
 

 

 

Communiqué de presse   

 
La fusion entre les communes de Collombey-Muraz et de 
Monthey est refusée 
 

Collombey-Muraz/Monthey, le 15 mai 2022 – Le projet de fusion des communes de Collombey-

Muraz et de Monthey a été soumis à la votation. Si Monthey l’accepte à 60.1%, 

Collombey-Muraz la refuse à 70.2%. La fusion est par conséquent rejetée. Les Bourgeois 

des deux communes ont également refusé la fusion des Bourgeoisies. 

Ce week-end, après cinq ans d’études et d’échanges, ponctués de sondages et de rencontres 

citoyennes, le projet de fusion entre les communes de Collombey-Muraz et de Monthey a été refusé 

par les citoyens de Collombey-Muraz, à 70.2%. La votation historique a fortement mobilisé la 

population, qui s’est déplacée aux urnes à 59.19% pour Collombey-Muraz et à 47.66% pour Monthey.  

Les présidents des deux Municipalités auraient souhaité une issue différente pour un projet qu’ils 

estimaient être adapté aux défis qui attendent leurs communes respectives. Ils acceptent toutefois ce 

résultat et respectent la volonté du peuple, qui s’est très clairement exprimé ce week-end. Au vu du 

résultat sans appel dans sa commune, le président de Collombey-Muraz Olivier Turin commente : « la 

votation était importante pour l’avenir de Collombey-Muraz et portait sur un projet murement réfléchi 

et qui n’a pas négligé l’aspect participatif dans sa construction. Force est de constater que la 

population n’était pas prête à ce changement. » Le président de Monthey Stéphane Coppey de 

rajouter « si les 60.1% obtenus pour le oui à Monthey sont réjouissants, il est regrettable que la plus-

value de cette fusion d’opportunités n’ait pas remporté l’adhésion de l’ensemble de la population. » 

Un avenir à réimaginer  

Le projet de fusion a été imaginé par deux Municipalités convaincues par le bien fondé et la nécessité 

des synergies. Pour les deux présidents, qui saluent l’investissement des groupes citoyens et 

politiques dans la campagne d’information de ces derniers mois, « il s’agit à présent de poursuivre le 

développement de nos communes, mais selon un autre schéma que celui de la fusion. Quant aux 

collaborations existantes, elles devront se poursuivre et se développer, pour le bien de la 

population. » 

 

Fusion des Bourgeoisies : un « non » sans surprise  

Pour leur part, les Bourgeoisies se sont également exprimées sur la fusion des bourgeoisies ce week-

end, comme l’exigeait la loi sur les communes. Le « non » à 93.3% à Collombey-Muraz et à 55.5% à 

Monthey est lui aussi sans équivoque et sans surprise. Michel Trisconi et Vincent Donnet, qui 

représentent respectivement la Bourgeoisie de Monthey et de Collombey-Muraz, se réjouissent 

qu’elles continuent à co-exister, comme elles le font depuis 1787, et de poursuivre l’entretien et la 

valorisation du patrimoine qu’elles gèrent. 

 

 
Contacts :  

Stéphane Coppey, président de Monthey et co-président du comité de pilotage, 079 290 92 40  

Olivier Turin, président de Collombey-Muraz et co-président du comité de pilotage, 079 309 35 58 



 

Résultats de la votation du 15 mai 2022 relative à la fusion de Collombey-Muraz et de 

Monthey 

 

 

Fusion des communes municipales de Collombey-Muraz et de Monthey 

 

Commune de Collombey-Muraz Commune de Monthey  

Nombre d’électeurs : 5568  Nombre d’électeurs : 9869 

Nombre de votants : 3296  Nombre de votants : 4704 

Taux de participation : 59.19% Taux de participation : 47.66% 

OUI : 946 (29.8%) OUI : 2701 (60.1%) 

NON : 2225 (70.2%)  NON : 1793 (39.9%) 

BLANCS : 20  BLANCS : 96  

NULS :105  NULS :  114  

 

Résultat final   : NON 

 

Fusion des communes bourgeoisiales de Collombey-Muraz et de Monthey 

 

Bourgeoisie de Collombey-Muraz Bourgeoisie de Monthey  

Total électeurs : 457 Total électeurs : 1247 

Nombre de votants : 359 Nombre de votants : 742 

Taux de participation : 78.6% Taux de participation : 59.5% 

OUI : 24 (6.7%) OUI : 319 (44.5%) 

NON : 332 (93.3%) NON : 398 (55.5%) 

BLANCS : 1  BLANCS : 14  

NULS : 2  NULS : 11  

 

Résultat final  :  NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


