
 
 

 

 

PUBLICATIONS DU 23 AVRIL 2021 

 
 

1. AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 
 
M. Blaise Moret – Rte du Grd-St-Bernard 25 -  1945 Liddes – propriétaires de la 
parcelle Marcelle et Paul-Louis Moret - pour la transformation d’une grange en 
habitation en résidence principale et la transformation d’un bûcher en couvert à 
voiture - parcelle No. 555 – plan No. 5 – au lieu dit Ville. Auteur du projet : le 
requérant. Coord. 2'580’350/1'093'480. Zone : centre village. 
 
M.Bertrand Darbellay – Rue de la Lözeresse 1 – 1945 Liddes pour la création 
d’une fenêtre de toit – parcelle No. 796 – plan No. 7 – au lieu dit Ville. Auteur du 
projet 3C Concept Sàrl – 1945 Liddes. Coord. 2'580’360/1’093'300. Zone : 
centre village. 
 
M. Florian Crittin – Rue du Fond de Ville 32 -  1945 Liddes – propriétaire de la 
parcelle 3C Concept Sàrl - pour la modification du projet autorisé le 02.11.2020 
– création de deux fenêtres au sud et à l’ouest - parcelle No. 2887 – plan No. 38 
– au lieu dit le Château. Auteur du projet : 3C Concept Sàrl - 1945 Liddes. 
Coord. 2'580’2000/1'093'560. Zone : mixte habitat, artisanat et commerce. 
 
M. Maxence Darbellay – Rte de Rive-Haute 19 -  1945 Fontaine-Dessus (Liddes) 
pour la rénovation d’une habitation et la transformation d’une grange en 
résidence principale - parcelle No. 276 – plan No. 4 – au lieu dit Le Creuset. 
Auteur du projet : JF Concept Construction Sàrl - 1945 Liddes. Coord. 
2'580’030/1'094'860. Zone : centre village. 
 
Mme et M. Valérie et Pierre Métroz – Ruelle du Lovegne 4 -  1945 Liddes pour la 
modification du projet autorisé le 02.09.2019 - parcelle No. 669 – plan No. 6 – au 
lieu dit Ville. Auteur du projet : JF Concept Construction Sàrl - 1945 Liddes. 
Coord. 2'580’450/1'093'370. Zone : centre village. 
 
Mme Jana Romero Siskova – Rue de Montchoisy 8 – 1207 Genève pour la 
rénovation de la toiture avec changement de couverture et pose de deux 
fenêtres de toit - parcelle No. 694 – plan No. 6 – au lieu dit Ville. Auteur du 
projet : Petrucci Mattia – Ch. des Iles 1 – 1950 Sion. Coord. 2'580’470/1'093'310. 
Zone : centre village. 

 
Les plans sont à consulter au bureau communal. Les observations ou 
oppositions doivent parvenir par écrit en deux exemplaires, dans les trente 
jours dès la publication du présent avis, à l’administration communale de Liddes.
  

        L’administration communale 


