
 Savièse, le 14 juillet 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. Juste Héritier, Granois (Savièse), par l’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, St-Germain 

(Savièse) pour l’agrandissement d’un bâtiment existant sur la parcelle 4943, plan no 22, au lieu-dit 
« Granois » - coordonnées 592’046/122'021, 

 L’entreprise Udry Construction SA, Ormône (Savièse), pour la construction de garages box sur les 
parcelles 9304, 9305 et 9398, plan no 52, au lieu-dit « Bouèle » - coordonnées 591’981/120'984, 

 Salt Mobile SA, Mme Lemonnier, Renens, par Amodus SA, Le Mont-sur-Lausanne, pour le 
changement d’antennes sur une station de base de téléphonie mobile existante, parcelle 2874, plan no 
5, au lieu-dit « Clos Chamorat » - coordonnées 593’998/124'606, ce projet nécessite l’octroi d’une 
dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 M. Patrick Codourey, Chandolin (Savièse) par l’entreprise BTA SA, Sion, pour la pose d’un vitrage 
sur la parcelle 7270, plan no 39, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’320/121'830. 

 La Chervignine sàrl, Fully, par l’atelier d’architecture Jean-Michel Darioli, Sierre, pour la 
construction de trois villas sur les parcelles no 2031 et 7227, plans nos 20-41, au lieu-dit « La 
Chervignine » - coordonnées 591’235/121'882 – cette mise à l’enquête annule et remplace celle 
publiée le vendredi 7 juillet 2017. 
 

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 


