Martigny-Croix, le 9 septembre 2016

COMMUNE DE
MARTIGNY-COMBE
Route de la Croix 32
Case postale 25

Mise à l’enquête publique
pour autorisation de bâtir

1921 Martigny-Croix

L’Administration communale de Martigny-Combe soumet à l’enquête publique les demandes d’autorisation
de construire déposées par :
- M. Christian Bender et Mme Francine Besse, Rte du Feylet 29, 1928 Ravoire pour la modification d’une
fenêtre sur la parcelle 738 du plan 7 au lieu-dit Le Feylet à Ravoire, coord. 569’596/105'550, propriété
des requérants, dossier déposé le 11.08.2016.
- Mme Doris Boisset, Rue des Mazots 12, 1921 Martigny-Croix pour la réfection de la toiture et la pose
de deux velux sur la parcelle 196 du plan 3 au lieu-dit La Croix, coord. 570’423/104'035, propriété de
l’Hoirie Henri Gay, dossier déposé le 05.08.2016.
- M. Lionel Giroud, Rue du Léman 31, 1920 Martigny par CGC Plus SA, Rue de l’Arbre de la Liberté 1,
1920 Martigny pour l’installation d’une PAC extérieure sur la parcelle 2806 du plan 19 au lieu-dit L’Ouffe
à La Fontaine, coord. 568’939/103'062, propriété du requérant; dossier déposé le 06.07.2016.
- Mme Véronique Marie-Noëlle Hugon, Rte du Réservoir 9, 1921 Martigny-Croix pour la régularisation
des clôtures existantes sur les parcelles 9039 et 9042 (cadastre parcelles 92 et 65 du plan 71) au Fays,
coord. 568’343/102'456, propriété de la requérante, dossier déposé le 14.06.2016.
- M. Pierre Koerber, Rte des Rappes 56, 1921 Martigny-Croix pour la pose d’un velux sur la parcelle
1715 du plan 12 aux Rappes, coord. 569’818/103'405, propriété du requérant, dossier déposé le
29.07.2016.
Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans au bureau technique communal 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
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