
 

 

  
 

 
 

 
 

Bulletin officiel No 29 du 17.07.2020 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 

Commune de Saillon 
Mise à l’enquête 

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

Madame et Monsieur Tramaux-Rossier Caroline et Dylan, par l'Atelier d'Architecture 
Panchaud Pascal à Saillon, pour la construction d'une habitation individuelle en résidence 
principale, l'installation de deux puits PAC et l'installation de panneaux photovoltaïques sur 
la parcelle no 3514(6735), folio no 3, zone habitat individuel, située Avenue des Comtes de 
Savoie, 1913 Saillon, Les Vernayaz, coord. 580862/113823  

Recovis AG, par le requérant lui-même, pour le remplissage-remblayage du terrain sur les 
parcelles no 1073, no 1077, no 1078, folio 10 et no 704, folio 8, zone artisanale - 
industrielle, située à la route de Fully et à la route des Epineys, 1913 Saillon, Aux Epineys, 
coord. 2580060/1112500  

Monsieur Thurre Gary, par le requérant lui-même, pour la modification de la façade nord et 
pose d'une enseigne sur la parcelle no 4170, folio no 9, zone habitat individuel, située 
avenue des Comtes de Savoie 52, 1913 Saillon, Au Pont, coord. 580280/113020  

Gigot Constructions SA par Saillon Promotion SA, par le bureau d'architecture ACDA SA, 
pour l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée inférieur, modification du gabarit et 
construction d'une clôture, sur la parcelle no 6703, folio no 16, zone habitat individuel, 
située à la route des Chiles, 1913 Saillon, Aux Chiles, coord. 2580855/1114080  

Gigot Constructions SA par Saillon Promotion SA, par le bureau d'architecture ACDA SA, 
pour l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée inférieur et modification du gabarit, 
sur la parcelle no 6704, folio no 16, zone habitat individuel, située à la route des Chiles, 
1913 Saillon, Aux Chiles, coord. 2580855/1114085  

Madame et Monsieur Mangiaratti Catherine et Angelo par Saillon Promotion SA, par le 
bureau d'architecture ACDA SA, pour l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée 
inférieur et modification du gabarit, sur la parcelle no 6711, folio no 16, zone habitat 
individuel, située à la route des Chiles, 1913 Saillon, Aux Chiles, coord. 2580870/1114080  

Monsieur Favre Arnauld par Saillon Promotion SA, par le bureau d'architecture ACDA SA, 
pour l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée inférieur, modification et déplacement 
du gabarit actuel, création d'un galetas dans les combles et construction d'une clôture, sur 
la parcelle no 6713, folio no 16, zone habitat individuel, située à la route des Chiles, 1913 
Saillon, Aux Chiles, coord. 2580880/1114070  

 
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 17.07.2020 
 L’Administration communale 


