Chers partenaires,
Voici les dernières nouvelles relatives au domaine des constructions.

Les nouvelles nominations au SAJMTE
Comme annoncé lors de la dernière newsletter, une réorganisation du service et de ses sections a été mise
en œuvre au 1er janvier 2021 avec la nomination de nouvelles personnes et la mise en place d’une nouvelle
structure. L’organigramme du service et de ses sections est téléchargeable ici.
S’agissant de l’entité juridique, elle est désormais articulée autour de deux sections, organisées par
thématiques. La section « Biodiversité, territoire et environnement » garantit l’appui juridique des services
concernés du département, lesquels font appel à ses prestations, lorsqu’ils l’estiment nécessaire. Quant à
la section « Mobilité et dangers naturels », elle assure, au nom et pour le compte du Conseil d’Etat,
l’instruction des dossiers d’approbations de plans dont les requérants sont les communes ou les services
« constructeurs » du département. A ce titre, cette section appuie également juridiquement les requérants
dans le cadre de l’examen préalable des dossiers, avant la mise à l’enquête publique de leur projet.

Centre de compétences sur les résidences secondaires (CCR2)
Le Centre de compétences résidences secondaires et les unités du SAJMTE sont à disposition des autorités
compétentes, les communes ou la Commission cantonale des constructions, pour les informer et, le cas
échéant, les conseiller dans les autorisations relevant du domaine des résidences secondaires. Afin
d’appuyer l’autorité et les services techniques dans l’analyse et la conformité du projet par rapport aux bases
légales, le CCR2 a développé une aide de travail à l’intention des communes et un formulaire pour les
nouveaux logements soumis à une restriction d’utilisation.
Ces documents sont téléchargeables ici. Pour le surplus, la rubrique FAQ sera régulièrement actualisée.

Consultations des services – modifications législatives de la loi et
l’ordonnance sur les constructions (LC et OC).
Lors de la session de février 2021, le Grand Conseil a adopté les modifications législatives permettant de
pouvoir recourir à une plateforme informatique pour la gestion entièrement digitale des dossiers de
construction mais également les amendements aux articles (39a LC et 36 OC). Le Secrétariat cantonal des
constructions et police des constructions (SeCC), dans les dossiers de compétence communale, procédera
à une consultation des organes cantonaux uniquement si une base légale le prévoit. La commune est libre
de solliciter d'autres préavis des services cantonaux. Le SAJMTE, via le SeCC, a d’ores et déjà initié les
démarches nécessaires avec les partenaires impliqués (services cantonaux et fédéraux, etc.).

eConstruction officialisé
Le Grand Conseil a donné son aval au programme de digitalisation des demandes d’autorisation de
construire (eConstruction). Le vote final a eu lieu lors de sa session du 11 février 2021. Cette étape constitue
un jalon important en vue de la mise en œuvre d’eConstruction. Le programme dispose en effet désormais
des bases juridiques nécessaires à son développement. Le programme eConstruction est en pleine phase
de développement et de réalisation. L’adhésion à la communauté CAMAC, l’achat de la solution du canton

de Fribourg (FRIAC) et la contractualisation avec l’intégrateur Blackpoints SA a été mise en œuvre en
décembre 2020. Les séances d’itérations avec les communes et les services pilotes ont démarrées depuis
le 12 février 2021 et vont se dérouler jusqu’en octobre 2021. Le programme prévoit la 1ère phase pilote en
novembre 2021.

Dossier des constructions de la commune de Val de Bagnes - Sommation
actualisée par le Conseil d’Etat
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la commune de Bagnes contre la sommation qui lui
avait été adressée par le Conseil d’Etat en mai 2020. A la suite de la notification, le 18 avril 2021, de cet
arrêt du 30 mars 2021, le Gouvernement a fixé, sur demande explicite du Tribunal fédéral et après avoir
entendu la commune de Val de Bagnes, un nouveau délai à la commune. Celle-ci devra terminer, pour le
31 août 2021, le processus de normalisation dans le cadre du dossier des constructions illicites. En outre,
elle doit rendre au Conseil d’Etat, pour le 30 septembre 2021, son rapport final sur le processus de
régularisation. La commune de Val de Bagnes s’est engagée auprès du Conseil d’Etat à le faire dans le
respect de ces nouveaux délais.

Constructions illégales hors de la zone à bâtir : l'obligation de rétablir un
état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans
Dans son arrêt du 28 avril 2021 (1C_469/2019), le Tribunal fédéral a décidé que les autorités peuvent
ordonner la démolition des bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir, quelle
que soit leur date de construction. Contrairement aux constructions illégales implantées dans la zone à bâtir,
l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans. Une information
complémentaire suivra une fois que le Tribunal fédéral aura publié son arrêt avec les considérations.

Information sur la délivrance de l’autorisation de construire communal avant
la consultation des organes cantonaux
Durant le premier semestre 2021, le SAJMTE a dû constater que plusieurs communes rendent et notifient
des décisions d’autorisations de construire sans attendre le retour des préavis des services consultés. A ce
sujet, le SAJMTE se voit obliger de rappeler aux communes la teneur de l’article 37 de l’ordonnance sur les
constructions (OC) notamment :
L’article 37 (OC) Octroi ou refus
1 En

veillant à respecter le principe de coordination et après examen des éventuels préavis des services
cantonaux, l’autorité compétente délivre l’autorisation de construire, le cas échéant, avec les autorisations
spéciales.
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L’autorité compétente refuse l’autorisation de construire lorsque le projet contrevient à des dispositions

légales et réglementaires de droit public.
Nous invitons les communes de respecter strictement cette obligation et ceci notamment pour éviter une
insécurité de droit et des éventuelles actions en dommage et intérêt.
Le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE) est mandaté par le Conseil d’Etat
pour prendre, en son nom, les dispositions relatives à la haute surveillance en matière de police des
constructions (art. 54 LC). Toute pratique non conforme au droit public des constructions fera l’objet de
l’ouverture d’un dossier de surveillance en matière de droit public des constructions auprès du Conseil
d’Etat.

Mâts de mesure pour éoliennes
Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes peuvent être
construits ou transformés sans autorisation de construire, si les dispositions légales sont respectées,
notamment la durée de 18 mois au maximum. Une procédure d’annonce est cependant nécessaire auprès
de l’autorité compétente à l’aide d’un formulaire d’annonce qui est téléchargeable ici.
Nous profitons de cette newsletter pour vous remercier de votre collaboration et de vous souhaiter
un bel été.
Portez-vous bien !
Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Service administratif et juridique
Rue des Creusets 5
CP 478
CH - 1950 Sion
https://www.vs.ch/web/sajmte

