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. & Mme Robertus & Anna Ewalds par le bureau Métrailler Architecture et Immobilier pour
la création d'un SAS d'entrée au chalet et d'un réduit sur la parcelle n° 3527, folio n° 146,
zone T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord. 2584374/1105696
M. Laurent Maire par le bureau ARP Architectes SA pour la transformation et
l'agrandissement d'un chalet sur la parcelle n° 3436, folio n° 11, zone T3, lieu-dit La Morintze
à Verbier, coord. 2584153/1105869
M. François Dugerdil par le bureau FD Architectes SA pour la construction d'une cabane de
jardin sur les parcelles n° 19035 et 19048, folios n° 109, zone V1, à Sarreyer, coord.
2585485/1101330 (Projet en dérogation à l'art. 97 du RCCZ)
PPE Blizzard par le bureau Métrailler Architecture et Immobilier pour la transformation de
l'appartement des combles et la rénovation de la toiture avec pose d'isolation et la
modification des lucarnes sur la parcelle n° 496, folio n° 2, zone T1, lieu-dit Corbet à Verbier,
coord. 2584026/1104702
PPE Le Fairway pour la création de deux fenêtres en façade Sud sur la parcelle n° 4771,
folio n° 3, zone T2, lieu-dit La Prétaire à Verbier, coord. 2583716/1105968
M. & Mme Eugène & Chantal Riethmann par le bureau d'architecture Robert Gaillard pour la
démolition de deux chalets et la construction d'un immeuble avec parking et la création de
forages géothermiques sur la parcelle n° 996, folio n° 122, zone T2, lieu-dit Les Moulins à
Verbier, coord. 2583802/1105820
M. Serge Michaud et Mme Stéphanie Michaud Campestre pour la démolition d'une grange
sur la parcelle n° 15484, folio n° 91, zone V1, lieu-dit Es Rard à Verbier, coord.
2583056/1104841
Swisscom (Suisse) SA par le bureau Hitz und Partner AG pour la modification d'une
installation de communication mobile sur la parcelle n° 33386, folio n° 68, zone T4, lieu-dit La
Côt aux Mayens de Bruson, coord. 2581550/1101344

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.

