PROGRAMME DE LÉGISLATURE 2021-2024
ACTIONS PHARES
1

Construire la stratégie intercommunale en
matière de développement économique
(SDI)

4

Réaliser les zones industrielles
et économiques nécessaires à l’installation
d’entreprises

2

Mettre en œuvre les actions communales
identifiées dans la SDI

5

3

Inventorier et réunir les conditions cadres
pour soutenir les acteurs économiques
locaux

Accompagner ou développer
les projets économiques d’envergure
(Aminona, Barzettes, Thermes, CVP...)

METTRE EN ŒUVRE LA
STRATÉGIE COMMUNALE
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ACTIONS PHARES
1

Mettre en place des actions de
lobbying pour obtenir de grands
événements

2

Formaliser une politique culturelle
pour la Commune de Crans-Montana

3
4

Envisager une structure dédiée
à la culture
Accompagner et encadrer
les organisateurs des manifestations

DÉFI

1

CONSTRUIRE EN
PARTENARIAT UNE
POLITIQUE DU SPORT, DE
LA CULTURE
ET DES LOISIRS

DÉFI

ACTIONS PHARES
Réaliser la transformation
de l’EMS le Christ-Roi

2

Assurer
une permanence médicale

3

Réaliser l’agrandissement du complexe
de Martelles et la crèche pluridisciplinaire
du Scandia

4

Accompagner la lutte contre
la pandémie

5

Soutenir et proposer des actions
en faveur de la jeunesse
et des aînés

DÉFI
RÉPONDRE AUX
BESOINS DES
DIFFÉRENTS ÂGES
DE LA VIE

POURSUIVRE ET
ACCOMPAGNER UNE
POLITIQUE TOURISTIQUE
DE QUALITÉ ET DURABLE

CRANS MONTANA,
UN TEMPS D’AVANCE !

6

1

ACTIONS PHARES

5

Un temps d’avance pour construire
une commune moderne, attractive,
soucieuse de sa cohésion, à l’écoute
des besoins de chacun.
Une commune qui se développe
de manière harmonieuse et durable,
qui relève les défis d’aujourd’hui
et de demain tout en préservant
des finances saines.
Crans Montana : une commune
où il fait bon vivre !
Telle est notre vision qui donne
le sens et l’horizon
de notre législature.

DÉFI

DÉFI

2

1

Développer une ligne urbanistique,
un habillage Crans-Montana

2

Poursuivre les rénovations
du domaine public

3

Réviser les règlements des constructions
et des plans de zone et consolider les mesures
de soutien à l’hôtellerie

4

Réaliser le stade d’arrivée de la Nationale
et revitaliser le quartier des Barzettes

5

Participer à la mise en œuvre
de la stratégie Crans-Montana 2030

6

Créer une maison du terroir et travailler
sur une labellisation Crans-Montana

ACTIONS PHARES
DÉFI

3

METTRE EN ŒUVRE
UNE STRATÉGIE FORTE EN
MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

4

DÉVELOPPER UN AMÉNAGEMENT
HARMONIEUX DU TERRITOIRE
ET UNE MOBILITÉ ADAPTÉE

1

Valoriser et développer les projets d’énergies
locales (hydro-électricité, projet Lienne-Raspille,
digue de Plans-Mayens, bois, photovoltaïque...)

2

Développer le turbinage
des eaux usées

3

Développer et adapter
le projet de chauffage à distance

4

Mettre à jour
le plan directeur de l’énergie

5

Mettre à jour et entretenir
les réseaux et les stations de traitement des eaux

6

Elaborer un plan directeur communal d’irrigation

DÉFIS
TRANSVERSAUX
DÉFI 1
DÉPLOYER LA COMMUNICATION
INTERNE ET EXTERNE
Action phare N°1 :
Associer la population à la vie communale
et entretenir les relations de proximité
Action phare N°2 :
Continuer le déploiement
de la communication interne et externe

DÉFI 2
CULTIVER L’IDENTITÉ COMMUNALE
ET LE VIVRE ENSEMBLE
Action phare N°1 :
Mettre en œuvre les programmes
Crans-Montana s’engage
Action phare N°2 :
Obtenir la labellisation Valais Excellence
Action phare N°3 :
Assurer le maintien d’une vie sociale active

DÉFI 3
GÉRER LES FINANCES
DE FAÇON MAÎTRISÉE ET MESURÉE
Action phare N°1 :
Favoriser les nouvelles entrées fiscales

ACTIONS PHARES
1

Mettre en place une politique
d’aménagement du territoire harmonieuse

2

Finaliser la vision intercommunale
de l’aménagement du territoire (PDI)

3

Mettre en place une politique pour des
aménagements extérieurs de qualité dans
le cadre de la révision du règlement
des constructions

Action phare N°2 :
Impliquer les nouveaux résidents dans
le développement local
Action phare N°3 :
Porter une attention particulière aux situations
difficiles

