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«Porter ensemble un grand projet»
R

eennccoonnttrree  aavveecc  JJeeaann--MMaarriiee
VViiaaccccoozz,,  ssoouuss--pprrééffeett  dduu
DDiissttrriicctt  ddee  SSiieerrrree  

Quel regard posez-vous sur le pro-
jet de fusion des six communes du
val d’Anniviers? 

Je soutiens complètement ce projet:
un rassemblement est nécessaire afin
de cumuler nos forces! Depuis tou-
jours, les communes collaborent
dans de nombreux domaines. La
fusion va donc dans la logique des
choses. Et je ne parle pas seulement
des questions d’économies qui pour-
raient ainsi être réalisées, mais sur-
tout, de l’identité. Avant d’être de
Grimentz, de Vissoie ou de n’importe
quelle autre commune, on est
Anniviard. C’est en tout cas ainsi que
je me sens.

A quelques semaines des votations,
comment percevez-vous la tempé-
rature au sein de la population? 

Je constate que ce projet de fusion

suscite encore des interrogations et
des doutes. La peur d’éventuelles
pertes d’emplois, les différentes
questions financières et, comme par-
tout, la difficulté à se séparer de cer-
tains privilèges au sein de sa com-
mune… Ces points délicats laissent
une quantité non négligeable de
votants sceptiques, voire même
opposés au projet. 

Quels sont les principaux griefs
évoqués?

La confiance a été passablement
ébranlée lors de l’épisode du verse-
ment du retour des concessions: cer-
tains se sont étonnés qu’aucune part
de cet argent n’ait pas été mise en
réserve dans un fonds commun, en
signe d’engagement en vue de la
fusion. En outre, un reproche souvent
adressé aux présidents est celui
d’avoir imposé ce projet sans réelle-
ment tenir compte des besoins de la
base. Certains pensent qu’un tel pro-
jet doit venir du peuple. Mais je ne
suis pas d’accord: gouverner, c’est
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prévoir! C’est aussi là le rôle des pré-
sidents. S’ils ne le font pas, on les
accuse de ne pas avoir de vision pour
le futur!

Comment observez-vous l’évolution
du débat depuis une année?

Je regrette qu’il n’y ait pas de réel
débat entre partisans et opposants. Je
suis surpris de constater un mécon-
tentement et une forme de ras-le-bol
de la part de certains, déçus de la
manière dont le projet a été mené.
Aujourd’hui, les gens n’ont plus très
envie de discuter. Cela me chagrine
beaucoup. 

Quels seraient les ingrédients
nécessaires pour que le projet
puisse être soutenu par la popula-
tion anniviarde?

Peut-être qu’il y aurait besoin d’un
peu plus de temps pour laisser le pro-
jet mûrir. Au moment où il a été lancé,
les collaborations entre les commu-
nes existaient déjà dans de nombreux
domaines. On a pensé qu’on était

prêt et qu’il n’y avait plus qu’un petit
coup de pouce à donner. Peut-être a-
t-on minimisé l’importance de la
vague des opposants. Aujourd’hui, il
est primordial de donner la parole à
tous, afin que chacun d’entre nous
puisse s’exprimer et qu’un jour cette
fusion ne soit plus une utopie. 

Que se passera-t-il en cas de refus
au mois de novembre?

Il faudra laisser le projet reposer
pendant un moment. Prendre le
temps d’analyser ce qui s’est passé
avant de remettre l’ouvrage sur le
métier. Dans tous les cas, la collabo-
ration entre les communes va néces-
sairement se poursuivre: si l’on veut
relever des défis dans le futur, il est
nécessaire de se mettre ensemble.
Comme le dit le dicton: « L’union fait
la force! » Avancer seul, est donc très
difficile. 

Mon dernier souhait est que les
Anniviards réalisent l’importance de
pouvoir porter ensemble un projet
d’envergure tel que celui-ci! 

Anniviers Tourisme (SAT), est-ce
que le bureau serait resté dans la
vallée?

Lorsque la question de la localisation
des bureaux a été posée, le personnel
a donné son accord pour se rendre à
Sierre. Rappelons que la décision a été
démocratique, et que tous les parte-
naires anniviards au sein de l’associa-
tion ne se sont pas prononcés en
faveur du maintien du bureau en
Anniviers. C’est un choix qui peut se
discuter puisque la mission du SAT est
de représenter la destination hors du
canton. Les offices du tourisme, dans
chaque station, ont pour mission d’ac-
cueillir les touristes, les informer et
leur proposer des animations. 

Quelle sera la politique de la nou-
velle commune en matière de sou-
tien aux instances liées au tou-
risme?

Actuellement, les communes sou-
tiennent le secteur touristique pour
plus de 500'000  francs par an. Ces
soutiens pourraient être mieux conso-
lidés, mieux coordonnés, en particu-
lier pour favoriser l’utilisation des
transports publics, que ce soit les

mune adopte une politique unifiée sur
tout le territoire. Un cadre budgétaire
devra être décidé pour l’ensemble, en
fonction de ce qui a déjà été accordé,
tout en respectant les particularités
des différents villages. 

Du point de vue du tourisme, est-ce
que la fusion aura une incidence
sur l’organisation des sociétés de
développement (SD)?

La naissance de la commune
d’Anniviers ne devrait pas changer
quoi que ce soit, hormis le fait que si
la fusion des communes a été accep-
tée, peut-être que celle des SD serait
ensuite souhaitée pour rationaliser la
gestion du tourisme. En regroupant
les forces et les moyens financiers,
on est toujours plus fort. Plus que la
fusion des communes, c’est la nou-
velle loi sur le tourisme qui risque
d’avoir des incidences sur les socié-
tés de développement: selon la pro-
position de la commission extrapar-
lementaire, les SD devraient
disparaître au profit d’organes ven-
dant une destination où se regrou-
pent plusieurs stations atteignant un
plancher d’un million de nuitées,
l’animation touristique locale restant
un devoir des offices du tourisme. 

Qu’en est-il de la taxe de promo-
tion touristique?

La loi de 1996 permet aux commu-
nes de percevoir une taxe pour
financer le tourisme. Les six commu-
nes l’ont introduite il y a une dizaine
d’années, mais les taux de percep-
tion diffèrent légèrement entre les
stations elles-mêmes et entre le haut
et le bas de la vallée. Avec la fusion il
y aurait évidemment une harmonisa-
tion. Si cette taxe devait rester de
compétence communale après l’in-
troduction de la nouvelle loi (l’avant-
projet propose plutôt un impôt au
niveau cantonal), cela permettra
d’harmoniser les taxes tout en tenant
compte des particularités des villa-
ges-stations et des villages du bas de
la vallée. 

Si la fusion avait été effective au
moment de la création de Sierre-

constructions, le plan d’affectation
des zones et les plans d’affectation
spéciaux conserveront leur validité à
l’intérieur des anciennes limites com-
munales, et ceci jusqu’à leur unifor-
misation. D’ici à 2009, date de l’en-
trée en vigueur de la nouvelle
commune, les conseils communaux
actuels pourraient effectuer un travail
préparatoire permettant de réaliser
l’harmonisation dans des délais rai-
sonnables.

En mai dernier, les jeunes se sont
inquiétés durant leur forum du
manque de logements disponibles.
Est-ce que quelque chose changera
avec la fusion? 

Cette problématique est déjà pré-
sente dans l’esprit des communes. Il
faut toutefois rappeler qu’une com-
mune a pour tâche d’équiper les
zones à bâtir (eau, égout, etc.) et
d’éventuellement construire des loge-
ments de type social (comme La
Machigeaz à Vissoie ou encore à
Chandolin où des logements seront
disponibles pour les domiciliés à l’an-
née à des prix abordables), mais elle
n’a pas pour tâche de faire de l’immo-
bilier. En fait, le phénomène du man-
que de logements pour les indigènes
et les employés concerne toutes les
régions touristiques des Alpes.
Chamonix, par exemple, doit fermer
chaque année une classe faute d’ha-
bitants, et donc d’enfants domiciliés
en station! Si l’on en croit le président
de Champéry Georges Mariétan (qui
a essayé de faire passer dans sa com-
mune la notion d’équilibre entre rési-
dences secondaires et résidences
principales), il est plus facile d’instau-
rer des réglementations contraignan-
tes quand le territoire concerné est
grand. La fusion pourrait aider à la
mise en place de mesures permettant
la construction de logements à l’an-
née à des prix abordables.

Les six communes actuellement
n’adoptent pas les mêmes règles 
en termes d’aide au maintien du
patrimoine bâti. Là aussi il y aura
harmonisation?

Oui, il faudra que la nouvelle com-
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Qu’est-ce que la fusion changerait
pour les services liés à l’environne-
ment?

Si on prend la question de l’alimen-
tation en eau, celle des eaux usées ou
encore des ordures, on peut admet-
tre qu’il y aura une harmonisation
des tarifs et donc tous les Anniviards
et propriétaires de résidences secon-
daires paieront le même prix. En ce
qui concerne la STEP, rappelons
qu’elle est déjà gérée de manière
intercommunale. Quant aux déchar-
ges et déchetteries, plusieurs com-
munes en sont déjà équipées et des
projets existent pour Chandolin, Ayer
et St-Luc. Avec la fusion, on peut
imaginer qu’il y aurait une gestion au
niveau de la vallée avec des emplace-
ments choisis en fonction de leur
caractère idéal, tout en veillant à la
bonne répartition des sites dans le
territoire.

Toutes les communes disposent
d’un plan de zone relativement
récent. La fusion impliquerait-elle
de les harmoniser?

Les actuels conseils communaux
ont en effet adopté le principe que les
plans et les règlements des construc-
tions seront harmonisés pour n’en
former plus qu’un. Mais ils précisent
que les particularités propres aux dif-
férents villages devront être mainte-
nues. Cette opération sera effectuée
avant la fin de la 1e période législative
(31-12-2012). Comme la réalisation
d’un nouveau plan de zone induira
des frais, on pourrait imaginer de le
faire par étapes. En temps ordinaires,
ces règlements doivent être mis à jour
tous les quinze ans environ.
L’adaptation pourra se faire graduelle-
ment en fonction des problèmes pra-
tiques qui surgiront. 

N’y a-t-il pas le risque que la fusion
amène une réduction de la surface
à bâtir?

Non, et cela est inscrit dans l’article
19 du projet de contrat de fusion: «La
fusion n’entraîne pas un réexamen
des zones à bâtir qui sont conformes
à la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire et ont été homologuées par
le Conseil d’Etat.» La surface actuelle,
environ 367 hectares, sera donc
maintenue.

S’il y a harmonisation de la régle-
mentation sur les constructions, qui
adopte le nouveau règlement? 

L’uniformisation des règlements des

navettes ou les bus gratuits. Un autre
secteur est celui des remontées méca-
niques dont les communes sont des
actionnaires importants. Une seule
commune aurait une force plus impor-
tante lors de gros investissements.
Ceux-ci pourraient être réalisés selon
un tournus entre les différentes socié-
tés de remontées mécaniques, en
fonction de priorités à établir.

Les communes soutiennent aussi le
secteur agricole. La fusion change-
rait-elle quelque chose pour les
paysans?

Globalement ce soutien sera main-
tenu mais, comme dans d’autres
domaines, il y aura une harmonisation
entre le soutien aux paysans de la val-
lée. Actuellement, le total de tous les
montantscommunnaux cumulés est
d’environ 140'000 francs. Ce mon-
tant devrait être maintenu, voire aug-
menté, vu l’importance de l’agricul-
ture pour l’entretien du paysage, ceci
d’autant plus dans une région touristi-
que comme Anniviers. Rappelons
que le secteur agricole toucheégale-
ment des subventions cantonales et
fédérales (paiements directs).

Les subsides alloués au tourisme, plus de 500'000  francs par an, se
répartissent entre Sierre Anniviers Tourisme, sociétés de développe-
ment, transports publics et divers équipements (piscines, patinoires,
tennis, Observatoire, patrimoine, etc...)


