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L’administration communale de Nendaz soumet à l’enquête publique les demandes 
d’autorisation de construire présentées par : 

 PPE de l’immeuble « Prachalier 2 » pour la rénovation des façades et isolation de la toiture 
avec surélévation de 12 cm. au lieu-dit Prachalier/Haute-Nendaz, plan 2 MC, parcelle 124 
propriété de la requérante, coord. 2'588’396 / 1'114'260, zone habitat collectif H80. 

 Mme et M. Carole et Hansjörg Alther pour la construction d’un couvert à véhicules et d’un 
sauna extérieur au lieu-dit La Tena/Haute-Nendaz, plan 100 MC, parcelle 9417 (cadastre 
actuel : folio 148, parcelle 153 k), propriété des requérants, coord. 2'587’271/1'113'927, zone 
H20. 

 Mme et M. Claudia et Jean-Marie Christe pour le remplacement de l’installation de chauffage 
à mazout par une pompe à chaleur extérieure au lieu-dit Le Fio/Veysonnaz, plan 56 MC, 
parcelle 6318 (cadastre actuel : folio 207, parcelle 199 propriété des requérants), coord. 
2'592’051 / 1'115'493, zone H30. 

 Aproz Sources Minérales SA pour la modification de la façade Ouest du quai de chargement 
au lieu-dit Le Dzerdi/Aproz, plan 139 MC, parcelle 17355 propriété du requérant, coord. 
2'588’940/1'116'608, zone industrielle d’Aproz. 

 PPE de l’immeuble « Les Hauts de Nendaz E » pour la rénovation et isolation de la toiture 
avec surélévation de 8 cm. au lieu-dit Téheuge/Haute-Nendaz, plan 11 MC, parcelle 730 
propriété de la requérante, coord. 2'588’706 / 1'114'135, zone H50. 

 Mme Oschinsky Vandini Michaela et M. Vandini Alessandro pour l’agrandissement de 
fenêtres au lieu-dit Eterpey/Haute-Nendaz, plan 12 MC, parcelle 773 propriété des 
requérants, coord. 2'588’887 / 1'114'074, zone H20. 

Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et des plans au bureau communal 
pendant les heures d’ouverture. 

Les observations et oppositions éventuelles, dûment motivées, seront adressées à 
l’administration communale, par écrit, en deux exemplaires dans un délai de 30 jours dès la 
présente publication. 

Basse-Nendaz, le 1er juillet 2022 

L’Administration communale  


