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Le centre-ville en chantier
pour plus d’une année
MONTHEY Après Pâques, le centre-ville sera en travaux pour le réaménagement de la place
du Comte-Vert et des rues alentour. La population et les commerçants sont prêts.

EN
BREF
CONSEIL NATIONAL

Carole Furrer
en lice
pour le PDC

PAR JUSTIN.GREPT@LENOUVELLISTE.CH
uinze mois de chantier, c’est ce qui attend les Montheysans
dès la fin du mois
d’avril. «Après les travaux entrepris sur les avenues
du Théâtre et de la Gare (20132014) et à la rue du Coppet,
l’avenue du Midi et l’avenue du
Crochetan (2015-2016), nous
allons attaquer dès le mois prochain la place du Comte-Vert,
les rues Pottier, de Venise, des
Bourguignons et de l’Industrie.» Devant quelque 120 personnes réunies pour une
séance d’information mardi
soir, Stéphane Coppey détaille

Q

Comme nous l’annoncions
dans notre édition d’hier, le
PDC du Valais romand tient
sa première candidate pour
l’élection du Conseil
national en la personne de
Carole Furrer. Un problème
technique a malheureusement abîmé la photo de la
Saviésanne la rendant
méconnaissable. Nos
excuses à l’intéressée.

PRIX MONTAGNE

“On retrouve l’alternance
entre arbres et luminaires
dans les rues ainsi que la
bande de pierre qui délimite
la chaussée, comme
cela a été fait sur
la Petite Ceinture.”
MALIK BOUKHECHINA
DU BUREAU O&C ARCHITECTES SA

la troisième phase de réaménagement du centre-ville de Monthey.

La place du Comte-Vert
comme élément central
Le président cède ensuite la parole au bureau d’architecte
chargé du projet. «L’intention
de base est de donner au centre-ville une véritable cohérence»,
explique
Malik
Boukhechina du bureau O&C
Architectes SA. «On retrouve
l’alternance entre arbres et lu-

Le prix
du public à
des Valaisans

La future place du Comte-Vert deviendra un espace de rencontre où les voitures ne pourront plus circuler. O&C ARCHITECTES SA

minaires dans les rues ainsi
que la bande de pierre qui délimite la chaussée, comme cela a
été fait sur la Petite Ceinture.»

Quinze mois de travaux
L’élément central de ce projet
est la place du Comte-Vert. Actuellement peu accueillante (il
s’agit d’un parking), elle deviendra un espace de rencontre végétalisé et aménagé avec
du mobilier urbain comprenant des fontaines. «Les voitures ne pourront plus y passer»,
reprend l’architecte. «Les véhicules venant de la rue des
Bourguignons la contourneront pour rejoindre celle du
Coppet.»

Dans la salle, l’assistance semble séduite, ou tout du moins
comprendre l’idée du projet.
Quelques citoyens prennent le
micro pour questionner le sens
de circulation (partout unique,
en descendant de la place Centrale), s’assurer de la présence
de moloks sur la place du
Comte-Vert (ils changeront de
place, mais seront toujours là),
la place réservée aux cyclistes
(dans les zones 20 km/h, ils
sont, comme les piétons, prioritaires).
Les travaux commenceront
après Pâques. «Les rues de l’Industrie et de Venise seront en
chantier de Pâques jusqu’au
début 2020», expose le prési-

dent de commune. La place du
Comte-Vert occupera les entreprises de janvier à avril 2020.
Enfin, la rue Pottier sera achevée en juillet 2020.

Accès garanti
aux commerces
Et l’élu d’ajouter: «Durant
toute la période, l’accès aux
commerces sera garanti.» Une
réunion avec la société des artisans et commerçants de Monthey (Artcom) a d’ailleurs eu
lieu la semaine dernière. «Ce
n’est jamais une bonne nouvelle quand des travaux interviennent aux alentours. Mais
le projet en vaut la peine»,
avoue Cédric Giovanola, mem-

bre du comité d’Artcom et propriétaire de la libraire A l’ombre des jeunes filles en fleurs.
«Je place beaucoup d’espoir
dans la future place du ComteVert. Elle devrait rendre le centre-ville plus attractif, ce qui
nous est bénéfique.»
Un sentiment partagé par d’autres commerçants qui souhaitent rester anonymes. «Nous
avons pris nos dispositions et
ferons tout pour que la casse
ne soit pas trop importante. Il
en va de l’évolution nécessaire
de la ville», glisse l’un d’entre
eux.
Tous s’attendent cependant à
une baisse du chiffre d’affaires,
estimée à 20-30%.

Chaque année, les
entreprises qui contribuent
à la création de valeurs et
d’emplois dans les régions
de montagne peuvent
participer au prix
Montagne doté de 40 000
francs. Le prix 2018 a été
décerné à une boulangerie
établie à Sedrun, dans les
Grisons, qui a convaincu le
jury avec ses minitartes
aux noix. Quant au prix du
public, doté lui de 20 000
francs, il revient cette
année à la coopération
hôtelière Die Lötschentaler,
trois hôtels du Haut-Valais
qui misent sur les
synergies et qui ont
recueilli les faveurs du
public qui a voté en ligne.
Les candidatures pour le
prix 2019 sont ouvertes
jusqu’au 30 avril. JCZ

Un hôpital éphémère pour informer
les jeunes sur les métiers de la santé
SANTÉ Pour la dixième année consécutive, un hôpital miniature
occupe le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR).
Du 12 au 14 mars, afin de promouvoir les métiers de la santé,
le Centre hospitalier du Valais
romand (CHVR) a installé un
hôpital miniature dans son
hall d’entrée.
Le circuit de dix ateliers a permis aux 120 élèves des cycles
d’orientation valaisans présents à l’événement de découvrir différents métiers dans le
domaine de la santé.

Mettre les jeunes face
à la réalité du métier
«Avec ce qu’ils voient à la télévision, beaucoup de jeunes se
trompent sur notre travail»,
raconte Raphaël, technicien
ambulancier depuis vingtcinq ans, qui anime l’atelier.
«L’idée n’est pas de dégoûter
les élèves intéressés, mais de
leur montrer les réalités du
terrain, grâce à des instru-

ments concrets utilisés au
quotidien comme le défibrillateur, le masque à oxygène ou encore le brancard.»
Dans le petit groupe, alors
que certains se voient déjà ergothérapeutew et commencent à se documenter sur la
formation, d’autres peinent à
faire un choix. «J’hésite encore entre physiothérapeute
et ambulancier», témoigne

Dimitri, 14 ans, l’un des rares
garçons présents à la journée.

Susciter des vocations
«Dans les emplois de la santé,
quels qu’ils soient, nous observons un manque en Valais»,
constate Isabelle Donati, responsable de la formation de
l’hôpital de Sion. Ces différents
ateliers ont donc aussi pour objectif de susciter des vocations
chez les élèves qui hésitent encore entre plusieurs domaines
d’activité.

Les ambulanciers montrent aux élèves comment se passe la prise en
charge d’un patient en situation d’urgence. LE NOUVELLISTE

Enfin, ces trois journées facultatives permettent de mettre
un coup de projecteur sur des
formations, parfois méconnues chez les jeunes, comme

le métier de technicien en
salle d’opération ou encore
celui de technicien en analyse
biomédicale.
HÉLÈNE KRÄHENBÜHL

