
 Savièse, le 29 mars 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 : 
 
 Atlantis Development SA, Conthey, par le bureau d’architecture Heutte Bernard, Sion, pour la 

construction de trois villas de deux appartements sur les parcelles 4774-4775-4776-4777, plan no 32, 
au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’113/121'466, 

 Mme Sarah Duchoud, Ormône (Savièse), pour la transformation d’une grange en habitation sur la 
parcelle 10508, plan no 55, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’495/122'776, 

 Mme Chantal Héritier Courtine, Sion, pour la construction d’un couvert d’entrée à son chalet sis sur 
la parcelle 112, plan no 4, au lieu-dit « Pragier » - coordonnées 592’953/124'348, 

 M. Kevin Liand, Monteiller (Savièse), par l’atelier d’architecture Eric Reichenbach, Gstaad, pour la 
transformation d’une maison et la construction d’un couvert sur la parcelle 8630, plan no 48, au lieu-
dit « Ormône » - coordonnées 592’781/121’147, 

 Mme et M. Christine et Dominique Roulin, Sierre, par Udry Construction SA, Savièse, pour la 
construction d’une cabane de jardin sur la parcelle 22184, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - 
coordonnées 592’805/122'462, 

 Vongut SA, Savièse, pour la réalisation d’une place sur les parcelles 4125-4126-4128, plan no 29, au 
lieu-dit « Praoulé » - coordonnées 593’462/122'242, 

 Mme et M. Marianne et Michel Zuchuat, Drône (Savièse), pour la transformation d’une grange en 
habitation sur la parcelle 11587, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’403/123'268. 

 
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 


