
 Savièse, le 5 mai 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 : 
 
 Mme Régina Jollien, Ormône (Savièse), par ADA Architecture, Vétroz, pour la création d’un nouvel 

appartement dans son bâtiment sis sur la parcelle no 8014, plan no 46, au lieu-dit « Grandfin » - 
coordonnées 593’020/121'304, 

  M. Régis Héritier, Granois (Savièse), par La Gentiane Architectures Sàrl, Drône (Savièse), pour la 
construction d’un jardin d’hiver et de l’ouverture de 2 fenêtres pour le bâtiment sis sur la parcelle no 
6027, plan no 37, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 591’918/121'979, 

 M. Jacques Pasche, Les Rochers (Savièse), pour la construction d’une cabane de jardin sur la parcelle 
no 22032, plan no 7, au lieu-dit « Pradécor » - coordonnées 593’250/123'222, 

 Mme et M. Nicole et David Luyet, Monteiller (Savièse), pour la construction d’une cabane de jardin 
sur la parcelle no 1269, plan no 13, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’417/122'664, 

 M. Fabrice Mayoraz, Drône (Savièse), pour la construction d’un couvert à voiture sur la parcelle no 
10678, plan no 55, au lieu-dit « Reguet-Pradumayor » - coordonnées 593’550/122'586, 

 M. Antoine Dubuis, St-Germain (Savièse), pour la pose d’un vitrage sur la parcelle no 1278, plan no 
13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 593’015/122'420, 

 M. Yves Planche, Drône (Savièse), pour la construction d’une cabane de jardin sur la parcelle no 
11278, plan no 56, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 594’272/122'895, 

 Mme et M. Shadya et Steve Martignoni, Granois (Savièse), par ADA Architecture, Vétroz, pour la 
construction d’une terrasse et la modification des façades Sud et Est de leur bâtiment sis sur la 
parcelle no 4704, plan no 32, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 593’013/121'515, 

 Mme et M. Mélanie-Anne et Xavier Reber, Ormône (Savièse), pour la pose d’une pergola sur la 
parcelle no 4827, plan no 33, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’323/121'635, 

 M. Pascal Martin, Ormône (Savièse), par l’entreprise Udry Construction SA, Ormône (Savièse), pour 
la construction d’un chalet sur la parcelle no 172, plan no 4, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 
593’240/124'511. 
 

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 


