Communiqué de presse

Le projet de fusion passera en votation populaire au printemps
2022
Monthey/Collombey-Muraz, le 31 mars 2021 - Les exécutifs de Collombey-Muraz et de Monthey
se sont prononcés en faveur de la poursuite du projet de fusion qui fera l’objet d’une
votation populaire le 15 mai 2022.
Le projet de fusion de Colombey-Muraz et de Monthey est en cours d’élaboration depuis 2017. Il
franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Les exécutifs de Collombey-Muraz et de Monthey ont, en
effet, décidé de poursuivre le processus et défini les prochaines échéances pour aboutir à la votation
populaire du 15 mai 2022.
Dans le cadre de ce projet de fusion, les exécutifs ont établi une première étude d’opportunités et de
risques (2017 et 2018) puis un pré-rapport de fusion ainsi qu’un pré-rapport financier (2019 et 2020).
Les conclusions tirées de plusieurs ateliers citoyens organisés fin 2019 ainsi qu’un sondage réalisé
auprès des habitant·e·s des deux communes en mars 2020 ont contribué à la constitution de ce
projet.
Cette nouvelle étape est motivée par les collaborations intercommunales déjà fortes entre les deux
Municipalités ainsi que l’imbrication des deux territoires communaux. Une des potentialités de ce
projet est également d’offrir un service à la population encore plus performant, avec les forces vives à
disposition dans les deux communes actuelles. Les Conseils municipaux constatent en outre la
situation financière saine des deux Communes. Si le projet de fusion devait aboutir, il permettrait de
créer une ville d’environ 27'000 habitants. En termes d’habitant·e·s, celle-ci deviendrait la 2ème ville du
Canton et la 10ème de Suisse romande.
Une campagne d’information débutera en automne 2021. Le sujet sera soumis aux Conseils généraux
début 2022. La votation populaire suivra le 15 mai 2022.
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