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 :
Les PPE n° 58356, 58357 et 58358 par le bureau d'architecture G Comina SA pour la pose
d'un jacuzzi extérieur sur la parcelle n° 825, folio n° 127, zone T2, lieu-dit Marais Verts à
Verbier, coord. 2583750/1105170
Mme Béatrix De Boccard par le bureau BTA SA pour la construction d'un jardin d'hiver sur la
parcelle n° 436, folio n° 129, zone T1, lieu-dit La Pâturau à Verbier, coord. 2583800/1104840
M. Jérôme Michellod par le bureau Rodolphe Perreten Architecture pour l'agrandissement
d'un chalet existant et la création de forage géothermique sur la parcelle n° 1507, folio n°
154, zone T1, lieu-dit Périn à Verbier, coord. 2583135/1105205 (Projet en dérogation à l'art.
97 RCCZ)
M. Michael Kehder par le bureau d'architecture G Comina SA pour la construction de locaux
de rangement en annexe et d'un couvert à voiture sur la parcelle n° 18275, folio n° 97 (44),
zone R2, lieu-dit Les Fleurettes à Villette, coord. 2582760/1103160
Mme Anne Héritier et MM. Claude Héritier et Serge Michaud par le bureau d'architecture G
Comina SA pour la construction de 2 couverts à voitures sur les parcelles n° 15298 et 15308,
folio n° 91, zone R2, lieu-dit Les Clous à Verbier, coord. 2583150/1104890
M. Rames Sousou par le bureau Arcos'arre Architecture SA pour la rénovation des façades
avec modification d’ouvertures et la construction d'un bucher sur la parcelle n° 3494, folio n°
146, zone T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord. 2584450/1105830
M. Michel Fricker par le bureau d'architecture Philippe Bruchez pour la construction d'une
habitation familiale avec création de forage géothermique sur la parcelle n° 17000, folio n° 94
(32), zone R3, lieu-dit La Pâle au Cotterg, coord. 2582275/1103990
M. Lambert Fellay par le bureau d'architecture Lorianne Maret pour l'agrandissement d'une
grange sur la parcelle n° 11812, folio n° 105, zone R3, à Versegères, coord.
2584115/1101385
M. Michael Kahn par le bureau d'architecture G Comina SA pour la rénovation d'un chalet
avec modification d'ouvertures sur la parcelle n° 4135, folio n° 146, zone T3, lieu-dit La
Bérarde à Verbier, coord. 2584270/1105690

M. Roman Pelka et Mme Sophie Winssinger Pelka par le bureau d'architecture Philippe
Bruchez pour la modification d'ouvertures en façades sur la parcelle n° 1388, folio n° 153,
zone T4, lieu-dit Plan-Pras à Verbier, coord. 2583075/1105575

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.

