
 
 
 
 
 
 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Bulletin officiel du 6 septembre 2019 

 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
mise à l'enquête publique 

 
L'administration communale de Savièse soumet à l'enquête publique les demande en autorisation de 
construire formulées par : 
 
• Propriétaires et requérants : M. et Mme Isabelle et Jean-Pierre Varone, Sion 

Auteur des plans : Réalogis sàrl Architecte, Oron-la-Ville 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 9094, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’388/121’058 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Michel Jacquier, Savièse 
Type de réalisation : le changement d’affectation d’un appartement en galetas 
Situation : parcelle no 11267, plan no 56, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 594’206/122’886 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaires et requérants : Dumas Constructions SA et JLP Architecture, Savièse 
Auteurs des plans : JLP Architecture, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert d’entrée et la pose d’une balustrade 
Situation : parcelles nos 1604, 1603 et 1605, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 
592’121/122’132 
Zone : Extension villages E50 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Mathieu et Laeticia Bontemps, Savièse 
Auteur des plans : Blanchet Lionel, Martigny 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 1815, plan no 18, au lieu-dit « Tsampillon » - coordonnées 591’616/122’052 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire et requérante : Mme Ruth Maria Stalder, Salins 
Auteur des plans : RD Intégral, Savièse 
Type de réalisation la construction d’un couvert à voiture et d’un dépôt 
Situation : parcelle no 205, plan no 4, au lieu-dit « Pragier » - coordonnées 593’277/124’619 
Zone : Mayen de la Zour 

• Propriétaire et requérant : M. Roland De Sépibus, Savièse 
Auteur des plans : M. Jean-Yves Crettenand, Isérables 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure et la modification d’une fenêtre en façade Sud de 
l’habitation 
Situation : parcelle no 639, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’211/123’671 
Zone : Touristique 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Laurent et Florence Giroud, Savièse 
Auteur des plans : La Gentiane Architecture sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la démolition d’une grange et la construction d’une habitation 
Situation : parcelle no 4343, plan no 30, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 593’037/121’723 
Zone : Villages 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme David et Sylvie Roh, Savièse 
Auteur des plans : Bureau d’architecture Grégoire Comina, Sion 
Type de réalisation : la transformation d’un chalet 
Situation : parcelle no 529, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 594’005/124’227 
Zone : Touristique 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Johnny et Sandra Léoni, Savièse 
Auteur des plans : ASE SA, St-Pierre-de-Clages 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 3930, plan no 28, au lieu-dit « Le Pradoumae » - coordonnées 
593’414/122’448 
Zone : Résidentielle R30 



• Propriétaire et requérante : Mme Evelyne Sauthier, Savièse 
Auteur des plans : Jérémie Dubuis sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 22177, plan no 7, au lieu-dit « Pradécor » - coordonnées 593’257/123’374 
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 6 septembre 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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