Aéroport régional de Sion
Demande visant à l’octroi d’une concession de construction
pour la Maison François-Xavier Bagnoud du Sauvetage
Consultation du 17 août 1999

Requérant:

Municipalité de Sion, 1950 Sion

Objet:

Construction de la Maison FXB du Sauvetage, bâtiment
dévolu au sauvetage en montagne par hélicoptère

Dossier de la demande:

-

Formules nécessaires au niveau communal et
cantonal
Notice explicative du projet
Notice d'impact sur l'environnement
Plans relatifs à la construction

Le dossier peut être consulté auprès du Département des
transports, de l’équipement et de l’environnement,
Service des transports, rue des Cèdres 11, 1950 Sion.
Procédure:

L’audition et la procédure relatives à l’octroi d’une
concession de construction sont régies par l’art. 37a de
la loi fédérale sur l’aviation (LA; RS 748.0) et les
dispositions de l’ordonnance sur l’infrastructure
aéronautique (OSIA; RS 748.131.1).

Consultation:

Le Département fédéral de l’environnement, des
transports de l’énergie et de la communication
(DETEC) consulte directement les organes fédéraux
intéressés et le canton concerné.
Le canton procède à l’audition des communes
intéressées et des autres parties concernées.
Quiconque est concerné par le projet peut formuler un
avis écrit et le déposer d’ici au 17 septembre 1999 au
Département des transports, de l’équipement et de
l’environnement, Service des transports, rue des Cèdres
11, 1950 Sion.

17 août 1999

1999-4856

Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication

5259

Avis

Bulletin du logement
Le Bulletin du logement publie des rapports de la Commission de recherche pour le
logement ainsi que des textes d’intérêt général de l’Office fédéral du logement. La
liste des publications peut être demandée à l’Office fédéral du logement,
Storchengasse 6, 2540 Granges SO.

Volume 65

Prévisions des besoins régionaux de logements
Réactualisation 1997–2000
48 pages, no de commande 725.065 f (français), prix: 12 fr. 35

Volume 66

Entre logement locatif et propriété individuelle
84 pages, no de commande 725.066 f (français), prix 24 fr. 20

Vient de paraître:
Volume 67

Encouragement à la construction de logements et à l'accession
à la propriété Quel avenir ?
Recommandations de la Commission fédérale pour la construction de logements
concernant la future politique du logement de la Confédération
150 pages, no de commande 725.067 f (français), prix 18 fr. 30
Ces volumes peuvent être obtenus en français et en allemand.
Les commandes doivent indiquer le numéro de commande et être adressées par écrit
à l’EDMZ, 3003 Berne, ou aux librairies.
[11]

5260

