
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 22 juillet 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 auteur des plans : Panaimmob CBS, Sion 

Propriétaire : voir liste figurant au dossier 
Type de réalisation : la pose d’une PAC intérieure avec l’ouverture d’une porte-fenêtre en façade Sud 
du bâtiment existant 
Situation : parcelle no 643, plan no 7, au lieu-dit « Les Rochés » - coordonnées 593’433/123’709 
Zone : Touristique 

• Requérant : DD Sàrl, Savièse 
Propriétaire : voir liste figurant au dossier 
Auteur des plans : La Gentiane Architecture Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une villa de deux appartements 
Situation : parcelle no 2757, plan no 24, au lieu-dit « Zampelet » - coordonnées 594’367/122’941 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérant et auteur des plans : M. Roland de Sépibus, Savièse 
Propriétaires : voir liste figurant au dossier 
Type de réalisation : l’ouverture de deux velux et la pose de deux cheminées 
Situation : Parcelle no 629, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’211/123’671 
Zone : Touristique 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Marius Héritier, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une cheminée 
Situation : parcelle no 2100, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 592’991/122’227 
Zone : Villages 

• Requérant et auteur des plans : M. Pascal Martin, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 172, plan no 4, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’240/124’511 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérant et propriétaire : Société Agricole Cornulus SA, Savièse 
Auteur des plans : l’Atelier d’architecture Claude Alain Reynard, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un dépôt agricole avec un logement 
Situation : parcelles nos 8876-8877-8878-8879-8880 et 8881, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - 
coordonnées 592’522/121’234 
Zone : artisanale et commerciale 

• Requérante, propriétaire et auteur des plans : Mme Soraya Luzzi, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 5249, plan no 25, au lieu-dit « Les Grands Pras » - coordonnées 
592’473/122’104 
Zone : Résidentielle R30 
 

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 22 juillet 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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