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    Orsières, le 16 avril 2021 
 

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
L'Administration communale d'Orsières soumet à l'enquête publique les demandes de construction 
présentées par : 
 
� Mercier Vlasta, Planereuses 61, 1943 Praz-de-Fort, par Mercier Christophe, pour la pose de 

capteurs solaires thermiques en façade Sud, sur la parcelle n° 4’550, folio 39, zone chalets 
dispersés (R1) au lieu-dit Fond de Saleinaz, propriété du requérant. Coordonnées : 2'575’525 / 
1’092'535. 
 

� Nonini Fabio et Rosa Maria, Soulalex 39B, 1937 Orsières, par le requérant, pour l’isolation de la 
toiture, sur la parcelle n° 3’096, folio 33, zone centre village (CV) au lieu-dit Soulalex, propriété 
des requérants. Coordonnées : 2'577’049 / 1’099'834. 

 
� Richard Patrice, Issert 62, 1937 Orsières, par le requérant, pour la transformation du sous-sol de la 

grange, sur la parcelle n° 1’943, folio 28, zone centre village (CV) au lieu-dit Issert, propriété du 
requérant. Coordonnées : 2'575’527 / 1’094'608. 

 
� Dorsaz Jean-Jacques, Morèces 12, 1943 Praz-de-Fort, par le requérant, pour la démolition d’un 

garage-local, l’excavation-terrassement de la parcelle pour places de parc et la construction d’un 
mur de soutènement, sur la parcelle n° 2’400, folio 31, zone vieux bourg (CB) au lieu-dit Sommet du 
Bourg à Orsières, propriété de Dorsaz Julien, Dorsaz Florent, Dorsaz David, Dorsaz Stéphane et 
Dorsaz Romain. Coordonnées : 2'577’425 / 1'076’671. 

 
� Shaw John, Forêt Daday 12, 1943 Praz-de-Fort, par Pellissier Romain, Chemin des Ousses 3, 1934 

Le Châble, pour la modification du projet de transformation-rénovation d’une maison autorisé le 
07.02.2020 avec pose d’une pompe à chaleur, sur la parcelle n° 1’630, folio 27, zone centre 
village (CV) au lieu-dit Praz-de-Fort, propriété du requérant. Coordonnées : 2'575’608 / 
1'093’032. 

 
� Roserens René et Nadia, Chemin du Collèges 17, 1934 Le Châble, par Archifonfon SA, Rue de la 

Commune 15, 1937 Orsières, pour la modification des ouvertures, isolation de la toiture et création 
d’une petite terrasse, sur les parcelles n° 3'376 et 3377, folio 75, zone centre village (CV) au lieu-
dit Commeire, propriété des requérants. Coordonnées : 2'578’956 / 1'096’979. 
 

� Thétaz Karin, Allée Pic-Pic 4, 1203 Genève, par LR Architectes Sàrl, Rue des Fontenailles 1, 1007 
Lausanne, pour l’extension du balcon existant au rez-de-chaussée, sur la parcelle n° 4’500, folio 39, 
zone chalets dispersés (R1) au lieu-dit Caille d’en Bas à Praz-de-Fort, propriété de la requérante. 
Coordonnées : 2'575’455 / 1'092’825. 

 
� Thétaz Guy-Michel, Route du Lac 21, 1938 Champex-Lac, par LR Architectes Sàrl, Rue des 

Fontenailles 1, 1007 Lausanne, pour la dépose de la couverture de toiture existante et la pose 
d’une nouvelle couverture en plaques d’ardoises Eternit, sur la parcelle n° 1’770, folio 27, zone 
centre village (CV) au lieu-dit Dapay à Praz-de-Fort, propriété du requérant. Coordonnées : 
2'575’795 / 1'093’055. 

 
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 


