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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 et propriétaire : Anne-Laure JEANPRETRE, à Lausanne 

  Situation  : Zone du centre des villages, parcelle n°15673, folio n°91MC, aux 

coordonnées 603’826/100'281, au lieu-dit ‘’Lù Vartsé’’ sur la 

commune d’Evolène. 

  Objet   : Rénovation de la toiture. 

 

  Requérant, propriétaire et auteur des plans : Kurt HORMANN, à Lausanne 

  Situation  : Zone du centre des villages et zone d’habitations individuelles de 

faible densité 0.30, parcelles n°16353 et 16347, folio n°99MC, 

aux coordonnées 605’838/105'333 et 605’843/105’342, au lieu-

dit ‘’Son La Sage’’ à La Sage 

  Objet  : Transformation-agrandissement d’un chalet, assainissement 

d’une grange et construction d’un garage. 

 

  Requérant  : Jean-Pierre FOLLONIER, aux Haudères 

  Propriétaires   : Jean-Pierre FOLLONIER, aux Haudères 

     Denise PRALONG, à Sion 

  Auteur des plans : Sarah FOLLONIER, aux Haudères 

  Situation : Zone du centre des villages, parcelles n°2769, folio n°26MC, aux 

coordonnées 605’430/103'550, au lieu-dit ‘’Centre village’’ aux 

Haudères 

  Objet : Changement des fenêtres. 

 

  Requérante   : Rita CHRISTEN, à La Sage 

  Propriétaires   : Rita CHRISTEN, à La Sage 

      Corinne MAURIS, à La Sage 

     Agnès METRAILLER, à Evolène 

  Auteur des plans : IG GROUP SA, à Nax 

  Situation : Zone du centre des villages, parcelles n°17378, folio n°112MC, 

aux coordonnées 606’152/103'784, au lieu-dit ‘’La Forclaz’’ à La 

Forclaz. 

  Objet : Aménagement de 2 places de parc en pavé gazon et 

remplacement du mur de soutènement par un TerraMur. 
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  Requérante et propriétaire : Corinne MAURIS, à La Sage 

  Auteur des plans : IG GROUP SA, à Nax 

  Situation : Zone du centre des villages, parcelles n°17354, folio n°112MC, 

aux coordonnées 606’185/103'798, au lieu-dit ‘’La Brotse’’ à La 

Forclaz. 

  Objet : Aménagement de 7 places de parc en pavé gazon et démolition 

d’un garage. 

 

  Requérant  : Antoine RIEDER, à Evolène  

  Propriétaires   : Antoine RIEDER, à Evolène 

     Freddy RIEDER, à Sion 

  Auteur des plans : Architecture et construction TORNAY SA, à Orsières 

  Situation : Zone du centre des villages, parcelles n°654, folio n°3MC, aux 

coordonnées 604’421/106'781, au lieu-dit ‘’Centreville’’ à 

Evolène. 

  Objet : Construction d’un couvert d’entrée. 

 

 

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 25 octobre 2019 
 
 
 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


