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Commune de Saillon
Mise à l’enquête
L’Administration communale de Saillon soumet à l'enquête publique les demandes déposées
par :
CAR Constructions Aluminium SA, par le requérant lui-même, pour la fermeture de balcon
par paroi coulissante empilable, sur la parcelle no 6065, folio no 4, zone habitat collectif,
située au chemine de la Pommeraie 15, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. /
RTB Corvaglia Sàrl, par le requérant lui-même, pour la modification du dossier autorisé en
date du 12.01.2021 - ajout d'une fenêtre sur façade Nord-Est à l'étage de la villa A, sur la
parcelle no 928, folio no 9, zone habitat individuel, située à la route du Clos d'Avaux, 1913
Saillon, Derrière des Devins, coord. 2580271/1112798
Madame Cheseaux Marie Gabrielle, par le bureau d'architecture Atelier 1912 SA, pour la
modification du dossier autorisé en date du 20.04.2021 - modification de la matérialité de la
balustrade de l'escalier extérieur et modification structurelle de la superstructure en toiture,
sur la parcelle no 2824, folio no 3, zone habitat individuel, située à la route St-Laurent, 1913
Saillon, Les Proz Novex, coord. 2580985/1113979
Monsieur Di Gilio Alain, par Badet Fenêtre de Toit Sàrl, pour la pose de 2 fenêtres de
toiture, sur la parcelle no 4257, folio no 18, zone centre thermal, située à la route des
Ronquoz 12, 1913 Saillon, Au Roncoz, coord. 2581390/1113720
Samuel Rossier Transports SA, par Alexandre Gard Architecture SA, pour la transformation
d'une halle industrielle, sur la parcelle no 1080, folio no 10, zone artisanale - industrielle,
située à la route des Epineys, 1913 Saillon, Aux Epineys, coord. 2579980/1112482
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 06.05.2022
L’Administration communale

