
 Savièse, le 13 décembre 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 : 
 
 La Commune de Savièse, pour la construction d’un couvert attenant au bâtiment scolaire de Moréchon 

I, sis sur la parcelle no 4553 plan no 31, à Moréchon - coordonnées 593’405/122'015, 
 La Commune de Savièse, pour le projet de restauration/sécurisation et la mise en valeur du Château de 

la Soie. Les interventions sont prévues sur les parcelles nos 16339 (plan no 67), 18370, 15030 (plan 
no68) ainsi que 16948 (plan no 70), au château de la Soie - coordonnées 591’380/121'350 – ce projet 
nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 M. et Mme Johnny et Sandra Léoni, Japon, par Mistral Construction SA, Sion, pour la construction 
d’une villa sur la parcelle no 3930, plan no 28, au lieu-dit « Le Pradoumae » - coordonnées 
593’414/122'448, 

 MM. Michel et Lucien Debons, Drône (Savièse), par La Gentiane Architecture, Drône (Savièse), pour 
la construction de villas contiguës, sur la parcelle no 3353, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » 
- coordonnées 592’652/122'169, 

 M. et Mme Rudolf et Brigitte Johner, Oucon (Savièse), par l’atelier d’architecture Jérôme Luyet, 
Roumaz (Savièse), pour la construction d’une villa avec piscine, sur la parcelle no 1543, plan no 16, au 
lieu-dit « Zuchuat » - coordonnées 592’452/122'314, 

 Dumas Constructions SA, Sion, par JLP Architecture, Chandolin (Savièse), pour la construction d’un 
immeuble d’habitation sur les parcelles nos 1603 et 1604, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - 
coordonnées 592’121/122'132. 

 
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 


