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 :
La PPE "Ambassador" p/BC Freddy Michaud par le bureau Métrailler Architecture et
Immobilier SA pour la création d'une fenêtre en façade Sud sur la parcelle n° 4297, folio n°
128, zone T1, lieu-dit Corbet à Verbier, coord. 2583945/1104975
La Commune de Bagnes par le bureau d'architecture Lorianne Maret pour la construction
d'un abri pour dameuse sur la parcelle n° 35416, folio n° 84, zone Mayen, lieu-dit Les
Sartons au Plamproz, coord. 2588955/1098180
M. Xavier De Le Rue pour la création d'une ouverture en façade et la pose d'un Velux sur la
parcelle n° 16463, folio n° 92, zone V1, à Médières, coord. 2583435/1104290
M. François Maret pour la réfection de la couverture du toit et la pose d'une isolation
périphérique sur la parcelle n° 10254, folio n° 100, zone V1, lieu-dit Prarreyer d'en Haut à
Prarreyer, coord. 2583692/1101637
M. Pierre Sigg par le bureau d'architecture Fima SA pour l’aménagement d'un accès public
sur les parcelles n° 4597 et 4653, folio n° 13, zone T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord.
2584582/1105739
M. Christophe Nanchen par le bureau d'architecture A. Gard & B. Vaudan pour la
construction d'un chalet sur la parcelle n° 34255, folio n° 118, zone T4, lieu-dit Le Bindelor
aux Mayens de Bruson, coord. 2581580/1101055

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.

