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 :
MM. Benedict Hentsch et Mark Stoneham pour la construction de garages avec tunnel
d'accès, la démolition et la modification du projet autorisé n° 33.12 sur les parcelles n° 723,
724 et 759, folio n° 123, zone T3, lieu-dit La Vella à Verbier, coord. 583520/105545
Mme Christa Scheidegger Tzonev par le bureau d'architecture S. Morard & P. Coupy SA
pour la pose de 3 Velux et la modification d'une ouverture en façade Est sur la parcelle n°
114, folio n° 1, zone T1, lieu-dit Mondzeu à Verbier, coord. 2583605/1104949
M. Stéphane et Mme Umbelina Damon par le bureau d'architecture Rodolphe Perreten pour
la réfection de la toiture d'une grange sur la parcelle n° 10851, folio n° 103, zone V1, à La
Montoz, coord. 2584678/1100875 (Projet selon art. 3 et 30 LC)
Sogesa SA pour la pose d'une enseigne sur la parcelle n° 18362, folio n° 44, zone de
constructions et d'installations publiques B, lieu-dit La Gare au Châble, coord.
2582667/1103038
Mme Gilberte Bonvin pour la couverture partielle d'une terrasse sur la parcelle n° 11945, folio
n° 56, zone R3, lieu-dit Les Places d'en Bas aux Places, coord. 2584391/1101253
M. Olivier et Mme Roxane Moulin pour la réfection du toit avec agrandissement des avanttoits et la modification des façades sur la parcelle n° 22458, folio n° 79, zone Mayen, lieu-dit
Le Vintsié aux Mayens de Bruson, coord. 2583175/1099086
M. Stéphane et Mme Umbelina Damon par le bureau d'architecture Rodolphe Perreten pour
la transformation d'un appartement sur la parcelle n° 10845, folio n° 103, zone V1, à La
Montoz, coord. 2584672/1100889

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.

