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Liaisons  routières  entre  Sierre  et le Haut-Plateau

Déviation  ouest  de Sierre

Communes  de Sierre  et Crans-Montana

Monsieur  le Président,

Madame,  Mûnsieur,

Nous  vous  adressons,  sous  ce pli et en un exemplaire,  le dossier  d'enquête  publique  du projet  précité,
ainsi  qu'une  copie  des  avis  de publication  au Bulletin  Officiel.

Vous  voudrez  bien  informer  le public  de cette  publication  par  un avis  affiché  ou publié  aux  criées
ordinaires  dès  le 21 juin  2019.

Dans  les 30 jours  qui suivent  l'expiration  du délai  d'enquête  publique,  nous  vous  demandons  de retourner

au DMTE,  Service  de la mobilité,  à l'attention  de M. Lucien  Pignat,  Rue  des  Creusets  5, 1951 Sion :

- le présent  dossier  ainsi  que  les plans  et documents  signés;

- l'attestation  que  les plans  ont  été mis à l'enquête  publique  conformément  à la Loi sur  les routes;

- les oppositions  éventuelles;

- la prise  de position  de la Municipalité  sur  les oppositions  éventuelles.

En vous  remerciant  de votre  collaboration,  nous  vous  prions  de croire,  Monsieur  le Président,  Madame,

Monsieur,  à l'assurance  de notre  parfaite  considération.

Vinceàt Pellissier

Chefd  service

Annexe  mentionnée
Copie  à SDM, Sion, Infrastructures  routières  et trafic

SDM, arrondissement  2 -  Valais  central

À
Rue des Creusets  5, 1950 Sion

Tél. 027 606 34 0û  Fax 027 606 34 04 - e-mail : vincent.pellissier@admin.vs.ch



(ANTON DU VAlAIS

KANTON WALLIS

Département  de la mübilité,  du territoire  et de l'environnement

Departement  für Mobilitât,  Raumentwicklung  und Umwelt

Mise  à l'enquête  à faire  paraître  dans  l'édition  du 2"1 juin  2019

Le  Département  de  la mobilité,  du  territoire  et  de  l'environnement

par  le Service  de la mobilité  et d'entente  avec  les communes  de Sierre  et Crans-Montana,
soumet  à l'enquête  publique  pendant  trente  jours  la demande  d'allégement,  conformément
aux art. 25 al. 2 de la loi fédérale  sur la protection  de l'environnement  du 7 octobre  1983
(LPE)  et 7 al. 2 de l'ordonnance  sur la protection  contre  le bruit  du 15 décembre  1986

(OPB),  par rapport  à 2 bâtiments  et Il parcelles  équipées,  constructibles  et non bâties
(tous  situés  sur  le territoire  de la commune  de Sierre),  dans  le cadre  du projet  d'exécution
relatif  à la déviation  ouest  de Sierre,  sur le territoire  des communes  de Sierre  et Crans-
Montana.

Le présent  dossier  fait partie  intégrante  du dossier  « projet  d'exécution  relatif  à la déviation
ouest  de Sierre  )) mis simultanément  à l'enquête  publique,  conformément  aux  articles  39 et
suivants  de la loi sur  les routes  du 3 septembre  1965  (LR).

Le dossier  complet  peut être  consulté  pendant  le délai  de trente  jours  auprès  de
l'administration  communale  de Sierre, auprès  de l'administration  communale  de Crans-
Montana,  au'près  du Service  de la mobilité  (bâtiment  Mutua,  rue des Creusets  5 à Sion)  ou
auprès  du même  Service,  arrondissement  2 Valais  central,  rue Traversière  3, à Sion.

Les opposi(ions  éventuelles  doivent  être dûment  motivées  et adressées  par écrit, sous pli

recommandé,  au Conseil  municipal  de la commune  de situation  dans  un délai  de 30 jours
dès  la présente  publication.

Cette  publication  annule  et remplace  celle  du.30  mars  2012  (mise  à jour  du projet).

Date  18juin2019

' ues  Melly

Oéseiller  d'Etat

Vu pour accord SAJ : k  /'/'
Copie  SDM,  arrondissement  2 -  Valais  central

SDM,  Sion,  Infrastructures  routières  et trafic
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(ANTONDUVAUIS

KANTON WALlIS

Département  de la mobilité,  du territoire  et de l'environnement

Departement  für  Mobilit;it,  Raumentwicklung  und Umwelt

Mise  à l'enquête  à faire  paraître  dans  l'édition  du 21 juin  2019

Le Département  de la mobilité,  du territoire  et de l'environnement

par le Service  de la mobilité,  d'entente  avec  les communes  de Sierre  et Crans-Montana,
soumet  à l'enquête  publique  le projet  d'exécution  relatif  à la déviation  ouest  de Sierre,
sur le territoire  des communes  de Sierre et Crans-Montana,  pendant  trente  jours,

conformément  aux articles  39 et suivants  de la loi sur les routes  du 3 Septembre  1965
(LR).

Conformément  à l'art. "15 de l'ordonnance  relative  à l'étude  d'impact  sur  l'environnement  du
19 octobre  1988  (OEIE)  et à l'art. 9 du règlement  cantonal  d'applicatiop  de I'OEIE  du 6 avril
20 16 (ROEIE),  le rapport  d'impact  sur l'environnement  relatif  au projet  précité  est mis en
consultation.

En application  de l'art. 22 al. 2 de la loi sur la protection  de la nature  du la' juillet  1966
(LPN)  et de l'art. 23 de l'ordonnance  cantonale  sur  la protection  de la nature,  du paysage
et des sites (OcPN)  du 20 septembre  2000, la présente  publication  ouvre également

pendant  trente  jours  la procédure  d'enquête  concernant  la demande  de suppression  de la
végétation  riveraine  :

- Essartage  (surface  :130  m2) en raison  de travaux  sur le canal  de Paneira  à Sierre,
touchant  la végét.ïtion  riveraine.

En application  de l'art 19 al. 2 de la loi fédérale  sur la protection  des eaux  du 24 janvier

1991 (LEaux),  de l'art 32 de la l'ordonnance  sur la protection  des cours  d'eau du 28
octobre  1998  (OEaux)  et de l'art. 34 de loi cantonale  sur  la protection  des eaux  du 16 mai
2013 (LcEaux),  ia demande  d'autorisation  d'exécuter  des travaux  dans le secteur  de

protection des eaux souterraines Au est déposée.

La demande  d'allégement  en matière  de bruit relative  au projet  mentionné  ci-dessus,
conformément  aux art. 25 al. 2 de la loi Tédérale  sur  la protection  de l'environnement  du 7
octobre  1983  (LPE) et 7 al. 2 de l'ordonnance  sur la protection  contre  le bruit du  15
décembre  1986  (OPB),  est  mise  à l'enquête  publique  simultanément.

Le dossier  complet  peut être consulté  pendant  le délai de trente  jours  auprès  de
l'administration  communale  de Sierre, auprès  de l'administration  communale  de Crans-
Montana,  auprès  du Service  de la mobilité  (bâtiment  Mutua,  rue des Creusets  5 à Sion)  ou
auprès  du même  Service,  arrondissement  2 Valais  central,  rue Traversière  3, à Si6n.

Les oppositions  éventuelles  doivent  être dûment  motivées  et adressées  par é'crit, sous  pli
recommandé,  au Conseil  municipal  de la commune  de situation  dans  un délai  de 30 jours
dès la présente  publication.

Cette  publication  annule  et remplace  celle  du 30 mars  2012  (mise  à jour  du projet).

Date  18juin2019

rïseiller  d'Etat
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CONTRAINTES  DU PROJET :

N La géologie,  notamment  le glissement  du Boup

œ Le raccordement  du nouvel axe sur le giratoire  de Rossfeld  à l'ava

et sur le tronçon  compris  entre  Sierre et Corin à l'amont

s  La préservation  et le développement  de la zone urbaine  de Noës

ffl Le croisement  sécurisé  avec la rue de Plantassage  à Noës,

en l'occurrence  en souterrain

æ Le respect  du bâti existant  ainsi que du potentiel  encore  à bâtir

ffi Les accès aux vignes

@ Le maintien  des sentiers  pédestres



Depuis plusieurs  années  l'Etat  du Valais,  la

ville de Sierïe et les communes  du coteau

Outre l'accès  facilité  au Haut-Plateau  et

aux Louable  et Noble  Contrées,  la solution

proposée  a également  pouï ambition  de

fluidifier  le trafic  en périphérie  et en ville

de Sierre. Cette solution  se compose  de

trois  parties  distinütes  : la Déviation  üuest,

la Liaison nord et la mute Signèse

Guillamo  - Riondaz.

Aujourd'hui, seule la Déviatiûn ouest fait l'oblet de
la présente  mise  à l'enquête  publique.

Ce pïojet  est pensé  pour  les habitants  de toute  la

régiün.  Si l'accès  à l'autoroute  pour les habitants

du coteau  et du Haut-Plateau  est facilité,  ce sont

également  les riverains  de la route  de Sion et des

quartiers  de la Bonne-Eau et de laHôpital, soit

environT400  personnes,  qui vermnt  les nuisances

sonoïes  diminuer.

Parallèlement  à l'avancement  de cette  première

étape, le Service  de la mobilité  de l'Etat  du Valais,

d'entente  avec la Ville de Sierre et les communes

de Crans-Montana,  Miège, Venthône  et Veyras

dévelüppent  actuellement  les deux  projets  de

construction  de Liaison Nord et de réaménage-

ment  de la mute  de Signèse  - Guillamo  - Riondaz.

î-

et du Haut-Plateau  réfléchissent  à une

solution  qui soulage  les artères  principales

de la région tout en affet.tant  le moins

possible  le paysage  et le patrimoine  bâti.

...Js

Iléïsau  rôgli+niil  pôndpûl  (en pmlnj)

l
CANTûN  ûll  VALAIS

KllNTôN  WAulS En collaboratiün  avec les communes  de C,rans-Montana,  Miège,  Sierre, Venthône  et Veyras

La Déviation  üuest  de Sierre  constitue  le premier  volet  de ces nouvelles  liaisons  routières

entïe  Sierre, les villages  du coteau  et le Haut-Plateau.  Elle offre  un accès  direct  et facilité  à

la jonction  autoroutière  de Sierre ouest  et complète  les aménagements  en cours  et en

pmjet  au centre-ville  de Sierre.  Elle est  construite  en grande  partie  en souterrain.


