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Plateforme électronique – publication : 3 mars 2023 

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, propriétaire et auteur des plans : Projimmo Dubuis SA, Savièse 
Type de réalisation : la modification du projet autorisé 
Situation : parcelles nos 11871 et 11872, plan no 60, au lieu-dit « Vuisse » - coordonnées 
590’415/120’971 
Zone : Villages 

 Requérante et propriétaire : Mme Fanny Moghini, Savièse 
Auteur des plans : Associati Sàrl, Carouge 
Type de réalisation : la transformation d’un dépôt en habitation 
Situation : parcelle no 11971, plan no 55, au lieu-dit « Déjeanne » - coordonnées 593’758/122’881 
Zone : Résidentielle R20 

 Requérants et propriétaires : Mme et M. Miriam et Stany Luyet, Savièse 
Auteur des plans : IG Group SA, Sion 
Type de réalisation : la construction d’un garage enterré 
Situation : parcelle no 22031, plan no 9, au lieu-dit « Les Tsablos » - coordonnées 594’320/123’310 
Zone : Résidentielle R30 

 Requérante et propriétaire : Mme Albertine Varone, Zürich 
Auteur des plans : Cloudéno Sàrl, Arbaz 
Type de réalisation : la rénovation d’une maison d’habitation 
Situation : parcelles nos 3874, 4861 et 3875, plan no 28, au lieu-dit « Prinzières » - coordonnées 
593’468/122’562 
Zone : Villages 

 Requérant : AP Immobilier, Conthey 
Propriétaire : White Stone Real Estate, Sion 
Auteur des plans : Frédéric Bourban, Haute-Nendaz 
Type de réalisation : la construction d’un immeuble d’habitation 
Situation : parcelle no 22019, plan no 11, au lieu-dit « Résidentielle R20 » - coordonnées 
593’690/122’899 
Zone : Résidentielle R20 

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 3 mars 2023 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 


