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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   : COMBUSTIA SA, par Mme Dolly MICHELOUD, à Sion 

 Propriétaires  : PPE 460A à PPE 460J, par M. Jean GASPOZ, aux Haudères 

 Auteur des plans : MONTANI BRUNO SA, bureau d’ingénieurs civils, à Sierre 

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

n°2290, folio n°21MC, aux coordonnées 605’450/104'150, au lieu-

dit ‘’Molignon’’, aux Haudères 

 Objet : Rénovation de la station-essence : mise en place d’une enseigne 

lumineuse. 

 
 Requérants et propriétaires : Nathalie et Alexandre DUMAS, au Châtelard 

 Situation  :  Zone extensive du vieux village de forte densité 0.80, parcelle 

n°131, folio n°2MC, aux coordonnées 604’441/107'115, au lieu-dit 

‘’La Fornéije’’, à Evolène 

 Objet : Construction d’un couvert et réfection de la toiture du bâtiment 

principal. 

 
 Requérants et propriétaires : Virginie et Jean-Noël GASPOZ, aux Haudères 

 Auteur des plans : Laurent CHEVRIER, à Evolène 

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

n°2250, folio n°20MC, aux coordonnées 605’530/104'363, au lieu-

dit ‘’Molignon’’, aux Haudères 

 Objet : Modifications des plans autorisés le 20 mars 2018 et installation 

de panneaux solaires. 

 
 Requérant   : Gilbert CRETTAZ, à Verbier 

 Propriétaire  : Virginie CRETTAZ, à La Forclaz 

 Auteur des plans : BLANC & SCHMID SA, à Nax 

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

n°17640, folio n°115MC, aux coordonnées 606’389/103'756, au 

lieu-dit ‘’Le Collèt’’, à La Forclaz 

 Objet : Création de places de parc 
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 Requérant et propriétaire : Patrick GAUDIN, ä Evolène 

 Auteur des plans : Michel ANZEVUI, architecte UVAI, aux Haudères 

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

n°14839, folio n°88MC, aux coordonnées 603’728/107'449, au 

lieu-dit ‘’Les Flantses’’, à Evolène 

 Objet : Modifications des plans autorisés le 26 février 2018. 

 
 Requérants et propriétaires : Marie-Noëlle et Bastien BAGNOUD, à Sion 

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

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

n°14941, folio n°88MC, aux coordonnées 603’873/107'363, au 

lieu-dit ‘’Les FLantses’’, à Evolène 

 Objet : Réduction de l’emprise de l’entresol, suppression du balcon Est et 

réorganisation des façades. 

 

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 octobre 2018 
 
 
 

 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


