
 Savièse, le 24 juin 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 Cyrielle Cornuz, Granois (Savièse), pour la construction d’une véranda à son bâtiment sis sur la 

parcelle no 5603, plan no 35, au lieu-dit « Tsambotte » - coordonnées 592’412/121'937, 
 Mme Raphaëlle Roten, Mayens de la Zour (Savièse), par l’atelier d’architecture Jérôme Luyet, 

Roumaz (Savièse), pour l’agrandissement du chalet sur les parcelles 325 et 326, plan no 5, au lieu-dit 
« Dzour » - coordonnées 593’644/124'568, 

 Mme et M. Gaëlle et Valéry Héritier, Granois (Savièse), pour la construction d’un jardin d’hiver sur 
les parcelles 5649 et 5650, plan no 35, au lieu-dit « Plan di Vordjye » - coordonnées 
592’255/121'822, 

 L’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, St-Germain (Savièse), pour la modification 
d’implantation du projet autorisé sur la parcelle 3256, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - 
coordonnées 592’670/122'178, 

 M. Frédéric Debons et Mme Elodie Emery, Diolly (Savièse), par l’atelier d’architecture Claude-Alain 
Reynard, St-Germain (Savièse), pour la construction d’une villa sur les parcelles 9208 et 9209, plan 
no 51, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 592’649/120'801, 

 MM. Frédéric Héritier et Jean-Daniel Riccioz, Oucon (Savièse) par RD Intégral Sàrl, Savièse, pour la 
modification de l’accès existant et la construction d’un mur de soutènement sur les parcelles 22456 et 
1588, plan no 16, au lieu-dit « Oucon » - coordonnées 592’636/122'317, 

 L’atelier d’architecture Jérôme Luyet, Roumaz (Savièse), pour l’aménagement de places de parc et la 
construction d’un mur de soutènement sur la parcelle 1274, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » 
- coordonnées 592’916/122'340, 
 

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 


