
 Savièse, le 16 septembre 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 Maria Varone, St-Germain (Savièse), pour l’agrandissement d’une porte et d’une fenêtre à son 

chalet situé sur la parcelle 340, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’776/124'663, 
• Mme Maria Johanna Berger, NL-Apeldoorn/GV, par l’entreprise Udry Constructions SA, Ormône 

(Savièse), pour la construction d’une terrasse sur la parcelle 2289, plan no 6, au lieu-dit « Les 
Rochés » - coordonnées 593’683/123'721, 

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

• Mme Ange-Marie Héritier, Glarey (Savièse), pour la modification du projet autorisé sur la parcelle 
125, plan no 136, au lieu-dit « Glarey » - coordonnées 589’910/128'545 – ce projet nécessite l’octroi 
d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

• Mme Marie Pannatier, Drône (Savièse), par 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. Jean-Bernard Dessimoz, Drône (Savièse), pour l’agrandissement du bâtiment avec la création 
d’un appartement sur la parcelle 11619, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 
594’432/123’242. 

 
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 


