Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 21 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 : Investival
Auteur des plans : P. Coupy SA Architecture
Situation : parcelle n° 4902, folio n° 138, zone touristique faible densité T4, lieu-dit "Sonalon"
à Verbier, coordonnées 1106317 / 2583369
Propriétaire : Corthay Simone
Projet : Construction d'un chalet en résidence principale. En dérogation à l’art. 97 du RCCZ
(distances aux limites).
Requérant : Carroz SA
Auteur des plans : Alexandre Gard Architecture SA
Situation : parcelle n° 10058, folio n° 102, zone artisanale mixte A1, lieu-dit "Le Creusy" à
Prarreyer, coordonnées 2583582 / 1102055
Propriétaire : CM&F SA
Projet : Installation de panneaux solaires en toiture (régularisation de dossier) et modification
du projet autorisé n° 406.16 par l'installation d'une pompe à chaleur extérieure.
Requérants : Messieurs Bruchez Jacques, Gaillard Jacques et Grégoire Comina Promotions
SA
Auteur des plans : G Comina SA
Situation : parcelle n° 3969, folio n° 125, zone touristique forte densité T2, lieu-dit "Marais
Vert" à Verbier, coordonnées 2583884 / 1105212
Projet : Modification de projet autorisé n° 20.18 par l’agrandissement du parking, modification
en façades et réaménagement intérieur.
Requérants : Madame et Monsieur Kremer Celia et Gabriel
Auteur des plans : Philippe Bruchez Architecture SA
Situation : parcelle n° 4661, folio n° 140, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit "La
Prétaire" à Verbier, coordonnées 2583436 / 1105179
Projet : Agrandissement d'une habitation avec changement d'affectation.
Requérant : Monsieur Stutz François
Auteur des plans : G Comina SA
Situation : parcelle n° 3172, folio n° 141, zone touristique moyenne densité T3, lieu-dit "La

Pleyeuse" à Verbier, coordonnées 2583788 / 1106321
Projet : Démolition du bâtiment et construction d'un chalet.
Requérants : Madame De Bellaigue de Bughas Violaine et Monsieur Wilcox Rupert
Auteur des plans : G Comina SA
Situation : parcelle n° 18443, folio n° 28, zone résidentielle R3, lieu-dit "Probé" à Montagnier,
coordonnées 2583221 / 1102863
Projet : Transformations intérieures et modifications d'ouvertures en façades.
Requérants : Madame et Monsieur Goodall Antonia et Piers
Auteur des plans : Rodolphe Perreten Architecture Sàrl
Situation : parcelle n° 17411, folio n° 33, zone résidentielle R3, lieu-dit "Les Roseys" au
Châble, coordonnées 2582776 / 1103405
Propriétaires : Madame Genoud Joëlle, Monsieur Fornay Benjamin, Madame et Monsieur
Ordway Sophie et Guy, Madame et Monsieur Goodall Antonia et Piers
Projet : Pose d'un jacuzzi extérieur et création d'une chambre.
Requérants : Madame et Monsieur Kindness Maria et Nicol-John
Auteur des plans : Vaudan Philippe Architecture
Situation : parcelle n° 12559, folio n° 95, zone village V1, au Châble, coordonnées 1103189 /
2582560
Projet : Modifications intérieures et en façades, installation d'une PAC extérieure (dossier de
régularisation).
Requérant : Monsieur Downing George
Auteur des plans : Cittolin Polli & Associés SA
Situation : parcelle n° 588, folio n° 131, zone touristique faible densité T4, lieu-dit "Corbet" à
Verbier, coordonnées 1104773 / 2584200
Projet : Modification du projet autorisé n° 65.12 par le réaménagement intérieur et la création
d'un local jardin (dossier de régularisation).

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.

