
 Savièse, le 14 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, requérant et auteur des plans : M. Dominique Dumoulin, Savièse 

Type de réalisation : le changement d’affectation de dépôt en appartement 
Situation : parcelle no 9270, plan no 52, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’211/121’108 
Zone : Artisanale et commerciale 

• Propriétaires et requérants : M et Mme Denis et Isabelle Kaser,  Savièse 
Auteur des plans : TMB Partners, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 10741, plan no 55, au lieu-dit «Prêle » - coordonnées 593’662/122’635 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire et requérant : M. Raphaël Knupfer, Savièse 
Auteur des plans : Mme Anne-Marie Muhlheim-Solliard, Savièse 
Type de réalisation : la transformation d’une grange en atelier 
Situation : parcelles nos 3510 et 3511, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 
592’812/121’945 
Zone : Villages 

• Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Alexandre et Corinne Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 3290, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 
592’780/122’240 
Zone : A aménager 

 
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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