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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 :
MM. Yves Garneau, Jonas Delogne et Mme Joanna Eve par le bureau d'architecture
Philippe Vaudan pour la reconstruction d'une maison après incendie avec surélévation du toit
sur la parcelle n° 18051, folio n° 97 (94), zone V1, à Villette, coord. 2582540/1103380 (Projet
en dérogation à l'art. 97 RCCZ)
M. Fabien et Mme Maryline Maret par le bureau d'architecture Lorianne Maret pour la pose
d'un cabanon de jardin sur la parcelle n° 19459, folio n° 106, zone R3, lieu-dit Les Morgnes à
Lourtier, coord. 2586380/1100325
M. Philippe Bruchez pour la modification du projet autorisé n° 42.13 (transformation d'un
chalet) sur la parcelle n° 15368, folio n° 14, hors zone à bâtir, lieu-dit Les Rives à Verbier,
coord. 2583215/1104685 (Projet en dérogation à l'art. 24 LAT)
Mme Geneviève Pochon Destrem par le bureau d'architecture Gérald Fellay pour la
rénovation du toit avec changement de la couverture sur la parcelle n° 16436, folio n° 92,
zone R3, lieu-dit Le Plamproz à Médières, coord. 2583360/1104450
M. Jacques Perreten par le bureau Rodolphe Perreten Architecture pour la transformation
d'un local en studio (dossier de régularisation) sur les parcelles n° 18075 et 18079, folio no
95, zone V1, lieu-dit Sauges à Villette, coord. 2582385/1103530
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.

