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 :
Vaudan SA par le bureau Tissières SA pour la mise en conformité de forages sur les
parcelles n° 12928 et 17725, folio n° 42, hors zone et zone artisanale A2, lieu-dit Les
Vernays au Châble, coord. 2581312/1103665 (Projet en dérogation à l'art. 24 LAT)
La Bourgeoisie de Bagnes pour la construction d'un couvert à bois sur la parcelle n° 12963,
folio n° 43, zone de constructions et d'installations publiques, lieu-dit Profray au Châble,
coord. 2581980/1103435
La Commune de Bagnes par le bureau Silvaplus Sàrl Ingénieurs pour la modification du
projet paru au BO n° 51 du 20.12.2013 (pose de moyens de défense contre les avalanches)
sur les parcelles n° 6011 et 6106, folio n° 114, hors zone, lieu-dit Tête des Etablons à
Verbier, coord. 2584750/1107140 (Projet en dérogation à l'art. 24 LAT)
Le Consortage de l'Alpage du Vacheret par le bureau d'architecture Philippe Vaudan pour la
création d'un local à lait sur la parcelle n° 6012, folio n° 1, hors zone, lieu-dit Vacheret à
Verbier, coord. 2586983/1104302 (Projet en dérogation à l'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.

