
 

 

 

 

 

 

  

La révision de la Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT), acceptée en 

2014, oblige un nombre important de communes de Suisse à revoir leur planification 

territoriale.  

La commune de CHIPPIS procède actuellement, comme toutes les communes 

valaisannes, à la révision globale de son plan d’affectation des zones (PAZ) et de son 

règlement des constructions et des zones (RCCZ). 

Pour ce faire, elle a rapidement établi sur la base de son potentiel de développement 

une vision stratégique du territoire, nécessaire non seulement à la révision de son PAZ 

et de son RCCZ, mais également pour orienter à long terme le développement 

qualitatif de la commune (urbanisation économe en sol, cohérente et qualitative ; 

système de mobilité efficace et sécurisé ; environnement naturel et paysager protégé 

et exploité de manière durable). 

Dans le cadre de cette révision globale, la Loi cantonale sur l’Aménagement du 

Territoire (LcAT art.33) demande que la municipalité informe et consulte la population 

sur la vision stratégique de son développement territorial futur. 

L’objectif de cette consultation est donc d’une part, d’informer ses citoyens sur les 

enjeux du développement futur du territoire communal, la stratégie envisagée et les 
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défis attendus et d’autre part, d’informer sur la procédure en cours de la révision 

globale du PAZ / RCCZ.  

La commune attend de sa population qu’elle émette des idées, des propositions ou 

des remarques sur ces différents points qui concernent le développement du 

territoire pour les 15 à 20 prochaines années. 

Dans un premier temps, la présente consultation permet ainsi à la municipalité de 

poser une base collaborative avec la population et de lui expliquer les enjeux de 

développement territoriaux globaux dans les domaines de l’urbanisation, de la 

mobilité et de l’environnement. 

Les questions autour des parcelles individuelles ou les autres préoccupations 

personnelles seront examinées dans le second temps de la procédure. Dans ce second 

temps, la commune présentera un avant-projet de PAZ et de RCCZ. À cette étape, les 

citoyens vont pouvoir s’exprimer et formuler d’éventuelles oppositions sur une 

proposition concrète et conforme aux nouvelles lois cantonales en vigueur depuis 

2018. 

Lors de la troisième étape, il sera possible de valider ou modifier l’avant-projet de 

révision globale dans le cadre de l’Assemblée Primaire à l’horizon 2022-2023. 

Au cours de cette information publique, la municipalité va expliquer tous les points 

importants de la révision globale du PAZ / RCCZ et attend de ses citoyens leur 

participation afin de partager leurs attentes et leurs remarques.   

 
Cette information se déroulera le jeudi 27 mai de 17h00 à 
20h00 dans la salle de gymnastique. 
 
 

Les documents relatifs à la présente information publique pourront être consultés 

durant les heures d’ouverture au bureau communal, dès sa publication au Bulletin 

Officiel (BO). 


