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Bulletin officiel du 13 mai 2022 

MUNICIPALITE DE SAVIESE 
mise à l'enquête publique 

 
L'administration communale de Savièse soumet à l'enquête publique la.les demande.s en autorisation de 
construire formulée.s par : 
• Requérant :  DF Constructions SA, Granges 

Propriétaires : MM Albert et Raymond Dubuis, Savièse 
Auteur des plans : FB Art 3D, Bramois 
Type de réalisation : La construction de trois chalets 
Situation : parcelle no 477, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson » - coordonnées 593’666/124’058 
Zone : Touristique 

• Requérant et propriétaire : M. Marcelo Aguilar, Savièse 
Auteur des plans : ABC Du Bois Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : La construction d’un couvert 
Situation : parcelle no 10306, plan no 38, au lieu-dit « La Couluirette » - coordonnées 591’647/121’648 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Hoirie Marcelle Florence Reynard et M. Alexis 
Reynard, Savièse 
Type de réalisation : La construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 250, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’551/124’673 
Zone : Touristique des Mayens de la Zour 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Marie-Paule et Franco Lorenzetti, Savièse 
Type de réalisation : Le remplacement d’un pare-vue 
Situation : parcelle no 11105, plan no 55, au lieu-dit « Zanschilla » - coordonnées 594’259/122’781 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant : Reco Sàrl, Savièse 
Propriétaires : Courtine et Héritier SA, Savièse et l’hoirie Germaine Jacquier, Savièse 
Auteur des plans : Luyet Jérôme Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : L’aménagement d’une place en enrobé, la construction d’un couvert, la 
construction d’un abri de stockage et la pose d’un panneau publicitaire 
Situation : parcelles nos 14541-14542-14543, plan no 71, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 
592’086/121’152 
Zone : Artisanale 
 

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 13 mai 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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