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Enquêtes Publiques 
 

 

 

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

 Mme Noémie Dechêne-Escher, pour l’isolation périphérique et de la toiture d’un bâtiment 
existant ainsi que l‘installation d’une pompe à chaleur air-eau à Chétroz (Rue du Stand) 
sur la parcelle No 7088 propriété de M. Michaël Dechêne et de la requérante, plan No 33 
(zone de moyenne densité à aménager), coordonnées 608’415/127'125. 

 M. Joseph Genoud, par le bureau d’architecture Joseph Genoud, pour l’isolation 
périphérique et de la toiture ainsi que la transformation et la rénovation d’un bâtiment 
existant à Vers la Scie (Route des Lacs) sur la parcelle No 156 propriété de Mme Marie 
Albine Tudisco, plan No 1 (zone d’ensemble de valeur), coordonnées 607’632/126'821 
(dérogations à l’article 50 et au tableau 109 RCCZ). 

 Mme Cindy Savioz, par Gasser Siggen architectes SA, pour la modification d’un projet 
autorisé de construction d’une villa individuelle avec pompe à chaleur air-eau 
(modification d’ouvertures) à Bottire (Rue de Bottire) sur la parcelle No 9470, plan No 7 
(zone de faible densité) coordonnées 607’467/127'400. 

 M. Giuseppe Renzo, par l’atelier d’architecture Pierre-André Millius, pour le changement 
d’affectation d’un garage d’une maison d’habitation existante en chambre de bricolage à 
Plantzette (Rue de Plantzette) sur la parcelle No 9064 propriété de Mme Francesca 
Renzo et du requérant, plan No 28 (zone de faible densité) coordonnées 
607’660/126'490. 

 M. Olivier Zwissig, pour la démolition d’une grange à Borsuat (Rue Edmond-Bille) sur la 
parcelle No 6, plan No 1 (zone de moyenne densité) coordonnées 607’480/127'220. 

 M. Alexandre Schweizer, pour le remplacement et le rehaussement d’une clôture 
existante ainsi que la pose d’un portail coulissant à Villa d’en Bas (Ruelle du Carillon) sur 
les parcelles Nos 3059 et 3199 propriété de Mme Gaëlle Mittaz et du requérant, plan 
No 12 (zone d’ensemble de valeur) coordonnées 606’610/126'780. 
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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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PILIERS PUBLICS de
- Sierre
- Noës
- Granges

Sierre, le 26 novembre 2021

Délivrance d'une autorisation d'exploiter

Conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et 
le commerce de détail de boissons alcoolisées, la Ville de Sierre porte à la connaissance du 
public que M. Gérard Ascension D’AGOSTINO domicilié à 3960 Sierre, lui a adressé une 
requête tendant à obtenir une autorisation d'exploiter un établissement public au sens de 
ladite loi.

Locaux et emplacements (parcelle) : No 14’201- Rte des Lacustres 2 – 3960 Sierre
Enseigne : Les amis de la forêt
Prestations : Mets et/ou boissons avec ou sans alcool 

à consommer sur place & à l’emporter et/ou à livrer
Heures d'ouverture et de fermeture : Lu – Je : 08h00 – 18h30. Ve : 08h00 – 21h00.

Sa : 08h00 – 17h00. Dimanche et jours fériés fermé.
Début de l'activité : Dès autorisation 
Employeur : Les amis de la forêt Sàrl – 3960 Sierre

Les personnes qui auraient des observations à formuler à l'encontre de cette demande sont 
invitées à les adresser par écrit à la commune, dans les 30 jours dès la présente publication, 
soit jusqu'au 28 décembre 2021.
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