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 :
Téléverbier SA pour la création d'un radier et l'agrandissement des portes de garages sur les
parcelles n° 6062 et 6063, folio n° 114, hors zone à bâtir, lieu-dit Les Ruinettes à Verbier,
coord. 2585632/1104390 (Projet en dérogation à l'art. 24 LAT)
Mme Lucie Weber pour la modification de façades du projet autorisé n° 127.12 avec
démontage et remontage sur la parcelle n° 21555, folio n° 36, zone Mayen, lieu-dit Les
Adziettes à Mayens de Sarreyer, coord. 2584987/1102240
M. Blaine et Mme Laura Tomlinson par le bureau d'architecture G Comina SA pour la
création d'un appentis en façade Nord du chalet existant sur la parcelle n° 834, folio n° 128,
zone T4, lieu-dit La Tinte à Verbier, coord. 2584174/1105151
M. Pierre-Louis Corthay par le bureau d'architecture G Comina SA pour la construction d'un
garage avec déplacement du mazot existant sur les parcelles n° 2823 et 2825, folio n° 139,
zone T4, lieu-dit Le Sonalon à Verbier, coord. 2583500/1106321 (Projet en dérogation à l’art.
43 du RCCZ)
La Commune de Bagnes pour le déplacement de la Pierre du Foulon sur la parcelle n°
15921, folio n° 93, zone de constructions et d'installations publiques, lieu-dit FontenelleDessus à Fontenelle, coord. 2582821/1103939
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.

