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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. et Mme Sébastien et Marielle Héritier, Drône/Savièse, par l’atelier d’architecture Claude-

Alain Reynard, St-Germain/Savièse, pour la transformation d’une maison d’habitation sise sur la 

parcelle no 6976, plan no 43, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’560/121'940, 

 M. Pierre-Olivier Varone, Zambotte/Savièse, par l’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, 

St-Germain/Savièse, pour l’agrandissement du chalet sis sur la parcelle no 2138, plan no 6, au 

lieu-dit « Mossevron » - coordonnées 593’382/124'069, 

 Courtine et Héritier, Roumaz/Savièse, par le bureau Architectes Associés, Arbaz,  pour la 

transformation du bâtiment existant sis sur les parcelles nos 4213 et 4214, plan no 30, au lieu-dit 

« Roumaz » - coordonnées 592’866/121’674, 

 M. Yvon Dubuis, Chandolin/Savièse, pour la modification d’une enseigne publicitaire sise sur la 

parcelle no 3622, plan no 27, au lieu dit « St-Germain » - coordonnées 593’002/121’989, 

 M. Conrad Varone, Drône/Savièse, pour la construction d’un garage sis sur la parcelle 11’810, 

plan no 59, au lieu-dit « Nance Dezace » - coordonnées 594'179 -121'714, 

 Masa SA, Conthey, pour la construction d’un immeuble d’habitation sis sur la parcelle no 10'392, 

plan no 20, au lieu-dit, La Chervignine » - coordonnées 591’480/121’953, 

 M. et Mme Augustin et Ginette Genoud, St-Germain/Savièse, par l’atelier d’architecture Zuchuat 

Michel et Léger Corine, Sion, pour l’autorisation d’un forage sur les parcelles nos 3390 et 3369, 

plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 592’737/122’138. 

 

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 


