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Une télécabine à 40 millions pour relier Conthey et
Nendoz
,�INE-NDNTIGNE

Portèe par �es privès, avec le slllltien des communes concernèes, la tèlècabine entre Haule-Hen�az et Canthey
réduirait le trajet de trente â dix minutes. Eien notê par le c111tan, ce projet coûterait 40 millions avec son arrivée sciu1errlline,
comme un mÉtrn. Pri!sentotion.
PARAIEXANDRE BENEY 0 0!,03.2021, 05:30
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TOUT SUR
VOTRE SAISON
DESKI

«.ê¼lmitW

[njeu de mobilité, les projets de liaisons câblées entr= la plaine et la montagne fleur sse1t en V'llais. La commune de �Jendaz
a pr3en�é le sien IDrs de 12 dErr,ière a,semblée pri-naire· une télécabine re iant la gare de Chà�eauneJf-Cc,nth�y à la pla ne
ces Ecluse�, ;:iu :entre de la �t:Jtion.
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lire aussi: Lidi�u,,� f' dil,�-,11 0111.dg11'c'' Luus le� pcu,iel� fc·dlués f'd[ le ldl1LUI1

Esti-nê entr2 35 et 40 millioné, c'est l'un dEs prc,jë>t;; les plus chers p3rmi plJs de 'Jingt do;;siers répertoriés par e c2nton. Il
c1I ie to,Jri�me et transport public Et si cette de·niére quëtlitb lui est rccon1ue par l'Otticc fédéral ces trëtn�port� (OFTI, 1
pou-rait être financé à 50'!:a pa· la Confédération et 3 35'!. par le canton. Les demandes de subventicn devraient partir en juin.
Modifica�ion du plan de zones e� mis? à l'enquête se f?rJnt dans un deu�ièmë> temps

AVIS DE DÉCÈS
RetroLJV""les c1,is mo.-tLairos.

Nille pendulaires concernés
Le proj?t remplt l'un des cri:è·e; p•Jur obtEnir ces soutiens. ,,Alors que Bc,rne '!Xig? un m ninLrr de 100 habita1ts à 13 gare
c'ëtr1s·ée, nou� en avonc.2000 dc1ns un r.:yo1 d-� 500 mètr�� ëtu�qu�ls il fctut aJouter un bc1��1n de plu� de 20 UIJU lits
touri5t ques", co15t:ate Fr�é rie Fragniêr� président de rJ endaz.

Plus de 1000 pendulaires se renderit quotidiennement en plaine. Avec ce projet noos allons décharger
le trafic routier."
FR�DÉRIC FRAGNIÊRE PRÉSIDENT DE �IENDAZ

Concou,s: Forfaits de ski ,oison 1010/1011

Point Faib e du doss er, cette t�lé:atine ne �errrettrai: pas de <eubstantielles o"ccnomies sur le rÉseaJ de bus ach.Jel q'Ji
,Pvr�il t'lrP 1,1ni11 IHHJ I""" ,l���Prvir I�� •.1ill��I-'� �,,lrr 1� 11l�ir1;.,pl ln �l�li,111. ,,M�i� llll� li):11 1-'� ,<,r1I�• r, l1 nr�Pr� dl> l1 P11 rP�
ce �ointe», répond Frédéric Fr2gn ère. «Un transfert d"unE p.,:rtie des passagers du haut la commune sur celtE liaison c�Clêe
ottrirait un rreilleur conlort et un pot�ntiel c'ècono77 e. Le maintien j<cs lignea de bus ne me se-nJle pas éliminatoire comme
IP rrontrPnt IF� rk,,1hlP<s riP'SSPITP� 7L hli�L1P� fip l!PrhiPr ,-,,, rlP M,7nt,m�. n,. pl,,�. LJ 7 poc.�ihleo �m'-t int,.,-mPdi�i1 ·p à, F�y ,7ffrir�il
cu pote1tiel." Le préside1t cornpte aussi su· 1·2rgument écDlogique: « Plus de, 1 coo pë>ndu aires quittent ou rejcignent H3L te
�Jendaz quDtidiennemen:. Avec ce pmje� no'JS allcns dèch3r�er le tratic ·outier.�

Une gare secondaire
Autre point taible, co1trairement à celle de 5ion, la gare dE Con:h=v est secDr,da rE. Seuls le5 trains règionau� s\· arrèt�r,t. dl
V � r�,- rnnt -,. lin �v�nt�,;P», ,-;,If'-✓? F,·PdPric Fr�,;7if',-p_ c,fllP P�t � 1 JrPminlltF riP '�,1tnrn11-p. Nnll'i P711Î'i�EPfln� 1 Jnr� rkin,; rlP
500 places qJi peut étrE utilisé tan: par les skieurs que pa· les p2ndulaireé."
1'ir,�tnll�tinn � nhtPnll I'�11nl rili rnnSFi rnmmLJn�I <iP ronthPV, prPs rlP r� rh,-i�tr,ph� GFrm,min: d\ln11s l'fllilnn� �mPI nrP r
notre interfacc, gare pour en faire un cë>ntre rrpo'tant 2n lien avec le projet d'agglonération."

Une arrivéesouterraine
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Concours: les produits BU BLA
BLO de net•
� li.07 2020 15:56

AP,LIClllOH
Votre journal on vc,-s icr
t1umcr1que av,c ces
enrirhissomenl,

Afi1 d'arriver en station en évit3f,t des nuis2nces et des oppositions. cett2 télécabine compcrte une r3fe spécificité: les 400
cerniers métr2s se !ont en 5outerrain.

LES SUPPIÈMEHIS

Tunnel d'arrivée
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médical
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Route des Haute
Nendaz
Ecluses

Coupe

TOUS LES SUPPLÉMENTS
13 m

L'arrivÉe Est prévLe 2u sud de 13 maison d2 l2 sante, à enJirnn 60 mètres du petit funiculair= qui relie la plaine des Eclu<ees i
la télécab ne de Tr2couet e� au doma ne de; 4 Vallées. "Nous delirons améliorc,r ou dDublEr le fur,i:ulaire. Ur escalator t.aut
cCb1t ta t pJrt e dos po��ibiliti:�». nok Frédéric F-c1�r,iérc.

r,vec son dJuble objectif, tou·isme et transport put,lic ainsi que soi coût é evé. l'in,tallation pcurrait étre fina1cée à un
mc,i1dre cegré par la Confédération si elle es� r�connLe par l'DrT Mais des privÉs - ce sJnl d'a l!eurs eu, qui pilo�ent ce
pmj�I - Sw
I I i,11PrP�,.-� ;:, flrllIi, iI'�'- 11� '"'11 rPprt'�H,1.., flrll l'in��nif.LJ r c::10. ,-.1 I'"li111,1i-'l,r -"�1-nrl11iPI Mnc.spr" 'I' "rP �,ml
ces en�rep·eneurs et des inve;tisseJrs qui ont à :œur le dévelopJEment Ge la région. Ils me�tront la ma.in au porte-mo1naie
si besDin.»

NV�M p1éfère Nendaz à Sion
Cette inst'lllation a le soutien des remontéea mécaniques ce Nendal-'levsonnaz (1\VRM) qui a réalisé le bus ness plan. Et cet
n1•[J1Ji I"""-� 1 �� rrlir� Mll dt'lri111 P11I ,Ill lH<ljf'I �,,lrf'"iin11 Pl ln pi�lf' 1... ·n,,,�. I "', ,li�, ,,�sillll� �· r SIHI ri,1 MIHl-'l[lf'l 1 CH11 ,IPh.,lt'
alor; que l'OFT lui refuse pour l'instant la q'Jalité de t·a1sport publk et don-:, seé ;ubventio1s. Mais l'a,:tionn2ire majorita re
ce �l'JRM, _ea1-M2rie roumi2r, n'aJpréci� guère la 1.·olonté des B3f"loukas de fusionner avec Sion: .,No,Js sDmmes crientés
lltarc, I� 111 0111rl,;iIf' ri p.1i�q1JP \lPVSIIIHlrll Vf'lll di->1/Pllir Lll i 'l'-•·«IiPr ,lp 1� < rll' lnlf-', IHlll� �lien� pri:ir i�Pr lHl rf' flrlrliliprll inr1 \/Prs
la liaison Conthev-Nendaz,,,

ID A lire aussi: Liai<eon 5 on-Vevsonnar: qLi pavera les 35 rrillions�
Présicent de Sion, Ph ilippe Va·one n'a pas soLha.ité commenter cEtte décia.rat on qui pourrait augurer d'ure nouvelle bataille
tina1ciér,� au �e n de� 4 \/Jlléc�. En oitot, si lc1 télécëtbi1c- Sio1-0urc; est c.tridemont p·il,ée, a clé do répctr:ition du grëtnd
comaine skiab le devrait être 1 ·2négDcié2.

Pc,tagerle,�icle. Œ)
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À LIRE AUSSI...

Etat des lieux des liaisons plaine-montagne
LE 5-=rlii�= de 12 mobilit§ tient à jour un inv'€ntaire des projets de
linisili,� ,;1,1.:..� f'lllIP lrl plnir
lf' f'I ln 11,:li11M):llf'

0 OG02202• 18.4io 8919888

f' \lercorin

Liaison Sion-Veysonnoz: qui payera?
Le. télécabine entre Sion e: la piste d<c l'Ou·s pourrait ne p2s
l1Pr1�fici�r ,IP �Il,11tar1Ii, ,, , fé-llPr�lta Ip� diff:'..r�11lc._

('.!'.l 1901202• 0530
"Télé-Thvon

Liaisons câblées à Sion: les conditions de Berne
LOfficc Fédé·rc1I de� transJort:s a répordu ;i li::léS18n c Uët1t ;i lët
volonté d'inscrire la li2ison câblée entre Sior et la...

0 3112202011.55
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• 4co11J111enwlres
Christiane Roh, Sion U4.U3.21 - 11 :37

Une liaiso1 Conthe·v Nendaz fait n2ttement plus sens qLe Sion Piste d= l'Ours. ;1.ltitJce 1400 l'as,1it déjâ indiqué
lors de la sDrtie du projet. De rrème un= tus on Ve\l50nnaz l\endaz tait plus de sens �u·une h.;sion 5iDn
l.'eysJnnaz !
• Répondre

Jean-Clauœ Praz, Conthey

04 03.21 - 08:31

Mis à part ça, le départ se fait quaaime 1t en bm1t d= piste de cécollage et d'a:terrissage de l'aérodrome de Sion!
Que s� pët�se-t-i �r cJ� de- difficulté ou de pairie? l:t le tracé de lët t,�lé:ë1C1nc- jc,vrët ccrrpo�cr ët 'JC'C la nouvelle
1 igne électrique. Sans compter ,ur I'e1laidiésement du payéage va.la.is2n qui sera rempli d2 p·,'lônts et d? cl.JI es
Lui � �11 l1�111�le11L. U11 Li�pdrL plu� dU �u,J, "'"Lrt' AprL'L el Ri,J,J�s. �"'' dil pr;,f;,rdbl'c'
• R.opon<irP
Christiane ROO, Siun

04.03.21 - 11:30

Le point de déJart de�n1t se troJver proche d'une sort12 d'autorm1te, c'2st pourqurn Conthev 2st mieux
C"est aussi incé,essant d'avoir la pro:<imitê du ce1tre commercial de Conthe·, pDL r les hab t2nts de tJc,rdaz
i I"ILHVU 'I'If' 11 ...� 110 isr�IiPIII If' dt'1l,'.rI rllJ , ,..,1·" , 01111llf'rli,11 )
• Répondre
Fran�ois-Gérard Nanchen, Sion 0�.03.21 - 07:25

Quand ça sEra Fait, jë> serai sûrement pa5sé à trépas Autant de projeté, autant d opposit ons. Il'{ a ceux qui
cippuit"',l �u· 1 e Lildl
ll�i.;,rnII t'L lt'UX yui lir�lll I= r '" i11 d 11ldill C=� yuert'II�� ,Je LIL'l1 ,�r�.'-"" ego ir,�ur,
llUllldlile,
font ,1c-tre fèd§ralisme légendaire. notre lenteur helvé�ic ue. En Eiemp'e, ean-Mc:rie Foumi2r : ' si V2vson1c:z vEut
cevenir un c uartier de 12 capital. on Jrioris-=r2 Conthey".
• R<-pondrc
• Plib!Jer oo tDmmtnrof,e

ATTENTION. Di'!s maintenant nous affiche!"Jns L'otre nom, prénclT. ain,;i que votre lo cal!té aLJec votre
CUI/li/If!.'1/dÙé!
\tous pouvez vén'fier que L'OS do.rinées soient complétes et exectes;
J�rérr-,e F□L'r e .· 1/ev,as
51 cc nCst plue; le ccis, il est nCccssairc de _les mcttrcjjour d.;ns votre espace c,ient disf!_oni/Jle ic.r: ro..is !es
commentaires sontmod,j;§s av;;nt pub!iGtion. Si vos dormée,; ne sont pas exactes Et complète,;, nous ne

IJLI/_,1.,;,,,,,
puJ..J//f![LJ/1" /Jd." ,,u!rf! LU/fl/llf!iJ/dirf!. Puw,du" J1= Jfldi{", vuu" f'lJUVf!L LU.' "'ull1=r /!Ulré! d1dr!1= de" LU.'w
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