
 Savièse, le 21 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 : Atlantis Development SA, Conthey 

Auteur des plans : M. Bernard Heutte, Sion 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelles nos 4774, 4775, 4776 et 4777, plan no 32, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 
593’113/121’466 
Zone : Résidentielle R30 

 Propriétaires et requérants : Mme Emile Burgener et M. Didier Mabillard, Sion 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Thierry Stalder 
Type de réalisation : la construction d’un chalet 
Situation : parcelle no 424, plan no 6, au lieu-dit « Mossevron – coordonnées 593’461/124’135 
Zone : Mayen de la Zour 

 Propriétaire et requérante : Mme Nathalie Coquoz, Renens 
Auteur des plans : M. Antonio P. Adamo, Grimisuat 
Type de réalisation : la réalisation d’un enrochement 
Situation : parcelle no 10416, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’184/123’469 
Zone : Touristique 

 Propriétaires et requérants : Mme et M. Salomé et Jean Monnnier, Savièse 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Darioli Jean-Michel, Sierre 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelles nos 2783 et 2784, plan no 24, au lieu-dit « Zampelet » - coordonnées 
594’375/122’897 
Zone : Résidentielle R20 

 Propriétaire et requérant : Primmoconstruction SA, Sion 
Auteur des plans : Hünerwadel & Haeberli SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 8043, plan no 46, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’172/121’375 
Zone : A aménager 

 Propriétaires et requérants Mme et M. Sonia et Jean-Sébastien Reynard, Lausanne 
Auteur des plans : Renngli Architectes, Sierre 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 9187, plan no 51, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’748/120’878 
Zone : Sensible 

 
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 


