Administration
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1950 Sion

Le Châble, le 6 juillet 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 :
Mme et M. Goldsmith Tracy et Jonathan par P. Coupy SA Architecture pour la modification
des aménagements extérieurs, le réaménagement intérieur et les modifications en façades
(dossier de régularisation) sur la parcelle n° 18228, folio n° 44, zone résidentielle R3, lieu-dit
Corberaye au Châble, coord. 1103130/2582970.
Mme et M. Jacquemin Joëlle et Michel par A. Gard & B. Vaudan Architecture SA pour
l'installation d'une pompe à chaleur extérieure sur la parcelle n° 10225, folio n° 100, zone
résidentielle R3, à Prarreyer d'en haut, coord. 1101767/2583690.
M. Sigg Pierre par Fima Architecture SA pour la modification du projet autorisé n° 225.11 par
la modification du parking enterré et de la galerie d'accès sur les parcelles n° 3848, 3971 et
4653, folio n° 147, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier,
coord. 1105680/2584544.
Vaudan SA par A. Gard & B. Vaudan Architecture SA pour la construction d'un garage
enterré sur la parcelle n° 34192, folio n° 73, zone Touristique faible densité T4, lieu-dit La
Cot à Bruson, coord. 1101043/2581516.
M. Lambelet Jean-Marc pour le réaménagement intérieur d'un appartement sur la parcelle n°
1479, folio n° 155, zone touristique centre T1, lieu-dit La Croix à Verbier, coord.
1105117/2583275.
Mme Yersin Florence par Vaudan Philippe Architecture pour la modification en façade sud et
réaménagement intérieur sur la parcelle n° 15662, folio n° 90, zone village V1, lieu-dit
Crettaz à Verbier-Village, coord. 1104710/2583132.
Mme et M. Schneiter Virginie et Sébastien par Philippe Bruchez Architecture SA pour
l'agrandissement d'une fenêtre en façade sud sur la parcelle n° 5065, folio n° 138, zone
touristique faible densité T4, lieu-dit Le Sonalon à Verbier, coord. 1106285/2583339.

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.

