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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 Elisabeth Barbey, La Chapelle, pour la rénovation de la maison sise sur la parcelle no 7112, 

plan no 18, au lieu-dit « Tsampillon » - coordonnées 591’798/122'128, 

 M. Marc Christen, Tramelan, pour la construction d’un chalet sur la parcelle no 22094, plan no 7, 

au lieu-dit « Les Pigerys » - coordonnées 593’175/123'340 ; 

 M. et Mme Pascal Délèze, Granois/Savièse, pour la construction d’une piscine et la pose d’un 

cabanon, sur la parcelle no 10309, plan no 38, au lieu-dit « Couluirette » - coordonnées 

591’740/121’680, 

 M. Stéphane Dubuis, Mayens-de-la-Zour/Savièse, pour la construction d’une annexe au chalet sis 

sur la parcelle no 289, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’497/124'498, 

 M. Christian Gaillard, La Crettaz/Savièse, pour la construction d’un couvert sis sur la parcelle no 

3444, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592’792/121'978, 

 Home de Zambotte, Savièse, pour la pose d’une cabane de jardin sur la parcelle no 5266, plan no 

25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 592’552/122'103, 

 M. Christophe Mathez, Les Mouresses/Savièse, pour la fermeture d’un couvert sis sur la parcelle 

no 1235, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 592’918/122'520, 

 L’atelier d’architecture suter sauthier & associés sa, Sion, pour la construction d’une villa sur la 

parcelle no 22002, plan no 49, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 592’751/121’014 

 

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 


