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Monsieur le Président,  
Mesdames et messieurs les conseillers communaux et généraux,  
Mesdames et Messieurs, 

Le groupe DC a pris connaissance du message très détaillé du Conseil Communal 
concernant l'approbation du plan de quartier "Ilôt Orsat". Nous remercions les 
personnes présentes, lors de la séance de présentation de ce plan de quartier le 6 
mai dernier, qui ont permis de clarifier certains points concernant ce projet.  

A notre sens, il est important de relever que nous nous prononçons ce soir sur un plan 
de quartier et non sur un projet d'hôtel ou de thermes. Pour mieux comprendre ce 
qu'un plan de quartier signifie, nous nous sommes référés à sa définition donnée 
dans  le document édité par le département de l'environnement et de 
l'aménagement du territoire du Canton du Valais et intitulé "les plans d'affectation 
spéciaux et autres instruments de l'aménagement du territoire: Guide pour les 
communes", page 9.  

"Le plan de quartier, constitué d'un plan et des prescriptions réglementaires 
correspondantes, fixe essentiellement la structuration du bâti et l'aménagement de 
zones ou de parties de zones. L'implantation des constructions, leurs formes, leurs 
dimensions et les équipements y sont ainsi définis".  

Ainsi, ce projet de plan de quartier qui nous est soumis ce soir a le grand avantage 
d'offrir au développement futur de cette zone une cohérence qui assurera la 
conservation de l'esprit des lieux. Mieux vaut un plan de quartier bien réfléchi et 
cohérent pour les 3 parcelles concernée qu'un développement individuel 
anarchique dans une zone aussi importante de la ville. Il y aura certes une 
densification du centre ville, mais rappelons-le, ceci résulte des choix législatifs 
opérés en matière d'aménagement du territoire et cette densité restera quoi qu'il 
arrive très raisonnable. Nous nous réjouissons que ce projet de plan de quartier 
amène une mise en valeur du centre ville, avec notamment un cahier des charges 
précis sur le développement du bâti et une conservation de zone arborée, sorte de 
poumon vert qui demeurera.  

Nous resterons très attentifs au développement de projets à l'intérieur de ce plan de 
quartier, dans les domaines impliquant l'autorité communale. Ainsi les 164 places de 
parkings qui devraient voir le jour et la gestion de la circulation dans le quartier des 
Morasses seront des problématiques auxquelles nous veillerons particulièrement, 
également dans le cadre du développement de la mobilité douce.  

Tenant compte de ces éléments, le groupe DC accepte à l’unanimité le plan de 
quartier de l'Ilôt Orsat.  
 
 
Je vous remercie de votre attention  Céline Coquoz pour le groupe DC 


