Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 8 novembre 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. Bizzarri Daniele par Arp Architectes SA pour la modification du projet autorisé n° 6.15 par
la modification du balcon sur la parcelle n° 15207, folio n° 90, zone touristique forte densité
T2, lieu-dit Les Ras à Verbier, coord. 1104965/2582910.
Mmes Grandjean Amélie, Anouchka, Audrey et Charlotte et M. Grandjean Brice-Denis par
Rodolphe Perreten Architecture Sàrl pour la création de places de parc sur la parcelle n°
34232, folio n° 118, zone touristique faible densité T4, lieu-dit La Cot à Bruson, coord.
1101045/2581546.
M. Christriaens Ingmar par G. Comina SA Architecture pour la démolition et la construction
d'un chalet avec création de forages géothermiques sur la parcelle n° 4421, folio n° 144,
zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord.
1105987/2584328.
Mmes Grosjean Chantal et Lichtervelde Béatrice, MM. Speeckaert Alain, Benoît, Bernard et
Michel par Martin et Michellod SA pour l'agrandissement d'un chalet (dossier de
régularisation) sur la parcelle n° 4386, folio n° 122, zone touristique forte densité T2, lieu-dit
Les Moulins à Verbier, coord. 1105799/2583781.
Mme Juvent Michèle et M. Merckx Jacques par Martin et Michellod SA pour la transformation
et l'agrandissement d'un chalet avec démolition partielle sur la parcelle n° 647, folio n° 2,
zone touristique centre T1, lieu-dit Sommet du Vernay à Verbier, coord. 1104573/2583916.
PPE Le Méridien par Bruchez Philippe Architecture SA pour la construction d'une
superstructure en toiture pour l'ascenseur et la création d'une fenêtre de toit rampante sur la
parcelle n° 128, folio n° 1, zone touristique centre T1, Mondzeu à Verbier, coord.
1105071/2583684.
M. Luyet Jean-Claude par ID Neon SA pour la pose d'une enseigne sur la parcelle n° 535,
folio n° 130, zone touristique centre T1, lieu-dit Corbet à Verbier, coord. 1104751/2584081.

M. De Le Rue Xavier par P. Coupy SA Architecture pour la transformation et
l'agrandissement d'un chalet sur la parcelle n° 1379, folio n° 153, zone touristique faible
densité T4, lieu-dit Plan Pras à Verbier, coord. 1105549/2582910.

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.

