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Demande du canton et döroulement de I‘examen
Par envoi datö du 26 mars 2010, 1€ Service du döveloppement territorial SDT du canton du
Valais a transmis ~ I‘ARE la fiche g.316 de son plan directeur pour approbation. La fiche
intitui6e “Gletsch (Obergoms)“ traite d‘un projet d‘am~nagement hydro~lectrique; eile est
accompagn~e d‘un rapport explicatif au sens de l‘art. 7 OAT.
Les documents regus du canton ont 6t~ envoyös aux services f~d~raux membres de la COT
ainsi qu‘ä la CFNP le 13 juillet 2010. Aucun de ces services na ömis d‘objection ~
I‘approbation de cette fiche par l‘autoriM f~d&ale.

Dömarche du canton
La fiche g.316 a ~ actualis~e dans le cadre de la gestion continue du plan directeur
cantonal. Les instances cantonaie~, rägionaie et communale concern~es ont öt~
cansultöes.
Pour ce qul est de la coilaboration avec la Conföd6ration, un examen pr~alable de la fiche a
6t6 effectu6 au d~but 2010. Le canton a pris en compte es avis exprim6s par es services
Mdäraux.
La fiche a ~tö arröt~e en catögorie “coordination rögi~e“ par le Conseil d‘Etat le 17 mars
2010.

Objectif et contenu de I‘adaptation du plan directeur
L‘actualisation de la fiche se base notamment sur i‘~tude “Studie Wasserkraftnutzung
Obergoms“ qui avait pour objectif principal d‘examiner la faisabilit~ d‘exploiter le potentiel
hydraulique sur le territoire de ia commune d‘Obergoms. Eile vise ~ favoriser es ~nergies
renouvelables et ä cr~er des conditions n&essaires ~ un approvisionnement durable en
~ nerg ie.
L‘adaptation du plan directeur montre la justification du projet d‘amönagement
hydro~iectrique de Gietsch dans le contexte ~nerg6tique actuei et ses nouveaux enjeux
ainsi que es intöröts qui ont guid~ le choix du site et de la variante retenue, choix op&ö en
collaboration avec les instances concernöes du canton et de la Conf~d~ration. La carte
annexöe ~ la fiche permet de iocaliser es difffirents ouvrages n~cessaires
essentiellement souterrains et les principales zones de protection de la nature et du
paysage. Le texte fixe les r~sultats de la coordination sous forme de conditions spatiales ~
respecter lars de la r~alisation du projet.
—

—
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Forme des documents
Le texte de la fiche präsente la mäme structure que les autres fiches du plan directeur;
comme ii sagit dune fiche localisäe 1€ contenu minimum prend essentiellement la forme de
conditions de räalisatioh. La fiche est par ailleurs accompagnäe dune carte tr~s lisible qui
permet de situer le projet et de voir les principaux intäräts en jeu.
Le canton a ägalement ätabli un rapport explicatif qul renseigne de fagon satisfaisante sur
es raisons de l‘adaptation effectuäe, les donnäes et ätudes de base, es dämarches de
collaboration, consultation et däcision. II fournit en revanche relativement peu de
renseignements sur es relations entre les domaines sectoriels, les projets individuels et es
ätudes de base au sens de art. 7 let. b DAT.

Conclusion
lt ressort de ‘examen effectuä et de la consultation des services fädäraux que le projet
d‘adaptation du plan directeur tient compte de mani~re adäquate des täches de la
Confädäration. Nous pouvons donc proposer au DETEC d‘approuver, au sens de ‘art. 11,
al. 2 DAT, la fiche g.316 “Gletsch (Obergoms)“ du plan directeur du canton du Valais.
Demeurent räserväes les conditions et charges que seront amenäa ä formuler es Services
fädäraux dans 1€ cadre des procädures de concession et d‘autorisation du projet
d‘amänagement hydroälectrique.
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