
 Savièse, le 15 juin 2015 
 
 
 
 
 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 

 
Projet de plan d’aménagement et de revit alisation de la Morge en plaine  

Publication pour information publique 

Le projet du plan d’aménagement et de revitalisation de la Morge en plaine est publié officiellement pour 
information publique, conformément à l’art. 14 de la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau.  

Éditeur  Commune de Conthey, Commune de Sion, Commune de Savièse  

Contenu  Le plan d’aménagement et de revitalisation de la Morge en plaine constitue un avant-projet 
présentant une vision concrète de l’aménagement et de la revitalisation de la Morge à long 
terme. Le dossier comprend :  

Un rapport technique (y compris notice d’impact sur l’environnement) et ses annexes :  

o plan de situation au 1:10'000 

o plan de situation des mesures au 1 :2'000 

o profils en travers-type d’aménagement au 1:200 

o carte du cadastre des événements 1:10’000 

o cartes de danger état actuel et après mesures au 1:15’000 

o cartes de l’état écomorphologique état actuel et futur au 1:10’000 

o plan de mobilité douce au 1:10’000 

 
Durée de l’infor mation publique  du 19 juin 2015 au 20 juillet 2015, de 7h30 à 12h00 (Savièse) 

Lieux de dépôt du dossier  services techniques des trois administrations communales 

Renseignements  administrations communales 

Les observations et réserves éventuelles concernant le plan d’aménagement doivent être adressées par écrit 
dans le délai d’information publique et adressées à :  

• Administration communale de Conthey, Services techniques, Route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin  
• Ville de Sion, Service des travaux publics, Rue de Lausanne 23, 1950 Sion  
• Municipalité de Savièse, Service technique, Rue de St-Germain 50, Case postale 32, 1965 Savièse 
 
Cet avis d’information publique est également publié sous les communes de Sion et Conthey. 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 
 M. Dubuis M.-N. Reynard 


