
 Savièse, le 23 juillet 2013 
 
 
 
 
 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. Roger Perroud, La Sionne/Savièse, pour la construction d’un bûcher sur la parcelle no 121, plan no 136, au 

lieu-dit « Glarey » - coordonnées 589’909/128'777 – ce projet nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de 
l’art 24 LAT, 

 AC Immobilier Sàrl, Sion, par l’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, St-Germain/Savièse, pour la 
construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle no 10355, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - 
coordonnées 593’166/122'524, 

 Mme Francine Dubuis-Udry, St-Germain/Savièse, pour la construction d’une terrasse sur la parcelle no 3989, 
plan no 29, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’280/122'286, 

 Mme et M. Evelyne et Michel Pierrat, Les Rochers/Savièse, pour la construction d’un couvert à voitures sur la 
parcelle no 10409, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochers » - coordonnées 593’656/123’846, 

 M. Christian Zulauf, Les Rochers/Savièse, pour l’agrandissement d’une fenêtre à son bâtiment sis la parcelle no 
2500, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » – coordonnées 593’223/123'489, 

 Mme Monique Pellissier Michel, Prarainson/Savièse, par RD Intégral Sàrl, Redin/Savièse, pour la construction 
d’un garage sur la parcelle no 2937, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson » - coordonnées 593’634/123'909, 

 M. Bertrand Roduit, Ormône/Savièse, par l’atelier d’architecture Jérôme Luyet Sàrl, St-Germain/Savièse, pour 
la construction d’un mur de soutènement sur les parcelles nos 8750 et 8752, plan no 49, au lieu-dit « Les 
Golettes » - coordonnées 592’822/120'966, 

 Mme et M. Nathalie et Christian Nançoz, Sion, par TMB Partners SA, Sion, pour la construction d’une villa sur 
les parcelles nos 9469, 9470, 9471 et 9474, plan no 53, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’477/120'738, 

 M. Michaël Dubuis, Oucon/Savièse, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 3281, plan no 25, au lieu-
dit « Les Grands Pras » - coordonnées 592’736/122'236, 

 Mme Elisabeth Barbey Baumann, Granois/Savièse, pour la construction d’un couvert et d’un ascenseur 
extérieur sur la parcelle no 7112, plan no 18, au lieu-dit « Tsampillon » - coordonnées 591’798/122'128, 

 M. Kurt Sterchi, Avully, par l’atelier Ida architecture, Liddes, pour la construction d’un chalet sur la parcelle no 
674, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’140/123'731, 

 Zodiac Immo Sàrl, Martigny, pour la pose d’un panneau publicitaire sur la parcelle no 4701, plan no 32, au lieu-
dit « Roumaz » - coordonnées 594'359/123'381. 
 

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 


