
 Savièse, le 6 mai 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 Josiane Aeppli, Sarnen, pour l’ouverture de deux fenêtres à son chalet sis sur la parcelle 550, 

plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 593'933/123'918, 
 M. Gérard Debons, Ormône (Savièse), par APG/SGA Société générale d’affichage SA, Sion, pour la 

pose d’un panneau publicitaire sur la parcelle 14550, plan no 72, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 
592’268/121'213, 

 M. Alain Dubuis, Les Rochers, Savièse, par l’atelier d’architecture Studio Nilson Pinto Sàrl, Sion, 
pour la construction d’une piscine et les aménagements extérieurs sur la parcelle 10321, plan no 38, 
au lieu-dit « La Couluirette » - coordonnées 591’755/121'628, 

 M. Jean-François Ganioz, Chandolin (Savièse), pour la construction d’un mur de protection sur la 
parcelle 1999, plan no 20, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’059/122'043, 

 M. Miguel Léger, Roumaz (Savièse), par l’entreprise Udry Construction SA, Savièse, pour 
l’agrandissement d’une villa sur les parcelles 5493, 5495 et 5496, plan no 34, au lieu-dit « Les 
Cohantses » - coordonnées 592’801/121'537, 

 M. Pierre Armand Luyet, Sion, par l’atelier d’architecture Mijong Sàrl, Sion, pour la transformation 
d’un bâtiment sur la parcelle 3464, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 
592'863/121'975, 

 M. Yves Luyet, St-Germain (Savièse), pour la transformation d’une grange en habitation sur la 
parcelle 2061, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’142/122'333, 

 Mme Marie Pannatier, Drône (Savièse), par l’atelier d’architecture La Gentiane Architecture Sàrl, 
Drône (Savièse), pour la construction d’une villa sur la parcelle 2778, plan no 24, au lieu-dit 
« Zampelet » - coordonnées 594’333/122'853, 

 M. Stéphane Reynard, La Muraz (Savièse), par l’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, St-
Germain (Savièse), pour la pose d’une pergola sur les parcelles 9896 et 9494, au lieu-dit « Cretta di 
Rayes » - coordonnées 592’355/120'630, 

 Mme et M. Rachèle et Christian Vuadens, Bramois, par Géomètres Centre SA, Savièse, pour les 
aménagements extérieurs sur la parcelle 5042, plan no 22, au lieu-dit « Les Grands Pras » - 
coordonnées 592’389/122'168, 

 M. Achille Werlen, Ormône (Savièse), pour la construction d’un salon de coiffure sur la parcelle 
9016, folio 50, au lieu-dit Redin – coordonnées 592’621/121'120. 
 

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 


