Martigny-Croix, le 8 mai 2015

COMMUNE DE
MARTIGNY-COMBE

Mise à l’enquête publique
pour autorisation de bâtir

L’Administration communale de Martigny-Combe soumet à l’enquête publique les demandes
d’autorisation de construire déposées par :
- M. Roger Cretton, Rte du Fays 30, 1921 Martigny-Croix par Bernard Moix SA, Cotzette 15, 1950 Sion
pour la construction d’un sas d’entrée sur la parcelle 9028 du plan 35 (cadastre parcelle 120 du plan
71) au Fays, coord. 568’393/102'407, propriété du requérant, dossier déposé le 05.02.2015.
- Mme Véronique Cretton, Rte de la Fontaine 43, 1921 Martigny-Croix pour le changement d’affectation
et l’agrandissement du garage sur la parcelle 2856 du plan 19 à La Fontaine, coord 569’082/103'084,
propriété de la requérante, dossier déposé le 10.02.2015.
- M. Paul-André Giroud, Rte de la Croix 11, 1921 Martigny-Croix par M. Michel Perraudin, Rue du
Léman 33, 1920 Martigny pour la réfection et la transformation du bâtiment sur la parcelle 233 du plan
3 et la création de places de parc sur la parcelle 234 du plan 3 au lieu-dit La Croix à Martigny-Croix,
coord. 270’434/103'976, propriété des PPE 5065 et 5066 (M. Paul-André Giroud) et PPE 5067
(M. Nicolas Amédée Saudan) pour la parcelle 233 et propriété de M. Paul-André Giroud pour la
parcelle 234 ; dossier déposé le 13.04.2015.
- Christophe Guex Charpente Sàrl, Bourg-Vieux 8, 1920 Martigny pour la réfection et le rehaussement
de la toiture sur la parcelle 9059 (cadastre parcelle 17 du plan 71) au lieu-dit Charrey au Fays, coord.
568’279/102'380, propriété de M. Michel Donzallaz, dossier déposé le 30.03.2015.
- M. et Mme Gérard et Sonia Moulin, Rte des Rappes 6, 1921 Martigny-Croix pour la construction d’une
cabane de jardin sur la parcelle 1420 du plan 10 au lieu-dit Le Perrey aux Rappes, coord.
570’011/103'830, propriété des requérants, dossier déposé le 07.04.2015.
- M. et Mme Jacques et Marie-Claude Siegenthaler, Ch. de la Rive 5, 2710 Tavannes par M. Aladar
Kish, Chez Pillet 14, 1928 Ravoire pour l’agrandissement et la transformation du chalet sur les
parcelles 591 et 592 du plan 6 au lieu-dit Chez Pillet à Ravoire, coord. 569’178/105'418, propriété des
requérants, dossier déposé le 07.04.2015.
- Mme Virginie Siegenthaler et M. Gérard Bagnoud, Ch. des Châtaigniers 4, 1026 Denges par
M. Aladar Kish, Chez Pillet 14, 1928 Ravoire pour la transformation et la rénovation du chalet sur la
parcelle 590 du plan 6 au lieu-dit Chez Pillet à Ravoire, coord. 569’193/105'424, propriété de la
requérante, dossier déposé le 07.04.2015.
- M. et Mme Vincent et Muriel Spano, Rte de la Fontaine 107, 1921 Martigny-Croix pour l’aménagement
extérieur, remblais et murs sur la parcelle 2751 du plan 19 au lieu-dit L’Ouffe à La Fontaine, coord
568’085/102'956, propriété des requérants, dossier déposé le 26.03.2015.
Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans au bureau des services techniques communaux
pendant les heures d’ouverture. Les observations et oppositions éventuelles à l’encontre de ces
demandes sont à adresser par écrit à l’Administration communale dans un délai de 30 jours à partir de la
présente publication.
L’Administration communale

