
29/05/19
LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

RÉGION29/05/19

11

«Nous disposons désor-

mais d’une boussole qui 

nous indique la direc-

tion dans laquelle aller.» 

Sylvain Dumoulin, président 

de Savièse, a présenté lundi 

soir à la population les grandes 

lignes du plan directeur com-

munal «Savièse 2030». 

Cette démarche a été commen-

cée en début de législature par 

le Conseil communal qui sou-

haitait aller plus loin qu’un 

simple programme à quatre 

ans. «Nous voulions définir une 

ligne claire. Bénéficier d’une 

stratégie à moyen terme et 

faire en sorte que nos projets 

soient cohérents entre eux», in-

dique le chef de l’exécutif. 

Grosse mobilisation 
citoyenne 
La commune s’est inspirée des 

travaux réalisés à Sion ou à Iséra-

bles et elle a mandaté le bureau 

Pacte3F pour l’accompagner 

dans le projet notamment via la 

réalisation d’ateliers participa-

tifs. «Les citoyens se sont forte-

ment mobilisés au point même 

de solliciter un atelier supplé-

mentaire pour évoquer la jeu-

nesse», relève Anne Sophie Fio-

retto, coordinatrice du projet. 

Crainte de devenir  
une cité-dortoir 
Les résultats des différentes ré-

flexions ont montré que les Sa-

viésans se plaisent dans leur 

commune, qu’ils sont attachés à 

leur culture et qu’ils apprécient 

l’ambiance de village. De po-

tentielles améliorations et des 

inquiétudes ont aussi émergé 

des discussions: la crainte de 

devenir une cité-dortoir, la né-

cessité d’une planification glo-

bale de mobilité et l’améliora-

tion de la sécurité des trottoirs 

et l’importance d’un dévelop-

pement cohérent. La commune 

prévoit enfin d’attirer des en-

treprises et d’améliorer les 

équipements pour répondre 

aux besoins de tous. 

«Ces différents points de vue 

correspondaient assez bien 

avec la vision de notre exécu-

tif», se réjouit Sylvain Dumou-

lin avant d’ajouter: «C’est vrai-

ment important d’associer les 

citoyens; on se rend parfois 

compte que les décisions du 

Conseil sont mal comprises ou 

mal communiquées.» 
Concrètement, tout le proces-

sus a débouché sur l’identifica-

tion de dix orientations majeu-

res comme le vivre-ensemble, 

améliorer la mobilité, valoriser 

le patrimoine et le tou-

risme, etc. Ces axes sont divi-

sés à leur tour en 91 mesures 

concrètes qui se mettront en 

place progressivement jus-

qu’en 2030. «Pour le vivre-en-

semble, nous allons réfléchir à 

la création d’espaces rencon-

tres. Nous voulons aussi redy-

namiser la place du Binii qui 

est sous exploitée.» 

Engager un animateur 
socioculturel 
D’importants travaux sont pré-

vus sur le réseau routier afin de 

diminuer les risques pour les 

piétons et réduire le trafic dans 

les villages de Roumaz et Saint-

Germain pour augmenter la 

qualité de vie des citoyens. 

Un animateur socioculturel 

sera engagé avant la fin de 

l’année pour développer les 

activités liées à la jeunesse. 

«Actuellement, moins de 20% 

des Saviésans travaillent sur la 

commune. Nous allons ouvrir 

de nouvelles zones d’activité 

pour attirer des entreprises. 

Nous imaginons aussi un mar-

ché hebdomadaire pour favo-

riser les produits locaux», dé-

taille le président. 

Dans le domaine de la culture, 

la commune réfléchit à la créa-

tion d’une fondation pour da-

vantage mettre en vitrine le 

château de la Soie ou la collec-

tion de peintures. 

Ces différentes mesures seront 

réévaluées et adaptées tous les 

quatre ans pour être sûr de  

cadrer avec les attentes des  

Saviésans.

Savièse veut harmoniser 
son développement

La commune a présenté lundi soir 91 mesures qu’elle 
compte mettre en place pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
PLANIFICATION

Les autorités souhaitent améliorer la sécurité des piétons.
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“Nous allons ouvrir  
de nouvelles zones  

pour attirer  
des entreprises.”  

SYLVAIN DUMOULIN 
PRÉSIDENT DE SAVIÈSE

Collombey-Muraz tourne le dos à Monthey

Collombey-Muraz ne sera pas 

impliquée dans le projet régio-

nal de la modernisation de la 

STEP de Monthey, gérée par  

la Compagnie industrielle de 

Monthey (CIMO). La commune 

– qui a suspendu les travaux 

d’agrandissement de sa STEP – 

attendait de connaître précisé-

ment l’impact de sa participa-

tion avant de s’engager. 

C’est désormais chose faite. 

«Début avril 2019, les représen-

tants de l’entreprise CIMO ont 

présenté leur offre pour la par-

ticipation de notre commune à 

leur STEP. Les montants avan-

cés ne confirmaient malheu-

reusement pas les économies 

attendues», explique Laurent 

Monnet, secrétaire municipal. 

Un chantier  
à 17 millions 
Il précise encore que l’investis-

sement nécessaire à ce projet 

(coûts de fonctionnement de 

l’installation couplés à la cons-

truction de la STEP et de la con-

duite devant acheminer les 

eaux usées à Monthey) «est su-

périeur aux montants articulés 

dans le cas de la construction 

d’une STEP communale». 

Les travaux de cette dernière 

devraient reprendre cette an-

née encore et seront couverts 

par le crédit d’engagement de 

17 millions, voté par le législa-

tif en juin 2017. DMA

La commune ne rejoindra 
pas le projet FuturoStep de CIMO. 
EAUX USÉES


