
 Savièse, le 21 avril 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 : 
 
 Bureau d’architecture arch&immo, Roumaz (Savièse), pour la transformation de la maison sise sur la 

parcelle no 5124, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’095/121'944, 
 M. et Mme Claude et Danièle Bardonneau, Genthod, pour la construction d’une piscine sur la parcelle 

no 2465, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’938/123'897, 
 Mme Lydwine Bruchez, Les Rochers (Savièse), pour la réalisation d’un remblai sur les parcelles nos 

1874 et 1875, plan no 19, au lieu-dit « La Corna » - coordonnées 590’738/122'219, ce projet nécessite 
l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 M. Gérald Cottet, Les Rochers (Savièse), pour la pose d’une cabane de jardin sur la parcelle no 2948, 
plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’087/123'315, 

 Mme Cristina Favre, La Muraz (Savièse), pour la rénovation du bâtiment existant sur les parcelles nos 
9918 et 22012, plan no 54, au lieu-dit « Ouanchermon » - coordonnées 592’230/120'465 – ce projet 
nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT. 

 M. Johann Héritier et Mme Emilie Elsig, Drône (Savièse), pour la pose d’une palissade sur la parcelle 
no 11726, plan no 58, au lieu-dit « Pradarbaz » - coordonnées 594’623/123'217, 

 M. Luc Jean-Richard, Tramillau (Savièse), pour les constructions d’un poulailler et d’un cabanon sur 
la parcelle no 10345, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 593’750/123'860. 

 
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 


