
  
 
 
 
 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Bulletin officiel du 25 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 : 
 
• Requérant et auteur des plans : M. Jean-Marc Lathion, Savièse 

Propriétaire : les hoirs de feu M. Germain Héritier 
Type de réalisation : la construction de 4 villas 
Situation : parcelle no 7180, plan no 37, au lieu-dit « Tsampillon » - coordonnées 591’629/121’948 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant et propriétaire : Varone Réalisations SA, Savièse 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC géothermique 
Situation : parcelles nos 7311, 7312, 7313, 7314, 7316, 7318 et 7319, plan no 44, au lieu-dit 
« Grandfin » - coordonnées 593’348/121’560 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Deshat Zera, Sion 
Type de réalisation : la pose d’un coupe-vent et d’une barrière de sécurité 
Situation : parcelle no 9800, plan no 54, au lieu-dit « La Muraz » - coordonnées 592’227/120’667 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérante et propriétaire : Mme Martine Bertholet Sterchi, Avully 
Auteur des plans : L’Architek sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un jardin d’hiver et d’un mur de soutènement 
Situation : parcelle no 674, plan no 7, au lieu-dit “Prafirmin » - coordonnées 593’151/123’730 
Zone : Touristique 

• Requérante, propriétaire et auteure des plans : Mme Nicolette Rossier, Sion 
Type de réalisation : la rénovation d’un chalet avec diverses ouvertures et la construction d’un 
couvert 
Situation : parcelle no 118, plan no 4, au lieu-dit « Pragier » - coordonnées 592’886/124’202 
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 25 septembre 2020 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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