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1. Maturation du projet
La forte croissance de ces dernières années, tant au niveau économique que
démographique, a mené les 6 Communes d’Aigle, Bex, Collombey-Muraz,
Massongex, Monthey et Ollon à s’associer dans le cadre du projet
d’Agglomération du Chablais.
De l’étude préliminaire en 2007 au dépôt du dossier à la Confédération en 2011,
le projet d’agglomération a réuni les acteurs communaux et cantonaux autour
des enjeux majeurs que sont :
 la mobilité,
 l’urbanisation,
 les pôles de développement économique.
Même si le projet a échoué de peu auprès de la Confédération, les chambres
fédérales ont estimé que certaines mesures particulièrement intéressantes
devaient malgré tout être soutenues pour favoriser la maturation du projet. Ce
n’est pas moins de Fr. 2.9 mios qui seront au final débloqués pour Chablais Agglo,
sans compter la manne fédérale de près de Fr. 100 mios allouée à la réalisation
du nouveau tracé AOMC à Monthey et Collombey.

2. Objectif : un développement coordonné
Une mobilité performante
Une desserte de transport public sur l’ensemble de l’agglomération, des
correspondances aisées avec les réseaux régional et national, une circulation
plus fluide et plus sécurisée et un vaste réseau de mobilité douce qui optimise
les déplacements au sein de l’Agglo.

Un cadre de vie préservé
Un urbanisme rationnalisé qui évite l’étalement des constructions, préserve la
qualité du paysage, valorise les centres de villes et villages et augmente la qualité
de vie.
Une agglomération dynamique
Le maintien et le développement des pôles d’activité économique
accompagnent l’accroissement démographique, créent des emplois proches des
habitants et garantissent un développement équilibré.

3. Début de la mise en œuvre
Parmi les 13 mesures cofinancées issues du projet d’Agglomération de 2ème
génération, nous trouvons notamment :





des liaisons de mobilité douce,
des passages sous-voies,
le réaménagement de l’interface de la gare d’Aigle,
l’aménagement de stationnements pour deux-roues.

Les premières mesures seront réalisées à partir de l’été 2015.
Par ailleurs, il importe de noter la mise en place prochaine d’un bus d’Agglo ainsi
que la réalisation du nouveau tracé AOMC.

4. Et après ?
Convaincues par la nécessité de poursuivre leur développement de manière
coordonnée, les 6 Communes de Chablais Agglo ont décidé à l’unanimité de se
lancer dans un projet de 3ème génération. La mise en consultation publique est
prévue à mi-2016, et le dépôt à Berne pour décembre 2016.

5. Quelques chiffres
 6 Communes : Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex, Monthey et
Ollon
 2 cantons : Vaud et Valais
 Près de 50’000 habitants et une forte croissance démographique
 Plus de 20'000 emplois
 La Fugue Chablaisienne : une manifestation annuelle de mobilité douce
fédératrice qui connaît un grand succès populaire (12'000 participants en
2014)

Mais aussi….
 Un

paysage

préservé

entre

la

plaine

et

les

montagnes

environnantes, alliant espaces agricoles, tissu industriel et zones urbaines
 Une mobilité mieux pensée et plus douce
 Un développement territorial maîtrisé et tourné vers les besoins actuels
et futurs
 Des zones d’activités définies avec un fort potentiel de développement
 Un processus de collaboration intercantonale, créatif et participatif,
prenant racine dès 1981 avec la mise en place de l’OIDC (Organisme
Intercantonal de Développement du Chablais), devenu Chablais Région en
2010

Le dossier d’agglomération est consultable en ligne sur
www.chablais.ch
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