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MONTANA-CHERMIGNON L'armée met plus de 7 hectares aux enchères.

L'avenir de la Maison Général Guisan
Juste de l'autre côté de la route,

à deux pas du village de
Montana, se trouve l'immense
parcelle du complexe Maison
Général Guisan. Elle vient d'être
mise officiellement en vente.
C'est un morceau impression-
nant à l'échelle du Haut-Plateau
et qui s'étend sur les territoires
des communes de Montana et
de Chermignon.

Armasuisse immobilier le met
en vente par appel d'offres. Le
site susmentionné se présente
comme suit. Sur la commune de
Montana: la parcelle 1429
de 36 371 rn2. Sur la commune
de Montana toujours une
deuxième parcelle, la 1463 de
3287 m2. Sur la commune de
Chermignon, Armasuisse vend
également une grande parcelle,
le numéro 1189, L'Avenir de
32 339 m2.

La société Bonainvest avait, à
l'époque, présenté un projet de
structure médicalisée et de loge-
ments pour seniors. Elle y inté-
grait des logements pour le per-
sonnel et des résidences secon-
daires. Le projet présenté avait
été approuvé par l'assemblée pri-
maire en juin 2012, précise le
président de Montana Claude-
Gérard Lamon.

Des restrictions sont formu-
lées sur le texte même de l'an-
nonce de vente. Il y est précisé
que la commune de Montana
envisage pour sa parcelle 1429
(de 36 371 m2) de modifier le

Ceci ne représente que le quart des parcelles du complexe Maison
Général Guisan mis en vente par Armasuisse à Montana et Chermignon.
Au fond, la Maison Général Guisan incendiée en novembre 2012. LE
NOUVELLISTE

plan d'affectation des zones.
Elle veut y créer une zone d'ha-
bitat collectif d'intérêt général
avec un plan de quartier obliga-
toire. Le texte continue ainsi:
«Tant que la modification du plan
d'affection des zones et du règle-
ment y relatif n'est pas homolo-
guée, aucune nouvelle construc-
tion et installation n'est possible,
sous réserve de celles répondant
aux conditions dérogatoires de
l'article 24 LAT (Loi sur l'aména-
gement du territoire du printemps

dernier).» Cela signifie que le
projet approuvé en juin 2012
par l'assemblée primaire est
soumis à une modification du
plan d'affectation des zones qui,
elle-même, doit être homolo-
guée par les services de l'Etat du
Valais. Sous réserve, en plus,
que les nouvelles parcelles à
construire soient ou non com-
pensées par la destruction de
parcelles existantes. En effet, la
LAT prévoit pour notre canton
une réduction très importante
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de la proportion des zones à bâ-
tir.

Beaucoup d'eau a passé sous les
ponts depuis juin 2012 et l'ave-
nir des parcelles de la Maison
Général Guisan est soumis à plu-
sieurs points d'interrogatiàn.
Est-il encore possible d'y cons-
truire les projets prévus par
Bonainvest? En attendant, la
commune a rappelé à l'investis-
seur bernois spécialisé ses inten-
tions du printemps 2012.

Zone militaire, aire
forestière, zone à bâtir
et agricole
L'article de vente précise en-

core que les parcelles concer-
nées par la vente sont pour une
surface d'environ 70 000 in2 en
zone militaire, en aire forestière
ou en zone agricole (hors zone à
bâtir). Sur ce total, il existe une
surface de 1922 m'en zone à bâ-
tir. La question de l'affectation
reste également posée pour la
commune de Chermignon.

Armasuisse a donné un prix de
vente indicatif de 6,5 millions de
francs.

La vente se fera selon les prin-
cipes DDPS (Département de la
défense, de la protection des po-
pulations et des sports).

Le délai de remise des offres
est fixé au 31 janvier 2014.
Rappelons que la Maison
Général Guisan avait subi un
gros incendie en novembre
2012. PASCAL CLAMAI
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