
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 23 septembre 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. Samuel Udry, Savièse 

Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 1862, plan no 19, au lieu-dit « La Corna » - coordonnées 590’578/121’978 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérante et propriétaire : Mme Patricia Beney, Savièse 
Auteur des plans : L architecte Léger Corine Sàrl, Sion 
Type de réalisation : la rénovation du bâtiment existant avec le changement d’affectation d’un café-
restaurant en appartement et la construction d’une piscine 
Situation : parcelle no 382, plan no 5, au lieu-dit « Clos Chamorat » - coordonnées 593’983/124’653 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérant et propriétaire : M. Alain Debons, Savièse 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un couvert à voiture 
Situation : parcelle no 2618, plan no 6, au lieu-dit « Mossevron » - coordonnées 593’592/124’170 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérante et propriétaire : Mme Marjorie Jordan, Savièse 
Auteur des plans : Projimmo Dubuis SA, Savièse 
Type de réalisation : la transformation d’une maison et la pose d’une PAC extérieure 
Situation : parcelle no 7315, plan no 44, au lieu-dit « Grandfin » - coordonnées 593’348/121’615 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants et propriétaires : M. et Mme Maarten et Sophie Verbeek, Küssnacht am Rigi 
Auteur des plans : Udry Construction SA, Savièse 
Type de réalisation : la pose de panneaux solaires 
Situation : parcelle no 23582, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 
593’098/122’534 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérante, propriétaire et auteure des plans : Mme Sandrine Jeannet, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’un couvert d’entrée 
Situation : parcelle no 2922, plan no 6, au lieu-dit « Prarainson » - coordonnées 593’740/124’150 
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 23 septembre 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 


	Municipalité de Savièse

