
 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITE DE SALVAN 

 Administration  

 du Bulletin Officiel 

 1950 SION 

 

 Salvan, le 08 juin 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez publier l’avis suivant dans votre prochaine édition du vendredi 11 juin 2021 

 

COMMUNE DE SALVAN 

ENQUETE PUBLIQUE 

 
 

Requérant & Propriétaire : BOSSY Jean-Daniel à Salvan 

Type de réalisation : Rénovation de la toiture (tuiles métal noir) au lieu-dit « Le Contsan ». 

            Parcelle no 695 – plan 8. 

                                       Zone de village (Zone no 1). Coordonnées : 2'567’810/1'108'115. 

            (Le Bioley 11). 

 

Requérant & Propriétaire : FOURNIER Samuel aux Granges/Salvan 

Type de réalisation : Rénovation de la toiture (isolation + couverture), au lieu-dit 

            « Vers le Borné ». Parcelle no 786 – plan 9. Zone de village (Zone no 1). 

            Coordonnées : 2'567’775/1'108'490. (Rue du Village 8). 

Requérants & Propriétaires : MATHEY Chantal et Stéphane à Salvan 

Auteur des plans : METROZ Alan à Salvan 

Type de réalisation : Agrandissement d’une terrasse. Dérogation art. 46.c  - (distance), au lieu-dit 

            « Ville ». Parcelle no 1020 – plan 8. Zone de village (Zone no 1). 

   Coordonnées : 2'567’700/1'107'810. (Marconi 5). 

 

Requérante & Propriétaire : LANZREIN Catherine aux Granges /Salvan 

Auteur des plans : IMPACT Architectes EPFL à Grimisuat 

Type de réalisation : Rénovation du balcon existant, au lieu-dit « Vers l’Ane ». Parcelle no 797 – plan 9. 

            Zone de village (Zone no 1). Coordonnées : 2'567’800/1'108'545. (Rue du Village 40).  

 

Requérants & Propriétaires : DECAILLET Léonard – ROUILLER Natacha & Laurent à Salvan 

Auteur des plans : DECAILLET Léonard à Salvan 

Type de réalisation : Rénovation de la toiture (isolation + couverture) et pose d’un velux, au lieu-dit  

  « Ville ». Parcelles no 522 & 525 – plan 7. Zone village (Zone no 1). 

  Coordonnées : 2'567’625/1'107'720. (La Place 3). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tous les dossiers peuvent être consultés, durant 30 jours dès la présente publication auprès du Cadastre 

communal sur rendez-vous (027/761.71.14) mardi, jeudi et vendredi. 

 

 

Les observations à l’encontre de ces demandes doivent être adressées, par écrit en trois exemplaires, par 

lettre recommandée à l’Administration Communale dans les délais indiqués, à compter de la présente 

publication. 

 

 

Salvan, le 11 juin 2021 

 

 

 

Avec mes remerciements et meilleures salutations. 

        L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

        Secrétaire : Loriane Moret 

 

  

  

 

 


