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MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
L'Administration communale d'Orsières soumet à l'enquête publique les demandes de 
construction présentées par : 
 
� Duay Célia et Droz Blaise, Chemin du Bry 17, 1936 Verbier, par Duay Célia, Les Arlaches 

67, 1943 Praz-de-Fort, pour la construction d’une habitation en résidence principale et la 
pose de capteurs solaires, sur la parcelle n°5’678, folio 41, zone centre village (CV), au 
lieu-dit Derrière les Arlaches, propriété de Droz Fernand. Coordonnées : 575’900 / 
93’900. 
 

� Patrick Rausis, Route du Belvédère 1, 1965 Savièse, par Tikeo Atib Group SA, 1920 
Martigny 1, pour la transformation des combles en habitation en résidence principale et la 
pose de capteurs solaires, sur la parcelle n° 2’518, folio 31, zone vieux bourg (CB), au lieu-
dit Bourgeal/Orsières, propriété du requérant. Coordonnées : 577’290 / 97’937. 

 
� Rausis-Tornay SA, Route du Grand-Saint-Bernard 2, 1937 Orsières, pour la réfection de 

la toiture, sur la parcelle n°18’802, folio 8, zone chalets denses (R2), au lieu-dit 
Pettieu/Champex-Lac, propriété de De Kalbermatten Catherine et Grégoire. 
Coordonnées : 575’343 / 97’023. 

 
� Juerg Herold, Champerfou 77, 1870 Monthey, par Kurmann Cretton Ingénieurs, 1870 

Monthey, pour la transformation du vide sanitaire en une surface technique, création d’une 
porte d’accès et d’un escalier, sur la parcelle n° 4’476, folio 39, zone chalets dispersés 
(R1), au lieu-dit Caille d’en Haut, propriété du requérant. Coordonnées : 575’290 / 
92’785. 

 
� Vincent Di Natale, Place du Village 6, 1943 Praz-de-Fort, pour la pose d’une cheminée en 

cuivre sur la façade du réduit, sur la parcelle n° 1’725, folio 27, zone centre village (CV), 
au lieu-dit Praz-de-Fort, propriété du requérant. Coordonnées : 575’698 / 93’088. 

 
� Hôtel Edelweiss-La Fouly Sàrl, Route de Ferret 44, 1944 La Fouly, par Jean-François 

Lattion Architecture SA, 1937 Orsières, pour la construction d’un local à ski côté nord, sur la 
parcelle n° 756, folio 15, zone résidentielle (R5), au lieu-dit Fin Derrière/La Fouly, 
propriété du requérant. Coordonnées : 573’600 / 86’960. 

 
� Gaillard Joël SA, Route du Saint-Bernard 4, 1937 Orsières, pour la construction d’une halle 

de menuiserie et la pose de capteurs solaires, sur la parcelle n° 25’097, folio 101, zone 
artisanale (AR), au lieu-dit Sous le Bay, propriété de la commune d’Orsières. Coordonnées : 
577’390 / 98’770. 

 
Les dossiers peuvent être consultés auprès de l’Administration communale pendant les heures 
d’ouverture officielles du bureau communal, soit du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

 

Les oppositions et observations éventuelles doivent être adressées par écrit auprès du Conseil 
Municipal d’Orsières dans un délai de 30 jours dès la présente publication. 
 
  L’Administration communale 
 


