
 
 
 
 
 
 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Bulletin officiel du 13 décembre 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 : Arch&Immo sàrl, Savièse 

Auteur des plans : l’atelier d’architecture Jérôme Luyet, Savièse 
Type de réalisation : la construction de deux immeubles d’habitation 
Situation : parcelle no 8464, plan no 48, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 592’836/121’124 
Zone : Villages 

 Propriétaire et requérant : Arch&Immo sàrl, Savièse 
Auteur des plans : l’atelier d’architecture Jérôme Luyet, Savièse 
Type de réalisation : la démolition d’un bâtiment 
Situation : parcelle no 8464, plan no 48, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 592’836/121’124 
Zone : Villages 

 Propriétaires et requérants : M. et Mme Jérôme et Angélique Daubigny, Sion 
Auteur des plans : Réalogis sàrl architecte, Oron-la-Ville 
Type de réalisation : la construction d’un villa avec piscine et studio 
Situation : parcelle no 9093, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’361/121’036 
Zone : Résidentielle R30 

 Propriétaires et requérants : M. Sébastien Guihlon et Mme Fanny Freysinger, Savièse 
Auteur des plans : RD Intégral, Savièse 
Type de réalisation : la transformation du bâtiment existant 
Situation : parcelle no 2150, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 
593’009/122’448 
Zone : Résidentielle R30 

 Propriétaires, requérants et auteurs des plans : Mme Sylviane Héritier et M. Laurent Reynard, 
Savièse 
Type de réalisation : l’ouverture d’une fenêtre en façade Ouest 
Situation : parcelle no 11596, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’418/123’255 
Zone : Villages 

 Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme José et Nadine Veiras, Savièse 
Type de réalisation : la prolongation du couvert 
Situation : parcelle no 10354, plan no 6, au lieu-dit « Mossevron » - coordonnées 593’487/124’130 
Zone : Mayen de la Zour 

 
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 13 décembre 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 


