
 Savièse, le 2 avril 2015 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
mise à l'enquête publique 

 
L'administration communale de Savièse met à l'enquête publique les demandes en autorisation de 
construire formulées par : 
 
• Devou SA, Martigny, par L architecte Corine Léger, Sion, et dessinConcept, Isabelle Mora, Sion, 

pour la construction d’une villa sur la parcelle no 8621, plan no 48, au lieu-dit « Ormône » - 
coordonnées 592’708/121’182, 

• M. et Mme Sylvain et Céline Dumoulin, Mouresses (Savièse), par L architecte Corine Léger, Sion, 
pour l’agrandissement d’une villa sur la parcelle no 22044, plan no 11, au lieu-dit « Les Pigerys » - 
coordonnées 593’200/122’759, 

• M. Claude-Alain Roch, Ardon, par Chavaz Denis et Xavier SA, Sion, pour la construction d’une villa 
et d’une piscine sur les parcelles no 8886 et 8887, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 
592’468/121’181. 

• Mme Edith Solliard, St-Germain (Savièse), pour l’agrandissement d’un chalet et d’un couvert sur la 
parcelle no 661, plan no 7, au lieu-dit « Les Pigerys » - coordonnées 593’170/122’356, 

• Mmes et M. Mireille, Magali et David Dubuis, Chandolin (Savièse), pour l’agrandissement d’un 
chalet sur les parcelles no 21493 et 21494, plan no 80, au lieu-dit « Visse » - coordonnées 
592’044/127'931 – Ce projet nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’article 24 LAT. 

• M. et Mme Emanuele et Carine Arnotte, Aigle, par Sàez architecte, Lausanne, pour la construction 
d’une villa et d’une piscine sur la parcelle no 11828, plan no 60, au lieu-dit « Couluire » - 
coordonnées 590’652/121’096. 

 
Les plans peuvent être consultés au bureau technique communal. 
 
Les observations éventuelles sont à adresser en deux exemplaires, dans les 30 jours, à l'administration 
communale. 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Secrétariat communal 
 La Secrétaire La Collaboratrice 
 M.-N. Reynard I. Héritier 
 


