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. Patrick Polli et DG Invest SA par le bureau d'architecture Cittolin Polli & Associés SA pour
la modification du projet n° 72.10 autorisé le 22.03.2012 (construction d'un chalet résidentiel)
sur la parcelle n° 2326, folio n° 150, zone T4, lieu-dit Chevillard d'en Bas à Verbier, coord.
2582255/1105385
Mmes Mireille Maret et Madeleine Moulin pour la fermeture d'un couvert-réduit avec
aménagement en séjour et la réfection des façades du chalet sur la parcelle n° 35562, folio
n° 114 (86), zone V1, lieu-dit Revers de Fionnay à Fionnay, coord. 2589795/1097910
M. Nicolas Herren par le bureau d'architecture Burgazzoli SA pour l'agrandissement en soussol d'un appartement de l'immeuble "Cap Horn" sur la parcelle n° 4085, folio n° 10, zone T3,
lieu-dit La Prétaire à Verbier, coord. 2583870/1106200
Mme Anny Guiot-Bourg par le bureau d'architecture L. Guiot-Bourg pour la construction d'un
couvert à voiture sur la parcelle n° 4407, folio n° 155, zone T2, lieu-dit Périn à Verbier, coord.
2583005/1105135 (Projet selon art. 22 al. 5 LC)
M. Stephen De Heinrich par le bureau d'architecture Stéphane & Vincent Luisier SA pour la
rénovation d'un chalet avec création de forage géothermique sur la parcelle n° 3505, folio n°
144, zone T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord. 2584415/1106105
M. Xavier De Le Rue pour la création d'ouvertures, l'agrandissement et la suppression de
balcons en modification du projet n° 93.13 autorisé le 26.06.2013 (création d'une terrasse et
rénovation de 2 balcons) sur la parcelle n° 16463, folio n° 92, zone V1, à Médières, coord.
2583435/1104290
M. Stephen De Heinrich par le bureau d'architecture Stéphane & Vincent Luisier SA pour la
démolition et la reconstruction d'un chalet avec création de forage géothermique sur la
parcelle n° 3505, folio n° 144, zone T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord.
2584440/1106095
La Commune de Bagnes par le bureau d'ingénieurs André Burkard SA pour l'excavation et la
création d'une digue de protection contre les avalanches sur les parcelles n° 3859 et 6011,
folios n° 13 et 114, hors zone à bâtir, lieux-dits Le Mayentset et Vacheret à Verbier, coord.
2584900/1105550 (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.

