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L’ORGANISATION

Communes membres

Canton (SDM, SDT, SEFH, OCSP, etc.)

Assemblée des délégués

. Lien avec la Confédération
. Suivi des mesures
. Cadre pour le développement territorial
. Etc.

Organe décisionnel - Législatif

Comité de Direction

Réviseur des comptes

Mandataires

7 Président(e)s / Exécutif

. Selon besoins (PA, PDI, TP, Juridique, etc.)

Services techniques communaux

Organe opérationnel

. Identification des besoins communaux
. Réalisation des mesures

1 ETP rattaché à la Région Valais romand

Autres partenaires

Partenariats

Commission technique

Commission TP

Commission

Responsable des propositions
techniques (ex : PDI)

Responsable du dévelop.
du réseau de TP par bus

Commission activée selon
les besoins opérationnels

. Partenaires académiques
. Mobility lab
. CREM, CREALP
. Etc.
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. Support technique: territoire et transports
. Projets réplicables: PDI, Région Energie, etc.
. Soutien en communication et évènementiel
. Etc.

Association Agglo Valais central
STRATÉGIE - VISION COMMUNE - RÉALISATION

Calendrier

L’Agglo Valais Central atteint sa vitesse de croisière.
2020 > Création de l’Association Agglo Valais central
2021 > Approbation du Plan Directeur intercommunal
2022 > Transports publics : centralisation de la gouvernance et unification de la tarification
2023 > Début des études pour le dépôt du PA5 *
2025 > Fin des mesures du PA3
2027 > Fin des mesures du PA2
Réalisation des mesures du PA3
Réalisation des mesures du PA2

* PA = Projet d’agglomération (dépôt tous les 4 ans auprès de la Confédération)

AVEC LE SOUTIEN DE

Les mesures qui se mettent en place dans le périmètre, les montants importants
qui sont libérés (plus de 60 mios de subventions fédérales), tout concourt à
doter l’Agglo Valais central d’une structure juridique qui lui permettra d’être, entre
autres, l’interlocuteur de la Confédération.
C’est en toute logique une association que le Comité, composé des 19 présidents
de communes, vous propose de constituer.
Un chaleureux merci aux Président(e)s de communes pour leur travail et leur appui
inconditionnel dans la réalisation de ce formidable projet de société.

Evelyne Crettex Reber

Présidente de l’Association Agglo Valais central

Objectifs

Quelques exemples

QUALITÉ DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN COORDONNÉ,
AU CŒUR DE L’AGGLO

DES RÉALISATIONS UTILES ET DURABLES, POUR TOUTES LES COMMUNES
c om m u nes

Transports publics
e
e
e
e

Urbanisation

Créer un réseau d’agglomération
Augmenter la fréquence de la desserte
Faciliter la circulation des bus en ville
Améliorer les correspondances

e Maintenir la vie et l’attractivité des villages
e Densifier les secteurs desservis par les
transports publics

zones p ér i u r b a i nes
zones agricoles

Pour toute l’agglomération

centres urbains

Mesure

Amélioration de l’attractivité
des zones d’activités et
coordinations intercommunales.

Paysage et nature

Mobilité douce

e Aménager la plaine en coordination avec
le projet de la 3e correction du Rhône
e Regrouper les zones agricoles,
valoriser les surfaces viticoles
e Préserver les sites naturels et
paysagers d’importance régionale

e Améliorer les infrastructures de circulation
à pied et à vélo
e Assurer la sécurité des usagers
(pistes cyclables, trottoirs)

Réseau routier

Communes de coteaux
Mesure

Amélioration des liaisons
intercommunales
de mobilité douce.

e Compléter le réseau principal pour
réduire le trafic dans les localités
e Réaménager le réseau routier dans les centres
des villes et des villages afin d’assurer
le confort et la sécurité de tous les usagers

Mesure

Sierre
Arbaz

Chippis

Grimisuat
Savièse

L’AGGLO VALAIS CENTRAL, UN PÉRIMÈTRE IDÉAL
Cette ag glomération représente le tiers de la force démographique et
économique du canton. Elle regroupe plus de 110 000 habitants et près de 60 000
emplois. Son territoire s’étend d’Ardon à Salquenen, sur la plaine et sur une partie
des coteaux.

Conthey

Ardon 		

Pierre-Marie Broccard

Ayent		

Marco Aymon

Chalais		

Alain Perruchoud

Chippis 		

Olivier Perruchoud

Conthey

Christophe Germanier

Grimisuat

Raphaël Vuigner

Grône		

Marcel Bayard

Miège		

Jean-Claude Vocat

Nendaz		

Francis Dumas

Savièse		

Sylvain Dumoulin

Saint-Léonard

Claude-Alain Bétrisey

Salquenen

Gilles Florey

Sierre		

Pierre Berthod

Sion		

Philippe Varone

Venthône

Grégoire Clavien

Vétroz		

Olivier Cottagnoud

Vex 		

Danny Defago

Veyras

Stéphane Ganzer

AUGMENTATION DE LA POPULATION

Création de liaisons
cyclables pour les
pendulaires vers
Sierre.

Grône

Sion

Vétroz
Ardon

Sion – Saint-Léonard

Vex

Mesure

Maintenir et valoriser
l’agriculture professionnelle
entre les localités.

Pour toute l’agglomération
Mesure

Mise en œuvre du réseau
de transport public
d’agglomération.
112 000

RETROUVEZ LA TOTALITÉ DES MESURES PROPOSÉES SUR :
a Habitants

Vincent Rebstein

Mesure

Chalais

St-Léonard

Nendaz (Aproz)

Arbaz		

Chippis – Sierre
Salquenen

Ayent

Portrait

Présidents

Salquenen

Ardon – Vétroz – Conthey
Requalification de la route
cantonale en traversée de
localité.

Communes

Venthône Veyras Miège

Coordinateur Agglo Valais central
i Arnaud Buchard
o coordinateur@agglo-valais-central.ch
q +41 78 728 83 68
a Année

En 2030, les communes de l’agglo Valais central compteront
près de 127 000 habitants. Qui dit augmentation de population,
dit augmentation du nombre de logements et de déplacements.
L’agglo est là pour anticiper ces changements et trouver des
solutions à l’échelle régionale.
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www.agglo-valais-central.ch

CHF 61 MIO.

K L’agglo en chiffres

communes

de contributions fédérales

112 000
habitants
en 2020

