
 Savièse, le 23 novembre 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 soumet à l'enquête publique les demandes en autorisation de 
construire formulées par : 
 
• Propriétaire et requérant : M. Fabrice Haenni, Savièse 

Auteur des plans : Atelier d’architecture Game, Martigny 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelles nos 3880 et 3879, plan no 28, au lieu-dit « Prinzières » - coordonnées 
593’445/122’651 
Zone : Résidentielle R30 
ce projet nécessite l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 23 de la loi cantonale sur les forêts 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Rolf et Birgitt Warmbold, Nordstemmen 
Auteur des plans : Savalogis SA, Sion 
Type de réalisation : le changement d’affectation d’un garage en pièce habitable 
Situation : parcelle no 2486, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 593’967/123’940 
Zone : Touristique 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Rolf et Birgitt Warmbold, Nordstemmen 
Auteur des plans : Savalogis SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voitures 
Situation : parcelle no 2486, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 593’967/123’940 
Zone : Touristique 

• Propriétaire et requérant : M. Rainer Dittmann, Lausanne 
Auteur des plans : Léger & Mora architectes, Sion 
Type de réalisation : la rénovation d’un chalet 
Situation : parcelles nos 217 et 1659, plan no 4, au lieu-dit « Mayen de la Zour » - coordonnées 
593’375/124’644 
Zone : Mayen de la Zour 

• Propriétaire, requérante et auteur des plans : Mme Renée Dubuis, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 11848, plan no 60, au lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’409/120’889 
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. 
 
 
 MUNICIALITE DE SAVIESE 
 Secrétariat général 
 La Secrétaire La Collaboratrice 
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