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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 : 

 

 M. Julien Debons, Drône/Savièse, par Mijong Sàrl, Sion, pour la construction d’une villa sur la 

parcelle no 5646, plan no 35, au lieu-dit « Plan di Vordjye » - coordonnées 592’219/121'843, 

 M. Dominique Fellay, Les Rochers/Savièse, par l’atelier de Kalbermatten Architectes Sàrl, Sion, 

pour l’agrandissement du bâtiment existant et la construction d’un garage sur la parcelle no 2306, 

plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’876/123'807, 

 Mme Irène Hildebrand, Prafirmin/Savièse, par l’atelier Claude-Alain Reynard, St-

Germain/Savièse, pour la pose d’une isolation de façades et de toiture et la pose de panneaux 

solaires sur la parcelle 608, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 592’951/123'640, 

 M. Rahman Irannejad, Montreux, pour la transformation du bâtiment sis sur la parcelle no 6617, 

plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’711/121'886, 

 M. Hans-Rudolf Mathieu, Büblikon, pour la construction d’une véranda non chauffée sur la 

parcelle no 2338, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’142/123'477, 

 M. et Mme Christophe Parvex, Vétroz, pour la modification du projet autorisé le xxx, sis sur la 

parcelle no 1145, plan no 12, - coordonnées 593’000/123'326 – ce projet nécessite l’octroi d’une 

dérogation au sens de l’art. 24 LAT, 

 Mme Karyna Rossier, Chandolin/Savièse, pour la transformation d’une grange en habitation sur 

la parcelle no 6608, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’626/121'853, 

 M. Nicolas Tacchini, Chandolin/Savièse, pour la pose d’un panneau publicitaire sur la parcelle no 

3565, plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 592’950/122’005. 

 

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 


