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. David Alter par le bureau d'architecture Dominique Perraudin pour la création d'un soussol en modification du projet paru au bulletin officiel n° 28 du 12.07.2013 (construction d'une
halle artisanale) sur la parcelle n° 12949, folio n° 26, zone artisanale à aménager, lieu-dit
Profray au Châble, coord. 2581800/1103375
Mme Catherine Dumoulin par le bureau d'architecture Lorianne Maret pour la création et la
modification d'ouvertures sur un mayen existant sur la parcelle n° 35963, folio n° 88, zone
Mayen, à Bonatchiesse, coord. 2591480/1096710
Mme Sophie Deslarzes par le bureau d'architecture Philippe Vaudan pour la construction
d'un couvert à voiture sur la parcelle n° 11388, folio n° 102 (45), zone mixte, lieu-dit Le
Martinet à Prarreyer, coord. 2583480/1102045
M. Olivier Reullon par le bureau d'architecture Christophe Corthay pour la transformation
d'un restaurant en appartement avec création de portes-fenêtres sur la parcelle n° 120, folio
n° 1, zone T1, lieu-dit La Paturau à Verbier, coord. 2583726/1104871
M. Jean-Michel Perret pour la création d'un balcon avec modification d'ouvertures et la
rénovation des toitures du bûcher et du chalet sur la parcelle n° 21236, folio n° 30, zone
Mayen, lieu-dit Plan des Miaux à Sarreyer, coord. 2585510/1102227
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.

