
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

Bulletin officiel No 48 du 29.11.2019 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 

Commune de Saillon 
Mise à l’enquête 

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

Saillon Promotion SA, par ACDA SA, pour l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée 
inférieur, la pose d'une PAC, la modification du gabarit et la construction d'une clôture sur la 
parcelle no 6709 (B4), folio no 16, zone habitat individuel, située à la route des Chiles, 1913 
Saillon, Aux Chiles, coord. 2580885/1114110  

Saillon Promotion SA, par ACDA SA, pour l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée 
inférieur avec chemin d'accès, la pose d'une PAC, la modification du gabarit et la création 
d'un galetas dans les combles, la construction d'une clôture sur la parcelle no 2231 (A1), 
folio no 16, zone habitat individuel, située à la route des Chiles, 1913 Saillon, Aux Chiles, 
coord. 2580850/1114080  

Saillon Promotion SA, par ACDA SA, pour l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée 
inférieur et la modification du gabarit sur la parcelle no 6708 (B3), folio no 16, zone habitat 
individuel, située à la route des Chiles, 1913 Saillon, Aux Chiles, coord. 2580880/1114110  

Saillon Promotion SA, par ACDA SA, pour les modifications de la transformation de la villa 
existante, la pose d'une PAC, la modification du gabarit, la construction de murs de 
soutènement, la pose de panneaux solaires, la construction d'une clôture sur les parcelles 
no 2235 (E) et no 6714 (E), folio no 16, 16, zone habitat individuel, située à la route des 
Chiles, 1913 Saillon, Aux Chiles, coord. 2580895/1114085  

Saillon Promotion SA, par ACDA SA, pour l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée 
inférieur et la modification du gabarit sur la parcelle no 6707 (B2), folio no 16, zone habitat 
individuel, située à la route des Chiles, 1913 Saillon, Aux Chiles, coord. 2580875/1114105  

 
Les dossiers peuvent être consultés au bureau communal où les observations ou oppositions 
éventuelles sont à adresser par écrit jusqu’au 6 janvier 2020 dès la publication du présent avis. 
 
Saillon, le 29.11.2019 
 
 L’Administration communale 
 
 


