
Rapprochement des communes de  
Saillon, Leytron, Chamoson, Riddes et Isérables 
Soirée consultative / Résumé Riddes 
 
 
La soirée consultative organisée à Riddes (26 mars 2019) était menée sous la forme 
d'ateliers participatifs. Ceux-ci ont offert la possibilité aux participants – 80 personnes 
environ – d'exprimer leurs craintes, leurs espoirs et leurs questions. Extrêmement 
riches, leurs témoignages sont résumés ci-dessous par thématique. 
 
 
Identité /  
Les Riddans se posent un certain nombre de questions sur le maintien de leur 
identité, voire de la bourgeoisie, dans le cadre d'un rapprochement. Les partenaires 
envisagés sont-ils les bons, d'autant qu'ils appartiennent à deux districts distincts? 
Dans tous les cas n'oublions pas que, derrière un rapprochement, il y a des 
personnes. 
 
Politique /  
Qu'en sera-t-il de la représentation de Riddes dans le conseil de la future grande 
commune? Certes, cette dernière jouirait d'un poids plus important vis-à-vis du 
Canton, mais le risque de perte de représentativité existe. 
 
Services communaux / 
Dans le même esprit, on redoute un déséquilibre qui pourrait naître de la répartition 
des services communaux, d'une perte de proximité. Le personnel communal sera-t-
il maintenu? Où seront situés les services à la population? Dans le même temps, la 
professionnalisation/spécialisation des services communaux, qui garantirait de 
meilleurs services à la population, est source d'espoir.  
 
Finances /  
Un rapprochement conduirait-il à une augmentation des impôts ou à une réduction 
des dépenses, couplée à une hausse des recettes fiscales? C'est le débat qui se fait 
jour. 
 
Moblité, trafic / 
Un rapprochement de communes serait l'occasion de développer l'offre de transports 
publics entre les deux rives. L'idée est émise d'une liaison par téléphérique entre 
Riddes et La Tzoumaz. 
 
Tourisme / 
Le tourisme devrait également y trouver son compte, avec un élargissement et un 
renforcement de son offre. Ce serait l'occasion de développer davantage encore 
l'offre 4 saisons de La Tzoumaz.  
 
Ecoles / 
Si les écoles primaires devaient être décentralisées, cela signifierait des transports 
à organiser.  
 
 



Et encore… / 
Un rapprochement de communes pourrait dynamiser la vie locale et susciter 
davantage de projets à destination de la jeunesse, tandis que les sociétés locales 
trouveraient un nouveau souffle.  
Certains rappellent l'importance de l'information dans un processus de 
rapprochement. Il semble important de savoir comment cela s'est déroulé dans 
d'autres communes.  


