
 Savièse, le 12 août 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 : 
 
 Varone Promotion SA, Roumaz (Savièse), par l’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, St-

Germain (Savièse), pour la construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle 3714, plan no 27, 
au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’143/122'035, 

 Courtine & Héritier SA, Roumaz (Savièse), par les ateliers d’architecture L architecte Corine Léger, 
Sion et architectes associés, Arbaz, pour la modification du projet autorisé sur la parcelle 4755, plan 
no 32, au lieu-dit « Granfin » - coordonnées 592’997/121'418, 

 Mme et M. Valentine et Dan Héritier, Granois (Savièse), pour la construction d’une villa sur la 
parcelle 8103, plan no 46, au lieu-dit « Granfin » - coordonnées 593’316/121'340, 

 M. Alain Jaccard, Ormône (Savièse), pour la construction d’un sas d’entrée à son habitation sise sur 
la parcelle 8777, plan no 49, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 592’956/120'909, 

 M. Samuel Héritier, Roumaz (Savièse), par le bureau d’architecture ADA Architecture, Vétroz, pour 
la pose de velux sur la parcelle 4242, plan no 30, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 
592’861/121'580, 

 Mme et M. Anne-Marie et Jacques Dubuis, Diolly (Savièse), pour la pose de velux et de fenêtres à 
leur chalet sis sur la parcelle 297, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593'561/124'583. 
 

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 L. Gollut 


