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Bulletin officiel du 4 juin 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 : M. et Mme Olivier et Béatrice Bähler Savièse 

Auteur des plans : Pellouchoud & Cie, Fully 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 7213, plan no 39, au lieu-dit « Chervignine » - coordonnées 591’405/121’825 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Yves Kräutli, Füllinsdorf 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 554, plan no 6, au lieu-dit « Tramillau » - coordonnées 593’800/123’875 
Zone : Touristique 

• Requérant et propriétaire : M. John Héritier, Savièse 
Auteur des plans : atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un garage 
Situation : parcelle no 428, plan no 6, au lieu-dit « Mossevron » - coordonnées 593’547/124’128 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérant : M. Daniel Varone, Savièse 
Propriétaire : voir propriétaire figurant au dossier 
Auteur des plans : atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la transformation d’une grange en séchoir 
Situation : parcelle no 8553, plan no 48, au lieu-dit « Ormône » coordonnées 592’848/121’210 
Zone : Villages 

• Requérants et propriétaires : M. et Mme Serge et Daniéla Bindschedler, Sion 
Auteur des plans : atelier d’architecture Claude-Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un chalet 
Situation : parcelle no 430, plan no 6, au lieu-dit « Mossevron » - coordonnées 593’519/124’167 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérant et propriétaire : M. Bertrand Galloppini, Savièse 
Auteur des plans : La Gentiane Architecture sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert 
Situation : parcelle no 9485, plan no 53, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’384/120’667 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : M. Olivier Braunschweig, Savièse 
Auteur des plans : atelier d’architecture Jérôme Luyet, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un mur de soutènement et un container enterré 
Situation : parcelle no 3914, plan no 28, au lieu-dit « Prinzières » - coordonnées 593’403/122’437 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant : M. Mickaël Vincent, Savièse 
Propriétaire : voir propriétaire figurant au dossier 
Auteur des plans : Atelier 1912 SA, Leytron 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 2617, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 592’895/122’247 
Zone : Résidentielle R30 
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• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : M. et Mme Jacques et Anne Marie Dubuis, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 297, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’561/124’583 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérants et propriétaires : M. et Mme Jacques et Claudette Monnet, Savièse 
Auteur des plans : L architecte Léger Corine sàrl, Sion 
Type de réalisation : la création d’un appartement et la construction d’un garage 
Situation : parcelles nos 2789, 2790, 2791 et 2792, plan no 24, au lieu-dit « Zampelet » - coordonnées 
594’432/122'981. 
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 4 juin 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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