
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

Bulletin officiel No 46 du 19.11.2021 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 

Commune de Saillon 
Mise à l’enquête 

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

Madame et Monsieur Lamberti Carole et Antonio, par R.C.A. vitrerie et véranda, pour la pose 
d'une pergola, sur la parcelle no 4374, folio no 4, zone habitat collectif, située à la rue du 
Grand Clos 5, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580541/1113245  

Madame Joris Garin Marie Alice, par la requérante elle-même, pour la réfection de la toiture 
et le rafraîchissement de la façade sud-ouest avec pose d'échafaudages, sur la parcelle no 
219, folio no 1, zone village Bourg, située dans le Passage Gustave Courbet 19, 1913 
Saillon, Au Bourg, coord. 2580420/1113340  

Madame Picard Isabelle, par CAR Constructions SA, pour la fermeture du balcon existant, 
sur la parcelle no 3622, folio no 4, zone habitat collectif, située à la route des Sautes 7, 
1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580750/1113459  

Mme et M. Fiora Florence et Jonathan, par le bureau Archifonfi Sàrl, pour la construction 
d'une villa individuelle en résidence principale, sur la parcelle no 6729, folio no 4, zone 
habitat individuel, située au Chemin du Midi, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 
2580934/1113089  

Mme et M. Santos Dayane et Michael, par les requérants eux-mêmes, pour la construction 
d'un mur, la pose de barrières, la plantation de photinias et de laurelles et la pose d'un 
cabanon de jardin, sur la parcelle no 977, folio no 10, zone habitat individuel, située à la rue 
des Troeys 71, 1913 Saillon, Les Vorgiers, coord. 2579870/1112925  

Prologis Sàrl, par le bureau Réalogis Sàrl Architecte, pour la construction d'une villa 
unifamiliale en résidence principale, sur la parcelle no 6741, folio no 4, zone habitat 
individuel, située à la route du Clos, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 2580673/1113020  

 
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 19.11.2021 
 
 L’Administration communale 
 
 


