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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 BRACCI, aux Haudères 

 Propriétaires  : IMMO-TOURISME PROMOTION SARL, aux Haudères 

 Auteur des plans : IMMO-TOURISME PROMOTION SARL, aux Haudères 

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

n°2057, folio n°24MC, aux coordonnées 2’605’315/1’103'690, au 

lieu-dit ʺLes Haudères d’en basʺ aux Haudères 

 Objet : Modification des plans autorisés, suppression du niveau 

souterrain et modification des ouvertures 

 

 Requérant  : Jean-Pierre GASPOZ, aux Haudères 

 Propriétaires  : Philippe GASPOZ, aux Haudères 

     Jean-Pierre GASPOZ, aux Haudères 

    Stéphane GASPOZ, aux Haudères 

 Auteur des plans : Jean-Pierre GASPOZ, aux Haudères 

 Situation  : Zone du centre des villages, parcelle n°3045, folio n°28MC, aux 

coordonnées 2’605’523/1’103'330, au lieu-dit ʺMounteillèʺ aux 

Haudères 

 Objet : Isolation de la toiture et des façades, agrandissement du balcon 

 
 Requérant  : Sébastien RUMLEY, à Prangins 

 Propriétaires  : Sébastien RUMLEY, à Prangins 

 Auteur des plans : Bureau d’architecture Jean-Michel Quinodoz, aux Haudères 

 Situation  : Zone du centre des villages, parcelle n°15687, folio n°91MC, aux 

coordonnées 2’603’945/1’100'252, au lieu-dit ʺLa Gouilleʺ à La 

Gouille 

 Objet : Entretien et réfection de la toiture 
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 Requérant  : Laurence VON KAENEL PANNATIER, à Dombresson 

 Propriétaires  : Laurence VON KAENEL PANNATIER, à Dombresson 

 Auteur des plans : Bureau d’architecture Jean-Michel Quinodoz, aux Haudères 

 Situation  : Zone du centre des villages, parcelle n°2786, folio n°26MC, aux 

coordonnées 2’605’278/1’103'464, au lieu-dit ʺSous le Villageʺ aux 

Haudères 

 Objet : Installation d’une pompe à chaleur 

 
 Requérant  : Rosemarie POSNANSKY, à La Sage 

 Propriétaires  : Rosemarie POSNANSKY, à La Sage 

 Auteur des plans : IG-Group Hérens Région SA, à Evolène 

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

n°15857, folio n°94MC, aux coordonnées 2’605’500/1’106'128, au 

lieu-dit ʺTsamplanʺ à Villa 

 Objet : Rénovation du balcon et de la toiture en sunstyles 

  
 
 
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 26 mars 2021 
 
 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


