
 Savièse, le 15 mai 2018 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
 
Messieurs,  
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
mise à l'enquête publique 

 
L'administration communale de Savièse met à l'enquête publique les demandes en autorisation de 
construire formulées par : 
 
 Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Serge Imboden, Savièse 

Type de réalisation : un forage pour pompe à chaleur 
Situation : parcelle no 877, plan no 9, au lieu-dit « Mourlandan » - coordonnées 594’130/123’088 
Zone : Résidentielle R20 

 Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Carlo et Danièle Malaguerra, Savièse 
Type de réalisation : changement d’affectation un appartement en extension 
Situation : parcelle no 8824, plan no 49, au lieu-dit « Les Golettes », coordonnées 593’025/120’845 
Zone : Résidentielle R20 

 Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Styve et Patricia Cachot, Savièse 
Type de réalisation : changement d’affectation un appartement en extension 
Situation : parcelle no 2274, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson », coordonnées 593’530/123’860 
Zone : Touristique 

 Propriétaire et requérant : Valvert SA, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : modification du projet autorisé le 3 août 2017 
Situation : parcelles nos 2151 et 22513, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 
593’153/122’560 
Zone : Sensible 

 Propriétaire et requérant : M. Carlos de Almeida, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 7152, plan no 37, au lieu-dit « Tsampillon » - coordonnées 591’838/121’960 
Zone : Résidentielle R30 

 Propriétaire et requérant : M. Jean-Pierre Solliard, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un balcon 
Situation : parcelle no 3020, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 592’969/122’150 
Zone : Villages 

 Propriétaires : On-X SA et Archimmo Sàrl, Savièse 
Requérant : M. Jérôme Luyet, Savièse 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Jérôme Luyet, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’un panneau publicitaire et la construction d’une cheminée 
Situation : parcelle no 3677, plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’112/122’041 
Zone : Villages 

 Propriétaire et requérant : M. Stève Vergères, Savièse 
Auteur des plans : Frédéric Posse, Granges 
Type de réalisation : les constructions d’un garage, d’une piscine et la pose de panneaux solaires 
Situation : parcelle no 7259, plan no41, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 
590’983/121’849 
Zone : Résidentielle R20 



 Propriétaires : Gelp sàrl – Pieran SA – Egal Immo SA et M. Manuel Morard 
Requérant : M. Manuel Morard, Puplinge 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Jérôme Luyet, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un ensemble résidentiel – trois bâtiments 
Situation : parcelles nos 4510 et 4507, plan no 30, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 
593’102/121’662 
Zone : Village 

 
Les plans peuvent être consultés au bureau technique communal. 
 
Les observations éventuelles sont à adresser en deux exemplaires, dans les 30 jours, à l'administration 
communale. 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 MUNICIPALITE DE SAVIESE 
 Le Secrétariat communal 
 La Secrétaire La Collaboratrice 

 M.-N. Reynard S. Germiquet 


