
  
 
 
 
 
 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Bulletin officiel du 6 mars 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. Jonathan Amos, Savièse 

Auteur des plans : Mistral Construction SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 3708, plan no 27, au lieu-dit « Crettamalerne » - coordonnées 
593’143/121’937 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Jean-Philippe Clivaz, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 2959, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 593’974/124’183 
Zone : Touristique 

• Propriétaire et requérant : M. Lucien Debons, Savièse 
Auteur des plans : La Gentiane Architecture, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelles nos 682, 622 (1/4), plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 
593’013/123’504 
Zone : Touristique 

• Propriétaire et requérante : Mme Jessica Bridy, Savièse 
Auteur des plans : La Gentiane Architecture, Savièse 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelles nos 7307, 7308, 7309 et 7310, plan no 44, au lieu-dit « Grandfin » - 
coordonnées 593’329/121'560 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Didier Niedegger, Savièse 
Type de réalisation : le changement d’affectation d’un dépôt en appartement 
Situation : parcelle no 8493, plan no 48, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 592’919/121’278 
Zone : Villages 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Paolo et Danielle Rossetti, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 684, plan no 7, au lieu-dit « Pradécor » - coordonnées 593’420/123’513 
Zone : Touristique 

• Propriétaire et requérant : PAD Immobilier SA, Martigny 
Auteur des plans : Artflex Sàrl, Martigny 
Type de réalisation : la pose de panneau publicitaire 
Situation : parcelle no 2583, plan no 9, au lieu-dit « Les Tsablos » - coordonnées 594’466/123’483 
Zone : Résidentielle R30 

 
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 mars 2020 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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