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Enquêtes Publiques

La Ville de Sierre soumet à l'enquête publique les demandes déposées par :

−

−

−

−

−

−

C2I Comptoir d’Investissements Immobiliers SA, par le bureau Bassi Carella Marello
Architectes SA, pour la démolition de bâtiments existants et la construction d’un
immeuble de logements et arcade à Sierre (Avenue Général Guisan) sur les parcelles
Nos 441, 442 et 9449, plan No 3 (zone de centre A à aménager) coordonnées
607’028/126'709.
M. Jean-Jacques Favre, par l’atelier d’architecture Bernard Blindenbacher, pour la
démolition d’un balcon et la création d’une terrasse en annexe à une maison
d’habitation existante à Granges (Ruelle de la Tour) sur la parcelle No 14788, plan
No 47 (zone d’ensemble de valeur) coordonnées 601’985/123'015.
M. Raoul Amacker, pour la pose d’une pergola bioclimatique à la Millière sur les
parcelles Nos 11291 propriété de Mme Isabelle Amacker et 11347 propriété de
Mme Isabelle Amacker et du requérant, plan No 112 (zone de faible densité)
coordonnées 602’790/124'390 (dérogation au tableau 109 RCCZ).
M. Jean-Claude Python, par M. Thibault Python, pour l’aménagement d’un studio
dans un bâtiment d’habitation existant à Bisse-Neuf (Rue de Tservetta) sur la parcelle
No 1167, plan No 7 (zone de moyenne densité) coordonnées 607’290/127'280.
Mme Flavia Catarina Dias Ribeiro, pour le remplacement des barrières de balcons
d’une maison d’habitation existante aux Liddes (Rue St-Georges) sur la parcelle
No 3671, plan No 14 (zone de moyenne densité) coordonnées 606’360/126'520.
Swisscom (Suisse) SA, par le bureau Hitz et Partner SA, pour la construction d’une
nouvelle installation de communication mobile avec mât, systèmes techniques et
nouvelles antennes pour les technologies 3G, 4G et 5G/NOSI, à Noës (Route de
Sion) sur la parcelle No 13268 propriété de M. Pierre-Alain Revaz, plan No 124 (zone
de centre d’achat à aménager) coordonnées 605’330/125’334 (dérogation à l’article
116 bis RCCZ).

−

Mme Anna Rey et M Patrice Tapparel, pour la construction d’une route d’accès à
Portelle/Noës (Rue de Plantassage) sur les parcelles Nos 13909 propriété de Mme et
M. Sylvie et Patrice Tapparel et 13939, propriété de M. Joseph Briguet, plan No 125
(zone de faible densité et zone réservée) coordonnées 605’189/125'667 (dérogation à
l’article 108 RCCZ).

Les observations ou oppositions éventuelles à l’encontre de ces demandes doivent
être présentées par écrit, en deux exemplaires, sous pli recommandé, dans les trente
jours dès la présente publication, au Service de l’édilité de la Ville de Sierre.
Il peut être pris connaissance des dossiers déposés à la réception des Services
Techniques à l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi, le matin de 8 h 00 à 12 h 00.
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