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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 : 

 

 Mme Patricia Reynard, St-Germain/Savièse, pour la pose d’un vitrage à sa PPE sise sur la 

parcelle no 3489, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592'712 / 121’900 

 Mme Marie-Christine Dubuis, St-Germain/Savièse, pour la pose d’un vitrage à sa PPE sise sur la 

parcelle no 3489, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592'712 / 121’900 

 M. Claude Fracheboud, Ecublens, pour la pose d’un vitrage à sa PPE sise sur la parcelle no 3489, 

plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592'712 / 121’900 

 Mme Revaz-Bays Danièle, Ayent/Anzère, pour la pose d’un vitrage à sa PPE sise sur la parcelle 

no 3489, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592'712 / 121’900 

 M. et Mme Christian et Anne Molk, St-Germain/Savièse, pour la pose d’un vitrage pour la pose 

d’un vitrage à leur PPE sise sur la parcelle no 3489, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - 

coordonnées 592'712 / 121’900 

 M. Daniel Schmid, St-Germain/Savièse, pour la pose d’un vitrage à sa PPE sise sur la parcelle no 

3489, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592'712 / 121’900 

 M. Dominique Fellay, Granois/Savièse, pour la modification du projet autorisé sur la parcelle no 

2306, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593'876 / 123’807 

 

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 


