Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 5 avril 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 :
Requérant : Ecole Suisse de ski de Verbier
Auteur des plans : Bureau d’architecture Gaillard Robert
Situation : parcelle n° 643, folio n° 123, zone mixte de constructions et installations publiques
et touristiques lieu-dit "Pro Michaud" à Verbier, coordonnées 1105275 / 2583485
Propriétaire : Ecole Suisse de ski de Verbier
Projet : Création d'une cheminée extérieure.
Requérant : Monsieur Micheli Florian
Auteur des plans : Vaudan Philippe Architecture
Situation : parcelles n° 15799, 15800, 15801, folio n° 91, 91, 91, zone Village V2 lieu-dit "Le
Bry" à Verbier, coordonnées 1104650 / 2582905
Propriétaire : Monsieur Micheli Florian
Projet : Construction d'un garage enterré et création de deux places de parc.
Requérant : Madame Paus Pontine
Auteur des plans : G COMINA S.A.
Situation : parcelle n° 338, folio n° 128, zone Touristique moyenne densité T3 lieu-dit "La
Tinte" à Verbier, coordonnées 1105170 / 2584100
Propriétaire : Madame Paus Pontine
Projet : Démolition d'une habitation et construction d'une habitation de deux logements.
Requérant : Monsieur Maymann Jimmy
Auteur des plans : Arp Architectes SA
Situation : parcelle n° 3073, folio n° 141, zone Touristique moyenne densité T3 lieu-dit "La
Pleyeuse" à Verbier, coordonnées 1106350 / 2583810
Propriétaire : Monsieur Maymann Jimmy
Projet : Modification du projet publié au BO n° 8 du 22.02.2019 par l’abaissement de la
toiture
Requérant : Madame Perraudin Hedwige
Situation : parcelle n° 17074, folio n° 94, zone Résidentielle R3 lieu-dit "La Pale" au Cotterg,
coordonnées 1103979 / 2582330
Propriétaire : Madame Perraudin Hedwige

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.

