Martigny-Croix, le 19 avril 2019

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. et Mme Bernard et Adèle Bochud, Rte des Rappes 43, 1921 Martigny-Croix par Clavien architecture
Sàrl, Rue de la Dixence 18, 1950 Sion pour la construction d’un dépôt enterré sur les parcelles 1648 et
1649 du plan 12 aux Rappes, zone 1 village B, coord. 569’856/103'574, propriété des requérants et
M. Ami Bochud, dossier déposé le 08.03.2019.
- M. et Mme Vincent et Charlenne Giroud, Rte du Grand Verger 28, 1921 Martigny-Croix pour
l’installation d’une pergola et d’un jacuzzi sur la parcelle 1509 du plan 11 au lieu-dit La Toussaine à
Martigny-Croix, zone 7 habitation faible densité A, coord. 570’035/103'451, propriété des requérants,
dossier déposé le 08.04.2019.
- M. Michel Roduit, Rte du Grand Verger 35, 1921 Martigny-Croix pour la réfection de la peinture des
façades sur la parcelle 1526 du plan 11 au lieu-dit Le Grand Verger à Martigny-Croix, zone 7 habitation
faible densité A, coord. 569’297/103'338, propriété du requérant et de son épouse Mme Jeannine
Roduit, dossier déposé le 02.04.2019.
- MM. Edi et Guy Saudan, Rte des Rappes 39, 1921 Martigny-Croix par Clavien architecture Sàrl, Rue de
la Dixence 18, 1950 Sion pour la transformation et l’agrandissement d’une habitation sur la parcelle
1647 du plan 12 aux Rappes, zone 1 village B, coord. 569’848/103'588, propriété des requérants et
M. Alain Saudan, dossier déposé le 08.03.2019.
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 cette demande 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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