Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 14 décembre 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 : Resto Services Bagnes Sàrl
Auteur des plans : Arp Architectes SA
Situation : parcelle n° 132, folio n° 127, zone touristique centre T1 lieu-dit "Mondzeu" à
Verbier, coordonnées 1106321 / 2583788.
Projet : Pose d'une enseigne publicitaire.
Requérante : Madame Hiroz Priscilla
Auteur des plans : G. Comina SA
Situation : parcelle n° 13388, folio n° 54, zone résidentielle R3 au Sappey, coordonnées
1102349 / 2582840
Propriétaire : Madame Barben Gisèle
Projet : Construction d'une habitation en résidence principale et déplacement du cabanon de
jardin.
Requérant : Frannex Anstalt
Auteur des plans : Burgazzoli Architecture SA
Situation : parcelles n° 3499 et 4286, folio n° 144, zone touristique moyenne densité T3 lieudit "Les Esserts" à Verbier, coordonnées 1105993 / 2584494
Propriétaires : Madame Ferguson Sarah, Monsieur York Andrew et Frannex Anstalt
Projet : Agrandissement de deux garages avec création d'un ascenseur. 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. En dérogation à l’art. 97 du RCCZ.
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.

