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Introduction
La Commune de St-Maurice dispose d’un plan d’affectation des zones (PAZ) et d’un
règlement communal des constructions (RCC) homologués le 20 mars 1996 par le
Conseil d’Etat.
Le PAZ en vigueur délimite une zone industrielle (ZI) sur les parcelles n os 476 et 3020 au
secteur « L’Ile d’Epines ». Ce site industriel est occupé par l’ancienne usine BoisHomogène SA. En novembre 2011, un incendie a ravagé une partie des bâtiments du
site.
Compte tenu de cet état des faits, la Commune souhaite valoriser cet ancien site
industriel idéalement situé à l’entrée de St-Maurice et à proximité immédiate de
l’autoroute. Elle entend étendre la palette des activités admises dans ce secteur en y
permettant des centres d’achat, centres de distribution, des marchés de gros, des
commerces, des industries et ateliers, des entrepôts et dépôts ainsi que des entreprises et
bureaux. Un projet de réhabilitation du site est d’ailleurs déjà en cours. Une étude de
faisabilité, réalisée en septembre 2012, a conclu au bien-fondé de la volonté
communale du développement souhaité. La Commune envisage donc de procéder à
un changement d’affectation pour créer une zone mixte industrielle et de centres
d’achat (ZMIC) en lieu et place de l’actuelle zone industrielle (ZI).
Dans le but de définir les activités admises et les prescriptions de cette nouvelle zone, la
Commune introduit un nouvel article au RCC. Afin de préciser l’affectation de la zone
mixte industrielle et de centres d’achat (ZMIC), elle rend également obligatoire
l’établissement d’un plan de quartier (PQo) selon le cahier des charges n° 11 « L’Ile
d’Epines » faisant partie intégrante du RCC.
C’est l’objet de la présente modification partielle du PAZ et du RCC qui suivra la
procédure selon les articles 34 et suivants de LcAT.

2

Périmètre et contenu de la modification partielle du PAZ et du
RCC
La modification partielle du PAZ de St-Maurice porte sur le site industriel de l’ancienne
entreprise Bois-Homogène SA, au secteur « L’Ile d’Epines », à la hauteur de la jonction
autoroutière de St-Maurice, entre l’autoroute N9 et la voie CFF Lausanne – Simplon
Tunnel I – Iselle. Elle concerne les parcelles nos 476 et 3020 respectivement propriété de la
société HIAG Immobilier Léman SA et de l’Etat du Valais (actuelle route d’accès au
secteur). Ces parcelles représentent une surface de 34'900 m 2 environ affectée en zone
industrielle (ZI) selon le PAZ en vigueur. Le remblai des voies CFF, en limite Ouest, ainsi que
le talus en limite Sud du secteur sont situés en aire forestière.
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Extrait du PAZ homologué le 20 mars 1996, secteur « L’Ile d’Epines »

Le contenu de la modification partielle du PAZ et du RCC au secteur « L’Ile d’Epines»
porte sur :






le changement d’affectation de zone industrielle (ZI) à zone mixte industrielle et de
centres d’achat (ZMIC) pour les parcelles nos 476 et 3020 ;
l’élaboration de l’article 107 bis RCC ;
la définition de règles de construction spécifiques pour la zone mixte industrielle et de
centres d’achat (ZMIC) dans le tableau des zones de construction du RCC ;
l’élaboration du cahier des charges n° 11 « L’Ile d’Epines » ;
l’adaptation de l’article 97 RCC pour y intégrer la nouvelle zone relative à l’article
107bis RCC.

Extrait du PAZ modifié, secteur « L’Ile d’Epines »
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Objectifs et buts de la modification partielle du PAZ et du RCC
La parcelle n° 476, sise dans la zone industrielle (ZI) homologuée par le Conseil d’Etat en
date du 20 mars 1996, est actuellement occupée par les bâtiments de l’ancienne
entreprise Bois-Homogène SA, au Nord, et par une aire libre de construction, au Sud,
utilisée pour l’entreposage du bois et comme parking de véhicules. Un bâtiment
d’habitation avec, au rez-de-chaussée, les locaux d’une PME, se trouve au Sud de la
parcelle. La parcelle n° 3020 comprend quant à elle la route d’accès à la parcelle n°
476.
Dans un souci d’une utilisation rationnelle et mesurée du sol, la Commune de St-Maurice
a cherché une solution pour revaloriser ses friches industrielles et notamment celle au
secteur « L’Ile d’Epines ». Pour ce faire, la Commune envisage la diversification des
activités admises dans l’actuelle zone industrielle (ZI) au secteur « L’Ile d’Epines ». Elle
souhaite en effet ouvrir cette zone à une utilisation commerciale en plus de l’actuelle
utilisation industrielle. A cette fin, la Commune de St-Maurice définit une zone mixte
industrielle et de centres d’achat (ZMIC) au secteur « L’Ile d’Epines » dans laquelle les
centres d’achat ou les commerces offrant des biens de consommation journaliers (food)
sont proscrits.
Les buts poursuivis sont donc mis en œuvre de manière coordonnée, à savoir :
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changer l’affectation de la zone industrielle (ZI) en zone mixte industrielle et de
centres d’achat (ZMIC) ;
imposer l’élaboration d’un PQo « L’Ile d’Epines » répondant aux exigences du PAZ,
du RCC et du cahier des charges n° 11 « L’Ile d’Epines ».

Clause du besoin et justification de la localisation
La Commune de St-Maurice souhaite revaloriser ses friches industrielles et en particulier
le site de l’ancienne usine Bois-Homogène SA situé à l’entrée de St-Maurice et à
proximité immédiate de l’autoroute. Elle veut favoriser une diversification des activités
admises dans l’actuelle zone industrielle (ZI) pour y autoriser, en plus des activités
industrielles, des activités commerciales complémentaires aux commerces du centreville.
A ce jour, aucun projet de nature strictement industrielle n’est connu. De plus, le secteur
« L’Ile d’Epines » n’est pas l’unique zone industrielle de la Commune. Le besoin d’une
zone industrielle (ZI) sur la parcelle n° 476 n’est donc plus d’actualité ; dès lors, d’autres
affectations peuvent être offertes dans ce secteur.
Dans sa volonté de revaloriser la friche industrielle au secteur « L’Ile d’Epines », la
Commune souhaite créer une zone d’affectation propre à recevoir des activités mixtes
de type industriel et commercial.
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En fonction des demandes de construction sur les parcelles concernées, la Commune
envisage ainsi de procéder au changement d’affectation de zone industrielle (ZI) à zone
mixte industrielle et de centres d’achat (ZMIC) des parcelles nos 476 et 3020.
Parallèlement, elle introduit un nouvel article au RCC (art. 107 bis RCC) afin de définir les
utilisations possibles de la nouvelle zone mixte industrielle et de centres d’achat (ZMIC).
L’implantation de nouveaux centres d’achat (sans alimentaire), de centres de
distribution, de marchés de gros et de commerces à Saint-Maurice va dans le sens d’une
réduction des disparités régionales observées en Valais en termes de degré
d’approvisionnement. En effet, selon la fiche B.3 « Centres d’achat » du Plan Directeur
cantonal (PDc) : « Les centres d’achat se concentrent actuellement dans la vallée du
Rhône, avec des centres de gravité à Brigue et Viège, Sierre et Sion, Martigny et
Monthey. ». La présente modification du PAZ permet de satisfaire une demande
régionale.
Le projet de construction sis à la porte d’entrée du Valais permet de répondre à la
demande régionale.
La revalorisation de friches industrielles est judicieuse du point de vue de l’aménagement
du territoire et participe à une utilisation rationnelle du territoire et des zones à bâtir
existantes. En ce sens, elle justifie le besoin de la présente modification partielle du PAZ et
du RCC au secteur « L’Ile d’Epines ».
En considération des nouvelles utilisations admises dans la future zone mixte industrielle et
de centres d’achat (ZMIC), les exigences fixées par la fiche B.3 du PDc doivent être
respectées. Il s’agit en particulier de répondre au principe 3 qui stipule qu’il faut :
« implanter les centres d’achat présentant une offre en biens de consommation
spécifiques encombrants à proximité des routes à grand débit et prioritairement hors des
centres urbains », étant donné que ce type de centres d’achat peut être un grand
générateur de trafic.
Le choix de la nouvelle affectation des parcelles nos 476 et 3020 tient compte de sa
position géographique idéale par rapport au réseau routier et autoroutier. En effet,
situées hors du centre de St-Maurice, à la hauteur de la jonction autoroutière de StMaurice et à proximité de la route cantonale, ces parcelles se prêtent bien à
l’implantation de centres d’achat, de centres de distribution, de marchés de gros et de
commerces et respectent les exigences de la fiche B.3 du PDc.
Bien que peu utilisé par les modes de circulation douce, le secteur est desservi par la
voie cyclable cantonale et un chemin de randonnée pédestre, ce qui peut favoriser des
pratiques de mobilité douce chez les futurs employés.
Dans la définition des utilisations admises dans la nouvelle zone mixte industrielle et de
centres d’achat (ZMIC), la Commune de St-Maurice veille à ce que la nouvelle zone ne
concurrence pas les activités du centre-ville. Pour empêcher que le centre ne se vide de
ses activités économiques, et notamment des biens de consommation journaliers, elle
interdit en effet, en respect du principe 2, de la fiche B.3 du PDc, le commerce
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alimentaire dans la nouvelle zone, par une précision dans le nouvel article RCC relatif à
ladite zone.
Le choix de la localisation de la modification partielle du PAZ se justifie en regard de la
réalité actuelle de la zone industrielle sur les parcelles nos 476 et 3020 (bâtiments
dévastés, zone sous-exploitée). Les parcelles concernées sont, de plus, considérées
comme équipées au sens de l’article 19 LAT. En outre, la modification partielle du PAZ se
situe dans la zone à bâtir en vigueur et ne nécessite donc pas un calcul de
dimensionnement de la zone à bâtir. La modification proposée consiste donc à un
remodelage de la zone industrielle (ZI) en zone mixte industrielle et de centres d’achat
(ZMIC) ; elle ne vise pas l’ouverture de nouvelles zones à bâtir.
Compte tenu de ces éléments, la justification du besoin et de la localisation de la
présente modification partielle du PAZ est, d’un point de vue de l’aménagement du
territoire, apportée.

5

Données environnementales et paysagères
Le secteur « L’Ile d’Epines » est concerné par les aspects environnementaux et paysagers
suivants à prendre en considération.
En raison de l’activité antérieure du site, à savoir les activités de l’entreprise BoisHomogène SA, le site est inscrit au cadastre des sites pollués comme site pollué n° E6217-140-03 nécessitant une investigation. Conformément à l’Ordonnance sur les sites
contaminés (OSites, RS 814.680), une première étude a été réalisée à ce jour. Une étude
complémentaire est néanmoins exigée afin d’analyser la qualité des eaux. Cette étude
sera réalisée par un bureau spécialisé dans le cadre de la concrétisation du PQo afin de
déterminer la nécessité d’un assainissement du site avant toute nouvelle activité.
L’autoroute N9 et la voie CFF Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle à proximité immédiate
du secteur « L’Ile d’Epines », sont des sources potentielles de pollution sonore. La
concrétisation du PQo « L’Ile d’Epines » dépendra du respect des valeurs limites
d’immission selon l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41),
l’objectif étant de minimiser les nuisances sonores. Dans le présent cas, le degré de
sensibilité au bruit pour la zone mixte industrielle et de centres d’achat (ZMIC) est de
degré IV (DS IV). Les valeurs limites d’immission à respecter en fonction du bruit de la voie
CFF et du trafic routier pour un DS IV (70 dB le jour et 60 dB la nuit) selon l’OPB devront
ainsi être respectées. Selon le cadastre fédéral du bruit, un léger dépassement des
valeurs limites d’immission pour le bruit routier nocturne est constaté au Sud-est du
secteur. Dans le cadre de la réalisation du PQo, une isolation acoustique adéquate
devra être apportée aux bâtiments afin d’assurer le respect des valeurs limites
d’immission. Par ailleurs, les bâtiments, et plus particulièrement les locaux à usage
sensible au bruit, devront être implantés de manière à s’éloigner de la source de bruit,
selon la configuration actuel des bâtiments existants.
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Lors de l’élaboration du PQo, il s’agira également de tenir compte de la charge de trafic
existant ainsi que du trafic généré par les nouvelles activités projetées. Au besoin, une
étude approfondie des circulations sera réalisée parallèlement à l’élaboration du PQo,
conformément aux exigences de la fiche B.3 du PDc.
En ce qui concerne le rayonnement non ionisant lié aux lignes électriques des voies CFF,
« les valeurs limites d’immission […] doivent être respectées partout où des personnes
peuvent séjourner », en application de l’article 13 de l’Ordonnance sur le rayonnement
non ionisant (ORNI, RS 814.710). Cela fera l’objet d’une analyse dans le cadre du PQo,
afin de déterminer si le secteur est touché par ce rayonnement et de définir les
éventuelles mesures à prendre.
Il en est de même pour les vibrations liées aux voies CFF. En effet, selon l’article 15 de la
loi sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01), des valeurs limites d’immission
s’appliquent en matière de vibration dans le but de protéger la population dans son
bien-être. Au besoin, cela sera étudié dans le cadre de l’élaboration du PQo.
Un oléoduc se situe à environ 50 mètres au Nord de la parcelle n° 476. Cette dernière n’a
cependant aucun impact sur le secteur de la présente modification partielle du PAZ.
En outre, un canal présent au pied du remblai CFF draine le secteur en direction du
Nord, et traverse ensuite la route cantonale pour se jeter dans le Rhône. A la hauteur des
bâtiments actuels, il est en partie enterré. Il s’agit de l’ancien canal de fuite, créé en
1900, de l’ancienne usine électrique, qui était située sur le site de l’entreprise BoisHomogène SA. La Commune clarifiera le statut de ce canal dans le réseau
hydrographique officiel avec le SRTCE. En référence à l’article 41a, alinéa 5, lettres b et c
de l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201), la présente
modification du PAZ n’est pas tenue de fixer l’espace réservé aux cours d’eau étant
donné qu’il s’agit d’un canal artificiel et en partie enterré. Cependant, dans le cadre du
PQo, il sera nécessaire de maintenir en état le canal de fuite et de garantir son accès en
tout temps pour permettre son entretien à long terme.
D’un point de vue hydrologique toujours, le périmètre de la modification partielle du PAZ
est compris dans un secteur Au de protection des eaux souterraines, sans être pour
autant concerné par des zones SI, SII, SIII de protection des sources. Toutes les mesures
environnementales devront être prises pour respecter les bases légales concernant les
eaux souterraines.
Malgré la relative proximité du Rhône situé à environ 150 m à l’Est, le secteur « L’Ile
d’Epines » ne se situe pas en zone d’inondation, selon les zones de danger d’inondation
du Rhône mises à l’enquête publique le 3 juin 2011 par le Canton du Valais.
Le talus Sud du secteur « L’Ile d’Epines » a été cadastré forêt en compensation du
défrichement lié au canal de fuite de l’autoroute. La présente modification du PAZ ne
concerne pas l’aire forestière. Celle-ci est maintenue intacte.
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De plus, la route des Bains sise au Sud du périmètre de la modification partielle du PAZ
est classée à l’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS). Il
s’agit de l’objet VS 598 d’importance locale avec tracé historique. Un chemin de
randonnée pédestre secondaire prend également place le long de la route des Bains.
Situés à l’extérieur des parcelles nos 476 et 3020, le projet de modification du PAZ ne
touche pas ces objets qui sont ainsi maintenus intacts.
Les mesures d’aménagement fixées dans le PQo devront préserver les éléments naturels
et paysagers du site et ne devront pas induire d’effets pouvant être considérés comme
nuisibles ou incommodants au sens de la LPE.
Les éventuelles autres exigences réglementaires en la matière, fixées dans le cadre de la
procédure des demandes d’autorisation de construire, restent applicables.

6

Conformité aux bases légales, fédérale et cantonale, ainsi
qu’au Plan Directeur cantonal
Le projet de modification du PAZ est conforme aux buts et principes de l’aménagement
du territoire (art. 1, 3, 15 et 21 LAT) car :





Il assure une utilisation mesurée et rationnelle du sol.
Il crée et maintient un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à
l’exercice des activités économiques.
Il favorise la vie économique de la commune.
Il assure les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et
services.

Le projet de modification du PAZ est aussi conforme aux prescriptions générales en
matière de PAZ et de zones à bâtir (art. 3, 13 et 21 LcAT) car :






L’aménagement du territoire incombe à la commune.
Le PAZ et le RCC en vigueur sont conformes à la législation sur l’aménagement du
territoire.
La modification du RCC définit une zone mixte industrielle et de centres d’achat
(ZMIC).
La modification du RCC impose l’élaboration d’un PQo avec les mesures
d’aménagement fixées dans un cahier des charges spécifique.
Les mesures d’aménagement du cahier des charges n° 11 « L’Ile d’Epines » font
partie intégrante du RCC.

La proposition de modification partielle du PAZ est compatible avec les plans et les
prescriptions de la Confédération et du canton relatifs à l’utilisation du sol, en particulier,
avec les objectifs d’aménagement du territoire (DOAT) décidés par le Grand Conseil le
02 octobre 1992 et le Plan Directeur cantonal (PDc).
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DOAT, art. 3, A.5

« Favoriser la densification à l’intérieur des zones à bâtir ainsi que la
mise en œuvre adéquate des zones à bâtir par l’élaboration de
plans d’affectation spéciaux et par une mixité appropriée des
différentes affectations. »

DOAT, art. 3, B.2

« Favoriser un approvisionnement suffisant et décentralisé en biens
de consommation et services. »

PDc, Fiche A.2, principe 2

« Définir une utilisation des zones à bâtir conforme aux
besoins et favoriser une mixité appropriée des activités à
l’intérieur de ces zones. »

PDc, Fiche A.3, principe 2

« Fixer, pour chaque zone (industrielle ou artisanale) la
fonction, la localisation et la délimitation selon les besoins
et l’aptitude tout en prenant en considération les
exploitations existantes. »

PDc, Fiche A.5, principe 2

« Prévoir des plans d’affectation spéciaux lorsque les
dispositions du plan d’affectation de zones et du règlement
des constructions ne suffisent pas à assurer une utilisation
rationnelle du sol et une implantation adéquate des
constructions. »

PDc, Fiche B.3, principe 3

« Implanter les centres d’achat présentant une offre en
biens de consommation spécifiques encombrants à
proximité des routes à grand débit et prioritairement hors
des centres urbains. »
« Assurer la continuité des réseaux de chemins de
randonnée pédestre et leur rattachement aux réseaux de
chemins pour piétons. »

PDc, Fiche D.2, principe 1

PDc, Fiche F.3, principe 1

7
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« Prendre en considération l’aire forestière en tant
qu’élément paysager important en respectant les
différentes fonctions forestières. »

Procédure et suite à entreprendre
La présente modification partielle du PAZ et du RCC intégrant le cahier des charges n°
11 « L’Ile d’Epines » est soumise à la procédure définie aux articles 34 et suivants LcAT.
Dès l’homologation de la modification partielle du PAZ et du RCC, l’élaboration du PQo
« L’Ile d’Epines » est soumise à la procédure ordinaire d’autorisation de construire selon
l’article 12, alinéa 4 LcAT pour autant que ce PQo « L’Ile d’Epines » respecte en tout point
les prescriptions du PAZ, les conditions fixées dans le RCC et les mesures prescrites par le
cahier des charges n° 11 « L’Ile d’Epines ». Dans le cadre de l’établissement du PQo, le
Service de la protection de l’environnement (SPE) sera consulté.
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Compte tenu de la surface considérée, soit plus de 35'000 m 2, il est possible que des
surfaces de vente de plus de 5'000 m2 soient projetées dans le cadre de l’élaboration du
PQoselon la fiche B.3 du PDc. Selon l’Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur
l’environnement (OEIE), les centres d’achat ayant des surfaces de vente supérieures à
7'500 m2 et/ou, si le nombre de places de parc pour voiture est supérieur à 500, doivent
faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) parallèlement à l’élaboration
du PQo « L’Ile d’Epines ». Dans le cas où une EIE s’avèrerait obligatoire, celle-ci sera
coordonnée avec la procédure du PQo, en application de l’article 25a LAT.

8

Conclusion
En conclusion, le projet de modification partielle du PAZ et du RCC :
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Est conforme aux buts et principes de l’aménagement du territoire.
Est complémentaire au PAZ en vigueur et aux conditions réglementaires du RCC en
force.
Impose l’élaboration d’un PQo et fixe un cahier des charges pour l’élaboration du
PQo.
Respecte les exigences fédérales et en particulier la législation sur l’environnement.
Est conforme aux objectifs d’aménagement du territoire et au Plan directeur
cantonal.
Respecte les procédures fixées par la LcAT.
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1. INTRODUCTION
La Société HIAG Immobilier Léman SA est propriétaire de la parcelle n° 476 aux abords de
la jonction autoroutière de St-Maurice au lieu-dit « Ile d’Epines ». Dans le cadre de la
politique stratégique de la société cette dernière étudie les potentialités de valorisation de
certains terrains. La Société HIAG Immobilier Léman SA a mandaté le bureau BISA pour
analyser les possibilités de construire et l’éventualité d’une modification partielle du PAZ de
la parcelle n° 476 de la Commune de St-Maurice actuellement en zone industrielle.
La présente étude de faisabilité apporte un regard technique sur une éventuelle modification
partielle du PAZ pour permettre notamment des activités de type commerces et de centres
de distribution sur l’ancien site de l’entreprise Bois-Homogène SA.

2. PERIMETRE CONSIDERE
Le périmètre considéré concerne les parcelles n° 476 propriété de la Société HIAG
Immobilier Léman SA et n° 3020 propriété de l’Etat du Valais. Ces parcelles représentent
une surface totale de 35'286 mètres carrés et se situent à la hauteur de la jonction
autoroutière de St-Maurice entre l’autoroute A9 et la voie CFF. Selon le plan d’affectation
des zones de la Commune de St-Maurice homologué par le Conseil d’Etat en date du
20 mars 1996, les parcelles n°467 et 3020 sont actuellement en zone industrielle avec un
degré de sensibilité au bruit de degré IV.

Extrait du PAZ en vigueur, secteur « Ile d’Epine », échelle 1 : 2'000

Actuellement, la parcelle 476 est occupée par les bâtiments de l’ancienne entreprise BoisHomogène SA au Nord et par une aire libre de construction au Sud utilisée pour
l’entreposage du bois et comme parking de véhicules. Un bâtiment d’habitation, avec au rezde-chaussée les locaux d’une PME, se situe au Sud de la parcelle.

R:\8106\Gestion_mandat\etude_fais_boishomogene_StMaurice.docx

4

La parcelle n°3020, propriété de l’Etat du Valais comprend la route d’accès au secteur et à la
parcelle n°476.
L’entreprise Bois-Homogène SA qui était active dans l’industrie et le commerce de produits
obtenus à partir de bois, déchets de bois et fibres végétales a cessé ses activités et a été
reprise par la Société HIAG Immobilier Léman SA. Une partie des locaux était louée à des
particuliers pour le stockage de véhicules et pour des locaux artisanaux. Un incendie a
ravagé une partie des bâtiments en novembre 2011.
Sur la parcelle n° 476 se trouvent une source et un transformateur, propriété de la Commune
de St-Maurice (selon des droits distincts et permanents, DDP inscrits au registre foncier).
Diverses charges foncières grèvent la parcelle n° 476. L’une d’elle en particulier doit être
mentionnée ; il s’agit de l’interdiction de changement de destination de la halle de stockage
sans l’autorisation de l’Inspection fédérale.
A l’ouest de la parcelle se situe le remblai des voies CFF, dont la nature du sol est cadastrée
forêt. Au pied de ce remblai, un canal est inventorié qui s’écoule en direction du Nord,
traverse la route cantonale et se jette dans le Rhône. Ce canal est enterré en partie, à la
hauteur des bâtiments actuels. Aménagé en 1900, ce canal est l’ancien canal de fuite de
l’ancienne usine électrique qui était située sur le site de l’entreprise Bois-Homogène SA.
L’oléoduc se situe à environ 50 mètres au Nord de la zone industrielle actuelle.
Un chemin de randonnée pédestre secondaire longe la parcelle n°476 au Sud.
Le secteur n’est pas desservi par les transports publics. Il se situe à vol d’oiseau à environ
1.5 km de la gare de St-Maurice.
Les parcelles considérées sont les suivantes :

Parcelles n°476 et 3020
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3. PROJET DE CONSTRUCTION
La Société HIAG Immobilier Léman SA prévoit la construction de halles sous forme de
plusieurs lots de 860 m2 minimum permettant des commerces, de l’industrie, des ateliers,
des dépôts, des entreprises et bureaux. Le commerce alimentaire n’est pas prévu dans ce
projet. Un parking d’environ 330 places de stationnement est prévu à l’Est ainsi que la
construction d’une station d’essence au Nord de la parcelle. La réalisation est prévue en
deux étapes comprenant pour chaque étape, 6 modules d’environ 47 mètres de longueur sur
19 mètres de largeur avec une hauteur d’environ 12 mètres.
L’envergure totale du bâtiment comprenant les deux étapes devrait avoisiner une longueur
de 230 mètres sur 47 mètres de large et une hauteur de 12 mètres, soit environ 130’000 m3.
Dans un souci d’impact visuel et en vue d’une intégration optimale dans le site, situé à
l’entrée de St-Maurice et dont la visibilité depuis l’autoroute est indéniable, la Société HIAG
Immobilier Léman SA a mandaté le bureau d’architecture Ris_Chabloz architectes SA de
Genève pour élaborer un projet architectural.
Les accès au site se feront d’une part par le Nord depuis la route principale de plaine T9
selon les emprises réservées au Nord du rond-point nouvellement créé en lien direct avec
l’autoroute N9, et au Sud par l’actuelle route privée desservant le site.
Actuellement, le nombre de places de stationnement n’est pas connu précisément et sera
dépendant des types d’activités sur le site.

4. FICHE B.3 DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL
Selon les affectations possibles de la future construction, il est à prévoir que le projet soit
soumis aux exigences fixées par la fiche B.3 « Centres d’achat » du plan directeur cantonal.
Cette fiche concerne tant les centres d’achat, que les centres de distribution et les
marchés de gros accessibles au public. Par centre d’achat on entend « une unité de
vente du commerce de détail qui fonctionne comme une entreprise avec une offre de
marchandises relativement large, voire spécialisée ou comme différents commerces de
détail qui forment soit une unité de planification (dans la même zone) soit une unité de
construction (sous le même toit)». Il représente en général un grand générateur de trafic.
Les centres d’achat ayant une surface de vente de plus de 5'000 m2, doivent faire l’objet, en
plus de la création d’une zone d’affectation spéciale, de l’élaboration d’un plan de quartier
(PQ) et d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE).
En particulier, la réalisation des centres d’achat doit être réglée dans le cadre des plans
d’affectation de zones et des règlements communaux des constructions et des zones
(RCCZ). Le plan de quartier (PQ) règlera quant à lui notamment, les problèmes liés aux
nuisances, aux transports et aux projets de construction. Il sera accompagné d’une étude
globale et approfondie des circulations.
Selon les principes du plan directeur cantonal à mettre en œuvre dans le cadre de projets de
centres d’achat, citons notamment les principes suivants :
Implanter les centres d’achat présentant une offre en biens de consommation
spécifiques encombrants à proximité des routes à grand débit et prioritairement hors
des centres urbains
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Justifier les centres d’achat en fonction du besoin régional et limiter, en principe, la
surface totale de vente à 5'000 m2 par centre d’achat, sous réserve d’une procédure
de planification
Favoriser des solutions constructives pour les bâtiments et les parkings qui assurent
une utilisation mesurée du sol en prenant en considération leurs potentialités
d’usages multifonctionnels
Assurer un raccordement au réseau routier adéquat et suffisant en termes de fluidité
et de sécurité

5. CONTRAINTES LIEES AU SITE
Selon l’activité antérieure du site à savoir les activités de l’entreprise Bois-Homogène SA, le
site est répertorié au cadastre des sites pollués comme site pollué n° E-6217-104-01
nécessitant une investigation. S’il s’avère que cette ancienne aire d’exploitation est
contaminée, il s’agira d’assainir ce site avant toute activité future.
Compte tenu de la localisation du site entre la jonction autoroutière N9 et la Ligne CFF
Lausanne – Simplon Tunnel I - Iselle, une modification partielle du plan d’affectation des
zones (PAZ) devra tenir compte de l’ordonnance pour la protection contre le bruit (OPB), en
particulier l’article 43 OPB, de l’article 13 de l’ordonnance sur le rayonnement non ionisant
(ORNI), et des dispositions concernant les vibrations en application de l’article 15 de la loi
sur la protection de l’environnement (LPE).
Un degré de sensibilité au bruit de degré IV est attribué à la zone industrielle en vigueur.
Selon l’annexe 4 de l’OPB, les valeurs limite d’immission à respecter en fonction du bruit des
chemins de fer et du trafic routier pour un degré de sensibilité au bruit de degré IV (DS IV)
est de 70 dB de jour et 60 dB de nuit. Compte tenu du degré de sensibilité au bruit de degré
IV, le secteur considéré ne devrait pas rencontrer de contraintes particulières lié à la
problématique du bruit.
Une réaffectation du site devra également tenir compte de la charge de trafic existant ainsi
que du trafic généré par les nouvelles activités du projet.
Il en est de même pour le rayonnement non ionisant lié aux lignes électriques des voies
CFF. En application de l’article 13 de l’ordonnance sur le rayonnement non ionisant (ORNI),
« les valeurs limites d’immissions doivent être respectées partout où des personnes peuvent
séjourner ». S’il s’avère que le secteur concerné est touché par ce rayonnement, il y aura
lieu d’évaluer leur importance et les mesures éventuelles à prendre compte tenu des projets
futurs sur ce secteur.
Selon l’article 15 LPE, « des valeurs limites d’immissions s’appliquent en matière de
vibrations dans le but de protéger la population dans son bien-être ». Si le secteur s’avère
concerné par ces vibrations, nous relevons que selon notre expérience de telles
vibrations/sons solidiens sont difficilement compatibles avec certaines activités artisanales
(par exemple mécanique de précision ou haute technologie). Ceci pourrait réduire à notre
avis certaines activités artisanales dans le secteur.
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Par ailleurs, compte tenu de la proximité de la conduite de l’oléoduc à environ une
cinquantaine de mètres de l’extrémité Nord de la parcelle n°476, il y aura lieu de tenir
compte de cette installation, régie selon la loi fédérale sur les installations de transport par
conduites (LITC) et des impacts éventuels sur les projets futures dans le secteur.
Concernant le canal enterré existant à la hauteur des bâtiments de Bois-Homogène SA, ce
dernier n’est pas à considérer comme un cours d’eau au sens de l’ordonnance fédérale sur
la protection des cours d’eau (OEaux). Il est néanmoins nécessaire de le maintenir en l’état
et de pouvoir assurer son entretien à long terme.
Situé à environ 150 mètres du Rhône, le secteur considéré n’est pas touché par les zones
de danger lié au Rhône.
Le site n’est actuellement pas desservi par les transports publics. Suivant le type d’activités
futures du site, une desserte en transports publics devrait être analysée par la Commune de
St-Maurice.

6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PAZ / RCCZ EN
VIGUEUR
Les parcelles n° 476 propriété de la Société HIAG Immobilier Léman SA et n° 3020,
propriété de l’Etat du Valais, sont affectées en zone industrielle selon le plan d’affectation
des zones (PAZ) en vigueur de la commune de St-Maurice, homologué par le Conseil d’Etat
en date du 20 mars 1996.
Selon l’article 110 du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), « la
zone industrielle est destinée aux entreprises industrielles, ateliers et dépôts. Les logements
de fonction peuvent être tolérés dans la mesure où ils sont indispensables à la surveillance
des installations ».
Le projet de la Société HIAG Immobilier Léman SA, prévoit la construction de halles
permettant des commerces, de l’industrie, des ateliers, des dépôts, des entreprises et
bureaux. Ce projet n’est pas compatible avec le PAZ et le RCCZ. Il nécessite donc au
préalable une modification partielle du PAZ et du RCCZ.

7. PROCEDURE DE MODIFICATION PARTIELLE DU PAZ
A ce stade, il convient de rappeler qu’une modification éventuelle du plan d’affectation des
zones (PAZ) incombe à la Commune de St-Maurice, conformément à l’article 3 alinéa 1 de la
loi concernant l’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT).
De plus, d’un point de vue de l’aménagement du territoire, toute modification partielle du plan
d’affectation des zones (PAZ) et/ou du règlement communal des constructions et des zones
(RCCZ) doit être justifiée selon l’article 21 alinéa 2 LAT qui mentionne que : « Lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des
adaptations nécessaires ». Cette justification doit être apportée d’un point de vue du besoin
et de la localisation, au sens de l’article 47 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire
(OAT).

R:\8106\Gestion_mandat\etude_fais_boishomogene_StMaurice.docx

8

Dans l’hypothèse d’une éventuelle modification partielle des parcelles n° 476 et 3020 il
appartiendrait donc à la Commune de St-Maurice d’apporter cette justification du besoin et le
bien fondé de la localisation d’une telle modification partielle.
Le dossier de modification partielle du PAZ et du RCCZ devra notamment avoir la teneur
suivante :
Création d’une zone d’affectation spéciale
Démonstration que la zone à bâtir actuelle du secteur ne répond plus à un besoin et
justification de la localisation de la nouvelle zone à bâtir
Définition de la nouvelle zone et ses caractéristiques techniques (RCCZ et cahier des
charges)
Cette modification partielle du PAZ et du RCCZ suivra la procédure décrite aux articles 34
et suivants de la LcAT.

8. CONCLUSION
D’un point de vue de l’aménagement du territoire, une modification partielle du PAZ doit donc
répondre à la clause d’un besoin de la zone à bâtir et doit être justifiée d’un point de vue de
la localisation.
Dans cette première étape d’analyse, établie dans la présente étude de faisabilité, nous
pouvons d’ores et déjà constater les éléments suivants.
Les parcelles n°476 et 3020, actuellement en zone industrielle selon le PAZ en force, ne font
pas à notre connaissance l’objet de projets de nature strictement industrielle. Ce secteur
n’est d’ailleurs pas la seule zone industrielle de la Commune de St-Maurice. Le besoin d’une
zone industrielle sur la parcelle n°476 n’est donc plus d’actualité. Dès lors, d’autres
affectations doivent pouvoir être offertes dans ce secteur, bien situé à l’entrée de la localité
de St-Maurice à proximité immédiate de la jonction autoroutière.
Idéalement situé par rapport au réseau routier et autoroutier, le secteur pourrait prévoir
d’implanter des activités commerciales et artisanales jugées comme de « grands
générateurs de trafic » tels que des centres de logistique, des centres de distribution ou des
centres d’achat présentant une offre en biens de consommation spécifiques encombrants.
Ces activités bénéficieraient de la proximité des routes à grand débit tout en étant
prioritairement situées hors des centres urbains.
Il apparaît par contre inopportun d’envisager l’implantation de centres d’achat proposant une
offre en biens de consommation journaliers ou non encombrants hors des centres urbains.
Ce type de commerces doit trouver place à l’intérieur de la zone à bâtir, à proximité de
transports publics et être accessible à pied ou à vélo. La Commune de St-Maurice ne
souhaite d’ailleurs pas de concurrence avec les commerces du centre-ville.
Des activités de type artisanal, voire industriel sont également possibles dans ce secteur. Il
est cependant à noter que certaines activités artisanales (par exemple mécanique de
précision ou haute technologie) sont parfois incompatibles avec la proximité de voies ferrées
ou de routes à grand trafic.
Demeurent réservées pour ce secteur les contraintes éventuelles liées aux diverses
installations à proximité (voies CFF, oléoduc, autoroute, canal enterré).
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Compte tenu de la surface considérée, soit plus de 35'000 m2, il est probable que des
surfaces de vente de plus de 5'000 m2 puissent se réaliser. Or, les centres d’achat ayant une
surface de vente de plus de 5'000 m2, doivent faire l’objet, en plus de la création d’une
zone d’affectation spéciale, de l’élaboration d’un plan de quartier (PQ) et d’une étude
d’impact sur l’environnement (EIE).
En particulier, la réalisation des centres d’achat doit être réglée dans le cadre des plans
d’affectation de zones et des règlements communaux des constructions et des zones
(RCCZ). Le plan de quartier (PQ) règlera notamment les problèmes liés aux nuisances, aux
transports et aux projets de construction. Il sera accompagné d’une étude globale et
approfondie des circulations.
Sur la base des éléments mentionnés sous point 5, il apparaît qu’une modification
partielle du PAZ et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) est
envisageable, elle fixera l’obligation d’établir un plan de quartier (PQ) sur la base d’un
cahier des charges faisant partie intégrante du RCCZ.
La modification partielle du PAZ et du RCCZ ainsi que le cahier des charges est soumise à
la procédure définie aux articles 34 ss LcAT. Dès l’homologation de la modification
partielle du PAZ et du RCCZ, l’élaboration du PQ est soumise à la procédure ordinaire
d’autorisation de construire selon l’article 12, alinéa 4 LcAT pour autant que ce PQ
respecte en tout point les prescriptions du PAZ, les conditions fixées dans le RCCZ et les
mesures prescrites par le cahier des charges du RCCZ.
Une nouvelle zone à bâtir devrait être créée afin de répondre au mieux aux diverses
affectations prévues. Cette zone pourrait être libellée comme suit : « zone mixte
commerciale et industrielle » ; elle serait destinée aux activités de commerce, aux
centres de distribution et aux commerces de gros, aux entrepôts, aux industries,
ateliers, dépôts, aux entreprises et bureaux.
Le cahier des charges devra quant à lui prendre en considération toutes les données et
problématiques à résoudre et fera partie intégrante du RCCZ. Il définira notamment
l’affectation des locaux, le gabarit des constructions (hauteur, longueur et largeur
maximales), le stationnement, les espaces verts et les équipements ainsi que les
caractéristiques techniques essentielles (alignement, accès, etc.).
Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement (EIE) s’avèrerait obligatoire,
nous préconisons d’examiner la problématique de la coordination des procédures
conformément à l’article 25a LAT. Cette EIE devrait notamment analyser les contraintes
liées au sol, à la proximité des voies ferrées et à la proximité de l’oléoduc.
Il est également nécessaire de procéder à une vérification des charges foncières grevant la
parcelle n° 476 à savoir notamment l’interdiction de changement de destination de la halle de
stockage sans l’autorisation de l’Inspection fédérale.

9. SUITE A ENTREPRENDRE
Il appartient bien évidemment à la Société HIAG Immobilier Léman SA d’analyser la
faisabilité d’une telle opération et ensuite de soumettre cette étude de faisabilité à la
Commune de St-Maurice.
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La Commune de St-Maurice devra se déterminer si la proposition de la Société HIAG
Immobilier Léman SA répond au développement souhaité par la Commune sur l’ancien site
de « Bois-Homogène SA ». Le cas échéant, elle examinera si le projet de modification
partielle élaboré par la Société HIAG Immobilier Léman SA, d’entente avec la Commune,
sera mis à l’enquête publique séparément, selon l’article 34 et suivants de la LcAT, ou dans
le cadre de la révision de son plan d’affectation des zones (PAZ) et son règlement communal
des constructions et des zones (RCCZ).
Nous préconisons donc que la Société HIAG Immobilier Léman SA transmette le présent
rapport à la Commune de St-Maurice afin de connaître les intentions de cette dernière dans
ce secteur et s’engage en cas d’accord à présenter une proposition de modification partielle
du PAZ dans le secteur, telle que préconisée dans les chapitres 7 et 8 ci-devant.
Le Bureau BISA se tient à disposition pour toute question et suite utile à ce sujet.

Bureau d’Ingénieurs SA
Direction Aménagement du territoire

Sierre, le 10 septembre 2012
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