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Rapport d’activité de la commission   

Aménagement du Territoire et Agglomération  

pour l’année 2017 

Monsieur le président de la Commune, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 

Monsieur le président du Conseil Général, 

Mesdames, Messieurs les conseillers généraux,  

Mesdames, Messieurs,  

Nous avons l’avantage de vous soumettre le rapport d’activité de la commission 

Aménagement du Territoire et Agglomération pour l’année 2017. 

1.) Organisation de la commission 
 

La commission est composée de 9 membres :  

José Sotillo (PDC) président  

Carole Morisod (Les Verts) vice- présidente 

Maryline Hohenauer (PLR) rapporteur 

Alexis Gex-Fabry (UDC) 

Olivier Ostrini (PS-CG) 

Udressy Philippe (PDC) 

Shaffhauser Pascal (PDC)  

Kunz Reto (PLR) 

Jomini Jonathan (UDC) 

 

2.) Nombre de séances 
 

La commission s’est rencontrée à 4 reprises.  

La séance constitutive a eu lieu le jeudi 9 mars en présence du président du Conseil 

Général, Côme Vuille. 

 

3.) Mandats 
 

La commission a été mandatée pour étudier 3 mandats : 

STEP 

Le mandat de l’agrandissement de la STEP qui nous a été confié, nous avons réalisé une 

visite sur place, puis une présentation du dossier par le bureau Holinger et le service 

technique.  
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Lors de la séance finale sur le dossier, après un vote à 5 contre 3 (le président ne vote pas). 

La majorité de la commission accepte la réalisation des travaux pour l’agrandissement de la 

STEP avec la conduite et l’évacuation au Rhône. 

PIMENTO  

La commission a reçu le mandat d’étudier le projet PIMENTO, il s’agit d’un projet 

d’installation de serres par la Migros sur notre territoire communal. Il devait être réalisé assez 

rapidement, mais finalement prends plus de temps qu’annoncé. Il serait en attente du côté 

du canton et de la confédération.  

AGGLO.  

La commission a reçu le mandat de la part du bureau. Nous n’avons eu aucune séance en 

commun avec Monthey, comme demandé. Nous avons des difficultés de recevoir des 

informations, de la part du Copil. Nous sommes informés en même temps que la population, 

par les médias. Une séance en commun avec la commission de Monthey, et le COPIL a été 

demandé. Nous sommes toujours en attente. 

 

4.) Conclusion et remerciements. 

 
Le président de la commission remercie les collègues de la commission pour le travail fourni 
lors des séances et la qualité des discussions et recherches.  
Il relève la volonté de chaque membre de vouloir s’investir davantage dans le dossier Agglo 
en cours, et espère que la séance demandée aura lieue rapidement.  
 
 
 
 
Fait à Collombey-Muraz, le 2 mars 2018 

 

 

 

 

Le président : José Sotillo    Le rapporteur : Maryline Hohenauer 

 

 

 


