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Approbation de la modification des fiches 
C.10, D.6 et E.9 du plan directeur du canton du Valais  
Le 13 janvier 2021, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication (DETEC) a pris la décision suivante: 

1. Sur la base du rapport d’examen de l’Office fédéral du développement terri-
torial ARE du 11 janvier 2021, l’adaptation du plan directeur du canton du 
Valais relative aux fiches C.10 Aires de stationnement pour les gens du 
voyage, D.6 Infrastructures de transport public par câble et E.9 Décharges est 
approu 

2. Concernant le projet d’aire de transit de Martigny (Indivis), le canton du  
Valais est invité à garantir, dans le cadre de la planification ultérieure, que 
l’emprise sur les surfaces d’assolement soit entièrement compensée par une 
surface qui réponde aux critères de qualité requis. 

3. Concernant le projet de liaison par câble Fiesch-Bellwald, le canton du Valais 
est invité à approfondir, dans le cadre de la planification ultérieure, les aspects 
de protection liés à la présence du corridor faunistique d’importance supraré-
gionale VS-69a. 

4. Concernant le projet de décharge du Châtelet (Port-Valais), le canton du  
Valais est invité à assurer, dans le cadre de la planification ultérieure, un en-
tretien adéquat des sites de reproduction d’amphibiens aussi bien lors de l’as-
sainissement et de l’exploitation de la décharge qu’après la remise en état du 
site. La protection du site no 120 inscrit à l’inventaire fédéral des sites de re-
production de batraciens d’importance nationale devra être assurée de manière 
adéquate dans la modification du plan d’affectation de la zone, en anticipation 
de la fin de l’exploitation de la décharge et de son réaménagement et confor-
mément aux dispositions de la fiche E.9. 

Les documents approuvés et le rapport d’examen de l’Office fédéral du développe-
ment territorial peuvent être consultés auprès des services suivants: 

– Service du développement territorial du canton du Valais, avenue du Midi 
18, 1951 Sion, tél. 027 606 32 50 

– Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66,  
3063 Ittigen, tél. 058 462 50 92 

2 février 2021 Office fédéral du développement territorial  
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