Martigny-Croix, le 15 juin 2018

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. Benoît Bender, Prés Beudin 8, 1920 Martigny pour la création d’un velux sur la parcelle 1143 du plan
9 au lieu-dit Tsandimom à Ravoire, zone 5 moyenne densité A, coord. 569’371/104'865, propriété du
requérant et de son épouse Mme Ariane Bender, dossier déposé le 29.05.2018.
- M. Pierre-Joseph Bérod, Les Rapperins 34, 1928 Ravoire pour la demande de régularisation de la
construction d’un poulailler sur la parcelle 1162 du plan 9 au lieu-dit Les Rapperins à Ravoire, zone 3
hameau A, coord. 569’285/104'995, propriété du requérant, dossier déposé le 22.05.2018.
- M. Juan-Carlos Fernandez, Rte des Lentillères 9, 1928 Ravoire pour l’agrandissement du parking sur la
parcelle 3473 du plan 24 au Sommet-des-Vignes, zone 7 faible densité A, coord. 570’671/105'660,
propriété du requérant et de son épouse Mme Karin Fernandez, dossier déposé le 13.04.2018.
- M. et Mme Hervé et Nicole Frutiger, Rue Crespin 4, 1206 Genève par l’Atelier d’architecture Michel
Voillat Sàrl, Av. de la Gare 6, 1920 Martigny pour la transformation d’une grange en habitation en
résidence principale sur la parcelle 2894 du plan 19 à La Fontaine, zone 1 village B, coord.
569’090/103'146, propriété des requérants, dossier déposé le 10.04.2018.
- La Fromathèque SA, Rte du Grand-St-Bernard 28, 1921 Martigny-Croix pour l’aménagement extérieur
sur la parcelle 156 du plan 3 au lieu-dit La Croix à Martigny-Croix, zone 10 mixte commerciale et
artisanale, coord. 570’265/103'990, propriété de MM. Bertrand Gabioud et Yann Sütterlin, dossier
déposé le 29.05.2018.
- M. Antero Manuel Sà Fernandes, Rue du Brocard 5, 1921 Martigny-Croix par Darbellay Architectes &
Associés, Av. de la Fusion 49, 1920 Martigny pour la transformation d’un atelier en habitation de 4
studios en résidence principale sur la parcelle 1929 du plan 13 au Brocard, zone 1 village A, coord.
570’151/103'058, propriété du requérant, dossier déposé le 09.04.2018.
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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