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Bulletin officiel du 26 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 : CGR Construction SA, Savièse 

Propriétaires : CGR Construction SA et Mme Annelise Bridy, Savièse 
Auteur des plans : Architecture Anthoine SA, Savièse 
Type de réalisation : la démolition de la cave 
Situation : parcelle no 9513, plan no 54, au lieu-dit « Cretta Di Rayes » - coordonnées 
592’233/120’879 
Zone : Résidence R20 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : M. et Mme Johnny et Sandra Léoni Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un poulailler 
Situation : parcelle no 3930, plan no 28, au lieu-dit « Le Pradoumae » - coordonnées 593’414/122’448 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Sandra et Stéphane Dubuis, Savièse 
Auteurs des plans : L architecte Léger Corine Sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un balcon 
Situation : parcelle no 2111, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’070/122’303 
Zone : Villages 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : MM. Hervé Bellwald et Gervais Dubuis, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une palissade 
Situation : parcelle no 2763, plan no 24, au lieu-dit « Zampelet » - coordonnées 594’430/123’018 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Maria et Paul Mounir, Savièse 
Auteur des plans : Gepimmo SA, Sion 
Type de réalisation : le changement d’affectation d’une habitation en local commercial 
Situation : parcelle no 3207, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 
592’570/122’189 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Jean Yves Chevalley Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC pour la piscine 
Situation : parcelle no 663, plan no 7, au lieu-dit « Les Pigerys » - coordonnées 593’230/123’313 
Zone : Touristique 

• Requérant et propriétaire : M. Olivier Héritier, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voitures 
Situation : parcelle no 2205, plan no 5, au lieu-dit « Le Fontany » - coordonnées 593’591/124’403 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Natacha et Jean Noël Vuissoz, Savièse 
Type de réalisation : la fermeture d’un couvert 
Situation : parcelle no 11083, plan no 55, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 594’166/122’734 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Alain Léger, Savièse 
Type de réalisation : le changement d’affectation d’un réduit en atelier de couture 
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Situation : parcelle no 9092, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’351/121’037 
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 26 mars 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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