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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 Pierre et Laure Boucher, Savièse 

Auteur des plans : L architecte Léger Corine, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 23544, plan no 55, au lieu-dit « Oure » - coordonnées 594’101/122’676 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaires et requérants : Mme Aline Héritier et M. Volker Steuer, Savièse 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture et d’un dép0t 
Situation : parcelles nos 22040 et 7197, plan no 39, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 
591’530/121’873 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire et requérant : M. Grégoire Dupertuis, Savièse 
Auteur des plans : MP Architecture Marc Pannatier, Fully 
Type de réalisation : la construction d’un abri de jardin 
Situation : parcelle no 2328, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’270/123’625 
Zone : Touristique 

• Propriétaire, requérante et auteure des plans : Mme Marie-Hélène Debons, Thônex 
Type de réalisation : l’agrandissement d’une fenêtre en façade Sud 
Situation : parcelle no 6604, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’625/121’831 
Zone : Villages 

• Propriétaire et requérant : M. Denis Luyet, Savièse 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Jérôme Luyet, Savièse 
Type de réalisation : l’agrandissement du bâtiment existant 
Situation : parcelle no 10325, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 593’840/123’910 
Zone : Touristique 

 
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 14 juin 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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