
Situation et structuration du village 
 + un plateau ensoleillé avec vue
 + un centre de village détaché de la route 

cantonale et ainsi protégé des nuisances 
dues au trafi c (sécurité, bruit)

 + deux places publiques (Eglise, Corinna 
Bille) reliée par une rue principale qui peut 
facilement être appropriée par la population 
(espace de vie : rencontre, promenade, 
jeux, etc.)

Cadre bâti
 + noyau villageois compact
 + bâti présentant une certaine homogénéité 

et authenticité qui lui confère du charme
 + identité villageoise
 - bâti ancien se vide au profi t d'un déve-

loppement en périphérie du village (villas, 
petits immeubles)

 - mauvais état du bâti ancien (racards qui 
tombent en ruine)

 - peu d'encouragement à la rénovation de 
la substance bâtie ancienne (règles de 
construction trop strictes, peu de soutien 
fi nancier aux propriétaires)

Vie sociale
 + besoin de sociabilisation au sein des habi-

tants
 + jeunesse montanaise motivée et ambi-

tieuse
 - sociétés du village vieillissantes
 - peu d'animation, peu d'opportunité de vie 

collective
 - trop d'individualisme
 - peu de relation avec les habitants non origi-

naires du village ou de la commune
 - pas d’accueil pour les personnes âgées
 + centre scolaire et place de jeux
 - services à la population limités au magasin 

et au café de l'Ouest
 - peu d'activités économiques, peu de 

postes de travail
 - village dortoir
 - village qui perd son âme

Mobilité
 - manque de places de stationnement
 + relativement bonne desserte en transports 

publics vers Sierre et Crans-Montana

Habitat
 - offre en logement limitée (peu de logement 

en location, peu de terrain à vendre à des 
prix abordables)

Constat Vision 2030

Corinna Bille
MIXITE, RENCONTRE, ANIMATION

intentions   sociabilisation, vie communautaire
  rencontre intergénérationnelle
  animations culturelles

programme
à développer

  logement
  accueil de jour pour personnes âgées
  activités économiques (postes de travail)
  espaces en faveur de la rencontre

réponse 
urbanistique

  aménagement d’une place centrale
  réhabilitation de la frange Nord de la Place Corinna 

Bille pour y implanter une partie du programme
  aménagement d’un espace arborisé ou planté
  création d’un parking souterrain sous la place pour 

répondre à la demande des habitants et du pro-
gramme

Centre du village
RENOVATION, ACTIVATION, MOBILISATION

intentions   maintien du cadre bâti
  activation du centre du village pour en faire un 

espace de vie

programme
à développer

  activités de type bureaux
  offre touristique (ex. maisons d’hôtes, airbnb)
  petit artisanat
  produits du terroir
  services à la population regroupés
  logements pour les jeunes à des prix abordables

réponse 
urbanistique

  réaffectation de la substance bâtie du noyau villa-
geois

  utilisation des bâtiments qui vont perdre leur fonc-
tion prochainement (ex. Cure)

  mise en valeur du patrimoine (ex. traitement du 
bâti historique, qualité de l’aménagement et prati-
cabilité des ruelles)

  modération de la rue de la Pavia (ex. zone de ren-
contre ou zone piétonne)

Village
DURABILITE, ANCRAGE, CONNEXION

opportunités   village exemplaire
  village qui met en oeuvre des mesures en faveur 

du climat
  végétation indigène
  ferme pédagogique
  agriculture communautaire, jardins partagés, mar-

ché, paniers de légumes
  village dynamique avec une population jeune
  offre en logements au Général Guisan
  navette Lens - Bluche
  téléphérique Sierre - Montana avec arrêt au village
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