
 

 
Procès-verbal de la 

 

Séance plénière du Conseil général 
 

Mardi 29 septembre 2020 à 19h30 
 

Lieu   : Salle polyvalente, Châteauneuf 

Présences : 26 conseillers généraux (voir liste) / 9 conseillers communaux 

Excusés : Delaloye Frédéric, Schürmann Julien 

Absents : Dessimoz Séverine, Papilloud Guillaume 
 

M. Jean-Daniel Vergères ouvre la séance à 19h30. Il salue les différentes personnes qui présenteront 
les points deux et trois de l’ordre du jour suivant. 
 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 juin 2020. 

2. Interface Gare : présentation. 

3. Maintien du vignoble en terrasse : présentation. 

4. Salle polyvalente : décompte final. 

3.1) Rapport de la COGES. 

5. Motion en vue de l’élaboration d’un Règlement communal relatif aux mesures d’encouragement 
pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et pour la promotion des énergies renouvelables. 

6. Postulat COVID et T9, des préoccupations communes ! 

7. Postulat Vélos électriques : subvention. 

8. Interpellation concernant l’Office du tourisme des Coteaux du Soleil : réponse de l’exécutif. 

9. Informations de la Municipalité 

10. Divers 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 juin 2020 

Le procès-verbal de la séance plénière du mardi 9 juin 2020 ne donne lieu à aucune question ou 
remarque et est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Interface Gare : présentation 

M. Christophe Germanier introduit cette présentation en rappelant les besoins formulés dans le cadre 
du dépôt du projet d’agglomération II (AggloSion) en 2011 concernant l’interface gare de 
Châteauneuf. 
 
M. Pierre Favre (Citec Ingénieurs-Conseils SA) présente les entreprises affectées à la conception de 
ce projet, à savoir : le bureau d’ingénieur Citec Ingénieurs-Conseils SA, le bureau nomad architectes 
Valais Sàrl et le bureau SD Ingénierie. 
 
M. Pierre Favre explique que le réaménagement de l’interface gare a pour but de gérer les différents 
rabattements sur la voie ferrée. Il s’agit des rabattements bus (lignes postales), piétons et vélos 
(mobilité douce) et voitures. Le concept comprend différents abris (bus et vélos), une passerelle pour 
la traversée de l’Avenue de la Gare, un parking (P+Rail), des espaces verts et une signalétique. Il est 
également précisé que le projet est orienté sur la partie nord des voies de chemin de fer, mais qu’une 
liaison avec les développements potentiels de la partie sud est anticipée. 
 



 

 
M. Lucien Barras (nomad architectes Valais Sàrl) présente, à l’aide de plans et photos illustratives, 
les détails du projet.  
 
M. Lucien Barras présente ensuite les coûts estimatifs du projet. Ces coûts se montent à environ 
CHF 4'000'000.-, dont CHF 3'000'000.- à charge de la commune. De plus, une participation des CFF 
est envisageable concernant l’accès aux voies de chemin de fer. 
 
Les différentes étapes présentées sont les suivantes :  

- 2020 : exécution du P+Rail 
- 2021 : mise en place de l’arrêt de bus définitif 
- 2022 : création de la « vélostation » 
- 2023-2026 : franchissement de l’Avenue de la Gare 
- 2026-2027 : aménagement de la place (espaces verts) 

 
Les intervenants sont remerciés. 
 
3. Maintien du vignoble en terrasse : présentation 

M. Dany Jollien, rappelant que Conthey représente le 3ème vignoble du canton, explique que  
M. Jérôme-Marc Fournier (ingénieur agronome) a été mandaté en 2017 afin d’effectuer une étude 
préliminaire sur l’état actuel du vignoble. Suite à cela, un avant-projet de maintien du vignoble en 
terrasse a été établi. 
 
M. Jérôme-Marc Fournier informe l’Assemblée des détails du projet qui s’articule autour des accès 
aux vignes (compatibles avec un travail par machines), de l’évacuation des eaux de surfaces, de 
l’irrigation des vignes (possibilité d’irriguer le vignoble en sept jours en cas d’urgence) et du maintien 
et de la réfection des murs en pierres sèches. 
 
M. Jérôme-Marc Fournier indique que le projet a déjà été transmis à la confédération et au canton 
pour préavis. Il commente le budget initial et la participation des différentes parties prenantes, dont 
70% seront couverts par les subventions des collectivités (Confédération 30%, Canton 32%, et la 
Commune se doit de participer à hauteur de 25% de la subvention cantonale au minimum). Le solde 
de ces montants est à répartir entre les bénéficiaires, propriétaires de ces terres. Il est aussi prédit 
que le projet est susceptible de s’étaler, par phases, sur une vingtaine d’années environ. A ce jour, un 
montant maximal de 48 million, dans le cas où tout se réalise, est articulé. 
 
M. Dany Jollien expose les prochaines étapes liées au projet. 
 
Des questions concernant l’enherbement des vignes et l’infiltration d’eaux polluées émanent de 
différents conseillers généraux. 
 
Le conseil général est enclin par 25 voix favorables et une abstention à la poursuite du projet. Ceci 
constitue une décision de principe et ne comporte aucun engagement. 
 
4. Salle polyvalente : décompte final 

 

M. Charles-Albert Gillioz fait un historique de la Salle Polyvalente et passe la parole à M. Stéphane 

Marquis qui donne lecture du rapport de la COGES. 

 

  Rapport de la COGES 

 

Le rapport de la COGES confirme que les coûts liés à la réfection de la Salle Polyvalente se montent 

à CHF 19'259'264.00 selon décompte final établi par l’architecte au 25 août 2020. Le budget révisé au 

12.09.2018 prévoyait un investissement à hauteur de CHF 19'160'000.00. Outre l’explication des 

différences entre le budget et les coûts effectifs, le rapport de la COGES émet la recommandation 

qu’un travail soit fait afin d’atténuer la réverbération constatée. Enfin, la commission de gestion 

recommande d’approuver le décompte présenté. 



 

 

 

Ce décompte est approuvé par 25 voix favorables et une abstention. 

 

5. Motion en vue de l’élaboration d’un Règlement communal relatif aux mesures 

d’encouragement pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et pour la promotion de l’énergie 

renouvelable 

M. Stéphane Marquis donne lecture de la motion du groupe PDC au conseil général de Conthey en 
vue de l’élaboration d’un Règlement communal relatif aux mesures d’encouragement pour l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et pour la promotion des énergies renouvelables. 
 
La demande est notamment motivée par l’évolution de la législation fédérale en lien avec la stratégie 
énergétique 2050 et par la présence de règlements similaires dans certaines communes valaisannes. 
 
Aucune opposition n’est émise. La motion est ainsi transmise à l’exécutif. 
 
6. Postulat COVID et T9 : des préoccupations communes ! 

 
Lors de son développement, M. Charles-Albert Gillioz insiste sur l’importance grandissante d’une 
communication optimale en matière de déplacements et d’échanges relationnels. Il fait état d’une 
absence de plan de mobilité communal et d’une absence de commission traitant des échanges avec 
le commerce et l’industrie locale. 
 
En somme, M. Charles-Albert Gillioz sollicite la création d’un plan de mobilité communal tout comme 
il invite à la nomination d’un responsable des relations entre les entreprises, respectivement les 
commerçants et la commune; fonction devant également gérer les problématiques relationnelles liées 
à la T9. Il n’est pas pour l’engagement d’un nouveau collaborateur, mais sollicite soit une extension 
des compétences d’une commission communale existante, soit la création d’une nouvelle, soit 
l’attribution d’une fonction à une personne en particulier. 
 
Le postulat est transmis à l’exécutif. 
 
7. Postulat vélos électriques : subvention 

M. Gérald Nanchen, signataire du postulat, apporte quelques compléments et insiste notamment sur 
les différents problèmes de surcharge du trafic dans la zone commerciale en fin de journée. Il 
présente les avantages du vélo électrique lors des parcours de faible distance et rend l’Assemblée 
attentive aux changements d’habitudes qui interviennent vis-à-vis de ce mode de déplacement. 
 
Le postulat est transmis à l’exécutif. 
 
8. Interpellation concernant l’Office du tourisme des Coteaux du Soleil : réponse de l’exécutif 

M. Dany Jollien indique, en réponse à l’interpellation déposée en date du 4 mars 2019, que les 
négociations avec les communes partenaires concernant l’augmentation du personnel affecté à 
l’Office du tourisme ont échoué. Des travaux ont été entrepris au niveau de la traduction de la 
documentation de l’Office du tourisme. 
 
Enfin, M. Dany Jollien déplore le manque d’enthousiasme des communes partenaires dans le 
développement de cet Office du tourisme. 
 
M. Charles-Albert Gillioz remercie M. Dany Jollien pour sa réponse et évoque quelques pistes que 
pourraient suivre l’exécutif communal, notamment en lien avec la Tour Lombarde ou avec de 
nouveaux partenariats. 
 
 
 



 

 
 
 
9. Informations de la Municipalité 

 
- Gestion du site du Derborence : M. Philippe Germanier informe que le groupe de travail s’est 

réuni à de nombreuses reprises. Les représentants de l’OFEV (Office Fédéral de 
l’Environnement) ont bien accueilli les lignes directrices émises par le groupe de travail. Les 
points défendus par ce groupe de travail comprennent notamment le maintien d’un parking 
proche du lac et le maintien du lac. 

- Energie : M. Philippe Germanier indique que la majeure partie du travail concernant le plan 
communal des énergies est effectué. Il précise que ces données ne sont pas figées, mais 
évolutives. Il présente quelques détails de cet outil. 

- Mobilité douce : Mme Ariane Duc fait l’état des lieux du projet mobilité douce mis en place 
concernant le déplacement des écoliers en plaine. Le coût du projet se monte à  
CHF 36'000.00 et concerne la sécurisation du parcours. Le déplacement à pied des élèves 
est bénéfique pour la santé de ces derniers et pour l’environnement. De plus, il engendre 
actuellement des économies de CHF 100'000.00 par année concernant les frais de 
déplacements. Le concept s’étend actuellement sur le village d’Erde. 

- Antennes 5G : Mme Laurence Roh informe les membres présents de l’évolution des 
demandes de constructions liées aux antennes 5G. Ces dernières, au nombre de deux, ont 
été mises à l’enquête publique. De nombreuses oppositions ont été enregistrées et un 
collectif citoyen s’est créé. Les oppositions ont été transmises aux requérants dans le délai 
légal pour détermination. Une rencontre a eu lieu entre les représentants du collectif citoyen 
et la commission des constructions élargie au conseil communal. La procédure suit son cours 
et il appartient au conseil municipal de rendre les décisions concernant les autorisations de 
construire. En parallèle, l’exécutif a entrepris la modification du RCCZ (Règlement Communal 
des Constructions et des Zones), en précisant notamment des zones prioritaires pour 
l’emplacement de telles infrastructures. 

- Covid-19 : M. Christophe Germanier indique qu’il est actuellement très difficile d’estimer 
l’impact du Covid-19 sur les comptes et budgets de la commune. Il fait une fois encore la 
promotion de la plateforme Conthey19. 

- Maison de commune : Le nouveau bâtiment est terminé et l’administration communale 
déménage les jeudi et vendredi 1er et 2 octobre 2020. De nouveaux horaires sont mis en 
place concernant l’administration. 

- Sécurité – Responsabilités : Suite au reportage paru sur la RTS concernant les évènements 
de Chamoson (laves torrentielles 2019), M. Christophe Germanier rappelle les différentes 
responsabilités des autorités communales et les organes et mesures mises en place afin de 
garantir la sécurité de la population. 

 
10. Divers 

 
Mme Laurence Roh répond à une question de Mme Isabelle Vogt concernant le traitement des 
arguments mentionnés par les opposants à la construction des antennes 5G. 
 
M. Jean-Daniel Vergères remercie les participants et souhaite de bonnes élections aux candidats qui 
se présentent aux prochaines élections communales. La prochaine séance plénière est fixée au mardi 
15 décembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Annexes :  - Liste des présences. 
 - PV Séance du 9 juin 2020. 

- Décompte final de la salle polyvalente. 
 - Rapport de la COGES concernant le décompte final de la salle polyvalente. 

 - Motion en vue de l’élaboration d’un Règlement communal relatif aux mesures 
d’encouragement pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et pour la promotion des 
énergies renouvelables 

 - Postulat COVID et T9, des préoccupations communes. 
 - Postulat – vélos électriques - subvention. 
 - Interpellation – Office du tourisme des Coteaux du Soleil. 
 

 
 
 
Conthey, le 29 septembre 2020 

 
 

 
Le Président du Conseil général Le secrétaire du Conseil général 

 
 
Jean-Daniel Vergères Josué Coudray 


