COMMUNE DE SAILLON

Vous êtes
Sexe:

¨ Masculin

¨ Féminin

Age:

¨ 16-20 ans
¨ 41-50 ans

¨ 21-30 ans
¨ 51-60 ans

¨ 31-40 ans
¨ Plus de 60 ans

Indications facultatives
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi indiquer vos nom, prénom et adresse e-mail
afin de pouvoir être tenu au courant de l’avancée des discussions. Ils ne sont nullement
nécessaires pour que vos réponses soient enregistrées.
Prénom:



Nom:

E-mail:

Merci pour votre participation!
Dernière étape:
nous retourner ce questionnaire par voie postale (Administration communale,
rue du Bourg 19, 1913 Saillon) ou déposez-le au guichet communal d’ici au
31 août 2019. Si vous le remplissez par voie électronique, merci de le faire
également avant cette date butoir.
En nous réjouissant de vous présenter le résultat de ce sondage cet automne,
nous vous souhaitons un très bel été.
Votre administration communale

QUESTIONNAIRE À LA POPULATION
Rapprochement des communes de
Chamoson – Leytron – Isérables – Riddes – Saillon
La fusion des communes est à l’ordre du jour en Suisse. La multiplication des exigences
fédérales et cantonales et la complexification des tâches qui en découlent constitue le
principal moteur de ce phénomène. Le manque de relève politique est aussi un facteur.
Afin de faire face au mieux à cette situation, les communes ont développé de nombreuses collaborations intercommunales au fil des 10-15 dernières années. Celles-ci
ont permis de rationaliser les efforts tout en maintenant la qualité des prestations aux
citoyens. Aujourd’hui, la question de la poursuite de ces rapprochements se pose.
Leur intensification passerait par une fusion. Dès lors, notre commune a entrepris une
réflexion sur l’opportunité d’une telle démarche avec ses voisines, avec lesquelles
elle collabore déjà étroitement dans de nombreux domaines, notamment les écoles.
Une démarche participative a été mise en place dès ce printemps, afin de consulter
les populations des cinq communes. Celle-ci s’est articulée dans un premier temps
autour d’une soirée citoyenne, à laquelle toute la population a été conviée. A Saillon,
110 personnes environ ont répondu présent. Elles ont été invitées à évoquer les
craintes et les espoirs que suscite chez eux le projet d’une fusion. Le processus s’est
poursuivi en mai par des ateliers pour les collaborateurs des administrations, afin de
pousser un peu plus avant la réflexion sur ces éléments.
Aujourd’hui, le lancement d’un sondage auprès de la population, par voie postale et
électronique, constitue le troisième axe de cette démarche participative. Son résultat
vous sera présenté lors de l’assemblée primaire du mois de novembre.
Remplir le questionnaire vous prendra une dizaine de minutes environ. Nous vous
remercions par avance de nous accorder ce temps: votre avis est important.

Besoins d’exemplaires supplémentaires?
Vous pouvez l’imprimer depuis notre site web www.saillon.ch
ou le remplir en ligne. Le QR Code et le lien ci-dessous vous
emmènent directement au bon endroit.
https://www.survio.com/survey/d/saillon

Questions aux habitants des 5 communes
1. Souhaitez-vous que votre administration communale poursuive sa réflexion
et ses travaux en direction d’une éventuelle fusion?
¨ Oui

¨ Non

¨ Ne sais pas

Si oui, pourquoi? (Plusieurs réponses possibles)
¨ Parce que les communes doivent se diriger vers une professionnalisation de
leurs services, ça devient trop compliqué à gérer
¨ Parce qu’ensemble on est plus forts, notamment au niveau cantonal, mais
aussi vis-à-vis des grandes villes
¨ Parce que cela ouvre de nouvelles opportunités intéressantes, en matière de
tourisme, de transports publics, de projets en général
¨ Parce que cela permet de réaliser des économies d’échelle (grouper les
besoins, les achats, etc.)

2. Votre commune, dans son fonctionnement actuel, répond-elle à vos besoins?
(Cocher une seule réponse)

¨ Oui, entièrement
¨ Oui, la plupart du temps
¨ Pas souvent
¨ Non, presque jamais
¨ Non, jamais
¨ Ne sais pas
Dans quels domaines attendriez-vous en particulier des améliorations?
			

¨ Parce que les citoyens y gagneront, notamment dans la qualité des services,
la richesse des infrastructures à leur disposition, etc.
¨ Parce qu’on n’a pas le choix, le Canton nous pousse dans cette voie et
soutient financièrement la démarche
Si non, pourquoi? (Plusieurs réponses possibles)
¨ Parce qu’on n’est pas certains d’avoir des élus de notre village au sein du
futur Conseil communal
¨ Parce que les communes ont toutes des situations financières différentes et
qu’on n’est pas sûr qu’on y gagnerait financièrement
¨ Parce que même si le nom de notre village restait, elle ne serait plus qu’un
village parmi d’autres dans une grande commune qui porterait un nom
différent
¨ Parce qu’il y a bien d’autres affaires à traiter qui sont plus urgentes
¨ Parce qu’on perdrait la proximité avec les élus et les services, aujourd’hui
on connaît tout le monde et tout le monde nous connaît
¨ Parce que les collaborations intercommunales suffisent largement
¨ Parce qu’on risque d’avoir de moins bons services communaux

					
3. Si votre commune décidait de fusionner avec une ou plusieurs voisines,
quels critères devraient, selon vous, guider le choix du-des partenaire-s?
(Choisir les 5 principaux critères et indiquer les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 devant chacun d’entre eux, 1 étant
le critère le plus important pour vous)

La proximité géographique
La même majorité politique
L’appartenance au même district
La richesse des collaborations communales déjà en place
Les mêmes attraits touristiques
Le même profil économique (commune vigneronne, touristique, etc.)
Une part d’histoire en commun
Les mêmes intérêts en cas de fusion (développement du réseau de transport
en commun, par exemple)

