Martigny-Croix, le 14 avril 2017

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. Moreno Centelleghe, Rue du Grand Pré 2, 1921 Martigny-Croix pour la construction d’un garage
souterrain en annexe sur la parcelle 1459 du plan 10 aux Rappes, zone 7 habitation faible densité A,
coord. 569’953/103'697, propriété du requérant et de son épouse Mme Graziella Centelleghe, dossier
déposé le 13.01.2017.
- M. et Mme Bruno et Martine De Cristofaro, Rte de la Croix 17, 1921 Martigny-Croix pour la construction
d’un réduit en annexe sur la parcelle 235 du plan 3 à Martigny-Croix, zone 1 village A, coord.
570’423/103'966, propriété des requérants, dossier déposé le 02.02.2017.
- M. Julien Kalbermatten et Mme Gisela Ferrer, Rue du Grand Pré 1, 1921 Martigny-Croix pour la
réfection des façades et pose d’isolation périphérique sur la parcelle 1438 du plan 10 au lieu-dit Les
Granges de la Dzeu aux Rappes, zone 7 habitation faible densité A, coord. 570’006/103'690, propriété
des requérants, dossier déposé le 15.03.2017.
- M. Valentin Mermoud, Rte de Collombey 47, 1870 Monthey pour la réfection de la toiture, la pose de
velux, la rénovation de fenêtres et le remplacement de portes par des portes-fenêtres sur la parcelle
7858 du plan 31 au lieu-dit Les Pales à Plan-Cerisier, zone 4 hameau B, coord. 569’898/103'964,
propriété du requérant et de M. Kevin Mermoud, dossier déposé le 07.03.2017.
- M. Nicolas Petoud, Les Cheseaux 9, 1928 Ravoire pour la transformation d’une grange et la
construction d’une habitation en résidence principale sur la parcelle 545 du plan 5 au lieu-dit Le Closuit
à Ravoire, zone 9 habitation faible densité C, coord. 570’013/105'837, propriété de M. Christophe
Lugon-Moulin, dossier déposé le 03.04.2017.
- M. et Mme Jérémy et Albane Rausis, Rte du Réservoir 30, 1921 Martigny-Croix pour la transformation
du chalet sur la parcelle 9058 du plan 36 (cadastre parcelle 16/1 du plan 71) au lieu-dit Charrey au
Fays, zone 1 village B, coord. 568’273/102'399, propriété des requérants, dossier déposé le
14.03.2017.
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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