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Mandat de la réflexion

Mandaté par le comité du PDC de Fully, un groupe de réflexion dont la démarche citoyenne, initiée en automne 2013 est com-
posé de :

Pierre-Jean Darbellay, Caroline Ançay, Véronyc Mettaz, Gaby Michellod Carron, Béni Ançay, Stefano Cittolin, David 
Mottet, Paul-Marie Rard.

Réuni à différentes reprises durant l’automne 2014, au printemps 2015 et après avoir organisé la matinée de réflexion le 8 
novembre 2014, ce groupe vous livre sa réflexion.

Démarche citoyenne, axée sur le long terme (2030 et plus) et voulant définir 4 
à 5 priorités pour la commune de Fully à l’horizon 2030. Lors de notre étude, 
nous avons constaté le formidable travail réalisé par l’autorité et l’administration 
communale avec les moyens à disposition. La démarche proposée s’oriente 
uniquement sur l’avenir.

Nous joignons à ces lignes le fruit de la matinée du 8 novembre 2014 «D’une 
matinée d’information à un développement de demain novateur».

Plus que les propositions concrètes, nous pouvons relever que la méthode de 
réflexion nous a paru très intéressante. Poser la vision à très long terme, définir 
les axes de développement, prioriser en fonction des moyens via un plan 
directeur qui va au-delà d’une législature, permet au législatif, à l’exécutif, à 
l’administration et aux citoyens de mobiliser les énergies et de voir clairement 
dans quelle direction avance notre collectivité. Il est essentiel de faire évoluer 
la démarche de manière à ce que les nouvelles réalités du terrain puisse y 
être intégrer. 

De plus, pour permettre la réalisation de bien des projets, une approche au-
delà des limites communales, mobilisant les fonds et les énergies du privé est 
souvent indispensable.

Voici les 5 axes retenus :

01  Territoire et développement de la population
02  Tourisme
03  Energie renouvelable
04  Force collective
05  Economie et finance
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01
Territoire      et     développement 
de la population

Analyse par des spécialistes du plan de zone déposé afin d’éditer un rapport sur les 
voies de communication,

Favoriser la mobilité douce, la mobilité des ainés,

Développement du transport en commun,

Liaison avec la gare de Charrat.

Aménagement des quartiers avec des zones de rencontres,

Acquisition de terrain pour permettre le développement futur.

Vieillissement de la population, développement urbain adapté,

Développement urbain,

Création d’un parcours touristique,

Quel avenir pour la zone commerciale, industrielle ?

Développement de la zone sortie autoroute Mazembroz : Commerce, industrie, 
habitations,…

Développement économique du territoire,

Favoriser le développement durable.

Mobilité

Aménagement

Urbanisme, projection 
à long terme, durable
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01
Territoire      et     développement 
de la population

S’interroger sur l’objectif de développement de la population et de son rythme. A quel 
rythme peut croître la population de Fully?

Revoir la politique des taxes de raccordement => augmenter la marge de financement 
des réseaux,

Population
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Valoriser la promenade le long du canal = vitrine de Fully, par des plantations d’arbres (bien-être et force 
de la nature), espace rencontre, balades, aménagements en lien avec l’eau, avec ce que l’on trouve à Fully, 
lancer un concours pour l’aménagement de secteurs,

Etoffer l’offre de manière à faire rester le touriste plus d’un jour + favoriser le développement de l’hébergement,

En faire un produit touristique renforcé (hébergement, repas, dégustations, balade en moyenne montagne, 
découverte du vignoble ou des Follatères …) => idée Smart box,

Offrir une «formation didactique sur le travail de la vigne et du vin», sur plusieurs jours

Vente d’un cep de vigne (droit à une bouteille par an),

Vendanges à l’ancienne,

Motiver les énergies locales (histoire de Farinet, contes et légendes, transmission de tradition), afin que les 
Fullerains + les sociétés locales deviennent des ambassadeurs,

Avoir des ambassadeurs de Fully (sportifs, politiciens, artistes..) => idem les mérites sportifs,

Créer un cercle d’ambassadeurs de Fully, en y incluant les anciens méritants,

Valorisation des produits du terroir, label, réseau de vente,

Agritourisme, Gastronomie,

Favoriser la création d’un camping, 

Tourisme et hauts de Fully, développer l’offre, promotion de nos produits,

02
Tourisme
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Fête de la Châtaigne, Arvine en capital, Fully en terrasse,  Fully Sorniot, KM vertical, Carnaval, Inalpe, Belle 
Usine. Mettre ces événements, pour la promotion de Fully, en lien direct avec l’offre touristique.

Valorisation de l’office du tourisme, horaire d’ouverture, en association avec un lieu privé

Lien tradition et innovation,

Communication via les Artistes de Fully.

02
Tourisme
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Cité de l’énergie, devenir gold en 2020 (plus de 70% de mesure prise),

Objectif de 50% de renouvelable sur Fully,

Favoriser les Eco-quartiers => en accordant de la densité pour la construction, par des taxes réduites,

Favoriser les projets solaires par des subventions ou une réduction de taxes,

Accompagner le développement des connaissances des énergies passives

Etiquette énergie sur chaque bâtiment communal

KW solaire, poursuivre le développement sur les toits de bâtiments communaux

Chercher les mesures d’économie d’énergie avec un retour sur investissement, 

Fully = Californie de la Suisse = Cité du Soleil

Optimiser l’exploitation des nouvelles ressources

L’énergie renouvelable

03
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Animer le centre du village, y donner une âme, une activité économique et sociale

Amener la population au centre, pour se rencontrer, terrasse, aménagements urbains, magasins

Rez commerciaux hors densité (rue de l’Eglise, de la maison de commune et de la rue de la poste)

Prévoir un plan d’alignement avec passage couvert (Rue de l’Eglise)

Garder l’unité du village (pavés posés par la commune en réserve pour vente aux privés)

Pression positive pour une recherche de solution pour l’ancienne Migros (contacter les propriétaires et leur 
demander leur projet pour l’immeuble + commune en soutien pour une recherche de solution)

Soutien et dynamisation de la vie associative

Force collective

04
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Faire la planification financière avec un coefficient max 1.3 et avec indexation systématique

Maintenir une bonne marge d’autofinancement (CHF 6 mios)

Avoir un autofinancement à long terme

Accueil de forfaitaire. Développer une stratégie pour favoriser leur venue (reçu par le président, 
recommandation d’autres forfaitaires…)

Benchmark des taxes (construction, raccordement …) afin d’autofinancer les coûts des réseaux + laisser une 
marge à l’exécutif pour calmer ou dynamiser le développement de la construction

Favoriser les énergies de la commune, des offices de promotion économique, des milieux universitaires, des 
privés et des citoyens pour cibler et dynamiser le développement économique de Fully

Etre à l’écoute des besoins de l’économie

Négociation avec des privés (commune = intermédiaire) pour pouvoir proposer de grandes parcelles pour 
un développement économique

Développer les synergies avec d’autres communes et le canton pour les grands projets.

Economie et finance

05
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Territoire
Intégrer à nos zones habitables et commerciales, des espaces de rencontres 
conviviaux et esthétiques, reliées entre elles par des voies de communication 
assurant  la mise en place de transports en commun écologiques, adaptés à 
nos ainés, nos jeunes et nos touristes. 

Tourisme
Développer un hébergement personnalisé à notre commune permettant à nos 
touristes de profiter d’un séjour de qualité, égaillé par des actions dynamiques 
dans un cadre rassembleur et harmonieux.

Energie
Assurer l’avenir écologique de notre commune en réalisant des projets, des 
actions et des investissements consciencieux et rentables favorisant une 
utilisation rationnelle et économique des énergies, le tout en adéquation avec 
les actions proposées dans le contexte cité de l’énergie.

Force collective
Aménager des espaces où l’architecture et l’aménagement urbain assurent 
une atmosphère conviviale et dynamique bénéfique à nos commerces,  
propice aux rencontres familiales et à l’activité associative soutenue de notre 
village.

Economie et finance
Cibler les développements économiques à long terme en favorisant l’écoute 
et le dialogue avec les privés et l’économie, permettant la mise en place d’une 
stratégie adaptée aux besoins actuels et futurs, afin d’assurer une marge 
d’autofinancement saine, garantissant un développement prospère de notre 
commune.

Fully, le 12 mai 2015

En conclusion, et sur la base de notre démarche, notre groupe propose d’intégrer dans les réflexions se rapportant au 
développement de notre commune, les cinq axes suivants : 



Force innovante :
Malgré les remarques formulées, des projets voient le jour sous l’impulsion 
des personnes en place :
- chefs de service compétents
- édiles politiques faisant preuve d’ouverture :
conseillers(ères) communaux(ales), conseillers(ères) généraux(ales) , toutes 
et tous s’attelant au bien public.

Rencontre :
Le samedi 8 novembre au bâtiment socio-culturel, salle Grand-Garde : 
présentation de Fully, Horizon 2030, par les deux chefs de service, MM 
Didier Liard et Olivier Studer et les principaux axes de développement 
de la commune de Fully par Edouard Fellay, président, Caroline Ançay et 
Emmanuel Bender, conseillère et conseiller communal, sous la houlette de 
Pierre-Jean Darbellay.

Constat :
Difficultés récurrentes qui font que notre communauté se trouve face à un 
amalgame de problématiques différentes qui coûtent cher et qui, très souvent 
pour ne pas dire toujours, poussent à plâtrer, à trouver des solutions d’urgence 
et empêchent un développement idéal.

D’une matinée d’information à 
un développement de demain 
novateur

Initiative lancée par le comité directeur du parti PDC



entretien des routes

maintien de la valeur des bâtiments

construction d’un nouveau dépôt

maintenir le réseau agricole en bon état

sauvegarde du vignoble et sa problématique d’irrigation

lignes électriques cachées

eau potable, refaire les anciennes canalisations

skate park, au Petit-Pont

en fonction du CO, développement de nouvelles pistes cyclables

la taxe aux sacs

utilesProjets en cours

01
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achats de nouveaux terrains pour créer des zones d’intérêt public ; faire un inventaire 
et trouver des terrains disponibles.

prévoir un plan directeur afin de le développer et le faire évoluer au fil des années.

développement de la zone de Charnot sous l’angle sportif, scolaire et social

collaboration en eau potable avec Martigny

projet RIBI, en compensation du souci de la nappe phréatique à court terme (3e 
correction du Rhône)

projet de financement pour traiter la séparation entre eaux usées et eaux de pluie

Smart Home : liens entre réseaux électriques et fibres optiques.

savoir s’adapter aux législations qui changent rapidement.

atteindre 50% d’auto-énergie (30% hydraulique, 20% photovoltaïque) par association 
entre Commune et Privés (aujourd’hui 5% en photovoltaïque).

collaboration avec des entreprises électriques d’autres régions

du remplacement du chauffage électrique à une infrastructure de chauffage à distance

formation et spécialisation des employé(e)s

anticipatifsProjets en cours

01
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2040 : 13400 habitants, les terrains pourront-ils toujours s’acheter de manière 
anarchique ? Sûrement pas, les habitations seront réparties et les terrains morcelés 
de manière à perdre le moins de surface possible.

attractivité du village

développement des panneaux solaires

anticipatifs (suite)Projets en cours

01
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de grouper les synergies, des projets en commun.

de s’appuyer sur un plan directeur communal.

sortir de la construction des petits pas : casser l’esprit de la construction d’un bâtiment 
après l’autre.

prévoir des espaces de vie et d’activité

de maintenir les commerces

…

Il est indispensable

02
Orientations : horizon 2030
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Cette matinée fait prendre conscience que, malgré les difficultés soulevées, on ne 
peut plus entreprendre une activité de manière urgente sans une pensée globale de 
mûre réflexion.

Projet RIBI : réflexion sur l’aménagement de ce secteur pour une exploitation de 
l’espace comme lieu convivial et culturel.

Le compte-rendu des projets prévus par l’administration amène à réfléchir, à découvrir 
d’autres pistes ou tout au moins à compléter les idées émises.

Quels liens forts peut-on établir avec les communautés qui nous entourent ?

Investir dans la réflexion pour éviter le plus possible l’urgence.

Ne faut-il pas mieux investir pour faciliter des phases d’expansion et d’extension ?

Planification du domaine à bâtir, à repenser.

Réflexion sur Rhône 3

Recherches de ressources financières ?
 
Tourisme doux : les hauts de Fully, un lieu d’accueil à exploiter davantage ?

Aujourd’hui, nos jeunes sont en surcharge pondérale, pour la plupart, le développement 
sportif, assurément, sera recommandé. Comment prévoir les sports les mieux adaptés 
à cet équilibre corporel et les aménagements y relatifs ?

Quelques pistes

03
Réflexions de cette matinée : 
horizon 2030 – 2050
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Un CO à Fully, une opportunité à ne pas manquer pour imaginer ce qu’attendent ces 
jeunes écoliers en terre fuilleraine. Loisirs ? Informations ? Connaissances ? dans des 
domaines divers. Que peut-on entreprendre concrètement pour les satisfaire ?

Le centre de Vers-l’Eglise, un renouveau, un lieu d’accueil…. Comment le dynamiser ?

Fully, dont le développement démographique a modifié l’essence même de ses 
habitants, veut garder un esprit de village avec une âme de citadin. Comment concilier 
ce challenge ? Faire un listing des priorités qui correspondra à l’attente de chacun.

…

Quelques pistes

03
Réflexions de cette matinée : 
horizon 2030 – 2050 (suite)
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Une heureuse initiative qui, au-delà de la sympathie et d’une matinée riche en informations : 

incite à la réflexion, 

force à s’orienter vers l’avenir,

oblige à faire appel à l’anticipation,

a permis de poser des questions pertinentes,

permet de prévoir au lieu de subir,

laisse présager des solutions adaptées,

….

Impressions personnelles
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