Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 20 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. Gailloud Yvan pour l'assainissement de la toiture avec pose d'isolation en surépaisseur,
installation de panneaux solaires et modification d'une fenêtre de toit rampante sur la
parcelle n° 17418, folio n° 97, zone résidentielle R3, lieu-dit Les Rosays au Châble, coord.
1103415/2582674.
Mme et M. Hall Helen et Richard par Fima Architecture SA pour l'agrandissement d'un
balcon en façade ouest sur la parcelle n° 849, folio n° 132, zone touristique forte densité T2,
lieu-dit Les Avoutsons à Verbier, coord. 1104289/2583998.
Mme et M. Mollier Katharine et Yvan par A. Gard Architecture SA pour la construction d'un
couvert à voiture et l'agrandissement des balcons sur la parcelle n° 16493, folio n° 92, zone
résidentielle R3, lieu-dit Médières à Verbier, coord. 1104386/2583348. En dérogation à l’art.
97 du RCCZ (distance entre bâtiments & distance aux limites).
Mme et M. Gailland Albane et Pierre André par Bruchez Sophie Architecture pour la
construction d'une habitation en résidence principale sur la parcelle n° 12808, folio n° 98,
zone résidentielle R3, lieu-dit Plenadzi au Châble, coord. 1102932/2582477.

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.

