
 

 

	  	   	  	  	   	   	  
	  

	  	  	   	  
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN  
 
des organisations environnementales Pro Natura, Pro Natura Uri, mountain 
wilderness, Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage FP, 
ATE, ATE Uri, WWF Suisse, WWF Uri  
  
Bâle/Altdorf, le 18 juin 2013 
 
 
Agrandissement du domaine skiable Andermatt-Sedrun: 
Le plan de zone partiel d’Andermatt est adopté avec 
d’importantes obligations – les organisations retirent leur recours 
 
Les organisations environnementales sont heureuses que le canton d’Uri ait 
accepté le plan de zone partiel d’Andermatt en l’assortissant d’obligations. Après 
la convention sur l’agrandissement du domaine skiable conclue en janvier 2013, 
cette décision du Conseil d’État clarifie enfin les aspects d’aménagement du 
territoire. Les organisations environnementales retirent donc leur recours contre 
le plan initial de la commune. 
 
L’année passée, les organisations environnementales et la société Andermatt-Sedrun-
Sport AG avaient négocié pendant des mois, sous la médiation du canton d’Uri, afin 
que le projet d’agrandissement du domaine skiable Andermatt-Sedrun soit plus 
respectueux de l’environnement. Les parties s’étaient mises d’accord sur un plan 
détaillé en décembre et avaient conclu une convention correspondante en janvier. 
 
Avec la décision rendue aujourd’hui par le canton d’Uri de n’accepter le plan de zone 
partiel de la commune d’Andermatt nécessaire pour le domaine skiable en 
l’assortissant d’obligations, il harmonise les principes d’aménagement du territoire 
avec la convention de janvier 2013. En particulier, la zone dévolue aux sports d’hiver 
et de nombreuses petites zones à bâtir dans les régions de Gurschen, de Nätschen, de 
Gütsch et d’Oberalp ont été réduites. En conséquence, les organisations 
environnementales retirent leur recours contre le plan de zone partiel de la commune 
d’Andermatt.  
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L’histoire 
Lors de la révision de son plan de zone partiel, la commune d’Andermatt avait 
fortement agrandi l’ensemble de la zone dévolue aux sports d’hiver. Elle avait défini 
dans la zone de pâturage des petites zones à bâtir problématiques, comportant de 
larges utilisations complémentaires près des stations de chemin de fer. Après des 
négociations infructueuses au stade des oppositions, les organisations 
environnementales avaient déposé le 22 avril 2013, auprès du canton d’Uri, un 
recours contre ce plan de zone partiel pour violation de la Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire. La solution actuelle a finalement pu être trouvée lors de 
la négociation de recours du 22 mai 2013. 
 
 

 
Pour tout renseignement:  
• Otto Sieber, secrétaire central de Pro Natura, tél. 079 706 76 18, otto.sieber@pronatura.ch 
• Katharina Conradin, directrice de mountain wilderness, tél. 079 660 38 66,  

katharina.conradin@mountainwilderness.ch 
• Heidi Reinert, WWF Suisse, responsable du département du service juridique, tél. 076 316 85 05, 

heidi.reinert@wwf.ch 
• Anita Wyss, cheffe de projet chez FP, tél. 079 746 28 67, a.wyss@sl-fp.ch 


