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 :

M. Elie et Mme Danièle Meylan pour la construction d'un réduit sur la parcelle n° 22225, folio
n° 56 (64), zone Mayen, lieu-dit Le Biolay aux Mayens de Champsec, coord.
2584135/1100265
M. Philippe Corthay par le bureau d'architecture Philippe Vaudan pour la reconstruction d'un
bûcher sur la parcelle n° 15944, folio n° 93 (91), zone V1, lieu-dit Fontenelle-Dessous à
Fontenelle, coord. 2582900/1103795 (Projet en dérogation à l'art. 97 RCCZ)
M. Stéphane Gailland par le bureau d'architecture Philippe Vaudan pour le déplacement
d'une grange, la transformation de 2 granges en habitation et étable, avec démontage et
remontage sur les parcelles n° 33694 et 33981, folio n° 49, zone Mayen, lieu-dit La Pleyeuse
aux Mayens de Bruson, coord. 2581990/1100940
M. Simon Hutchful par le bureau Burgazzoli Architecture SA pour la pose d'une toiture sur
l'accès Nord de l'hôtel Mont-Fort sur la parcelle n° 538, folio n° 2, zone Touristique T2, lieudit Corbet à Verbier, coord. 2584130/1104800 (Projet en dérogation à l'art. 97 RCCZ)
M. Jean-Luc Deslarzes par le bureau GéoDranse SA pour la construction d'une route
d'accès agricole sur les parcelles n° 14321, 14322, 14323, 14324, 14335 et 14318, folio n°
62, Hors zone, lieu-dit La Dziette à Bruson, coord. 2582610/1101490 (Projet selon art. 24
LAT)
Le consortage "Eau potable Varzay Vouatsi" par M. Nicolas Bessard pour la création d'une
conduite d'eau potable sur les parcelles n° 21037, 21038, 6009 et 21134, folio n° 30, Hors
zone, lieux-dits Les Verons, Le Vouatsi et Les Charrières aux Mayens de Sarreyer, coord.
2585300/1102850 (Projet selon art. 24 LAT)

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.

