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 :
PPE Osiris par le bureau Fima Architecture SA pour la création d'une lucarne sur la parcelle
n° 4941, folio n° 11, zone T3, lieu-dit La Morintze à Verbier, coord. 2584080/1105770 (Projet
en dérogation à l'art. 71b du RCCZ)
M. Ross Ancell pour la transformation et l'agrandissement d'un chalet sur la parcelle n° 3439,
folio n° 144, zone T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord. 2584193/1105890
M. Sergio Trigo par le bureau d'architecture P. Coupy SA pour la modification de façades du
chalet et la création d'un local enterré sur la parcelle n° 4543, folio n° 140, zone T4, lieu-dit
Le Sonalon à Verbier, coord. 2583546/1106280
Commune de Bagnes par le bureau Atelier March SA pour la démolition d'un bâtiment et la
construction d'un centre scolaire avec la création de forages géothermiques et l’installation
de panneaux solaires sur les parcelles n° 10358, 10365, 10366, 10380 et 11533, folios n° 46
et 101, zone de constructions et d'installations publiques A, à Versegères, coord.
2584120/1101660
M. Lionel Troillet pour la construction d'une maison familiale avec la pose de panneaux
solaires sur la parcelle n° 10248, folio n° 103, zone R3, lieu-dit Prarreyer d'en Haut à
Versegères, coord. 2583740/1101792
PPE Crocus par l'agence Eugster SA pour la réfection et la pose d’une isolation sur toiture
avec création de trois Velux sur la parcelle n° 925, folio n° 3, zone T2, lieu-dit Les Moulins à
Verbier, coord. 2583711/1105812
Mme Muriel Oreiller-Julier pour la modification d'ouvertures et la création d'une fenêtre sur la
parcelle n° 4254, folio n° 130, zone T1, lieu-dit Corbet à Verbier, coord. 2583979/1104895
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.

