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Bulletin officiel du 28 janvier 2022 

MUNICIPALITE DE SAVIESE 
mise à l'enquête publique 

 
L'administration communale de Savièse soumet à l'enquête publique les demande en autorisation de 
construire formulées par : 
• Requérant et propriétaire : Bénéfice paroissial, Savièse 

Type de réalisation : la prolongation de la toiture existante 
Situation : parcelle no 3749, plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’179/122’137 
Zone : Publique A 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Patrice Debons, Savièse 
Type de réalisation : la création d’un studio 
Situation : parcelles nos 11266 et 11263, plan no 56, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 
594’197/128’879 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : M. et Mme Jacques et Carine Varone, Savièse 
Type de réalisation : l’ouverture d’un vélux 
Situation : parcelle no 10810, plan no 55, au lieu-dit « Prèle » - coordonnées 593’720/122’680 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants et propriétaires : M. et Mme Thameur et Alina Toumi, Savièse 
Auteur des plans : abc groupe ingenierie & architecture SA, Chamoson 
Type de réalisation : l’ouverture de trois vélux et la pose d’un couvert d’entrée 
Situation : parcelles nos 5055 et 5054, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 
592’227/122’041 
Zone : Villages 

• Auteur des plans : Latico Sàrl, Sion 
Requérant et propriétaire : voir liste figurant au dossier 
Type de réalisation : la construction de deux chalets 
Situation : parcelle no 383, plan no 5, au lieu-dit « Clos Chamorat » - coordonnées 594’020/124’664 
Zone : Mayen de la Zour 

 
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 28 janvier 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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