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SION : Les Jeunes Démocrates-Chrétiens s’engagent pour un 

développement économique et touristique durable 

Les dernière décennies ont apporté un fort développement au Valais central, qu’il soit 
démographique, social, économique ou touristique. Non seulement la Ville de Sion, mais 
également toutes les communes avoisinantes font face à d’importants défis afin de rendre 
ce développement harmonieux et de le pérenniser. 
La venue du campus EPFL-Valais/Wallis est une opportunité d’ancrer le Valais, et plus 
particulièrement notre district, sur la carte de la recherche et de l’innovation au niveau 
national, voire international. Nous y voyons également la chance de développer une image 
de marque forte d’une « région capitale ». 
 
La présence d’un centre urbain permet à notre district d’envisager une adaptation rapide, à 
l’heure où le contexte économique connaît de fortes mutations.  
L’agglomération sédunoise, plaine et coteaux compris, devrait, en effet, compter plus de 
90'000 habitants et 50'000 emplois d’ici 2030. Une image positive et forte de notre région 
renforcera davantage, non seulement, son attractivité sur le plan industriel, mais également 
sont attrait touristique. 
 
Pour soigner cette image, la renforcer et la rajeunir, il est important d’offrir des 
infrastructures performantes. 
 
Ainsi, nous souhaitons que le réseau wifi public et gratuit actuellement disponible dans 
certains espaces publics du centre ville soit étendu de manière systématique dans 
l’agglomération. Tant les résidants, les pendulaires que les touristes apprécient ce service et 
peuve l’utiliser par exemple pour diffuser des images de notre belle région. 
 
Les efforts en termes d’aménagement réalisés dans les dernières décennies ont été 
couronnés par la remise du prix Wakker 2013 à la Ville de Sion, permettant également de 
mettre en vitrine le chef-lieu du point de vue touristique. 
Le projet d’agglomération sédunoise (aggloSion) est une opportunité unique de poursuivre 
cet effort en coordonnant l'urbanisation et la mobilité (réseaux routier et cyclables, 
transports publics) dans les 12 communes que sont Sion, Ardon, Vétroz, Conthey, Savièse, 
Grimisuat, Arbaz, Ayent, St-Léonard, Vex, Les Agettes et Nendaz. Ce projet d’envergure doit 
permettre un développement harmonieux du territoire pour les 20 prochaines années, tout 
en améliorant les infrastructures de transport existantes afin d’améliorer les déplacements 
et la qualité de vie du centre du Canton. 
 



La mobilité est la colonne vertébrale du développement d’une région, elle permet de briser 
l’isolement des secteurs périphériques et de les relier aux centres. Il est donc primordial de 
repenser la desserte de l’agglomération en terme de transports publics, en mettant en place 
un vrai réseau régional, fonctionnel selon les besoins des usagers et non selon les limites 
communales. Ce réseau devrait s’articuler en complémentarité du réseau actuel desservant 
les vallées latérales. Ce dernier pourrait quant à lui être rendu plus attractif par une 
amélioration de la vitesse commerciale en ville, que ce soit par la création de voies en site 
propre ou la diminution du nombre d’arrêts au centre-ville, ces arrêts étant desservis par le 
réseau régional. 
Pour la plaine en particulier, nous suggérons de valoriser l’utilisation du RER comme colonne 
vertébrale liant les différents centres. En complément à cet axe fort, les quartiers de plaines 
devraient pouvoir être desservi de façon attractive tant par les transports publics que par les 
différentes formes de mobilités douce. Il s’agit donc de favoriser une coordination des 
horaires des transports publics, et d’améliorer les réseaux tant de bus que d’itinéraires 
cyclables et piétonniers, en créant notamment des liaisons sécurisées en site propre. 
Enfin, la question du stationnement et des interfaces doit être repensée afin d’améliorer 
l’accessibilité au centre et diminuer les nuisances dûes au trafic. 
 
Enfin, dans le cadre d’un développement qui se veut la promotion de toute notre région, 
nous ne devons pas seulement voir l’aspect sécuritaire de Rhône3. Nous devons penser la 
réappropriation du fleuve, emblème cantonal, par les habitants, que ce soit en ville (quais, 
zones de détente, etc..) ou en zone plus nature (La Borgne, Uvrier, les Îles, etc..). Il y a là un 
enjeu de taille pour le XXIème siècle, avec des conséquences sur la qualité de vie, sur 
l’image, et sur l’attractivité touristique de toute notre région et de notre canton. 
 
Le développement de notre district dépend de ce que nous serons capables de réaliser dans 
les prochaines décennies, particulièrement dans le domaine de la mobilité et du 
développement touristique. Les enjeux dépassant de plus en plus fréquemment les 
frontières communales, une vision ainsi qu’une pensée globales sont devenues 
indispensables afin de concevoir au mieux notre futur. Tous les grands projets de notre 
district (campus, agglomération, Rhône, aéroport,…) sont liés les uns aux autres. Ils ne 
peuvent et ne doivent pas être considérés séparément, mais réfléchis dans leur ensemble. 
Des actions doivent être entreprises pour concrétiser cette réflexion afin de parvenir à un 
développement social, économique et touristique complet,  mais surtout cohérent, mené 
par tout le district et servant toute la région du Valais central. 
 
Ce sont là les axes de travail des Jeunes Démocrates-Chrétiens du district de Sion. Déjà 
fortement représenté dans les exécutifs et législatifs tant communaux que cantonaux, nous 
voulons aller au-delà de notre simple fonction élective et nous positionner comme une 
véritable force de propositions et d’action. 
 
 
Pour les JDC du district de Sion, 
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