
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 20 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 : 
• Requérants et propriétaires : M. et Mme Thomas Iller et Annelise Zufferey Iller, Savièse 

Auteur des plans : Giorla Trautmann SA, Sierre 
Type de réalisation : La pose d’une paroi extérieure vitrée 
Situation : parcelles nos 10901-10902-10903-10904-10910-10911 et 10912, plan no 55, au lieu-dit  
« Prêle » - coordonnées 593’785/122’759 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérante, propriétaire et auteure des plans : Mme Thérèse Duc, Savièse 
Type de réalisation : L’aménagement de places de parc 
Situation : parcelle no 23566, plan no 55, au lieu-dit « Monteiller » - coordonnées 593’510/122’797 
Zone : Villages 

• Requérant :  M. Mike Bonvin, Savièse 
Propriétaires : voir liste figurant au dossier 
Auteur des plans : Perco Pergola et Compagnie, Sion 
Type de réalisation : La pose d’une pergola 
Situation : parcelle no 6095, plan no 37, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 591’973/121’911 
Zone : Villages 

• Requérante, propriétaire et auteure des plans : Mme Marie Hélène Mayoraz, Savièse 
Type de réalisation : La pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 5630, plan no 35, au lieu-dit « Tsambotte » - coordonnées 592’404/121’869 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants et propriétaires : Mme et M. Ludwine et Bertrand Pasquier, Savièse 
Auteur des plans : Atelier 1912 SA, Leytron 
Type de réalisation : La construction d’une villa 
Situation : parcelle no 2912, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 592’928/122’199 
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 20 mai 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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