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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. Grégoire Bridy, St-Germain (Savièse), pour l’ouverture d’une lucarne dans la toiture du bâtiment 

sis sur les parcelles 5153-5157-5117, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 

592’105/121'963, 

 Mme et M. Maria de Fatima et Paulo Gomes, Chandolin (Savièse), par le bureau d’architecture Home 

passion SA, Conthey, pour l’agrandissement d’une villa sur la parcelle 11933, plan no 60, au lieu-dit 

« Vuisse » - coordonnées 590’305/120'549, 

 Mme et M. Maryvonne et Herbert Thalmann, Chandolin (Savièse), par l’entreprise BTA SA, Sion, 

pour la construction d’un couvert sur la parcelle 7230, plan no 41, au lieu-dit « La Chervignine » - 

coordonnées 591’195/121'830, 

 Mme Michelle Debons, Ormône (Savièse), par l’entreprise Royal Chalet Sàrl, Conthey, pour la 

rénovation d’un chalet sur la parcelle 21196, plan no 80, au lieu-dit « Visse » - coordonnées 

592’168/128'070 – ce projet nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 M. Jean-Daniel Clémence, Le Noirmont, pour l’ouverture d’une fenêtre à son bâtiment sis sur la 

parcelle 11668, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’493/123'256, 

 Coop Genossenshaft, Berne, par le bureau Architecture Anthoine SA, Conthey, pour la modification 

de la couverture des façades Nord et Ouest, sur les parcelles 8984-8983-8943-8942 et ss, plan no 50, 

au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’369/121'214, 

 PAD Immobilier SA, Sion, par le bureau d’architecture AD Concepts, Carouge, pour la construction 

d’un immeuble d’habitation sur la parcelle 2583, plan no 9, au lieu-dit « Les Tsablos » - coordonnées 

594’458/123'515. 

 

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 


