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. Henri Thijssen par le bureau Burgazzoli Architecture SA pour la transformation et
l'agrandissement du chalet sur la parcelle n° 4666, folio n° 10, zone T3, lieu-dit La Prétaire à
Verbier, coord. 2583772/1106126
M. Jonathan Bruchez pour la modification du projet autorisé n° 365.12 sur la parcelle n°
10216, folio n° 45 (100), zone R3, lieu-dit Prarreyer d'en Haut à Prarreyer, coord.
2583710/1101530
M. Pierre Yves Delaloye et Mme Céline Bruchez Delaloye par le bureau Rodolphe Perreten
Architecture pour l'aménagement de deux chambres sur la parcelle n° 17461, folio n° 97,
zone R3, lieu-dit Les Rosays à Villette, coord. 2582785/1103450
LC Les Creux SA par le bureau d'architecture Gérald Fellay pour la réfection de la
couverture en ardoises avec pose d'une isolation en toiture sur la parcelle n° 1965, folio n° 5,
zone T4, lieu-dit Les Creux à Verbier, coord. 2583316/1105948 (Projet en dérogation à l'art.
97 du RCCZ)
M. Arnaud Bruchez pour la modification du projet autorisé n° 355.12 sur la parcelle n°
10220, folio n° 45 (100), zone R3, lieu-dit Prarreyer d'en Haut à Prarreyer, coord.
2583695/1101516
M. Pierre Alain Troillet pour la pose d'une isolation périphérique et la modification
d'ouvertures en sous-sol sur la parcelle n° 19570, folio n° 106, zone V1, lieu-dit Les Morgnes
à Lourtier, coord. 2586400/1100220 (Projet en dérogation à l’art. 97 du RCCZ)
M. Jean-Marie Fellay pour la transformation et l'agrandissement d'une habitation sur la
parcelle n° 636, folio n° 123, zone T3, lieu-dit La Vella à Verbier, coord. 2583340/1105260
(Projet en dérogation à l'art. 97 du RCCZ)
M. Fabrice et Mme Laure-Anne Müller par le bureau Alp' Architecture Sàrl pour la réfection
de la couverture avec pose d'une isolation en toiture et la construction d'un garage et de
locaux techniques en sous-sol sur la parcelle n° 4343, folio n° 141, zone T4, lieu-dit La
Pleyeuse à Verbier, coord. 2583752/1106354 (Projet selon art. 50 du RCCZ et en dérogation
à l’art. 97 du RCCZ)

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 VS, dans
les trente jours dès la présente publication.
Les dossiers peuvent être consultés les jours ouvrables, à la maison communale, service
des constructions, uniquement sur rendez-vous.
L’Administration communale
Service des constructions
_________________________________________________________________________
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.

