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













JPS Performance SA, par HMA Hugues Michaud Architecte, pour la modification d’un
projet autorisé d’une halle multifonction en cours de construction (changement
d’affectation de locaux) aux Rares de Rèche/Granges (Route du Moulin) sur la parcelle
No 15356, plan No 52 (zone industrielle) coordonnées 2’603’020/1’123'105.
Mme Pascale Sidler Rey, pour la pose d’une cabane de jardin servant d’abri pour
chèvres naines à Pré Blandin/Granges (Chemin de Pré Blandin) sur la parcelle en
copropriété No 16700, plan No 50 (zone de faible densité) coordonnées
2’602’563/1’123'443.
Mme Estelle Dani, par l’entreprise Vogel SA, pour l’installation d’une pompe à chaleur
air-eau à Chétroz (Chemin des Bernardines) sur la parcelle No 8858, plan No 30 (zone
sensible) coordonnées 2'608’270/1'126'700.
M. Albert Briguet, pour l’abattage d’un arbre et son remplacement ainsi que la pose
d’une barrière de sécurité à Villa d’en haut (Ruelle du Manoir) sur la parcelle No 3518,
plan No 13 (zone d’ensemble de valeur) coordonnes 2'606’410/1'127'000.
M. Oscar Kuonen, pour l’élimination d’un arbre à Bisse-Neuf (Rue de Bottire) sur la
parcelle en copropriété No 1253, plan No 7 (zone de faible densité) coordonnées
2'607’410/1'127'325.
La société Movemi AG, par l’entreprise Westiform AG, pour la pose d’enseignes
lumineuses en façades d’un bâtiment existant à Leuchelettes (Rue de l'Industrie) sur la
parcelle No 6058 propriété de M. Baptiste Vicarini, plan No 26 (zone de moyenne densité)
coordonnées 2'607’267/1'126'225.

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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