Monthey, le 24 mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est l’heure du bouquet sur « M Central »
Après seize mois de travaux, les acteurs du chantier « M Central » à Monthey se sont
réunis pour fêter le bouquet de chantier. La dernière ligne droite est démarrée pour une
ouverture du centre commercial et une mise à disposition des logements en novembre
2013, soit avec quatre mois d’avance sur le planning initial.
Démarré en janvier 2012, le chantier « M Central » a franchi une étape importante : celle du closcouvert, synonyme de fierté et de fête pour tous les acteurs de ce chantier phare au cœur de
Monthey. Tout au long des seize mois de travaux, 70 entreprises, pour la moitié valaisannes, se sont
succédé sur le chantier. Rien que lors de la phase de gros-œuvre ce sont 2'500 tonnes d’acier qui ont
été mises en place, 21'000 m3 de béton coulés et 63'000 heures travaillées.
A relever que les Autorités communales et les partenaires sociaux, notamment le syndicat UNIA par le
biais de M. Blaise Carron, ont salué le chantier « M Central » pour son exemplarité en matière de
Sécurité. En effet, durant toute la phase de gros-œuvre aucun accident n’a été déploré sur ce chantier
qui a accueilli plus de 300 ouvriers. Toujours dans le domaine de la Sécurité, relevons la simulation
d’accident grandeur nature qui s’est déroulée le 20 février. Ce jour-là, dans des conditions quasiréelles, autorités communales, police, pompiers, ambulanciers et collaborateurs du chantier ont réalisé
un exercice d’évacuation afin de mettre à l’épreuve et perfectionner leurs méthodologies
d’intervention.
Parmi les innovations mises en place sur « M Central », notons le contrôle d’accès via un portail
biométrique, basé sur l’empreinte digitale, qui interdit l’entrée aux personnes non autorisées,
contribuant ainsi à lutter contre le travail au noir sur les chantiers.
Malgré un hiver précoce et rigoureux, et grâce à l’engagement de tous les acteurs, le chantier sera
livré aux Maîtres d’ouvrage avec quatre mois d’avance sur le planning initial.
Pour rappel, « M Central » c’est :
-

1’300 m2 de bureaux
4’750 m2 de surfaces commerciales en extension de la Migros existante
130 appartements à la location dont 20% sont déjà loués à ce jour
Un parking public communal de 218 places
Un parking privé de 231 places
Un volume SIA de 150’000 m3
Le projet « M Central » a été construit au standard MINERGIE
Le volume total d’investissement sera de 100 MCHF

Les investisseurs dans ce projet sont : la Commune de Monthey, la Mobilière Suisse Société
d’assurances SA représentée par la Mobilière Suisse Asset Management SA, Swisscanto Anlagestiftung
représentée par Swisscanto Asset Management AG et la CPVAL.

1

Pour plus de renseignements :
LOSINGER MARAZZI SA
Eric Maïno
Directeur d’exploitation
Tél. : 058 4567 360 – 079 769 29 75
e.maino@losinger-marazzi.ch
POM +Consulting SA
Représentant des Maîtres d’Ouvrage
Stéphane MAYE
Directeur du bureau de Lausanne
Tél. : 021 612 05 60 – 079 460 54 87
stephane.maye@pom.ch
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