
 Savièse, le 9 février 2018 
 
 
 
 
 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 : 
 
 Propriétaires et requérants : Hoirie Jollien Martin et Jollien Roland, Savièse 

Auteur des plans : Jollien Pierre-Martin, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un sas d’entrée 
Situation : parcelles nos 5014, 5015 et 5016, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 
592’242/122’113 
Zone : Villages 

 Propriétaire, requérant et auteur des plans : Rey-Bellet Joseph, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 1261, plan no13, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’257/122’601, 
Zone : Résidentielle R60 

 Propriétaire, requérant et auteur des plans : Melly Pierre-Alain, Savièse 
Type de réalisation : l’aménagement d’une terrasse 
Situation : parcelle no 7105, plan no 9, au lieu-dit « Drône les Moulins » - coordonnées 
594’500/123’429 
Zone : Résidentielle R60 

 Propriétaire, requérante et auteure des plans : Héritier Ida, Savièse 
Type de réalisation : la rénovation d’une grange 
Situation : parcelle no 5739, plan no 36, au lieu-dit « La Couluirette » - coordonnées 591’959/121’757 
Zone : Villages 

 Propriétaire et requérant : Héritier Raymond, Savièse 
Auteur des plans : Savalogis SA, Sion 
Type de réalisation : la modification de façade 
Situation : parcelle no 4005, plan no 29, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’343/122'274 
Zone : Extension villages E50 

 Propriétaire et requérant : Rupp Jean-Michel, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voitures 
Situation : parcelles nos 11122 et 11123, plan no 56, au lieu-dit « Déjeanne » - coordonnées 
593’923/122’962 
Zone : Résidentielle R20 

 
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. 
 
 MUNICIPALITE DE SAVIESE 
 Le Secrétariat communal 
 La Secrétaire La Collaboratrice 

 M.-N. Reynard S. Germiquet 


