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ZONES À BÂTIR

Art. 8 « Tous les cantons établissent un plan
directeur dans lequel ils précisent au moins le cours
que doit suivre l’aménagement de leur territoire»

Art. 8a « Dans le domaine de l’urbanisation, le plan
directeur définit notamment:

� a. la dimension totale des surfaces affectées à
l’urbanisation, leur répartition dans le canton
et la manière de coordonner leur expansion à
l’échelle régionale;

� b. la manière de coordonner l’urbanisation et
les transports et de garantir un équipement
rationnel qui permet d’économiser du terrain;

� c. la manière de concentrer le développement
d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du
milieu bâti;

� d. la manière d’assurer la conformité des
zones à bâtir aux conditions de l’art. 15;

� e. la manière de renforcer la requalification
urbaine.

Art. 15 « Les zones à bâtir sont définies de telle
manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles
pour les quinze années suivantes. Les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites ».

Contexte - LAT Contexte – Plan directeur cantonal
49 fiches à prendre en compte dans la planification communale dont
la C.1 «dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l’habitat»

Les communes sont liées par ce document approuvé par la
confédération le 1er mai 2019.

La commune de Champéry se situe dans l’espace « touristique
alpin », selon le concept cantonal de développement territorial
(CCDT).

La Commune de Champéry est classée en catégorie C et doit selon
le PDc (fiche C.1) mettre en œuvre des mesures permettant de
réduire les zones à bâtir dévolues à l’habitat (Zàb) et d’éviter le
mitage du territoire.

Cela veut dire que la Commune de Champéry doit prendre des
mesures sur 18.2 hectares dont plus ou moins 8 hectares de
dézonage

« Tant que les zones réservées prévues dans la fiche C.1
Dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l’habitat ne seront
pas entrées en force, le canton procédera à la surveillance des
permis de construire des communes concernées; celles-ci
devront soumettre à un préavis du service cantonal en charge de
l’aménagement du territoire toute autorisation de construire ou
mesure d’équipement touchant les portions de leur territoire non
largement bâties. Si elles ne respectent pas cette obligation ou ne
souhaitent pas tenir compte du préavis négatif dudit service
cantonal, les communes concernées devront notifier à l’ARE
les autorisations correspondantes. Le cas échéant, l’ARE
sollicitera le canton pour qu’il procède à l’établissement d’une
zone réservée sur les territoires non largement bâtis de la commune
qui a pris ladite décision ».

ZONES RÉSERVÉES

« S'il n'existe aucun plan d'affectation ou s'ils doivent être modifiés, le conseil municipal peut déclarer des territoires
exactement délimités, zones réservées au sens de la LAT. A l'intérieur de ces zones réservées rien ne doit être entrepris qui
puisse entraver l'établissement de ces plans. Les zones réservées entrent en force dès la publication officielle de la décision les
instituant ».

Les zones réservées entrent en force dès la publication officielle de la décision les instituant
Elles ont une validité de 5 ans, prolongeable de 3 années supplémentaires par l’Assemblée primaire.
En déclarant des zones réservées, la Commune préserve une marge de manœuvre nécessaire pour se mettre en conformité
avec la LAT.

Les zones réservées sont définies par la LAT (art. 27) et précisées par la LcAT (art. 19) :
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ZONES RÉSERVÉES
Explications

• En vigueur depuis le 13 
novembre 2020

• 40.88 hectares touchant 246 
parcelles

• Communication (pilier 
public, BO, internet et tout 
ménage)

• Dossiers de construction 
débloqués

• 11 oppositions
• 3 observations

• le Conseil municipal décide 
des zones réservées

• la Commune tente la 
conciliation avec les 
opposants

• Le Conseil d’Etat traite les 
oppositions maintenues

Suite

Ce qu’est une zone réservée:

Il s’agit d’une restriction temporaire des droits à
bâtir en attendant l’adaptation du plan de zones
(PAZ) et du règlement communal des constructions
et des zones (RCCZ). Il s’agit donc d’un instrument
au service des communes permettant de maîtriser
temporairement la gestion du territoire.

Ce que n’est pas une zone réservée:
• Ce n’est pas un changement d’affectation.

L’affectation actuelle est toujours en vigueur.
• Ce n’est pas un dézonage

La mise en œuvre des zones réservées dans le
futur PAZ

Délimitation sur la base de
critères validés par le Canton :
• critères techniques (pente,

équipement, dangers naturels,
etc.)

• critères stratégiques (options de
développement communales)

Les zones réservées ont été
délimitées de manière assez
large pour :
• améliorer l’urbanisation de

certains secteurs
• permettre des dérogations

dans certains cas particuliers
(possibilité de faire une demande
de renseignement préalable)

15 demandes de renseignements 
préalables en cours – traitées en 
Mars 2021 – le dossier doit 
comporter:
• implantation du projet sur la 

parcelle
• Explication de l’équipement 

(accès)
• Phasage

Ces 2 procédures (zone réservée / PAZ) ne sont pas liées - Dans la mesure du possible et du respect du droit, la Commune tiendra
compte des compléments d’information / souhaits transmis dans les oppositions à la zone réservée pour élaborer son PAZ
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Zones réservées

Zones réservées:
• Séances de conciliation le 15 mars 2021
• Traitement des demandes préalables 15-30 mars 2021

PAZ & RCCZ
• Définition du périmètre d’urbanisation (en cours)
• Avant- projet de révision du PAZ et du RCCZ

Prochain numéro – été 2021 – projet de périmètre d’urbanisation, avant projet de PAZ et RCCZ pour adaptation au contexte actuel –
zones à bâtir – zones d’activités touristiques – projets, etc…


