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Communiqué de presse,  Sion le 17 juin 2020  
 

Une Résolution Covid-19 pour soutenir les petits commerces de Sion 
 
La résolution AdG demandant la création d’un fonds d’aide d’urgence pour soutenir 
les petits commerces de Sion a été adoptée mardi soir à une seule voix de majorité ! 
Ce fond permettra d’apporter une aide au paiement des loyers pour les commerces les 
plus durement affectés par leur fermeture forcée du 16 mars.   
 
Les conséquences des mesures sanitaires imposées en mars peuvent mettre en péril de 
nombreux petits commerces de proximité. Comment faire face aux frais fixes durant des 
mois quand vous êtes sans revenus ?  Des aides ont été accordées pour maintenir les 
emplois (les RHT) et pour offrir des crédits temporaires, mais la part des loyers reste encore 
une lourde charge. L’AdG craint que de nombreuses petites entreprises ne pourront y faire 
face. De nombreux cafés, boutiques, opticiens, horlogers, coiffeurs,… pourraient même 
fermer boutique.   
 
« C’est une épidémie de vitrines vides qui risquent de déferler dans notre centre ville » 
a déclaré Denyse Betchov, cheffe du Groupe AdG. « Si un effet boule de neige se crée, 
l’animation et l’attractivité des centres déclineront, et ensuite la clientèle. C’est toute la vitalité 
sociale, culturelle et économique de notre commune qui en souffrirait.»   
 
Si le Parlement fédéral a adopté une motion le 8 juin destinée à apporter une aide limitée de 
60% du loyer et pour une période plus courte, les critères et conditions de cette aide doivent 
encore être définis par le Conseil fédéral – un Conseil fédéral qui n’y était pas favorable. 
« Nous craignons que cette motion tarde à se réaliser. Par notre résolution, une aide rapide 
et ciblée peut être attribuée par notre Municipalité, qui connaît déjà bien nos entreprises. Et 
la subsidiarité avec les autres aides pourra être respectée».  
 
La Résolution a été adopté par 29 voix contre 28 et deux abstentions.  « Le Conseil général 
a envoyé un message fort et urgent à la Municipalité. Mais cela reste une résolution – c’est à 
la Municipalité d’agir maintenant. » 
 
Les Comptes 2019 ont été approuvés également mardi soir par le Conseil général. 
L’AdG a cependant exprimé des réserves concernant : 

- les coûts de fonctionnement et d’investissement de l’aéroport, 
- la baisse des investissements, malgré les nombreux projets en attente de réalisation.  

 
L’AdG a également relevé que la dette ainsi que les intérêts sur la dette restent modestes. 
Les investissements sont même en baisse depuis plusieurs années !  « Nous estimons que 
la commune devrait investir plus, et cela devient même pressant pour faire face aux 
impacts socio-économiques de la crise du Coranavirus » a souligné Denyse Betchov. 
 
L’AdG a également soutenu une résolution pour mieux cibler les mesures d’aide 
d’urgence prévues dans un Crédit supplémentaire de 500'000 francs. Le but était de  



favoriser l’aide directe aux personnes nécessiteuses et aux associations leur portant secours 
directement. Malheureusement, cette résolution a échoué en Plénum. 
   
Reste que les émoluments de ce Plénum seront remis à tous les membres du Conseil 
général en forme de bons d’achat valables dans les commerces de Sion. Cette dernière 
résolution, un geste de solidarité de la part des élu-e-s, a été acceptée haut la main (seul 
l’UDC s’y est opposé). 
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