
 Savièse, le 26 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 : 
 
 M. Cyprien Luyet, Drône (Savièse), par la Gentiane Architecture Sàrl, Drône (Savièse), pour la 

modification du projet autorisé sur la parcelle 22171, plan no 56, au lieu-dit « Zanschilla » - 
coordonnées 594’267/122'886, 

 Mme Isabelle Reynard, Chandolin (Savièse), pour l’agrandissement d’une fenêtre à son habitation 
sise sur la parcelle 6776, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’793/121'797, 

 M. Jean Reynard, Chandolin (Savièse), par le bureau d’architecture BTA SA, Sion, pour la pose d’un 
vitrage au bâtiment sis sur la parcelle 2023, plan no 20, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 
591’357/121'907, 

 M. Gilbert Viegas, Sierre, par le bureau technique Géomètres Centre SA, St-Germain (Savièse), pour 
l’aménagement de places de parc sur les parcelles 272-273, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - 
coordonnées 593’380/124'517, 

 Mme et M. Isabelle et Grégoire Mouthon, Erde (Conthey), par le bureau d’architecture Panaimmob 
CBS, Sion, pour la modification d’un projet autorisé sur les parcelles 11944-11945, plan no 60, au 
lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’252/120'460, 

 M. Antoine Zermatten, Granois (Savièse), pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle 
5718, plan no 36, au lieu-dit « La Couluirette » - coordonnées 591’809/121'655, 

 M. François Borle, Les Rochers (Savièse), pour la construction d’une cave annexe sur la parcelle 560, 
plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’888/123'812, 

 Mme Louiselle Héritier, Granois (Savièse), pour la construction d’un couvert sur les parcelles 20666-
20669-20026, plan no 74, au lieu-dit « Glarey » - coordonnées 589’916/128'605, 

 Mme Sandrine Debons et M. Julien Comte, Diolly (Savièse), par le bureau d’architecture Reynard 
Claude-Alain, St-Germain (Savièse), pour la construction d’une villa sur la parcelle 5648, plan no 35, 
au lieu-dit « Plan di Vordjye » - coordonnées 592’239/121'840, 

 L’entreprise VRP Immo SA, Mayen de la Zour (Savièse), par le bureau technique Géomètres Centre 
SA, St-Germain (Savièse), pour l’aménagement d’un remblai sur les parcelles 834-838-969-970, 
plans nos 9-10, au lieu-dit « les Tsablos » - coordonnées 594’168/123'387 – ce projet nécessite 
l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT.  
 

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 


