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Approbation des fiches A.5, B.2, B.3 et E.6 du plan directeur cantonal
Monsieur le Conseiller d‘Etat, (‘L
Par lettre date du 6 juin 2018, vous avez soumis ä la Confdration pour approbation au sens de
l‘article 11 de la Ici fdraIe du 22 juin 1979 sur l‘amnagement du territoire (LAT; RS 700) la rvision
totale de votre plan directeur cantonal. Lors de sa sance du let mai 2019, le Conseil fdral a pris une
dcision d‘approbation portant sur le contenu de ladite rvision, l‘exception de quatre fiches, qui font
I‘objet de la prsente dcision.
Sur la base de l‘article 11, alina 2, de l‘ordonnance fdrale du 28 juin 2000 sur l‘amnagement du
territoire (DAT; RS 700.1), nous avons pris la dcision suivante:
1.

Sur la base du rapport d‘examen de l‘Dffice ffidral du Uveloppement territorial ARE du 8 avril
2020, la partie de la revision du plan directeur cantonal valaisan du 8 mars 2018 relative aux fiches
A.5 Zones des mayens, de hameaux et de maintien de l‘habitat rural, B.2 Hbergement touristique,
B.3 Camping et E.6 Installations oliennes est approuve, sous rserve des chiffres 2 ä 5 ci-aprs.

2.

L‘examen de la fiche A.5 Zones des mayens, de hameaux et de maintien de l‘habitat rural du plan
directeur du canton du Valais est suspendu. Pour que cette fiche puisse tre approuve par la
Confdration, le canton du Valais est invit ä la complter en intgrant des lments de dtail
suffisamment prcis et spcifiques pour rendre plausible que soient respectes les exigences de
l‘ordonnance du 28 juin 2000 sur lamnagement du territoire (DAT; RS 700.1) lors de la mise en
ceuvre; il pourra pour ce faire s‘appuyer sur le contenu du rapport d‘examen de I‘ARE du 8 avril
2020.

3.

Concernant la fiche B.2 Hbergement touristique
a.
-

-

La rubrique «Marche ä suivre, Les communes» de la fiche B.2 est modifie comme suit:
«b) dlimitent, pour les grands projets d‘hbergement touristique, les zones d‘activits
touristiques dans leur PAZ selon l‘art. 15 LAT dans le primtre d‘urbanisation [...]»;
«c) dlimitent, pour les projets de formes innovantes ou alternatives d‘hbergement
conformes la lgislation sur les rsidences secondaires, des zones d‘activits touristiques,
selon l‘art. 18 LAT, tout en respectant le principe fondamental de la sparation des parties
constructibles et non constructibles du territoire. Ces zones ui-rempliront les critres
suivants: [...]»;
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«h) raIisent l‘inventaire du patrimoine bti (selon l‘art. 8 et ss. de la loi cantonale sur la
protection de la nature, du paysage et des sites) indispensable une ventuelIe identification
permettant d‘identifier es btiments dignes d‘tre protgs ou caractristiques du siteT
pouvant accueiHir des logements sans restriction d‘utilisation au sens de l‘art. 9 al. 1 et2
LRS ».

-

4.

5.

b.

Dans le cadre d‘une prochaine adaptation, le canton du Valais est invit ä inclure les projets
lis ä des formes innovantes et alternatives d‘hbergement parmi les types de projets qui
peuvent avoir ä rpondre aux conditions ä respecter pour la coordination rgle de la fiche
B.2.

c.

II est invit ä informer I‘ARE dans le cadte du rapport sur l‘amnagement selon l‘article 9 DAT
quant aux mesures prises par les communes visant une meilleure occupation des rsidences
secondaires ou la promotion de l‘hötellerie et des rsidences principales ä un prix avantageux
et quant leurs effets.

d.

II est invit notifier ä l‘ARE, au sens de l‘article 46, aIina 2, DAT, les dcisions d‘approbation
de plans d‘affectation relatives la cration et l‘extension de zones permettant la ralisation de
projets lis des formes innovantes et alternatives d‘hbergement.

Concernant la fiche B.3 Camping
a.

Le canton du Valais est invit garantir que la cration ou ‘extension de zones de Camping au
sens de l‘article 15 de la loi fdrale du 22 juin 1979 sur l‘amnagement du territoire (LAT;
RS 700) n‘interviendra qu‘ä I‘intrieur du primtre d‘urbanisation.

b.

Le canton du Valais est invit ä garantir que la cration ou ‘extension de zones de Camping au
sens de l‘article 18 LAT respecte le principe fondamental de la sparation des parties
constructibles et non constructibles du territoire.

c.

Le canton du Valais est invit ä garantir lors de la prochaine rvision des planifications
communales que les zones de campings existantes soient conformes aux exigences du äroit
fdraI et ä assurer leur mise en conformit le cas chant.

d.

Le canton du Valais est invit ä notifier ä l‘ARE, au sens de l‘article 46, alina 2, DAT, les
dcisions ä‘approbation de plans d‘affectation relatives ä la cration et ‘extension de zones de
campings au sens de l‘article 18 LAT.

Concernant la fiChe E.6 Installations oliennes
a.

Les parcs oliens de Bourg-St-Bernard (Bourg-Saint-Pierre), du Grimsel (Dbergoms), de La
ChauxlCulet (Troistorrents) et de Gibidum (Visperterminen) sont approuvs en coordination en
cours (au heu de coordination rgle). Pour que ces parcs ohiens puissent tre approuvs en
coordination rgle, le canton du Valais est invit ä fournir des indications actuelles sur les
sites correspondants afin de dmontrer la coordination spatiale effectue au niveau du plan
directeur et la conformit aux conditions nonces dans la fiche E.6. Ces informations devront
en particulier concerner l‘avifaune.

b.

Le parc olien du site de ha Combe Barasson (Bourg-Saint-Pierre) est approuv en
coordination rghe sous rserve que l‘intensit du passage des oiseaux migrateurs et les
incidences du projet sur es gypates nicheurs du versant italien et du val Ferret soient
values dans le cadre de la planification ultrieure et que les problmes ventuellement
constats trouvent une solution dans ce cadre.

c.

Le canton est invit ä modifier le principe 3 de la fiche E.6 pour le mettre en conformit avec
les exigences lgales fdrales en matire de fort.

d.

Le canton est invit ä modifier les «Conditions ä respecter pour ha coordination rgle» dans he
cadre d‘une prochaine adaptation du plan directeur cantonal
i.

en reformulant ha condition VII relative h‘annonce d‘obstacle potentiel ä la navigation
arienne l‘Dffice fdral de h‘aviation civile pour la rendre compatible avec le niveau de la
planification directrice;
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ii.

en intgrant les aspects avifaunistiques.

e.

Dans le cadre du dveloppement du plan directeur, le canton du Valais est invit procder ä
une valuation globale du territoire cantonal et ä dsigner sur cette base dans la partie
contraignante du plan directeur cantonal les sites qui se prtent ä lexploitation de Inergie
olienne.

f.

Le canton du Valais est invit ä amliorer la coordination avec les cantons et les pays voisins
dans le cadte de la planification des projets qul pourraient avoir des impacts sur leur territoire.

g.

II est invit ä consulter les services fdraux suivants en s‘adressant au Guichet unique
Energie olienne dans le cadre des planifications ultrieures (procdure d‘affectation du sol et
autorisation de construire):
i.

Skyguide, si la hauteur totale des installations (pales comprises) au-dessus du sol
dpasse 195 mtres pour le site du Grand Chavalard et 240 mtres pour les autres sites;

ii.

MtoSuisse, si le projet de construction d‘un ouvrage est envisag dans un rayon de 20
km autour du radar mtorologique de la Pointe de la Plaine Morte ou dans un rayon de 2
km de ses stations au sol, et notamment de ‘installation SwissMetNet Grimsel Hospiz;

iii.

le Secrtariat gnral du Dpartement de la dfense, de la population et de la scurit,
lorsque le nombre d‘oliennes prvues, les coordonnes exactes, la hauteur maximale
ainsi que le type d‘installation seront connus.

Nous vous prions d‘agrer, Monsieur le Conseiller d‘Etat, l‘assurance de notre haute considration.

\/

Simonetta Sommaruga
Prsidente de la Confdration

Annexe: Rapport d‘examen de I‘ARE du 8 avril 2020
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