
 Savièse, le 22 septembre 2017 
 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messieurs, coordonnées 593’020/121'457 
 
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. Marcel-Jeannot Varone, Drône (Savièse), par Udry Construction SA, Ormône (Savièse), pour la 

construction d’une terrasse sur les parcelles nos 11664, 11662 et 11663, plan no 58, au lieu-dit 
« Drône » - coordonnées 594’495/123'232, 

 M Jonathan Bauduin, Granois (Savièse), par l’atelier d’architecture Hugues Michaud, Sion, pour la 
rénovation du bâtiment sis sur la parcelle no 1623, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 
592’029/122'137, 

 Mme Valérie Solliard, Roumaz (Savièse), pour la réalisation d’une fresque murale sur la parcelle no 
4738, plan no 32, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’020/121'457, 

 M. Simon Reynard, Granois (Savièse), pour le changement d’affectation d’un appartement en local de 
jeu sur la parcelle no 4946, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’050/122'051, 

 M. Laurent Délèze, Granois (Savièse), pour l’ouverture d’une fenêtre et la construction d’une cabane 
de jardin sur la parcelle no 22077, plan no 16, au lieu-dit « Zuchuat » - coordonnées 592’225/122'223, 

 M. Ambroise Héritier, Granois (Savièse), pour la pose d’une cheminée sur la parcelle no 4980, plan no 
22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’087/122'056. 
 

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 


