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Bulletin officiel du 16 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 : 
• Requérants et propriétaires : Mme et M. Maria del Carmen et Willy Hess, Troinex 

Auteur des plans : l’atelier d’architecture Claude Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la transformation d’un chalet 
Situation : parcelle no 2410, plan no 7, au lieu-dit « Pradécor » - coordonnées 593’364/123’354 
Zone : Touristique 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Corinne et Jean Marc Navez, Savièse 
Auteur des plans : l’atelier d’architecture Claude Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une annexe dans une grange et un escalier 
Situation : parcelle no 6618, plan no 42, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’701/121’883 
Zone : Villages 

• Requérante : Mme Sophie Jollien, Savièse 
Propriétaire : voir propriétaire figurant au dossier 
Auteur des plans : DARE architecte sàrl, Martigny 
Type de réalisation : la rénovation d’un chalet 
Situation : parcelle no 192, plan no 4, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’389/124’585 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Sylvie et Jacques Meyer, Savièse  
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 7208, plan no 39, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’365/121’860 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Laurent Vouilloz, Saillon 
Type de réalisation : la construction d’un balcon 
Situation : parcelle no 8451, plan no 48, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 592’829/121’193 
Zone : Villages 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Frédéric Lagger, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 1596, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 
592’700/122’267 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérante et propriétaire : Mme Danièle Millet, Savièse 
Auteur des plans : BTA SA 
Type de réalisation : la pose d’un coupe-vent 
Situation : parcelle no 4207, plan no 30, au lieu-dit « Roumaz » - coordonnées 592’855/121’700 
Zone : Villages 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme Maïwenn Lebet et M. Rolf Schlegel, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC intérieure et la création d’ouvertures en façades Nord et Est 
Situation : parcelle no 2472, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’217/123’443 
Zone : Touristique 

• Requérant et propriétaire : M. Guy Héritier, Savièse 
Auteur des plans : RD Intégral sàrl, Savièse 
Type de réalisation : l’agrandissement d’un réduit 
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Situation : parcelle no 2150, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 592’993/122’443 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Christian Courtine, Savièse 
Type de réalisation : l’ouverture d’une porte en façade Sud 
Situation : parcelle no 8156, plan no 46, au lieu-dit « Ormône » - coordonnées 593’102/121’255 
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 16 avril 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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