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. Jimmy Maymann par le bureau Arp Architectes SA pour la création d'une cave et la
modification des façades du projet autorisé n° 103.13, sur la parcelle n° 3976, folio n° 141,
zone T3, lieu-dit La Pleyeuse à Verbier, coord. 2583783/1106346
La Commune de Bagnes par le bureau d'architecture Philippe Bruchez pour la modification
en diminution du volume du projet n° 81.12 autorisé le 23.12.2014 (projet de
réaménagement du Centre Sportif - secteur 3) sur les parcelles n° 1434, 1435 et 1441, folio
n° 154 (4), zone de Constructions et d'installations publiques, lieu-dit La Creusat à Verbier,
coord. 2583120/1105335
La Commune de Bagnes par le bureau d'architecture Philippe Bruchez pour la modification
de l'implantation de la cheminée et le rehaussement du mur de grimpe du projet n° 78.12
autorisé le 04.03.2013 (projet de réaménagement du Centre Sportif - secteur 1) sur la
parcelle n° 1435, folio n° 4, zone de Constructions et d'installations publiques, lieu-dit La
Creusat à Verbier, coord. 2583120/1105335
PPE Beauvoir / M. Michael Pennington par le bureau d'architecture Nicola Simcock pour la
création de 4 Velux et d'une ouverture en façade Est sur la parcelle n° 4545, folio n° 2, zone
T1, lieu-dit Sommet du Vernay à Verbier, coord. 2583940/1104510
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.

