
 Savièse, le 20 septembre 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. Jérôme Reynard, Roumaz/Savièse, par l’atelier d’architecture Jérôme Luyet, St-Germain/Savièse, 

pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle no 4420, plan no 30, au lieu-dit « Roumaz » 
- coordonnées 593’169/121'753 ; 

 M. Christophe Dumoulin, Ormône/Savièse, pour la construction d’un couvert sur la parcelle no 9511, 
plan no 52, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’187/121'114 ; 

 La Gentiane Architecture, Drône/Savièse, pour la transformation d’une grange en habitation sur la 
parcelle 11705, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’558/123'306 ; 

 M. Christophe Dubuis, St-Germain/Savièse, pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle 
no 3399, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 592’770/122'145 ; 

 M. Yves Biselx, Prafirmin/Savièse, pour la construction d’un jardin d’hiver sur la parcelle no 2447, 
plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’099/123'263 ; 

 Mme Sonia Métrailler, Diolly/Savièse, pour la pose de panneaux solaires et la construction d’une 
cabane de jardin sur la parcelle no 9477, plan no 53, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’446/120'727 ; 

 M. Nicolas Fahrni, Granois/Savièse, pour l’aménagement d’une cheminée sur la parcelle no 4931, 
plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’001/122'060.  

 
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 


