
 

 

 

INFORMATION 

 
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI 

 

Le Valais compte un très grand nombre de monuments et de sites historiques. Ils témoignent 
de l’évolution de notre société et contribuent au succès touristique de notre canton. Ce 
patrimoine bâti permet de maintenir l’identité culturelle de nos villages et quartiers. C’est 
pourquoi la législation fédérale (LPN) exige que les Communes prennent des mesures afin de 
préserver l’intégrité et l’authenticité de ce patrimoine. 

Dans le cadre du projet de révision globale de son Plan d’affectation des zones (PAZ) et de 
son Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), la Commune de 
Troistorrents a identifié la nécessité de réaliser un inventaire du patrimoine bâti pour ses 
villages, considérés comme sites d’importance régionale et locale.  

L’inventaire est un outil de connaissance et de gestion des constructions existantes qui permet 
de classer les constructions selon leurs qualités historiques et architecturales. Réalisé par les 
Communes avec l’aide d’un mandataire externe, il est ensuite mis à l’enquête publique puis 
homologué par le Canton. Cet inventaire permet également d’édicter des règles pour la 
transformation et la rénovation des bâtiments anciens et ainsi pouvoir définir les marges de 
manœuvre pour les propriétaires. D’autre part, le classement et la mise sous protection 
permettent aux autorités d’examiner la compatibilité des projets de construction avec les 
objectifs de protection du patrimoine et de subventionner certains travaux. De plus, les 
Communes qui comptent un taux de résidences secondaires supérieur à 20%, ce qui est le 
cas pour la Commune de Troistorrents, peuvent faire usage de l’exception permettant, à des 
conditions strictes, d’autoriser des résidences secondaires dans les bâtiments mis sous 
protection ou déclarés caractéristiques du site par les procédures idoines. Cette exception 
prévue par la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS) est destinée 
à préserver un patrimoine laissé à l’abandon. 

La procédure et les règles liées à cette démarche sont fixées par le Canton. L’inventaire se 
compose d’une fiche pour chaque bâtiment, comportant un plan de situation, une photo, un 
bref descriptif, ainsi qu’une note correspondant à la valeur patrimoniale de l’objet. Pour évaluer 
la qualité des bâtiments et récolter les informations utiles, une visite sur place de chaque objet, 
se limitant à l’extérieur des bâtiments et à leurs abords, est nécessaire. 

Afin de mener à bien cette tâche, la Commune a mand até M. Patrick Giromini, Architecte 
dipl. UNIGE. Il procèdera aux visites sur le terrai n dès ce mois d’août et jusqu’en fin 
d’année 2022. D’avance, nous remercions la populati on de lui réserver bon accueil. 

 

 
Troistorrents, le 1er juillet 2022 


