
 Savièse, le 10 novembre 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 et M. Estelle Daven et Guillaume Bordoni, Veyras, par l’atelier d’architecture ADA Architecte, 

Vétroz, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 8012, plan no 46, au lieu-dit « Grandfin » - 
coordonnées 593’048/121’354; 

 Mme Nathalie Lauener, Roumaz (Savièse), pour la construction d’un couvert à voitures sur la parcelle 
no 5522, plan no 34, au lieu-dit « les Cohantses », coordonnées 592’805/121'451 ; 

 Mmes Nadine Cordonier et Marie-Aude Marty, Monteiller (Savièse), par l’atelier d’architecture 
Architecture & Conseils, Crans-Montana, pour la construction de villas mitoyennes sur les parcelles 
nos (1089) 22517 et 22518, plan no 11, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’721/122'900 ; 

 M. Pierre-Clovis Reynard, Granois (Savièse), par l’atelier d’architecture architecte & design Ekto, 
Savièse, pour la transformation d’une grange en habitation sur la parcelle no 3649, plan no 27, au lieu-
dit « St-Germain » - coordonnées 593’037/122'051 ; 

 M. Jean-Bernard Héritier, St-Germain (Savièse), par l’atelier d’architecture L architecte Léger Corine, 
Sion, pour la construction d’un balcon à son bâtiment sis sur la parcelle no 3125, plan no 21, au lieu-
dit « St-Germain » - coordonnées 593’094/122'215 ; 

 M. Stany Varone, St-Germain (Savièse), pour la construction d’une pergola sur la parcelle no 11016, 
plan no 55, au lieu-dit « Oure » - coordonnées 593’697/122'332 ; 

 M. Albert Pajaziti, St-Germain (Savièse) pour la pose d’une PAC extérieure sur la parcelle no 3580, 
plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’019/122'064 ; 

 M. Laurent Jacquier, Ormône (Savièse), par Udry Construction SA, Ormône (Savièse), pour la 
transformation d’une maison sise sur la parcelle no 4688, plan no 32, au lieu-dit « Les Cohantses » - 
coordonnées 592’951/121'392. 
 

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 


