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Situation communale

Commune touristique et espace urbain selon le 
Concept cantonal de développement territorial (CCDT)



Situation 
communale

PAZ en vigueur



Situation communale

Zone à bâtir en vigueur : 590 ha

• Zones construites : 453 ha

• Zones non construites : 137 ha

• Besoin théorique pour les 15 ans : 60 ha

• Surplus théorique pour les 15 ans : 77 ha

réserves
15-30 ans

60 ha 
besoin 15 ans

453 ha construits

Périmètre d’urbanisation

Zone à bâtir 
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Délais aux communes

• Plan directeur cantonal (PDc) adopté par le GC
le 8 mars 2018

• PDc en cours d’approbation auprès de la
Confédération (délai 1er mai 2019)

• Fiche C.1 « Dimensionnement de la zone à bâtir »

• délai de 2 ans pour fixer le périmètre d’urbanisation (PU)

• délai de 5 ans après le PU pour réexaminer le plan
d’affectation des zones (PAZ)

• LC/OC : délai de 7 ans dès 1.1.2018 pour adapter le
RIC au nouveau droit des constructions



Critères d’analyse de la zone à bâtir (fiche C.1 PDc)

• Terrain largement bâti (évolution des 
constructions et de la population)

• Topographie du site (terrains en pente)

• Degré d’équipement

• Desserte en transport publics

• Autres contraintes (zones dangers, cours 
d’eau, etc.)

Démarche d’analyse



Diagnostic de la Commune

Analyse socio-économique de la Commune

• Nouveau territoire communal et analyse 
géographique

• Répartition de la population sur le territoire

• Répartition des logements dans les différents 
secteurs de la zone à bâtir

• Répartition des emplois sur la Commune et 
identification des plus grands employeurs de la 
Commune 



Périmètre d’urbanisation

• Périmètre d’urbanisation à définir dans un délai 
de 2 ans

• PAZ pour les 15 ans et «réserves» pour les 15-30 ans

• Vision du développement souhaité pour la 
Commune à l’horizon 2035-2050

• Première étape du réexamen du PAZ et du RIC



Calendrier des travaux

• Périmètre d’urbanisation dans un délai de 2 ans

• Projet prévu pour fin 2019

• Réexamen du PAZ et du RIC dans un délai de 5 
ans après le périmètre d’urbanisation

• Projet de PAZ/ RIC pour fin 2021


