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L
’image est inhabituelle 

et interpelle les pas-

sants et citoyens qui, 

depuis quelques jours, 

ne manquent pas de prendre 

en photo les nouveaux locatai-

res du lieu. A Saint-Maurice, le 

terrain de football du collège 

de l’Abbaye accueille désor-

mais… des vaches.  

Les étudiants et les profes-

seurs de sport n’ont ainsi plus 

le droit de l’utiliser, comme 

nous l’a confirmé le procureur 

Olivier Roduit: «La municipali-

té a en effet interdit l’accès 

pour des questions de sécurité. 

C’est plutôt une mauvaise 

nouvelle pour cette rentrée 

scolaire.» 

Des cailloux  
au milieu du terrain 
Exploité depuis 1962, ce ter-

rain d’un hectare et demi a été 

le théâtre de multiples tour-

nois et joutes sportives du  

collège. L’espace, aménagé  

de peupliers, était notamment 

bichonné par le regretté pro-

fesseur et chanoine Franco  

Bernasconi, qui avait, sur ce 

même terrain, créé le premier 

tournoi de football intercollè-

ges féminin romand. 

Situé juste en dessous de la 

montagne agaunoise, le lieu est 

inscrit en zone rouge de danger 

depuis plusieurs années. Au-

cun accident grave ne s’est heu-

reusement produit, mais la pa-

roi rocheuse qui surplombe 

l’endroit ne cesse de bouger et 

de s’effriter au fil des ans. «De 

nombreux cailloux, de tailles 

différentes, dévalent fréquem-

ment la falaise qui est sous sur-

veillance. Certains d’entre eux 

ont terminé parfois leur course 

au milieu du terrain», rappelle 

le président de la commune, 

Xavier Lavanchy. 

Une étude de risque, com-

mandée dans le courant de 

l’hiver par la municipalité, 

aboutissement de la réflexion 

sur le projet de rénovation du 

collège, a confirmé en subs-

tance que le lieu présentait 

trop de risques pour une utili-

sation quotidienne par les élè-

ves. Simultanément, c’était  

le projet de transformation  

de la déchetterie communale, 

à proximité, qui était déplacé, 

notamment pour les mêmes 

raisons sécuritaires.  

Travaux de protection  
trop considérables 
«La même étude analyse les 

mesures de protection possi-

bles», ajoute le président. Mais 

ces dernières impliquaient la 

construction d’une importante 

digue coupant alors le terrain 

en deux parties. Des travaux 

chiffrés à plusieurs centaines 

de milliers de francs unique-

ment à la charge du proprié-

taire, car non subventionnés.  

L’idée, disproportionnée, a 

donc été abandonnée et une 

solution provisoire a été mise 

en place. «Nous avons reçu 

une demande pour y faire paî-

tre des vaches», poursuit Oli-

vier Roduit. «L’agricultrice a 

dû signer une décharge en cas 

de dommages.» Même si 

l’image paraît insolite, elle 

n’est pourtant pas nouvelle 

puisque du bétail, apparte-

nant aux chanoines, broutait 

déjà ce même terrain, au dé-

but du siècle passé. 

En attendant les travaux de ré-

novation du collège et un nou-

veau potentiel terrain de sport, 

les étudiants peuvent toujours 

s’entraîner sur le terrain du 

Scex, situé à quelques dizaines 

de mètres de leur école.

Un terrain de foot laissé  
aux vaches

Depuis quelques jours, des vaches ont pris possession du terrain de l’abbaye. JPC

Le nouveau plan de zones de 

Fully attendra encore avant 

d’entrer en vigueur. Malgré 

son homologation en 2020 par 

le Conseil d’Etat valaisan, il est 

toujours en suspens à la suite 

des recours déposés par le 

WWF, Pro Natura, des privés et 

la commune elle-même. 

Déboutés par le Tribunal can-

tonal valaisan, le WWF et Pro 

Natura ont en effet décidé de 

poursuivre la procédure et de 

recourir auprès du Tribunal fé-

déral, annonce la chargée d’af-

faires Marie-Thérèse Sangra: 

«Le nouveau plan de zones de 

Fully n’est conforme ni à la 

LAT (ndlr: loi sur l’aménage-

ment du territoire), ni au plan 

directeur cantonal, dont les 

buts premiers sont une utilisa-

tion économe du sol. Nous esti-

mons ainsi que la zone à bâtir 

est surdimensionnée, celle 

nouvellement délimitée dépas-

sant largement les besoins des 

quinze prochaines années et 

contredisant de ce fait les exi-

gences de la LAT.» 

Dans leur argumentaire, le 

WWF et Pro Natura repro-

chent également à la com-

mune de n’avoir pas pris en 

compte les réserves internes 

de sa zone à bâtir, ni déterminé 

une densité souhaitable à at-

teindre. A leur avis, les sec-

teurs surdimensionnés doi-

vent être déclassés pour per-

mettre à l’agriculture de récu-

pérer de précieuses surfaces 

d’assolement en plaine, par 

exemple à Mazembroz, et évi-

ter le mitage du territoire lors-

que la zone est isolée et peu ac-

cessible, comme à Chiboz et à 

Planuit. 

Une nouvelle situation 
juridique 
Si la commune de Fully, égale-

ment déboutée, n’a pas re-

couru, la présidente Caroline 

Ançay-Roduit n’est pas sur-

prise par ce nouveau recours 

du WWF et de Pro Natura: 

«Nous nous y attendions et al-

lons laisser la justice suivre 

son cours.» 

Cette nouvelle situation juridi-

que pourrait, en revanche, 

changer la façon de traiter les 

dossiers en cours, voire empê-

cher le traitement de certains 

d’entre eux, poursuit la prési-

dente: «L’urgence est que le Tri-

bunal fédéral se détermine po-

sitivement sur l’effet suspensif 

que nous allons demander. Il 

permettrait de continuer à 

traiter les autorisations de 

construire comme nous le fai-

sons depuis l’homologation du 

plan de zones, non entrée en 

vigueur suite aux recours. No-

tre objectif est de trouver des 

solutions et de sécuriser le trai-

tement juridique de nos dos-

siers dans cette nouvelle situa-

tion.» OLIVIER RAUSIS

Le plan de zones attendra encore
Déboutés par le Tribunal cantonal dans la question du dimensionnement de la 

zone à bâtir de la commune, le WWF et Pro Natura ont déposé un nouveau recours au TF.
FULLY

A la suite du recours déposé par le WWF et Pro Natura au Tribunal  

fédéral, le nouveau plan de zones de la commune de Fully attendra  

encore avant d’entrer en vigueur. HÉLOÏSE MARET

 Utilisé depuis 1962 par les étudiants du collège de l’Abbaye, le terrain 
de football adjacent est en «zone dangereuse». La commune vient d’en interdire l’accès.
SAINT-MAURICE
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“Nous estimons que la zone  
à bâtir est surdimensionnée.”  

MARIE-THÉRÈSE SANGRA 
CHARGÉE D’AFFAIRES DU WWF

PUBLICITÉ

“La municipalité a en effet 
interdit l’accès pour des 

questions de sécurité. C’est 
plutôt une mauvaise nouvelle 
pour cette rentrée scolaire.”  

OLIVIER RODUIT 
 PROCUREUR ET ARCHIVISTE  

DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Certains cailloux ont  
terminé parfois leur course 

au milieu du terrain.” 
XAVIER LAVANCHY 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE

Depuis les années 60, les collégiens de Saint-Maurice utilisaient  

régulièrement le terrain pour des joutes sportives, notamment  

avec d’autres établissements romands. JPC

VOUVRY  
L’EMS Riond-
Vert change 
de direction 
Après 
dix-sept 
ans à la 
tête de 
l’établis-
sement 
médico-
social 
(EMS) 
Riond-
Vert à Vouvry, Fabien 
Delavy prendra sa retraite 
fin septembre. Un mandat 
durant lequel le directeur  
a notamment réussi  
à atteindre l’équilibre 
financier sans aide 
communale, comme  
l’a relevé la municipalité.  
Pour lui succéder, le conseil 
d’administration de 
l’établissement a choisi 
France Udressy. La 
Chablaisienne compte 
vingt-cinq ans d’activité au 
sein du centre médico-
social du Bas-Valais, dont 
cinq ans comme directrice. 
Elle prendra ses fonctions  
le 1er septembre prochain. IG
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