
P RO G RAM M E  D E  CAM PAG N E  2020

N O U S  AVO N S  L A
FIBRE ÉCONOMIQUE

N O U S  AVO N S  L A
FIBRE RESPONSABLE

Nous nous engageons à :

• Conserver un taux d’imposition bas

• Maintenir des finances saines

• Continuer à mener une politique foncière active permettant  
l’implantation rapide d’entreprises

• Favoriser durablement la création d’emplois

• Développer l’esprit d’entreprise

• Favoriser l’économie de proximité (chèques-manifestation  
incitant à travailler avec les partenaires et entreprises locales)

• Favoriser les commerces de quartier et favoriser la mixité des 
affectations

Nous nous engageons à :

• Garantir l’accès aux prestations et leur financement  
sur l’ensemble du territoire

• Intégrer Charrat comme quartier de Martigny, dans le respect  
de ses spécificités

• Informer et associer la population dans les projets d’envergure

• Sécuriser les zones de danger de notre commune (Dranse, Trient, 
passages à niveaux)

• Garantir le maintien de l’ordre par une police de proximité,  
ferme mais à l’écoute

• Assumer pleinement notre rôle de ville-centre de la région  
et anticiper les conséquences de nos actions avec l’ensemble  
de nos partenaires régionaux (infrastructures, planification  
territoriale régionale)

• Sécuriser l’accès au Centre de Loisirs et Cultures des Vorziers  
et valoriser les activités du Centre

• Assurer le fonctionnement des institutions, également en situa-
tion de crise

• Placer l’égalité des chances au centre de nos préoccupations

• Maintenir la qualité des décorations florales et la propreté  
de notre ville pour la rendre agréable à vivre.



N O U S  AVO N S  L A
FIBRE CRÉATRICE

N O U S  AVO N S  L A
FIBRE DURABLE

Nous nous engageons à :

• Soutenir les idées novatrices de nos habitants

• Développer le guichet citoyen virtuel tout en conservant  
un accès de qualité au guichet

• Promouvoir la digitalisation de l’administration

• Améliorer la qualité de vie dans la ville en renforçant le maillage 
avec davantage d’espaces publics pour les commerçant·e·s  
et les habitant·e·s

• Poursuivre la valorisation du patrimoine historique par le  
développement de balades interactives (Château de la Bâtiaz,  
zone gallo-romaine, remise en valeur la première basilique  
sous l’église paroissiale)

• Développer une stratégie de marketing territorial valorisant  
Martigny, son terroir, son histoire, son économie et la créativité  
de ses habitants

• Positionner Martigny comme une ville culturelle d’envergure

• Sensibiliser et intégrer la population locale au développement 
d’un état d’esprit convivial et créatif en continuant à soutenir  
les sociétés locales et en mettant à disposition des lieux de création

• Favoriser la diversification de l’offre d’hébergements touristiques

• Favoriser l’esprit de quartier en soutenant les initiatives locales 
(associations de quartiers)

Nous nous engageons à :

• Réviser le plan des zones en se fondant sur la planification  
régionale (PDi)

• Favoriser l’utilisation efficace des énergies à travers un plan 
communal des énergies s’intégrant dans la Vision 2050 de 
la Confédération et développer les initiatives issues du label  
École de l’Énergie

• Rester exemplaires lors de la rénovation ou de la construction  
du patrimoine communal

• Réaliser des aménagements urbains végétalisés afin de favoriser 
la fraîcheur et la biodiversité

• Valoriser les déchets ménagers et développer les éco-points 
mobiles sur l’entier du territoire

• Renforcer la mobilité douce avec des vélos en libre-service et des 
parcs sécurisés pour les 2 roues

• Intégrer des bus électriques dans notre réseau urbain

• Consolider le réseau de bornes électriques de recharge  
sur le territoire

• Accroître le parc municipal en véhicules électriques

• Réorganiser les gares routières et créer des interfaces de qualité 
entre la mobilité douce et la chaîne de transport

• Réaménager les Gouilles du Rosel en espace détente et nature

• Préserver et renforcer l’agriculture locale en mettant en place 
une planification agricole, en gérant les franges entre agriculture 
et urbanisation, en renforçant les synergies avec d’autres secteurs 
(loisirs, agrotourisme, étendre le réseau écologique des agriculteurs)



N O U S  AVO N S  L A
FIBRE SOLIDAIRE

Nous nous engageons à :

• Poursuivre notre politique de rénovation et de construction  
d’infrastructures essentielles au lien social (Castel, Ecoles  
et Centre des Loisirs)

• Développer le Forum de la Jeunesse pour offrir une vraie place 
à la jeunesse dans le débat public (Label « Commune amie  
des enfants »)

• Stimuler les pratiques sportives par le soutien au sport  
scolaire facultatif et la modernisation des infrastructures (salle de  
gymnastique du Bourg, Street workout)

• Accroître les espaces sécurisés pour la mobilité douce (poursuivre 
le Chemin Guercet - Charrat)

• Favoriser une éducation égalitaire et exigeante (étude surveillée, 
projet violon ou nature, création de la filière bilingue au CO)

• Maintenir le soutien scolaire aux apprentis ainsi que les allocations 
de formation communales (bourses et prêts)

• Contribuer au maintien des seniors à domicile en développant les 
services à leur disposition (bus Charrat – Martigny, gratuité des bus 
pour les seniors, CMS performant, l’AMIE, Chantovent, les Acacias)

• Poursuivre les projets d’intégration en partenariat avec les  
associations existantes

• Développer les services nécessaires à la conciliation de la vie 
professionnelle avec la vie familiale (UAPE, Crèches, activités  
de vacances pour la jeunesse)

• Construire des espaces verts de rencontre pour renforcer le lien 
social (nouveau jardin d’enfant à Charrat, bancs publics)
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