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Le Châble, le 4 août 2017

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. De Le Rue Xavier pour la construction d'un cabanon de jardin, sur la parcelle n°1379 folio
n° 153, zone touristique T4, lieu-dit Plan Pra à Verbier, coord. 2583040/1105493.
PPE Erika par Bruchez Philippe Architecture pour les réaménagements intérieurs et
extérieurs sur la parcelle n° 214, folio n° 124, zone touristique forte densité T2, lieu-dit
Marais Verts à Verbier, coord. 1105239/2583737.
Mme Lambert Catherine par Salamin André et Christophe Architecture Sàrl pour
l'agrandissement du rez-de-chaussée sur la parcelle n° 1321, folio n° 4, zone touristique
centre T1, à Verbier, coord. 2583106/1105107.
M. Maret Gérald par Corthay Mélanie Architecture pour la modification d'ouvertures et de
l'aménagement extérieur sur parcelle n°19435, folio n°111, zone village V1, lieu-dit Les
Morgnes à Lourtier, coord. 2586392/1100423.
Mme et M. Andersson Elisabet et Mats pour la modification d'ouvertures en façades et
l'agrandissement d'un balcon, sur la parcelle n°4966 folio n° 149, zone touristique T4, lieu-dit
le Sex à Verbier, coord. 2584375/1104998.
PPE Les Belladones par Immob. Agence pour la suppression de lucarnes et l'installation de
Velux et l'assainissement de la toiture, sur la parcelle n°4266, folio n° 140, zone touristique
T3, lieu-dit La Pretaire à Verbier, coord. 2583725/1106066.

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 VS, dans
les trente jours dès la présente publication.
Les dossiers peuvent être consultés les jours ouvrables, à la maison communale, service
des constructions, uniquement sur rendez-vous.

L’Administration communale
Service des constructions
_________________________________________________________________________
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.

