
 Savièse, le 23 mars 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 : 
 
 M. Pascal Aymon, Chandolin (Savièse), par l’entreprise Udry Construction SA, Ormône (Savièse) 

pour la construction d’une piscine sur la parcelle 7245, plan no 41, au lieu-dit « La Chervignine » - 
coordonnées 591’187/121'801. 

 M. Pierre-Alain Melly, Drône (Savièse), pour la construction d’une cabane de jardin sur la parcelle 
7105, plan no 9, au lieu-dit « Drône les Moulins » - coordonnées 594’500/123'429. 

 Mme Marie-Laure Héritier, St-Germain (Savièse) pour la construction d’un hangar agricole sur la 
parcelle 16059, plan no 69, au lieu-dit « Vordjye » - coordonnées 592’126/121'442 – ce projet 
nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT. 

 M. Paulo Cordeiro, Granois (Savièse), pour la construction d’une cabane de jardin, sur les parcelles 
6088 – 6093 – 6094, plan no 37, au lieu-dit « Granois» - coordonnées 591’940/121'945. 

 M. Michel Zuchuat, Drône (Savièse), pour la transformation d’un appartement sur la parcelle 11587, 
plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’403/123'268. 

 M. Jean-René Varone, Ormône (Savièse), pour la construction d’un bûcher sur la parcelle 9116, plan 
no 50, au lieu-dit « Redin » – coordonnées 592’308/120'988. 

 M. Stéphane Varone, Drône (Savièse), pour la pose de panneaux solaires sur la parcelle 101, plan no 
4, au lieu-dit « Pragier » - coordonnées 592’822/124'241. 

 L’entreprise Induni & Cie SA, Sion, par l’atelier d’architecture Arflex Sàrl, Sion, pour la construction 
d’un immeuble d’habitation sur la parcelle 4510, plan no 30, au lieu-dit «Roumaz » - coordonnées 
593’102/121'662. 

 JLP Architecture + Dumas Construction, Chandolin (Savièse), pour la construction de deux 
immeubles d’habitation sur la parcelle 6913, plan no 43, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 
590’505/122'031. 

 L’atelier d’architecture Jérôme Luyet, Roumaz (Savièse), pour la construction d’une villa de deux 
appartements sur la parcelle 11082, plan no 55, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 
594’145/122'750. 

 L’atelier d’architecture Jérôme Luyet, Roumaz (Savièse), pour la construction d’un immeuble 
d’habitation sur la parcelle 5291, plan no 26, au lieu-dit « Tsambotte » - coordonnées 
592’645/121'983. 

 
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 


