
 Savièse, le 7 décembre 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. Pascal Bruchez, Leytron 

Auteur des plans : Atelier 1912 SA, Leytron 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble d’habitation 
Situation : parcelle no 855, plan no 11, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’816/122’938 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire et requérant : Dumas Constructions SA et JLP Architecture 
Auteur des plans : JLP Architecture, Savièse 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 1604, 1603 et 1605, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 
592’121/122’132 
Zone : Extension villages E50 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Fabian et Romy Hintz, Savièse 
Auteur des plans : L architecte Léger Corine, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 7235, plan no 41, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 
591’019/121’923 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : Sovalco SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 9891, plan no 54, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’358/120’674 
Zone : Résidentielle R20 

 
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 
 M.-N. Reynard S. Germiquet 
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