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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 :
SI La Vellaz SA pour l'agrandissement d'un chalet sur la parcelle n° 4422, folio n° 123, zone
T3, lieu-dit Vella d'en haut à Verbier, coord. 2583393/1105592
M. Serge Michaud et Mme Stéphanie Michaud Campestre pour la construction d'une
habitation jumelée sur la parcelle n° 15484, folio n° 91, zones V1 et V2, lieu-dit Les Rards à
Verbier, coord. 2583056/1104841
Le projet se situant à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux superficielles (transitoires) du
cours d’eau « Torrent de Verbier », est également mis à l’enquête publique, conformément à
l’art. 41 c) de l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, une
demande de dérogation à l’interdiction de bâtir dans cet espace.
Clopet SA par le bureau d'architecture Serge Albertini pour la modification de l'accès au
garage et des façades du projet autorisé n° 296.09 sur la parcelle n° 964, folio n° 122, zone
T2, lieu-dit Brunet à Verbier, coord. 2583850/1105580
Les Services industriels de Bagnes pour la déviation de canalisations avec fouilles et pose
de conduites sur les parcelles n° 14343, 14729, 14730 et 6016, folios n° 2, 62 et 69, hors
zone, lieu-dit Valbors à Bruson, coord. 1101147/2582522 (Projet en dérogation à l'art. 24
LAT)
La Commune de Bagnes p/Gecal SA par le bureau d'architecture Philippe Bruchez pour la
modification de la chaufferie des projets autorisés n° 78.12 et 404.15 (projet de
réaménagement du Centre Sportif - secteur 1) sur la parcelle n° 1435, folio n° 154, zone de
constructions et d'installations publiques B, lieu-dit La Creusat à Verbier, coord.
2583050/1105340
Mmes Isabelle Duvoisin et Dominique Golay pour pose d'une cabane de jardin sur la
parcelle n° 12232, folio n° 57, hors zone, lieu-dit Vers la Barre à Champsec, coord.
2585085/1100394 (Projet en dérogation à l'art. 24 LAT)
M. Alexandre Bujard pour modification de l'enseigne lumineuse "Harold's" en "La Cabine"
sur la parcelle no 411, folio n° 1, zone T1, lieu-dit La Paturau à Verbier, coord.
2583804/1104927

Mme Bernadette Bessard par le bureau Roduit Construction Sàrl pour création d'un couvert
d'entrée (dossier de régularisation) sur la parcelle n° 7176, folio n° 24 (21), hors zone, lieu-dit
Clambin à Verbier, coord. 2584391/1103930 (Projet en dérogation à l'art. 24 LAT)

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.

