
 Savièse, le 8 février 2019 
 
 
 
 
 
 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. Roberto Curcio, Savièse  

Type de réalisation : la pose d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 8244, plan no 47, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 592’975/121’064 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Martin Krebs, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une cabane de jardin 
Situation : parcelles nos 8753 et 8754, plan no 49, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 
592’800/121’000 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Pascal et Céline Walker, Savièse 
Auteur des plans : Mijong Sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 848, plan no 9, au lieu-dit « Les Tsablos » - coordonnées 594’396/123’438 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Renato et Jade Zanella, Savièse 
Auteur des plans : Bureau Mathieu Olsommer, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une piscine et les aménagements extérieurs 
Situation : parcelle no 8742, plan no 49, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 592’740/121’031 
Zone : Résidentielle R30 

 
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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