Projet de fusion Veysonnaz - Sion
Ateliers participatifs 22 & 29 août

1. DEROULEMENT DES ATELIERS
Dates et heures : lundi 22 et lundi 29 août 2022, 19h00 – 21h30
Lieu : Veysonnaz, Maison de commune
Programme :
19h : Mot de bienvenue
19h10 : Présentation du déroulement de la soirée
19h20-21h10 : Réflexions en groupes sur 4 thématiques : Développement
communal, Identités, Prestations communales, Aménagement du territoire
21h10 : Retour en plénum
21h25 : Suite du processus
21h30 : Apéritif
Un peu plus de 30 participants ont pris part à l’une ou l’autre des deux soirées.

2. RESULTATS DE L’ATELIER DU 22 AOUT

1. Développement communal

Questions en suspens / Points de
vigilance
Quel développement (vision) pour
Veysonnaz ?




ETC

Résidences
principales/secondaires
Tourisme doux ou tourisme de
masse ?
Quelles zones pour quel type
de développement ?
Entretien du paysage

Questions traitées : Comment s’assurer que les villages périphériques de la ville de Sion puissent
bénéficier de l’attractivité économique du centre urbain tout en maintenant une activité économique
sur leur territoire ? Quels types d’activités devraient être maintenues et développées dans les
villages ? Quelle part et quel rôle pourraient avoir le tourisme et l’agriculture dans le nouveau
périmètre communal?

Eléments de réponses







Tourisme 4 saisons
Agritourisme
Profiter chacun (ville, montagne) de ses atouts (savoir-faire, compétence et capacités)
/!\ Mobilité douce
Subventions aux agriculteurs

1. Développement communal

Questions en suspens / Points de
vigilance

/!\ Ne pas délocaliser les entreprises
sises sur la commune de Veysonnaz
(ex : Office du Tourisme, ESS de
Sion, …)
/!\ Ne pas négliger le développement
de la petite entité

Question traitée : Quels types d’activités devraient être maintenues et développées dans les
villages ?

Eléments de réponses

-

Maintien des commerces en place : magasins, restaurants, entrepreneurs
Développement des activités des entreprises locales en réalisant des mandats sur le
nouveau territoire communal
Maintien de l’office du tourisme
Augmentation de l’offre touristique en combinant les forces de chacune des parties
(ski, musées, spectacles, cinémas, sport, Sion sous-les-Etoiles…)
Développement de nouvelles activités innovantes (parcours VTT, …)
Amener une nouvelle clientèle pour les entreprises et commerces locaux (ex : les
bonnets rouges à l’Ecole Suisse de Ski de Veysonnaz…)

3.

1. Développement communal

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

-

-

Les besoins de tous doivent
être écoutés (les « pour » et
les « contre » la fusion avec
Sion)
Améliorer les transports
publics (trajets plus courts à
favoriser, horaires du soir au
moins en fin de semaine)
Négocier pour maintenir cycle
d’orientation à Nendaz
Enquête sur les besoins des
différents groupes de
population

Question traitée : Quels types d’activités devraient être maintenues et développées dans les
villages ?

Eléments de réponses

-

Le tourisme
L’artisanat
Les commerces (magasins, café-resto, boutiques)
L’école, crèche (maintien élèves de Clèbes à Veysonnaz)
Les sociétés locales
Les fêtes villageoises
Maintenir activités de la bourgeoisie
Services à la population (médecins, CMS, pompiers, etc…)
Les activités sportives (foot, ski-club)
Présence régulière d’un membre de la municipalité au village (consultation)
Représentation des intérêts du village au Conseil Général de Sion
Information régulière à la population
Transports publics
Maintien et amélioration des infrastructures, aussi pour personnes à mobilité réduite
Interactions entre les générations
Aménager des lieux de rencontre pour chaque groupe de la population (manque pour
les jeunes adultes + personnes âgées)
Collaborer avec les bourgeoisies des environs (Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz)

4.

1. Développement communal

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

Commerces et activités en
station

Question traitée : Sur quels types d’entreprises la promotion économique devrait-elle mettre
l’accent ?

Eléments de réponses

-

Renforcer et pérenniser les établissements existants
Attirer une variété d’activités commerciales en lien avec le tourisme et plus
particulièrement le tourisme d’été
Collaborer avec le marché de Sion pour implanter un marché à Veysonnaz durant
l’été
Améliorer les transports publics de sorte que les sociétés de service viennent
s’implanter à Veysonnaz ou à l’Ours
Développer une zone artisanale ou industrielle en collaboration avec les villages de
montagne environnants

5.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance

Question traitée : Comment créer et développer une nouvelle identité communale tout en
préservant l’identité des villages qui la composent ?

Eléments de réponses
-

Aider la jeunesse locale (fournir un local…)
Encourage les sociétés locales (finances – locales)
Amener de nouvelles ouvertures au niveau culturel, sportif, intergénérationnel…
en collaborant avec les villages alentours pour augmenter les effectifs
 fusionner avec la ville devrait stimuler et motiver les particularités d’un village
de montagne (social-culturel)  mise en valeur sans se fermer !

6.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

-

Ne pas perdre complètement
l’identité
Comment rendre « Veysonnaz »
attractif et dynamique dans la
participation à la nouvelle
commune
Comment une petite population
peut maintenir sa force
Commenter « pousser » les
nouvelles générations à
participer à la vie de la nouvelle
commune et donc à
représenter/renforcer l’identité
locale (ex pompier, sport, ski
existante, nouvelle)

Question traitée : Comment créer et développer une nouvelle identité communale tout en
préservant l’identité des villages qui la composent ?

Eléments de réponses

-

-

Anticiper par un travail en amont pour que chacune des sociétés ou activités
demeurent attractives ou puissent être amenées à se de développer (analyse de
chacune d’elle ?) –> avant le vote de fusion pour fédérer
Répartir à chaque localité/village SA spécialité évitant la dispersion y compris la ville
Renforcer les services de proximité à caractère fédératif comme développer une
antenne du service du feu forte pour les villages de montagne par exemple et
extrapoler à tous les éléments fédératifs (foot, formation des jeunes, autres sports
existants en ville à délocaliser)
Patinoire de montagne
Décharger les infrastructures de la ville en montagne (sport, culture, sécurité,
éducation

7.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

UNIPOP ? toujours Nendaz ou
Sion
Aide financière aux sociétés
locales ?

Question traitée : Quelles seraient les mesures les plus utiles à prendre pour soutenir les
sociétés locales et garantir leur maintien sur l’ensemble du territoire ?

Eléments de réponses

-

Construire un local pour les différentes sociétés locales (lieu de rencontre, culture,
exposition, répétition, manifestations, …)
Améliorer l’offre culturelle (musique, chant, sport) en mettant l’accent sur la formation
pour renflouer les effectifs des sociétés déjà existantes
Développer de nouvelles sociétés (ping-pong, pétanque, échecs, jeux de société,
danse)

8.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

/!\ Maintenir la vie associative et
communautaire de Veysonnaz
Inclure toutes les générations

Question traitée : Quelles seraient les mesures les plus utiles à prendre pour soutenir les
sociétés locales et garantir leur maintien sur l’ensemble du territoire ?

Eléments de réponses

-

-

Conditions-cadres pour soutenir les différentes sociétés : mise à disposition du
matériel (tentes, sono, électricité…), du personnel de la ville (aides pour le montage
d’une manifestation), des locaux de la ville (terrain foot, salle de gym, local de chant,
…)
Maintenir et soutenir le calendrier des manifestations déjà existantes (spectacle de la
Comberette, fête patronale, …)
Promouvoir et faire connaître les sociétés locales, collaboration avec les voisins
(Salins, Agettes) (ex : faire de la pub pour les parents-enfants sur Salins, Agettes
pour attirer plus de monde)
Avoir un lieu de rencontres intergénérationnelles (local pour expo (« centre culturel »
avec un organisateur), jouer aux cartes, … local pour jeunesse/pour aînés, …)

9.

3. Prestations communales

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

-

Garder un bureau communal
sur place
Sécurité – Police – Pompiers 
comment assurer la sécurité du
village & la station vu
l’éloignement de la ville de Sion
Créer une maison
intergénérationnelle (salle des
jeunes – logements aînés…)

Questions traitées : Comment l’administration peut-elle rester proche de ses administréses? Quelles sont les prestations indispensables qui devraient être fournies aux citoyens-nes
de la ville et des villages ? Quelles seraient les mesures à prendre pour garantir la proximité
et la qualité des services au citoyen-ne ? En quoi la fusion pourrait-elle améliorer la qualité de
vie des aînés ?
Eléments de réponses

-

Maintien d’un centre de Voïne (local-personnel sur place/semaine)
Recréer une prestation de pompier au village ou à proximité (matériel + des
personnes formées)
Maintien de commerces de proximité avec des prix abordable pour les gens qui ne
peuvent pas se déplacer (aînés…)

10.

3. Prestations communales

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

Eviter la centralisation des
services à la population en ville
de Sion

Question traitée : Quelles seraient les mesures à prendre pour garantir la proximité et la
qualité des services au citoyen-ne ?

Eléments de réponses

-

Maintien des services locaux (travaux publics, repas à domicile, manifestations
diverses)
Maintien de la structure d’accueil de petite enfance
Amélioration de la mobilité (transports publics)
Meilleur entretien du paysage (fauchages, etc) et des travaux de service à la
population (déblayement des neiges, entretien paysages)
Maintien d’une déchetterie locale et amélioration de l’offre à la population

11.

3. Prestations communales

Questions en suspens / Points de
vigilance

Question traitée : Quelles seraient les mesures à prendre pour garantir la proximité et la
qualité des services au citoyen-ne ?

Eléments de réponses
-

Une école de proximité à Veysonnaz
Une école de qualité qui maintient certaines exigences –> en bénéficiant de
synergies avec l’école de Sion (intervenants rythmique/musique/théâtre …)
Répartition intelligente des effectifs entre les villages environnantes (en fonction de la
grandeur des centres…)

12.

3. Prestations communales

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

Conserver l’école primaire

Question traitée : Quelle école voulez-vous offrir aux futures générations?

Eléments de réponses

-

-

Ecole secondaire est l’élément
clé des craintes des parents

-

Equilibrer les effectifs de classe en mélangeant les populations des villages voisins
(salins, Agettes)
Se positionner sur l’horaire continu
Améliorer les services de l’école avec des intervenants spécialistes (chant, rythmique,
allemand, …)
Maintenir les collaborations existantes pour les écoles primaires et secondaires

/!\ Consulter les parents par rapport à leurs craintes et mettre en place une solution
qui tienne compte du caractère prioritaire de la question

13.

3. Prestations communales

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

Services de soins à domicile
améliorés ?

Question traitée : En quoi la fusion pourrait-elle améliorer la qualité de vie des aînés?

Eléments de réponses

-

Plus d’infrastructure
Plus de prestations et d’encadrement
Accès aux foyers de jour, repas communautaires
Prix EMS s/ Sion plus favorables
Appartement protégés
Accès activités sportives (piscine, gymnastique)
Amélioration des moyens de transport et de leur fréquence
Plus de moyens financiers pour le bien-être des personnes âgés

14.

4. Aménagement du
territoire
Questions en suspens / Points de
vigilance
-

Covoiturage à développer 
plateforme en ligne,
application

Questions traitées : Quelles mesures pourraient être prises dans le domaine de la mobilité
pour améliorer la qualité de vie de tous-tes les habitants-es de la future commune? Quels sont
les enjeux environnementaux (énergie, mobilité, biodiversité, déchets, nature/paysage…) liés
à une éventuelle fusion (risques et opportunités)?

Eléments de réponses

-

Augmentation des lignes de bus
Baisse du coût des transports publics  tarifs préférentiels pour les citoyens
Augmentation des stations de recharge pour les véhicules électriques
Gratuité des vélos dans les transports publics (actuellement ½ tarif)
Sensibilisation aux questions environnementales  bons réflexes face à la
consommation
Sensibilisation des touristes et gens de passage au tri des déchets
Covoiturage à développer (ex : Veysonnaz <-> Sion)

15.

4. Aménagement du territoire

Questions en suspens / Points de
vigilance

-

/!\ Aller dans le sens de
nouveaux enjeux
environnementaux dans toutes
les nouvelles décisions et les
projets

Question traitée : Quels sont les enjeux environnementaux (énergie, mobilité, biodiversité,
déchets, nature/paysage…) liés à une éventuelle fusion (risques et opportunités)?

Eléments de réponses

-

Favoriser la pose de panneaux solaires en subventionnant
Favoriser la rénovation des vieux bâtiments existants qui sont coûteux en énergie et
mettre en valeur ce patrimoine
Encourager le chauffage avec les ressources locales (bois)
Pas trop de risque ( ?) dans une fusion mais plutôt un moteur pour avancer plus vite
Gain en efficacité car plus de spécialistes dans les domaines (mobilité, parcs et
jardins, …)

16.

4. Aménagement du territoire

Questions en suspens / Points de
vigilance

Question traitée : Quels sont les enjeux environnementaux (énergie, mobilité, biodiversité, déchets,
nature/paysage…) liés à une éventuelle fusion (risques et opportunités)?

Eléments de réponses
Risques

Energie

Mobilité

Programmes isolation + chauffage à énergie
renouvelable au niveau communal + production
énergie
Mauvaise connexion entre les différentes entités
de la commune
Cité dortoir ?

Mise en place de transports innovants,
respectueux environnement à tarfis réduits
(télécabine, navettes)
Augmentation fréquence
Mise en place d’une politique d’approvisionnement
électrique répondant aux nouveaux besoins

Risque de bétonnage du paysage

Politique de contrainte légale pour maintenir des
espaces naturels et de la biodiversité

Approvisionnement
Électrique suffisant ?
Biodiversité

Déchets

Opportunités

Politique de gestion des déchets en amont
(réduction)

17.

3. RESULTATS DE L’ATELIER DU 29 AOUT

1. Développement communal

Questions en suspens / Points de
vigilance




Veysonnaz doit se montrer
désirable et montrer à la ville
qu’elle est indispensable !
Risque pour les petites
entreprises d’être en
concurrence avec de très
grosses entreprises et de perdre
des chantiers

Questions traitées : Comment s’assurer que les villages périphériques de la ville de Sion
puissent bénéficier de l’attractivité économique du centre urbain tout en maintenant une
activité économique sur leur territoire? Quels types d’activités devraient être maintenues et
développées dans les villages ?
Eléments de réponses

1.1





En jouant sur la complémentarité : hébergements à Veysonnaz – vue, panorama… /
attractivité de la ville (renom – publicité)
En investissant dans les périphéries et pas seulement dans la ville de Sion
Veysonnaz doit démontrer qu’elle est indispensable audéveloppement stratégique
de Sion
En développant de nouveau projets (touristiques, culturels, …)

1.2 Tourisme – agriculture maintien du paysage – construction d’un centre sportif (sports
d’été et d’hiver)

18.

1. Développement communal

Questions en suspens / Points de
vigilance

Dans la perspective d’une future fusion,
il y aurait lieu d’intensifier l’activité
touristique « 4 saisons » ainsi que sa
promotion ciblée sur Veysonnaz

Question traitée : Quels types d’activités devraient être maintenues et développées dans les
villages ?

Eléments de réponses





Maintien des sociétés locales dans le village et avec Clèbes et Verrey
Maintenir le tourisme hivernal et développer le tourisme quatre saisons en
partenariat avec 4 Vallées et Sion (liaison Plaine-Montagne)
Maintenir de l’aide à l’agriculture dans le but d’entretenir le paysage et l’alpage

19.

1. Développement communal

Questions en suspens / Points de
vigilance

Question traitée : Quels types d’activités devraient être maintenues et développées dans les
villages ?

Eléments de réponses



Agriculture



Préserver paysage + attractivité au niveau touristique



Magasins + Café/Resto +
magasins de sports



Soutien pour qu’ils restent ouverts. Garder un centre village attractif
ouverture 4 saisons



Tourisme



Se donner les moyens pour améliorer l’offre
 Chemins pédestres (entretien, réhabilitation anciens chemins)
 Jardins publics (améliorer, entretien)
 Sentiers à thème
+ développer offre
 Tourisme de proximité à développer
 Amener les touristes au village – cohésion station-village
 A développer : salles d’expo







Culture + sports

Entreprises




A développer : salles d’expo
Mise en valeur du patrimoine // tourisme





Garder activité économique, permettre de développer vers l’extérieur
Créer des emplois
/!\ Rénovation  favoriser entreprises locales + faire revivre le centre du village

20.

1. Développement communal

Questions en suspens / Points de
vigilance



Services à la population
(médecin, commerces, crèche,
déchetterie)



Tourisme



Construction / Bâtiment



Culture



Coworking



Agriculture



Global

Question traitée : Quels types d’activités devraient être maintenues et développées dans les
villages ?

Eléments de réponses



Assurer le maintien de l’existant et éventuellement une aide







Investissements financiers pour pérenniser le tourisme (+ été)
Maintien des services existants, augmenter les synergies
Evaluer la pertinence d’une fusion des OT et temps d’adaptation
Utiliser l’existant de Veysonnaz pour sorties des structures publiques de Sion
Bénéficier du rayonnement de Sion pour attirer



Favoriser les entreprises locales pour les travaux dans le village (mandats
communaux comme déneigement)



Bénéficier du service culturel



Soutien du développement d’autres types d’activités



Promouvoir l’agritourisme et promouvoir la transformation des produits issus de
l’agriculture



Conditions préférentielles pour implémentation de nouvelles entreprises

21.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance




Références culturelles qui vont
être les plus clivantes
(incompatibilité de racines)
Réalité de montagne qui doit
perdurer

Question traitée : Dans un projet de fusion, la cohésion sociale entre ville/villages voisins et
un enjeu majeur. Aujourd’hui, qu’est ce qui rapproche les habitants-es des communes
souhaitant fusionner? Qu’est-ce qui les éloignent?
Eléments de réponses

Rapprochement
 Formation scolaire et professionnelle
 Activités para-scolaires et sportives
population sédunoise
 Activités culturelles
 Activités commerciales et de loisirs



 points de rencontre avec

Activités professionnelle, cercle de travail, collègues
Grands évènements (Carnaval en ville, ski et pistes de ski, courses sportives)

Eloignement
 Esprit communautaire fort du village, proximité
 Références culturelles

22.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance




Garantir l’identité ? malgré
fusion ?
Désintérêt chose publique

Question traitée : Dans un projet de fusion, la cohésion sociale entre ville/villages voisins et
un enjeu majeur. Aujourd’hui, qu’est ce qui rapproche les habitants-es des communes
souhaitant fusionner? Qu’est-ce qui les éloignent?
Eléments de réponses



Actuellement chacun se sent concerné. Que va induire le manque de proximité ?
Est-ce que cette solidarité se perdra ?

Rapprocher
 Souhait de fusionner
 Quartiers ville // ambiance
village
 Télécabine
Eloignement
 Anonyme grande ville
 Intérêt pour développement
autre
 Problématiques
montagne/citadin  divergence
d’opinion sur sujets clivants :
écologie, agriculture, tourisme…
 Vie sociale, échanges entre
particuliers

23.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance



Objectifs : maintenir l’identité du
village VS créer la nouvelle
identité
(Question sensible ! Comme les
réponses sont plutôt
émotionnelles, il est parfois
difficile d’identifier les enjeux
réels et les points auxquels faire
attention)

Question traitée : Comment créer et développer une nouvelle identité communale tout en
préservant l’identité des villages qui la composent?

Eléments de réponses







Maintien des sociétés locales + paroisse + écoles
Créer des synergies/liens entre les sociétés/associations
 Par le biais des autorités communales (via un animateur socio-culturel p.ex.
donc qqn de professionnel)
Créer des échanges entre les villages de la même commune
 Exemple que les élèves de Sion montent à Veysonnaz pour leurs sorties
Profiter dès le jeune âge de la diversité culturelle présente sur la commune
(patrimoine, culture, sport, etc)
 L’identité se créer à l’école !
Préserver la situation actuelle quant à l’identité des villages de la région (Clèbes,
Verrey) en maintenant par exemple l’école de Veysonnaz
 Attention dans les nouvelles conventions concernant l’école à privilégier les
enfants en premier

24.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance




Comment faire entendre sa voix
dans la nouvelle commune ?
Veysonnaz peut-il revendiquer
des sièges dans la nouvelle
commune ? Apparemment
non…

Questions traitées : Comment créer et développer une nouvelle identité communale tout en
préservant l’identité des villages qui la composent? Quelles seraient les mesures les plus
utiles à prendre pour soutenir les sociétés locales et garantir leur maintien sur l’ensemble du
territoire?
Eléments de réponses

2.2




Préserver l’identité villageoise actuelle en maintenant les sociétés locales et la vie
associative sur place
Mettre à disposition des locaux, des moyens, des infrastructures pour aider à la mise
en place des manifestations…
Soutien financier pour les sociétés qui vivent sur place



Idem plus haut



2.3

25.

2. Identités

Questions en suspens / Points de
vigilance




Prêter l’oreille à la population,
surtout en cas de nonreprésentativité
Se rendre indispensable et
chercher à être représentés

Question traitée : Comment favoriser la transparence et la participation citoyenne au sein
des quartiers, des villages et plus largement de la nouvelle commune?

Eléments de réponses





Constitution d’une Assemblée villageoise qui soit représentative de la position de
l’ensemble du village
(Représentativité au sein des instances qui pourraient se positionner pour les
villages du coteau (Agettes, Salins, Veysonnaz, (Mt Noble ?))
En cas de non-représentation, assemblée informelle villageoise doit être maintenue
pour transmettre les positions villageoises aux instances politiques

26.

3. Prestations communales

Questions en suspens / Points de
vigilance



Ecole primaire / secondaire



Maintien activités culturelles /
sportives ou associatives



Sécurité



Administration cantonale



Question traitée : Quelles sont les prestations indispensables qui devraient être fournies
aux citoyens-nes de la ville et des villages?

Eléments de réponses




Maintien d’une école primaire sur place
Maintien d’une école secondaire aussi
 éléments à être impérativement communiqués avant le vote



Continuer à proposer des soutiens financiers et logistiques (salles, matériel, etc.)



Temps d’intervention des pompiers à prendre en compte (~30’ depuis Nendaz ou
Sion)  possibilité de créer un poste de première intervention sur le secteur
Agettes/Veysonnaz



Solution pour que les personnes âgées/à mobilité réduite puissent continuer à avoir
accès aux services
 Garder des ouvertures « correctes » et régulières
 Proposer des RDV sur demande



Maintien évident des prestations actuelles, voire amélioration

Entretien  travaux publics

27.

3. Prestations communales

Questions en suspens / Points de
vigilance

Question traitée : Quelles sont les prestations indispensables qui devraient être fournies
aux citoyens-nes de la ville et des villages?

Eléments de réponses








Travaux publics, voirie, garderie, école, CMS, … maintenir et développer tous ces
services
Un service administratif de proximité est-il encore possible ?
Développer la desservance des transports publics à Veysonnaz
Si possible, maintenir un bureau communal ouvrent 2 ½ journées/sem. Ou en soirée
Maintenir des classes scolaires du primaire au village et les collaborations
intercommunales à Nendaz…
Mettre à disposition les locaux communaux actuels pour les sociétés locales
gratuitement
Maintien du label SAB et de ses prestations actuelles pour les jeunes

28.

3. Prestations communales

Questions en suspens / Points de
vigilance







/!\ Pompiers
Employés communaux
Guichet communal, il semble
fondamental à nos yeux de
conserver une présence, même
si l’horaire devait être réduit
Soutien aux commerces de
proximité (Volg, Café Bonvin) en
cas de structure déficitaire

Question traitée : Quelles sont les prestations indispensables qui devraient être fournies
aux citoyens-nes de la ville et des villages?

Eléments de réponses










Ecole primaire au village et UAPE existants ; maintenir
Concernant le CO, si possible maintenir un accord avec Nendaz pour la proximité. Si
cela ne peut pas être fait, organiser le temps de midi et étude/repas (ou un horaire
continu)
Guichet communal ou agent AVS pour aider les personnes pas à l’aise avec la
digitalisation notamment
Maintenir la déchetterie
Service de piquet des employés communaux de résidents du village
Si possible maintien d’une antenne villageoise d’employés communaux 
ensevelissements, quid ?
Repenser un service aux ainés ; repas à domicile  conserver (transports,
animations, intégrer ce qui existe à Sion dans le village)
Soutien à la jeunesse barloukette et aux sociétés locales
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4. Aménagement du territoire

Questions en suspens / Points de
vigilance



Maintien d’une décharge sur le
territoire à proximité du village

Question traitée : Quels sont les enjeux environnementaux (énergie, mobilité, biodiversité,
déchets, nature/paysage…) liés à une éventuelle fusion (risques et opportunités)?

Eléments de réponses







Veysonnaz pourra bénéficier des moyens et de l’expérience de Sion en matière
d’énergie, déchets…
Bénéfice pour Veysonnaz de l’expérience de Sion dans l’aménagement des rues,
des places…
Plus de moyens et de volonté de la part de Sion de développer les énergies
nouvelles
Mobilité : améliorer la liaison Veysonnaz-Sion en transports publics
Développer les éco-points et maintenir un service de « décharge » sur place

30.

4. Aménagement du territoire

Questions en suspens / Points de
vigilance






Si une fusion entraîne la
possibilité de construire des
résidences secondaires sur le
village, nous ne souhaitons pas
de résidences de ce type et de
lits froids
Développement raisonné des
zones touristiques
Penser à rénover le bâti plutôt
qu’inciter à de nouvelles
constructions  incitations qui
conduisent à garder le centre du
village vivant et densifié

Question traitée : Quels sont les enjeux environnementaux (énergie, mobilité, biodiversité,
déchets, nature/paysage…) liés à une éventuelle fusion (risques et opportunités)?

Eléments de réponses

Energie
 Opportunité d’une CAD à la station, intégrer le village ?
 Aide aux énergies renouvelables (facilitation à l’installation de panneaux solaires)
Mobilité
 Avoir une offre + riche en terme de cadence et prix
 Si la liaison plaine/montagne se réalise, un service de bus doit suivre. On y est
intéressé de manière globale
 Maintien du bus navette existant, réflexion pour un bus 4 saisons. La population
utilise le bus navette même hors activité de ski.
Déchets
 C.f. infrastructures existantes à maintenir
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4. Aménagement du territoire

Questions en suspens / Points de
vigilance
4.5) Points de vigilance
Déchets
 Enjeux environnemental du
maintien de la gestion et
évacuation des déchets à
proximité
 Politique énergétique unifiée

Question traitée : Quelles mesures pourraient être prises dans le domaine de la mobilité
pour améliorer la qualité de vie de tous-tes les habitants-es de la future commune?

Eléments de réponses
4.4) Mesures






Amélioration des cadences, attractivité (prix et temps de transports) (mode
de transport) et les transversalités
Amélioration maintien mobilité intracommunale (ski bus desservant tous les
quartiers)
Renforcer sécurité mobilité scolaire
Etendre la stratégie communale de mobilité à l’ensemble du territoire (plan
d’investissements des nouvelles commune)
Gérer la question du manque des places de stationnement
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4. Aménagement du territoire

Questions en suspens / Points de
vigilance

Question traitée : Quels sont les enjeux pour les villages de montagne en terme
d’aménagement du territoire?

Eléments de réponses



Respect du plan de zone(?)



Maintien des zones à construire existantes surtout en dessous du village



Réflexion places de parc



Obligation nouvelles constructions avec places de parc



Mobilité




Développer un vrai service, amélioration des transports publics, liaison plainemontagne ? Dessertes zones villages et station
Entretien des voies de communication




Soutien agriculture, maintien prestations éleveur bétail
Inciter à continuer



Déchetterie communale



Entretien paysage
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4. Aménagement du territoire

Questions en suspens / Points de
vigilance

Question traitée : Quels sont les enjeux pour les villages de montagne en terme
d’aménagement du territoire?

Eléments de réponses


Plan de zone respecté
En dessous du village  zone à construire



Améliorer mobilité d’entretien voies de cour
Zone village ? desservie



Réflexion places de parc  nouvelles construction avec places de parc



Déchèterie communale



Entretien paysage – soutien agriculture
Maintien prestation éleveurs bétail
Encouragement, inciter à continuer
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