Administration
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1950 Sion

Le Châble, le 15 juin 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 Vouamons par Arp Architectes SA pour le réaménagement intérieur et modifications en
façades sur la parcelle n° 4187, folio n° 121, zone touristique forte densité T2, lieu-dit Les
Moulins à Verbier, coord. 1105674/2583663.
Société Les Dziles SA par Gaspari Sandro Architecture pour la construction de deux
habitations en résidences principales sur la parcelle n° 13591, folio n° 54, zone Village V2,
Lieu-dit Les Dziles à Bruson, coord. 1101856/2582876.
PPE Le Tiercé par Corthay Christophe Architecture pour le réaménagement intérieur et
modifications en façades sur la parcelle n° 132, folio n° 127, zone touristique centre T1, lieudit Mondzeu à Verbier, coord. 1105069/2583592.
Mme et M. Reyl Caroline et François par G. Comina SA Architecture pour la modification du
projet autorisé n°321.15 par le réaménagement intérieur, la modification en façade, le
déplacement d'un mazot et l'agrandissement d'un jacuzzi sur la parcelle n° 576, folio n° 2,
zone touristique faible densité T4, lieu-dit La Tinte à Verbier, coord. 1104885/2584290.
PPE Slalom par Eugster Immobilier SA pour la modification des barrières de balcons sur la
parcelle n° 696, folio n° 123, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit La Vella à Verbier,
coord. 1105411/2583471.
PPE Baccara par la Fiduciaire de Verbier SA pour la réfection des façades (sablage) sur la
parcelle n° 3039, folio n° 140, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit La Prétaire à
Verbier, coord. 1106118/2583686.
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.

