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Etude des potentialités supplémentaires de rapprochement des 
communes de Chamoson – Isérables – Leytron – Riddes – Saillon  
 
A l’heure où les projets de fusion de communes vont bon train en Valais, les 
conseils communaux de Chamoson, Isérables, Leytron, Riddes et Saillon ont 
choisi d’approfondir les potentialités de rapprochement entre leurs communes.  
Si la question d’une fusion n’est pas à l’ordre du jour, cette démarche permet 
d’ouvrir le débat sur la mise en commun des ressources afin d’augmenter les 
prestations à destination des citoyens.  
 
En Valais, la fusion des communes est un sujet d’actualité. Dernière en date, la fusion 
Charrat-Martigny acceptée en mars dernier. Des processus sont en cours et des projets 
en discussion en Entremont, dans le Centre et le Chablais. «Il est de notre responsabilité 
en tant qu’exécutif de toujours chercher à améliorer le fonctionnement de nos 
collectivités, lance Claude Crittin, président de Chamoson. Pour notre part, nous 
entretenons d’excellentes relations avec les communes voisines d’Isérables, Leytron, 
Riddes et Saillon. Nous collaborons notamment au sein de l’Association du cycle 
d’orientation régional des deux Rives. Pour l’heure, nous examinons les implications 
qu’aurait un rapprochement entre ces cinq communes, aucune démarche de fusion n’est 
lancée.» 
 
Un rapport de faisabilité pour ouvrir les perspectives 
Les présidents concernés ont pris connaissance des conclusions d’une étude de 
faisabilité sur la fusion de leurs communes, à laquelle ils ont participé. Elle a été réalisée 
par Steve Bessard, secrétaire communal de Riddes, dans le cadre d’une formation à 
l’IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique). Ce travail vise à fournir 
aux exécutifs communaux des éléments permettant d’ouvrir les discussions sur 
l’opportunité d’un rapprochement, propice à améliorer prestations et efficience.   
 
Collaborations multiples et variées 
Davantage encore que par la proximité géographique, les cinq communes sont 
aujourd’hui liées par de multiples collaborations dans les domaines de la formation, de la 
sécurité publique, de l’énergie, de la santé ou de la voirie. 
 
Le rapport de Steve Bessard identifie douze domaines de prestations qui comptent au 
moins deux communes partenaires, dont sept qui regroupent au moins quatre des cinq 
communes (pompiers, cycle d’orientation, centre médico-social, triage forestier, 
déchetterie, etc.). «On le voit bien, nos communes collaborent déjà dans de nombreux 
domaines. Aujourd’hui, on se demande qu’est-ce qui pourrait encore être amélioré, et  
 



 
 
 
quelles sont les pistes pour mettre en commun des ressources qui permettraient 
d’augmenter les prestations envers nos citoyens.»  
Une réflexion qui ne remet en rien en cause les collaborations existantes avec les 
autres communes non concernées par cette démarche, comme Saxon ou les 
communes des Coteaux du Soleil.  
 
Les citoyens informés  
Dans une démarche transparente, les exécutifs ont choisi de rendre public le travail qui 
leur a été présenté par Steve Bessard. «Son rapport est disponible sur le site internet 
des communes concernées. Il est important que nos citoyens sachent dans quels 
domaines nous collaborons déjà avec nos voisins, et dans quels autres domaines les 
prestations pourraient encore être améliorées.» Les prochaines assemblées primaires 
donneront également l’occasion aux exécutifs de présenter leur vision pour une mise en 
commun des ressources, qui n’est toutefois pas synonyme de fusion. «En accord avec 
les présidents concernés, nous voulons d’abord ouvrir le débat au sein de nos 
communes respectives et analyser les données en notre possession. Quels avantages 
aurait un fonctionnement commun? Ensuite, éventuellement, nous approfondirons la 
question avec une étude plus poussée, avant de lancer un processus de 
rapprochement.» 
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