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Bulletin officiel du 11 novembre 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 architecte : M. Yves Luyet, Savièse 

Propriétaire : Lgest Sàrl, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’un balcon en façade Ouest  
Situation : parcelle no 2061, plan no 21, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’142/122’333 
Zone : Villages 

• Requérante, propriétaire et auteure des plans : PPE Les Arcades par Mme Suzanne Varone, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une PAC intérieure 
Situation : parcelle no 3655, plan no 27, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’027/122’010 
Zone : Villages 

• Requérant : VH Invest Sàrl, Sion 
Propriétaires : voir liste figurant au dossier 
Auteur des plans : LMH Architecture SA, Vétroz 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelle no 11185, plan no 56, au lieu-dit « Mourlandan » - coordonnées 594’123/122’955 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. David Robatel, Savièse 
Type de réalisation : la rénovation de façades 
Situation : parcelle no 9228, plan no 51, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’544/120’775 
Zone : Résidentielle R20 + sensible 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Alex Zuchuat, Savièse 
Type de réalisation : le remplacement du balcon existant 
Situation : parcelle no 23567, plan no 6, au lieu-dit « Mossevron » - coordonnées 593’508/124’140 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérante et propriétaire : Mme Geneviève Comby, Genève 
Auteur des plans : Pauline Aymon Schmidt, Sion 
Type de réalisation : la transformation du chalet 
Situation : parcelle no 2219, plan no 4, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’270/124’509 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérante, propriétaire et auteure des plans : Mme Jessica Etter, Savièse 
Type de réalisation : la construction d’une véranda 
Situation : parcelle no 3822, plan no 28, au lieu-dit « St-Germain » - coordonnées 593’249/122’416 
Zone : Villages 

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 11 novembre 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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