Communiqué de presse
Consultation publique du Projet de d’agglomération de 4ème génération
(PA4) et du Plan Directeur intercommunal (PDI) de Chablais Agglo
Les Autorités engagées dans le cadre du projet Chablais Agglo invitent la population à consulter le
document de PA4-PDi du 19 juin au 18 juillet 2021. Le document sera consultable auprès des
administrations des 6 communes membres de Chablais Agglo (Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Ollon,
Massongex et Monthey), ainsi que dans les locaux de l’association Chablais Région.
Après avoir participé aux projets d’agglomération de 2ème et 3ème générations, l’agglomération du
Chablais travaille dans la continuité et préparent un projet d’agglomération de 4ème génération (PA4).
Ce document fera également office de Plan Directeur intercommunal (PDi). A cet effet, le document
est soumis à consultation public. Ce projet est un travail collectif réunissant les représentants
politiques et techniques des 6 communes et des cantons de Vaud et du Valais. Il repose sur les
législations nationale et cantonales, les stratégies communales et régionale, ainsi que sur les
préoccupations de la population en matière d’aménagement du territoire. En effet, le sondage réalisé
en été 2020 auprès de la population a été un guide aux réflexions lors de l’élaboration du PA4-PDi.
Ce PA4-PDi vise à pouvoir accueillir harmonieusement près de 12'000 habitants et 6'000 emplois
d’ici à 2036 dans le périmètre de l’agglomération. Cette vision se concrétise à travers plus de 100
mesures liées à l’urbanisation, à la mobilité et à l’environnement. Ces mesures représentent un
investissement d’environ 70 mios CHF. La Confédération évalue les Projets d’Agglomération et peut
leur octroyer un cofinancement compris entre 30 et 50%.
Chablais Agglo est le projet commun de territoire des communes d’Aigle, Bex, Collombey-Muraz,
Massongex, Monthey et Ollon. Son territoire est intercantonal. Chaque partie est soumise au Plan
Directeur Cantonal de son canton. Le projet a été intégré au niveau organisationnel au sein de
l’association Chablais Région.
De plus amples informations et le document en consultation se trouvent sur le site Internet de
Chablais Agglo.
Un point presse aura lieu en septembre 2021, lors de la signature du document final par les autorités
communales et cantonales. A cette occasion, une présentation du document sera réalisée à
l’intention de la presse pour mieux expliquer les objectifs et les innovations de ce projet. Une
invitation sera adressée le moment venu.
Contacts :
- Stéphane Coppey, Président de Monthey, Président du Comité de pilotage de Chablais
Agglo, 079/290.92.40, stephane.coppey@monthey.ch
- Pierrick
Maire,
Responsable
du
Projet
d’Agglo,
079/298.03.08,
pierrick.maire@chablais.ch
Place du Marché 1
CH-1860 Aigle
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