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Commune d’Anniviers:
de la fusion politique... à la cohérence territoriale
Les six communes du Val d'Anniviers ont fusionné en 2009. Avec désormais un
territoire de 24.3 km2 (7e commune de Suisse) et 2'700 habitants, l’un des enjeux
de la fusion consiste à réunir les six plans de zones et harmoniser les six règlements
de construction. Pour réaliser cette tâche, la commune, avec l'appui des services
cantonaux (SBMA et SDT), a organisé une consultation publique pour définir les
objectifs, ainsi qu'un appel d'offre sur invitation pour choisir un groupe de
mandataires. Outre une offre d'honoraires, les documents demandés comprenaient
un diagnostic territorial, une vision de développement et méthodologie de travail. Le
mandat a été attribué au groupement multidisciplinaire composé de Topos urbanisme
(M. Tranda-Pittion), cheseauxrey (O. Cheseaux), nomad architectes (L. Barras) et
Transitec (C. Camandona).
En amont du nouveau plan de zones, une vision politique a été élaborée en
collaboration avec le comité de pilotage, les élus politiques ainsi que des
représentants des milieux socio-économiques. Cette vision préconise notamment une
spécialisation du territoire en fonction des besoins locaux et touristiques, en
distinguant les villages du bas réservés à la vie locale des stations du haut dévolues
au tourisme. Les objectifs sont de rationaliser l'équipement et les infrastructures, de
réduire les doublons de programmes, de centraliser les bâtiments publics et
d'encourager le partage des équipements touristiques.
Le projet technique découle de la vision politique. Il se base prioritairement sur une
reconnaissance des centres villageois à forte valeur patrimoniale et vise la
densification des secteurs centraux ou bénéficiant d'une bonne accessibilité. Ceci a
notamment conduit à réduire le nombre de zones constructibles de 16 à 10 et à
délimiter des secteurs à aménager avec planification de détail obligatoire. Au niveau
du règlement communal des constructions, les efforts principaux ont porté sur
l'intégration des constructions dans la pente et la limitation des mouvements de
terrain.
Le mandat s'est déroulé de 2011 à 2015, période marquée par une forte instabilité
en matière d’aménagement du territoire, avec l’acceptation de l'initiative sur les
résidences secondaires, ainsi de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire.
Les nombreuses inconnues liées à la mise en œuvre de ces deux textes de loi ont
inquiété les acteurs politiques et rallongé la démarche.
L'avant-projet de plan de zones révisé a été déposé début 2015 pour l'examen
préalable auprès du canton, dont la réponse est attendue prochainement.
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