
 Savièse, le 10 février 2017 
 
 
 
 
 
 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. Gabriel Berclaz, Sion, par M. Bertrand Dumoulin, Granois (Savièse), pour la reconstruction du 

chalet incendié sur les parcelles 164 et 1656, plan no 4, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 
593’311/124'643, 

 Mme Jacqueline Schöpfer, Drône (Savièse), pour la construction d’une cabane de jardin sur la 
parcelle 11140, plan no 56, au lieu-dit « Prêle » - coordonnées 593’927/122'854, 

 M. Blaise Anthoine, Chandolin (Savièse), par le bureau d’architecture Anthoine SA, Conthey, pour la 
rénovation d’un hangar existant sur la parcelle 1682, plan no 17, au lieu-dit « Pranou » - coordonnées 
591’675/122'724, ce projet nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 M. Hubert Lorenz, Chandolin (Savièse), par Udry Construction SA, Savièse, pour la création d’une 
annexe au bâtiment existant sur la parcelle 1987, plan no 20, au lieu-dit « La Chervignine » - 
coordonnées 591’265/122'035, 

 M. Roland Beney, Savièse, pour la construction d’un dépôt sur la parcelle 14569, plan no 72, au lieu-
dit « Redin » - coordonnées 592’522/121'342, 

 M. Christopher Léger, St-Germain (Savièse), par l’atelier d’architecture M. Thierry Stalder, Ardon, 
pour l’ouverture de lucarnes à son bâtiment sis sur la parcelle 3118, plan no 21, au lieu-dit « St-
Germain » - coordonnées 593’083/122'228, 

 Courtine & Héritier SA, Roumaz (Savièse), pour la pose de panneaux solaires et de panneaux 
publicitaires sur la parcelle 4755, plan no 32, au lieu-dit « Granfin » - coordonnées 592’997/121'418. 
 

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 


