
 

AQUAMUST 

• Des forages pour rechercher de l’eau ont eu lieu… 

• Essais de pompage toujours en cours… afin de déterminer les 

débits, les températures, la pression et la constance de ces 

pompages  

 

AQUALOISIRS 

• Dossier suivit par l’ACCM 

• Les promoteurs actuels souhaitent modifier le projet autorisé 

• Dans un tel cas de nouvelles procédures sont nécessaires, mise à 

l’enquête… 

• Engagement des communes s’est la construction du parking, 

fonctionnement assuré par les promoteurs 

• La balle est dans leur camp 

• Après plusieurs mois inquiétants sans nouvelles, une séance de 

présentation est prévue. 

 

CAD 

• Dossier en charge de Crans Montana Energie 

• Dossier de demande d’autorisation en traitement auprès du 

canton 

• Le réseau urbain CCCM-Commune CM sera terminé en novembre  

• Plus de travaux prévus pour ce projet tant que des décisions 

claires ne nous seront apportées et qu’un plan financier 

acceptable soit présenté 

 

 

PANORAMIQUE 

• Etat déplorable d’un bâtiment située hors zone à bâtir 

• Régularisation de la situation de la compétence du canton 

• Dossier transmis, en cours de traitement  

 

TSINTRES 

• Autorisations en force pour un hôtel et 8 immeubles  



• Construction simultanée exigée = conditions de l’autorisations 

• Des considérations de droit privé demeurent réservées (droit 

d’emption des parcelles) 

 

FUNI / F’UNIS 

• Association F’unis = pris bonne note de la correspondance reçue 

• Les communes n’ont que peu de pouvoir, concession par OFT, 

selon demande de la compagnie, après  

• Une concertation entre la confédération, le canton, les communes 

et la société est prévue. 

• Il faut démentir / éclaircir certaines informations parues dans les 

médias récemment 

• la ligne de funiculaire ne sera pas démantelée mais renouvelée. 

• L’abandon de certains arrêts se fera au profit d’une augmentation 

des cadences du funiculaire lui-même et des lignes de bus 

desservant les villages 

• Une pondération doit être faite entre une stratégie globale et le 

maintien hypothétique d’arrêts fréquentés par un nombre limité 

de personnes 

• L’objectif est l’amélioration des prestations pour plus de 98% des 

voyageurs, avec des correspondances nationales fiables et une 

capacité de transport adéquate en saison touristique 
 

 


