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Bulletin officiel du 14 mai 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 et propriétaire : Mme Patricia Leutenegger, Savièse 

Auteur des plans : JLP Architecture, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’un couvert sur la porte d’entrée au nord-ouest du bâtiment 
Situation : parcelles nos 1604, 1603 et 1605, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 
592’121/122’132 
Zone : Extension villages E50 

• Requérant et propriétaire : M. Pascal Jacquier, Savièse 
Auteur des plans : Mayor Bois SA, St-Martin 
Type de réalisation : la démolition et la reconstruction d’un couvert à voiture existant 
Situation : parcelle no 5056, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - cordonnées 592’241/122’048 
Zone : Villages 

• Requérant et propriétaire : M. Claude-Henri Dubuis, Savièse 
Auteur des plans : Reynard Claude-Alain Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un balcon et d’un escalier de liaison 
Situation : parcelle no 1241, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 592’978/122’504 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Maria et Paul Mounir, Savièse 
Auteur des plans : AZ électricité sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la pose de panneaux solaires 
Situation : parcelle no 1592, plan no 16, au lieu-dit « Oucon » - coordonnées 592’567/122’224 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Lucie et Sébastien Genet, Vétroz 
Auteur des plans : La Gentiane Architecture Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 11508, plan no 58, au lieu-dit « Drône » - coordonnées 594’466/123’349 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Christophe Dubuis, Savièse 
Type de réalisation : l’agrandissement du bâtiment existant 
Situation : parcelles nos 7130 et 3344, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 
592’782/122’121 
Zone : Extension villages E50 

• Requérant et propriétaire : M. Jean-Eric Héritier, Meggen 
Auteur des plans : l’atelier d’architecture Jérôme Luyet sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert avec un dépôt et un mur de soutènement pour une 
place de parc 
Parcelles nos 391, 10449 et 10450, plan no 5, au lieu-dit « Clos Chamorat » - coordonnées 
594’099/124’765 
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. 
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Savièse, le 14 mai 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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