Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

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. Martial Oreiller par le bureau d'architecture Lorianne Maret pour la modification
d'implantation du projet autorisé n°311.12 (construction d’une habitation) sur la parcelle no
16092, folio no 140, zone Résidentielle R3, lieu-dit Le Peuti à Médières, coord. 2258265 /
1110455
M. Robert Brooks par le bureau d'architecture Cittolin Polli & Associés SA pour la
modification du projet autorisé n°300.09 (construction d’un chalet) sur la parcelle no 3706,
folio no 148, zone Touristique moyenne densité T3, lieu-dit Ransou à Verbier, coord.
2584140/1105390
M. et Mme Robert et Loriane Barr par le bureau G Comina SA pour l'agrandissement d'un
balcon sur les parcelles no 13913, 13914, 14066, folio no 98, zone V1, à Bruson, coord.
2582970/ 1101485
M. et Mme William et Sylvie Carlucci par le bureau Philippe Bruchez pour la transformation
et l'agrandissement d'un immeuble locatif et la pose de panneaux photovoltaïques sur les
parcelles no 18650 et 18754, folio no 97, zone V1, à Montagnier, coord. 2583390/1102465
M. Rames Sousou par le bureau Arcos'arre SA pour la modification du projet autorisé
n°209.11 (construction d’un spa enterré) sur la parcelle no 3494, folio no 146, zone T3, lieudit Les Esserts à Verbier, coord. 2584450/1105840
M. Björn Malmgren par le bureau Fima Architecture SA pour la création de lucarnes et de
velux sur la parcelle no 589, folio no 2, zone Touristique forte densité T2, à Verbier, coord.
2584162/1104798
M. André Chevalley par le bureau d'architecture G Comina SA pour l'agrandissement en
sous-sol d'un chalet et la pose d'un mazot non habitable sur la parcelle n° 4639, folio n° 139
(9), zone T4, lieu-dit Le Sonalon à Verbier, coord. 2583740/1106455
M. Alain May pour la pose d'un conduit de fumée en façade sud sur la parcelle no 19077,
folio no 105, zone Village V1, à Sarreyer, coord. 2585524/1101286

M. Cédric Pellissier pour l'aménagement d'une terrasse extérieure sur la parcelle no 19014,
folio no 105, zone Village V2, à Sarreyer, coord. 2585410/1101347
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, dans les
trente jours dès la présente publication.

Les dossiers peuvent être consultés les jours ouvrables, à la maison communale, service
des constructions, de 8h30 à 11h30.
L’Administration communale
Service des constructions
_________________________________________________________________________
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.

