
 Savièse, le 18 janvier 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 Dominique Roulin, Sierre, par Udry Construction SA, Ormône/Savièse, pour la 
construction d’une villa sur la parcelle no 22184, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - 
coordonnées 592’805/122'462, 

• M. Guy Héritier, La Crettaz/Savièse, par FD Rénovation Concept Sàrl, Conthey, pour la 
démolition d’une grange et la réalisation d’une habitation sur les parcelles nos 4230 et 4225, plan 
no 30, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 592’870/121'650, 

• M. David Crettol, Montana, par l’atelier d’architecture Michel Anthoine, Conthey, pour la 
construction de deux chalets sur la parcelle no 2467, plan no 7, au lieu-dit « Les Rochés » - 
coordonnées 593’421/123'653, 

• M. Michel Philippin et Mme Claudine Vauthier, Genève, pour la construction d’un couvert de 
protection à leur chalet sis sur la parcelle no 2965, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - 
coordonnées 592’994/123'605, 

• M. Samuel Romailler, La Chervignine/Savièse, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 
1229, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 592’821/122’47, 

• M. José Da Silva Pereira, Granois/Savièse,  pour la construction d’un couvert sur la parcelle no 
5085, plan no 22, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 592’378/122'036, 

• M. Thomas Iller, Drône/Savièse, pour la construction d’un garage et d’un dépôt sur la parcelle no 
10901, plan no 55, au lieu-dit « Prêle » - coordonnées 593’785/122'759, 

• Architectes Associés Sàrl, Arbaz, pour la construction d’un chalet sur la parcelle no 10365, plan 
no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’251/123'963. 

• Mme Hélèna Jacquier, Roumaz/Savièse, pour la construction d’un garage sur la parcelle no 4686, 
plan no 32, au lieu-dit « Les Cohantses » - coordonnées 592’945/121'442. 
 

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 


