Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 16 mars 2018

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 :
PPE Mirador par Burgazzoli Architecture SA pour la pose de deux fenêtres de toit rampantes
(tabatières) sur la parcelle n° 770, folio n° 123, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit
Vella d'en haut à Verbier, coord. 1105562/2583476.
Carroz SA par G. Comina SA pour la pose d'une enseigne publicitaire sur la parcelle n°
10058, folio n° 102, zone artisanale A2, lieu-dit Le Creusy à Prarreyer, coord.
1102055/2583590.
M. Troillet Jean Marie pour l'installation d'une pompe à chaleur extérieure sur la parcelle n°
18320, folio n° 97, zone résidentielle R2, lieu-dit Les Fleurettes à Villette, coord.
1103199/2582695.
Eagle Nest SA par Arp Architectes SA pour la construction de deux chalets en résidence
principale et libre d’affectation sur la parcelle n° 3510, foli° no 146, zone touristique moyenne
densité T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord. 1105775/2584532.
Mme et M. Carron Nadine et Yannick par Fima Architecture SA pour la construction d'un
couvert à voiture sur la parcelle n° 17171, folio n° 94, zone village V2, au Cotterg, coord.
1103826/2582318.
Mme D'Orlando Martina par Bruchez Philippe Architecture pour la démolition et la
reconstruction d'un chalet sur la parcelle n° 137, folio n° 129, zone touristique centre T1, lieudit Mondzeu à Verbier, coord. 1104855/2583666.
M. Davoine Didier par Vaudan Philippe Architecture pour la transformation d'un chalet sur les
parcelles n° 1394 et 4345, folio n° 4, zone touristique faible densité T4, lieu-dit Plan-Pras à
Verbier, coord. 2583139/1105535.
M. May Bernard par Maret Lorianne Sàrl pour la construction d'un balcon en façade Ouest
sur la parcelle n° 22008, folio n° 37, zone résidentielle R3, lieu-dit Les Zoucles à Sarreyer,
coord. 1101252/2585328.

Mme Perraudin Vanessa et M. Rossier Marc pour la construction d'une habitation en
résidence principale sur la parcelle n° 10709, folio n° 106, zone résidentielle R3, lieu-dit Les
Places d'en Haut à Versegères, coord. 1101141/2584522.
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.

