
La Commune de Nendaz avec son 

territoire de 8’593 hectares, sa topo-

graphie plaine-montagne, son réseau 

dense de routes et de chemins com-

munaux, ses équipements, sa popula-

tion de 6’678 habitants à l’année mais 

qui augmente très fortement en haute 

saison dispose de caractéristiques 

particulières, quasi unique, à l’échelle 

cantonale.

Cette configuration et les besoins qui 

en découlent nécessitent un engage-

ment constant des ressources com-

munales tant en termes de moyens 

humains que logistiques. Le service 

des travaux publics, responsable de 

l’investissement routier et de son 

entretien, en charge des réseaux de 

conduites d’eau potable, d’eaux usées, 

de la gestion des déchets ainsi que des 

cours d’eau est tout particulièrement 

impacté par nos spécificités commu-

nales.

À l’heure actuelle, les infrastruc-

tures et les équipements des travaux 

publics sont stockés en plusieurs 

emplacements dispersés sur le terri-

toire communal, ce qui complique le 

travail au quotidien et impacte l’entre-

tien courant de ce matériel. Cet état 

de fait ainsi que la vétusté de l’actuel 

principal dépôt ont fortement incité le 

Conseil communal à plancher sur une 

nouvelle solution et à entreprendre 

des démarches préparatoires en vue 

de remédier à cette situation.

Après analyse et comme prévu dans 

le plan financier 2019-2021 présenté 

lors de l’Assemblée primaire de 

décembre 2018, le Conseil est d’avis 

que la réalisation d’un nouveau dépôt 

des travaux publics fait sens et per-

mettrait de disposer d’une infrastruc-

ture adaptée, moderne et répondant 

aux besoins communaux.

Concrètement, la Municipalité pré-

voit l’engagement d’un montant 

de 600’000 francs en 2020 permet-

tant la réalisation des études et des 

démarches nécessaires. La construc-

tion de ce bâtiment commencerait en 

2021. Le tout est conditionné à l’ac-

ceptation de ce crédit d’engagement 

par l’Assemblée primaire.

Lors de l’Assemblée primaire du 19 décembre prochain, les citoyens seront appelés à se prononcer sur un crédit d’enga-

gement de 6.5 millions de francs pour la période 2020-2023 en vue de la construction d’un dépôt pour le service commu-

nal des travaux publics.

demande d’un crédit d’engagement pour
la réalisation d’un nouveau dépôt des travaux publics

Les caractéristiques de ce projet sont les suivantes :

Emplacement Les Cârtes / Basse-Nendaz

Volume envisagé 8’560.30 m3

Utilisation Garage des véhicules, stockage des outils, 

quelques bureaux, un atelier et des zones de stockage

Démarches • Demande d’un crédit d’engagement : 2019

• Études diverses et concours : 2020

• Réalisation : 2021-2022

Coût du projet  6.5 millions de francs 


