
 Savièse, le 18 octobre 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 : 
 
• PPE La Sittelle par M. Albrecht Wagner, St-Germain/Savièse, pour la pose de panneaux solaires sur la 

parcelle no 3610, plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 592’930/121'945 ; 
• M. Fabrizio Mattuzzi, St-Germain/Savièse, par l’atelier d’architecture La Gentiane Architecture Sàrl, 

Drône/Savièse, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 22199, plan no 26, au lieu-dit « La 
Crettaz » - coordonnées 592’867/124'864 ; 

• Mme Marie-Jeanne Luyet, St-Germain/Savièse, par l’atelier d’architecture La Gentiane Architecture 
Sàrl, Drône/Savièse, pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle no 2094, plan no 21, au 
lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 592’942/122'204 ; 

• M. Daniel Dumoulin, Roumaz/Savièse, pour l’agrandissement du balcon sur la parcelle no 4338, plan 
no 30, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 593’027/121'743 ; 

• M. et Mme Oscar et Ghislaine Freysinger, St-Germain/Savièse, pour l’ouverture d’une fenêtre et 
l’agrandissement du couvert sur la parcelle no 4531, plan no 31, au lieu-dit « Crettamalerne » - 
coordonnées 593’246/121'953 ; 

• MM. Hygin Debons et Dominique Pignat, Mouresses/Savièse, pour la construction d’un garage et 
d’un couvert à voiture sur la parcelle no 1253, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 
593’102/122'644. 

 
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 


