
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 17 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 : 
• Requérant et propriétaire : M. Jean-Raymond Debons, Savièse 

Auteur des plans : La Gentiane Architecture Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble commercial 
Situation : parcelles no 11407 -11408-11409-11410-11411, plan no 57, au lieu-dit « Zampelet » - 
coordonnées 594’385/123’032 
Zone : Villages 

• Requérants et propriétaires : M. et Mme Pierre François et Maja Cuénoud, Savièse 
Auteur des plans : Biner & Bitschnau SA, Sion 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 9186, plan no 51, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
593’690/123’765 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérante et auteure des plans : Mme Zsuzsanna Varvasovszky, Coppet 
Propriétaires : Mmes Zsuzsanna Varvasovszky et Florencia Hutton, M. Olivier Hutton, Coppet 
Type de réalisation : l’isolation extérieure et la suppression de la rampe d’escaliers 
Situation : parcelle no 5155, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’133/122’000 
Zone : Villages 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : M. Michel Chatagny et Mme Chantal Tissot, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’un jacuzzi  
Situation : parcelle no 1908, plan no 19, au lieu-dit « La Corna » - coordonnées 590’847/122’041 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : M. Jean Jolivet et Mme Petra Dabrat, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’un velux 
Situation : parcelle no 2334, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’220/123’558 
Zone : Touristique 

• Requérants et propriétaires : M. et Mme Niklaus et Joanne Maurer, Savièse 
Auteur des plans : BTA SA, Sion 
Type de réalisation : la pose d’un coupe-vent 
Situation : parcelle no 7743, plan no 45, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’394/121’279 
Zone : Extension villages E50 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Jürg Schöttli, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une serre de jardin 
Situation : parcelle no 2272, plan no 6, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’665/123’656 
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 17 juin 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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