
 

 

 

Communiqué de presse   

 
Rencontres citoyennes : dernière phase participative du projet 
de fusion  
 

Monthey/Collombey-Muraz, le 10 septembre 2021 – Dans le cadre du projet de fusion, les 

communes de Collombey-Muraz et de Monthey invitent la population à des rencontres 

citoyennes. Il s’agira de la dernière étape participative du projet avant sa finalisation et 

sa soumission au législatif. 

Le projet de fusion de Colombey-Muraz et de Monthey est en cours d’élaboration depuis 2017. En 

mars dernier, les exécutifs de Collombey-Muraz et de Monthey ont annoncé leur intention de 

poursuivre le processus et défini les prochaines échéances pour aboutir à la votation populaire du 15 

mai 2022. 

Le projet entre aujourd’hui dans sa dernière phase consultative. Quatre soirées d’échanges et de 

présentation sont organisées par les communes de Collombey-Muraz et de Monthey à l’attention de la 

population: 

Lundi 20 et mardi 21 septembre 2021 à 19h aux Perraires à Collombey-Muraz 

Lundi 27 et mardi 28 septembre 2021 à 19h au Théâtre du Crochetan à Monthey 

inscriptions conseillées à info@fusion-mcm.ch 

certificat Covid obligatoire 

 

Elles seront l’occasion pour les municipalités de présenter le projet de fusion ainsi que les enjeux 

communaux et régionaux. La population aura pour sa part la possibilité d’échanger avec les autorités 

et de se prononcer sur ce projet soit sur place, soit par e-mail d’ici au 3 octobre. Ces contributions 

seront ensuite étudiées afin de nourrir les réflexions et aider à la finalisation du rapport de fusion. 

Pour rappel, 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) complétés par les 

conclusions tirées de plusieurs ateliers citoyens (2019) et d’un sondage réalisé auprès des habitants 

des deux communes (2020).  

Si le projet de fusion devait aboutir, il permettrait de créer une ville d’environ 27'000 habitants. En 

termes d’habitants, 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. 

 

Contacts :  

 
Stéphane Coppey, président de Monthey et co-président du comité de pilotage, 079 290 92 40 

Olivier Turin, président de Collombey-Muraz et co-président du comité de pilotage, 079 309 35 58 
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