
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 16 juillet 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, propriétaires et auteurs des plans : Mme Gaëlle et Valéry Héritier, Savièse 

Type de réalisation : l’agrandissement de la terrasse 
Situation : parcelles nos 11033 et 13398, plan no 55, au lieu-dit « Oure »- coordonnées 
593’847/122’400 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants : Mme Maud Zuchuat Schucan et M. David Schucan, Savièse 
Propriétaires : voir liste figurant au dossier 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un chalet et d’un garage 
Situation : parcelles nos 374 et 404, plan no 5, au lieu-dit « Clos Chamorat » - coordonnées 
593’966/124’708 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérant et propriétaire : M. Florent Carron, Savièse 
Auteur des plans : Glassey & Fournier, Beuson-Nendaz 
Type de réalisation : la rénovation d’un bâtiment existant 
Situation : parcelle no 2270, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnés 593’875/123’894 
Zone : Touristique 

• Requérant et propriétaire : M. Thomas Iller, Savièse 
Auteur des plans : Giorla Traumann SA, Sierre 
Type de réalisation : la pose d’une paroi extérieure vitrée 
Situation : parcelles nos 10901, 10902, 10903, 10904 et 10910, plan no 55, au lieu-dit « Prêle » - 
coordonnées 593’785/122’759 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : M. Xavier Héritier, Savièse 
Auteur des plans : Alain Fournier Rénovation Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 22498, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’579/123’820 
Zone : Touristique 

• Requérant : Habitat4u SA, Sion 
Propriétaire : voir liste figurant au dossier 
Auteur des plans : l’atelier d’architecture Claude Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble d’habitation 
Situation : parcelle no 1076, plan no 11, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’422/122’811 
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 juillet 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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