Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 13 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 :
M. Jacquat Philippe par Fima Architecture SA pour la transformation et l'agrandissement d'un
appartement sur la parcelle n° 430, folio n° 128, zone touristique centre T1, lieu-dit Corbet à
Verbier, coord. 1105025/2583987.
M. Zacharias Ronald par Vaudan Philippe Architecture pour la pose d'un jacuzzi sur la
parcelle n° 1391, folio n° 153, zone touristique faible densité T4, lieu-dit Plan Pras à Verbier,
coord. 1105550/2583090.
M. Vaudan Ketil par Arp Architectes SA pour la construction d'une habitation en résidence
principale sur la parcelle n° 20424, folio n° 49, zone résidentielle R3, lieu-dit Les Morgnes à
Lourtier, coord. 1100207/2586289.
L3R Les Trois Rocs SA par Architecture Stéphane et Vincent Luisier SA pour la construction
d'un bar sur la parcelle n° 5146, folio n° 133, zone mixte M5, lieu-dit Les Avoutsons à
Verbier, coord. 1104580/2584125.
Correctif du BO du 06.07.2018 : Vaudan 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.
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.

