
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Bulletin officiel No 31 du 31.07.2020 
 _____________________________________________________________________________________  
 

Commune de Saillon 
Mise à l’enquête 

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

Madame Gross Marie Noëlle par Saillon Promotion SA, par le bureau d'architecture ACDA SA, pour 
l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée inférieur avec chemin d'accès, pose d'une PAC, 
modification du gabarit et création d'un galetas dans les combles, construction d'une clôture, sur la 
parcelle no 6710, folio no 16, zone habitat individuel, située à la route des Chiles, 1913 Saillon, Aux 
Chiles, coord. 2580870/1114070  

JDD Immobilier SA par Saillon Promotion SA, par le bureau d'architecture ACDA SA, pour 
l'agrandissement d'un local au rez-de-chaussée inférieur avec chemin d'accès, pose d'une PAC, 
modification et déplacement du gabarit actuel et création d'un galetas dans les combles, 
construction d'une clôture, sur la parcelle no 6712, folio no 16, zone habitat individuel, située à la 
route des Chiles, 1913 Saillon, Aux Chiles, coord. 2580880/1114060  

Albéric Building Invest Sàrl, par le bureau d'architecture Atelier 1912 SA, pour la construction de 
balcons sur les villas A et E, sur la parcelle no 4191, folio no 9, zone habitat individuel, située à la 
route des Devins, 1913 Saillon, Le Clos d'Avaux, coord. 2580240/1112880  

Monsieur Dutour Eric, par le requérant lui-même, pour l'installation d'une pergola, sur la parcelle no 
6715, folio no 9, zone habitat individuel, située à la route du Clos 100, 1913 Saillon, Au Pont du 
Traux, coord. 2580640/1112875  

Madame Vouillamoz Christelle et Monsieur Tissières Maxime, par l'atelier d'architecture Pascal 
Panchaud, pour la construction d'une habitation jumelée en résidence principale, salon de coiffure, 
panneaux solaires et puits PAC, sur la parcelle no 4384, folio no 4, zone habitat collectif, située au 
chemin de la Pommeraie, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580782/1113486  

Monsieur Crettenand Thierry, par le requérant lui-même, pour l'installation d'une pergola, sur la 
parcelle no 6117, folio no 9, zone habitat individuel, située à la rue des Troeys 11, 1913 Saillon, Les 
Troeys, coord. 2580180/1113000  

RCI Roux Courtage Immobilier Sàrl, par le bureau d'architecture Gespôle SA, pour la construction 
d'un immeuble de 10 appartements en résidence principale, sur la parcelle no 3628, folio no 4, zone 
habitat collectif, située à la route des Sautes, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580810/1113440  

Monsieur Hahn Karl, par le requérant lui-même, pour l'installation d'une pergola bioclimatique - 
protection solaire sur terrasse existante et petit muret, sur la parcelle no 6413, folio no 4, zone 
habitat individuel, située à la route des Sautes 32, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 
2580800/1113350  

Madame Roduit Camille et Monsieur Lopes Oliveira Marco, par le bureau TIKEO ATIB Group SA, 
pour la transformation et la rénovation d'une habitation et annexe existante, sur la parcelle no 223, 
folio no 1, zone village Bourg, située rue St-Sulpice 22, 1913 Saillon, Au Bourg, coord. 
5804040/113341 

 
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 31.07.2020 
 
 L’Administration communale 


