
Mon projet 
pour Vétroz

Olivier Cottagnoud
59 ans

marié, 3 enfants
Président de Vétroz

Bilan d’un président minoritaire
Vétrozaines et Vétrozains, il y a 4 ans, vous m’avez 
donné votre confiance et élu à la présidence de 
notre commune. Je vous en remercie. Le fait d’avoir 
renoncé à mon métier de buraliste postal m’aura 
permis de me consacrer entièrement au service de 
la population.
Bien que minoritaire au Conseil, je pense avoir tenu 
la barre et motivé le collège exécutif à œuvrer pour 
améliorer la qualité de vie de notre communauté. 
Certes, tout n’est pas fait. Et tant mieux, c’est le 
principe du consensus. Cela fait partie du système 
politique suisse, dans lequel le pouvoir est en main 
de la majorité du Conseil et non pas dans celle du 
Président. Cependant, j’ai la conviction d’avoir 
guidé la commune au plus près de ma conscience.

«Olivier a dynamisé le réseau biodiversité d’Ardon Vétroz
par une réelle implication en soutenant et en proposant des projets
concrets comme la restauration de plusieurs milieux humides ou la 

valorisation des meunières».
   Vincent Degen, Ingénieur responsable
                                                                  du Réseau biodiversité d’Ardon-Vétroz

Il y a 4 ans, mes engagements

Gouvernance communale

Intégration

DéchetsNature en ville
Zones détentes et promenades

Poursuivons le changement
Ce qu’il faut poursuivre pour arriver à 
notre vision «Vétroz 2025»
 
Mobilité douce: appliquer le concept de mobilité adopté
en 2017 et que le Conseil n’a toujours pas mis en oeuvre.
	 ➜ Sécurisation des routes d’accès aux centres scolaires,
	 	 suppression	du	trafic	de	transit	dans	les	rues	de	quar-
  tier à 30 km/h, parcours dédiés à la mobilité douce
	➜	Remettre les élèves dans les centres scolaires selon
  leur proximité et non leur degré, décharger les parents
  du souci d’amener leurs enfants en engageant des
		 accompagnateurs	Pedibus	financés	par	les	économies
  réalisées sur les transports en bus

Social: une journée des aînés par mois, repas et atelier 
d’activités	afin	de	valoriser	leur	place	dans	la	vie	villageoise.	

Appartements protégés: offrir	à	des	aînés	des	apparte-
ments conçus pour une vie sécurisée, avec des soins et
un lieu de rencontre commun pour briser la solitude.

Santé: les médecins généralistes sur la commune arrivent
à la retraite.
	➜	Développer un centre de santé avec un cabinet de
		 généralistes,	pédiatres,	infirmier•ère•s, etc. 

Infrastructures: accélérer la mise à niveau des réseaux 
d’eaux usées et de surface.

Revitalisation de la vie commerciale du village,
consommer local:
	➜	Maintenir et renforcer les commerces actuels, en
  mettant en avant les futurs aménagements de la
  route cantonale
	➜	Susciter l’envie de faire ses achats dans notre
  commune
	➜	Implanter une vraie boulangerie au centre du village

Structures d’accueil à l’enfance: développer un accueil 
UAPE complet au sein des centres scolaires.

Attribuer plus de compétences et responsabilités aux 
conseillers communaux: réalisé 
	 ➜	Validation en 2018 d’un règlement interne d’organisation  
  du conseil communal
Présenter	un	plan	financier	crédible	à	long	terme: réalisé
	 ➜	Le plan financier est passé de 14 positions à 140
Faciliter la consultation de documents par les citoyens: 
réalisé en partie
	 ➜	 Mise en place avec Pierre-Michel Venetz, président du  
  législatif, des rencontres citoyennes
Motiver les collaborateurs des services communaux: réalisé 
	 ➜	Sondage de satisfaction et entretiens individuels, ce qui  
  ne se faisait pas auparavant
Appliquer la nouvelle législation sur la transparence: réalisé
	 ➜	Contact permanent avec le préposé cantonal à la trans- 
  parence et la protection de données.

Synergie avec l’animatrice pour la jeunesse: réalisé
				➜	C’est devenu un seul service. (ASOV)

Mettre en place une récolte des déchets valorisables en 
biogaz: réalisé

«Olivier, un président engagé pour la qualité de vie de ses
habitants passant notamment par la sauvegarde de la nature
et de sa biodiversité bienfaisante avec des actions concrètes,
telles que la plantation d’arbustes le long des canaux de la
plaine et la renaturation d’une ancienne
tourbière à Praz-Pourris».               Charly Rey, botaniste

Finaliser	le	biotope-tourbière	au	domaine	Cordey:	réalisé

Parc canin
Parc canin vers la zone du domaine Cordey: réalisé

Améliorer l’urbanisme
Mettre en œuvre un urbanisme basé sur la qualité et non 
plus sur la quantité: en cours
Réaliser un vrai centre de village accueillant et des places 
publiques incitant à la rencontre: en cours
				➜	Le projet d’aménagement du centre va démarrer en 2021. 
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          «C’est grâce à ton engagement, ta persévérance
  et ta fibre sensible pour notre nature que ce merveil-
leux site de la tourbière a été réalisé. Je tiens à te félici-
ter et te faire part de toute mon estime. Merci Olivier». 

Charly Wuilloud, ancien membre de la commission
«Environnement» de la commune

«Oliver Cottagnoud a tout de suite
reconnu le confort que la collecte des restes alimentaires 

par le concept «GastroVert» offre aux habitants. Avec l’intro-
duction de cette collecte, Vétroz a donné l’exemple à toutes 

les communes du Valais central».
              Edi Blatter, Ex- Directeur de la SATOM

«Un président soucieux du bien-être
de sa population et des compagnons à 4 pattes,

qui a tout mis en œuvre pour créer et donner un espace
de détente à tous les chiens de la commune.
Merci au nom des propriétaires de chiens». 

                   Nathalie Bonvin, éductrice canine

«L’amélioration de la qualité de vie des habitants 
est l’enjeu majeur de ce projet, pour lequel

la Confédération a promis près de CHF 3 millions.
Le réaménagement proposé permet de renforcer le caractère 

villageois du site et contribue ainsi à en améliorer l’attractivité
en tant que lieu de vie.

En finalité, des places sont aménagées pour flâner, se rencontrer 
et animer le centre de ce beau village qu’est Vétroz. Le président 

Olivier Cottagnoud s’est investi avec enthousiasme
dans ce magnifique projet de société».

E. Crettex Reber, présidente de l’Agglo Valais central
www.alternative-vetrozaine.ch

«Un président engagé, combatif quand la
situation l’exige, un homme déterminé, détendu 
quand la solution se dessine.
Ce qu’on attend d’un Président !»

Joël Rossier, ancien chef de service
de l’environnement VS

«Olivier Cottagnoud est un président 
qui incarne parfaitement ce qui est aujourd’hui

attendu par les citoyens. Dans le cadre de la protection
des données et de la transparence, la Commune de Vétroz 

fait figure de modèle de gouvernance collaborative».
           Sébastien Fanti, 

                              Préposé cantonal à la transparence
           et protection des données


