
 Savièse, le 19 février 2016 
 
 
 
 
 
 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 : 
 
 Mme et M. Marie France et Jean-Claude Frésard, Drône (Savièse), par ADA Architecture, à Vétroz, 

pour la construction d’une villa sur la parcelle no 2787, plan no 24, au lieu-dit « Zampelet » - 
coordonnées 594’408/122’928. 

 M. Ricardo Gouveia Lopes Pais, Vuisse (Savièse), par FB ART 3D Sàrl, à Bramois, pour la 
construction d’un garage et d’une cabane de jardin sur les parcelles no 11939 et 11940, plan no 60, au 
lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’268/120'521. 

 M. Kurt Sterchi, Avully, par Sovalco SA à Sion, pour la construction d’un couvert à voiture sur la 
parcelle no 674, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’140/123'731. 

 Mme et M. Hélène et Gilles Reynard, à Savièse, par l’atelier d’architecture Claude Alain Reynard, 
à St-Germain (Savièse), pour la construction d’une villa sur la parcelle 22002, plan no 49, au lieu-dit 
« Ormône » - coordonnées 592’753/121'012. 

 M. Raynald Dubuis, Vuisse (Savièse), par la Gentiane Architecture Sàrl à Drône (Savièse), pour la 
rénovation d’un chalet sur les parcelles 402 et 403, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 
593’664/124'680. 

 Mme Ruth Maria Stalder, Salins, par RD Intégral Sàrl, à Savièse, pour la rénovation d’un chalet sur la 
parcelle 205, plan no 4, au lieu-dit « Pragier » - coordonnées 593’277/124'619. 

 M. Aloïs Héritier, St-Germain (Savièse), par l’atelier d’architecture Gilbert Cotter, à Sion, pour 
l’aménagement de places de parc sur la parcelle 3428, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - 
coordonnées 592’827/122'037. 

 M. Pascal Luyet, St-Germain (Savièse), par l’atelier d’architecture Jérôme Luyet, à Roumaz 
(Savièse), pour l’aménagement extérieur sur la parcelle 9276, plan no 52, au lieu-dit « Redin » - 
coordonnées 592’164/121'053. 
 

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 
 Le Secrétariat communal 



 La Secrétaire La Collaboratrice 
 M.-N. Reynard I. Héritier 


