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COMMUNE D’EVOLENE 

 
 

 

Mise à l’enquête 
 

 
 
L’Administration Communale d’Evolène, soumet à l’enquête publique, la demande 
en autorisation de construire déposée par : 
 
 
 Requérant  : Denis CHRISTINAZ, à La Sage 

 Propriétaires  : Denis CHRISTINAZ, à La Sage 

     Elisa CHRISTINAZ, à La Sage 

 Auteur des plans : Fanny CHRISTINAZ, à Zurich 

 Situation  : Zone d’habitations individuelles de faible densité 0.30, parcelle 

n°16285, folio n°98MC, aux coordonnées 2’605’596/1’105'565, au 

lieu-dit ʺLes Boessesʺ à La Sage 

 Objet : Construction d’un atelier-abris de jardin 

 
 
 Requérant  : Pierre FORCLAZ, à Villa 

 Propriétaires  : Patricia FORCLAZ, à Villa 

 Auteur des plans : Pierre FORCLAZ, à Villa 

 Situation  : Zone du centre des villages, parcelle n°15966, folio n°94MC, aux 

coordonnées 2’605’627/1’106'133, à Villa 

 Objet : Transformation d’une grange en garage et atelier 

 

 
 Requérant  : Marie-Françoise CHARBONNET, à Genève 

 Propriétaires  : Marie-Françoise CHARBONNET, à Genève 

 Auteur des plans : François CHARBONNET, à Genève 

 Situation  : Zone du centre des villages, parcelle n°842, folio n°5MC, aux 

coordonnées 2’604’541/1’106'768, lieu-dit ʺPanteillonʺ à Evolène 

 Objet : Entretien et changement d’ouvertures de l’annexe en façade Est, 

remplacement d’une porte-fenêtre en façade Sud 

 

 
 Requérant  : Dominique BOVE, à Villa 
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 Propriétaires  : Dominique BOVE, à Villa 

 Auteur des plans : Dominique BOVE, à Villa 

 Situation  : Zone d’habitations individuelles de faible densité 0.30, parcelle 

n°16185, folio n°97MC, aux coordonnées 2’606’077/1’105'849, à 

Villa 

 Objet  : Mise en conformité du prolongement d’un balcon sur la façade 

Sud et fermeture des ouvertures de la loggia côté Sud et Est 

 
 
 Requérant  : Lucien Maistre & fils Sàrl, à La Forclaz 

 Propriétaires  : Chantal CHEVRIER, aux Haudères 

      Pierre FOLLONIER, aux Haudères 

 Auteur des plans : Lucien Maistre & fils Sàrl, à La Forclaz 

 Situation  : Zone du centre des villages, parcelle n°3029, folio n°28MC, aux 

coordonnées 2’605’503/1’103'338, lieu-dit ʺLe Monteillerʺ aux 

Haudères 

 Objet : Rénovation de la toiture 

 
  

 Requérant  : Véronique VUIGNIER, à Evolène 

 Propriétaires  : Café-Restaurant Le Refuge SA, à Evolène 

 Auteur des plans : Jean-Michel QUINODOZ, aux Haudères 

 Situation  : Zone  d'habitations du village de moyenne densité 0.60, parcelle 

n°906, folio n°5MC, aux coordonnées 2’604’555/1’106'522, lieu-dit 

ʺLes Condéminesʺ à Evolène 

Objet : Changement de 2 velux et création d’une ouverture en façade 
Sud 

 
 
Les plans peuvent être consultés au bureau communal durant les heures 
d’ouverture, où les oppositions éventuelles doivent parvenir par écrit, en courrier 
recommandé, dans les trente jours dès la présente publication. 

 
 
 
Evolène, le 5 mars 2021 
 
 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


