
 Savièse, le 10 août 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. Daniel Guyot, Savièse 

Auteur des plans : Photosun – Thomé Julien – Plan-les-Ouates 
Type de réalisation : les poses de panneaux solaires et une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 2424, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’100/123’797 
Zone : Touristique 

 Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Jean-Daniel Dumoulin, Uvrier/Sion 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelles nos 260-407, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’569/124’729 
Zone : Avalanche (bleu) 

 Requérant : Combustia SA, Sion 
Propriétaire : Garage Lazer SA, Savièse 
Auteur des plans : Montani Bruno SA, Sierre 
Type de réalisation : la mise en place d’une enseigne lumineuse avec affichage LED et la rénovation 
de la station-essence 
Situation : parcelle no 8703, plan no 48, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’618/121’282 
Zone : Artisanale et commerciale 

 Propriétaire et requérant : M. Henri Germanier, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 2941, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’925/124’700 
Zone : Mayen de la Zour 

 
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 

 M.-N. Reynard S. Germiquet 


