
 

 

 
MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 
 

Bulletin officiel du 25 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 : 
• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Rosine et Bertrand Taccoz, Savièse 

Type de réalisation : la construction d’un couvert à voitures 
Situation : parcelle no 2006, plan no 20, au lieu-dit « La Chervignine » - coordonnées 591’031/122’004 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérant et propriétaire : M. Jean-René Varone, Savièse 
Auteur des plans : Efisol SA, St-Pierre-de-Clages 
Type de réalisation : la pose de panneaux solaires 
Situation : parcelle no 9116, plan no 50, au lieu-dit « Redin » - coordonnées 592’307/120’988 
Zone : Résidentielle R30 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Maya et Bruno Guillard, Savièse 
Type de réalisation : la pose d’une cheminée 
Situation : parcelle no 9163, plan no 51, au lieu-dit « Cretta di Rayes » - coordonnées 
592’552/120’810 
Zone : Résidentielle R20 + sensible 

• Requérante, propriétaire et auteure des plans : Mme Anne-Gabrielle Bretz, Savièse 
Type de réalisation : le changement d’affectation d’un dépôt en appartement 
Situation : parcelle no 6037, plan no 37, au lieu-dit « Granois » - coordonnées 591’996/121’999 
Zone : Villages 

• Requérant, propriétaire et auteur des plans : M. Didier Dubuis, Savièse 
Type de réalisation : le changement d’affectation d’un dépôt en appartement 
Situation : parcelle no 1233, plan no 13, au lieu-dit « Les Mouresses » - coordonnées 592’871/122’480 
Zone : Résidentielle R20 

• Requérants, propriétaires et auteurs des plans : Mme et M. Claire et Joël Boissard, F-Viry 
Type de réalisation : la construction d’une cabane de jardin 
Situation : parcelle no 320, plan no 5, au lieu-dit « Dzour » - coordonnées 593’559/124’508 
Zone : Mayen de la Zour 

• Requérante : Mme Sonia Zhani, Savièse 
Propriétaire : voir liste figurant au dossier 
Auteur des plans : archi18, Sion 
Type de réalisation : la pose d’une palissade 
Situation : parcelle no 11853, plan no 60, au lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 590’423/120’842 
Zone : Extension villages E50 

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 25 novembre 2022 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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