Savièse, le 6 juillet 2018

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 :










Propriétaire et requérant : M. René-Germain Luyet, Savièse
Auteur des plans : Luyet Jérôme sàrl, Savièse
Type de réalisation : la transformation de bâtiments existants
Situation : parcelles nos 3584 et 3585, plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées
593’027/122’140
Zone : Villages
Propriétaire et requérant : M. Eric Marthe, Savièse
Auteur des plans : Luyet Jérôme sàrl, Savièse
Type de réalisation : les aménagements extérieurs
Situation : parcelle no 475, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson » - coordonnées 593’602/124’024
Zone : Touristique
Propriétaires et requérants : M. et Mme Joël et Elodie Solliard, Savièse
Auteur des plans : La Gentiane Architecture, Savièse
Type de réalisation : la construction d’une villa
Situation : parcelle no 4782, plan no 32, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’137/121’458
Zone : Résidentielle R30
Propriétaires et requérants : M. et Mme Jérôme et Laetitia Praz, Savièse
Auteur des plans : RD Intégral, Savièse
Type de réalisation : les aménagements extérieurs
Situation : parcelle no 22396, plan no 51, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées
592’543/120’980
Zone : Résidentielle R20
Propriétaire, requérante et auteure des plans : Mme Véronique Bizeau, Savièse
Type de réalisation : le changement d’affectation appartement en dépôt
Situation : parcelle no 6114, plan no 37, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’018/121’927
Zone : Villages

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.

MUNICIPALITE DE SAVIESE
Le Secrétariat communal
La Secrétaire
La Collaboratrice
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