DÈS LE 24 JUIN 2019,
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DÉMÉNAGE
POUR MIEUX VOUS SERVIR.

• NOUVEAUX LOCAUX PLUS ACCUEILLANTS
• ACCÈS GARANTI POUR TOUS
• GUICHET D’ACCUEIL POUR MOINS D’ATTENTE
• NOUVELLE SALLE DISPONIBLE POUR LES BESOINS LOCAUX
• NOUVEL ESPACE POUR L’OFFICE DU TOURISME

AFIN D’EFFECTUER SON DÉMÉNAGEMENT, L’ADMINISTRATION COMMUNALE
SERA FERMÉE DU MERCREDI 19 JUIN À MIDI AU LUNDI MATIN 24 JUIN.
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION.

L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET DE LONGUE HALEINE
Après plus de deux ans de conception, d’études, de demandes
d’autorisations et quatorze mois de travaux, la réhabilitation de l’ancienne
gare du Bouveret s’officialise, avec l’installation de l’administration
communale. L’office du tourisme s’y est quant à lui déjà installé en primeur
en avril dernier.
Plus accueillants, adaptés aux personnes à mobilité réduite et
dimensionnés pour l’avenir, ces nouveaux locaux offriront aussi bien à la
population des services optimisés qu’au personnel communal un confort
de travail accru. L’office du tourisme pourra également améliorer l’accueil
des hôtes de notre commune grâce à un espace totalement remanié et
plus fonctionnel.
UN BÂTIMENT CLASSÉ ET DES TRAVAUX IMPORTANTS
Le bâtiment a été officiellement classé d’importance cantonale durant
l’année 2018, ce qui nous a permis de recevoir le subventionnement du
Canton du Valais et de la Confédération.
Complètement rénové, le bâtiment de 1926 a été mis aux normes actuelles
(parasismique, isolation, électricité) tout en respectant scrupuleusement
l’architecture du début du siècle passé. La mise aux normes a également
inclus l’installation informatique et la mise en place d’un ascenseur
desservant tous les étages.
Les matériaux intérieurs ont en grande partie été maintenus et rénovés
dans l’esprit de l’époque. Les nouveaux éléments d’architecture en chêne
apportent de la modernité aux espaces.
LES TRAVAUX EN QUELQUES CHIFFRES

14 MOIS
de travaux

30 CORPS
de métier différents

430 M2
de parquet reposé

570 M2
de tuiles déposées,
nettoyées et reposées

86 FENÊTRES
isolées et rénovées

CHF 3,7 MILIONS
investis

UNE NOUVELLE ADMINISTRATION ET QUELQUES CHANGEMENTS
POUR LA POPULATION
Une réception centrale pour un accueil optimisé et une meilleure fluidité
aux guichets.
Dès votre arrivée dans les locaux de l’administration, vous serez aiguillé
par notre personnel de réception. Afin de réduire votre temps d’attente,
plusieurs tâches pourront être effectuées directement auprès du guichet
d’accueil :
• Cartes CFF et CGN
• Macarons de parcage
• Dépôt d’actes d’origine
• Attestations de domicile
• Cartes Swiss Vapeur Parc
• Attestations pour abonnements Aquaparc
• Informations de base pour les

constructions : haies, barrières,
mises à l’enquête…
• Dépôt des votations anticipées
• Réception des déclarations d’impôts
• Autorisations de prolongation
d’ouverture des commerces
• Jetons de grue portuaire

UN ACCÈS FACILITÉ POUR TOUS
Les personnes à mobilité réduite bénéficieront d’un accès de plain-pied côté
quai. Tous les étages seront desservis par l’ascenseur et tous les espaces
seront accessibles.
UN LIEU D’ATTENTE AU REZ-DE-CHAUSSÉE POUR GARANTIR
UNE CONFIDENTIALITÉ OPTIMALE
Après vous être annoncé à la réception, si le guichet souhaité n’est
pas libre, vous serez invité à prendre place dans notre salle d’attente
du rez-de-chaussée. Un écran d’information interactif vous avertira lorsque
le service désiré sera libre. Vous pourrez alors vous rendre au guichet.
Plus aucune attente ne se fera devant les portes des guichets.

PLAN D’ACCÈS DU BÂTIMENT
ET DES LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

ENTRÉE ET REZ-DE-CHAUSSÉE

1ER ÉTAGE – ADMINISTRATION

« ESPACE QUAI N°1 » POUR LES BESOINS DES SOCIÉTÉS LOCALES
Le hall d’entrée est un espace convivial et polyvalent qui permet une
grande modularité. Il permettra l’organisation de séances et d’activités
pour les besoins communaux, mais sera également à disposition pour les
sociétés locales pour leurs activités ponctuelles.
En dehors des horaires de l’administration communale et des besoins
communaux, la salle « Espace Quai n°1 » peut être louée par les sociétés
locales (assemblées générales par exemple). Pour privilégier son
affectation première, la réservation n’est pas possible plus de quatre mois
avant la date choisie.
Cet espace sera également dédié aux votations et élections.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR DE NOUVEAUX LOCAUX
Avec son installation dans de nouveaux locaux, l’administration
communale et tous les services de la commune de Port-Valais font peau
neuve. Dès les 15 juin, ils bénéficieront d’un nouveau logo. Plus épurée
et plus en phase avec les goûts actuels, cette nouvelle identité graphique
sera déclinée sur tous les supports de la Commune.
Vous avez déjà pu découvrir le nouveau logo sur le bulletin d’information du
mois de mai.
A noter qu’il s’agit uniquement du logo de la Commune, et que les
armoiries historiques et officielles de Port-Valais demeurent inchangées.

Horaires d’ouverture
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi

10h - 11h30
10h - 11h30
10h - 11h30
10h - 11h30
10h - 11h30

15h30 - 17h00
15h30 - 17h00
15h30 - 18h30
15h30 - 17h00
fermé

La veille des jours fériés, les guichets ferment 1 heure plus tôt

Administration communale de Port-Valais
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