
  
 
 
 
 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Bulletin officiel du 28 août 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 et propriétaire : M. Alfredo Schilling, Savièse 

Auteur des plans : Groupe Iberohelvetique sàrl, Lausanne 
Type de réalisation : l’agrandissement du bâtiment existant 
Situation : parcelle no 11078, plan no 55, au lieu-dit « Oure » - coordonnées 594’106/122’700 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : M. Pascal Vannay, Collombey-Muraz 
Auteur des plans : Salus Architecture SA, la Chaux-de-Fonds 
Type de réalisation : la transformation d’une grange en habitation 
Situation : parcelles nos 3973-3877, plan no 28, au lieu-dit « Prinzières » - coordonnées 
593’479/122’578 
Zone : Villages 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Adrien Morard, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un couvert, d’une pergola et les aménagements extérieurs 
Situation : parcelle no 10688, plan no 55, au lieu-dit « Reguet-Pradumayor » - coordonnées 
593’620/122’610 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants et propriétaires : M. et Mme Noël et Aurélia Jacquérioz, Savièse 
Auteur des plans : M. Yann Veuillet, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un garage et d’un couvert 
Situation : parcelle no 266, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’661/124’734 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérante, propriétaire et auteure des plans : Mme Béatrice Meng, Savièse 
Type de réalisation : le démontage du mur et le montage de l’escalier 
Situation : parcelle no 3090, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’096/122’303 
Zone : Villages 

• Requérant et propriétaire : M. Roland Debons, Savièse 
Auteur des plans : Espasyo sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert 
Situation : parcelle no 440, plan no 6, au lieu-dit « Mossevron » - coordonnées 593’611/124’277 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Albert Luyet, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 886, plan no 9, au lieu-dit « Mourlandan » - coordonnées 594’201/123’084 
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 28 août 2020 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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