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 :
Gecal SA pour la création de forages de reconnaissance géothermiques sur les parcelles
suivantes à Villette, Montagnier, Champsec, Versegères et au Châble :
- n° 10415, folio n° 101, hors zone, à Versegères, coord. 2584370/1101475
- n° 10689, folio n° 102, hors zone, lieu-dit Les Places d’en Bas, coord. 2584471/1101438
- n° 11020, folio n° 104, zone de constructions et d'installations publiques A, à Champsec,
coord. 2584895/1100640
- n° 11506, folio n° 46, zone mixte à aménager, lieu-dit les Epenays, coord.
2584246/1101800
- n° 11520, folio n° 46, hors zone, lieux-dit Epenays, Donchere et Parray, coord.
2583905/1101924
- n° 11539, folio n° 46, zone de constructions et d’installations publiques B, lieu-dit les
Fontanes, coord. 2584236/1101675
- n° 11629, folio n° 47, hors zone, lieu-dit En Bas de l’Eau, coord. 2584726/1101041
- n° 11689, folio n° 48, zone artisanale à aménager, lieu-dit les Zies, coord.
2585118/1100781
- n° 11816, folio n° 55, hors zone, lieu-dit Galland, coord. 2583940/1101409
- n° 12238, folio n° 57, hors zone, lieu-dit Les Tsenets, coord. 2585346/1100192
- n° 12506, folio n° 95, zone R3, au Châble, coord. 2582326/1103276
- n° 12932, folio n° 43, zone de constructions et d’installations publiques B, lieu-dit Les
Vernays, coord. 2581517/1103592
- n° 12999, folio n° 43, zone de constructions et d’installations publiques A, lieu-dit
Profray, coord. 2581720/1103440
- n° 18349, folio n° 44, zone de constructions et d’installation publiques B, lieu-dit La Gare,
coord. 2582713/ 1102983
- n° 18452, folio n° 45, zone de constructions et d’installations publiques A, lieu-dit Probé,
coord. 2583289/ 1102763
- n° 18709, folio n° 97, zone résidentielle moyenne densité R2 à aménager, lieu-dit SousVellaz, coord. 2583255/ 1102581

M. André Maret pour l'installation d'un canal de cheminée sur la façade Ouest d'une maison
sur la parcelle n° 19771, folio n° 107, zone V1 et hors zone, à Lourtier, coord.
2586678/1099745
MM. François et Yves Dugerdil par le bureau FD Architectes SA pour la transformation d'une
grange en habitation sur la parcelle n° 19035, folio n° 109 (105), zone V1, à Sarreyer, coord.
2585485/1101330 (Projet selon art. 3 et 30 LC)

M. Benoît Carron par le bureau d'architecture André & Christophe Salamin pour la création
de 2 ouvertures en façade Nord et de 3 velux en modification du projet autorisé n° 109.13
(réfection de la toiture sur un ancien atelier) sur la parcelle n° 10460, folio n° 104 (101), zone
V1, à Versegères, coord. 2584115/1101595
Les PPE de l'immeuble "Le Square Poste" pour le remplacement des enseignes en façade
Sud sur la parcelle n° 112, folio n° 127, zone T1, lieu-dit Mondzeu à Verbier, coord.
2583605/1105005
M. et Mme Stéphane et Raymonde Storelli par le bureau d'architecture Michel Troillet pour la
construction d'une villa en résidence principale et pose de panneaux solaires sur la parcelle
no 13467, folio no 54, zone R3, à Le Sappey, coord. 2582808/1105248

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.

