
  
 
 
 
 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Bulletin officiel du 4 septembre 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 : 
 
• Requérants et propriétaires : Mme et M. Carole et Christophe Bonjour, Sion 

Auteur des plans : TMB Partners, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 10741, plan no 55, au lieu-dit « Prêle » - coordonnées 593’661/122’631 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Ana et Damasio Andrade, St-Léonard 
Auteur des plans : AASK Stéphane Klingele, Sion 
Type de réalisation : la transformation d’une grange en habitation 
Situation : parcelle no 3453, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592’827/121’990 
Zone : Villages 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Guiseppe Contino, Savièse 
Type de réalisation : l’agrandissement d’une terrasse 
Situation : parcelle no 10639, plan no 55, au lieu-dit « Déjeanne » - coordonnées 593’722/122’857 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Suzanne et Jean-Marc Debons, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert et la modification d’une porte et d’une fenêtre 
Situation : parcelle no 6609, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’664/121’862 
Zone : Villages 

• Requérant et auteur des plans : M. Henri Cheseaux, Saxon 
Propriétaires : Mme Madeleine Vanderstraeten, Gingins et M. Antoine Gobelet, Chamoson 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble d’habitation 
Situation : parcelles nos 8734 et 8736, plan no 49, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 
592’767/121’067 
Zone : Villages 

 
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 4 septembre 2020 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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