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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 : 
 
• Propriétaires et requérants : M. et Mme Paolo et Danielle Rossetti, Savièse 

Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un chalet 
Situation : parcelle no 684, plan no 7, au lieu-dit « Pradécor » - coordonnées 593’420/123’513 
Zone : Touristique T50 

• Propriétaire et requérante : Mme Henriette Sermier, Savièse 
Auteur des plans : Savalogis SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 1080, plan no 11, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’528/122’843 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Vladimir Debons, Savièse 
Type de réalisation : la fermeture d’un couvert 
Situation : parcelle no 2307, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson » - coordonnées 593’699/124’110 
Zone : Touristique 

• Propriétaire et requérante : La Chervignine Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une piscine et la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelles nos 2031, 7227 et 23518, plans nos 20-41, au lieu-dit « La Chervignine » - 
coordonnées 591’235/121’882 
Zone : Résidentielle R20 

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

• Propriétaire, requérante et auteure des plans : Mme Marie-Jeanne Debons, Savièse 
Type de réalisation : la rénovation du bâtiment existant 
Situation : parcelle no 6780, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’812/121’797 
Zone : Villages 

• Propriétaires et requérants : M. François Héritier et Mme Valérie Follonier, Savièse 
Auteur des plans : Comina Architecture SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelles nos 4242 et 4241, plan no 30, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 
592’872/121’553 
Zone : Extension Villages E50 

• Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Paulo et Fatima Gomes, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un mur de soutènement 
Situation : parcelle no 11933, plan no 60, au lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’305/120’549 
Zone : Résidentielle R20 

 
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 31 mai 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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