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Dans quelle direction veulent se développer les trois communes de 
Crans-Montana, Lens et Icogne ? Quelles sont leurs valeurs et objectifs 
communs ? Comment les concrétiser ? L’ACCM a décidé d’élaborer une 
Stratégie de développement intercommunal ( SDI ) pour disposer d’une 
feuille de route. Elle a confié ce�e tâche à la commission Économie et 
Tourisme.

La SDI sera utile aux di�érents acteurs – publics et privés – pour se 
me�re d’accord sur les lignes directrices de développement. La dé-
marche permet de décider ce qui est jugé prioritaire, de créer la base 
pour planifier les actions annuelles. C’est aussi l’occasion de discuter, de 
se me�re d’accord à l’avance sur ce que l’on veut faire et dans quelle 
direction on veut aller.

La Stratégie de développement intercommunal englobe l’entier du ter-
ritoire des trois communes, elle est multisectorielle et espère déployer 
ses e�ets à l’horizon 2030. Sa rédaction devrait être aboutie au courant 
de l’automne 2020.

Pour l’heure, les trois conseils communaux ont sélectionné les projets 
qu’ils jugent prioritaires. Place maintenant à la phase de consultation : 
les habitants de Crans-Montana Région sont invités à s’exprimer sur 
ces choix et à éme�re leurs remarques sur les projets prévus sur le 
territoire.

Ce�e phase de consultation est ouverte jusqu’au 31 mai 2020.

QUEL VISAGE POUR 
CRANS-MONTANA 
RÉGION EN 2030 ?
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INFRASTRUCTURES  
ET ÉQUIPEMENTS

État : en cours
Type : projet privé

1.1
MOBILITÉ :
créer une solution de transport en commun permettant de relier 
les deux centres de Crans-Montana, qui soit opérationnelle toute 
l’année.

État : en cours
Type : projet privé

État : idée
Type : partenariat public + privé

1.2

1.3
MOBILITÉ :  
proposer des équipements ad hoc sur les différents parcours pour 
l’eBike, de la plaine jusqu’à la montagne ; faire connaître et promouvoir
l’eBike sur le territoire de Crans-Montana Région.

créer une liaison directe entre la gare ferroviaire CFF de Sierre et la 
ligne de transport en commun reliant les deux centres de Crans-Montana.

MOBILITÉ :  

État : idée
Type : projet public

1.4
MOBILITÉ :
développer des zones piétonnes dans les deux centres de
Crans-Montana.
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État : en planification
Type : projet public + privé

État : en planification
Type : projet privé

État : en cours
Type : partenariat public + privé

État : idée
Type : projet public

État : en cours
Type : projet public

État : en planification
Type : partenariat public + privé

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

SPORTS ET LOISIRS : 

SPORTS ET LOISIRS : 

JEUNESSE : 

ÉCONOMIE : 

créer un stade d’arrivée au fond de la piste Nationale ; créer aux Barzettes
des solutions d’hébergement et d’équipement pour l’accueil de courses 
de haut niveau et pour les équipes en entraînement ; créer un parking 
et une nouvelle liaison par câble ( télécabine ).

faire du glacier de la Plaine-Morte un but d’excursion pour les skieurs 
et les non-skieurs, été comme hiver.

SPORTS ET LOISIRS : 

CULTURE : 

développer les infrastructures de l’espace de loisirs à la Moubra ( Bains de
Crans-Montana, parking, amélioration des flux de circulation, etc. ).

Améliorer les infrastructures à disposition des activités culturelles 
en station ( Maison de la culture, etc. ).

proposer une crèche pour les hôtes et les collaborateurs des entreprises 
des communes de Crans-Montana.

développer l’offre de terrains et locaux dédiés à l’accueil d’entreprises 
et développer un pôle technologique ( Innovation Center ).
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État : en cours
Type : projet public

2.1
ÉNERGIES :
rédiger et mettre en œuvre le « Plan directeur intercommunal 
des énergies ».

État : en cours
Type : projet public

État : en cours
Type : projet public

État : en planification
Type : projet public

2.2

2.3

2.4

EAU :  

EAU :  

valoriser des sources d’énergies locales en conformité avec la Stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération ; créer la centrale de chauffe 
dédiée au chauffage à distance.

finaliser et inaugurer le projet régional de gestion des eaux 
Lienne – Raspille.

surélévation de la digue du barrage de Plans-Mayens.

ÉNERGIES :  

RESSOURCES 
NATURELLES
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État : en cours
Type : projet privé

3.1
HÉBERGEMENT :
réaliser de nouveaux projets hôteliers sur le territoire 
de Crans-Montana Région.

État : idée
Type : projet public

État : idée
Type : partenariat public + privé

3.2

3.3
SENIORS :  

moderniser le camping.

dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique attractive pour les 
seniors ( hôtes et habitants ), améliorer les services en fonction de leurs
besoins ; créer des activités culturelles, sportives et économiques adaptées.

HÉBERGEMENT :  

SERVICES
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État : en cours
Type : projet public

État : en cours
Type : projet public

4.2

4.1

STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT : 

STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT : 

organiser la gouvernance améliorant le fonctionnement 
intercommunal.

mettre en place le système de suivi et de réalisation de la Stratégie 
de développement intercommunale ( SDI ) jusqu’en 2028 et au-delà.

État : en cours
Type : partenariat public + privé

État : en cours
Type : partenariat public + privé

4.3

4.4
POSITIONNEMENT ET PROMOTION ÉCONOMIQUE :   

créer une société anonyme du tourisme pour une gestion optimale 
de la branche.

signer la collaboration touristique et marketing aboutissant à la 
concrétisation de la vision « Crans-Montana 2030 ».

STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT :   

GOUVERNANCE

BULLETIN D’INFORMATION08



État : décidé
Type : projet public

4.5
POSITIONNEMENT ET PROMOTION ÉCONOMIQUE : 
améliorer les conditions-cadres pour assurer le maintien des hôtels 
existants et la construction de nouveaux hôtels.

État : décidé
Type : projet public

État : idée
Type : projet public

État : idée
Type : partenariat public + privé

4.6

4.7

4.8

POSITIONNEMENT ET PROMOTION ÉCONOMIQUE :    

améliorer les conditions-cadres pour les commerces.

améliorer les conditions-cadres pour les écoles internationales.

améliorer les conditions cadres pour la jeunesse ( emplois, vie nocturne ).

POSITIONNEMENT ET PROMOTION ÉCONOMIQUE :

POSITIONNEMENT ET PROMOTION ÉCONOMIQUE :
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État : en cours
Type : projet public

4.12
GESTION DU TERRITOIRE : 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur intercommunal
( PDI ), réaliser des projets n’étant pas inclus dans la Stratégie de 
développement intercommunale ( SDI ).

État : en cours
Type : projet public

État : en cours
Type : projet public

4.13

4.14

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ : 

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ : 

installer les médecins nécessaires au développement du Centre 
médical intercommunal ( CMI ).

réaliser l’EMS Le Christ-Roi à Lens ; réinstaller les pensionnaires une 
fois les travaux terminés ; réaliser le Jardin thérapeutique.

État : en cours
Type : projet public

4.11
GESTION DU TERRITOIRE :  
réaliser le Plan d’aménagement des zones ( PAZ ) en relation avec 
les zones hôtelières et touristiques.

État : en cours
Type : partenariat public + privé

4.10
POSITIONNEMENT ET PROMOTION ÉCONOMIQUE :   
réaliser le Projet de Développement Régional agricole ( PDR ) - 
Production, agritourisme, tourisme vert.
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État : idée
Type : partenariat public + privé

4.9
développer le tourisme sanitaire et valoriser le patrimoine santé 
( cliniques publiques et privées, offre médicale et paramédicale ).

POSITIONNEMENT ET PROMOTION ÉCONOMIQUE : 



Association des communes de Crans-Montana
Route de la Moubra 66
3963 Crans-Montana

T +41 27 486 87 88
www.cransmontana.ch
info.accm@cransmontana.ch

PHOTOS DE CETTE BROCHURE : Crans-Montana Tourisme & Congrès
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FACTEURS 
TRANSVERSAUX

Tous les projets devront tenir compte des éléments suivants :

• QUALITÉ
• COMMUNICATION
• DIGITALISATION
• DURABILITÉ ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET  

ENVIRONNEMENTALE :
 - Création de valeur ajoutée économique directe ou indirecte
 - Prise en compte des groupes vulnérables ( jeunes, personnes âgées,  
   handicapés, requérants d’asile, malades )
 - Prise en compte de la biodiversité
 - Prise en compte des changements climatiques 
 - Contribution à la transition énergétique
 



DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS 
jusqu’au 31 mai 2020

1.   Prenez connaissance des projets de la Stratégie de développement  
 intercommunal de Crans-Montana Région.

2.  Allez sur le site internet de l’ACCM à l’adresse www.cransmontana.ch/votre-avis

3.   Donnez votre avis, laissez un commentaire ou faites des propositions.

4.   Un rapport de synthèse avec la Stratégie de développement intercommunal   
 retenue sera publié par l’ACCM en automne 2020.

WWW.CRANSMONTANA.CH/VOTRE-AVIS

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS 
jusqu’au 31 mai 2020




