
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

Bulletin officiel No 8 du 26.02.2021 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 

Commune de Saillon 
Mise à l’enquête 

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

Monsieur Cheseaux Eric, par le requérant lui-même, pour la pose de 2 panneaux d'indication 
et d'information, sur la parcelle no 3722, folio no 6, zone agricole de plaine, située à la rue 
des Marais Neufs 152, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 2581188/1113280  

Monsieur Carron Baptiste et Madame Pitteloud Aline, par l'entreprise Perco pergola et 
compagnie, pour la pose d'une pergola adossée, sur la parcelle no 3591, folio no 4, zone 
habitat individuel, située à la rue du Grand Clos 101B, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 
2580890/1113060  

Madame et Monsieur Sieber Sandra et Cédric, par les requérants eux-mêmes, pour la 
construction d'un mur de soutènement et la pose de panneaux occultants sur le mur, sur la 
parcelle no 3629, folio no 4, zone habitat collectif, située à la route des Sautes 21A, 1913 
Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580808/1113408  

Monsieur Roduit Stéphane, par le requérant lui-même, pour l’installation d'une volière sur la 
parcelle no 948, folio no 10, zone habitat individuel, située au chemin des Amandiers 46, 
1913 Saillon, Les Troeys des Bercles, coord. 2579836/1113064  

Monsieur Dos Santos Jorge Pedro et Madame Faria Pereira Cátia, par AG Concept, pour la 
modifications des ouvertures de fenêtres, le changement de couleur des façades, la 
construction d'un couvert, la pose de panneaux solaires et d'une cheminée, sur la parcelle 
no 6112, folio no 10, zone habitat individuel, située à la rue des Troeys 78, 1913 Saillon, 
Les Troeys, coord. 2579910/1112955  

 
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 26.02.2021 
 
 L’Administration communale 
 
 


