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POLITIQUE L’exécutif sédunois est engagé sur de nombreux fronts. Plusieurs centaines
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Gar LE CAMPUS «Une chance 

incroyable pour le canton»
«L’arrivée de l’EPFL et la création du campus sont 

une chance incroyable pour tout le canton. Nous sommes 
en train d’installer côte à côte une école polytechnique, 
une école d’ingénieurs et des entreprises de production 
et de distribution d’électricité. Nous avons fait venir le 
pôle de l’EPFL qui correspond le mieux à notre canton. 
Aujourd’hui, les questions d’énergie sont incontournables. 
Le Valais est directement concerné. Le défi majeur 
consiste à stocker l’énergie excédentaire. Des projets 
comme Nant de Drance représentent l’avenir.»
Fourchette financière: 300 millions de francs

L’AÉROPORT
«Trouver un bon équilibre»
«Nous sommes heureux de constater que la 

partie civile se développe. De nouvelles sociétés arrivent 
et apportent beaucoup de compétences. Je suis 
convaincu qu’il y a du potentiel pour créer des places de 
travail. Concernant la base aérienne, nous réaffirmons 
notre volonté de dialogue. Nous ne sommes pas opposés 
à l’armée, il faut juste trouver un bon équilibre et garder à 
l’esprit qu’une ville est en train de se 
construire sous le tracé des jets 
de combat, avec l’hôpital, la 
Suva, le campus, le Cour 
de Gare, etc. Je pense                    
qu’il est aussi 
important de 
souligner que le 
Conseil communal 
est unanime sur cet 
objet. Nous sommes 
également en train 
de réfléchir à une 
nouvelle approche de la 
gestion de l’aéroport.»

Conthey
Savièse

Grimisuat

Vétroz

                                                   Sion

Ardon

Saint-
Léonard

AyentArbaz

Vex
Les AgettesL

Salins

2

3

AGGLOMÉRATION Un projet de mobilité
pour tout le Valais central
«Le projet d’Agglo est du ressort de la Confédération. La préparation 

du projet a été un très gros travail d’équipe entre les différentes communes 
concernées. Cela a développé notre culture de travail en commun et c’est une 
bonne chose. Actuellement, les experts ont donné leur feu vert pour une 
subvention à hauteur de 40%. Nous attendons encore l’aval des Chambres 

fédérales. Concrètement, la première tranche concernant la plaine devrait 
survenir entre 2015 et 2019. Récemment, Sierre a annoncé vouloir 

sauter dans le bateau. Avec eux, nous serions ainsi considérés comme 
une agglomération de moyenne à grande taille avec tout le potentiel que 

cela implique...»
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Marcel Maurer, est-ce que le Conseil
communal sédunois version 2011-
2015, avec ses sept nouveaux

visages et l’arrivée de deux nouvel-
les formations politique (l’UDC et
les Verts hors AdG), a trouvé ses
marques?
Oui, tout le monde s’est mis rapide-
ment au travail et l’ambiance est très
bonne. J’essaie de former une équipe
et je suis très satisfait que toutes les
formations politiques soient repré-
sentées. Il est cependant impor-
tant de souligner que dans un exé-
cutif comme le nôtre, la couleur
politique importe peu. Nous som-
mes des spécialistes et nous de-
vons faire avancer une ville de
plus de 30 000 habitants.

La Ville n’a-t-elle pas trop de dos-
siers en cours?
C’est notre travail de faire mûrir les pro-
jets. Plusieurs critères entrent en ligne
de compte. Nous travaillons désormais
de plus en plus avec des partenaires.
Quand c’est le canton, nous devons
trouver une saine répartition des char-
ges. Charges qui impliquent de réflé-
chir à chaque projet, nous n’avons pas
les moyens de tout réaliser en même
temps. Je pense cependant que nous
sommes dans une période favorable et
qu’il ne faudrait pas rater le virage.
Nous réalisons des projets détermi-
nants pour notre jeunesse qui pourra

revenir en Valais après ses études, c’est
une grande motivation politique. Le
Prix Wakker rappelle aussi que tout ce
que nous réalisons, nous le faisons dans
le respect du patrimoine et de la qualité
du paysage.

Si vous pouviez «ressusciter» un
projet d’un coup de baguette magi-
que, est-ce que cela serait la salle de
spectacle à la Matze?

Pas forcément. Le législatif a deman-
dé que la salle soit la propriété de la
Ville, nous avons donc été contraints de
réfléchir à d’autres solutions. Une salle
de musique couplée à un hôtel et à une
salle de congrès au Cour de Gare, n’est-
ce pas une excellente perspective? Par-
fois les difficultés momentanées peu-
vent déboucher sur de bonnes choses.

Que répondez-vous à ceux qui vous
reprochent de trop vous mettre en
avant, notamment dans les médias?
Notre façon de communiquer est sim-
ple. Quand le projet est d’ordre techni-
que, c’est un spécialiste qui s’exprime,

par exemple un chef de service ou l’ingé-
nieur de ville. Quand le projet ne touche
qu’un seul dicastère, c’est le conseiller
communal en charge qui s’en occupe.
Pour ma part, j’interviens sur les gros
projets qui mêlent plusieurs partenai-
res. Je tiens à souligner que je n’ai pas be-
soin de visibilité mais, qu’étant le seul à
travailler à plein temps pour la Ville, j’ai
une vision globale. C’est aussi un peu
mon métier de représenter la Ville.

Un métier passionnant?
Oui, très clairement! Il y a de vrais pro-
blèmes concrets à régler. Nous devons
répondre aux attentes de la population.
Parfois on travaille sur des projets à plu-
sieurs centaines de millions de francs et
parfois nous créons une simple carafe
pour promouvoir la consommation
d’eau potable. Ces petits projets sont
tout aussi importants. En guise de con-
clusion, je précise aussi que malgré une
période difficile avec la LAT et la lex
Weber, nous ne parlons jamais des pro-
blèmes et nous allons toujours de
l’avant.� Propos recueillis par DAVID VAQUIN

«C’est notre travail de faire mûrir des projets»

DAVID VAQUIN

Selon les rumeurs qui circulent dans la capi-
tale, le projet de liaison plaine montagne, cher
au président Marcel Maurer, serait en train de
battre de l’aile et pourrait rejoindre la salle de
spectacle de la Matze aux oubliettes sédunoises.
«Pas du tout, rassure le chef de l’exécutif. Au con-
traire, nous venons de passer avec succès une série
de tests techniques.» Le téléphérique prévu
entre la gare de Sion et la piste de l’Ours
n’est de loin pas le seul gros chantier
des autorités sédunoises. Revue de
détail des six gros projets en cours
– devisés à plusieurs centaines
de millions de francs – et prise
de température avec le prési-
dent à mi-législature.�

�« Je ne me mets pas en
avant, mais mon métier est

aussi de représenter la Ville.»
MARCEL MAURER PRÉSIDENT DE SION
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«Nous sommes très attachés au principe de la collégia-
lité, nous ne souhaitons donc pas commenter le
fonctionnement du Conseil communal.»� DV

de millions de francs sont en jeu. Revue de détail avec le président.

de la Ville de Sion

COUR
DE GARE
Avec un 

hôtel, une salle 
de musique et une 
salle de congrès
«Le Cour de gare est un partenariat 
public/privé entre la Ville de Sion, le Comptoir Immobilier et 
les CFF. Nous avons mis sur pied un projet d’urbanisation de la parcelle 
complète. Si les changements de zone sont en cours, il est difficile de 
s’avancer sur un timing. Cela dépendra de l’intérêt des partenaires 
potentiels. Une réflexion est en cours pour créer un hôtel, un parking, 
une salle de musique et une salle de congrès. Ce projet nous a aussi 
amenés à nous pencher sur la réalisation d’une passerelle pour relier 
les deux parties de la gare.»

PARKINGS ÉCHANGE
«Nous voulons
en créer quatre»

«Près de 20 millions de francs ont été investis 
pour repenser le centre-ville. Cela implique la 
construction de parkings. Notre idée est de créer 
quatre parkings aux points cardinaux de la ville : 
à la Matze (ouest), à Don Bosco (nord), aux 
Roches Brunes (est) et à la gare (sud). Ces projets 
avancent en même temps et dès que l’un d’eux sera 
prêt, nous irons de l’avant. Nous sommes conscients 
que pour des raisons d’argent, il ne nous sera pas possible 
de tout mener de front.»
Fourchette financière: impossible à chiffrer en l’état. 
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LE «TÉLÉPHÉRIQUE»
«C’est techniquement possible»
«Nous avons réfléchi avec la bourgeoisie à la faisabilité 

d’une liaison plaine/montagne. L’idée serait de partir dans les 
environs de la gare et d’arriver au pied de la piste de l’Ours. On 
parle d’un trajet de sept à huit minutes qui sera ensuite compati-
ble avec la remontée de la piste de l’Ours. Nous souhaitons créer 
une nouvelle entrée pour les 4 Vallées, hiver comme été. 
Concrètement, nous avons d’ores et déjà vérifié les aspects 
techniques: c’est O.K. avec le trafic aérien, O.K. pour le survol de 
l’autoroute et du Rhône, O.K. également avec la ligne à très haute 
tension. Une prédemande de concession a été faite à Berne. 
Nous allons prochainement procéder à une séance d’informations 
avec les différentes entités concernées: l’Etat, les communes et 
les sociétés de remontées mécaniques.»
Fourchette financière: 30 millions de francs
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PUBLICITÉ

= L’AVIS DE CONSEILLERS DES AUTRES PARTIS

FLORIAN
CHAPPOT ADG

«Quand j’étais conseiller général, je militais pour un
Conseil communal réduit et plus efficace. Je n’ai pas
changé ma position. Pour autant, je trouve que l’exé-
cutif fonctionne bien. Concernant les nombreux pro-
jets, les Sédunois doivent comprendre que nous
n’avons pas les capacités financières de tout réali-
ser en même temps. Je pense qu’il serait pertinent
d’arrêter des priorités pour l’ensemble de la législature
et de s’y tenir.»�

CYRILLE
FAUCHÈRE UDC

«Globalement, les choses se passent très bien. Nous
avons droit à la parole sur tous les thèmes. Les discus-
sions sont très ouvertes, il y a beaucoup de clarté et les
débats ne sont pas teintés de rigidité. Je dois dire aus-
si que je suis très satisfait des commissions qui m’ont
été attribuées. Je me sens à l’aise avec les dossiers.
Concernant les nombreux projets de la Ville, je pense
que l’on devrait lever le pied. Il y a énormément de
choses en cours, notamment des dossiers qui impli-
quent des collaborations, et parfois cela bloque. On
devrait peut-être se fixer une limite et des priorités,
terminer les projets ouverts et ensuite seulement se
lancer dans de nouveaux défis.»�

CHRISTOPHE
CLIVAZ LES VERTS

«Comme Marcel Maurer est le seul à avoir un taux de tra-
vail à 100%, nous fonctionnons selon un «régime prési-
dentiel». J’insiste sur les guillemets. La situation est indé-
pendante de sa personnalité, c’est notre organisation
qui veut ça. En ce qui me concerne, je pense que ce
n’est pas une bonne solution. Je suis favorable à une di-
minution du nombre de conseillers et à une réorganisa-
tion. Pour ceux qui trouvent Marcel Maurer trop présent,
je pense que la représentation fait partie de son travail
et c’est un domaine où il est très fort. C’est important
d’avoir un président présent et accessible. Revers de la
médaille, il a une énorme quantité de travail et ça devient
difficile de tout gérer. Enfin, concernant les nombreux
projets en cours, je relèverai juste que la dernière légis-
lature a fait un gros travail de planification, nous de-
vons maintenant passer à la réalisation.»�

VINCENT
PELLISSIER PDC


	NFJ4_Jeudi_21_novembre - Le Nouvelliste - Grand angle - pag 2
	NFJ4_Jeudi_21_novembre - Le Nouvelliste - Grand angle - pag 3

