
 Savièse, le 1er mars 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 : 
 
• Propriétaires et requérants : M. et Mme Sébastien et Siham Brantschen, Savièse 

Auteur des plans : Mme Sarah Honeiny, Savièse 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 9137, plan no 51, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’662/120’994 
Zone : Villages 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Grégoire Bridy, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure et l’ouverture de façades 
Situation : parcelles nos 5153, 5157 et 5117, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 
592’105/121’963 
Zone : Villages 

• Propriétaire et requérant : Mme Elisabeth Germanier, Conthey 
Auteur des plans : Mme Céline Germanier, Savièse 
Type de réalisation : la pose de panneaux solaires + une isolation périphérique 
Situation : parcelle no 2157, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 593’894/123’087 
Zone : Touristique 

• Propriétaire et requérant : Horizon Bellevue Sàrl, Sion 
Auteur des plans : Pinto Mouthon Architectes Sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble d’habitation 
Situation : parcelles nos 5855, 5856, 5857, 7064, plan no 36, au lieu-dit « Champ St-Jean » - 
coordonnées 592’044/121’788 
Zone : Villages 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Eduard Meijers, ZB Apeldoorn 
Type de réalisation : la construction d’un balcon 
Situation : parcelle no 2360, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’755/123’747 
Zone : Touristique 

 
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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