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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 : 
 
� Monique et Jean-Claude Fort, Chemin des Valérianes 2, 1920 Martigny, par Besse-Fellay 

architecture, 1934 Le Châble, pour l’aménagement d’une cave en chambre et la création 
d’une fenêtre, sur la parcelle n°18’801, folio 8, zone chalets denses (R2), au lieu-dit Adray, 
propriété des requérants. Coordonnées : 575’256 / 97’556. 
 

� Jean-Jérôme Pouget, Charrière Challant 8, 1937 Orsières, par Gagliardi architectes, 
1950 Sion, pour la transformation d’une habitation et la création d’un appartement en 
résidence principale, sur la parcelle n° 2’563, folio 31, zone vieux bourg (CB), au lieu-dit 
Orsières, propriété du requérant. Coordonnées : 577’320 / 97’585. 

 
� André Israel, Chemin du Pettieu 12, 1938 Champex-Lac, pour la création de 2 velux, sur la 

parcelle n°19’294, folio 8, zone chalets denses (R2), au lieu-dit Pettieu, propriété du 
requérant. Coordonnées : 575’340 / 96’970. 

 
� Serge Cofrade Party, Route du signal 13, 1938 Champex-Lac, par le bureau GeoDranse, 

1920 Martigny, pour la construction d’une terrasse en bois sur pilier en pierres, sur la 
parcelle n°302, folio 8, zone chalets denses (R2), au lieu-dit Signal/Champex-Lac, 
propriété du requérant. Coordonnées : 575’576 / 97’246. (dérogation à l’article 37 lit. D 
LC) 

 
� Marcel Murisier, Route du Saint-Bernard 59, 1937 Orsières, par Archifonfon SA, 1937 

Orsières, pour la rénovation d’un réduit existant, sur la parcelle n° 2’730, folio 31, zone 
vieux bourg (CB), au lieu-dit Orsières, propriété du requérant. Coordonnées : 577’420 / 
97’697. 

 
� Paul Tornay, Rue du Bourg 64, 1920 Martigny, pour la construction d’un abri pour le 

ventilateur de la pompe à chaleur, sur la parcelle n° 3’490, folio 30, zone extension village 
(CE), au lieu-dit Orsières, propriété du requérant. Coordonnées : 577’320 / 97’480. 

 
� New Mosaïque d’Art Sàrl, Chemin du Bisse 17, 1938 Champex-Lac, par Jean-François 

Lattion Architecture SA, 1937 Orsières, pour la construction d’un dépôt à matériaux et la 
modification d’une façade, sur la parcelle n° 204, folio 8, zone chalets denses (R2), au lieu-
dit Adray/Champex-Lac, propriété du requérant. Coordonnées : 575’270 / 97’540. 

 
� Nicolas Jordan, Rue de la Commune 5, 1937 Orsières, par Jean-François Lattion 

Architecture SA, 1937 Orsières, pour la modification d’ouverture en façade nord, sur la 
parcelle n° 2’646, folio 31, zone vieux bourg (CB), au lieu-dit Orsières, propriété du 
requérant. Coordonnées : 577’364 / 97’692. 

 
� Mauricette et Maurice Amiot, Route de Ferret 47, 1944 La Fouly, par Fross’arkitekt Sàrl, 

1933 Sembrancher, pour la création et la suppression d’ouvertures, la création d’un 
passage abrité et la pose d’une cheminée en façade, sur la parcelle n° 737, folio 16, zone 
centre village (CV), au lieu-dit La Fouly, propriété des requérants. Coordonnées : 573’645 
/ 86’817. 
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� Thierry Granges, Chemin des Amandiers 5, 1926 Fully, par l’atelier d’architecture Carron 

Niels, 1926 Fully, pour la construction d’un garage et d’une annexe, sur la parcelle 
n°1’451, folio 8, zone chalets denses (R2), au lieu-dit Adray/Champex-Lac, propriété du 
requérant. Coordonnées : 575’350 / 97’525. (dérogation à l’article 37 lit. D LC) 

 
� Raphaël Grandjean, Rue du Musée 6, 2000 Neuchâtel, par Jean-François Lattion 

Architecture SA, 1937 Orsières, pour la fermeture d’un balcon en chambre, sur la parcelle 
n° 19’173, folio 16, zone chalets dispersés (R1), au lieu-dit La Neuve, propriété du 
requérant. Coordonnées : 573’455 / 86’745. 

 
� Sylviane Dahlgren, Chemin de Bossenaz 23, 1173 Féchy, par Jean-François Lattion 

Architecture SA, 1937 Orsières, pour l’agrandissement d’un chalet, sur la parcelle n° 
19’140, folio 15, zone chalets denses (R2), au lieu-dit La Foute/La Fouly, propriété de la 
requérante. Coordonnées : 574’015 / 87’045. 

 
� Hoirie Formaz Marcellin, Prassurny 1, 1937 Orsières, par Architecture et Construction 

Tornay SA, 1937 Orsières, pour la rénovation et l’agrandissement d’un appartement, sur la 
parcelle n° 9’898, folio 110, zone centre village (CV), au lieu-dit Pré neuf, propriété de 
l’hoirie. Coordonnées : 576’080 / 96’900. 
 

� Sylviane Bochatay, Demés 42, 1928 Ravoire, par l’atelier d’architecture Lovey Tanguy, 
1928 Ravoire, pour la transformation d’un bûcher en buvette, sur la parcelle n° 1’873, folio 
28, zone centre village (CV), au lieu-dit Les Arlaches, propriété de la requérante. 
Coordonnées : 575’914 / 93’737. 
 

� Gilbert Pfaeffli, Route des Monts 367, 1090 La Croix (Lutry), par Monnay Electricité SA, 
1890 Saint-Maurice, pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement 
existant, sur la parcelle n° 15’140, folio 103, zone centre village (CV), au lieu-dit Chez-les-
Giroud, propriété du requérant. Coordonnées : 578’144 / 98’543. 

 
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 
 


