vassereule à Collombey, en zone habitation faible densité 
A, propriété des requérants, coordonnées 2'562’425 / 1'124’190. Dérogation : implantation à une 
distance inférieure aux dispositions légales. 

➬ M. Eric Bressoud à Muraz, pour la construction d'un abri de jardin, l’installation d'un jacuzzi, la 
rénovation des façades et le goudronnage de la route d'accès, parcelle n° 2035, folio n° 27, au 
lieudit Les Gerys à Muraz, en zone habitation faible densité A, propriété de Mme et M. Eric Bressoud 
à Muraz, coordonnées 2'560’235 / 1'125’903. 

➬ Car Clean à Collombey, pour l’aménagement d’une station de nettoyage de véhicules dans le 
parking du Parc du Rhône, parcelle n° 1044, folio n° 13, au lieudit Pré du Pont à Collombey, en zone 
mixte B artisanale, commerciale et résidentielle, propriété de Crédit Suisse Anlagestiftung à Zurich, 
coordonnées 2'562’563 / 1'123’952. 

➬ Swisscom (Suisse) SA à Sion, pour l’installation d’une station de communication mobile, parcelle n° 
3141, folio n° 13, au lieudit Entre deux Fossaux à Collombey, en zone mixte B artisanale, 
commerciale et résidentielle, propriété de RTB Corvaglia Sàrl à Vionnaz et de Rénovation Art-Déco 
Sàrl à Collombey, coordonnées plan no 419114-01, 2'562'655 / 1'124'198. 

➬ Mme et M Arielle et Raimondo Labate à Vouvry, pour la rénovation des façades d’un couvert à 

voiture et d’une cabane de jardin, la réalisation de divers aménagements extérieurs comprenant un 

couvert à voiture, deux couverts de terrasse, une cabane de jardin, des palissades et plantations 

des haies vives, parcelle n° 2979, folio n° 8, au lieudit Narzon à Muraz, en zone habitation faible 

densité A, propriété des requérants à Vouvry, coordonnées 2'560’742 / 1'125’101.  

 
 

Délai d'opposition : lundi 05 août 2019 
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