
  

 
La présente publication annule et remplace la publication dans le bulletin officiel n° 7 du 
14.02.2020, page n° 463 – Commune de Chalais – Enquête publique. 
 
 

 
COMMUNE DE CHALAIS 

 
 

Réfection du réseau d’irrigation du vignoble, remplacement des conduites 
principales d’irrigation 

 
 

Enquête publique 
 

 
 
 
Requérant : Consortages d’Ormoz, de Planmont, de Tsanfleuri et du bisse de Riccard 

pour l’irrigation du vignoble de Chalais, représentés par M. Roger Siggen, 
Impasse de la Combache 8, 3966 Chalais 

Auteur du projet : Alpatec SA, rue du Simplon 11, 1920 Martigny 
Coordonnées : 2'604'500 / 1'123’000 
Zones PAZ :   agricole 1, aire forestière, protection du paysage superposée 
 
 
En application de l’article 17 de l'ordonnance cantonale sur l’agriculture et le développement rural du 
20 juin 2007 et d'entente avec l'Office des améliorations structurelles et les Consortages concernés, 
l’administration communale de Chalais soumet à l'enquête publique le projet définitif de réfection du 
réseau d’irrigation du vignoble, remplacement des conduites principales d’irrigation, propriété des 
Consortages d’Ormoz, de Planmont, de Tsanfleuri et du bisse de Riccard. 
 
 
Le dossier complet, comprenant tous les documents utiles en vue de l’approbation globale du projet, 
peut être consulté durant 30 jours auprès du bureau communal de Chalais, ainsi qu’auprès de 
l’Office des améliorations structurelles à Châteauneuf-Sion, durant les heures d'ouverture officielles.  
 
 
Les oppositions éventuelles, dûment motivées, doivent être adressées par lettre recommandée, en 2 
exemplaires, au Département de l’économie et de la formation, Service de l'agriculture, Office des 
améliorations structurelles, case postale 437, 1951 Châteauneuf-Sion, dans les 30 jours dès la 
présente publication. 
 
 
Le projet étant en principe réalisé avec l’aide de contributions publiques, la légitimation à former 
opposition sera notamment examinée sur la base de l’article 97 de la loi fédérale sur l’agriculture du 
29 avril 1998. 
 
A noter que la présente publication est un correctif formel de la publication du 14.02.2020, mais le 
projet en lui-même n’a en rien été changé entre le 14.02.2020 et le 21.02.2020. 
 
 

Chalais, le 21.02.2020 L’Administration communale 

 

 
 


