
 

 

NOTRE ENGAGEMENT 
 

 

La Commune de Riddes, ce « valais en miniature », s’étend de la plaine avec ses arbres 
fruitiers, son vignoble, son Rhône, ses 6 ponts, ses usines hydroélectriques jusqu’au Mont 
Gelé en passant par Auddes, La Tzoumaz et son tourisme, ses alpages, ses montagnes, son 
domaine forestier de plus de 600 hectares et son lac. 
 

Le Conseil communal est fier de sa Commune et il s’engage à respecter les différents 
points énumérés ci-dessous : 
 

BIEN-ETRE DE LA POPULATION 
 

 Offrir une qualité de vie à chaque 
citoyen 

 Accompagner les plus petits au plus 
âgés ainsi que les plus fragiles 

 Favoriser les sociétés locales qui 
encadrent nos enfants et adolescents 
pour leur apprentissage de la vie 
sociale 

 Maintenir une activité commerciale 
sur l’ensemble du territoire communal 

 Promouvoir les services de proximité 

 Se conformer aux exigences légales 
environnementales et autres 
exigences réglementaires et prévenir 
toute forme de pollution 

 Soutenir la solidarité entre les 
générations et favoriser le lien social 
et l’intégration de tous 

 Favoriser le service à domicile pour 
nos aînés 

 Se développer harmonieusement entre 
l’augmentation de la population et 
l’environnement 

 Agir pour la santé des habitants, grâce 
au label « Commune en Santé » 

 

ADMINISTRATION 
 

 Accueillir le citoyen d’une manière 
chaleureuse et avec disponibilité  

 Promouvoir l’amélioration continue de 
nos services en encourageant nos 
collaborateurs à se perfectionner 

 Fournir des prestations de qualité qui 
répondent aux besoins et aux attentes 
de la population 

 

 Garantir l’information aux habitants 
d’une manière transparente 

 Maintenir un équilibre financier 

 Favoriser la digitalisation de 
l’administration afin d’offrir de 
nouvelles prestations à la population 

 

ENJEUX DE NOTRE SIECLE 
 

 Assurer un développement territorial 
durable, notamment en respectant les 
exigences légales (LAT, RCC) 

 Favoriser le développement 
touristique de la station de La 
Tzoumaz, en améliorant les 
infrastructures, en optimisant le 
domaine bâti et l’occupation des lits 
existants et en favorisant les lits 
chauds 

 Promouvoir l’approvisionnement et 
l’utilisation de l’énergie favorisant la 
sécurité économique et écologique 

 Promouvoir la mobilité durable, en 
favorisant la mobilité douce à 
l’intérieur du village de Riddes et en 
améliorant le transport public Riddes-
La Tzoumaz par la construction d’une 
liaison par câble 

 Lancer le débat et réfléchir sur une 
possible fusion avec les communes 
avoisinantes 
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 Le Président Le Secrétaire 


