
Commune de Chalais 

 
Projet de protection contre les crues du torrent des Taillis / Amont Chalais 

 
L’administration communale de Chalais soumet à l’enquête publique la demande 

d’approbation du projet des mesures d’aménagement des Taillis 
 
 
Demande d’approbation du projet de protection contre les crues du torrent des Taillis 
 
En accord avec le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage et conformément aux articles 25 
et suivants de la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 2007, l’administration 
communale de Chalais soumet à l’enquête publique le projet des mesures de protection contre les crues 
du torrent des Taillis en amont de Chalais, 
 
- Requérante : Administration communale de Chalais 
- Maître d’œuvre : Administration communale de Chalais 
- Situation : Torrent des Taillis en amont de Chalais 
- Objet : Protection contre les crues 
- Auteur du projet : iDEALP SA 
- Dossier déposé le : 07.08.2020 
 
Le projet comprend notamment : 
 
- Coordonnées : 2'605’400 / 1’123’130 à 2'605’130 / 1'123’480 
- Aménagement d’une digue de protection en amont du vignoble 
- Aménagement d’une petite digue de confinement le long de la RC43 
 
 

Demande de défrichement 
 
Est également mise à l’enquête publique, d’entente avec le Service des Forêts, Cours d’Eau et du 
Paysage, arrondissement du Valais central, en application de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 
1991, de l’art. 9 du règlement forestier du 11 décembre 1985 de la loi forestière cantonale du 1er février 
1985 et de l’art. 23 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 20 septembre 2000 
(OcPN) la demande de défrichement et d’essartage suivante : 
 
- Requérante :  Administration communale de Chalais 
- Situation : Torrent des Taillis en amont de Chalais 
- But du défrichement : Aménagement de protection contre les crues des Taillis 
- Surface à défricher : 802 m2 définitif et 1’646 m2 temporaire 
- Coordonnées centrales : 2'605'217 ; 1'123’191 
 
Le projet (rapport technique, demande de défrichement, servitude forestière, notice d’impact et plans) 
est déposé au bureau communal de Chalais où il peut être consulté aux heures d’ouvertures habituelles. 
Les oppositions éventuelles sont à formuler, par courrier recommandé, dans les trente jours qui suivent 
la présente publication auprès de l’Administration communale. 
 
 
 
 
 
Chalais, le 21 août 2020 L’Administration communale de Chalais 


