
Rapprochement des communes de  
Saillon, Leytron, Chamoson, Riddes et Isérables 
Soirée consultative / Résumé Saillon 
 
 
La soirée consultative organisée à Saillon (12 mars 2019) était menée sous la forme 
d'ateliers participatifs. Ceux-ci ont offert la possibilité aux participants – une centaine 
au total – d'exprimer leurs craintes, leurs espoirs et leurs questions. Extrêmement 
riches, leurs témoignages sont résumés ci-dessous par thématique. 
 
Identité / 
L'identité des Saillonains est très forte, et certains craignent de la perdre suite à une 
fusion. Notre village deviendrait une ville de 12 000 habitants. Peut-être qu'un 
renforcement des collaborations intercommunales serait une meilleure solution 
qu'une fusion? Notre commune se porte bien, elle n'a pas grand chose à gagner à 
se joindre aux autres. 
 
Politique / 
Un rapprochement donnerait un poids supplémentaire au niveau cantonal, mais le 
futur conseil général serait davantage politisé que l'actuelle assemblée primaire. De 
plus, rien ne garantit que Saillon serait suffisamment représenté au sein d'un conseil 
général. 
 
Services communaux /  
D'une part, l'on craint une perte de services communaux de proximité, une perte 
d'efficacité voire une perte d'emplois. D'autre part, on estime qu'un rapprochement 
permettrait d'améliorer les prestations publiques et leur efficacité, notamment en les 
professionnalisant.  
 
Ecole et petite enfance /  
Le système actuel fonctionne bien, même si l'on souhaiterait davantage de structures 
pour l'accueil de la petite enfance. Ce qui est redouté est la fermeture de classes, 
avec pour conséquence de devoir déplacer les enfants vers d'autres villages.   
 
Finances et investissements / 
Un rapprochement donnerait l'opportunité de réaliser des économies d'échelle, pour 
certains, alors que d'autres craignent des conséquences fiscales négatives, avec 
une baisse des subventions communales notamment.  
Qui décidera des futurs investissements et comment seront-ils répartis? Saillon 
devra-t-il «attendre sur les autres» pour son développement? Un rapprochement 
retarderait-il voire bloquerait-il les projets ou, au contraire, les favoriserait-il? On 
songe notamment à la nouvelle halle polyvalente.  
 
Mobilité et aménagement du territoire / 
La plupart des participants voient dans un rapprochement l'opportunité d'améliorer 
l'offre de transports publics en général, les liaisons rive droite-rive gauche en 
particulier.  
Alors qu'un rapprochement serait selon certains l'occasion d'homogénéiser le 
territoire, d'autres craignent de voir les zones à construire bloquées en raison d'un 
comptage qui se ferait sur l'ensemble des cinq communes.  



 
Tourisme /  
Saillon, qui a été élu «plus beau village de Suisse romande», est une véritable 
marque, tout le monde sait où il se trouve. En cas de rapprochement, cette mention 
serait perdue, mais une commune plus grande gagne aussi en visibilité, on peut 
envisager des synergies en matière de promotion, par exemple entre les différents 
offices de tourisme.  


