Administration
du Bulletin officiel
1950 Sion

Le Châble, le 3 mai 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 : Monsieur Albertini Serge
Auteur des plans : Albertini Serge Architecture
Situation : parcelle n° 1551, folio n° 153, zone touristique faible densité T4, lieu-dit "Vella
d'en haut" à Verbier, coordonnées 1105500 / 2583350
Propriétaire : Hoirie Hart Albertini Karen
Projet : Démolition d’un bâtiment et construction de deux habitations dont une en résidence
principale.
Requérant : Monsieur Bongi Michel
Auteur des plans : ALPATEC SA
Situation : parcelle n° 2976, folio n° 140, zone touristique faible densité T4, lieu-dit "Le
Sonalon" à Verbier, coordonnées 1106300 / 2583550
Propriétaires : Madame et Monsieur Bongi Odile et Michel
Projet : Consolidation d'un enrochement existant.
Requérant : Monsieur Vaudan Stéphane
Auteur des plans : Monsieur Vaudan Stéphane
Situation : parcelle n° 18009, folio n° 94, zone village V1, lieu-dit "Villette" au Châble,
coordonnées 1103500 / 2582495
Propriétaire(s) : Madame et Monsieur Vaudan Murielle et Stéphane
Projet : Modification du projet autorisé no 351.16 par la modification des façades.
Requérant : Monsieur Wood Jonathan
Auteur des plans : P. COUPY SA Architecture
Situation : parcelle n° 1275, folio n° 155, zone touristique forte densité T2, lieu-dit "Crétaco" à
Verbier, coordonnées 1105118 / 2582982
Propriétaires : Monsieur Vuilleumier François et Madame et Monsieur Wood Kirsty et
Jonathan
Projet : Réfection de toiture avec pose d’isolation en surépaisseur et création d’une fenêtre
de toit rampante.

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.

