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Bulletin officiel du 22 octobre 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 Albertine Varone, Zürich 

Auteur des plans : Cloudéno Sàrl, Arbaz 
Type de réalisation : la rénovation du bâtiment + l’aménagement d’un atelier + la création d’un airBNB 
Situation : parcelles nos 3874, 4861 et 3875, plan no 28, au lieu-dit « Prinzières » - coordonnées 
593’468/122’562 
Zone : Villages 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Lisanne et Joël Félix, Savièse 
Auteur des plans : Ismail Nasufoski, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voitures et d’une cabane de jardin 
Situation : parcelles nos 3707 et 22015, plan no 27, au lieu-dit « Crettamalernaz » - coordonnées 
593’115/121’933 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Noël Dubuis, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 11273, plan no 56, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 594’260/122’870 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : M. Charles Henri Héritier, Savièse 
Auteur des plans : Alphatechnic CVS Sàrl, Martigny-Croix 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 11121, plan no 56, au lieu-dit « Déjeanne » - coordonnées 593’909/122’917 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : Royal Chalet Sàrl, Conthey 
Auteur des plans : Gasser Siggen architectes SA, Sierre 
Type de réalisation : la pose de 4 enseignes publicitaires 
Situation : parcelle no 4892, plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’195/122’060 
Zone : Mixte publique commerciale de St-Germain 

• Requérant et propriétaire : M. Jérôme Binon, Savièse 
Auteur des plans : IG Group Conthey région SA, Conthey 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelles nos 586 et 23570, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 
593’139/123’818 
Zone : Touristique 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : PAD Immobilier SA, Sion 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 2583, plan no 9, au lieu-dit « Les Tsablos » - coordonnées 594’458/123’515 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Rosa Maria et Fernando Dos Santos, 
Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un poulailler 
Situation : parcelle no 7731, plan no 45, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’431/121’343 
Zone : Extension villages E50 
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• Requérants et propriétaires : Mme et M. Oxana Postica et Sergii Gorlianko, Sion 
Auteur des plans : Xylotech sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa et d’un pavillon 
Situation : parcelle no 3105, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’144/122’395 
Zone : Résidentielle R30 

 
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 22 octobre 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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