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     Vionnaz, le 08.11.2016 
 

 
 

Communiqué du Conseil communal 
 

 
 
La Commune de Vionnaz appelée une nouvelle fois au chevet de  
Télé Torgon SA 
 
Confrontée à une situation financière toujours précaire, la société Télé Torgon SA (TTSA) a 
une nouvelle fois fait appel à un soutien de la part de la collectivité publique vionnéroude. 
 
En préambule et pour rappel, la Commune de Vionnaz est déjà intervenue entre 2014 et 2015 
pour sauver la société de remontées mécaniques, la première fois du dépôt de bilan, et la 
seconde d’une interdiction d’exploitation du Tronchey à l’aube de la dernière saison hivernale 
sur décision administrative de l’Office Fédéral des Transports. Pour ces 2 interventions, les 
montants déboursés par la collectivité publique représentent plus de Fr. 510'000.00. 
 

 

Nouveau soutien financier 
 
Le Conseil communal est soucieux de maintenir l’activité du ski sur les hauts de notre 
commune ; il s’est fortement engagé ces dernières années dans ce sens par la mise sur pied et 
la participation active à des groupes de travail régionaux visant à définir le visage futur des 
Portes du Soleil du côté suisse et du Massif nord en particulier. 
 
Afin de réaffirmer son soutien à cette activité économique importante, les Autorités 
communales ont pris des décisions fortes au début septembre 2016. Les conditions ayant 
maintenant été acceptées par TTSA, et par transparence pour nos contribuables et citoyens, 
nous avons décidé de rédiger et de publier le présent communiqué en précisant les montants 
engagés par la collectivité publique. 
 
Les Autorités communales sont conscientes que le secteur de la Jorette, avec la présence de 
nombreux logements et commerces, ne saurait rester isolé de l’activité du ski. Par conséquent, 
un montant de Fr. 60'000.00 sera versé, sans contrepartie, pour le maintien de l’installation des 
Fignards. 
 
Au titre de participation aux investissements requis sur les autres remontées mécaniques, 
notamment le Tronchey, la Commune a décidé de se porter acquéreuse d’actions actuellement 
encore disponibles et non attribuées pour un montant de Fr. 100'000.00, et également de 
participer à une augmentation du capital-actions de TTSA pour un montant supplémentaire de 
Fr. 100'000.00. 
En complément, un montant de Fr. 90'000.00 sera engagé en contrepartie d’une garantie sur 
un bien immobilier propriété de TTSA.  
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Ainsi avec un total de Fr. 350'000.00, la Commune de Vionnaz assurera le financement de plus 
de 60% des investissements prévus (environ Fr. 570'000.00) pour la mise à niveau des 
installations de remontées mécaniques, le solde étant pris en charge par l’exploitant. 
 
Il convient de préciser que les montants engagés par le Conseil communal relèvent des 
compétences financières de ce dernier. 
 
Ces aides financières sont toutefois limitées dans le temps, avec une validité au 30 juin 2017. 
 
Concernant les aménagements effectués récemment au Col de Recon et au restaurant Le 
Panoramique (façades, travaux intérieurs et terrasse), nous tenons à préciser que ces 
réalisations sont intégralement financées par la Commune de Vionnaz, notamment par le biais 
d’une convention qui la lie à la SETT ainsi que par des garanties sur des biens propriétés de 
TTSA. 
 

Pas sans conditions 
Les Autorités communales attendent du Conseil d’administration de TTSA qu’il continue à 
s’impliquer activement dans la recherche de solutions pour l’avenir de sa société de remontées 
mécaniques, le salut ne pouvant venir uniquement des groupes de travail tenus au niveau 
institutionnel. Le Conseil communal a également décidé de poser les exigences ci-dessous qui 
conditionnent tout versement communal. 
  
La collectivité publique ne devant pas être la seule à supporter ces efforts, un montant 
équivalent à celui de la commune devra être investi par des tiers dans le cadre de 
l’augmentation du capital-actions de la société. 
 
Les Autorités communales attendent également de TTSA, qu’en collaboration avec son 
exploitant SETT, elle garantisse le maintien de l’exploitation de l’installation des Fignards. Il en 
va de même pour l’exploitation et le financement du bus navette entre la Jorette et Plan-de-
Croix qui doit être garanti en y intégrant les logeurs. 

 
 

Confiant dans l’avenir 
Le Conseil communal reste confiant dans l’avenir de notre station, en rappelant que l’activité du 
ski, certes centrale, ne doit plus constituer le seul axe de développement de Torgon. 
Ce nouveau soutien à TTSA combiné à la stratégie du tourisme en cours d’élaboration avec la 
HES-SO sont autant de contributions concrètes et significatives engagées par la Commune de 
Vionnaz pour le futur de notre tourisme. 
Mais ces nouvelles impulsions communales ne seront couronnées de succès que si l’ensemble 
des acteurs concernés tirent tous à la même corde et surtout dans la même direction. 
 

 

     Le Conseil communal 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                    


