
 

 

  
 

 
 

 
 

 

A l’administration du bulletin officiel de Sion 
 

Bulletin officiel No 26 du 02.07.2021 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 

Commune de Saillon 
Mise à l’enquête 

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

Monsieur Schober Ludovic, par Ludovic Schober Sàrl, pour la modification du dossier 
autorisé en date du 24.03.2020 : déplacement de la PAC, modification de l'installation 
solaire photovoltaïque en toiture et actualisation des aménagements extérieurs sur la 
parcelle no 6727, folio no 10, zone habitat individuel, située à la route des Troeys, 1913 
Saillon, Les Vorgiers, coord. 2579850/1112940  

Marc Gruber Immobilier, par le requérant lui-même, pour l'installation d'un portail et pare-
vue sur la parcelle no 3262, folio no 3, zone habitat individuel, située avenue des Comtes 
de Savoie 175, 1913 Saillon, Les Vernayaz, coord. 580735/113674  

Monsieur Thurre Charles Henri, par le requérant lui-même, pour l'installation d'une 
climatisation sur balcon sur la parcelle no 2247, folio no 16, zone habitat individuel, située 
route des Moulins 23, 1913 Saillon, Aux Chiles, coord. 2580942/1114090  

Monsieur Glassey Raphaël, par CAR Constructions SA, pour la fermeture de balcon vitrée 
sur la parcelle no 3622, folio no 4, zone habitat collectif, située route des Sautes 7, 1913 
Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580750/1113459  

Monsieur Biselx Jean Pierre, par CAR Constructions SA, pour la fermeture de balcon vitrée 
sur la parcelle no 3622, folio no 4, zone habitat collectif, située route des Sautes 7, 1913 
Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580750/1113459  

Monsieur Bovier Patrick, par le requérant lui-même, pour l’installation d’une pergola et 
d’une palissade sur la parcelle no 6226, folio 4, zone habitat individuel, située chemin du 
Midi 98, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580860/111080 

 
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 02.07.2021 
 
 L’Administration communale 
 
 


