Communiqué de presse, 25 septembre 2019

Les communes de Sierre, Chippis, Chalais et Grône lancent un
sondage public sur leur projet de fusion
Du 25 septembre au 25 octobre, les citoyens des communes de Sierre, Chippis, Chalais et Grône
sont invitées à donner leur avis sur différents thèmes qui touchent le projet de fusion. Leurs
réponses serviront à fixer les lignes directrices de la future commune, dans le cadre d’un prérapport. Une démarche inédite qui intervient trois ans avant un éventuel vote populaire sur la
question.
Après une première étude de faisabilité en 2018, ces quatre communes du Valais central ont décidé de
poursuivre la réflexion sur leur rapprochement. Pour établir un pré-rapport de fusion, elles ont mis sur
pied des groupes de travail thématiques et décidé d’intégrer la population à travers des ateliers
participatifs. Une soixantaine de citoyens volontaires y ont pris part ce printemps (pour consulter le
rapport, rendez-vous sur le site dédié : www.lafusion-sccg.ch). Ces rencontres ont fait émerger des idées
et des propositions qui pourraient être mises en place en cas de fusion. Les autorités souhaitent
aujourd’hui élargir le débat en ouvrant une grande consultation populaire sur ces questions.
Une consultation inédite
Entre aujourd’hui et vendredi 27 septembre, chaque ménage des quatre communes trouvera dans sa boîte
aux lettres une invitation à répondre au sondage public. Les citoyens pourront remplir le questionnaire
par courrier ou sur le site internet lafusion-sccg.ch entre le 25 septembre et le 25 octobre, via la
plateforme citoyenne de la HES-SO Valais. «Pour nous, c’est la première fois que des autorités décident de
consulter leurs populations aussi tôt dans le processus. La volonté est de co-construire le projet avec les
citoyens, en tenant compte de leurs avis et réactions pour ajuster les recommandations des spécialistes»,
note Etienne Mounir, directeur chez SEREC, bureau spécialisé dans les projets de fusion.
Le sondage compte une quinzaine de questions, qui couvrent les cinq grands domaines de la fusion. Il faut
compter 10 à 12 minutes pour y répondre. Le citoyen pourra juger des premières propositions en matière
de gouvernance, de mobilité, de cohésion sociale, d’emploi et de service à la population. Il pourra
également exprimer son accord ou son désaccord sur les risques et opportunités d’une fusion. Les
réponses seront prises en compte par le comité de pilotage, chargé de rédiger les lignes directrices de la
future commune. En février 2020, une nouvelle consultation sera lancée, via des conférences publiques
et internet, afin d’affiner l’orientation de ces grands principes.
Vote populaire pas avant 2022
Le pré-rapport de fusion sera publié en juin 2020. Le projet sera ensuite mis en stand-by pendant la
campagne des élections communales. Début 2021, les nouveaux conseils municipaux impliqués devront
se prononcer sur la suite du dossier. S’ils décident de poursuivre le processus jusqu’au rapport final de
fusion, le vote populaire pourrait avoir lieu en 2022. En cas de «oui», la nouvelle commune serait
opérationnelle en 2025.
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