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. Gary Kirk par le bureau d'architecture Fima SA pour la modification de façades avec
habillage en pierre des soubassements sur la parcelle n° 694, folio n° 3, zone Touristique
moyenne densité T3, lieu-dit Pro Michaud à Verbier, coord. 2583500/1105415
M. Georges André Luisier pour le stockage de bois sur la parcelle n° 19005, folio n° 109,
zone de constructions et d'installations publiques B, à Sarreyer, coord. 2585374/1104409
M. Francesco Fusco et Mme Ausilia Chierchia Fusco pour la modification des
aménagements extérieurs du projet n° 279.12 sur la parcelle n° 2296, folio n° 150, zone T4,
lieu-dit Chevillard à Verbier, coord. 2582250/1105475
M. Evrard Guillaume Bordier par le bureau d'architecture S. Morard & P. Coupy SA pour la
modification de fenêtres et la création de 2 lucarnes sur un chalet sur la parcelle n° 4495,
folio n° 146, zone T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord. 2584430/1105710
M. David Alter pour la modification du projet n° 188.13 (construction d'une halle artisanale)
sur la parcelle n° 12949, folio n° 26, zone artisanale à aménager, lieu-dit Profray au Châble,
coord. 2581800/1103375

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.

