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. Stanislas Gailland pour la pose de panneaux solaires sur la parcelle n° 16572, folio n° 92,
zone R2, à Médières, coord. 2583269/1104426
M. Martin et Mme Nicole Laurence par le bureau d'architecture Sophie Bruchez pour la
modification du projet autorisé n° 125.13 avec isolation de la toiture sur chevrons sur les
parcelles n° 4246 et 4593, folio n° 5, hors zone à bâtir, lieu-dit Planalui à Verbier, coord.
2583195/1106065
M. Conor Lennon pour la pose d'un cabanon de jardin sur la parcelle n° 19690, folio n° 106,
zone R3, lieu-dit Les Morgnes à Lourtier, coord. 2586390/1100340
M. Jonkeer Mock par le bureau d'architecture G Comina SA pour la modification d'ouvertures
en façades Sud et Ouest sur la parcelle n° 644, folio n° 2, zone T4, lieu-dit La Tinte à
Verbier, coord. 2584330/1104902
M. Pierre Kuhn et Mme Elfriede Kuhn Born par le bureau d'architecture G Comina SA pour la
construction d'un ascenseur sur la parcelle n° 1137, folio n° 152, zone T3, lieu-dit Pachou à
Verbier, coord. 2582772/1105370
Téléverbier SA pour la pose d'un escalier extérieur de secours reliant deux terrasses sur la
parcelle n° 6066, folio n° 114, hors zone à bâtir, lieu-dit Savoleyres à Verbier, coord.
2583040/1107890 (Projet selon art. 24 LAT)
M. et Mme Bertrand et Nadia Goltz pour la pose de panneaux solaires thermiques sur la
parcelle n° 10525, folio 101, zone V1, lieu-dit Versegères, coord. 2584180/1101570.
Mont-Fort Développement SA par le bureau d’architecture Philippe Vaudan pour la
modification d’un escalier extérieur sur la parcelle n° 12805, folio 98, zone V1, lieu dit Le
Châble, coord. 2582390/1103110.

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.

