
Bilan de mi-législature 
Notre commune entre dans sa 3ème année d’existence 

Après deux ans d’engagement au sein de notre nouvelle commune, le Conseil communal est 
heureux de présenter les réalisations effectuées à ce jour. Des projets d’envergure sont à 
l’étude ou en cours de réalisation afin d’assurer un développement optimal, durable et qualita-
tif de nos villages.

INFRASTRUCTURES ET EAU
Sécuriser notre approvisionnement, optimiser 
l’utilisation de l’eau

Réalisations :
• Station de potabilisation de Raugea (en collabora-

tion avec Crans-Montana)
• Nouvelles conduites d’apport d’eau d’irrigation
• Sécurisation de l’évacuation des eaux en cas d’orages 

Projets : projet régional Lienne-Raspille, nouveau réseau 
d’irrigation de Venthône, favoriser le système goutte-à-
goutte

FINANCES ET FISCALITÉ
Pratiquer une fiscalité des plus attractives et ac-
corder des aides ciblées

Réalisations :
• Coefficient d’impôt et taux d’indexation parmi les 

plus bas du canton
• Harmonisation des aides aux familles
• Bons pour les jubilaires et diverses mesures sociales

Projets : poursuite de la réduction de l’endettement, 
maintien de finances équilibrées

SÉCURITÉ
Une police de proximité au service du vivre en-
semble et une sécurité accrue

Réalisations :
• Sécurisation des zones 20 et 30 km/h
• Développement d’une police de proximité
• Mise en place d’un corps de sapeurs-pompiers com-

munal

Projets : compléter l’effectif de police, renforcer la lutte 
contre les incivilités sur l’espace public

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Un territoire maîtrisé, des paysages préservés

Réalisation :
• Révision globale de nos plans de zones et du règle-

ment des constructions visant à densifier les centres, 
encourager l’usage des énergies renouvelables, 
maintenir le patrimoine et favoriser la biodiversité

Projet : mise à l’enquête prochaine puis homologation
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Accompagner et promouvoir la transition énergé-
tique

Réalisations :
• Soutien financier à la rénovation énergétique des bâ-

timents
• Mesures communales d’économie d’énergie et de 

développement durable
• Promotion et encouragement de la mobilité douce

Projets : installation d’une station photovoltaïque sur la 
toiture de l’école de Miège, obtention du label « Cité de 
l’énergie », valorisation des circuits d’achats courts (mar-
chés)

ACCUEIL, SANTÉ ET SOCIAL
Développer la santé et la convivialité 

Réalisations :
• Obtention du label « Commune en santé »
• Coordination des activités pour les aînés 
• Octroi des mérites sportifs communaux

Projets : installation d’un cabinet de médecins, construc-
tion d’une nurserie

CULTURE ET LOISIRS
Un riche patrimoine et de multiples manifestations

Réalisations :
• Coordination des activités de l’Espace terroirs, du 

Musée Olsommer et de la Galerie du Château de 
Venthône

• Soutien aux événements et sociétés locales 
• Développement de la zone des Hartes (skatepark, 

pumptrack) et de l’espace Obabao

Projets : mise en place de la flânerie des artistes, de la 
médiation scolaire à l’Espace terroirs et de la manifesta-
tion ART’VIGNE

COHÉSION COMMUNALE
Des rencontres et de la participation citoyenne

Réalisations :
• Mise en place des cérémonies de promotion civique, 

d’accueil des nouveaux habitants, des rencontres 
d’anciens élus et de remerciements aux bénévoles

• Création des balades contrayottes à travers le ter-
ritoire

• Mise sur pied de la fête de la commune

Projet : création d’un forum de la jeunesse

PROMOTION ÉCONOMIQUE
Davantage de services et du soutien aux com-
merces locaux

Réalisations :
• Soutien aux commerces locaux
• Accueil de nouveaux services et commerces 

Projet : construction du centre commercial Noble-
Contrée (pharmacie, boulangerie/tea-room, magasins)

COMMUNICATION ET ACCUEIL
Communiquer activement et mettre en valeur 
les personnes/sociétés/activités qui font Noble-
Contrée 

Réalisations :
• Journal « En commun »
• Développement des réseaux sociaux et d’une appli-

cation mobile
• Mise sur pied du guichet d’accueil communal
• Rencontres organisées

Projet : renforcer le dialogue et la proximité avec nos ha-
bitants


