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Les neuf communes du district de Monthey vont créer une société d’investissements. 

La région se mobilise pour pérenniser le ski sur le versant suisse des Portes du Soleil. En partenariat avec les remontées mécaniques, les 
communes du district de Monthey ont arrêté un plan qui prévoit la création d’une société d’exploitation et d’une société d’investissement.

La première assurera à terme une gestion opérationnelle unique pour les remontées mécaniques. Baptisée «PDS-CH», elle devrait être 
finalisée cette année entre TéléChampéry-Les Cro-sets et TéléMorgins-Champous- sin, déjà liés par un partenariat à ce niveau. Pour l’heure 
tenus par des contrats de prestations avec Châtel, Chalet-Neuf Bellevue et Télé-Torgon pourraient les rejoindre à moyen terme. Cette solution 
a été privilégiée à une fusion qui «en l’état, risquerait de créer un grand canard boiteux», argumente Luc Fellay, qui a piloté le groupe de travail. 
«Il ne sert à rien de mettre en péril ceux qui vont bien pour sauver ceux qui vont moins bien. Or le temps presse de présenter une vision 
commune.»

107 millions d’ici à 2017

Le coup de pouce des collectivités publiques interviendra au niveau des investissements. Le plan établi ensemble par les quatre sociétés chiffre 
à 107 millions les travaux à entreprendre ces dix prochaines années pour renouveler et rationaliser les installations vieillissantes tout en 
développant l’enneigement mécanique. «Elles n’arriveront pas à les assumer chacune de leur côté, sans appui», reprend Luc Fellay. Les 
communes ont donc décidé de créer une société d’investissement. Chablais Invest SA – c’est son nom de travail – se chargera de les financer à 
travers son capital-actions (prioritairement en mains publiques) et des apports extérieurs (crédits NPR, partenaires privés...). 

Concept élargi à la plaine

A terme, son champ d’action s’étendra à tout type d’infrastructures touristiques d’intérêt public, y compris dans les communes de plaine du 
district. «L’urgence est du côté des remontées mécaniques. Mais ensuite, le concept sera élargi car notre but est d’atteindre une cohésion et 
une solidarité régionales», explique le préfet Alphonse-Marie Veuthey.

Les neuf présidents de commune ont validé le processus jeudi. Les détails – montant et composition du capital-actions, clés de répartition 
financière, etc. – restent à régler avant de soumettre le projet aux municipalités concernées, en principe cet automne.

«Un plan cohérent»

Le président du groupe de travail Luc Fellay a présenté la stratégie avec le préfet Alphonse-Marie Veuthey (à dr.) et le préfet honoraire Antoine Lattion.     
HéLOïSE MARET 

PAR LISE-MARIE TERRETTAZ
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Chablais Invest SA n’interviendra pas directement dans le sauvetage de TéléMorgins-Cham-poussin. Mais Nicolas Rey-Bellet espère qu’en 
créant les conditions-cadres pour pérenniser l’activité, cette vision globale donnera une assise solide aux efforts d’assainissement (ndlr: 1,8 
million à trouver pour ouvrir le télésiège de la Foilleuse cet hiver et divers entretiens) et rassurera créanciers et investisseurs privés. «Ce plan 
cohérent nous permet d’avancer de manière plus sereine», note le président du conseil d’administration. «Nous allons le présenter cet été à 
ceux qui nous soutiennent et ils pourront convertir leurs promesses de dons (1 million de francs) en souscriptions dans un compte placé sous 
l’égide de PDS-CH.»

La Jorette ne rouvrira pas cet hiver

Xavier Mottet voit aussi une «avancée fondamentale» dans ce plan, même si la situation de Télé-Torgon est un peu différente. «Nous avons des 
difficultés à investir», souligne son président, avant d’évoquer l’échec de l’appel à la solidarité lancé pour remettre en conformité le télésiège de 
la Jorette. «Nous sommes loin du compte, avec 230000 francs promis sur les 600000 nécessaires. Cela montre qu’il devient très difficile de 
n’assumer qu’avec des moyens privés, sans soutien.»

4 millions pour le lac artificiel aux crosets

Le conseiller d’Etat Christophe Darbellay voit d’un bon œil le plan présenté. «La création de cette société d’investissement est un 
engagement important des collectivités locales de la région en faveur des grandes destinations touristiques des Portes du Soleil. La 
société d’exploitation est aussi positive même si, à mes yeux, il faudra aller plus loin et envisager à terme une fusion. Notre politique est 
très claire et prône un rapprochement des sociétés actives sur un domaine unique. Tout pas qui va dans ce sens mérite d’être soutenu.» 
Selon le chef du Département de l’économie, ce soutien cantonal se traduira par l’octroi de crédits NPR, à l’image de celui de 4 millions 
(sur un investissement d’une dizaine de millions) approuvé mercredi par le Gouvernement dans le but de créer un lac artificiel pour 
alimenter les canons à neige du côté des Crosets. S’il est prêt à entrer en matière pour les sollicitations qui concerneront le 
développement futur, l’élu exclut par contre d’engager des fonds dans des opérations d’assainissement. «La solution doit être trouvée au 
niveau local.» LMT
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