
« Partir d’une page
blanche, c’est passionnant ! »

Fabio Cartini est le chef du service 
technique de la commune de Noble-
Contrée depuis septembre 2019. Jusqu’à 
la fin de l’année, sa mission consiste à 
gérer les projets techniques et les dossiers 
de construction, tout en participant 
activement aux travaux préparatoires de 
mise en œuvre de la nouvelle commune. 
Dès le 1er janvier 2021, sa fonction 
s’élargira pour englober la responsabilité 
des constructions et des travaux publics. 
Il sera aussi le nouveau chargé de sécurité 
de Noble-Contrée. 

Fabio Cartini, comment préparez-vous
l’entrée en fonction de la nouvelle commune ?

Je travaille sur plusieurs fronts. D’une part, il s’agit d’harmoniser 
les pratiques dans les domaines des travaux publics (TP) et de la 
gestion des eaux. Pour cela, deux responsables ont été nommés, 
Michaël Epiney et Francis Marty. Avant le semi-confinement, 
nous nous réunissions régulièrement pour échanger. Par exemple 
pour le secteur des TP, nous avons créé une structure hiérarchique 
et de fonctionnement afin de pouvoir intégrer au mieux les 
6 collaborateurs concernés. Dans le domaine des eaux, nous 
mettons tout en place afin de pouvoir gérer l’interconnexion des 
trois réseaux d’eau et garantir l’approvisionnement. 

Quels sont les autres gros « chantiers » en cours ?

L’harmonisation des plans de zones bat son plein, tout comme 
celle des règlements de construction. Un groupe de travail 
s’attèle en effet à créer le futur règlement de construction et des 
zones (RCCZ). Un grand travail est encore en cours concernant 
l’unification des règlements communaux. Dans tous ces dossiers, 
nous essayons d’avancer au maximum pour pouvoir soumettre 
ces propositions à la première assemblée primaire de la commune 
de Noble-Contrée. En parallèle nous travaillons aussi sur 
l’organisation des déchetteries et du ramassage des ordures. 

Comment vivez-vous tout cela ?

Me concernant, le plus grand défi sera la gestion des ressources 
humaines. Mais je vis tout cela avec beaucoup d’enthousiasme. 
Créer un service, partir d’une page blanche, c’est passionnant ! 
Comme j’ai déjà travaillé dans un service technique, j’ai la chance 
d’avoir une bonne vision de ce qui est à faire ou non. 

Justement, parlez-nous un peu de vous et de votre parcours…

D’un point de vue professionnel, j’ai un CFC de paysagiste et un 
CFC de dessinateur en génie civil. Je suis également titulaire 
d’un brevet fédéral en protection incendie. J’ai travaillé 9 ans en 
qualité de responsable technique de la commune de Randogne. 
J’ai ensuite rejoint l’Etat du Valais où j’ai en particulier fonctionné 
comme inspecteur au sein de l’Office cantonal du feu. Après un 
retour dans le privé, j’ai saisi l’opportunité de travailler pour notre 
future commune.  

Et côté loisirs ?

Je jardine car j’aime beaucoup cela. Je fais du VTT, des balades en 
nature, de la pêche également. Mais je dois dire que la majeure 
partie de mon temps libre, je le consacre à ma famille. 
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