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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 : 
 
• Requérant et auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 

Propriétaire : voir propriétaire figurant au dossier 
Type de réalisation : la transformation de façades et la construction d’un couvert à véhicules 
Situation : parcelle no 2456, plan no 7, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’460/123’601 
Zone : Touristique 

• Propriétaire, requérant et auteur des plans : M. Joachim Stein, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure et l’ouverture en façade 
Situation : parcelle no 5604, plan no 35, au lieu-dit « Tsambotte » - coordonnées 592’433/121’950 
Zone : Résidentielle R30 

• Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Nicolas et Emmanuelle Huet, Savièse 
Type de réalisation : les aménagements extérieurs 
Situation : parcelle no 10627, plan no 55, au lieu-dit « Raïre » - coordonnées 593’695/122’725 
Zone : Résidentielle R20 

• Propriétaire, requérante et auteur des plans : Mme Sylvie Antonin, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une terrasse 
Situation : parcelle no 634, plan no 7, au lieu-dit « Prarainson » - coordonnées 593’367/123’761 
Zone : Touristique 

• Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Luc et Rosette Gaspoz, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 9215, plan no 51, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’608/120’783 
Zone : Sensible 

• Propriétaires, requérants et auteurs des plans : M. et Mme Julien et Lydia Dubuis, Savièse 
Type de réalisation : la rénovation intérieure et la pose d’une isolation périphérique 
Situation : parcelle no 256, plan no 5, au lieu-dit « Mayen de la Zour » - coordonnées 
593’537/124’679 
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 26 juin 2020 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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