
 Savièse, le 5 décembre 2014 
 
 
 
 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 : 
 
 La Commune de Savièse, St-Germain (Savièse), pour la construction d’une lucarne pour ascenseur sur la 

parcelle no 4890, plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’134/122'190, 
 M. Samuel Héritier, Ormône (Savièse), pour la pose d’un velux sur la parcelle no 4790, plan no 32, au lieu-dit 

« Grandfin » - coordonnées 593’201/121'600, 
 M. et Mme Achille et Nicole Werlen, Ormône (Savièse), pour la pose d’une cabane de jardin sur la parcelle no 

9028, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’660/121'155, 
 Mme Céline Germanier, Erde (Conthey), pour la construction d’un mur de soutènement et la réalisation d’une 

excavation sur la parcelle no 2154, plan no 13, au lieu-dit « Oucon » - coordonnées 593’157/122'736, 
 Mme Martine Jollien, Granois (Savièse), pour l’aménagement d’un deuxième appartement à son habitation sise 

sur la parcelle no 1578, plan no 16, au lieu-dit « Zuchuat » - coordonnées 592’374/122'251, 
 M. Mohamed Ehab Kamel, Sion, par Immoval SA, Sion, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 

11947, plan no 60, au-lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’227/120'422, 
 Mme Marie-Pascale Dubuis, Monteiller (Savièse), pour la construction de villas contiguës sur la parcelle no 

1571, plan no 16, au lieu-dit « Zuchuat » - coordonnées 592’178/122'200, 
 CGR Construction SA, Conthey, pour la construction d’un immeuble d’habitation sur les parcelles nos 9410, 

9411 et 9421, plan no 53, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 592’404/120'945. 
 
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 
 


