Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Mesdames, Messieurs,
Nous vous demandons de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du Bulletin Officiel
l’avis suivant :
__________________________________________________________________________
COMMUNE DE BAGNES
Enquête publique
L'Administration communale de Bagnes soumet à l'enquête publique les demandes
d'autorisation de construire déposées par :

La Fiduciaire de Verbier SA par le bureau d'architecture Fima SA pour la pose d'une
enseigne lumineuse sur la parcelle n° 1'467, folio n° 155, zone Touristique forte densité T2,
lieu-dit La Croix à Verbier, coord. 2'583'175/1'105'038
Deslarzes Charpente SA par MM. Daniel et Jean-Bernard Deslarzes pour la construction
d'un réfectoire sur la parcelle n° 11'523, folio n° 37, zone Artisanale, lieu-dit Le Liappey à
Prarreyer, coord. 2'583'865/1'101'895
M. Grégory May par le bureau d'architecture G Comina SA pour la construction d'une
habitation familiale sur la parcelle n° 11'924, folio n° 107, zone Village V2, lieu-dit Léonard à
La Montoz, coord. 2'584'665/1'100'725
May & Bronja SA par le bureau d'architecture Morard & Coupy SA pour la modification de
façade du dossier n° 68.11 autorisé le 6.3.2012 (construction d'un commerce et d'un dépôt
enterré) sur la parcelle n° 1'467, folio n° 155, zone Touristique forte densité T2, lieu-dit La
Croix à Verbier, coord. 2'583'180/1'105'050
M. François et Mme Yannick Deslarzes par le bureau d'architecture G Comina SA pour la
construction de 2 habitations sur les parcelles n° 10'147 et 10'148, folio n° 99, zone
Résidentielle R3, lieu-dit Prarreyer d'en Bas à Prarreyer, coord. 2'583'660/1'101'800
M. Avelino Lourenco Do Pio pour la modification d'une ouverture en façade Sud sur la
parcelle n° 10'616, folio n° 101, zone Résidentielle R3, à Versegères, coord.
2'583'980/1'101'520
Créa'Bois Sàrl pour la pose de parois phoniques sur la parcelle n° 10'869, folio n° 103, zone
Artisanale mixte A1, lieu-dit Les Baraudes à Champsec, coord. 2'584'744/1'100'746
Corthay Bois SA pour la modification du projet n° 123.08 autorisé le 29.07.2008 sur la
parcelle n° 15'370, folio n° 18, zone Artisanale A2, lieu-dit Les Rives à Verbier, coord.
2'583'150/1'104'645

Les oppositions éventuelles et les observations à l’encontre de ces projets doivent être
adressées par écrit, en trois exemplaires et dûment motivées, à l’Administration communale
de Bagnes, service des constructions, Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, dans les
trente jours dès la présente publication.
Les dossiers peuvent être consultés les jours ouvrables, à la maison communale, service
des constructions, de 8h30 à 11h30.
L’Administration communale
Service des constructions
_________________________________________________________________________
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.

