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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. Michel Dumoulin, Ormône (Savièse), pour la construction d’un couvert sur les parcelles 9129 et 

9130, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592'240/121'062, 

 Mme et M. Marie et Léonard Farquet, Drône (Savièse), par le bureau d’architecture Reynard Claude-

Alain Sàrl, St-Germain (Savièse), pour la construction d’une villa sur la parcelle 11304, plan no 57, 

au lieu-dit « Pradubuis » - coordonnées 594’284/123'063, 

 Mme Béatrice Meng, St-Germain (Savièse) pour le démontage d’un mur et le montage d’un escalier 

sur la parcelle 3090, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’096/122'303, 

 M. Eddy Perroud, Roumaz (Savièse), par le bureau d’architecture Reynard Claude-Alain, St-Germain 

(Savièse) – pour les aménagements extérieurs sis sur la parcelle no 3225, plan no 25, au lieu-dit « les 

Grands Pras » - coordonnées 592’568/122'134, 

 Mme et M. Murielle et Pascal Testuz, Ormône (Savièse), par Sovalco, Sion, pour la construction 

d’une villa sur la parcelle 9894, plan no 54, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 

592’334/120'667, 

 Mmes Isabelle, Céline et Virginie Solliard, St-Germain (Savièse), par Artsolimmo SA, 

St-Germain (Savièse), pour la pose d’une enseigne publicitaire lumineuse sur la parcelle 8556, plan 

no 48, au lieu-dit « Les Cohantses » - coordonnées 592’752/121'311. 

 

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 


