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L’autoroute A9 sera fermée à la
circulation dans la nuit du mer-
credi 4 au jeudi 5 juin de 22 heu-
res à 5 heures dans les environs
de Sion. Cette mesure est prise
pour permettre une importante
opération d’élargissement du
pont de la jonction Sion-ouest.
Les véhicules en provenance de
Martigny devront quitter l’auto-
route à Conthey et prendre la
route cantonale jusqu’à Sion-
ouest. Pour les usagers venant de
Sierre, le contournement de la
zone se fera par le giratoire de la
jonction.

Le réaménagement de la jonc-
tion Sion-ouest vise à créer des
voies supplémentaires pour flui-
difier et sécuriser le trafic. Le
nouvel élément prévu pour élar-
gir l’ouvrage du côté ouest sera
posé dans la nuit de mercredi à
jeudi. Il s’agit d’un volume de

400 tonnes de béton, qui a été
construit sur place et qui est ac-
tuellement suspendu au-dessus
de son futur emplacement par
un cintre métallique. Il sera
abaissé de plus d’un mètre à

l’aide de câbles et de vérins hy-
drauliques pour se caler au ni-
veau de la chaussée du pont.

Le chantier de la jonction Sion-
ouest devrait être terminé en
juin 2015.� SJ/C

CIRCULATION Perturbation de trafic la semaine prochaine.

Fermeture nocturne de l’A9

400 tonnes de béton vont être abaissées d’1,7 mètre mercredi soir. DR

SION
Nouveau visage
à tête de la voirie

Roland Rossier
a été désigné par
le conseil munici-
pal de la Ville de
Sion comme nou-
veau responsable

de la voirie. Il entrera en fonc-
tion dès le 1er septembre pro-
chain. Il succède à Dominique
Boll qui fait valoir son droit à la
retraite. Titulaire d’un CFC de
dessinateur en génie civil, il a
notamment complété sa forma-
tion auprès de l’Ecole
d’Ingénieurs de Fribourg et au-
près de l’Ecole Technique de la
Construction de Fribourg.
Roland Rossier a pu parfaire son
expérience professionnelle dès
1996 en qualité de conducteur
de travaux dans d’importantes
entreprises de construction. La
voirie de la capitale valaisanne
compte 82 collaborateurs.� SJ/C

CHAMOSON
Des comptes 2013
équilibrés

Récemment réunis en assem-
blée primaire, les habitants de
Chamosonontvalidélescomptes
2013, présentés par la municipa-
lité. Des comptes qualifiés par le
président Claude Crittin d’«équi-
librés». Avec 14,07 millions de
francs de recettes de fonctionne-
ment et 14,14 millions de charges
de fonctionnement, «les comptes
de fonctionnement se rapprochent
de l’équilibre, aidés par la hausse si-
gnificative des rentrées fiscales des
principaux impôts.» En effet, en
2013, la population de la com-
mune a augmenté de 62 person-
nes, pour se fixer aujourd’hui à
3283 habitants. La marge d’auto-
financement se monte elle à 1,86
million de francs.

«Les investissements ont été pla-
cés sous le signe de la protection
des biens et des personnes. L’essen-
tiel de nos efforts s’est porté sur les
infrastructures et sur les mesures
de sécurisation des cours d’eaux.»
La dépollution de la butte du
stand de tire a notamment été
réalisée au cours de l’année 2013
pour un montant de près de
250 000 francs. Autres réalisa-
tions importantes, la rénovation
du sentier menant du centre du
village à la salle polyvalente,
l’amélioration de la distribution
d’eau potable et remplacement
des candélabres. L’assemblée
s’est également prononcée «à la
grande majorité», en faveur de
l’entrée en vigueur du règlement
communal sur les droits de mu-
tations des immeubles, à un taux
maximal de 50%. A noter que
l’extension du secteur de la
Gravière Genetti a encore été ac-
ceptée par l’assemblée.� JFA

CHIFFRES-CLÉS

14,07 millions: recettes
de fonctionnement

14,14 millions: charges
de fonctionnement

1,86 million: marge
d’autofinancement

1,5 million: Investissements
nets

4551 francs: nette dette
par habitant

NAX
Fête de la rose. La Fête de la
rose aura lieu à Nax dimanche.
Toutes les personnes qui portent
le prénom de Rose sont invitées à
participer.
La messe à l’église débutera à
10 h 30 et sera suivie d’animations
au terrain de foot. Un concert de
l’Echo du Mont-Noble et des tours
en poneys sont prévus autour des
cantines. A 13 h une présentation
d’un rosiériste est programmée.

EVOLENE
Concert de trois
formations. Un concert en
vue de la Fête Cantonale des
Musiques aura lieu le
dimanche 1er juin au centre
scolaire d’Evolène.
L’Echo de la Dent-Blanche des
Haudères, La Léonardine de
Saint-Léonard, La Cécilia d’Ardon
y participeront.
Entrée gratuite.

NENDAZ
Vide grenier. Le vide-greniers
des Condémines aura lieu le
31 mai dès 10 h. La manifestation
se clôturera par un bal.

SION
Musée du Valais. Deux
visites commentées auront lieu
dimanche dès 14 h 30 au Musée
d’histoire et au Musée de la
nature.
Plus d’infos sur
www.musees-valais.ch.

MÉMENTO
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Ouverture du 
restaurant-

camping Valcentre 
à Bramois 

 

le 2.6.2014 
 

Bienvenue 
pour le verre de l'amitié 

 

Les billards sont de retour… 
 

Tél. 027 203 16 97  

TELECOMMUNICATIONS Swisscom va déménager à la fin 2015 à côté de la piscine de la Blancherie
à Sion. Plus de 500 collaborateurs travailleront dans ce centre d’activités.

Un business Park va être édifié
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le géant bleu va réunir ses col-
laborateurs d’ici fin 2015 sur un
même site, au numéro 10 de la
route de la Piscine à Sion. Un bâ-
timent de cinq étages est prévu
pour accueillir les employés de
Swisscom du Valais central, soit
440postesdetravailoccupéspar
plus de 500 professionnels de la
branche. La construction débu-
tera la semaine prochaine déjà.
L’un des deux sous-sols de ce
Business Park comportera un
parking de 90 places, le rez-de-
chaussée abritera une cafétéria
et un espace de conférences.
Dans les étages supérieurs, il est
prévu d’aménager les bureaux et
le call center. Les étages réservés
à l’espace de travail pourront
être structurés en bureaux indi-
viduels. C’est le projet du bureau
d’architecture Suter&Sauthier
de Sion qui a été choisi pour
cette construction. La planifica-
tion générale a été confiée à
Emch+Berger à Lausanne et
Implenia en tant qu’entreprise
générale a été mandaté. L’inves-
tisseur est CSA Real Estate
Switzerland Commercial, un
groupe de placement de Crédit
Suisse Fondation de placement.

Porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus explique que
cet imposant édifice sera loué.
«Depuis une dizaine d’années, les
bâtiments ont été vendus et nous
louons les surfaces», souligne-t-il.
La Tour Swisscom située à la rue
de l’Industrie est louée aussi.

«Nous allons réunir tous les colla-
borateurs dans un seul et même
lieu, la grande majorité travaille
déjà à Sion, 25 personnes œuvrent
à Sierre dans la vente et l’informa-
tique notamment», poursuit-il.
Dans la capitale du canton, le
centre actuel comporte notam-
ment la hotline, un service
clientèle, le service de rensei-
gnements 1811 et Swisscom Di-
rectories.

Les Swisscom shops ne sont
pas concernés par cette cons-
truction au Sud de la ville. Inter-

rogé sur les éventuelles consé-
quences sur l’emploi, Christian
Neuhaus répond qu’aucun licen-
ciement n’est à l’ordre du jour
mais que, par contre, des
meilleures conditions de travail
seront offertes.

Regroupements
prônés
A Berne, un Business Park est

en fonction depuis plusieurs an-
nées,unautrevaêtre inauguré la
semaine prochaine également
dans le canton de Berne.
Christian Neuhaus ne commu-
nique pas sur le coût de cons-
truction. Il met l’accent sur le
«cahier des charges très rigoureux
dans le domaine du développe-
ment durable. «Le bâtiment sera
chauffé et refroidi grâce à une
pompe à chaleur alimentée par les
eaux souterraines et le toit intégre-

ra une installation photovoltaï-
que», note-t-il avant d’ajouter
que «le complexe sera conforme à
la norme très stricte Minergie P-
Eco.»

1100 employés
dans le secteur
Ce Business Park sera bâti à

proximité des voix de chemin de
fer. En fait, il sera situé au Sud du

terrain du Groupe Mutuel qui
prévoit d’y implanter le nouveau
centre de service de Sion. Celui-
ci devrait ouvrir ses portes en
2018 et regrouper 600 collabo-
rateurs. A proximité se situe aus-
si l’ancien bâtiment Swisscom
du Chemin Saint-Hubert cons-
truit entre 1990 et 1994 et ache-
té par le canton en 2001. Ce
complexe aurait-il pu servir à un
tel regroupement des forces?
Christian Neuhaus mentionne
qu’à l’époque un complexe de ce
type n’était pas du tout à l’ordre
du jour La semaine dernière, des
salles de gymnastique et de
classe y ont été inaugurées. L’oc-
casion pour l’architecte cantonal
Olivier Galletti de parler d’un
«un catalyseur pour le réaménage-
ment de l’espace public en lien
avec la transformation du quar-
tier.»�

Le premier coup de pioche sera donné la semaine prochaine et les travaux devraient être achevés d’ici un an et demi. DR

Une partie des bureaux sera dotée d’une jolie vue sur la ville. DR
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