
 Savièse, le 15 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 : 
 
• M. et Mme Pascal et Annick Dubuis, Granois (Savièse), par le bureau d’architecture Bernard et Joëlle 

Jean, Ayent, pour la fermeture d’une terrasse sur la parcelle no 7158, plan no 37, au lieu-dit 
« Tsampillon » - coordonnées 591’782/121’903. 

• M. et Mme Gérard et Natalia Gandillon, Duiller, par l’entreprise Civitillo & fils sàrl, Vouvry, pour la 
construction d’une villa sur la parcelle no 10343, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 
593’697/123’905. 

• M. Jérôme Luyet, Oucon (Savièse), par le bureau d’architecture Luyet Jérôme Sàrl, Roumaz 
(Savièse), pour les aménagements extérieurs de son habitation sur la parcelle no 22001, plan no 16, 
au lieu-dit « Oucon » - coordonnées 592’725/122’423. 

• M. Gabriel Dubuis, Drône (Savièse), par Udry Construction SA, Ormône (Savièse), pour la 
construction d’une terrasse sur la parcelle no 269, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 
593’696/124’786. 

• Mme Laure Boucher, Drône (Savièse), par Udry Construction SA, Ormône (Savièse), pour 
l’agrandissement d’un bâtiment existant sur la parcelle no 11406, plan no 57, au lieu-dit « Zampelet » 
- coordonnées 594’351/123’001. 

• M. Gabriel Varone, Aven (Conthey), pour la pose d’une cabane de jardin sur la parcelle no 301, plan 
no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’604/112’621. 

• M. Spring Jérôme et Mme Mignot Eline, Prarainson (Savièse), par le bureau d’architecture Bernard 
Blindenbacher, Vercorin, pour l’agrandissement d’un chalet sur la parcelle no 515, plan no 6, au lieu-
dit « Prarainson » - coordonnées 593’510/123’851. 

• Mme Edith Solliard, St-Germain (Savièse) pour l’agrandissement du garage existant sis sur les 
parcelles nos 3112 et 3113, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’170/122'356. 

 
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 


