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













Le bureau d’architecture Grégoire Comina, pour la modification des fenêtres, la
rénovation intérieure, l’aménagement d’un balcon et la pose d’une isolation thermique en
façades d’une maison d’habitation existante ainsi que l’installation d’une pompe à
chaleur air-eau à Plantzette (Rue de Plantzette) sur la parcelle No 8391 propriété de
Mme Stéphanie Perruchoud, plan No 28 (zone de faible densité) coordonnées
2’607’745/1’126'565.
Mme Cosette Biolley, M. Julien Nicolas Bioley, Mme Cindy Savioz, M. Rémy Armand
Epiney, Mme Evelyne Epiney Savioz et M. Patrick Savioz, par le bureau Gasser Siggen
architectes SA, pour la construction d’un garage et la modification des aménagements
extérieurs à Bottire (Rue de Bottire) sur les parcelles Nos 1136, 1141, 9464 et 9470, plan
No 7 (zone de faible densité) coordonnées 2’607’481/1’127'407 (dérogation au tableau
109 RCCZ).
La Coopérative La Canopée, par le bureau d’architectes Scalea Sàrl, pour des
modifications en façade d’un bâtiment existant ainsi que l’installation d’une climatisation
à Mura (Rue de Mura) sur la parcelle No 2245 copropriété de Mme et M. Anne-Françoise
et Jean-Yves Epiney, plan No 10 (zone d’intérêt général A) coordonnées
2'607’000/1'127'379.
Mme et M. Roswitha Kremser et Christophe Rieder, par l’entreprise BTA SA, pour la
pose d’une couverture de terrasse à Grande Cible (Chemin de Chantevent) sur la
parcelle No 6434, plan No 28 (zone sensible) coordonnées 2'607’936/1'126'718
(dérogation au tableau 109 RCCZ).
Mme et M. Nicole et Patrice Urdieux, par l’entreprise BTA SA, pour la pose d’une paroi
coupe-vent amovible sur le balcon d’une maison d’habitation existante à Topo/Noës
(Rue de Topo) sur la parcelle No 13053, plan No 121 (zone de faible densité)
coordonnées 2’604'779/1’125'315.
M. Paul Steiner, par l’entreprise Febatec GmbH, pour la pose d’une paroi coupe-vent
amovible sur le balcon d’une maison d’habitation existante à Glarier d’en Haut (Ancien
Chemin de Corin) sur la parcelle en copropriété No 4279, plan No 18 (zone de moyenne
densité) coordonnées 2'606’100/1'126'370.








Mme Catherine Ferrari, pour l’installation d’une pompe à chaleur air-eau à Cloux
Roussier (Rue de Cloux-Roussier) sur la parcelle No 7291, plan No 35 (zone de moyenne
densité) coordonnées 2'608’480/1'127'340.
M. Jean-Louis Theler, pour l’abattage d’un arbre à Bottire (Rue de Bottire) sur la parcelle
No 1191, plan No 7 (zone de moyenne densité) coordonnées 2'607’570/1'127'370.
La société Combustia SA, par le bureau Jeremy Nuttin Ingénierie + géotechnique Sàrl,
pour la pose d’un totem lumineux avec affichage des prix à Cloux Roussier (Route du
Bois de Finges) sur la parcelle No 7252 propriété de la Carrosserie de la Vallée
Rocchi SA, plan No 35 (zone de moyenne densité) coordonnées 2'608’502/1'127'184.
Salt Mobile SA par Swiss Infra Services SA, par Complan AG, pour la modification d’un
site de téléphonie mobile existant à Gobet/Sierre (Route du Simplon) sur la parcelle
No 103 propriété de la Cave St-Pierre SA, plan No 1 (zone de moyenne densité)
coordonnées 2'607’691/1'127'088.

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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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. Jean-Pierre Nicoli domicilié à 1966 Signièse lui a adressé une requête tendant
à obtenir une autorisation d'exploiter un établissement public au sens de ladite loi.
Locaux et emplacements (parcelle)
Enseigne
Prestations

:
:
:

Heures d'ouverture et de fermeture

:

Début de l'activité
Employeur

:
:

No 14201 Rte des Lacustres 2 3960 Sierre
Les amis de la forêt
Mets et/ou boissons avec ou sans alcool
à consommer sur place, à lemporter et/ou à livre r
Lu Je : 08h00 18h30. Ve : 08h00 21h00.
Sa : 08h00 17h00. Dimanche et jours fériés fermé.
Dès autorisation
Les amis de la forêt Sàrl, 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 2022.
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