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      MUNICIPALITE DE SALVAN 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE DU 13.01.2023 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

Par affichage public 20 jours avant dans les différents villages de la Commune, sur le site internet ainsi que par l’envoi 

du journal communal et d’un tout-ménage, les citoyens ont été convoqués à cette assemblée extraordinaire. 

L’Assemblée primaire a eu lieu à 19h00 au complexe scolaire. 

 

Tous les membres du Conseil communal sont présents. L’assemblée est présidée par M. Florian Piasenta, président de 

la Commune. Le secrétaire est M. Cédric Gilardi.  

 

Le Président ouvre l’Assemblée primaire extraordinaire et accueille les participants au nom du Conseil communal, 

exprimant ses souhaits de bienvenue et précisant que l’assemblée a été valablement convoquée selon les dispositions 

de la Loi sur les communes.  

 

Il remercie également la présence de M. Vallotton qui réalise un film sur la Vallée, M. Martin Von Kaenel et M. 

Olivier Mouresse de TMR, M. Laurent Vannat expert, M. Luc Pignat directeur de Vallée du Trient Tourisme, la 

société d’architecture Charvoz et Grept paysage, l’entier du conseil de TéléMarécottes, le bureau d’architecte 

Alexandre Revaz, le Président de Finhaut, le bureau d’ingénieur BG, la société Garaventa et M. Vincent Pellissier du 

canton du Valais. 

 

Il est également rappelé les règles en terme de prise de parole et de votation. Seules les résidences principales peuvent 

poser des questions. L’ODJ est présenté. 

  

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE 
 

Ordre du jour de l’Assemblée primaire : 

 

1) Accueil 

2) Nomination des scrutateurs 

3) Présentation du projet Tinderet 

4) Présentation du projet de mobilité Les Marécottes-La Creusaz (TéléMarécottes et TMR) 

5) Approbation du budget pour le Tinderet 

6) Approbation du budget de mobilité Les Marécottes-La Creusaz 

7) Divers 

 

Point 1 de l’ordre du jour  

 

Le message du Président (M. Florian Piasenta) souligne que notre Commune est dans un tournant, qu’il est important 

de pérenniser le tourisme, que nous avons une commune dynamique, une commune où il fait bon vivre. Il précise 

aussi que les commerces sont importants pour la vie villageoise, mais dépendent fortement du tourisme ainsi que 

l’importance du train pour notre Vallée. Il souligne également que les deux projets ont bénéficié de l’unanimité du 

Conseil Communal. 
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Le message du Vice-Président (M. Jean-Luc Rahir) souligne l’activité importante en terme de sport et de jeunesse 

dans la Commune. Il est primordial d’avoir des espaces de rencontre et de convivialité. Les bénéficiaires de ces deux 

projets sont tout autant les résidences principales que secondaires. 

 

Le message de M. Yvan Crittin souligne l’importance des transports publics pour notre commune et pour le futur et 

met en avant la mobilité douce. 

 

Le message de M. Vicky Graf souligne que notre population ne cesse de croître grâce notamment aux infrastructures 

sur notre commune et à notre qualité de vie. Ces deux projets permettent de rester attractif et d’attirer de nouveaux 

habitants et ils répondent aux besoins de ces deux catégories. 

 

Le message de Mme Michèle Gay rappelle que ces deux projets ont fait l’objet de discussions depuis des années. Le 

projet de TéléMarécottes s’inscrit dans une continuité de réflexion sur la mobilité, quant à celui du Tinderet il crée une 

nouvelle dynamique dans une zone laissée à l’abandon pendant de nombreuses années. Pour ces deux projets, 

l’emprunte environnementale est minime. Il est important que nos enfants puissent aussi avoir le chance de découvrir 

le ski dans notre région. 

 

Le message de Mme Dorothée Bender précise que le Valais accueillera environ 30'000 habitants supplémentaires d’ici 

2040 et qu’il faut donc penser à notre développement futur tout en évitant de devenir une cité dortoire. Ces deux 

projets comme mentionné précédemment n’ont pas d’emprunte sur le paysage ni sur l’environnement mais améliorent 

la mobilité d’un nombre croissant de citoyen. 

 

Le message de M. Michaël Jacquier souligne le dynamisme des bénévoles s’occupant de la patinoire actuelle tout 

comme les bénévoles du Conseil de TéléMarécottes. Les deux projets présentés ont fait l’objet d’une longue réflexion 

et de la prise en compte de nombreuses demandes de la population. Il est important de garder le tourisme dans notre 

région et d’avoir des projets ambitieux autres que les égoûts. 

 

Point 2 de l’ordre du jour : 

 

Sont désignés comme scrutateurs M. Emmanuel Revaz, Mme Vélia Rouiller-Monay, Mme Carmen Vuillety, M. 

Alexandre Bochatay ainsi que les 6 employés de l’administration. 

 

 

Point 3 de l’ordre du jour : 

 

Le Vice-Président prend la parole et rappelle que cette place a de nombreuses utilisations comme le canyoning, le 

parcage de véhicule, la rencontre entre la jeunesse et les aînés autour de la piste de pétanque, comme piste de luge, 

comme patinoire. Ce projet est né grâce au HC Salvan, au collectif red slide ainsi qu’au CLCM de Martigny. Puis le 

projet a avancé, une commission s’est mise en place. Mais la complexité du financement et les contraintes du site ont 

poussé la Commune à reprendre en partie le projet avec l’aide du canton. Un concours sur invitation a été réalisé en 

mars 2022 et le choix du gagnant en août 2022 pour départager 7 projets. Ces derniers ont été exposés à la Maison de 

Commune. En automne 2022, le contenu du projet a été affiné et un budget a été estimé en décembre. Le budget pour 

les premières études (en 2023) a été validé lors de la dernière assemblée primaire. 

 

Pour rappel, ce projet allie un espace de rencontre intergénérationnel, accueillera des sports d’hiver (patinoire) tout 

comme d’été et permettra entre autre l’organisation de la grande manifestation de 2025 (fanfare). 

 

Les architectes du bureau Chavroz prennent la parole : ils présentent des cartes, des photos du projet, rappellent que ce 

projet s’intègre au mieux dans la zone ainsi que dans la végétation, intègre le bâtiment actuel du canyoning, laisse des 

espaces vides entre les bâtiments, permette à la patinoire provisoire de continuer d’exister en parallèle de la nouvelle 

construction. Ils donnent les détails pour chaque bâtiment, expliquent la création de plusieurs zones possibles de 

stationnement, l’intégration de panneaux solaires, la réutilisation de la chaleur du compresseur froid pour chauffer le 

bâtiment. L’importance a été mise sur l’intégration pas trop visible dans le site des bâtiments et une part un maximum 

de place à la nature. 

 

Le bureau Grept prend la parole : au niveau paysagiste, ce sont les axes du parc naturel régional qui ont été pris 

comme point de départ : 
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- Favoriser le paysage : mettre en avant la réserve forestière dans la zone, la roche moutonnée 

- Créer des espaces de vie : aménagement réalisé pour les visiteurs, les habitants et pouvant être utilisé en 

permanence 

- Développer une offre culturelle : nombreux espaces extérieurs pour des foires, marchés… 

- Fédérer les acteurs : tout le monde peut profiter de ces espaces de rencontre 

La partie paysagère met en avant également d’importantes surfaces libres (pour les jeux de balle par ex), la démolition 

de l’ancien stand de tir, l’installation d’un filtre arboré pour faire de l’ombrage, d’une place en gravier pour la 

pétanque, une aire de jeu pour les enfants et la pose de bancs et de tables en pierre de Salvan. 

 

Calendrier : mise à l’enquête début 2024, travaux en été 2024 jusqu’en avril 2025. Puis pose de la toiture de la surface 

polyvalente et réalisation des aménagements extérieurs. L’ensemble des travaux sera terminé à fin 2025 si le planning 

est tenu. 

 

Coût total : bâtiments pour 4.3 millions, aménagements extérieurs 1.5 millions, travaux dans les anciens bâtiments 

CHF 200'000.- et honoraires et frais divers CHF 350'000.-. Total CHF 6'350'000.- 

 

On peut compter sur des subventions à hauteur de CHF 600'000.- ce qui nous amène à un investissement net de CHF 

5'750'000.-. 

 

Les coûts d’exploitation sont estimés entre CHF 50'000 et CHF 70'000.-/an mais la forte demande en surface de glace 

pourrait nous amener tout autant de recettes. Actuellement, la patinoire arrive à générer des produits pour environ 

CHF 20'000.-. 

 

Il faudra encore chercher la bonne formule pour l’exploitation. La création d’une SA est à l’étude. 

 

Voici les réponses aux questions de l’Assemblée : 

 

 Ce projet prévoit autant de places de parc qu’actuellement car il y a les places fixes en bord de route plus des 

espaces libres à l’intérieur du projet. Cependant la commune encourage l’utilisation du train et va réfléchir à 

optimiser les parkings 

 Un historique est fait de la patinoire de Salvan ainsi que des remerciements aux bénévoles. Le nouveau projet 

permettra une période d’ouverture plus grande et le système permettra une économie électrique de 30% par 

rapport à actuellement. Il est rappelé qu’actuellement 90 enfants par semaine font du patin 

 Les architectes ne peuvent pas répondre aujourd’hui ni sur la texture de la toiture ni sa durée de vie 

 La future patinoire ne sera pas démontée l’été. En fait il ne s’agit que d’une dalle (avec des serpentins en 

dessous) qui pourra être utilisée telle quelle en été. En été, cette surface pourrait être mise à disposition des 

différents clubs 

 Les architectes affirment avoir budgétisé l’ensemble du projet sauf pour la toiture où seule une estimation a 

été réalisée. La toile devra être la plus légère et la plus économique possible tout en garantissant une certaine 

solidité 

 Il est mentionné dans le devis un montant de CHF 150'000.- pour les divers et imprévus (soit 2.6%). On 

devrait être dans cette phase à environ 15% normalement. Il est affirmé que des économies seront réalisées 

pour n’avoir aucun dépassement 

 La toiture résistera à la neige car elle devra répondre aux normes suisses très strictes 

 

Point 4 de l’ordre du jour : 

 

Le Président reprend la parole et informe avoir reçu beaucoup de questions au sujet de la remontée mécanique dont la 

majorité trouveront des réponses dans les interventions qui vont suivre. 

 

Puis M. Pierre-Angel Piasenta, Président du Conseil de TéléMarécottes fait un historique du développement de la 

commune et des remontées mécaniques. L’installation actuelle date des années 60 et a été autorisée jusqu’en 2037. 

Malheureusement le système de pinces Giovannola n’est plus autorisé par l’OFT. En pratique, il ne suffit pas de 

changer uniquement les pinces car les socles des pylônes sont atteints de la maladie du béton et doivent être changés. 

Les nouvelles pinces ne sont pas compatibles non plus avec nos cabines, dès lors il faut aussi changer les cabines. 

Même le bâtiment ne peut pas être réutilisé car le nouveau système ne passe pas dans ces dimensions et il faudra 
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rehausser complètement le bâtiment. Dès lors rien ne peut être gardé actuellement sans engendrer des coûts supérieurs 

à une construction neuve ! 

 

En ce qui concerne la partie du bas, les premières études datent de 2000. A l’époque ce n’était qu’une variante 

possible mais au fil des années et du développement de la mobilité douce, il apparait toujours plus clairement que le 

prolongement de la ligne devient nécessaire. Le fait d’offrir la possibilité de pouvoir venir depuis Lausanne par ex en 

transport public directement sur les pistes plaît de plus en plus aux touristes. Nous ne pourrons pas accueillir un 

nombre illimité de véhicules ces prochaines années. 

 

Néanmoins la variante avec prolongement du télécabine coûterait selon des experts environ 1.5 millions de francs en 

dédommagement en plus des nombreuses oppositions possibles au projet de construction. Dès lors, un tunnel et un 

ascenseur apparait comme la meilleure des variantes. Aucune indemnité ni expropriation n’est nécessaire en sous-sol à 

cette profondeur (50m). 

 

« L’avenir de la télécabine se joue ce soir » en effet l’OFT a laissé comme ultime délai jusqu’au 31.12.2024 pour 

effectuer les travaux. Après cette date, l’exploitation doit s’arrêter. Mais le temps tourne ! Dans le calendrier actuel, le 

projet serait déposé fin mars 2023 pour un début de construction en été 2024 et une réouverture en fin d’année 2024. 

 

Puis M. Von Kaenel prend la parole. Quelle que soit la décision de ce soir, la gare devra être déplacée. La 

modernisation de cette ligne a déjà débuté en 2021. Une première adaptation en faveur des personnes à mobilité 

réduite a été réalisée. Mais la sécurité actuelle de la gare n’est plus aux normes (passage de voie). Elle ne permet pas 

non plus à de longs trains de pouvoir s’y arrêter. La future gare sera donc avancée au lieu-dit « la Médettaz ». 

L’ancienne servira à l’entreposage de matériel et de rames. 

 

A noter que TMR et la SNCF ont fait récemment l’acquisition de 7 nouvelles rames et que l’horaire 2025 sera 

amélioré.  

 

Au niveau calendrier : fin 2023 le projet sera déposé, les travaux débuteront en 2025 et la nouvelle gare sera terminée 

en 2026. 

 

Une telle desserte (5h30-minuit) est rare pour une commune de montagne mais il est nécessaire que les trains soient 

remplis ! 

 

Puis M. Raphaël Coquoz, ingénieur et membre du Conseil d’Administration de TéléMarécottes, prend la parole. Il 

précise que les pylônes ont été homologués avec des calculs datant de 1968 mais que les normes ont changés. Le but 

de prolonger la télécabine est de pouvoir faire des synergies. La partie du haut restera sur le même tracé. Quant à la 

partie du bas, il y avait au départ 6 variantes possibles pour relier la gare de la télécabine actuelle à la future gare. Mais 

l’idée de tunnel s’avère être la meilleure. L’inconvénient est que l’investissement de départ est le même que pour un 

prolongement de ligne aérienne et que le confort est inférieur à une unique cabine. Mais cette variante a pour 

avantages un faible coût d’entretien (CHF 22'000.-/an), une utilisation possible 24h/24h, un impact paysager minime 

et quasiment aucun achat de terrain nécessaire. C’est le bureau BG Ingénieurs qui s’est occupé du calcul du tunnel et 

de l’ascenseur. 

 

Plusieurs plans et dessins d’architectes sont montrées (les bâtiments seront habillés en bois). Ce projet permettra aussi 

d’améliorer la mobilité dans le village des Marécottes et la cohabitation des véhicules et des piétons. En plus la partie 

ascenseur sera réalisée avant la galerie CFF ce qui évite de nombreux problèmes. L’ascenseur aura une capacité de 

450 personnes/heure. 

 

Ainsi, globalement, la nouvelle installation sera plus automatisée, plus confortable et plus sécurisée. 

 

Au niveau du coût : 8.3 millions sont prévus pour le tunnel et l’ascenseur, 11.4 millions pour la liaison câblée, 1.2 

millions pour l’adaptation du domaine skiable et CHF 75’000.- pour l’achat de quelques parcelles. 

 

Au niveau planning : pour le tunnel et l’ascenseur : août 2023 dépôt du dossier, en 2024 autorisation et travaux et en 

décembre 2025 mise en service de la nouvelle installation. Pour la partie câblée : mars 2023 dépôt des plans, décembre 

2023 approbation, printemps 2024 début des travaux et décembre 2024 mise en service. 

 



Assemblée primaire extraordinaire du 13.01.2023 Page 5 
 

Puis M. Pierre-Angel Piasenta présente M. Laurent Vanat, expert international dans le domaine des études des stations 

de ski. Ce dernier présente une statistique de provenance des touristes (suisses), des types de visiteurs, des tendances 

en terme d’hébergement, l’évolution du nombre de journée skieur aux Marécottes, décroissance du nombre de skieur 

en Suisse, des statistiques d’enneigement à la Creusaz (stable), de la belle progression de touristes l’été, évolution du 

chiffre d’affaire du restaurant de la Creusaz (en hausse). En conclusion, il est nécessaire d’investir dans cette 

installation si on veut améliorer l’offre et donc générer des recettes supplémentaires. Plusieurs pistes afin de créer 

cette croissance sont évoquées. Sans le prolongement de la télécabine, c’est une faillite qui est à prévoir dans les 

prochaines années car il n’y a pas de possibilité d’augmenter le potentiel de client et donc de chiffre d’affaires. 

 

Si TéléMarécottes périclite, alors environ 10% des emplois de Salvan (soit 30) sera « rayé de la carte » et encore 20% 

(60) supprimés de manière indirecte (emploi dans l’hébergement, dans la restauration…). C’est donc toute l’activité de 

toute la région qui risque d’être réduite. 

 

Puis la parole est donnée à M. Luc Pignat. Pour le financement du projet de TéléMarécottes, il a été nécessaire de 

déposer un masterplan. Les chiffres passés et futurs ont été analysé par la CCF qui nous a confirmé l’octroi des 

crédits, ce qui est rassurant. Il est important pour les touristes et les habitants de pouvoir accéder rapidement au 

sommet. En été, la station fonctionne bien car avec la canicule, les gens aiment aller en montagne. Concernant les 

conditions de neige, nous sommes au-dessus des 1700 mètres et nous avons donc encore du potentiel. 

 

Puis la parole est donnée à M. Nicolas Derivaz pour la partie chiffrée. Le coût du projet pour la partie souterraine est 

de CHF 8.3 millions, pour la partie câblée 11.4 millions et pour les travaux sur les pistes 1.2 millions. Le financement 

s’effectuer de la manière suivante : augmentation de capital de la Commune de Salvan 8 millions, augmentation du 

capital grâce à des tiers 2 millions, prêt NPR et LERM 7.4 millions, subvention LERM et canton 1.6 millions, 

financement externe 2 millions. 

 

Le Président de Salvan reprend la parole et présente les liquidités disponibles jusqu’au 31.12.2024, soit CHF 8.6 

millions et les rentrées entre 2028 et 2032 liés aux droits de retour soit env. 20.6 millions. 

 

Voici les réponses aux questions de l’Assemblée : 

 

 La doublure du bus skieur (TéléMarécottes) sera abandonnée avec ce projet. Le bus intervillageois continuera 

à son activité sous une forme à définir 

 Le tunnel sera gratuit pour tous 

 La capacité de l’ascenseur a été proportionnée en fonction du remplissage et de la fréquence des trains. 

L’ascenseur aura une capacité de 450 pers/heure. Il serait trop compliqué et coûteux de mettre un plus grand 

ascenseur (dynamiter les roches) 

 Le coût d’exploitation du tunnel se montera à environ CHF 22'000.-/an 

 La capacité du bus skieur actuel est de 200 pers/heure et actuellement il y a 1 train par heure qui compte 

rarement plus de 100 personnes 

 Le coût actuel de la doublure du bus skieur est de CHF 50'000.-/an (soit CHF 1’000.-/j). La liaison entre la 

future gare TMR et la télécabine est impérative si on veut augmenter le nombre de skieur (la demande). Certes 

c’est une hypothèse, mais les entrepreneurs doivent faire des hypothèses et prendre des risques sinon il ne se 

lancent jamais et rien n’évolue 

 Afin de ne pas avoir de surprise lors du creusement du tunnel, les archives des CFF (forage de la galerie) ont 

été consultées et un forage de reconnaissance sera réalisé. Il s’agit d’une faible profondeur (60m) et les risques 

sont faibles. Le tunnel sera habillé et large, cela ne devrait donc pas poser de problèmes aux personnes 

claustrophobes 

 La hausse des frais liée aux nouveaux emprunts a été prise en compte dans le masterplan. Les simulations de 

M. Vanat tiennent compte d’une perte de 30% du chiffre d’affaire une année sur cinq 

 Cela fait plus de 10 ans que ce projet a commencé à être étudié. Très peu de vallées latérales ont la chance de 

bénéficier de train de 5h00 du matin à minuit. La nouvelle télécabine et la partie souterraine est construite au 

moins pour 50-70 ans 

 Le tunnel pourra aussi servir aux pendulaires 

 Certaines personnes paraissent septiques sur les chiffres avancés par M. Vannat 

 Il y a env 51'000 journées skieurs/an sur les 4 mois d’hiver avec un max de 1500 skieurs/j 

 Le pylône à hauteur de Planajeur sera légèrement plus en aval 
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 Notre commune vit du tourisme. Sans cela, il n’y aura plus de magasin, plus d’hôtel…le but n’est pas que 

notre commune devienne une cité dortoir. 

 Les touristes ne sont pas que des marcheurs qui sont capables de relier la future gare à la télécabine. Il y aussi 

des gens qui partent en balade depuis la Creusaz ou qui ne viennent que pour voir un futur parcours 

didactique, ou des animaux ou encore pour tester l’expérience de jeu virtuel 

 De par le fait que des subventions ne peuvent être touchées que si c’est TéléMarécottes qui porte le projet, le 

tunnel et l’ascenseur appartiendra à TéléMarécottes. En cas de faillite, ce sera a priori la Commune qui 

reprendra l’ouvrage 

 La Commune a conscience qu’il ne faut pas investir tout dans un même projet, raison pour laquelle elle a déjà 

investi dans les énergies renouvelables et l’amélioration énergétique des bâtiments communaux et privés 

(subventions) 

 Aucun plan B n’est présenté ce soir. En cas de refus de la population, les administrateurs prendront leurs 

responsabilités, licencieront le personnel pour fin avril et fermeront définitivement les installations à la fin de 

cette saison de ski. En outre, l’ensemble des administrateurs de TéléMarécottes démissionneront et laisseront 

la place à qui voudra bien la prendre 

 Quels que soit les avis (favorables ou non) des personnes présentes, on remarque que toutes les personnes 

profitent quand même d’utiliser les installations ! 

 Il est vrai que le tunnel sera en fonction en 2025 et que la nouvelle télécabine en 2024 mais sachant que les 2 

projets sont liés et qu’il faut impérativement déposer le projet rapidement au canton pour la télécabine, alors la 

population doit voter pour les deux objets ce soir 

 De nombreuses stations ont déjà fait le pas pour relier leurs installations de remontée mécanique aux 

transports publics 

 On n’hypothèque pas l’argent des générations futures car ces deux projets sont justement là pour perdurer 

pour eux 

 Un employé de TéléMarécottes intervient pour dire à quel point il a été content de servir cette société ainsi que 

la communauté et que quelle que soit la décision, il gardera un excellent souvenir de toutes ces années 

 

Puis M. Vincent Pellissier, ingénieur auprès du service de la mobilité du canton du Valais intervient en démontrant la 

cohérence globale des investissements (45 millions pour la ligne TMR, 33 millions pour l’achat de nouvelles rames) 

avec le projet de mobilité de TéléMarécottes. Il ne faut pas avoir peur du changement. A titre de comparaison les 

Vaudois étaient d’abord contre le M2 et on voit maintenant à quel point il est utilisé et nécessaire 

 

 Point 5 et 6 de l’ordre du jour : 

 

Le Président demande à ce qu’on passe au vote. Une personne dans l’assemblée se manifeste pour demander le vote à 

bulletin secret afin de maintenir la paix dans la commune. 

 

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer à main levée pour le vote à bulletin secret. 128 personnes sont 

favorables, ce qui dépasse le 1/5 exigé par la loi (112 personnes). 

 

L’ensemble de l’assemblée passe donc au vote pour les deux objets. 

 

Résultats pour le projet Tinderet : 

 

OUI : 502 

NON : 29 

BLANCS : 4 

NULS : 2 

 

Le projet Tinderet est donc approuvé à la majorité. 

 

Résultats pour le projet de mobilité Les Marécottes-La Creusaz (TéléMarécottes et TMR) 

 

OUI : 427 

NON : 102 

BLANCS : 15 

NULS : 0 
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Le projet de mobilité Les Marécottes-La Creusaz est donc approuvé à la majorité. 

 

Point 7 de l’ordre du jour : 

 

Il n’y a plus de questions de la part des résidences secondaires, médias… 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée est levée à 2h00 du matin. 

 

 

 

 

 Le Président : Le Secrétaire: 

 PIASENTA Florian GILARDI Cédric 
 

 

 

 

 

Salvan, le 13 janvier 2023 


