
 

 

  
 

 
 

 
 

 
Bulletin officiel No 29 du 20.07.2018 

 _____________________________________________________________________________  
 

Commune de Saillon 
Mise à l’enquête 

 
L’Administration communale de Saillon soumet à l'enquête publique les demandes déposées  
par : 
 

Monsieur Boiston Gilbert André, par le bureau MVA Project Sàrl, pour la modification du 
dossier autorisé en date du 26.07.2017 sur la parcelle no 6147, folio no 4, zone habitat 
individuel, située chemin du Midi, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 580725/113255  

La Société Immoval SA, par la requérante elle-même, pour  la construction d'une villa 
familiale de 2 appartements avec couvert à voiture et cabane de jardin sur la parcelle no 
3837, folio no 4, zone habitat individuel, 1913 Saillon, En Lydesoz, coord. 580880/113680  

La société Edelweiss Swiss Immo Sàrl, par la requérante elle-même,  pour la pose d'un 
panneau publicitaire sur la parcelle no 3815, folio no 9, zone habitat individuel, située 
avenue des Comtes de Savoie, 1913 Saillon, Au Pont, coord. 580290/112935  

La société VS Invest S.A., par la requérante elle-même, pour la modification des 
aménagements extérieurs, la suppression des caves au sous-sol, l'ajout d'une enseigne 
lumineuse en façade nord et d'un totem lumineux au nord sur la parcelle no 3812, folio no 
4, zone habitat individuel, située avenue des Comtes de Savoie, 1913 Saillon, En 
Lyddesoz, coord. 580850/113725  

Madame Bertholet Marie Christine, par l’entreprise BTA SA à Sion, pour la pose d'une paroi 
coupe-vent amovible sur la parcelle no 6014, folio no 4, zone habitat collectif, située rue 
des Marais Neufs 56, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 580950/113380  

La société Edelweiss Swiss Immo Sàrl, par la requérante elle-même, pour la démolition du 
chalet existant sur la parcelle no 3811, folio no 9, zone habitat individuel, située route du 
Vieux Pont, 1913 Saillon, Au Pont, coord. 530340/112980  

Monsieur Buchard Olivier, par le requérant lui-même, pour l'installation d'une pergola 
climatique sur la parcelle no 4607, folio no 10, zone habitat individuel, située route des 
Troeys 43, 1913 Saillon, Les Troyes, coord. 580040/112920  

Madame Cox Heidi, par le bureau BF Architecture à Vionnaz, pour la transformation d'un 
appartement au 2ème étage et des combles - pose de fenêtres de toiture sur la parcelle no 
335, folio no 2, zone village Bourg, située rue du Bourg, 1913 Saillon, Aux Mocateys, coord. 
580480/113430  

 
Les dossiers peuvent être consultés au bureau communal où les observations ou oppositions 
éventuelles sont à adresser par écrit dans un délai de trente jours dès la publication du présent 
avis. 
 
Saillon, le 20.07.2018 
 
 L’Administration communale 
 


