
 Savièse, le 24 juillet 2015 
 
 
 
 
 
 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 Ange-Marie Héritier, Glarey (Savièse), pour la construction d’un couvert sur la parcelle 125, 

plan no 136, au lieu-dit « Glarey » - coordonnées 589’910/128'545, ce projet nécessite l’octroi d’une 
dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 M. Christian Lebegue, Arbaz, par AM Dessin Concept, Sion, pour la transformation d’une grange en 
habitation sur la parcelle 6726, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’667/121'839, 

 Udry Construction SA, Ormône (Savièse), pour la construction d’une villa sur la parcelle 4827, plan 
no 33, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’323/121'635, 

 Mme et M. Claudine et Claude Dubuis, Granois (Savièse), pour la fermeture d’un couvert sur la 
parcelle 2900, plan no 16, au lieu-dit « Oucon » - coordonnées 592'618/122'376, 

 RD Integral, Redin (Savièse) pour la construction d’une villa sur la parcelle 8534, plan no 48, au lieu-
dit « Les Cohantses » - coordonnées 592’775/121'306, 

 M. Charly Varone, Chandolin (Savièse), pour la construction d’un mur de soutènement sur la parcelle 
2010, plan no 20, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’110/121'940, 

 M. Laurent Varone, Drône (Savièse), pour la modification de façade sur la parcelle 11367, plan no 
57, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’398/123'158, 

 Mme Céline Germanier, Erde (Conthey), pour la pose de panneaux solaires sur la parcelle 2154, plan 
no 13, au lieu-dit « Oucon » - coordonnées 593’157/122'736, 

 M. Bernard Mounir, St-Germain (Savièse), pour l’agrandissement d’une fenêtre sur la parcelle 3898, 
plan no 28, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’238/122'368, 

 M. Frédéric Héritier, St-Germain (Savièse), par la Gentiane Architecture, Drône (Savièse) pour la 
construction d’un couvert à voiture sur la parcelle 3104, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - 
coordonnées 593’150/122'355. 
 

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 I. Héritier 


