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Bulletin officiel du 2 avril 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 : Mme et M. Sara Marlene Pereira Pinto et Marcelo Duarte 

Teixeira Soares, Savièse 
Type de réalisation : le changement d’affectation d’un garage en atelier mécanique 
Situation : parcelle no 11274, plan no 56, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 594’241/122’908 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : Mme Nadine Castaigne, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une piscine, d’un couvert, d’une terrasse et d’une palissade 
Situation : parcelle no 604, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’236/123’829 
Zone : Touristique 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Petra et Philippe Morard, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une pergola 
Situation : parcelle no 10387, plan no 20, au lieu-dit « la Corna » - coordonnées 590’915/121’972 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants et propriétaires : Mme Jeanne Elise Torrent, Mme Rose Madeleine Constantin et M. Louis 
Philippe Roten, Arbaz et Savièse 
Auteur des plans : Memento Architecture Sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble d’habitation 
Situation : parcelle no 11568, plan no 58, au lieu-dit « Drône les Moulins » - coordonnées 
594’614/123’437 
Zone : Extension villages E50 

• Requérant et propriétaire : M. André Imboden, Savièse 
Auteur des plans : BFIK architectes, Fribourg 
Type de réalisation : la construction d’une maison individuelle 
Situation : parcelle no 482, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson » - cordonnées 593’769/124’110 
Zone : Touristique 
 

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 2 avril 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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