Commune de Vollèges
Service Technique

Administration du Bulletin officiel
1950 Sion

Mesdames, Messieurs,
Nous vous demandons de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du Bulletin Officiel
l’avis suivant :
________________________________________________________________________

COMMUNE DE VOLLEGES
ENQUETE PUBLIQUE
L'Administration communale de Vollèges soumet à l'enquête publique les demandes
d'autorisation de construire déposées par :
M. Morand Louis pour la rénovation et l'agrandissement d'un chalet - parcelle 1766, folio 11,
zone faible densité 2, situé au lieu-dit "Le Coteau" à 1927 Chemin - coordonnées 2573820 /
1104530
M. Reynard Patrick pour la reconstruction d'un chalet suite à un incendie - parcelle 3721,
folio 22, hors zone à bâtir, situé au lieu-dit "Les Planches" à 1927 Chemin - coordonnées
2575420 / 1104745
Mlle. Paccolat Murielle pour la transformation d'un appartement et la construction d'un hall
d'entrée - parcelle 412, folio 3, zone village et extension de village, situé au lieu-dit "Le
Sommet de Vollèges" à 1941 Vollèges - coordonnées 2579300 / 1104030
Mme. Berguerand Claudine pour la transformation d'une habitation (pose d'un tube de
cheminée en façade, renovation de la toiture et sablage des façades) - parcelle 1115, folio 8,
zone faible densité 1, situé au lieu-dit "Etiez" à 1941 Vollèges - coordonnées 2578545 /
1103415
Mme. Stewart Melody Jayne pour la transformation d'une habitation (changement
d'affectation et modification de façade) - parcelle 1097, folio 8, zone faible densité 1, situé au
lieu-dit "Etiez" à 1941 Vollèges - coordonnées 2578645 / 1103345
Les oppositions éventuelles et les observations à l’encontre de ces projets doivent être
adressées par écrit, en trois exemplaires et dûment motivées, à l’Administration communale
de Vollèges, Service Technique, Chemin du Paquet 2, 1941 Vollèges, dans les trente jours
dès la présente publication.
Les dossiers peuvent être consultés les jours ouvrables, à la maison communale, Service
Technique, de 8h30 à 11h30.
L’Administration communale
Service Technique
________________________________________________________________________
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos salutations.
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