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Bulletin officiel du 19 août 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 Devis et Laure Tuia, Savièse 

Auteur des plans : Atelier Duplex, Fully 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 1620, plan no 22, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 592’330/122’167 
Zone : Extension villages E50 

• Requérante : Mme Mélody Héritier, Savièse 
Propriétaire : voir liste figurant au dossier 
Auteur des plans : ADA Architecture, Vétroz 
Type de réalisation : la construction d’un chalet 
Situation : parcelle no 667, plan no 7, au lieu-dit « Pradécor » - coordonnées 593’325/123’421 
Zone : Touristique 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Dominique Dumoulin, Savièse 
Type de réalisation : la création d’une lucarne et la pose d’une PAC intérieure à son bâtiment 
Situation : parcelle no 9270, plan no 52, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’211/121’108 
Zone : Artisanale et commerciale 

• Requérants et auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Propriétaire : voir liste figurant au dossier 
Type de réalisation : la construction d’un chalet et d’un garage 
Situation : parcelle no 636, plan no 7, au lieu-dit « Prafirmin » - coordonnées 593’023/123’378 
Zone : Touristique 

• Requérante et propriétaire : Mme Sophie Jollien, Savièse 
Auteur des plans : Dare architecte sàrl, Chamoson 
Type de réalisation : la pose d’une cheminée 
Situation : parcelle no 192, plan no 4, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’389/124’585 
Zone : Mayen de la Zour 
 

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 19 août 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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