
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 5 mars 2021 

MUNICIPALITE 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 : La Gentiane Architecture Sàrl, Savièse 

Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 10388, plan no 20, au lieu-dit « La Corna » - coordonnées 590’888/121’980 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Christine et Blaise Anthoine, Savièse 
Auteur des plans : La Gentiane Architecture Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction de deux villas 
Situation : parcelles nos 7023 et 7081, plan no 43, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 
590’475/121’727 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Elisabeth et Grégoire Debons, Savièse 
Auteur des plans : Pellouchoud & Cie, Fully 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 11079, plan no 55, au lieu-dit « Oure » - coordonnées 122’720/594’113 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Murielle et Pascal Testuz, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une pergola 
Situation : parcelle no 9894, plan no 54, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’334/120’667 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Sandrine et Julien Comte, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une pergola 
Situation : parcelle no 5648, plan no 35, au lieu-dit « Plan di Vordjye » - coordonnées 592’239/121’840 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Marie-Pierre et Roland Quarroz, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une pergola 
Situation : parcelle no 22445, plan no 58, au lieu-dit « Pradarbaz » - coordonnées 594’663/123’266 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant et propriétaire : M. Jésus Tomas Purcalla Bonilla, Savièse 
Auteur des plans : CAR Construction Aluminium SA, Remaufens 
Type de réalisation : la pose d’une pergola 
Situation : parcelle no 8243, plan no 47, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 592’954/121’071 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : M. Guy Courtine, Savièse 
Auteur des plans : Mijong Sàrl, Sion 
Type de réalisation : la rénovation d’une maison d’habitation + la pose d’une PAC intérieure 
Situation : parcelle no 8440, plan no 48, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 592’916/121’175 
Zone : Villages 

• Requérants : Mme et M. Aurélie et Thierry Guggisberg, Savièse 
Propriétaire : voir propriétaire figurant au dossier 
Auteur des plans : Réalogis Sàrl Architecte, Oron-la-Ville 
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Type de réalisation : la construction d’une villa et d’un couvert 
Situation : parcelle no 7233, plan no 41, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’102/121’880 
Zone : Résidentielle R20 

 
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 5 mars 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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