
 Savièse, le 12 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 : 
 
 Commune de Savièse, pour l’aménagement de la zone sport et détente de St-Germain - étape 2. Les 

ouvrages sont projetés principalement sur les parcelles nos 13619, 13740, 13711, 13606, 13762, 13792, 
13777, 13798, 13790, 13807, 13831 plan no 61, au lieu-dit Oure - coordonnées 593’777/122'226, 

 Commune de Savièse, pour l’ouvrage de protection des cibles sur la parcelle no 12003, plan no 63, au 
lieu-dit « Pradarba » - coordonnées 594’699/123'611, 

 M. Jean-Paul Crettaz, Ayent, pour la pose d’une cheminée à son chalet sis sur la parcelle no 22071, 
plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’649/124'774, 

 M. Robert Monin, Nyon, pour la pose de panneaux solaires sur la parcelle no 2903, plan no 7, au lieu-
dit « Pradécor » - coordonnées 593’221/123'256, 

 Mme Romaine Berguerand, Drône (Savièse), pour la pose d’une cabane de jardin sur la parcelle no 
11187, plan no 56, au lieu-dit « Mourlandan » - coordonnées 594’134/123'017, 

 M. et Mme Frédéric et Jeannette Héritier, Oucon (Savièse), par RD Intégral, Redin (Savièse) pour la 
construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle no 22456, plan no 16, au lieu-dit « Oucon » - 
coordonnées 592’638/122'326, 

 Mme Henriette Sermier, Monteiller (Savièse), pour l’agrandissement du bâtiment sis sur la parcelle no 
1080, plan no 11, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’528/122'843. 
 

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 


