
  
 
 
 
 
 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Bulletin officiel du 21 février 2020 

 
 

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. Fabrice Haenni, Savièse 

Auteur des plans : Game - Darbellay, Meilland, Schers - Martigny 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelles nos 3880 et 3879, plan no 28, au lieu-dit « Prinzières » - coordonnées 
593’445/122’651 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaire et requérante : Mme Karine Zimmermann, Sion 
Auteur des plans : Sovalco SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un chalet et d’une piscine 
Situation : parcelle no 596, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’040/123’708 
Zone : Prafirmin 

• Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Pierrick et Marie-Christine Ballestraz, 
Savièse 
Type de réalisation : l’aménagement d’une terrasse 
Situation : parcelle no 1574, plan no 16, au lieu-dit « Zuchuat » - coordonnées 592’337/122’244 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaires et requérants : Mme Aline Héritier et M. Volker Steuer, Savièse 
Auteur des plans : l’atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
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. Xavier Héritier, Savièse 
Auteur des plans : Alain Fournier Rénovation sàrl, 
Type de réalisation : la construction d’un chalet 
Situation : parcelle no 22498, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’579/123’820 
Zone : Touristique 

• Propriétaire et requérant : M. et Mme Christian et Anne Molk, Savièse 
Auteur des plans : BTA SA, Sion 
Type de réalisation : un couvert sur une terrasse existante 
Situation : parcelle no 3489, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592’752/121’900 
Zone : Villages 

 
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 21 février 2020 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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