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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 : 

 

 M. et Mme Florian et Rachel Viaccoz, Drône/Savièse, par l’atelier d’architecture Jérôme Luyet, 

St-Germain/Savièse, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 22074, plan no 55, au lieu-

dit « Oure » - coordonnées 593’974/122'563, 

 M. et Mme Gérardo et Murielle Salvadori, Roumaz/Savièse, pour la construction d’une villa sur 

la parcelle no 8248, plan no 47, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 592’976/121'008, 

 M. Stéphane Reynard, Grimisuat, par l’atelier d’architecture Christophe Corthay, Sion, pour la 

construction d’une villa sur les parcelles nos 9896-9494, plan 54, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - 

coordonnées 592’355/120'630, 

 M. et Mme Bernard et Joëlle Jean, Ayent, pour la fermeture du balcon du bâtiment sis sur la 

parcelle no 9531, plan no 54, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 592'220/120'770, 

 M. Jean-Jacques Jacquier, La Crettaz/Savièse, pour la pose d’une cabane de jardin sur la parcelle 

no 3331, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 592’647/122'063, 

 M. et Mme Christophe et Lise Gravina, Sion, par le bureau d’architecture Comina & Clavien, 

Sion, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 984, plan no 10, au lieu-dit « Drône les 

Moulins » - coordonnées 594’549/123'440, 

 M. et Mme Christian et Magali Luyet, Les Rochers/Savièse, par l’atelier d’architecture Claude-

Alain Reynard, St-Germain/Savièse, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 22082, 

plan no 11, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’650/122'900. 

 M. et Mme Achille et Nicole Werlen, Ormône/Savièse, par l’entreprise de construction générale 

RD Intégral, Redin/Savièse, pour la construction d’un garage sur la parcelle no 8690, plan no 50, 

au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’660/121'155. 

 

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 


