
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Bulletin officiel du 24 mai 2019 

 
 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
mise à l'enquête publique 

 
 
L'administration communale de Savièse soumet à l'enquête publique les demandes en autorisation de 
construire formulées par : 
 
• Propriétaire et requérant : M. Gianfranco Lovecchio, Savièse 

Auteur des plans : ARD architecture, Sion 
Type de réalisation : la pose d’un vitrage sur la terrasse existante 
Situation : parcelle no 11919, plan no 60, au lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’304/120’609 
Zone : Villages 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Christian Reynard, Sion 
Type de réalisation : les modifications de la façade Nord 
Situation : parcelle no 6637, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’749/121’885 
Zone : Villages 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Blaise et Christine Anthoine, Savièse 
Auteur des plans : Alain Fournier Rénovation Sàrl, Hérémence 
Type de réalisation : la construction d’un jardin d’hiver et un couvert d’entrée 
Situation : parcelle no 7017, plan no 43, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’481/121’757 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Steven Dumoulin, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 7116, plan no 7, au lieu-dit « Pradécor » - coordonnées 593’385/123’500 
Zone : Touristique 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : RTB Corvaglia Sàrl 
Type de réalisation : la réalisation de deux lucarnes et la suppression de panneaux solaires 
Situation : parcelles nos 11543, 11544, 11547, 11548 et 11551, plan no 58, au lieu-dit « Drône les 
Moulins » - coordonnées 594’538/123’381 
Zone : Extension villages E50 

• Propriétaire et requérant : Casa Immobilier SA, Sion 
Auteur des plans : Hünerwadel & Häberli SA, Sion 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 11084, plan no 55, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 594’209/122’738 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire, requérante et auteure des plans : Mme Marianne Zuchuat, Savièse 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 11587, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’403/123’268 
Zone : Villages 

 
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. 
 
Savièse, le 24 mai 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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