
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 10 juin 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 Zanardini Corrado et Nicole, Savièse 

Auteur des plans : Luyet Jérôme Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure et la construction d’un couvert 
Situation : parcelle no 6553, plan no 41, au lieu-dit « Chandolin » - coordonnées 590’907/121’877 
Zone : Villages 

• Requérant et propriétaire : M. Elema Bart Tonnis, Pays-Bas 
Auteur des plans : Talimai Sàrl, Grimisuat 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 2262, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’690/123’765 
Zone : Touristique 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Rengelink Mark, Pays-Bas 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure et la modification de façade 
Situation : parcelle no 2264, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’719/123’797 
Zone : Touristique 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : M. et Mme Ritzmann Jean-Paul et Anne-Line, 
Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 1844, plan no 4, au lieu-dit « Pragier » - coordonnées 593’227/124’322 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : M. et Mme Pochon Gilbert et Clairmonde, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une pergola 
Dérogation : art. 38 al 5 du RCCZ 
Situation : parcelle no 494, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson » - coordonnées 593’445/123’848 
Zone : Touristique 
 

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 10 juin 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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