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 Isabelle De Lalène Laprade par le bureau d'architecture Philippe Bruchez pour la
modification du projet autorisé n° 164.11 (modification des façades et réaménagements
intérieurs) sur la parcelle n° 4121, folio n° 13a, zone T3, lieu-dit Plenadzeu à Verbier, coord.
2583995/1104205
Eaux Gazeuses Sàrl pour la construction d'un couvert de stockage sur la parcelle n° 18293,
folio n° 97, zone R2, lieu-dit Les Fleurettes au Châble, coord. 2582687/1103190
SI Horizons Blancs par le bureau commercial Freddy Michaud SA pour le ravalement des
façades avec changement de couleur et la modification des barrières de balcon sur la
parcelle n° 1039, folio n° 3, zone T1, lieu-dit La Vella à Verbier, coord. 2583337/1105208
M. Félix Tanguay par Alp' Architecture Sàrl pour l'agrandissement d'un balcon sur la parcelle
n° 13241, folio n° 53, zone agricole, au Châble, coord. 2582205/1102890
M. Stéphane Fellay par le bureau d'architecture Fima Architecture SA pour la démolition et la
reconstruction d'un mayen sur la parcelle n° 34271, folio n° 74, zone mayen, lieu-dit Le
Bindelor aux Mayens de Bruson, coord. 2581840/1100912
M. Eric Paternot par le bureau d'architecture Christophe Corthay pour la création de deux
Velux, la modification d'une porte-fenêtre et l'assainissement de la toiture sur la parcelle n°
4333, folio n° 145, zone T3, lieu-dit Les Esserts à Verbier, coord. 2584195/1105820
M. Carl Samuel Bonnier par le bureau d'architecture Fima Architecture SA pour la
construction d'un cabanon de jardin sur la parcelle n° 4960, folio n° 148, zone T4, lieu-dit Le
Tsi à Verbier, coord. 2584351/1105125

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.

