
 Savièse, le 14 juin 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. Francis Luyet, Chandolin/Savièse, pour la construction d’un jardin d’hiver sur la parcelle no 1960, plan no 

19, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’792/121'981, 
• M. Jessy Héritier, Oucon/Savièse, pour la pose de panneaux solaires sur la parcelle no 1544, plan no 16, au lieu-

dit « Zuchuat » - coordonnées 592’474/122'325, 
• M. Charly Meng, Chandolin/Savièse, pour la construction d’un bûcher sur la parcelle no 6556, plan no 41, au 

lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’930/121'906, 
• M. Charles Liu, Ormône/Savièse, pour la démolition d’un bâtiment sur la parcelle no 8517, plan no 48, au lieu-

dit « Ormône » - coordonnées 592’864/121'252, 
• M. et Mme Denis et Isabelle Kaser, Ormône/Savièse, par l’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, St-

Germain/Savièse, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 11498, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - 
coordonnées 594’386/123'345, 

• M. Jean-Marie Luyet, Prafirmin/Savièse, par l’atelier d’architecture Jérôme Luyet, St-Germain/Savièse, pour la 
transformation d’une maison sur la parcelle no 3082, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 
593’075/122'266, 

• Hoirie Dubuis Transports SA par M. Roland Dubuis, Roumaz/Savièse, par l’atelier d’architecture Zuchuat 
Michel et Léger Corine, Sion, pour la construction de deux villas sur les parcelles nos 6913, 22063, plan no 27, 
au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’513/122'014, 

• M. Serge Dumoulin, Drône/Savièse, pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle no 2584, plan no 
9, au lieu-dit « Mourlandan » - coordonnées 594’201/123'242, 

•  M. Christian Lebegue, Arbaz, par Immoval SA, Sion, pour l’agrandissement d’un bâtiment existant sur les 
parcelles nos 565, 455, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson » - coordonnées 593’424/124'098. 
 

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 


