
 Savièse, le 27 octobre 2011 

 

 

 

 

 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. et Mme Fabrice et Estelle Joliat, Belvédère/Savièse, par le bureau d’architecture Grégoire 

Comina, Sion, pour la construction d’une villa sur la parcelle no 7231, plan no 41, au lieu-dit 

« La Chervignine » - coordonnées 591’150/121'868, 

 M. et Mme Luis Mario et Hélène Orantes, Sion, par l’entreprise de construction générale 

Sovalco, Sion, pour la construction /d’une villa sur la parcelle no 11059, plan no 55, au lieu-dit 

« Oure » - coordonnées 593’978/122'601, 

 Swiss Business Valley, Martigny, pour la construction d’une habitation en bois sur la parcelle no 

3280, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 592’671/122'215, 

 Mme Anne-Françoise Reynard, St-Germain/Savièse, pour l’agrandissement du dépôt sis sur la 

parcelle no 1043, plan no 11, au lieu-dit « Pradécor » - coordonnées 593’445/123'052 – ce projet 

nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 Garage Lazer SA, Ormône/Savièse, pour l’agrandissement du bâtiment existant sur la parcelle no 

8703, plan no 48, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’618/121'282, 

 Mme Edmée Léger, Monteiller/Savièse, pour la pose d’une éolienne sur la parcelle no 10551, 

plan no 55, au lieu-dit « Raïre » - coordonnées 593’518/122'747, 

 M. Yves-Noël Dumoulin, Les Mouresses/Savièse, pour la construction d’un dépôt sur les 

parcelles nos 9367 et 9385, plan no 52, au lieu-dit « Bouèle » - coordonnées 592’102/120'953. 

 

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 


