Sion, le 02.05.2019

Communiqué (embargo au 02.05.2019, 12h)
Projet de fusion des Communes de Sierre, Chippis, Chalais et Grône
Les Communes de Sierre, Chippis, Chalais et Grône ont entamé la 2e phase de leur réflexion relative à une
potentielle fusion de leur commune. Cette phase d’une durée approximative d’une année doit permettre de
concrétiser les grandes lignes de développement déjà imaginées par les autorités politiques des quatre
communes. La réflexion intègrera également les populations locales dans un processus participatif qui
débutera en mai 2019.
Après avoir proposé un cadre de travail, les autorités ont décidé de mettre en place une démarche participative en
intégrant la population qui pourra s’exprimer de plusieurs manières. La première d’entre elles prévoit la tenue de 4
ateliers citoyens afin de faire émerger les idées et attentes de la population sur 5 thèmes principaux : Gouvernance,
Economie, Territoire et environnement, Social et société, Service à la population. Durant chaque atelier, l’ensemble des
thèmes seront abordés par les participants. Les résultats attendus doivent fournir des idées et propositions à
l’attention des commissions nommées par les communes.
Programme des ateliers citoyens
•
•
•
•

Lundi 20 mai 2019 (19h-22h) – Grône - Ancienne salle de gym (Rue centrale 111)
Jeudi 23 mai 2019 (19h-22h) – Chalais - Salle polyvalente
Lundi 27 mai 2019 (19h-22h) – Chippis - Salle bourgeoisiale
Jeudi 13 juin 2019 (19h-22h) – Sierre - Hôtel-de-Ville

Informations
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de leur administration communale par téléphone ou par
email (informations sur les sites internet). Pour ces ateliers participatifs, le nombre de place disponible est limité
à 30.
La date d’inscription déterminera les participant-e-s. Les quatre ateliers sont tous ouverts aux habitants des
quatre communes.
Sondage public
Une fois les informations récoltées et consolidées, les résultats seront soumis à la population via un sondage public
qui permettra de peaufiner la vision et de prioriser les besoins des citoyens. Cette phase se déroulera à l’automne
2019. Les retours citoyens seront enregistrés et évaluer pour élaborer le pré-rapport de fusion.
Consultation
Au début de l’année 2020, sur la base de ces retours, les principes et recommandations des communes seront mis en
consultation via une plateforme participative et via des séances d’informations publiques.

Contacts auprès du Copil
Alain Perruchoud, président de Chalais et du comité de pilotage, 079 458 19 90
Pierre Berthod, président de Sierre, 078 733 52 67
Olivier Perruchoud, président de Chippis, 078 863 62 87
Marcel Bayard, président de Grône, 079 278 11 39

