Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 28 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 :
Requérant : Gapimey SA
Auteur des plans : CP3 Architecture SA
Situation : parcelle n° 374, folio n° 127 lieu-dit "Mondzeu" à Verbier, coordonnées 1105041 /
2583824
Projet : Modification de façades et des enseignes
Requérant : M Johner Urs
Auteur des plans : Fima Architecture SA
Situation : parcelle n° 4417, folio n° 132 lieu-dit "Planédzeu" à Verbier, coordonnées
2584029 / 1104216
Projet : Agrandissement d'un balcon
Requérants : Mme et M. Lie Madelaine et Morten
Auteur des plans : Vaudan Philippe Architecture
Situation : parcelle n° 15861, folio n° 91, à Fontenelle-Dessous, coordonnées 1103913 /
2582889
Projet : Agrandissement et changement d'affectation d'une grange (dossier de régularisation)
En dérogation à l'art. 97 du RCCZ.
Requérant : M. Triantafyllidis Panagiotis
Auteur des plans : Samy Ladki Architecte
Situation : parcelle n° 4519, folio n° 149 lieu-dit "La Tinte" à Verbier, coordonnées 1105021 /
2584376
Projet : Transformation et agrandissement d'un chalet avec création de forages
géothermiques
Requérant : Mme Filliez Solange
Auteur des plans : Top Sun Energy SA
Situation : parcelle n° 17939, folio n° 94 lieu-dit "Les Etales" au Châble, coordonnées 258249
/ 1103570
Projet : Installation de panneaux solaires photovoltaïques

Les dossiers sont consultables auprès de l’Administration communale pendant ces heures
d’ouvertures, les jours ouvrables, de 8h à 11h30 ou sur rendez-vous.
Les oppositions éventuelles, dûment motivées en particulier quant à la qualité pour agir
seront adressées par pli recommandé 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.
L’Administration communale
Service des constructions
_________________________________________________________________________
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations distinguées.

