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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 : 
 
• Propriétaire et requérant : M. Olivier Giet, Savièse 

Auteur des plans : M. Denis Voirol, architecte, Val d’Illiez 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 11725, plan no 58, au lieu-dit « Pradarbaz » - coordonnées 594’604/123’209 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Sébastien et Vinciane Villeneuve, Pully 
Auteur des plans : TMB Partners, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 8793, plan no 49, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 592’807/120’851 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire et requérant : M. Arif Tezcan, Savièse 
Auteur des plans : LMH Architecture SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble d’habitation 
Situation : parcelle no 7250, plan no 39, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 
591’231/121’749 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Jérôme et Valérie Klingele, Savièse 
Auteur des plans : BTA SA, Sion 
Type de réalisation : la pose d’un coupe-vent 
Situation : parcelle no 2023, plan no 20, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 
591’388/121’907 
Zone : Extension village E50 

• Propriétaire et requérant : M. Pascal Bruchez, Leytron 
Auteur des plans : Atelier 1912 SA, Leytron 
Type de réalisation : la pose d’un panneau publicitaire 
Situation : parcelle no 855, plan no 11, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’816/122’938 
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 12 juillet 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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