
MOT DU 
PRÉSIDENT

La commune dispose de res-
sources environnementales, 
paysagères, naturelles et cultu-
relles très riches, qui contribuent 
à développer son attractivité 
économique et résidentielle. 
Pour preuve, la dynamique dé-
mographique peut-être compa-
rée à celle des petites villes, avec 
une croissance régulière durant 
la dernière décennie et un to-
tal de 7 802 habitants en 2018. 
Cette dynamique de croissance 
n’est pas sans conséquences 
sur le développement et l’amé-
nagement du territoire et se de-
vait d’être analysée, comprise et 
maîtrisée. Précisément, les au-
torités doivent anticiper et pla-
nifier le développement com-
munal futur, c’est le travail qui 
a été mené dans le cadre de la  
démarche « Savièse 2030 ». 

« Savièse 2030 », c’est finalement 
bien plus qu’un plan directeur 
stratégique, ce sont les 

contours de votre commune, 
esquissés de manière partici-
pative, pour un développement 
futur cohérent et harmonieux. 
Cette vision partagée, ainsi que 
le plan d’action qui en découle, 
serviront de précieux fil rouge 
au Conseil communal, dans son 
travail et dans sa planification 
générale, afin que Savièse reste 
ou devienne ce que sa popula-
tion souhaite. 

Au nom de tout le Conseil com-
munal, je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont 
contribué, de près ou de loin, à 
l’élaboration de ce projet com-
mun et passionnant et j’ai le 
plaisir de vous convier à la pré-
sentation des principaux axes 
de travail prioritaires et mesures 
retenues. 

Sylvain Dumoulin
Président de Savièse 

LUNDI 27 MAI 
 À 19H30 AU BALADIN

BULLETIN D’INFORMATION 
DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL
MAI 2019

Séance publique d’information ouverte à tous, 
clôturée par un verre de l’amitié. 
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Vivre 
en sécurité
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S’engager 
pour le sport 
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Améliorer 
la mobilité

Maintenir 
une administration 
performante

Favoriser l’économie 
d’énergie et le respect 
de l’environnement

Valoriser le patrimoine
et le tourisme

Dynamiser la vie 
culturelle



BILAN 
L’équipe de projet du bureau 
Pacte3F, qui a accompagné la 
commune dans la démarche 
« Savièse 2030 », est satisfaite 
des résultats. Anne Sophie Fio-
retto (ASF), coordinatrice, tire le 
bilan de l’opération menée en 
étroite collaboration avec les au-
torités communales. 

Quel sentiment vous vient à 
l’esprit après ces mois de tra-
vail ? 

ASF : Nous n’avons pas été sur-
pris par l’engagement des ci-
toyens qui se sont fortement 
mobilisés, au point même de 
solliciter un 4e atelier dédié à la 
« jeunesse ». L’information et la 
communication ont été menées 
consciencieusement, ce qui a 
tout de suite créé un climat de 
confiance et de l’intérêt vis-à-
vis de la démarche. De plus en 
plus, les démarches participa-
tives remportent un fort succès, 
car les citoyens souhaitent agir 
et être acteurs plutôt que spec-
tateurs. Ici, la population a eu à 
cœur d’exprimer, et pour cer-
tains de préparer, des idées im-
portantes pour le maintien de 
la qualité de vie. Ces rencontres 
ont été animées avec un réel 
plaisir. 

Davantage que dans d’autres 
communes ? Qu’est-ce qui fait 
la différence ?

ASF : Nous avons l’expérience de 
travaux similaires, et à chaque 
fois les dynamiques sont diffé-
rentes. À Savièse, c’est l’impli-
cation des autorités et un suivi 

pointu, qui permettent d’aboutir 
non pas à un seul rapport stra-
tégique, mais à plusieurs « outils 
de travail ». Ceux-ci se déclinent 
de manière opérationnelle pour 
faciliter la mise en œuvre à venir. 
Le souci de la commune pour 
obtenir des résultats concrets 
était permanent, et la volon-
té de s’approprier des mesures 
répondant aux attentes des ci-
toyens, une réalité ! 

Les spécificités de la com-
mune de Savièse sont-elles 
évidentes ? 

ASF : Oui, on pourrait dire cela, 
car de nombreuses propositions 
et idées sont ressorties dans les 
différents groupes et ateliers, 
malgré la diversité des « prove-
nances », des durées d’habitat, 
des profils des ménages et des 
âges. Globalement, tous les ci-
toyens reconnaissent qu’à Sa-
vièse, la qualité de vie est bonne, 
« ils s’y sentent bien » et ont choi-
si d’habiter Savièse pour des rai-
sons précises : proximité avec 
la ville, ambiance de villages, 
nature et paysages variés. Au-
jourd’hui, c’est l’inquiétude de 
« perdre » cette qualité de vie qui 
a permis de faire ressortir cer-
taines problématiques : mobili-
té, services, sécurité… 

Qu’est-ce qui est prioritaire 
pour maintenir la dynamique 
locale ? 

ASF : Je me permettrais de citer 
cet habitant : « Savièse, c’est un 
grand village animé par la convi-
vialité et le vivre ensemble, dans 
le respect des valeurs qui carac-
térisent Savièse ». Nous avons 
compris cela comme la volonté 

d’entretenir une ambiance de 
village, une dynamique collec-
tive qui doit se pérenniser et per-
mettre aux nouveaux arrivants 
de trouver leur place, de veiller 
à la protection du cadre naturel, 
paysager et bâti, et de promou-
voir les richesses patrimoniales 
et identitaires fortes qui caracté-
risent la commune. Pour cela, le 
défi consiste en l’aménagement 
d’espaces publics de rencontres 
et en l’organisation de la mobili-
té pour faciliter les liaisons d’un 
site à un autre, d’un village à un 
autre… 

En conclusion, que retenir de 
la démarche Savièse 2030 ? 

ASF : Je mentionnerais la proac-
tivité des autorités, le souci ac-
cru de « faire les bons choix de 
développement » et de satisfaire 
durablement les citoyens qui 
leur font confiance. Aujourd’hui, 
le Conseil communal dispose 
d’outils pour aller de l’avant, les 
responsabilités sont claires, et 
les défis à relever également. 
Toutes les conditions sont réu-
nies pour que Savièse reste une 
terre d’exception, voire d’inno-
vation… 

« On aime tout ! ». Dans le cadre de la démarche « Savièse 2030 », 
les enseignants et leurs élèves de tous les âges ont été mobilisés  
et se sont prêtés à l’exercice. 

Nous aurions aimé pouvoir présenter un par un tous les dessins, 
montages, maquettes, collages, rédactions, posters et autres 
projets récoltés ; c’est malheureusement impossible. Par cette 
dédicace, nous souhaitons dire un GRAND MERCI à vous tous, 
petits et grands, qui avez pris le temps de nous expliquer ce qui 
vous plaît et ce qui vous plaît moins à Savièse, mais aussi de nous 
dessiner « votre Savièse de demain ». Nous avons tout lu et avons 
constaté avec plaisir que la relève est déjà très sensible aux enjeux 
identitaires (communautaires), sécuritaires et aux défis liés à la 
mobilité douce et à la diversité des infrastructures et services.

INFOS
TOUS LES DOCUMENTS DE SAVIÈSE 2030 (LE RAPPORT STRA-
TÉGIQUE ET SES DIFFÉRENTES ANNEXES) SONT DISPONIBLES 
SUR LA PAGE DÉDIÉE DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE. LES 
CITOYENNES ET CITOYENS DE SAVIÈSE PEUVENT EN PRENDRE 
CONNAISSANCE ET FAIRE PART DE LEURS REMARQUES ET SUG-
GESTIONS LORS DE LA SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU 27 MAI.
 

       @communedesaviese                 www.saviese.ch

Les écoles mobilisées

LES HABITANTS SE SONT IMPLIQUÉS AVEC CONFIANCE ET INTÉRÊT

ET MAINTENANT, 
COMMENT  
PASSER DE LA 
FEUILLE DE ROUTE 
À DES RÉSULTATS 
CONCRETS ? 

OBJECTIF « MISE 
EN ŒUVRE »
Sylvain Dumoulin (SD) ne laisse 
planer aucun doute: ce plan di-
recteur sera un précieux outil 
d’aide à la décision et une ligne 
de conduite pour agir et déve-
lopper la commune. Il précise 
ses objectifs et ambitions. 

L’objectif de la démarche « Sa-
vièse 2030 » est-il atteint ? 
Quel était-il ?

SD : Oui, l’objectif « participatif » 
est atteint ; nous disposons d’un 
plan directeur/stratégique pour 
nous guider dans le développe-
ment harmonieux de la com-
mune à l’horizon 2030. Mais ceci 
n’est pas une fin en soi, nous de-
vons maintenant travailler à la 
mise en œuvre des 91 mesures, 
bien sûr en tenant aussi compte 
des priorités, des responsabilités 
et des budgets disponibles. 
Ce plan stratégique aura sur-

tout l’avantage de garantir une 
cohérence dans les décisions du 
conseil communal qui peut dé-
sormais s’appuyer sur dix orien-
tations majeures et sur un cata-
logue de 91 mesures. Il ne faut 
pas oublier que, dans le futur, de 
nouveaux projets  intégreront 
ces lignes directrices. 

Le travail a-t-il déjà commencé ?

SD : Oui. A ce stade, une partie 
des mesures a déjà été intégrée 
aux priorités des autorités : 

• 20 sont en cours de planifica-
tion/réalisation (22 %) 
• 2 seront terminées pour la fin 
de l’année 2019 (2 %)
• 2 sont déjà terminées (2 %)

Après ces mois de travail, 
quel est le message que vous 
souhaitez faire passer aux ci-
toyens ? 

SD : Il faut surtout éviter que 
cette vision « Savièse 2030 » 
élaborée de manière participa-
tive reste au fond d’un tiroir et 
n’évolue plus. La mise en place 
d’outils permettant d’assurer un 
suivi régulier de l’avancement 
des mesures et la tenue de re-
vues régulières seront néces-
saires. Dans cet esprit, le conseil 
communal doit tout d’abord 

utiliser le plan « Savièse 2030 » 
comme un outil de pilotage à 
part entière et intégrer chaque 
trimestre, un point à l’ordre du 
jour de ses séances pour en as-
surer le suivi. Lors de sa journée 
annuelle de travail extra muros, 
il intègrera un temps consacré 
à la revue du plan directeur, 
conformément au processus 
d’amélioration continu défini 
dans le système qualité Valais 
Excellence de la commune. 

Souhaitez-vous pérenniser 
cette dynamique participa-
tive ? Qu’est-ce que cela ap-
porte finalement ? 

SD : Oui, évidemment. La po-
pulation sera informée une fois 
par année lors d’un atelier par-
ticipatif de l’avancement de la 
réalisation des mesures et pour-
ra dialoguer avec les autorités à 
ce sujet et leur transmettre les 
adaptations souhaitées du plan 
directeur. 
Chaque 4 ans environ, une dé-
marche plus complète permet-
tra de déterminer si les orien-
tations majeures ainsi que les 
mesures proposées sont tou-
jours pertinentes et cohérentes. 
Cette révision permettra aussi 
de revoir certaines mesures et 
d’en ajouter d’autres.


