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 :
Mmes Magali et Roxane Granges par le bureau d'architecture Charles-Albert Coppey pour la
création d'un sas d'entrée sur la parcelle n° 91, folio n° 123, zone T2, lieu-dit Pro Michaud à
Verbier, coord. 2583533/1105255
M. Eric Montagne par le bureau d'architecture Philippe Vaudan pour la modification du projet
autorisé n° 271.11 avec démontage et remontage sur la parcelle n° 12555, folio n° 96, zone
V1, au Châble, coord. 2582533/1103205
M. Hans-Jorg Rudloff pour la pose d'une citerne à mazout enterrée sur la parcelle n° 4510,
folio n° 125, zone T3, lieu-dit Ransou à Verbier, coord. 2584080/1105255
Le Garage St-Christophe SA par le bureau Westiform AG pour le changement des
enseignes existantes sur la parcelle n° 17011, folio n° 19 (32), zone R3, lieu-dit Les Oucles
au Châble, coord. 2582085/1103975
M. Willy Roserens pour la construction d'un hall d'entrée, d'un garage en sous-sol et la
création de forages sur la parcelle n° 16106, folio n° 14 (19), zone R3, lieu-dit Le Plampro à
Verbier, coord. 2583330/1104500
M. Manuel Corthay pour l'assainissement d'une grange non habitable sur la parcelle n°
35048, folio n° 83, zone Mayen, lieu-dit Granges Neuves à Plamproz, coord.
2588510/1098580 (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.

