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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 : 

 

 Commune de Savièse, St-Germain/Savièse, par l’atelier d’architecture RK Studio sàrl, Monthey, 

pour la construction d’un bâtiment scolaire avec salle de gymnastique sur les parcelles nos 4553 

et 4560, plan no 31, au lieu-dit « Moréchon » - coordonnées 593’440/121'945, 

 MM. Lionel et Nadine Fournier, la Chervignine/Savièse, par BTA SA, Sion, pour la construction 

d’un jardin d’hiver à leur appartement du bâtiment sis sur la parcelle no 2023, plan no 20, au lieu-

dit « La Chervignine » - coordonnées 591’360/121’907, 

 MM. Nicolas et Yvonne Broch, Kleinlützel, par BTA SA, Sion, pour la construction d’un jardin 

d’hiver à leur appartement du bâtiment sis sur la parcelle no 2023, plan no 20, au lieu-dit « La 

Chervignine » - coordonnées 591’360/121’907, 

 M. et Mme René et Anne Meier, Les Rochés/Savièse, par l’atelier d’architecture Claude-Alain 

Reynard, St-Germain/Savièse, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 10348, plan no 

13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 592’877/122'454, 

 Immoval SA, Sion, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 22111, plan no 60, au lieu-

dit « Vuisse » - coordonnées 590’250/120'430, 

 M. et Mme Catherine et Grégoire Constantin, Vuarrens, par l’atelier d’architecture Melly & 

Danelutti, St-Léonard, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 11170, plan no 56, au 

lieu-dit « Mourlandan » - coordonnées 594’056/122'961, 

 M. Jean-Louis Frossard, Genève, pour la construction d’une annexe à son chalet et d’une piscine, 

sises sur la parcelle no 140, plan no 4, au lieu-dit « Mayen de la Zour » - coordonnées 

593’184/124'271. 

 M. Mathieu Zuchuat, Drône/Savièse, pour la pose de panneaux solaires sur la parcelle no 876, 

plan no 9, au lieu-dit « Mourlandan » - coordonnées 594’147/123'057, 

 

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 

 La Secrétaire 

 M.-Noëlle Reynard 


