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Sion, le 7 novembre 2018 

 
Communiqué de presse 

 
Les Exécutifs des Communes de Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher et Bovernier 

réfléchissent à un avenir commun. 

 
Depuis quelques années, la question des collaborations entre les cinq Communes précitées a 

fréquemment été portée à l’agenda avec plus ou moins d’insistance. Afin de se positionner en toute 

connaissance de cause, les Exécutifs se sont concertés pour étudier la pertinence d’un 

rapprochement futur.  

 

Entre mars et octobre 2018, les Conseils municipaux des cinq Communes ont ainsi participé à une 

réflexion générale sur leur développement. Le bureau spécialisé Serec Sàrl a accompagné les 

Exécutifs dans la démarche qui a débouché sur plusieurs constats. Si la fusion n’est pas à l’ordre du 

jour pour le moment, les Communes voient beaucoup d’avantages à solidifier leurs liens et à 

réfléchir ensemble à demain.  
 

Démarche 
Une séance de lancement en présence des Présidents et Vice-Présidents a permis de définir le mandat et les 

résultats attendus de l’étude. Accompagné par Serec, chaque Conseil municipal a ensuite siégé à deux reprises 

pour définir l’état des lieux du fonctionnement de la Commune puis pour se positionner face au rapprochement 

intercommunal (statu quo, renforcement des intercommunalités, fusion). Une rencontre de synthèse et 

restitution a enfin eu lieu le 26 octobre. Celle-ci a débouché sur la volonté de poursuivre les réflexions entreprises.  

 

Intercommunalités 
Les 5 Communes dénombrent une trentaine de relations intercommunales dans de nombreux domaines. 

L’ensemble de ces collaborations donnent entière satisfaction aux Exécutifs. Ceux-ci veulent encore intensifier et 

améliorer ces intercommunalités sans pour autant parler de fusion. 

 

Calendrier 
Les 5 municipalités estiment unanimement que le contexte actuel leur est favorable et qu’il n’y a pas d’urgence 

qui obligerait l’une d’entre elles à fusionner pour faire face aux nombreux défis des Communes de montagne. 

Cependant, lancer la réflexion et se mettre autour de la table pour préparer le futur permettra d’anticiper les 

risques potentiels.  

 

Périmètre 
La question du périmètre d’une éventuelle fusion a également été abordée. La recherche de la taille critique 

(population et superficie) et le développement harmonieux du territoire ont été au centre des discussions. Cette 

tendance pousse les Communes à ne fermer la porte à aucune variante sans avoir établi un état des lieux détaillé 

du territoire régional (cf. ci-dessous).   
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Arguments favorables 
Les Exécutifs partagent trois arguments en faveur d’un rapprochement. (1) Faire valoir correctement les intérêts 

des Communes des vallées latérales. (2) Professionnaliser et améliorer le fonctionnement de l’administration 

communale et des services à la population. (3) Faire face de manière efficace et cohérente à la thématique du 

développement du territoire qui dépasse de plus en plus les frontières communales. 

 

Un projet de développement commun 
Si la fusion n’est pas à l’ordre du jour suite à ces premiers tours de table, les cinq Exécutifs se sont mis d’accord 

pour poursuivre la réflexion en se rassemblant autour d’un même projet. Celui-ci peut faire l’objet d’un pas 

supplémentaire vers un avenir commun. Ne voulant pas se disperser, les Communes ont choisi de prendre à bras 

le corps l’un des défis qu’ils partagent ensemble : le développement territorial. Conscients que cette thématique 

dépasse leur unique frontière, les Municipaux veulent penser leur territoire dans sans globalité. Une étude inédite 

mêlant développement socio-économique, urbanisation, mobilité et environnement devrait donc être lancée en 

début d’année 2019. De plus amples informations suivront.  

 

Citations des cinq Présidents concernant ces premiers tours de table 

Gilbert Tornare, Président de la Commune de Bourg-St-Pierre : « Avec la révision de notre système fiscal en 2018, 

la Commune de Bourg-St-Pierre espère se stabiliser. Cette mesure urgente permet d’être sereins ces prochaines 

années mais n’est certainement pas une solution sur le long terme. » 

Stève Lattion, Président de la Commune de Liddes : « Le Conseil municipal de Liddes estime que notre municipalité 

est trop petite pour avoir une politique nombriliste. Nous sommes favorables à un développement commun qui 

nous semble inéluctable. »  

Joachim Rausis, Président de la Commune d’Orsières : « Avec 3200 habitants, Orsières est à la frontière entre une 

grande et une petite Commune. Professionnaliser et pérenniser tous nos services sont des défis que nous pourrons 

difficilement atteindre seuls. » 

Bernard Giovanola, Président de la Commune de Sembrancher : « La position géographique centrale de 

Sembrancher à l’intersection des deux vallées nous donne des opportunités d’avenir à bien analyser. Nous devons 

nous assurer de ne pas diviser notre population sur ce thème. » 

Marcel Gay, Président de la Commune de Bovernier : « Bovernier se trouve hors du district d’Entremont mais nous 

partageons de nombreuses réalités avec ses Communes au même titre qu’avec Martigny. A notre avis, plus le 

nombre de partenaires est important plus le rapprochement ferait sens. » 

 

Pour les Exécutifs des Communes de Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher et Bovernier, 

 

Serec Sàrl 

Antoine Schaller 

Chef de projet 

Tel. : 079 451 18 78 

 


