
Gouverner, dit-on, c’est prévoir. Dans ce contexte, 
le Conseil communal de votre commune s’inter-
roge constamment sur les meilleurs choix à poser 
pour demain, tout en restant à l’écoute de ce qui se 
passe dans la région.

Dans l’Entremont, Vollèges et Bagnes ont fusionné 
en 2020, donnant naissance à la commune de Val 
de Bagnes. Martigny a pour sa part intégré Charrat 
dans son territoire en 2021. 

Par sa situation géographique, Bovernier se situe à 
la jonction de deux mouvements : la création d’un 
« Grand Entremont » et celle d’un « Grand Martigny ».

Ainsi, bien qu’à ce jour nous n’ayons entrepris au-
cune démarche officielle de rapprochement ni d’un 
côté, ni de l’autre, nous nous posons inévitablement 
la question de notre avenir. 

La situation actuelle permet-elle de répondre à vos 
attentes et besoins ? La fusion est-elle une option 
intéressante pour nous ? Si oui, avec qui ? Si non, 
quelles autres modes de gouvernance porteraient 
nos ambitions ? Qu’en est-il de l’association de 
communes, du développement des intercommu-
nalités, du recours aux sociétés de services ? Le 
statu quo est-il possible ? 

Nous souhaitons vous associer à cette réflexion. Ce 
sondage en constitue la première étape. Répondre 
à ces quelques questions vous prendra une ving-
taine de minutes environ. Nous vous remercions 
par avance de nous accorder ce temps : votre avis 
est important !

Vous pouvez remplir ce questionnaire sous forme 
papier (distribuée en tous ménages), vous pouvez 
aussi l’imprimer depuis notre site web:  
www.bovernier.ch ou le remplir en ligne. Le QR Code 
et le lien ci-dessous vous emmènent directement 
au bon endroit.

Les réponses seront traitées de manière anonyme.

Les résultats vous seront présentés lors de l’as-
semblée primaire du printemps prochain, le 22 mai 
2023.

Réservez la date ! 

QUESTIONNAIRE
À LA POPULATION
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Remplissez ce questionnaire directement en ligne, 
en scannant ce QR Code avec votre téléphone 
ou votre ordinateur!

BOVERNIER DEMAIN… 
SI ON EN PARLAIT ?



Questionnaire

Conditions de participation
 

Ce sondage est réservé aux personnes:

- âgées de 16 ans et plus;

- vivant à l’année sur le territoire de la commune de Bovernier.

Les résultats seront présentés lors de l’assemblée primaire du 22 mai 2023, 

à laquelle vous êtes le·la bienvenu·e!

FAMILLES

1. Comment évaluez-vous la qualité des infrastructures/prestations en matière  
 d’accueil de la petite enfance (nurserie, crèche) à Bovernier ?

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

2. Comment évaluez-vous la qualité des infrastructures/prestations en matière 
 d’enseignement obligatoire (écoles) à Bovernier ?

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

JEUNESSE

3. Comment évaluez-vous la qualité des infrastructures/prestations dédiées  
 aux enfants/jeunes (parc de jeux, passeport vacances, etc.) à Bovernier ? 

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 
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AÎNÉS

4. Comment évaluez-vous la qualité des infrastructures/prestations  
 dédiées aux aînés (EMS, services à domicile, transports, etc.) à 
 Bovernier ?

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

VIE LOCALE

5. Comment évaluez-vous la qualité des infrastructures/prestations  
 dédiées aux associations/sociétés locales (locaux, soutiens, etc.) à Bovernier ?

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

 

6. Comment évaluez-vous la vie locale à Bovernier (manifestations, animations,  
 etc.) ?

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

7. Comment évaluez-vous le nombre d’établissements publics (cafés,  
 restaurants) à Bovernier ?

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

 

 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 
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8. Comment évaluez-vous la qualité de la vie culturelle à Bovernier ? 

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

ACCESSIBILITÉ

9. Comment évaluez-vous la qualité des transports publics à Bovernier ?

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

 

10. Comment évaluez-vous la qualité des parkings et infrastructures  
 routières à Bovernier ? 

   Très satisfaisante

   Satisfaisante

   Ni satisfaisante, ni insatisfaisante

   Insatisfaisante

   Très insatisfaisante

FISCALITÉ,  TAXES

11. Comment évaluez-vous le niveau d’imposition (impôts) à Bovernier ? 

   Beaucoup trop élevé

   Trop élevé

   Équilibré

   Pas assez élevé

 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 
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12. Comment évaluez-vous le niveau des taxes (eau, électricité, etc.)  
 à Bovernier ?  

   Beaucoup trop élevé

   Trop élevé

   Équilibré

   Pas assez élevé

LA GESTION COMMUNALE ET VOUS

13. Quelle est votre perception de la situation de Bovernier aujourd’hui ?
  Merci de cocher un chiffre entre - 4 et + 4 ou 0 pour «Sans avis».

 Situation financière (capacité d’autofinancement, d’investissement)
 

     

 Mauvaise                                      Sans avis                                        Excellente   

 Gestion des domaines techniques (électricité, eau, déchets, etc.)
 

     

 Mauvaise                                      Sans avis                                        Excellente

 Capacité à susciter l’engagement politique

     

 Mauvaise                                      Sans avis                                        Excellente

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Commentaire :

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Commentaire :

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Commentaire :

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

-4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4
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14. Comme citoyen·ne, qu’attendez-vous de l’administration communale ?
  Choisir les 5 éléments importants pour vous, et les noter de 1 à 5, 
  1 étant le critère le plus important pour vous.

BOVERNIER ET VOUS

15. Si vous deviez évaluer votre attachement à la commune de Bovernier,   
 vous diriez que vous y êtes : 

   Très attaché·e

   Attaché·e

   Neutre

   Peu attaché·e

   Pas du tout attachée

 

16. Participez-vous aux manifestations (culturelles, sportives, etc.) qui ont lieu  
 sur la commune Bovernier ?  

   Toujours ou presque

   De temps en temps

   Rarement

   Jamais

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 

  La proximité géographique

  Une réponse rapide aux mails que  

  je lui envoie (dans les 2 jours)

  Un guichet ouvert du lundi au jeudi,  

  tous les matins

  Des assemblées primaires régulières, 

  durant lesquelles le budget et les comptes  

  me sont expliqués en détail

  Une eau potable et en suffisance  

  365 jours/an

  Des élu·e·s compétent·e·s, qui s’engagent  

  dans leur mission

  Une fourniture d’électricité permanente  

  et financièrement accessible

  Une nurserie et une crèche pour les enfants  

  dès 18 mois

  Une école où les enfants peuvent aller  

  à pied 

  Des transports en commun fréquents et   

  d’une forte amplitude (du matin au soir)

  Des activités et infrastructures  

  pour les  jeunes

  Des aménagements publics agréables 

  Des impôts stables d’année en année

Commentaire  :

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Fréquentez-vous les établissements publics de Bovernier ? 

   Quotidiennement, ou presque

   Une à deux fois par semaine

   Une à deux fois par mois

  
LES FUSIONS ET VOUS

18. Certains de nos voisins ont choisi de fusionner. De façon générale, 
 quel est votre avis par rapport aux fusions de communes ? 

   Plutôt favorable 

   Plutôt défavorable 

   Indécis·e

   Sans avis

19. Si un jour la question d’une fusion vous était posée, de quel territoire   
 préféreriez-vous vous rapprocher ?

   De l’Entremont (Val de Bagnes, Sembrancher, 

  Orsières, Liddes, Bourg-St-Pierre)

   De Martigny

   Aucun des deux

   Sans avis

 

20. Si un processus participatif était lancé, avec pour objectif de définir 
 ensemble l’avenir que nous souhaitons pour Bovernier sur différentes   
 thématiques, seriez-vous intéressé·e à y participer ?  

   Oui

   Non

   Je ne sais pas 

 Quel serait le meilleur moment pour vous, pour participer à un échange ?

   En soirée, la semaine

   En journée, le week-end

VOTRE PROFIL

Sexe :         Masculin  Féminin   Préfère ne pas répondre

Âge :   16-20 ans  21-30 ans   31-40 ans

     41-50 ans  51-60 ans   Plus de 60 ans 

 

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Commentaire:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------------------------------------- 
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 Depuis combien de temps êtes-vous domicilié·e à Bovernier ?

  - d’1 an    + d’1 an     + de 5 ans

  + de 10 ans  + de 20 ans      + de 30 ans

  

 Quelle est votre situation familiale ?

  Célibataire   Couple sans enfant   Couple avec enfant(s)

  Famille monoparentale avec enfant(s)  Autre 

 
 De quelle nationalité êtes-vous ?

  Suisse   Étrangère   Binational·e (suisse + étranger·ère) 

 Où travaillez-vous/étudiez-vous ?

 Bovernier 

 Val de Bagnes

 Sembrancher 

 Orsières/Liddes/Bourg-St-Pierre

 Martigny & Environs 

 Monthey & Environs

 Sion & Environs 

 Chez moi (parent au foyer)

 Je ne travaille pas ou plus 

 Autre

INDICATIONS FACULTATIVES
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi indiquer vos nom, prénom et adresse e-mail afin de pouvoir être  
tenu·e au courant personnellement de l’avancée des discussions. (PS: Ces informations ne sont nullement  
nécessaires pour que vos réponses à ce questionnaire soient enregistrées.)

Prénom :------------------------------  Nom :--------------------------------------------- 

E-mail :---------------------------------------------

Merci pour votre participation ! 

Dernière étape : 
nous retourner ce questionnaire par voie postale d’ici au 
9 janvier 2023, au moyen de l’enveloppe pré-affranchie 
annexée.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et 
nous nous réjouissons de vous présenter les résultats de 
ce sondage lors de l’assemblée primaire du 22 mai 2023.
 
Le Conseil communal

Le président   Le secrétaire
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