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Mise à l'enquête publique 
     ******************************** 
 
L’Administration communale de Champéry soumet à l’enquête publique en procédure coordonnée 
durant une période de 30 jours les objets suivants : 
 
Projet d’aménagement du Torrent des Lanches 

D’entente avec le Service cantonal des forêts, des cours d’eau et du paysage, conformément aux 
articles 25 et suivants de la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007, 
le projet d’aménagement du torrent des Lanches est mis à l’enquête publique : 

- Requérant : M. Jean Ribordy 
- Maître de l’ouvrage : M. Jean Ribordy 
- Auteur du projet : François-Xavier Marquis Sàrl 
- Objet : aménagement de protection contre les coulées de boue 
- Parcelles touchées : 4, 960, 1287 
- Lieu-dit : Les Lanches 
- Coordonnées moyennes : 2'556’200 / 1'114’550 

Modification de l’espace réservé aux eaux superfici elles du Torrent des Lanches en lien 
avec les travaux prévus 

D’entente avec le Service cantonal des forêts, des cours d’eau et du paysage, conformément à 
l’article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, des articles 41a ss de 
l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 et de l’article 13 de la loi 
cantonale sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007, le projet de modification de 
l’espace réservé aux eaux superficielles du Torrent des Lanches est mis à l’enquête publique. 
Cette dernière fait suite à celle parue dans le bulletin officiel du 28 juin 2019. 
 
Le rapport et les plans du projet d’aménagement du torrent avec le nouvel espace réservé aux 
eaux peuvent être consultés pendant la période de mise à l’enquête à l’Administration communale 
de Champéry durant les heures d’ouverture des bureaux. 
 
Les oppositions éventuelles dûment motivées devront être adressées par écrit à l’Administration 
communale de Champéry dans un délai de 30 jours à dater de la présente publication. 
 
 
 
 

Champéry, le 4 décembre 2020 Administration Communa le 


