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Certains l’avaient
cru recalé et
définitivement
enterré. Mais le
projet d’une
agglomération au
coude du Rhône
demeure plus que
jamais d’actualité.

PASCAL GUEX

Le projet d’agglomération du
coude du Rhône n’est pas enterré.
Tant s’en faut! Le préfet Bernard
Monnet a profité des derniers
états généraux du district de
Martigny pour faire le point avec
les responsables des administrations communales sur ce dossier
plus que jamais d’actualité. La cité octodurienne a en effet deux
dossiers à défendre devant la
Confédération: l’un à titre individuel et en tant que ville «isolée»;
l’autre à la tête d’un périmètre
d’agglomération qui ne demande
qu’à s’agrandir. Explications.

Le projet d’agglomération du coude
du Rhône englobe 15 communes.
D’autres comme Trient pourraient
y adhérer. INFONF-GALLAY

DES RÉPONSES EN 2018 ET 2022
ETAT DES LIEUX
DEUX DOSSIERS À DÉFENDRE
«Une version n’englobant que la municipalité de Martigny
a été déposée à Berne l’automne dernier déjà, ceci dans
le cadre du plan dit de 3e génération ou PA3», explique
la présidente de la ville, Anne-Laure Couchepin Vouilloz. La Confédération s’étant basée sur d’anciens recensements (notamment de 2000), la cité des bords
de la Dranse avait été classée d’un point de vue administratif et statistique comme «ville isolée», en 2007.
A l’instar de quatre autres localités figurant parmi la
cinquantaine de candidates (Lyss, Langenthal, Einsielden et Davos).
«Nous avons tout de même pu déposer un projet d’agglomération en tant que ville isolée, ce qui est assez paradoxal», précise la présidente de Martigny qui dit attendre aujourd’hui le retour de la Confédération sur ce
plan (PA3). Si ce dernier est accepté, certains projets
octoduriens pourraient être subventionnés par la
Confédération.
Aujourd’hui et sur la base de nouvelles statistiques,
Martigny-Combe et Martigny sont désormais considérées comme agglomération et essayent d’étendre le périmètre de leur agglo. «En parallèle, nous avançons avec
maintenant quinze communes pour bâtir une réflexion
plus régionale avec d’autres communes environnantes
dans le cadre de la phase 1 et 2 de l’agglomération 4e génération», explique Anne-Laure Couchepin Vouilloz. }

LE PÉRIMÈTRE
UN BASSIN DE 52 000 HABITANTS
Ce nouveau concept baptisé PA4 engloberait donc
pas moins de quinze communes de la région et couvrant deux districts, à savoir Martigny et MartignyCombe bien sûr, mais aussi Isérables, Riddes,
Leytron, Saillon, Saxon, Fully, Charrat et Bovernier
pour le district de Martigny ainsi que Salvan,
Vernayaz, Dorénaz, Collonges et même Evionnaz
pour le district de Saint-Maurice. Ce nouveau périmètre représente un bassin de population supérieur
à 52 000 personnes si l’on se réfère aux derniers
recensements de décembre 2015. «Et les limites de
cette future agglomération ne sont pas encore vraiment
arrêtées», précise la présidente de Martigny.
L’accueil des quatorze voisins de la cité octodurienne à avoir manifesté leur intérêt – qu’ils soient
proches ou plus lointains – est en tout cas positif.
Le président d’Isérables, Régis Monnet, a par exemple profité de la dernière assemblée primaire pour
informer la population locale que la commune
bédjuasse s’engageait avec enthousiasme dans ce
processus. «D’une part, le coût de participation au
financement de cette étude agglo est dérisoire (2 francs
par habitant). Mais surtout, ce projet est porteur de
beaux espoirs d’un développement harmonieux pour
toute une région.» }

LES ENJEUX
DES MILLIONS, À LONG TERME
Une reconnaissance de l’agglomération du coude du
Rhône pourrait ouvrir grand le robinet à subventions dans
toute la région. «On parle d’une manne fédérale de plusieurs
millions», précise le préfet Bernard Monnet. «Mais ce concept, ce n’est pas qu’une histoire d’argent», argumente AnneLaure Couchepin Vouilloz. «C’est un bel outil de planification, de coordination et de pilotage des politiques publiques
dans des domaines essentiels.» Selon les critères de la
Confédération, trois secteurs doivent être obligatoirement traités: l’urbanisation, les transports ainsi que l’environnement. Mais au-delà de ces exigences, Martigny et
ses voisines veulent agir sur d’autres pôles comme le scolaire, la culture, la santé, etc.
S’il est encore trop tôt pour définir quel projet concret
pourrait être effectivement boosté par une reconnaissance
officielle, des pistes ont déjà été évoquées (réaménager
des interfaces de gare ou améliorer le réseau bus de tout le
secteur). «D’ici à cet automne, nous allons continuer de discuter de ce projet avec les communes voisines», précise AnneLaure Couchepin Vouilloz. Le dossier PA3 ayant été remis
fin septembre 2016, il est actuellement en cours d’examen.
Le retour de la Confédération est attendu pour l’été 2018.
«En ce qui concerne le PA4, la préparation du dossier doit être
peaufinée dès l’automne prochain pour être remis à la fin
2020.» Le retour de la Confédération n’étant pas attendu
avant la mi-2022. }

BAGNES

MARTIGNY

Des acteurs
pour une débâcle
Le tournage du film consacré
à la débâcle du Giétroz
continue de bien progresser.
A preuve: les réalisateurs
vont tourner la scène
principale ce samedi 15 juillet
dans l’église du Châble. «Et
nous espérons réunir à cette
occasion 400 figurants»,
annonce la production qui
lance un appel aux bonnes
volontés.
«Suite à la présentation
publique du projet à l’Espace
Saint-Marc du Châble le
4 mai dernier, le tournage a
bien démarré»,
communiquent les
responsables de ce film
événement. Qui ont
commencé à recruter des
figurants via plusieurs
centaines d’affiches dans la
vallée. «Tô monde in Laïze!»
ou «Tous à l’église!» aurait dit
Jean-Pierre Perraudin, un des
personnages principaux du
film.
Ce samedi, les futurs
figurants ont rendez-vous à
11 h devant l’église du
Châble. Après l’accueil et le
«brief», ce sont six heures de
tournage – avec des pauses
programmées bien sûr – qui
attendent les acteurs en
herbe jusqu’à 17 h, heure de
la raclette. La participation
est ouverte à tous, adultes et
enfants. «Venez avec une
tenue sobre et naturelle, pas
trop apprêté(e), ni trop
maquillée.» Les couleurs sont
les bienvenues si elles ne
sont pas trop «flash» ou
«fluo». «Evitez les rayures, les
shorts et tenues trop
estivales.» Tout le reste sera
rappelé sur place.} PG
Plus d’infos sur le site
www.gietroz1818.ch
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L’agglo du coude du Rhône prend corps
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Musique classique
OVRONNAZ La chapelle
d’Ovronnaz abrite ce
mercredi 12 juillet dès 20 h
un concert classique. Soirée
musicale ouverte à tous et
chapeau à la sortie.

JEUDI 13 JUILLET

Lever de soleil au
Mont-Fort

SALVAN La galerie des Combles de la maison de commune prête ses cimaises à une artiste locale

VERBIER Ce jeudi 13 juillet
comme tous les jeudis
jusqu’au 17 août, le public
peut grimper au Mont-Fort
pour admirer le lever du
soleil sur les montagnes,
puis savourer un petit
déjeuner au restaurant des
Glaciers des Gentianes… et
profiter de la montagne le
reste de la journée! Infos
sur www.verbier.ch

Le monde abstrait et «acrylique» de Marif Darbellay

JEUDI 13 JUILLET

Tous les étés, la galerie des
Combles de Salvan réserve de
bien agréables surprises aux
amateurs d’art. Et ce millésime
2017 ne déroge pas à cette heureuse habitude.

Un atelier
aux Granges
Aménagé sous le toit de la maison de commune – la municipalité chapeaute ces expos d’été et

était représentée au vernissage
par la conseillère responsable de
la culture, Michelle Gay – cet espace d’exposition intimiste et
chaleureux prête ses cimaises à
une artiste du cru, martigneraine
de naissance certes, mais installée dans la vallée du Trient depuis
des décennies. C’est d’ailleurs
dans son atelier des Granges que
Marif (prénom d’artiste pour
Marie-Françoise) Darbellay a

peint la trentaine de tableaux exposés jusqu’au 1er août dans les
combles de la maison communale. «J’ai envie de toucher à tout.
L’acrylique évidemment, mais aussi
l’aquarelle et l’huile.»
Comme elle estime ne pas assez bien maîtriser ces deux
dernières techniques, Marif
s’est donc choisi l’acrylique
pour donner libre cours à son
inspiration. Sur fond d’abstrait

exclusivement. «Je manque de
patience pour me lancer dans du
figuratif», confie celle qui vit là
sa deuxième exposition individuelle sur ses terres salvanintses, après avoir participé à
plusieurs collectives, notamment du côté de Dorénaz.} PG
Michelle Gay et Marif Darbellay
lors du vernissage. LDD

Expo à voir jusqu’au 1er août prochain du
vendredi au dimanche de 16 à 19 h ou sur
rendez-vous au 079 460 58 13.

Tango argentin
MARTIGNY La place du
Bourg va vibrer ce jeudi 13
juillet aux rythmes des
Argentins de Violentango.
Un groupe qui a déjà fait le
tour du monde avec son
tango traditionnel mâtiné
de rock progressif des
années 60 et 70. A
découvrir dès 19 h 30 à
l’entrée de la rue du Bourg.

