Martigny-Croix, le 10 mai 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. Olivier Clerc, Rue du Tévegny 8, 1921 Martigny-Croix par Ar Architecture Sàrl, Place Centrale 6,
1920 Martigny pour la construction d’une piscine, aménagements extérieurs et changement teinte
façades sur la parcelle 1979 du plan 13 au Brocard, zone 2 extension village A, coord.
570’083/103'133, propriété du requérant et de son épouse Mme Karine Clerc, dossier déposé le
01.03.2019.
- Mme Raphaële Gaist, Rue du Simplon 20, 1920 Martigny par Besson Charpente, Rte des Parties 19,
1933 Sembrancher pour la transformation et réfection de l’habitation sur la parcelle 893 du plan 7 au
lieu-dit Les Demés à Ravoire, zone 5 habitation moyenne densité A, coord. 569’689/104'977, propriété
de la requérante, dossier déposé le 10.04.2019.
- M. Jean-Daniel Monnet, Ch. du Fetorney 13, 1921 Martigny-Croix pour la construction d’une cabane de
jardin sur la parcelle 2755 du plan 19 à La Fontaine, zone 1 village B, coord. 569’062/103'169, propriété
du requérant et de son épouse Mme Carine Monnet, dossier déposé le 30.04.2019.
- M. Eric Saugy, Ch. du Fetorney 19, 1921 Martigny-Croix pour la démolition et reconstruction d’un mur
en limite de parcelle sur les parcelles 2755, 2757 et 2825 du plan 19 à La Fontaine, zone 1 village B,
coord. 570’068/103'158, propriété de M. et Mme Jean-Daniel et Carine Monnet et de la Commune de
Martigny-Combe, dossier déposé le 10.04.2019.
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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