
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 17 décembre 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 : Udry Constructions SA, Savièse 

Propriétaires et auteur des plans : voir dossier déposé 
Type de réalisation : la construction d’un chalet 
Situation : parcelle no 10480, plan no 4, au lieu-dit « Pragier » - coordonnées 593’363/124’497 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérants et propriétaires : M. Raymond Léger, Sion et Mme Françoise Mottet, Savièse 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Jérôme Luyet sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction de deux immeubles d’habitation 
Situation : parcelles nos 5083, 5078, 5079 et 7073, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 
592’322/122’036 
Zone : Extension villages E50 

• Requérants : M. et Mme Maarten et Sophie Verbeek, Küssnacht 
Propriétaire : Valvert SA, Savièse 
Auteur des plans :DB Architecture sàrl, Sion 
Type de réalisation : la construction d’une villa avec piscine 
Situation : parcelle no 23582 (2151), plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 
593’098/122’534 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérante et propriétaire : Mme Geneviève Haefliger, Savièse 
Auteur des plans : DTEB Immo sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la transformation du chalet 
Situation : parcelle no 271, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’731/124’751 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Gérard Debons, Savièse 
Type de réalisation : la modification de l’aménagement extérieur 
Situation : parcelles nos 8763 et 8765, plan no 49, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 
592’803/120’896 
Zone : Sensible 

• Requérant et propriétaire : M. Christian Courtine, Savièse 
Auteur des plans : M. Jean Paul Coppey, Conthey 
Type de réalisation : l’agrandissement du garage existant 
Situation : parcelle no 8796, plan no 49, au lieu-dit « Les Golettes » - coordonnées 592’819/120’836 
Zone : Sensible 

• Requérants et propriétaires : M. et Mme Florian et Jenny Jacquier, Savièse 
Auteur des plans : Atelier d’architecture Jérôme Luyet sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voitures 
Situation : parcelle no 1607, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’150/122’145 
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 17 décembre 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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