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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 11 MARS – INITIATIVE «POUR EN FINIR AVEC LES CONSTRUCTIONS ENVAHISSANTES DE RÉSIDENCES SECONDAIRES»

Le oui de «ras-le-bol»
des Jeunes Verts
Les Jeunes Verts valaisans recommandent d’accepter l’initiative sur les résidences secondaires. L’expansion tentaculaire
que ces dernières ont prise ces
dernières années détruit le paysage et montre clairement que,
face aux intérêts financiers, ni le
canton ni les communes n’ont la
volonté de protéger notre biodiversité, pas plus que notre agriculture de montagne (lesquels
sont déjà menacés par une des
densités de population les plus
fortes au monde). Et que l’on ne
vienne pas nous dire que la révision de la LAT apporte une
meilleure solution; les cantons
et communes doivent certes
«définir des mesures restrictives» mais aucun quota n’est imposé et l’on devine déjà l’inertie
dont feront preuve nos autorités, prêtes à tout sacrifier sur
l’autel de la sacro-sainte économie (en témoigne le mégaprojet
de l’Aminona, où un Russe et
quelques millions ont suffi à déclasser un site naturel protégé
au niveau national).
En plus de proposer une solution claire à la destruction du

paysage, l’initiative freinera aussi la spéculation immobilière,
qui remplit les poches des promoteurs mais provoque l’éviction de la population indigène.
Quant aux secteurs du tourisme
et de la construction, dont on
prédit déjà la mort à grands renforts de discours alarmistes,
sont-ils donc aussi rigides,
«mono-fonctionnels», incapables d’étendre leur rayon d’action et d’exploiter de nouvelles
mannes comme on tente de le
faire croire? Nos PME sont dynamiques: elles savent très bien
exploiter les secteurs en plein
boom que sont la rénovation,
l’hôtellerie ou encore la mise
aux normes écologiques…
La quasi-totalité des Valaisans
reconnaissent que le problème
est bien réel, mais craignent de
déposer un oui dans l’urne. Il
est pourtant grand temps de
repenser en profondeur notre
aménagement du territoire en
acceptant cette initiative: les
générations futures nous remercieront!
Jérémy Savioz, Les Jeunes
Verts valaisans, Noës

Non à Weber
L’initiative Weber visant à limiter
les résidences secondaires part
peut-être d’une bonne intention
mais pose plus de problèmes
qu’ellen’enrésout.Ellevafavoriser
le mitage du paysage en reportant
le développement de résidences
secondaires dans les communes
où leur proportion est encore
basse, avec pour conséquence,
une augmentation du coût des logements. Elle va créer une véritable crise économique dans certaines régions et engendrer du
chômage! Elle accroîtra la dépendance économique des régions
de montagne à l’égard des centres
urbains. Elle est mal formulée,
notamment, parce qu’elle ne
donne pas de définition claire des
résidences secondaires; il faut savoir que celles-ci ne sont pas toujours liées au tourisme!
Mais surtout, elle porte atteinte
au fédéralisme et à l’autonomie
cantonale. Que diraient les habitants de la chaîne jurassienne
si le peuple suisse intervenait
pour leur interdire la construc-

tion d’éoliennes? Pensez-vous
que l’arc lémanique ou le triangle
d’or alémanique verraient d’un
bon œil qu’on interdise la construction d’usines ou de grosses
infrastructures parce que cellesci porteraient atteinte au paysage?
Afin d’éviter les abus, rappelons
que la loi révisée sur l’aménagement du territoire oblige déjà les
cantons à prendre des mesures
visant à garantir une juste proportion entre résidences principales et secondaires. Les cantons
ont jusqu’au 1er juillet 2014 pour
remplir ces exigences, faute de
quoi ils ne pourront plus octroyer
de permis de construire pour de
nouvelles résidences secondaires. N’est-ce pas suffisant et conforme à notre système confédéral? Pour toutes ces raisons, il
faut voter clairement NON à
cette initiative dont les effets pervers dépassent les objectifs voulus par les initiants eux-mêmes!
Dominique Sierro,
Hérémence

Non au déséquilibre
La problématique des résidences secondaires et des lits froids
m’interpelle et me préoccupe
tout comme les auteurs de l’initiative visant à limiter les résidences secondaires. L’on doit
garder, dans nos régions touristiques et nos villages de montagne, un juste équilibre entre résidences principales et résidences
secondaires. Il est également
important de permettre à la population indigène de pouvoir acquérir des logements à des prix
abordables. Cela étant, l’initiative n’apporte pas de solution
adéquate; elle est beaucoup trop

rigide car elle fixe un plafond
unique de 20% de résidences secondaires. C’est faire fi des particularités locales et régionales de
même qu’oublier que les communes concernées ont déjà pris
des mesures adaptées à leurs besoins. Ainsi, Zermatt a fixé des
contingents; d’autres ont élaboré
des plans d’aménagement local
ou perçoivent des impôts, autant de mesures qui produisent
leurs effets. Je voterai donc contre cette initiative le 11 mars prochain.
Daniel Porcellana,
député PDC, Vétroz

Voyage vers l’inconnu
Que se passera-t-il pour les propriétaires de résidences secondaires dans les communes qui
ont dépassé la limite fixée par
l’initiative Weber?
Faudra-t-il transformer arbitrairement des logements secondaires en logements principaux? Est-ce que des héritiers
auront le droit d’occuper une résidence secondaire ?
On pourrait multiplier les questions délicates auxquelles l’ini-

tiative Weber ne répond pas.
Même si le problème est réel, il
n’est pas question d’accepter un
texte extrémiste, qui crée autant
d’incertitudes pour les propriétaires et pour les régions concernées. L’aménagement du
territoire doit rester de la compétence des cantons et des communes, proches des réalités locales.
Carole Furrer, députéesuppléante PDC, Savièse

Résidences secondaires
utiles et durables
Protéger le paysage, c’est bien,
soutenir les habitants c’est
mieux! Si l’initiative de Franz
Weber part d’un bon sentiment, elle rate complètement
sa cible en ne tenant pas compte des habitants des régions
touristiques qui doivent faire
face à une réalité inconnue aux
autres Confédérés.
Les résidences secondaires sont
un facteur important de développement. Elles favorisent le
tourisme, elles sont un point
d’ancrage pour les jeunes qui
travaillent hors canton, elles
assurent des emplois dans les
régions les plus reculées. Le
problème de l’urbanisation à
outrance, dénoncé par l’initiative, n’est pas dû aux résidences
secondaires mais bien à une
conception erronée du développement touristique qui a
sévi durant les années septante.
Depuis, des mesures ont été
prises, en Valais notamment:
moratoire sur les nouvelles
constructions, plans de développements communaux et,

surtout, la nouvelle loi fédérale
sur l’aménagement du territoire entrée en vigueur en
2011.
L’initiative telle qu’elle est présentée ne résoudra rien. Au
contraire, elle mettra la pression sur les communes qui
n’ont pas atteint le quota de
20%, ne résolvant ainsi en rien
le mitage et l’urbanisation du
paysage. Aujourd’hui, alors
qu’on pense «régions» et «agglomérations» il est faux de focaliser sur des pourcentages par
municipalités. De plus, il est
dommageable d’empêcher les
villages touristiques de se développer et enfin, alors que la mobilité est un élément incontournable, il est important que les
jeunes de nos vallées puissent
conserver une résidence pour
nourrir leurs racines.
Pour toutes ces raisons, le PDC
du Valais romand recommande
de rejeter l’initiative sur les résidences secondaires.
PDCVr,
Fabienne Luyet,
secrétaire générale, Sion

Voulons-nous faire de nos
jeunes de futurs chômeurs?
Le secteur de l’artisanat du bâtiment en Valais (sans le gros œuvre) occupe 12 500 travailleurs
dans près de 1500 entreprises.
Il y a donc en moyenne huit places de travail par entreprise.
Comme dans le reste de la
Suisse, le tissu économique est
constitué essentiellement de
petites entreprises familiales.
Celles-ci offrent en 2012 plus
du quart de toutes les places
d’apprentissage de notre canton.
Voilà pour les chiffres!
Le chiffre d’affaires des entreprises de construction lié à l’activité dans les stations touristiques varie entre 25% et 100%
selon que celles-ci se trouvent
en plaine et peu concernées par
le développement touristique
ou au contraire en région de
montagne.
L’effet quasi inévitable d’une acceptation de l’initiative lancée
par M. Franz Weber et les milieux qui lui sont proches sera
donc une attitude très négative
de tous les patrons d’entreprise
des milieux de l’artisanat concernant l’emploi. On parle au-

jourd’hui de réduction de 30%
à 50% du personnel dans le
meilleur des cas. Il n’est pas difficile d’imaginer que les premiers touchés seront les jeunes
arrivant sur le marché de l’emploi ces prochains mois.
Tous les jeunes qui ont, et c’est
heureux, une fibre écologique
plus sensible que certains
vieux chevelus, devront bien
peser le poids de leur vote en
faveur d’une initiative qui risque de les mettre en danger directement.
Vaut-il mieux pour eux protéger
l’éventualité d’un emploi dans
une région au potentiel de développement réel, ou est-il préférable de regarder demain le
coin de pays qui les a vus grandir
sur une carte postale depuis
une ville où il fait toujours gris et
où les gens sont devenus agressifs, jaloux et malheureux du
bonheur de ces riches privilégiés ayant déjà une résidence
secondaire et qui vivent en Valais?
Gabriel Décaillet,
directeur
du Bureau des métiers

Non au flicage
écolo-bobo!
On a déjà souvent relevé que
cette initiative Weber, ce n’est
rien d’autre qu’une tentative des
écolos-bobos des villes de transformer des cantons comme le
Valais en réserves d’Indiens. On
a aussi souvent évoqué les effets
pervers de la méthode des quotas, ici paralysie de pans entiers
de notre économie, ailleurs
mitage de territoires jusqu’ici
épargnés. Souvent, on a encore
montré que résidences secondaires ne riment pas nécessairement avec lits froids et que
plutôt que de combattre les résidences secondaires comme telles, on ferait peut-être mieux
d’encourager les cantons et les
communes qui cherchent des
solutions permettant de remplir
les stations.
Il est toutefois un aspect de
cette initiative dont on parle
moins: l’obligation faite aux
communes de publier chaque

année leur plan de quotas de résidences secondaires.
Quel peut bien être le but d’une
telle publication?
On ne le comprend que trop
bien: ces listes montreraient les
bons et les mauvais élèves, désignant les mauvais à la vindicte
des écolos-bobos. Le retour aux
proscriptions, en somme, avec
une sorte de permission de tirer
(«license to kill»), de tirer sur
nos communes, qui serait accordée dans le cadre d’un système
quasiment totalitaire de contrôle de tous sur tous. Ce contrôle, on s’en doute, serait toutefois avant tout exercé par des
écolos transformés en flics des
communes.
Un flic derrière chaque commune. L’Etat policier. Est-ce cela
que nous voulons?
Jean-Luc Addor,
conseiller communal,
chef du groupe UDC, Savièse

L’ASLOCA recommande le oui
L’Association suisse des locataires recommande de voter oui à
l’initiative «Pour en finir avec les
constructions envahissantes de
résidences secondaires». Les
mesures mises en œuvre jusqu’à
présent contre les résidences secondaires sont insuffisantes. Le
problème ne se pose pas que
dans les stations touristiques, les
régions urbaines sont aussi concernées car il devient difficile d’y
trouver un logement principal et
la demande accrue fait monter
les prix.
Les résidences secondaires posent de gros problèmes dans les
stations touristiques. Elles coûtent cher en infrastructures pour
un taux d’occupation le plus souvent médiocre, sans apporter
beaucoup de revenus aux communes. Les habitantes et habitants ne trouvent plus que des logements hors de prix. Mais les
résidences secondaires créent
aussi toujours plus de difficultés
dans les régions urbaines. Les
personnes gagnant bien leur vie
peuvent s’offrir un second appartement en ville, le laissant parfois inoccupé pendant des mois.
La pénurie de logements s’ag-

grave, la demande accrue conduit à une augmentation des
loyers et les personnes à revenus
modestes doivent plier bagage.
Une révision de la loi sur l’aménagement du territoire soumet
certes les cantons à certaines
prescriptions destinées à limiter
le nombre de résidences secondaires. Mais le Parlement a refusé de leur imposer un cadre trop
précis. Il n’a pas défini de critères
pour l’intervention des cantons,
pas plus qu’il n’a fixé des chiffres
pour la part des résidences secondaires. L’Association suisse
des locataires ne peut pas se contenter d’une révision aussi inefficace et soutient donc l’initiative.
Dans certaines régions, l’initiative «Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires» aura pour
conséquence une interdiction
de construire de nouvelles résidences secondaires. Dans les régions urbaines, son acceptation
sera un signal important pour la
mise en œuvre de règlements
empêchant la prolifération des
résidences secondaires.
Pour l’ASLOCA: Michael
Töngi, secrétaire général

De sérieuses menaces
pour l’emploi
Si, d’aventure, l’initiative sur les
résidences secondaires, qui vise à
en limiter le nombre à 20% dans
toutes les communes, devait
être acceptée par le peuple et les
cantons le 11 mars prochain, les
travailleurs des régions concernées, essentiellement touristiques, pourraient bien être les
premiers à en faire les frais dans
notre canton. En effet, dans les
communes touchées, pratiquement plus aucun investissement
immobilier ne sera consenti, ce
qui aura comme conséquence
une baisse énorme de leur attractivité. Par ricochet, toute la

chaîne des emplois liés au tourisme (commerces en tous genres, restaurants, installations
sportives, etc.) sera affectée,
avec une forte probabilité de
suppressions de postes de travail, une perte d’impôts pour les
communes et toutes les conséquences qui s’en suivent. Sans
aucune discussion, votons non à
cette initiative et laissons les collectivités locales prendre ellesmêmes les mesures les plus
adaptées à leur situation.
Nadine Reichen, députée-suppléante UDC, Saint-Maurice
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