
Soirée d’information à la population du 24 septembre 2018 

Aménagement du territoire 

 

Buts de la présentation 

1. Rappeler les obligations légales imposées aux communes. 

‐ (Loi fédérale d’aménagement du territoire révisée, loi 

d’application cantonale). 

2. Informer sur les objectifs et la stratégie communale. 

3. Informer sur les démarches en cours et les étapes à venir. 

 

Mise en garde 

'Pas de réponse particulière. 

 

Rappel de quelques dates 

1. mai 2014, entrée en vigueur de la LAT modifiée 

2. avril 2016, mise à l’enquête publique du Plan Directeur 

Cantonal (PDc) 

3. janvier 2017, fusion des communes 

4. mai 2017, acceptation en votation populaire de la 2ème 

étape de la révision de la LcAT (entrée en vigueur prévue 

en même temps que le PDC) 

5. mars 2018, décision du GC sur le PDc 

6. juin 2018, transmission du PDc à la confédération pour 

approbation 



 

Rappel de quelques chiffres indicatifs 

‐ Les informations suivantes ont été transmises par le service 

du développement territorial (SDT). 

‐ Ces chiffres indicatifs et provisoires seront adaptées en 

fonction du développement. 

1. 590 ha en zones à bâtir 

2. 540 ha en zone à bâtir dévolue à l’habitat. 

3. 137 ha non construits 

4. 60 ha gardés en zones à bâtir = besoins théoriques pour 

les 15 ans 

5. 77 ha de surdimensionnement nécessitent des mesures. 

6. 60 ha correspondent aux besoins entre 15 et 30 ans 

7. 17 ha pourraient être dézonés. 

 

Objectifs du conseil 

1. Sortir dès que possible, des insécurités juridiques. 

‐ (incertitudes liées au dimensionnement des zones à bâtir) 

2. Définir une stratégie de développement communale 

cohérente. 

3. Minimiser les effets des mesures imposées.  

‐ (travailler à réduire le nombre de m2 concernés par le 

redimensionnement).  

‐ (ne pas suspendre toute autorisation de bâtir). 



4. Eviter le mitage du territoire. 

‐ (Utilisation de beaucoup de surface de terrain pour peu 

de surface d’habitations et de travail.) 

‐ (En urbanisme, le grignotage ou mitage est une 

conséquence de l'étalement urbain.) 

‐ (Il désigne l'implantation d'édifices dispersés dans un 

paysage naturel) 

 

Stratégie du conseil 

1. Mener à terme les études nécessaires au 

redimensionnement sur la base de critères objectifs. 

2. Définir dès que possible une stratégie de 

développement. 

3. Ne pas décider de zones réservées sans une analyse en 

profondeur du nouveau territoire communal. 

4. Dans l’intervalle, 1 sur la base des informations reçues 

de la part du service du développement territorial 

(calcul des réserves et plans y relatifs), 2 des projets de 

zones réservées établies par les anciennes communes 

(validés par la nouvelle), 3 de la jurisprudence relative 

au dimensionnement des zones à bâtir (en attendant la 

révision de leur PAZ / SAINT NICOLAS / impossibilité 

pour les commune d’autoriser de nouvelles routes de 

dessertes / BREGALIA etc. / refus d’une autorisation de 



construire parce que la commune est surdimensionnée / 

devoir pour les communes de ne rien autoriser de 

contraire à l’esprit de la loi) n’autoriser que des projets 

ne contribuant pas au mitage du territoire. Le service 

du développement territorial sera consulté. 

 

Cas particuliers des zones réservées de Mollens 

‐ (Point de situation concernant les zones réservées publiées 

par l’ancienne commune de Mollens) 

‐ (Réponses aux questions reçues) 

1. Le conseil communal de Crans-Montana a décidé lors de 

sa séance du  21 août 2018 de ne pas prolonger la durée 

de validité des plans des zones réservées mis à l’enquête 

publique par l’ancienne commune de Mollens le 16 

décembre 2016. 

2. La validité des plans arrive à échéance de par la loi le 16 

décembre 2018 

3. Les oppositions faites à leur encontre deviennent sans 

objet. 

4. Cette décision ne doit cependant pas être considérée 

comme un préavis ni positif ni négatif concernant une 

éventuelle mise en zone de réserve des parcelles 

concernées. 



5. En attendant la révision effective du plan d’affectation 

des zones à l’échelle de la nouvelle commune, en 

application des directives cantonales, seuls des projets ne 

contribuant pas au mitage du territoire pourront être 

autorisés. 

6. Le service du développement territorial sera consulté 

 

Questions de M. Eric Iven 

1. Quand est-ce que le nouveau projet global de 

redimensionnement des zones sera-t-il prêt? 

En d'autre mot: quelle est la date de fin de projet prévue 

dans la planification? 

‐ Projet de PAZ envisagé pour fin 2021 pour 

consultation des services de l'Etat, soit le plus tôt 

possible mais bien avant les délais fixés par le canton. 

(la présentation qui suit le précise) 

 

2. Quelle est la superficie totale consacrée aux deux projets 

immobiliers d'Aminona? 

‐ Le plan de quartier relatif essentiellement à la zone 2 

du projet ALRV = environ 5.6 ha 

‐ La surface relative au projet Lodges de la Reine = 

environ 3.5 ha 

 



L'abandon des deux projets immobiliers d'Aminona 

permettrait-il d'épargner le dézonage de la zone village de 

Mollens? 

‐ L'analyse ne  se fait pas selon les territoires des 

anciennes communes, mais doit correspondre aux 

objectifs de développement que la commune aura 

définis pour la nouvelle commune de Crans-Montana. 

‐ Même si les projets immobiliers sont abandonnés, la 

commune doit se déterminer si elle maintient un 

potentiel de développement conforme aux bases 

légales (notamment LRS) à Aminona pour le 

développement futur du secteur. 

‐ Il ne s'agit pas uniquement d'enlever quelque part 

pour maintenir ailleurs, c'est plus complexe. 

 

Question de M. Maurice Perruchoud 

… nous aimerions savoir ce qu’il va advenir des demandes 

de permis de construire qui ont été bloquées pour faire 

sens avec les oppositions qui ont été formulées à l’encontre 

de plans d’aménagement “locaux” qui ont été mis à 

l’enquête (juste) avant la fusion des communes. 

Pour info : 

M. Perruchoud s’est opposé à deux projets de constructions 

sur le secteur Mollens  



Ce sont les projets SOUSA MOREIRA + REY situés hors des 

zones réservées publiées 

Ses recours sont actuellement traités par le Conseil d’Etat 

 

‐ Si des projets ont été autorisés hors des zones 

réservées publiées 

‐ Si des oppositions et des recours ont été faits à leur 

encontre. 

‐ Les procédures suivent leurs cours selon les 

dispositions légales. 

‐ Dans ce contexte, les décisions relatives aux zones 

réservées ne sauraient influencer les décisions 

concernant l’octroi d’autorisations pour des projets 

hors des zones réservées 

 

Obligations communales 

La confédération et le canton imposent aux communes la 

méthode et le calendrier 

1. Mai 2019, approbation annoncée du Plan Directeur 

Cantonal (PDc) par la confédération (cette confirmation 

effective permettra de finaliser les démarches en cours) 

2. Mai 2021, date butoir pour les communes pour délimiter 

un périmètre d’urbanisation et des zones réservées (2 ans 

prévus) 



3. Mai 2029, date butoir pour les communes pour finaliser 

les modifications nécessaires des plans d’affectations des 

zones (5 à 8 ans prévus) 

Périmètre d’urbanisation 

1. Spécificité valaisanne développée dans le cadre de son Plan 

Directeur Cantonal  

2. Concept soumis avant son application à l’approbation de la 

confédération Les communes doivent définir une zone à 

bâtir pour les besoins estimés des trente prochaines années. 

Cependant seuls sont constructibles les terrains nécessaires 

pour couvrir les besoins des quinze prochaines années. 

 

Etudes en cours 

1. Afin de satisfaire aux obligations d’une planification 

territoriale coordonnée les études nécessaires sont 

menées à la fois au niveau communal et intercommunal 

2. Des bureaux conseils en aménagement du territoire 

soutiennent les communes. Le bureau Bisa soutient 

directement la commune de Crans-Montana. Le bureau 

Arcalpin apporte son appui aux réflexions menées de 

manière intercommunale. 

3. Dans ces démarches, le service du développement 

territorial (SDT) est sollicité lorsque cela est nécessaire. 


