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«Notre dossier est ambi-

tieux par le nombre de 

mesures à réaliser à 

brève échéance, mais il 

est également révélateur du 

dynamisme de notre région.» 

Stéphane Coppey, président 

de Monthey et président du 

comité de pilotage de Cha-

blais Agglo, a présenté ce lun-

di les différentes lignes du 

nouveau projet d’aggloméra-

tion de quatrième génération 

(PA4). 

La signature a pris place 
dans un lieu symbolique 

Le document qui sera remis à 

la Confédération cette se-

maine a été signé officielle-

ment par les autorités concer-

nées dans l’une des halles 

Giovanola à Monthey. Tout un 

symbole, pour Stéphane Cop-

pey. «Le lieu rassemble deux 

communes et représente 

l’emblème de l’agglo, en ter-

mes de mobilité et de densifi-

cation.» 

70 millions 
d’investissements 

Chablais Agglo avait déjà dé-

posé deux générations de pro-

jet auprès des autorités fédéra-

les, en 2011 et 2016. Ce 

nouveau dossier s’est adapté 

aux directives fédérales révi-

sées et a corrigé les erreurs du 

passé, notamment au niveau 

du calendrier des travaux. Le 

PA4 présente ainsi, pour un in-

vestissement global de 70 mil-

lions de francs, plus de 75 me-

sures liées à l’urbanisation, la 

mobilité ou l’environnement. 

«Les deux projets précédents 

avaient obtenu 20 millions de 

francs. Ici, nous montons en 

puissance et espérons un cofi-

nancement de la Confédéra-

tion à hauteur de 40%», expli-

que la conseillère d’Etat 

vaudoise, Christelle Luisier 

Brodard. «Ce projet a valeur 

d’exemple et sera, je l’espère, 

inspirant pour les autres ag-

glos.» 

Le projet a pour objectif de 

pouvoir accueillir près de 

12 000 habitants et 6000 em-

plois d’ici à 2036 dans le péri-

mètre de l’agglo, soit les  

communes d’Aigle, Bex, Col-

lombey-Muraz, Massongex, 

Monthey et Ollon.

Le projet Chablais 
Agglo remis à Berne

Le projet d’agglomération a été signé 
ce lundi par les autorités communales et cantonales. 
Les points faibles ont été améliorés.

Les autorités cantonales et communales se sont réunies à Monthey pour signer le projet. LE NOUVELLISTE

TERRITOIRE

PAR ISABELLE.GAY@LENOUVELLISTE.CH

Mobilité douce 
Le point principal du projet est le développement de voies vertes entre les six localités de l’agglo.  
La nouvelle stratégie permet de réaliser rapidement un réseau de mobilité douce, en dehors et à 
l’intérieur des localités, avec de nouveaux tracés pour des besoins quotidiens et non plus réservés  
aux loisirs. Ce réseau devrait être plus efficace, confortable et sécuritaire pour les utilisateurs. 
Réduire le trafic de transit 
Au cœur des localités, la circulation sera pacifiée par plusieurs mesures permettant de réduire le  
trafic. «Les centres ne seront plus des lieux de transit et seront plus attractifs pour ceux qui y vivent 
et qui y travaillent», souligne le responsable du projet Chablais Agglo, Pierrick Maire. L’espace public, 
ses axes de transport et des zones de nature seront ainsi repensés. Le bus urbain, de son côté,  
pourrait être étendu aux communes de Massongex et Bex. 
Ambition énergétique 
Le PA4 intègre pour la première fois une planification énergétique territoriale. «Nous avons le poten-
tiel de couvrir 60% des besoins de l’agglo avec des énergies renouvelables, contre 10% actuellement», 
détaille encore Pierrick Maire. «Cela encourage un développement économique basé sur l’économie 
circulaire.»

Le projet en trois points
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