
 Savièse, le 25 septembre 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 : 
 
 L’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, St-Germain/Savièse, pour la construction d’un 

immeuble d’habitation sur la parcelle no 3256, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - 
coordonnées 592’670/122'180, 

 M. Blaise Dubuis, St-Germain (Savièse) pour l’agrandissement de la cave sise sur les parcelles nos 
13269 et ss, plan no 62, au lieu-dit « Derrière Oure » - coordonnées 594’054/122'441 – ce projet 
nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 M. et Mme Paulo et Fatima Gomes, Chandolin (Savièse), par Home Passion SA, Conthey, pour la 
construction d’une villa sur la parcelle no 11933, plan no 60, au lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 
290’305/120'549, 

 M. et Mme Johannes et Jasmin Obert, D-Bruchkoebel, par l’atelier d’architecture Michel Couturier, 
Grône, pour la construction d’un jardin d’hiver à leur chalet sis sur la parcelle no 2249, plan no 7, au 
lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 592’970/123'625, 

 Mme Marie-Hélène Schneider, Ormône (Savièse), pour l’agrandissement d’une fenêtre à son 
habitation sur la parcelle no 8263, plan no 47, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 
593’095/121'007, 

 M. Jean-René Varone, Ormône (Savièse), par Ipho SA, Sion, pour la construction d’un garage sur la 
parcelle no 9116, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’308/120'988. 

 
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 


