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1.

BU
UT DU RA
APPORT

Le but du p
présent rapport est de justifier le besoin d e déclarer des
s zones réservvées
oire de la com
sur le territo
mmune de Sierrre, et de définnir ainsi son projet de périmètre
d’urbanisattion (PU).
Il explique également la méthode utilis
sée pour délim
miter les zones
s réservées. Cette
C
méthode sse base sur deux volets : un volet ttechnique (analyse territorriale
multicritèree) et un volet sttratégique (options de dévelloppement), en conformité avec
a
les exigencces du Plan dirrecteur cantonal (PDc) en coours de révision.
Ainsi, il déémontre que les périmètres
s des zones rréservées ont été délimitéss de
manière ob
bjective, sur la
a base de critères territoriaaux concrets, en fonction de la
vision de d éveloppementt territorial de la commune.

2.

2.1

P
Périmètre d’urbanisation

CO
ONTEXTE
E ET BUTS
S DU PER
RIMETRE
E
D’ URBANIS
SATION ET
E DE LA ZONE RE
ESERVEE
E

Afin de limiiter le dézonag
ge massif qu’a
aurait entraîné uune applicatio
on stricto sensu
u de
la troisièm e révision de la loi fédéralle sur l’aménaagement du territoire
t
(LAT)), le
canton du V
Valais a pris l’o
option en 2015
5 de faire une proposition à la Confédération.
En effet, le Canton a intégré un nouvea
au concept à ssa loi d’applica
ation cantonale
e de
la LAT (LcA
AT) : le périm
mètre d’urbanis
sation. Celui-cci permet au canton
c
d’éviterr de
dézoner la totalité des te
errains destiné
és à l’habitat q
qui ne seraientt pas nécessa
aires
dans les 115 prochaines
s années (soit plus de 2’0000 hectares sur l’ensemble
e du
e l’article 15 de
e la LAT.
Canton), aiinsi que l’exige
mètre d’urbanis
sation englobbe, en sus de
es zones à bâtir
b
Pour ce faaire, le périm
nécessaire s pour les 15
5 ans à venir, celles qui le seront pour le
es 30 prochaiines
années. To
outefois, au se
ein de ce périmètre, seuls les terrains co
orrespondant aux
besoins po
our les 15 proc
chaines année
es seront consstructibles de suite. Les terra
ains
correspond
dant aux beso
oins pour les 15-30 prochaaines années seront recon
nnus
comme deestinés à être bâtis, mais bloqués tempoorairement par des mesuress de
planificatio n.
érée,
Ces mesuures de planification sont notamment lla zone d’afffectation diffé
l’élaboratio
on de plans d’affectation spé
éciaux (PAS) oou la planifica
ation par étape
e de
l’équipemeent. Elles devvront être mis
ses en œuvree lors de la révision du Plan
P
d’affectatio
on des zones (PAZ).

2.2

C
Contexte comm
munal

Le Plan dirrecteur canton
nal (PDc), en cours d’appro
robation par le
e Conseil fédé
éral,
définit pourr chaque commune valaisan
nne les zones à bâtir nécess
saires pour less 15
prochainess années, ainsii que les surplus théoriques de zone à bâttir.
La fiche C..1 « Dimension
nnement des zones à bâtirr dévolues à l’habitat » du PDc
P
classe la commune de
e Sierre dans la catégoriee B. Les com
mmunes de cette
c
catégorie d
doivent « mettrre en œuvre de
es mesures peermettant de planifier
p
l’utilisa
ation
des zones à bâtir dévolu
ues à l’habitat existantes
e
(terrrains constructibles dans less 15
ans et terraains temporaire
ement inconstrructibles) ». L’aannexe 2 de cette
c
fiche mo
ontre
que la com
mmune de Sierre posséda
ait, en 2016, un surplus th
héorique de 30.6
3
hectares dee zone à bâtir dévolue à l’ha
abitat.
En clair, less zones à bâtir dévolues à l’’habitat de Sieerre n’étant pas supérieures aux
besoins à 330 ans, la com
mmune n’a pas l’obligation d
de dézoner de
es terrains à bâtir.
b
Elle doit ceependant app
pliquer les mes
sures de plan ification citées
s au chapitre 2.1,
afin de geleer temporairem
ment l’urbanisa
ation de ses zoones à bâtir exxcédentaires.
Soucieuse de développe
er son urbanisation de maniière qualitative
e, la commune
e de
Sierre a annalysé l’ensem
mble de son territoire
t
afin d
de sélectionne
er les terrains les
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struction immé
édiate, et les d
déclarer en zo
one réservée. Ces
moins aptees à une cons
terrains ontt été identifiés
s grâce à une méthode à laa fois quantita
ative et qualitattive.
Cette méthhode sera prés
sentée par la suite.

2.3

Z
Zones réservées

difier ou révise
er leur PAZ, lees communes peuvent déclarer
Lorsqu’ellees doivent mod
z
réservée » au sens de
e l’article 27 de la
des territoi re exactement délimités « zone
de l’article 19 LcAT, permetttent
LAT. Ces zzones réservées, selon les dispositions d
aux commuunes de bloqu
uer temporairement (de 2 à 5 ans selon la
a LcAT en vigueur,
5 à 8 ans sselon la nouve
elle LcAT) des zones à bâtirr, pour leur do
onner le tempss de
définir le dééveloppement souhaité.
Dans le caadre de la délimitation du pé
érimètre d’urbaanisation (PU)), cet outil s’avvère
utile pour b
bloquer les surplus de zone à bâtir, laissaant ainsi le tem
mps de la réflexxion
à la commuune pour prendre les mesure
es de planificaation adéquate
es.

2.4

B
Buts des zone
es réservées

de périmètre d’urbanisation
n, la
Dans le caadre de la délimitation de son projet d
de Sierre a déclaré des zone
commune d
es réservées d
dans un triple but
b :





réépondre aux exigences
e
de la LAT en gellant le surplus
s de zone à bâtir
b
(b
besoin au-delà
à des 15 prochaines annéess) identifié parr le Plan direc
cteur
caantonal ;
évviter le mitage du territoire qui rendrait diffiicile une urban
nisation cohére
ente
ett qualitative;
geeler les zones
s à bâtir néces
ssitant, avant ttoute construc
ction, l’élabora
ation
dee mesures de
e planification d’ensemble pour garantir une urbanisa
ation
raationnelle.

La 3ème rrévision de la
l LAT révisée introduit les notions d’orientation du
développem
ment de l’urba
anisation vers l’intérieur du milieu bâti, ett de création d’un
d
milieu bâti compact (art. 1 al. abis et b).
e possède de grandes rééserves de zone à bâtir non
La commuune de Sierre
urbaniséess d’un seul ten
nant, réparties sur l’ensemblee de son territtoire. Plusieurss de
ces réservves doivent faire l’objet de mesuress préalables à l’urbanisa
ation
(équipeme nt, desserte, rectification
r
de
e limites, PAS, etc.). Permetttre la construc
ction
dans ces périmètres sur les parcelles immédiateement constru
uctibles risque
erait
e du territoire
e néfaste, m
mettant en pé
éril l’urbanisa
ation
d’engendreer un mitage
rationnelle du sol. Face
e à la deman
nde constantee de projets d’autorisation de
erves, la comm
mune a donc décidé de dé
éclarer des zo
ones
construire dans ces rése
réservées.
Ces zones réservées donneront à la commune le te mps de la réflexion pour me
ettre
en œuvre la révision du
d PAZ, en fa
avorisant l’urbbanisation verrs l’intérieur et
e le
développem
ment d’un milieu bâti compa
act.
Il est à no
oter que les zones
z
réservée
es décrétées par la commune de Sierre
e ne
représentennt qu’une parttie des réserve
es de zones à bâtir destinées à l’habitat, et
e ne
compromeettront donc pa
as le développe
ement à court terme de l’urb
banisation.
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3.

DE
ELIMITATION DU PROJET
P
D
DE PERIM
METRE
D’ URBANIS
SATION ET
E DES ZO
ONES RE
ESERVEES

La fiche C .1 « Dimensionnement des zones à bâtirr dévolues à l’habitat » du Plan
P
directeur ccantonal édicte
e la marche à suivre pour d
dimensionner les zones à bâtir
b
dévolues à l’habitat :
Extrait :
Les commuunes :
a) détermiinent, en vue de l’élaboration de leur pprojet de PU, leurs options de
dévelop
ppement territo
orial (projet de territoire) sur ll’ensemble de la commune…
…
b) délimiteent, pour les communes
c
en
n catégories B
B, C et D, leur projet de PU
U et
décidennt des zones réservées sur les surfaces ddépassant les besoins pourr les
15 procchaines annéess….
ur la base de le
eurs options dee développement territorial et de
c) mettentt en œuvre, su
leur pro
rojet de PU, les mesures d’aménagemeent du territoire au traverss, si
nécessaaire, de l’adap
ptation de leur PAZ.
P
La communne de Sierre a donc entrepris de délimiter son projet de PU en définisssant
ses optionns de dévelop
ppement territo
oriales (cf. chhapitre 4.2), sur la base d’une
analyse straatégique et tec
chnique de son territoire, au mois de mai 2017.
2
En conséq
quence, elle déclare zone ré
éservée les suurfaces dépas
ssant les beso
oins
pour les 155 prochaines années,
a
ainsi que les territoirees stratégique
es nécessitant une
planificatio n spéciale pou
ur assure une urbanisation raationnelle.

4.
4.1 Gé
énéralités

ME
ETHODO
OLOGIE

La délimitaation du périmè
ètre d’urbanisa
ation et des zoones réservées a été menée
e de
manière ob
bjective et rig
goureuse, grâ
âce à une annalyse à la fo
ois quantitative
e et
qualitative d
du territoire de
e la commune de Sierre.
Deux appro
oches complémentaires ont été privilégiéees :



unn volet stratég
gique, où un diagnostic terrritorial a perm
mis de définir les
op
ptions de déve
eloppement de
e la commune ;
unn volet techniq
que, où le territoire sierrois a été passé au
u crible de critè
ères
ob
bjectifs (géodonnées telles que pente, zoones de dang
gers, équipem
ment,
ettc.), via un sys
stème d’information géograpphique (SIG).

Bien que l’analyse spatiale basée sur l’utilisatioon de géodo
onnées perm
mette
aujourd’huii de produire des
d savoirs fia
ables, completts et objectifs, il est essentie
el de
compléter les résultats issus de l’ana
alyse SIG parr une approch
he qualitative. Ce
diagnostic territorial a permis de cibler les enje ux relatifs à l’évolution de
e la
commune (options de développemen
d
nt) et d’élargir ainsi la réflexxion, au-delà des
critères purrement techniq
ques.
Cette doub
ble approche a permis de définir le projett de périmètre d’urbanisation et
de délimiteer les zones rés
servées de la manière
m
la pluss objective po
ossible.
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VOLETT TECHNIQUE

VOLET S
STRATEGIQUE
E

Analysse territoriale
mullticritère +
critèress subsidiaires

Opptions de
déveeloppement

PERIMETRE D’URBANISAT
TION
Plan directteur
intercommu
unal
?

ZONES
S RESERVEES

REVIS
SION DU PAZ
Figure 1 : sch
héma méthodologiique

4.2 Vo
olet stratégique
e

de diagnostic
c territorial de
e la
Le volet sstratégique a été élaboré sous forme d
commune d
de Sierre.
La premièrre étape du diagnostic a consisté à éétablir un état des lieux de
e la
commune, basé sur les données statis
stiques et géoodonnées disp
ponibles, afin d’en
d
dresser le profil territorrial. Grâce à la diversité et à la qualité des donn
nées
disponibless, l’analyse a pu être effecttuée à l’échellle des quartiers, permettantt de
dresser un profil assez fin
n du territoire sierrois.
s
Cinq domaaines ont été exxaminés :
5.

6.
7.
8.
9.

urbani sation
annalyse des réserves, évaluation de pootentiel de densification
d
v
vers
l’inntérieur, évolution du bâti, part d’habitat inndividuel et co
ollectif, densité par
quuartier, taux de
e logements va
acants, projet d’Agglo Valais
s central, etc.
attracttivité résidentie
elle
évvolution dém
mographique, structure ssocio-démogra
aphique de la
po
opulation, rapp
port de dépendance, etc.
attracttivité économiq
que
caatégories socio-économique
es, évolution d
des établissem
ments et emplois,
ettc.
mobilitté
raapport de pend
dularité, analys
se du réseau, centralités et nodalités, classses
dee desserte, etc
c.
naturee et paysage
zo
ones de prote
ection, particu
ularités paysaagères et géo
omorphologiqu
ues,
po
otentiel de mis
se en réseau, patrimoine
p
bâtti, etc.

Cet état dees lieux a perm
mis d’identifier les forces ett faiblesses de
e la commune
e de
Sierre et dee faire appara
aitre les opporttunités et mennaces, au moyyen d’une analyse
SWOT pou r chaque dom
maine.
ultats, des enjjeux territoriauux ont été déffinis pour cha
aque
En fonctionn de ces résu
domaine. P
Pour relever ce
es enjeux, une série d’objecttifs stratégique
es a été propo
osée
et validée p
par le Conseil Municipal en séance
s
du 24.110.2017.
Ces objecctifs stratégiqu
ues sont les options de d
développemen
nt territorial de
e la
de Sierre.
commune d
Pour clore ce volet straté
égique, les op
ptions de déveeloppement on
nt été spatialissées
sur un p
plan directeurr à l’échelle communale,, personnifian
nt la vision de
développem
ment territorialle de la commune de Sierre.
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e ces options de
d développem
ment ont non seulement serrvi à
Enfin, il fauut préciser que
délimiter lee projet de périmètre d’urban
nisation, mais ils serviront ég
galement de base
b
pour la réviision du PAZ.

4.3 Vo
olet technique

critère
Analyse terrritoriale multic
Le volet tecchnique a con
nsisté en l’élab
boration d’unee analyse territoriale multicrittère.
Plusieurs ccritères techniq
ques ont ains
si été sélectionnnés pour éva
aluer le carac
ctère
constructib
ble des zones à bâtir.
Les différennts critères techniques sélectionnés, valid
dés par le service de l’édilité et
aménagem
ment du territoire, ont trait à trrois domainess spécifiques :
Les critèress d’équipemen
nt
Ces critèrees sont liés à des
d équipeme
ents et infrastruuctures techniques. Ils peuvvent
évoluer en fonction des travaux liés auxx équipementss et infrastructu
ures.
Ces critèress sont :
1.
2.
3.
4.

éq
quipement ;
raaccordement au
a réseau routier ;
traansports publiics ;
m
micro-centralité publique (pro
oximité d’un éd
difice public).

Les critèress environneme
entaux
Ces critère s sont liés à la
a protection de
e l’environnemeent, de la natu
ure et du paysa
age.
Ils sont lié s à une base
e légale fédéra
ale ou cantonnale. Ces critè
ères sont souvvent
our la plupart.
conflictuelss avec l’urbanisation et ont un caractère coontraignant po
Les critèress identifiés surr la commune de
d Sierre sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

daangers naturels;
esspace réservé aux eaux (ERE) ;
zo
one de protecttion des eaux souterraines
s
;
si tes pollués ;
prroximité des zo
ones de protec
ction nature /ppaysage ;
zo
one sensible (a
affectation selo
on PAZ actuel)).

Les critèress patrimoniauxx
Ces critèrees sont liés au patrimoine bâ
âti et à sa prottection, en particulier l’ISOS
S qui
place prépond
dérante à Sierrre. Ces critèrres fixent des contraintes pour
p
tient une p
l’urbanisati on dont il faut tenir compte.
d Sierre sont :
Les critèress identifiés surr la commune de
1.
2.

IS
SOS;
innventaire des biens
b
culturels.

s la même impportance. Certtains critères sont
s
Ces critèrees techniques n’ont pas tous
evé), alors quee d’autres le sont
s
moins. Ils ont
très contraaignants (zone de danger éle
donc été p
pondérés en fo
onction de leurr influence surr la constructib
bilité/priorité d’’une
zone à bâtiir.
ance
Un systèm e de pondération simple a été mis en plaace en fonction de l’importa
e l’édilité et de
e l’aménagem
ment du territoire aux critèress de
donnée paar le service de
sélection.
d
été attribué à chaque ccritère en foncttion de sa prio
orité.
Un nombree de points a donc
Plus le no
ombre de po
oints est élev
vé, plus le ccritère est co
onsidéré com
mme
contraignannt ou pénalisa
ant pour l’urban
nisation.
Dans un p remier temps, chaque critère a été analyysé en fonction
n des paramè
ètres
spécifiquess définis. Ces résultats ont ensuite étté croisés da
ans une analyse
multicritèree : une intersec
ction de tous les critères a été effectuée, et le nombre
e de
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e partie du teerritoire concerné par plusie
eurs
points a éété additionné pour chaque
critères.
p
délim
mitation des pé
érimètres les plus
p
Cette analyyse spatiale a permis une première
pénalisés pour la construction sur le
e territoire sieerrois, indépendamment de
e la
configuratio
on parcellaire.. N’ont été rettenus que less secteurs majjoritairement nonn
bâtis d’unee surface supérieure à 5'000 m2.
Enfin, pourr chaque périm
mètre, une notte globale a éété attribuée su
ur la base de ces
résultats. C
Cette note globale a perm
mis de classiffier les périm
mètres, allant des
périmètres avec fortes co
ontraintes (notte supérieure à 8) aux périm
mètres avec faib
bles
contraintess (note inférieure à 6) en passant
p
par lees périmètres
s avec moyen
nnes
contraintess (note entre 6 et 7,9).
Critères su bsidiaires
A ces critèères technique
es ont été ajoutés des critèères subsidiairres, découlantt de
problématiq
ques spécifiq
ques pouvan
nt être influeencées par des procédu
ures
administrattives publique
es ou privées, comme la morphologie du parcellaire
e et
l’affectationn en habitat ind
dividuel ou collectif (la comm
mune de Sierre
e étant compo
osée
d’une fortee proportion d’habitat individ
duel). Il s’agit éégalement de la topographie et
de la préseence de lignes à haute tensio
on.
Ces critèrees n’ont pas fait l’objet d’un système d
de pondératio
on mathématique
comme po
our les critères
s techniques. Ils ont fait l’oobjet d’une évvaluation glob
bale,
relative au nombre de co
ontraintes issues de la préseence de ces critères.
c
Avec plus
p
de 2 critèrees contraignan
nts, les périmèttres ont été coonsidérés comme présentant de
fortes conttraintes et ave
ec seulement 1 critère contrraignant, comm
me présentantt de
moyennes contraintes ; les périmètres sans contrainttes étant bien--entendu ceuxx qui
n’étaient co
oncernés par aucun
a
critère.

4.4 Miise en commun des deux
Vo
olets

Les périmèètres délimités dans le volet technique
t
ont été passés au
u filtre des optiions
de dévelop
ppement définis dans le volet stratégique.
Ceci a perm
mis de consta
ater, pour chaq
que périmètree, quelles étaie
ent les optionss de
développem
ment possibles et notam
mment si ellees entraient en conflit avec
a
l’urbanisati on du périmèttre. Ainsi, par exemple, les périmètres co
omportant pluss de
trois enjeuux liés aux options
o
de développementt ont été considérés com
mme
comportan t de fortes contraintes à l’’u
urbanisation. D
D’un à trois en
njeux, il a été jugé
que les pérrimètres prése
entaient de moyennes contraaintes à l’urban
nisation.
Cette misee en commun
n a égalementt permis d’afffiner la délimittation de cha
aque
périmètre à l’échelle du parcellaire.
p
Le croisem
ment de ces tro
ois évaluations
s (analyse mullticritère, critèrres subsidiaire
es et
options de développeme
ent) a abouti à une évaluatioon globale de chaque périmètre
: périmètre avec « fortes », « moyennes » ou « faibles » contraintes.
Ces résult ats ont été synthétisés
s
da
ans des fichees synoptique
es présentant les
évaluation glob
bale de chaquue périmètre (c
cf. annexe 1).
principaless données et l’é
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5.

TE
ERRITOIRES CONC
CERNES

Le Conseil Municipal de
e Sierre a valid
dé la délimitatiion de zones réservées surr les
périmètres faisant l’objet de la présente
e publication.
L’analyse sspatiale a perm
mis de délimite
er précisémentt 28 périmètre
es à déclarer zone
z
réservée. LLes périmètres
s ont une surfface qui variee de quelque 0.5 hectare à 5.1
hectares, eet représentant une surface totale de 37.44 hectares. La surface totale
e de
zones réseervées est volo
ontairement supérieure au suurplus de zone
e à bâtir destin
nées
à l’habitat d
défini par le SD
DT dans le Pla
an directeur caantonal de 2016, car elle perrmet
d’englober également certains territtoires qui néécessiteront des
d
mesures de
planificatio n pour assurer une urbanisa
ation rationnellee et qualitative
e.

6.

SU
UITE A EN
NTREPRE
ENDRE

Selon l’articcle 19 de la Lc
cAT en vigueurr, les zones résservées décidé
ées par le Con
nseil
Municipal en dates du 10 avril 2018
8 et 08 mai 2018 entrent en force dèss la
publicationn officielle dans
s le bulletin officiel du 18 maai 2018.
e zones réserrvées, rien ne doit être entre
epris
A l’intérieurr des périmètres délimités en
qui puisse entraver la révvision du plan d’affectation
d
d
des zones (PAZ
Z) communal.
La zone rééservée est un
n statut tempo
oraire (2 ans, prolongeable
e de 3 ans pa
ar le
Conseil Géénéral selon la
a LcAT en vigu
ueur) et la com
mmune de Sierre dispose de
e ce
délai pour statuer sur le devenir de ch
hacun des pérrimètres décla
aré zone réservvée,
et l’intégreer dans son projet
p
de révis
sion du PAZ. Pour les périmètres de zo
ones
qui représente
eront le surplus
s à 15 ans dees zones à bâttir, ces périmè
ètres
réservées q
pourront :
a)
b)
c)
d)

faaire l’objet de
e l’élaboration de plans d’’affectation sp
péciaux, avec un
phhasage de l’urrbanisation ;
béénéficier d’un cahier des ch
harges, imposaant un PAS avvec temporalité et
phhasage de l’urrbanisation ;
faaire l’objet d’un
ne planification
n à long termee et par étapes
s de l’équipem
ment
(22eme étape d’éq
quipement, pré
évue dans la noouvelle LcAT) ;
êttre classés en zone d’affecta
ation différée.

Sion, le 18 mai 2018

AZUR Rouxx & Rudaz Sàrrl
Frédéric Ro
oux, géographe
e UNIFR – amé
énagiste
Sylvie Rudaaz, architecte EPFL
E
– urbaniste FSU
Aurore Schhär, bachelor en
n géographie UNINE

9

18
05
18

Comm
mune de Sierre ~ zones réservée
es~ rapport expliicatif

GLOSS
SAIRE
ERE

:E
Espace réservvé aux eaux

ISOS

: IInventaire fédé
éral des sites construits
c
d’im portance natio
onale à protéger

LcAT

: LLoi cantonale d’aménageme
d
ent du territoiree

LAT

: LLoi fédérale d’aménagement du territoire

OAT

:O
Ordonnance fé
édérale d’aménagement du territoire

PAD

:P
Plan d’aménag
gement détaillé
é

PAS

:P
Plan d’affectattion spécial

PAZ

:P
Plan d’affectattion des zones

PDc

:P
Plan directeur cantonal

PU

:P
Périmètre d’urbanisation

RCCZ

:R
Règlement com
mmunal des constructions eet des zones

SDT

:S
Service du dévveloppement territorial

SIG

:S
Système d’info
ormation géographique
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