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la commune de chalais a été précurseur dans la 
définition de sa stratégie de développement. Le projet 
de territoire définit les enjeux et les mesures à mettre 
en place pour y répondre. les enjeux sont complexes 
en raison des différents types de territoire qui la 
composent. en plaine, il s'agit de prioriser les secteurs 
de développement en termes de capacité d'accueil et 
de densité. sur les coteaux, l'objectif est conserver 
un paysage identitaire en préservant les secteurs 
éloignés du téléphérique. a vercorin, l'objectif est de 
maintenir la population résidante dans le village et de 
créer de l'hébergement touristique uniquement.

un important travail de redimensionnement de la 
zone à bâtir avec un groupe de travail sur le terrain 
a défini le périmètre d'urbanisation. Différentes zones 
à aménager ont aussi été déterminées en fonction 
de leurs enjeux et potentiels de développement. une 
priorisation dans le développement de ces secteurs 
stratégiques a été mise en place à l'aide des sig. 
l'ensemble de cette démarche a permis de répondre 
aux capacités d'accueil et aux exigences cantonales 
en la matière.

des visites par secteur ont, par la suite, permis de 
réinterroger le territoire et de définir plus précisément 
la concrétisation des mesures envisagées. la 
constitution de fiches de synthèse par visite facilite 
la détermination de l'ensemble des thématiques à 
considérer. La question d'une densification acceptable 
des différents tissus résidentiels a été évaluée à l'aide 
de tests d'implantation en 3d. ceux-ci ont aussi eu 
l'avantage de faciliter la détermination des règles de 
construction (notamment la densité et les gabarits). 
les orientations de développement des secteurs 
stratégiques sont mises en évidence dans le cahier 
des charges des zones à aménager. l'ensemble de 
ce travail facilite la justification des choix opérés, la 
cohérence d'ensemble et l'élaboration du règlement 
de constructions et des zones.

cette référence illustre la capacité du bureau agoRa-
plan à traduire les objectifs généraux et à concrétiser 
les mesures du projet de territoire au niveau du paz 
et de son règlement.
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