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Mises à l'enquête publique 
           ******************************** 

 
L'Administration Communale soumet à l'enquête publique, durant un délai de trente jours dès la présente 
publication, les dossiers suivants : 
  
Requérant : FL Architecture & Associés SA au nom de Monsieur Gabriel Bellon, Chemin du 

Bief 6bis, 1027 Lonay 

Situation : Parcelle n°1276, folio n°3, au lieu-dit « Gleux » 

  Coordonnées 2'555’769/1'113’823 
  Zone résidentielle 
  Dossier déposé le 10 mai 2022 

Objet  : Modification d’ouverture en façade, création d’un escalier extérieur 
 

Requérant : Prysme Architecture Sàrl au nom de Madame Corinne Furer Walker et M. 
Benjamin Walker, Chemin des Fieux 5b, 1893 Muraz 

Situation : Parcelle n° 275, folio n°9, au lieu-dit « Les Thesys » 

  Coordonnées 2'556’285/1'114’620 
  Zone résidentielle 
  Dossier déposé le 25 mai 2022 

Objet  : Modifications des plans approuvés en date du 19.08.2019 
  Modification du couvert à voitures en garage et aménagements extérieurs   
 
Requérant : Midam Construction SA au nom du « Le 1908 SA », M. Bastien Confino, Route de 

la Digue 8, 1870 Monthey 

Situation : Parcelle n° 715, folio n°4, au lieu-dit « La Mourgue » 

  Coordonnées 2'555’480/1'113’510 
  Zone de Chalets C 
  Dossier déposé le 10 mai 2022 

Objet  : Construction d’un chalet familial en résidence principale et transformation d’un mazot 
existant 

   
Remarques : Dérogation à la zone réservée et demande de dérogation à la distance à la limite de la forêt 

selon art. 23 LcFDN 
 
Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et des plans au bureau communal pendant les 
heures d'ouverture dudit bureau. Les éventuelles observations et oppositions, dûment motivées, doivent 
être adressées par écrit en recommandé au Conseil Municipal dans les trente jours à partir de la présente 
publication. 
 
 
Champéry, le 1er juillet 2022 Administration Communale 


