
 
 

Enquête publique des mesures de protection contre les crues du 
torrent du Pô 
En accord avec le Service cantonal des routes et cours d’eau et conformément aux 
articles 25 et ss de la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau du 15 mars 
2007, l’administration communale d’Icogne soumet à l’enquête publique le projet de 
sécurisation du torrent du Pô en amont du village d’Icogne. 
  
- Requérant : administration communale d’Icogne 
  Maître d’œuvre : commune d’Icogne 
  Coordonnées : aval 2'600’200 / 1'126’300, amont 2’600'600 / 1’126’700 

  Objet : mesures de protection contre les crues 
  Le projet comprend notamment : 

- Aménagement d’une zone de déposition à l’amont du chemin de la Scie 
- Remise à ciel ouvert du torrent du Pô le long du chemin de la Scie 
- Stabilisation par enrochements du fond et des berges du torrent du Pô au lieu dit 

« Tréfénis » 
- Rehaussement local des berges 
- Modification des entrées aux passages sous routes 

 
Le dossier complet, comprenant tous les documents utiles en vue de l’approbation 
du projet, peut être consulté durant 30 jours à la maison communale d’Icogne aux 
heures d'ouverture habituelles 
 
Les oppositions éventuelles et les observations à l’encontre de ce projet doivent être 
adressées, par écrit et dûment motivées, à l’administration communale d’Icogne, 
dans un délai de trente jours à dater de la présente publication. 
 
 Icogne, le 25 septembre 2015
 L’Administration communale 

 

Demande d’autorisation de défricher  
Est soumise à l’enquête publique durant 30 jours, d’entente avec le Service des 
forêts et du paysage, arrondissement du Valais central, en application de la loi 
fédérale sur les forêts du 04 octobre 1991 et de l’article 9 du règlement du 11 
décembre 1985 de la loi forestière cantonale du 1er février 1985 et de la loi cantonale 
sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011, la demande 
d’autorisation de défrichement liée à la construction des ouvrages de protection 
contre les crues du torrent du Pô: 
 
Requérantes : Administration communale d’Icogne 



 
Lieu-dit : Tsillon 
 
 
 
 
But du défrichement : Permettre l’aménagement de différents torrents pour la 
protection contre les crues 
 
Surface de défrichement prévue : 664 m2 dont 328 m2 en défrichement temporaire 
 
Parcelles concernées :  Commune d’Icogne :  173, 1'145, 980, 958, 985, 996, 
  974, 978, 979 
 

Le dossier complet, comprenant tous les documents utiles en vue de l’approbation 
du projet, peut être consulté durant 30 jours au bureau communal.  
 
Les oppositions éventuelles et les observations doivent être adressées par écrit et 
dûment motivées, à l’adresse des communes concernées dans un délai de trente 
jours à compter de la présente publication. 
 
 
 Icogne, le 25 septembre 2015
 L’Administration communale 
 
 
 
 
 

Enquête publique 

Espace réservé aux eaux superficielles des cours d'eau de la 
commune concernés par le projet de sécurisation  
(torrent du Pô et son Bras Sud, Tirlo aval) 
 

 
L'administration communale d’Icogne soumet à l'enquête publique (en accord avec 
le Service cantonal des routes, transports et cours d'eau) conformément à l'article 
36a de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, des articles 41a 
ss de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 et de 
l'article 13 de la Loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007, 
le projet d'espace réservé aux eaux superficielles sur les cours d'eau de la 
commune concernés par le projet de sécurisation (torrent du Pô et son Bras Sud, 
Tirlo aval). 
 
Le projet (plan et prescriptions) est déposé au bureau communal d’Icogne où il peut 
être consulté aux heures d'ouverture habituelles. Les remarques et les oppositions 
dûment motivées doivent être déposées auprès de l'administration communale, 
dans un délai de 30 jours dès la présente publication. 
 
 Icogne, le 25 septembre 2015
 L’Administration communale 
 


