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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. Christophe Dumoulin, Ormône (Savièse), pour l’agrandissement du bâtiment existant sur la parcelle 

no 9511, plan no 52, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’187/121'114. 

 M. Gérard Jacquier et Mme Alphonsine Dayer, Granois (Savièse) pour l’ouverture d’une porte en 

façade Ouest de leur bâtiment sis sur la parcelle no 5101, plan no 22, au lieu-dit « les Grands Pras » - 

coordonnées 592’426/122'029. 

 M. Luc Mader, Chandolin (Savièse) pour la reconstruction du couvert suite à des dégâts naturels sur la 

parcelle no 6608, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’626/121'853. 

 M. Pierre-Armand Luyet, Sion, pour l’ouverture d’une porte de garage en façade Nord du bâtiment sis 

sur la parcelle no 3529, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592’845/121'984. 

 Mme Didiette Dubuis, Chandolin (Savièse) par Idéa-constructions SA, Vétroz, pour la construction 

d’un immeuble d’habitation sur les parcelles nos 11286, 11287 et 11288, plan no 57, au lieu-dit 

« Pradubuis » - coordonnées 594’261/123’042. 

 M. et Mme Robert et Marthe Suter, St-Germain (Savièse) par RD Integral, Redin (Savièse), pour la 

construction d’une villa sur la parcelle 2258, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 

593’227/122'657. 

 

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 


