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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, requérant et auteur des plans : M. Benoit Dubuis, Ecublens 

Type de réalisation : la construction d’un dépôt enterré 
Situation : parcelle no 2989, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 123’738/593’275 
Zone : Touristique 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Jean-Pierre et Françoise Mottet, Savièse 
Auteur des plans : Option Métal Sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voitures 
Situation : parcelle no 5035, plan no 22, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 
592’321/122’111 
Zone : Extension villages E50 

• Propriétaire et requérant : Imothep House SA, Genève 
Auteur des plans : LMH Architecture SA, Sion 
Type de réalisation : la construction de villas mitoyennes 
Situation : parcelle no 10331, plan no 20, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 
591’145/121’930 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : SN Group Sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble d’habitation 
Situation : parcelles nos 2077 et 2078, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 
592’945/122’258 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. François Héritier et Mme Valérie Follonier, 
Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un poulailler 
Situation : parcelles nos 4242-4241, plan no 30, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 
592’872/121’553 
Zone : Extension villages E50 

• Propriétaire et requérante : Mme Fanny Audemars, Savièse 
Auteur des plans : DBS architecte sàrl, Sion 
Type de réalisation : la transformation de la villa et l’installation d’un ascenseur et d’une pergola 
Situation : parcelle no 11498, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’386/123’345 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Sébastien Courtine et Nathalie Lamon, 
Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une pergola 
Situation : parcelle no 22444, plan no 58, au lieu-dit « Pradarbaz » - coordonnées 594’663/123’266 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaires et requérants : M. et Mme Nicolas et Fabienne Sierro, Savièse 
Auteur des plans : Fumeaux architecture, Sion 
Type de réalisation : la fermeture d’une terrasse 
Situation : parcelle no 22165, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’130/123’755 
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 29 mai 2020 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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