
 Savièse, le 8 février 2013 
 
 
 
 
 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 Stéphane et Sylvie Luyet, Chandolin/Savièse, par l’atelier d’architecture Art’Centre 
Architecture, Saxon, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 1079, plan no 11, au lieu-
dit « Monteiller » - coordonnées 593’494/122'852, 

• L’atelier d’architecture Jérôme Luyet, St-Germain/Savièse, pour la construction d’un chalet sur la 
parcelle no 313, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’646/124'635, 

• M. Christophe Mathez, Mouresses/Savièse, pour la fermeture du balcon sur la parcelle no 1235, 
plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 592’918/122'520, 

• M. Gabriel Dumoulin, Chandolin/Savièse, pour la construction d’un couvert sur la parcelle no 
124, plan no 136, au lieu-dit « Glarey » - coordonnées 589’903/128'553 - ce projet nécessite 
l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

• M. Cyprien Luyet, Drône/Savièse, par l’atelier d’architecture Debons Jean-Raymond, 
Drône/Savièse, pour la transformation d’une grange en habitation sur la parcelle no 22171, plan 
no 56, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 594’267/122'886, 

• AC Immobiliers Sàrl, Sion, par le bureau d’architecture Claude-Alain Reynard, St-
Germain/Savièse, pour la construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle no 10355, plan 
no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 593’166/122'524, 

• M. Reynard Pascal, Mouresses/Savièse, pour l’hoirie Reynard Laurence, pour la modification de 
façade sur la parcelle no 6760, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 
590’764/121'871, 

• M. et Mme Frédéric et Jeannette Héritier, Granois/Savièse, par l’atelier d’architecture RD 
Intégral Sàrl, Ormône/Savièse, pour l’agrandissement d’un bâtiment existant sur la parcelle no 
1589, plan no 16, au lieu-dit « Oucon » - coordonnées 592’653/122'326, 

• M. Raphaël Constantin, Mayen de la Zour/Savièse, pour l’ajout d’une annexe sur la parcelle no 
615, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’051/123'625. 
 

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 


