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ENQUETE PUBLIQUE DU VENDREDI 6 octobre 2017 
BO 2017 40 
 
Commune de Crans-Montana 
Enquête publique 
 
Secteur Randogne 
 
Demande d’autorisation de construire 
L’administration communale de Crans-Montana soumet à l'enquête publique, durant trente jours, dès le 
6.10.2017, la construction d’une centrale de chauffe à plaquette de bois, accompagnée d’une notice 
d’impact. 
 
 Requérant : Crans-Montana Energie SA, Route du Rawyl 44, 3963 Crans-Montana 

Auteur des plans : Atelier d’architecture GRAPHOS Sàrl, 1978 Lens 
Projet : construction d’une chaufferie à plaquettes de bois pour le réseau de chauffage à distance (CAD) 
Montana-Randogne 
Situation : Parcelle no 832-1507-1512, plan no 9 et 11 au lieu-dit La Montagnette à 3963 Crans-Montana 
Propriétaires : Commune de Crans-Montana, Bourgeoisie de Montana, Corporation des 5 Communes de la 
Contrée de Sierre   
Zone artisanale et industrielle - Coordonnées : Y 2 603 725 / X 1 128 450 
Dépôt du dossier le 2 octobre 2017 Dossier 2017/ 267 
 

Les plans sont à la disposition du public au bureau communal de Chermignon à la Route Cantonale 45, 
3971 Chermignon d’en Haut, pendant les heures d’ouverture, soit de 08h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. 
Les observations ou oppositions éventuelles, dûment motivées, devront être adressées par pli recommandé 
en deux exemplaires, au Conseil communal de Crans-Montana, Case Postale 308, 3963 Crans-Montana 1, 
dans les trente jours qui suivent la présente publication dans le Bulletin Officiel. 
 
Demande d’autorisation de défrichement 
Est également mise à l'enquête publique, d'entente avec le Service des forêts et du paysage, arrondissement 
du Valais central, en application de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991, de la loi cantonale sur les 
forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 et de l'article 8 de l’Ordonnance cantonale sur les forêts et 
les dangers naturels du 30 janvier 2013, la demande de défrichement suivante : 
 
 Requérant : Crans-Montana Energie SA, Route du Rawyl 44, 3963 Crans-Montana 

Situation : Parcelle no 828-526-832-1507 au lieu-dit La Montagnette à 3963 Crans-Montana 
But du défrichement : route d’accès pour le projet de chauffage à distance 
Surface du défrichement : 1'337 m2 
Coordonnées centrales : Y 2 603 500 / X 1 128 415 
Dépôt du dossier le 2 octobre 2017 Dossier 2017/ 267 
 

Les plans sont à la disposition du public au bureau communal de Chermignon à la Route Cantonale 45, 
3971 Chermignon d’en Haut, pendant les heures d’ouverture, soit de 08h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. 
Les observations ou oppositions éventuelles, dûment motivées, devront être adressées par pli recommandé 
en deux exemplaires, au Conseil communal de Crans-Montana, Case Postale 308, 3963 Crans-Montana 1, 
dans les trente jours qui suivent la présente publication dans le Bulletin Officiel. 
 
Route d’accès 
Conformément à l'article 42 et suivants de la loi sur les routes du 03.09.1965, révision partielle du 02.10.1991, 
l'administration communale de Crans-Montana soumet à l'enquête publique, durant trente jours, dès le 
6.10.2017, la construction de la route d’accès à la zone artisanale de la Montagnette, accompagnée d’une 
notice d’impact. 
 
Les plans sont à la disposition du public au bureau communal de Chermignon à la Route Cantonale 45, 
3971 Chermignon d’en Haut, pendant les heures d’ouverture, soit de 08h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. 
Les observations ou oppositions éventuelles, dûment motivées, devront être adressées par pli recommandé 
en deux exemplaires, au Conseil communal de Crans-Montana, Case Postale 308, 3963 Crans-Montana 1, 
dans les trente jours qui suivent la présente publication dans le Bulletin Officiel. 
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Crans-Montana, le 6 octobre 2017 
L’Administration communale. 


