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Bulletin officiel du 26 novembre 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 Magali Favre et M. Jérôme Jacquier, Savièse 

Auteur des plans : TMB Partners, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 5280, plan no 26, au lieu-dit « Tsambotte » - coordonnées 592’535/121’943 
Zone : Résidentielle R20 + R30 

• Requérants : Mme et M. Francine Pombett Romeira et Marco Romeira, Savièse 
Propriétaire : voir liste figurant au dossier 
Auteur des plans : TMB Partners, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa 
Situation : parcelle no 1282, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 593’104/122’466 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Ana et Damasio Andrade, St-Léonard 
Auteur des plans : AASK Sàrl Stéphane Klingele, Sion 
Type de réalisation : l’assainissement du balcon 
Situation : parcelle no 3453, plan no 26, au lieu-dit « La Crettaz » - coordonnées 592’827/121’990 
Zone : Villages 

• Requérant et auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Propriétaires : voir liste figurant au dossier 
Type de réalisation : la construction d’un chalet 
Situation : parcelle no 188, plan no 4, au lieu-dit « Mayen de la Zour » - coordonnées 593’341/124’586 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérant et propriétaire : M. Maurice Jollien, Savièse 
Auteur des plans : Nord Architectes, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa et d’un couvert 
Situation : parcelle no 11834, plan no 60, au lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’486/121’006 
Zone : Extension villages E50 

 
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 26 novembre 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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