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MONT-NOBLE L’assemblée primaire a accepté

un changement d’affectation d’une zone
au-dessus de Nax pour un projet touristique original.

Des cabanes
au milieu de la forêt
Trois cabanes vont bientôt
pousser dans les arbres de la forêt
au-dessus de Nax. Depuis près de
neuf ans, Bertrand Bitz planche
sur cet hébergement touristique,
entre méandres administratifs et
préavis négatifs. Pourtant «le rêve
du gosse de Nax», comme il le dit,
est prêt à se réaliser. Les citoyens
de Mont-Noble ont donné le dernier coup de pouce hier soir lors
de l’assemblée primaire. En effet,
l’implantation des cabanes ne
pouvait se faire que dans une
zone à construire. Or le choix du
site imposait un changement
d’affectation et le dézonage d’une
surface équivalente à Mase et
Vernamiège (voir encadré).

La demande mais pas
d’offre

Ancien responsable de l’Office
du tourisme de Nax, Bertrand
Bitz connaît les infrastructures
nécessaires à une telle station. Et
les cabanes dans les arbres répondent à ce besoin. «Ce sont des
lits chauds. Il y a une forte demande pour ce type d’hébergement et très peu d’offre sur le marché. Au Locle par exemple, il faut
réserver des mois à l’avance. Vous
imaginez ici avec une vue sur la
plaine du Rhône!» Le président
de la commune Bernard Bruttin
abonde dans ce sens. «La maison
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Si ça marche,
«on peut
z
très bien

développer
le concept ailleurs.»

SAMER DARWICHE INVESTISSEUR DANS LE TRADING BOURSIER

DÉZONER À MASE
ET VERNAMIÈGE,
CONSTRUIRE À NAX
Pour réaliser ce projet, les citoyens
de Mont-Noble ont accepté – une
seule opposition sur 95 personnes
– les modifications du plan d’affectation des zones et le plan
d’aménagement détaillé. Les 4700
mètres carrés nécessaires pour accueillir les cabanes passeront en
zone à bâtir et trois parcelles, pour
un total de 5000 mètres carrés, seront dézonées à Mase et Vernamiège. «La commune ne possède
plus de zone à construire à Nax»,
explique le président Bernard Bruttin. «Avec la nouvelle LAT, nous devrons de toute façon le faire», avant
de préciser que des discussions
sont en cours avec l’Etat. Le président avance un second argument.
«Nous ne voulions pas qu’un citoyen soit lésé par ce changement,

CHIFFRES CLÉS
millions: recettes
de fonctionnement
millions: charges
de fonctionnement
francs:
marge
d’autofinancement
million:
investissements nets
francs: fortune nette
par habitant

6,68
5,86
820 000
1,69
444

Les 5000 mètres carrés dézonés
sont la propriété de la commune et
de la bourgeoisie de Mase. Avec
respectivement
40 000
et
10 000 mètres carrés disponibles,
Vernamiège et Mase ont encore de
la marge.» } LS

de paille avec huit chambres d’hôtes a fait doubler les nuitées de la
commune. Mont-Noble peut se
profiler de manière originale avec
notamment le forum et un projet
comme celui-là.»
Les «Nids du Val d’Hérens» ont
été conçus pour avoir le moins
d’impact possible sur l’environnement, ce qui explique le choix
du site. «Il fallait qu’on soit proche
d’un village afin de pouvoir se raccorder aux canalisations et aux
conduites existantes.» De même,
l’accès aux cabanes se fera par le
chemin forestier existant qui restera en l’état. Les touristes devront laisser leur voiture au village et seront ensuite amenés sur
le site par les responsables de
l’accueil. «Les cabanes viennent
s’accrocher autour des arbres. Si on
doit les démonter, elles ne laisseront aucune trace», assure
Bertrand Bitz. De même, ces habitations, avec cuisine, chauffage
à bois et salle de bain, devraient
être réalisées avec du bois local:
«Le mélèze me paraît inévitable.»

Dans un premier temps, la forêt du Leigier devrait accueillir
trois cabanes, mais à terme il
pourrait y en avoir huit. L’investissement pour la première
phase s’élève à un million, montant qui sera apporté par Samer
Darwiche.
L’homme d’affaires d’origine libanaise actif dans le trading
boursier a eu un coup de cœur
pour ce projet. «Je suis père de
trois enfants et j’adorerais aller en
vacances dans ce type d’hébergement.» L’engagement de Bertrand Bitz, malgré les nombreux
obstacles, l’a également séduit.
«C’est la première fois que j’investis dans ce domaine.»
Il amènera le million supplémentaire qu’il faudra pour commencer la deuxième phase. «Et
si ça marche, on peut très bien
imaginer développer ce concept
ailleurs.» Dès le printemps prochain, Nax pourrait encore voir
ses nuitées augmentées. }

Adapter les zones aux besoins actuels
Pierre-Alain Grichting,
Entrepreneur,
Candidat valaisan
PLR au Conseil
des Etats,
Naters
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Les conseillers généraux contheysans ont accepté des modifications du plan d’affectation des
zones et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ). «Nous les avons modifiés dans le sens de la LAT en
densifiant l’existant», explique
Laurence Roh, conseillère communale.
Il s’agit de quelques adaptations qui répondent aux besoins actuels. Un exemple parmi d’autres, une zone au centre
du village d’Erde se trouve,
grâce à ces modifications, en
zone extension village, alors
qu’il s’agissait d’une zone commerciale. «Les modifications dé-

coulent surtout de la logique en
s’adaptant à ce qui a été bâti jusqu’ici.»
La commission des règlements
a relevé la nécessité de ces modifications tout en notifiant une
volonté de voir la commune aller plus loin. «Mettre en place un
plan directeur permettrait une
planification du développement
territorial à court, moyen et long
termes. Cette solution serait moins
figée qu’un RCCZ», a dit CharlesAlbert Gillioz, président de la
commission.

Comptes très bons

Au chapitre des comptes communaux 2014, le législatif con-

theysan les a acceptés à l’unanimité. Avec une fortune nette
par habitant de 637 francs et
une marge d’autofinancement
de 8,71 millions de francs, la
commune se porte très bien.
«C’est toujours agréable de pouvoir présenter des comptes de
cette tenue tout en investissant
beaucoup», s’est réjoui le président de commune Christophe
Germanier.
Les investissements nets pour
2014 se sont élevés à 9,74 millions de francs, un peu en baisse
par rapport au budget, mais ces
montants, pour la plupart, seront reportés en 2015. }
SAMUEL JAQUIER

La commune des Agettes
a fait paraître dans le
«Bulletin officiel» sa
décision de déclarer en
zone réservée plusieurs
parcelles qui pourraient être
survolées par le câble de
la liaison Sion gare Mayens-de-l’Hôpital, et ce
pendant deux ans. La
commune de Sion avait fait
de même au début du
mois de mai pour plusieurs
parcelles sises sur son
territoire. Dans la loi sur
l’aménagement du
territoire, la zone réservée
permet à une commune de
bloquer ou de limiter des
constructions sur des
parcelles ou des zones
définies afin de se donner
du temps pour élaborer un
projet. «Seule la surface de
survol du corridor indiquée
sur les plans consultables
est déclarée zone
réservée», est-il inscrit dans
le «Bulletin officiel». «Ces
parcelles se situent en zone
agricole. Par zone réservée,
il s’agit simplement d’éviter
toute construction qui aille
à l’encontre du projet»,
explique Jean-Emmanuel
Crettaz, président
des Agettes. } SJ

Un million pour
la première phase

CONTHEY Le Conseil général accepte le nouveau règlement des constructions.

« Nous devons tout
faire pour assurer les
accords bilatéraux. »

Zone réservée
pour la liaison
plaine - montagne

AGENDA

LAURENT SAVARY

EN BREF
LES AGETTES

Bertrand Bitz porte
ce projet depuis près
de neuf ans.

SAMEDI 20 JUIN

Tour du barrage
avec un botaniste
AYENT Samedi 20 juin
l’association Le rougegorge organise une sortie
autour du lac de Tseuzier,
en compagnie d’Armand
Dussex, botaniste
amateur, qui connaît la
flore indigène autant qu’il
aime la faire connaître.
Bonnes chaussures de
marche, pique-nique tiré
du sac. Rendez-vous à
8 h 30 au parking du CO à
Saint-Romain.
Informations sur
www.lerougegorge.ch
ou 078 721 57 95.

SAMEDI 20 JUIN

Inalpe de Serin
ANZÈRE L’inalpe de
l’alpage de Serin se
tiendra ce samedi 20 juin
dès 9 h 30.
Au programme, mélange
des troupeaux, combats
et ambiance festive.

SAMEDI 20 JUIN

Vins et chocolats
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SIERRE Le château
de Vaas vous convie
au plaisir de découvrir
les saveurs des chocolats
créés en accord avec
les particularités des vins
valaisans, le 20 juin
à 18 h.
Neuf chocolats seront
proposés avec neuf vins,
ainsi que différents
chocolats grands crus
de diverses provenances.
Inscriptions et
informations: Stéphane
Favre, 078 687 61 59,
info@vinsetchocolats.ch,
079 213 40 73.

