
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Bulletin officiel No 34 du 26.08.2022 
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 

Commune de Saillon 
Mise à l’enquête 

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

Madame et Monsieur Pfister Roussev Laurence et Roussev Rossen, par Tikeo Atib Group 
SA, pour la démolition, la transformation, la rénovation, la construction de six logements et 
petit commerce, et l'installation d'une PAC air-eau et demande de dérogation à l'art. 52 al. b 
du RCCZ (distance à la limite), sur les parcelles no 3137, 39, 46, folio no 1, zone village 
Bourg, situées à la route des Chavannes, 1913 Saillon, Aux Chavannes, coord. 
2580196/1113292  

Monsieur Cheseaux Mathieu, par l'atelier d'architecture Atelier 1912 SA, pour la 
construction d'un couvert à véhicules, l'installation d'une PAC air-eau extérieure et la 
modification de l'aménagement extérieur, sur la parcelle no 2841, folio no 3, zone habitat 
individuel, située à la route St-Laurent 37, 1913 Saillon, Les Proz de la Grange, coord. 
581103/114045  

Monsieur May René, par le requérant lui-même, pour la démolition du cabanon, sur la 
parcelle no 3361, folio no 10, zone habitat individuel, située à la Place des Marbriers, 1913 
Saillon, En Sarva, coord. 2579783/1113108  

Monsieur Bigeon Damien et Madame Fièvre Marielle, par l'atelier d'architecture Atelier 
1912 SA à Leytron, pour la construction d'une villa individuelle en résidence principale et la 
pose de panneaux photovoltaïques, d'un élément PAC extérieur et d'une cabane de jardin, 
sur la parcelle no 900, folio no 9, zone habitat individuel, située à la Rue des Troeys 34, 
1913 Saillon, Les Troeys, coord. 580036/113033  

Madame Eberhard Nathalie, par le bureau Gaspari Sàrl, pour la création de nouveaux 
balcons et la modification de la toiture (ascenseur), sur la parcelle no 4429, folio no 4, zone 
habitat collectif, située au chemin du Midi 12, 1913 Saillon, Le Grand Clos, coord. 
2580637/1113306  

Monsieur Clivaz Charly, par le requérant lui-même, pour le remplacement des thuyas par 
une palissade, sur la parcelle no 925, folio no 9, zone habitat individuel, située à l'Av. des 
Comtes de Savoie 17, 1913 Saillon, Le Clos d'Avaux, coord. 2580270/1112840  

 
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 26.08.2022 
 
 L’Administration communale 


