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 :
Mme Claudia Filliez pour la pose d'un cabanon de jardin sur la parcelle n° 10783, folio n°
105, zone R3, lieu-dit Les Places d'en Bas aux Places, coord. 2584400/1101300
La Commune de Bagnes par le bureau d'études Nivalp pour la pose d'un filet parepierres et
d'un filet couvrant sur les parcelles n° 21716 et 21719, folio n° 37, hors zone, lieux-dits Le
Prayemont et les Crottes à Sarreyer, coord. 2585850/1101450 (Projet en dérogation à l'art.
24 LAT)
M. Mathieu Vaudan pour la modification du couvert du projet autorisé n° 72.13 sur la parcelle
n° 13514, folio n° 54, zone R3, lieu-dit Les Condémines à Bruson, coord. 2582810/1102105
PPE de l'immeuble "Katouska" par le bureau commercial Freddy Michaud SA pour la
création d'une lucarne sur la parcelle n° 3333, folio n° 11, hors zone, lieu-dit La Prétaire à
Verbier, coord. 2584060/1106080 (Projet en dérogation à l'art 24 LAT)
M. Bernard Gauthier pour l'agrandissement d'un balcon avec création d'un couvert sur la
parcelle n° 577, folio n° 131, zone T4, lieu-dit La Tinte à Verbier, coord. 2584300/1104860
M. Dennis et Mme Kim Okhuijsen par le bureau Kabaz Architects pour la pose d'un jacuzzi
sur la parcelle n° 4619, folio n° 147, zone T3, lieu-dit Pro Bordzey à Verbier, coord.
2584600/1105640
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.

