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 :
Mont Fort Développement SA par le bureau d'architecture Philippe Vaudan pour la création
d'un velux et la pose d'un canal de cheminée sur la parcelle n° 12790, folio n° 96, zone V1 et
V2, au Châble, coord. 2582400/1103090
M. Babak et Mme Fabienne Mazarei par le bureau Arp Architectes SA pour la modification
de la hauteur de la toiture du dossier n°196.11 autorisé le 23.04.2012 (construction d'une
villa) avec pose de panneaux solaires sur la parcelle n° 17066, folio n° 32, zone R3, au
Cotterg, coord. 2582190/1103740
Union Lactic SA par Vitogaz Switzerland SA pour la pose d'une citerne à gaz enterrée sur la
parcelle n° 4423, folio n° 123, zone T3, lieu-dit Vella d'en Haut à Verbier, coord.
2583415/1105585
Les Eaux Gazeuses S.à.r.l. pour la pose de deux enseignes non lumineuses en façade sur
la parcelle n° 18320, folio n° 44, zone R2, lieu-dit Les Fleurettes à Villette, coord.
2852691/1103191
M. Mario Lourenco Moreira par le bureau d'architecture Mélanie Corthay pour la construction
d'un couvert à bois et d'un bûcher sur la parcelle n° 12150, folio n° 107 (56), zone R3, lieu-dit
Léonard à La Montoz, coord. 2584630/1100755
M. David Corthay par le bureau d'architecture Willy Roserens pour la transformation d'une
grange en habitation, la construction d'un chalet et d'un parking sur les parcelles n° 15463,
15464 et 15465, folio n° 90, zone R3, lieu-dit Le Bry à Verbier, coord. 2582900/1104760
M. Jean-Daniel Chevalley et Mme Brigitte Stampfli Chevalley par le bureau d'architecture
Philippe Bruchez pour la modification d'ouvertures, la création d'un escalier extérieur,
l'habillage de la pompe à chaleur et la pose de panneaux solaires en toiture en modification
du dossier autorisé n° 157.12 (agrandissement du chalet) sur la parcelle n° 1423, folio n°
153, zone T4, lieu-dit Vella d'en Bas à Verbier, coord. 2583240/1105440
M. Thomas Delamorclaz pour la modification de la surface des panneaux solaires en toiture
sur la parcelle n° 18108, folio n° 95, zone V1, à Villette, coord. 2582390/1103430

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.

