
 Savièse, le 21 décembre 2012 

 

 

 

 

 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 : 

 

 M. Jean-Robert Luyet, Drône/Savièse, par le bureau d’architecture Zuchuat-Léger, Sion, pour la 

construction d’un chalet sur la parcelle no 7289, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - 

coordonnées 593’319/123'631, 

 M. Jean-Yves Gaudin, Granois/Savièse, pour la construction d’une cabane de jardin sur les 

parcelles nos 5240-5236, plan no 25, au lieu-dit « Grand Praz » - coordonnées 592’494/122’175, 

 M. Volker Steuer, Chandolin/Savièse, pour la construction d’un chalet sur la parcelle no 22066, 

plan no 39, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’488/121'858, 

 M. Volker Steuer, Chandolin /Savièse, pour la construction d’un chalet sur la parcelle no 7197, 

plan no 39, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’487/121'857, 

 M. Hervé Valette, Diolly/Savièse, pour la construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle 

no 22179, au plan no 9, au lieu-dit « Drône les Moulins » - coordonnées 594’487/123'411, 

 M. et Mme David et Céline Favre, Ormône/Savièse, pour la construction d’une villa sur la 

parcelle no 10367, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 592’843/123'357, 

 M. Gaby Quennoz, Vuisse/Savièse, pour la construction d’une cabane de jardin sur la parcelle no 

11824, plan no 60, au lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’639/121'038. 

 

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 

 La Secrétaire 

 M.-Noëlle Reynard 


