
 Savièse, le 8 mars 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. Ronald Dubuis, Ormône/Savièse, par BD Design Dumoulin Bertrand, Granois/Savièse, pour 

l’aménagement d’un salon de coiffure dans son bâtiment sis sur la parcelle no 8010, plan no 46, au lieu-dit 

« Grandfin » - coordonnées 593’086/121'365, 

 Mme Marie-Madeleine Dubuis, St-Germain/Savièse, pour la transformation de la toiture du bâtiment sis 

sur la parcelle no 2, plan no 2, au lieu-dit « Zanfleuron » - cordonnées 589’333/130’206 – ce projet 

nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 Mme et M. Judith et Jonathan Dubuis, Drône/Savièse, par l’atelier d’architecture RD Intégral Sàrl, 

Roumaz/Savièse, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 3992, plan no 29, au lieu-dit « Le 

Pradoumae » - coordonnées 593’361/122'330, 

 Mme Germaine Savoy, Bussigny, par l’atelier d’architecture Atelier 1912 SA, Leytron, pour la 

construction d’une villa sur la parcelle no 11726, plan no 58, au lieu-dit « Pradarbaz » - coordonnées 

594’619/123'217, 

 Swiss Business Valley, Martigny, par l’atelier d’architecture Archifonfi Sàrl, Orsières, pour la construction 

d’un chalet sur la parcelle no 243, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’443/124'655, 

 Artsolimmo SA, St-Germain/Savièse, par l’atelier d’architecture Michaud et Héritier, Sion, pour la 

construction de deux villas sur la parcelle no 10809, plan no 55, au lieu-dit « Prêle » - coordonnées 

593’717/122'662, 

 Swiss Business Valley SA, Martigny, par l’atelier d’architecture Archifonfi Sàrl, Orsières, pour la 

construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle no 8621, plan no 48, au lieu-dit « Ormône » - 

coordonnées 592’708/121'184, 

 Partenaire Logement, Sion, par l’atelier d’architecture Hünerwadel & Haeberli SA, Sion, pour la 

construction d’un immeuble d’habitation sur les parcelles no 8046, 8047, 8051, 8052, plan no 52, au lieu-

dit « Grandfin » - coordonnées 593’172/121'375, 

 La Gentiane Architecture, Drône/Savièse, pour la construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle 

no 3353, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 592’651/122'167. 

 

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 


