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10 SIERRE RÉGION
COOP DE ROSSFELD/SIERRE

Ouverture annoncée pour
le 12 mars prochain

ZINAL

L’agrandissement
du village de
vacances Reka est
reporté en 2015
en même temps
que les travaux
d’amélioration
des digues
protégeant
la zone.

Prévus en 2014, les travaux d’agrandissement du village Reka seront entrepris en 2015. LE NOUVELLISTE

Une seule planification
pour deux gros chantiers
Les coûts estimatifs du projet
de défense contre les avalanches et les laves torrentielles
sont de cinq millions de francs
environ; en principe la répartition de ces investissements est
la suivante: 50% à la charge de
la Confédération, 30% au canton et 20% à la commune d’Anniviers.

CHRISTIAN DAYER

Les transformations prévues
au village de vacances Reka, planifiées dans un premier temps
en 2014, seront reportées d’une
année et auront lieu en même
temps que la construction d’ouvrages de protection contre les
éboulements et les avalanches
programmée par la commune.
C’est en 2011 déjà qu’Anniviers
lançait une étude pour améliorer deux digues de protection,
celle du Péterey et celle de
Tracuit. En même temps, Reka
prévoyait l’agrandissement de
son village. Et c’est ensemble
qu’ils décidaient d’entreprendre
ces travaux la même année pour
éviter à la population et aux résidants du village Reka de subir
deux fois des nuisances sonores
causées par ces chantiers.
Du côté de la commune d’Anniviers, une première mise à
l’enquête était faite en 2012 et
elle a fait l’objet de nombreuses
oppositions. Le projet a alors été
revu à la baisse. Puis, en 2013,
une nouvelle ordonnance fédérale sur la sécurité des ouvrages
d’accumulation entrait en vigueur, ce qui allait encore retarder le début des travaux.
David Melly, vice-président
d’Anniviers, responsable du dossier, ne sait pas exactement
quand tombera l’autorisation de
construire délivrée par l’Office
fédéral de l’environnement, mais

Reka sera encore
plus attractif

Les digues de protection du Péterey et de Tracuit sont situées des deux
côtés du village Reka. DR

excavés
«dansLeslematériaux

secteur du
Péterey seront utilisés
pour la digue de Tracuit.»
DAVID MELLY VICE-PRÉSIDENT D’ANNIVIERS

elle devrait arriver d’ici à cet été.
«Les travaux consistent à creuser
la digue (située à proximité du torrent du Péterey) qui reçoit chaque
printemps des tonnes de laves torrentielles. Pour évacuer ces gravats, la commune envisage un
nouvel accès à cette digue pour éviter un passage des véhicules d’éva-

cuation le long du village Reka. De
l’autre côté de ce même village,
dans la zone d’avalanches de
Tracuit, on procédera au rehaussement de la digue. Et ce sont les
matériaux excavés dans le secteur
du Péterey qui seront utilisés dans
le secteur de Tracuit», relève le
vice-président.

Reka examine présentement
si, et sous quelle forme, le village peut être ouvert pour la saison d’été 2014. Il faut cependant
s’attendre à une baisse de fréquentation par rapport à l’année
précédente, étant donné que
jusqu’à maintenant les réservations pour ce site n’étaient pas
possibles pour la saison d’été
puisque les travaux de transformations figuraient à l’agenda
(avant d’être reportés).
Le projet de modernisation et
de construction du village de vacances Reka sera donc réalisé
comme prévu en 2015 et près de
12 millions de francs seront investis sur le site.
Grâce aux onze appartements
spacieux supplémentaires, à une
maison commune flambant
neuve et à une nouvelle mise en
scène thématique, le village de
vacances du val d’Anniviers, qui
réalise déjà un joli chiffre d’affaires, gagnera encore plus en attractivité. 

La Coop de Sierre ouvrira le 12
mars prochain. C’était les prévisions de son architecte Christian
Constantin, à l’époque. Elle aurait dû en effet ouvrir pour Noël,
mais elle n’a pu le faire en raison
de problèmes techniques dans la
mise en place des façades. L’architecte avait promis que ce ne
serait que partie remise et que le
magasin ouvrirait d’ici à trois
mois. Voilà qui est chose faite.
C’est la société HRS Real Estate
SA qui a construit l’immeuble.
Elle l’a vendu à la société d’investissement immobilier Acron
pour 25,8 millions de francs.
L’achèvement de la construction
est prévu pour février 2014. Le
porte-parole d’Acron Swiss Properties Fund (SICAV-FIS) Jan
Gregor explique que ce bien immobilier est situé au cœur d’une
zone commerciale importante
avec différents grands marchés
spécialisés.

Près de 5300 m2
Avec une surface totale de
5269 m2 et 166 places de parking, ce bien immobilier offre
des surfaces commerciales, des
bureaux et des entrepôts des
plus modernes, poursuit le communiqué d’Acron. Il se trouve
entièrement loué. A 52%, il l’est
à des locataires tiers et à 48% au
vendeur (HRS). Celui-ci est responsable de trouver de nouveaux locataires.
«C’est la première fois qu’un
qu’un fonds du groupe Acron acquiert un bien immobilier en
Suisse romande», note encore le
porte parole Jan Gregor. Le voilà
situé à côté d’un bâtiment de la

Migros, qui a ouvert ses portes
en 2011 et qui offre une surface
de vente imposante de 5000 m2.
N’est-ce pas aventureux? Apparemment, cette situation n’effraie pas l’investisseur: «Nous
disposons d’une longue expérience
dans le seceur des biens immobiliers à usage comercial en Suisse et
nous pouvons attester d’excellentes
performances. Or le centre commercial Rossfeld à Sierre est un
bien immobilier prometteur qui répond en tous points à nos critères
de sélection stricts», déclare Kai
Bender CEO du group Acron.

Expert en marché régional
Car Acron Swiss Properties
Fund est un fonds immobilier
tourné vers le marché régional.
Il offre aux investisseurs des
opportunités d’investissements
attractives. Ses investissements
sont diversifiés dans au moins
cinq biens immobiliers comprenant des immeubles de bureaux,
des hôtels, des immeubles dédiés à la logistique ou au commerce de détail.
Acron se concentre sur le marché «Core/Core+». Ce critère
sélectionne des biens immobiliers compétitifs et bien positionnés avec des rendements attractifs et durables. Les emplacements concernés sont des agglomérations développées et sûres,
réparties dans toute la Suisse.
Le fonds Acron vise un volume
d’investissements de 250 millions de francs avec des fonds
propres de 100 millions. Le profil Core/Core+ permet des
achats 10 à 60 millions par objet.
 PASCAL CLAIVAZ

Au premier plan, le bâtiment de la nouvelle Coop de Rossfeld.
A l’arrière, ceux de la Migros. LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA 31e édition de la Nuit des Neiges, samedi 22 février.

MÉMENTO

Des people et de la solidarité

LENS
La couleur. La Fondation Arnaud et la HES-SO Valais organisent une

Après une trentième édition,
qui s’était tenue dans le Centre
d’Art de la Fondation Arnaud à
Lens, la Nuit des Neiges retrouve
le centre de congrès du Régent à
Crans-Montana. Le gala des people et des têtes couronnées se
déroulera le samedi 22 février.
C’est la halle du tennis du Régent
qui sera investie pour accueillir
un plus grand nombre d’invités.
Viviane Reding, vice-présidente de
la Commission européenne, et
Stéphane Bern lors du gala de l’an
dernier. SABINE PAPILLOUD

Cette édition sera orchestrée par
Stéphane Bern et le menu préparé par Frank Reynaud, de l’Hostellerie du Pas-de-l’Ours à CransMontana. Membre fondateur
de la Nuit des Neiges, François
Barras préside désormais le comité d’organisation. Il a succédé
à Linda Barras. Depuis plus de
trente ans, le gala de charité a récoltéplusde3,5millionsdefrancs
en faveur d’œuvres valaisannes et
internationales. En 2014, les bénéfices iront à la Fondation Aide
aux Enfants et à Pars pas, fondation valaisanne pour la prévention du suicide.  BC

soirée «Kaléidoscope» sur le thème de la couleur ce jeudi 20 février, à
19 h 15, au Centre d’Art de Lens. Romain Roduit, ingénieur et médiateur
scientifique, invite les participants à comprendre et expérimenter
comment se fabriquent les couleurs. Réservation et informations:
mediation@fondationpa.ch.

LOÈCHE-LES-BAINS
Vin chaud. La coopérative Pro Varen vend du vin chaud, le vendredi
21 février dès midi sur la place du village de Loèche-les-Bains. La
recette de la vente sera versée à l’association Tandem 21, basée à
Steg-Gampel. Celle-ci prête gratuitement des vélos spéciaux aux
personnes handicapées.

CRANS-MONTANA
Lecture. La bibliothèque de Crans-Montana accueille une rencontre
Né pour lire le samedi 22 février, de 9 h 30 à 11 h. Les tout-petits et leur
famille sont invités à se raconter des histoires et à partager des
moments de tendresse.

