Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 29 mars 2019

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 :
Requérante : Madame Stampfli Chevalley Brigitte
Auteur des plans : Philippe Bruchez Architecture SA
Situation : parcelle n° 1400, folio n° 153, zone touristique faible densité T4, lieu-dit "Plan
Pras" à Verbier, coordonnées 1105477 / 2583205
Propriétaire : Madame Stampfli Chevalley Brigitte
Projet : Transformation d'une habitation.
Requérant : Monsieur Fleury Stéphane
Situation : parcelle n° 19141, folio n° 105, zone village V1 à Sarreyer, coordonnées 1101175
/ 2585624
Propriétaire : Monsieur Fleury Stéphane
Projet : Installation de panneaux solaires photovoltaïques.
Requérants : Madame et Monsieur Dijkstra Maria et Antoine
Auteur des plans : Arp Architectes SA
Situation : parcelle n° 2067, folio n° 153, zone touristique faible densité T4, lieu-dit "Vella
d'en haut" à Verbier, coordonnées 1105640 / 2583340
Propriétaires : Madame et Monsieur Dijkstra Maria et Antoine
Projet : Démolition et reconstruction d'une habitation.
Requérant : Madame Fellay Véronique
Auteur des plans : Atelier Archeïon Architecture
Situation : parcelle n° 14527, folio n° 63, zone résidentielle R3, lieu-dit "Grands Vergers" à
Bruson, coordonnées 2582970 / 1101355
Propriétaire : Monsieur Fellay Paul
Projet : Construction d'une habitation en résidence principale et installation de panneaux
solaires photovoltaïques. En dérogation à l’art. 71 a) du RCCZ (pente du toit), à l’art. 70 d)
du RCCZ (orientation de la toiture) et à l’art. 97 du RCCZ (distances aux limites)
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.

