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Bulletin officiel du 3 juillet 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 : 
 
• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Patrick Flaction, Savièse 

Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 1908, plan no 19, au lieu-dit « La Corna » - coordonnées 590’847/122’041 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. et Mme Thierry et Anne Sophie Ludy, Savièse 
Type de réalisation : la fermeture d’une terrasse 
Situation : parcelle no 10975, plan no 55, au lieu-dit « Prèle » - coordonnées 593’915/122’620 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Jacques Varone, Savièse 
Type de réalisation : la fermeture d’une terrasse 
Situation : parcelle no 3855, plan no 28, au lieu-dit « Prinzières » - coordonnées 593’301/122’438 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Bertrand Galloppini, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une piscine 
Situation : parcelle no 9485, plan no 53, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’384/120’667 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : M. et Mme Nicolas et Sandrine Sauthier, Savièse 
Auteur des plans : Stéphane et Vincent Luisier SA, Bagnes 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 10426, plan no 24, au lieu-dit « Zampelet » - coordonnées 594’325/122’920 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. et Mme Lucien et Anne Monique Luyet, Savièse  
Type de réalisation : la pose d’une piscine 
Situation : parcelle no 10571, plan no 55, au lieu-dit « Raïre » - coordonnées 593’574/122’642 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : Promotion « Les Terrasses du Valais », Sion 
Auteur des plans : Gespole SA, Sion 
Type de réalisation : la construction de garages box 13 éléments 
Situation : parcelle no 23564, plan no 16, au lieu-dit « Oucon » - coordonnées 592’668/122’306 
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 3 juillet 2020 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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