
RaisoRaisoRaisoRaisonnnnssss    de stopper la réflexde stopper la réflexde stopper la réflexde stopper la réflexiiiioooonnnn    sur la fusion sur la fusion sur la fusion sur la fusion selon leselon leselon leselon lessss    participantparticipantparticipantparticipantssss    de Collombede Collombede Collombede Collombeyyyy----MuraMuraMuraMurazzzz    
 
 

• On n’a pas les même besoins et désirs (on n'est pas des citadins) : Monthey est intéressé par nos terrains industriels 

• Pourquoi Monthey ? 

• Parce que ce sont deux grandes communes donc cela me semble inutile 

• Je ne vois pas ce que Monthey nous apporte 

• On ne veut pas perdre le nom de notre commune. Nous sommes très différents des Montheysans 

• Monthey va profiter de la situation pour s'étendre encore plus 

• Collombey a encore un esprit de village qu'il faut conserver 

• Continuer à collaborer 

• Je suis vraiment attaché à notre commune et ne désire pas fusionner avec la grande commune de Monthey car je préfère 

vivre dans une « petite » commune telle que Collombey-Muraz 

• La mentalité n’est pas la même, si la fusion viendrait à se faire, Collombey-Muraz perdra beaucoup de valeur. 

• Les deux communes ont une structure trop différente (villes/villages, terrains agricoles, ...) 

• les synergies intercommunales existent déjà et peuvent se poursuivre. L'adhésion au projet de la STEP intercommunale a 

déjà été refusée par la commune de Collombey-Muraz et je doute qu'une fusion entre les 2 communes puisse faire changer 

d'avis à notre municipalité, les travaux de raccordement ultérieurs s’avéreraient encore plus onéreux. 

• Maintenir les relations actuelles 

• Mentalités et état d'esprit ville-villages incompatibles 

• Il y a déjà 5 villages dans notre commune, c'est suffisant pour ne pas en ajouter encore. Risque de dépassement et de 

mauvaises gestions! Nous sommes 2 communes distinctes, c'est notre culture! 

• La différence entre les 2 communes en termes d'habitants n'est pas assez importante pour qu'un grand absorbe un petit. 

Les 2 communes sont viables comme actuellement. 

• Les citadins quittent la ville pour s'installer dans les villages ou la campagne. Et vous, vous souhaitez fusionner avec la ville. 

Mais où allons nous ! Renvenez sur terre? 

• Les petits villages éloignés ne seront plus représentés et vite oubliés 

• Parce que nous perdons notre indépendance 

• Restons modestes et gérables. Nous sommes une commune auto-suffisante, avec des politiciens qui travaillent pour la 

commune et non uniquement pour la politique, tout en collaborant avec nos communes voisines. On entend souvent que ce 

serait pour le bien-être de la population, mais il y a de nombreuses années que cela se dégrade. Arrêtons la folie des 

grandeurs! 

• Parce que nous perdons le nombre d'élus 

• La commune de Collombey-Muraz se suffit à elle-même, de par sa taille et son nombre d'habitants. Elle a une identité 

propre. Je n'y vois aucun avantage à la fusion. En centralisant l'administration en général, il y aura une perte d'emplois et 

complexité à gérer une commune surdimensionnée et à satisfaire au bien-être de ses citoyens. Et s'il n'y avait pas de 

centralisation, à quoi bon fusionner? Cette proposition me paraît politique, visant des intérêts individuels et en aucun cas les 

intérêts communs. 

• La proximité et la disponibilité entre les services communaux et les habitants sont beaucoup plus forts que dans les villes où 

il est plus anonyme. Les services actuels sont non seulement satisfaisant mais excellent à mon sens. Une fusion n'amène rien 

de plus à ce niveau sauf de plus longs délais pour tout. 

• Monthey est plus demandeur que Collombey Muraz et on risque d’être La 5ème roue du carrosse 

• Nous avons une grande longueur d'avance au niveau des investissements sur la commune de Monthey qui ne fait que 

rentrer dans cette phase 

• Plus il y a d'habitants et de territoire, moins la commune a une âme! Nous avons quitté la commune précédente pour ça ! 

Trop de construction de monde et plus personne ne se connait! 

• Sebv, quels tarifs futurs ? Nous sommes déjà 5 villages avec nos propres identités. Nous ne souhaitons pas avoir les 

problèmes des villes, vandalisme, incivilités, drogues. Les Montheysans n'ont plus de zones industrielles. Il y a assez de 

pollution, on souhaite autre chose sur nos terrains. On ne souhaite pas d'un super président. Il n'y a aucune personnalité 

forte pour rassembler le tout. 

• Il n’y a aucune raison qui justifie de fusionner. Notre commune fait déjà partie du district de Monthey et elle doit pouvoir 

garder son individualité et sa personnalité. 

• Quelle place pour les petits villages de notre commune face à une ville ? Sera-t-on disposé à investir 1 à 2 millions pour 

refaire le centre du village des Neyres ou d'Illarsaz ou des Giettes qui représente une part infime des habitants par rapport à 

la population de la ville de Monthey  

• Risque d'un brassage des élèves entre Collombey-Muraz et Monthey. (Elèves de Monthey qui viennent à Collombey-Muraz 

et inversement ce qui risque de créer des problèmes pour la garde des enfants). De plus, les finances de Collombey-Muraz 

sont bonnes, alors que celles de Monthey sont déficitaires. Ce qui implique un risque d'utilisation des fonds de Collombey-

Muraz pour éponger le déficit de Monthey, ce qui impliquerait une augmentation des impôts. En outre comme 

dans toute fusion les élus provenant de la plus petite commune risquent d'être "muselés" par la plus grande, malgré le fait 

que l'on promet une "certaine collégialité" 

• Trop grand c'est des spécialistes qui répondent 


