Administration
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1950 Sion

Le Châble, le 23 novembre 2018

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. Quennoz Benoît par Vaudan Philippe Architecture pour la transformation d'un grenier en
studio et la surélévation de la toiture sur la parcelle n° 13788, folio n° 98, zone village V1, à
Bruson, coord. 1101681/2582935.
M. Bandack Dennis par Vaudan Philippe Architecture pour la pose d'une enseigne sur la
parcelle n° 132, folio n° 127, zone touristique centre T1, lieu-dit Mondzeu à Verbier, coord.
2583587/1105070.
M. Jacot Yves pour l'assainissement de la toiture avec pose d'isolation en surépaisseur sur
la parcelle n° 16333, folio n° 26, zone résidentielle R3, lieu-dit Les Colonnes à Verbier,
coord. 1104599/2582879.
Mme Lindgren Emmanuelle par Bruchez Philippe Architecture SA pour la transformation et
l'agrandissement d'un chalet sur la parcelle n° 4760, folio n° 153, zone touristique faible
densité T4, lieu-dit Vella d'en Haut à Verbier, coord. 1105741/2583074.
Deslarzes Innovations SA par Rodolphe Perreten Architecture Sàrl pour la transformation
d'un bâtiment sur les parcelles n° 10207, 10208 et 10212, folios n° 103 et 100, zone
résidentielle R3, lieu-dit Prarreyer d'en Haut à Prarrereyer, coord. 1101566/2583519.
Mme. De Lalène Laprade Isabelle par Bruchez Philippe Architecture SA pour la modification
des projets autorisés n° 164.11, 362.15 et 295.16 par la modification de la barrière de balcon
sur la parcelle n° 4121, folio n° 132, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit Plénadzeu
à Verbier, coord. 1104206/2583988.
M. Feron Patrice par G. Comina Architecture SA pour l'agrandissement du sous-sol
partiellement enterré sur la parcelle n° 2784, folio n° 139, zone touristique faible densité T4,
lieu-dit La Cot à Verbier, coord. 1106471/2583793.
Mme et M. Bruchez Amandine et Romain pour l'installation de panneaux solaires
photovoltaïques sur la parcelle n° 10750, folio n° 106, zone résidentielle R3, lieu-dit Les
Places d'en haut à Versegères, coord. 1101141/2584522.

M. Gruering Beat par Ehrensperger François Architecture pour la création d'ouvertures en
façades sur la parcelle n° 4718, folio n° 145, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit La
Morintse à Verbier, coord. 1105752/2584146.
Chalets Maire SA par Bruchez Philippe Architecture SA pour la transformation et
l'agrandissement d'un chalet avec création de forages géothermiques sur la parcelle n°
3436, folio n° 142, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit La Morintse à Verbier,
coord. 1105868/2584154.
M. Bartolini Yann par Vaudan Philippe Architecture pour la modification des aménagements
extérieurs (dossier de régularisation) sur la parcelle n° 14547, folio n° 44, zone résidentielle
R3, lieu-dit Grands-Vergers à Bruson, coord. 2583104/1101336.

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.

