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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 :
Mme Alba Motacilla Schaan par le bureau Métrailler Architecture et Immobilier pour la
modification d'ouvertures en façade Sud d'un chalet sur la parcelle n° 52, folio n° 1, zone T1,
lieu-dit La Croix à Verbier, coord. 2583324/1105131
Mme Géraldine Fasnacht par le bureau Alp'Architecture Sàrl pour la création et
l'agrandissement d'ouvertures en façade Nord sur la parcelle n° 10958, folio n° 104, zone
V2, à Champsec, coord. 2584978/1100582 (dossier de régularisation)
M. Nils et Mme Christina Jensen par le bureau d'architecture Serge Albertini pour la création
d'une ouverture aux combles Nord d'un chalet sur la parcelle n° 899, folio n° 3, zone T2, lieudit Les Moulins à Verbier, coord. 2583550/1105780
M. Jacques et Mme Anne Guyot - PPE Delta par le bureau Métrailler Architecture et
Immobilier pour la création de deux velux sur la parcelle n° 652, folio n° 3, zone T2, lieu-dit
Pro Michaud à Verbier, coord. 2583415/1105287
M. Bruce Jordan par le bureau d'architecture Rodolphe Doggwiler pour la rénovation d'un
bâtiment avec isolation périphérique, la démolition et la reconstruction d'un garage annexe
sur la parcelle n° 12587, folio n° 96 (95), zone V1, au Châble, coord. 2582430/1103200
(Projet selon art. 3 et 30 LC)
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.

