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AMÉNAGEMENTS URBAINS Les tables de la ville sont prisées au moindre rayon de soleil. Mais un nouveau règlement

a fait prendre l’ascenseur à leur prix de location.

Nos chères terrasses à Sion?
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Déjà lors des premiers timides rayons
de soleil, les autochtones et les touristes
tiennent à s’installer sur une terrasse
lorsqu’ils commandent une consommation ou un repas. Il en est de même
cette année, sauf que les commerçants
ont trouvé fort de café l’augmentation
du prix de location. En effet, le nouveau
règlement communal de location et
d’utilisation du domaine public arrêté
par le Conseil général en été dernier et
homologué par le Conseil d’Etat a défini des tarifs qui, pour les cafetiers-restaurateurs du centre, ont passé du simple au triple. Ainsi que l’explique David
Rémondeulaz, responsable administratif et planification au sein de la police
municipale, le prix de location a passé
de 20 à 60 francs le m2 par an pour la
vieille ville. Dans la ville, il a été fixé à 40
francs le m2 et à 30 francs en périphérie.
Une mesure qui touche 55 terrasses représentant 2403 m2.

Les réactions ont fusé
La nouvelle a été accueillie fraîche- Les terrasses coûtent plus cher aux restaurateurs. A la mauvaise saison, ceux-ci devront aussi renoncer aux chaufferettes qui sont
ment par les patrons et gérants d’éta- interdites par le canton, sous peine d’amende. BITTEL
blissements publics. «On a l’impression qu’on est des vaches à lait puisqu’on doit toujours passer à la caisse», une mauvaise communication, on a nous dit que la ville a été embellie, soit
Pesée des intérêts
souligne Christophe Picard. «Nous l’espoir que cela va changer au- mais les prix ont augmenté trop tard et
Dominique Roux-Elsig a pris note
sommes déjà l’un des seuls métiers au jourd’hui», ajoute-t-il... «Lorsque des trop rapidement», souligne celui dont de ce mécontentement. «Nous
centre à devoir posséder une patente», clients font du bruit sur une terrasse, la section compte 380 membres dans n’avions pas changé les tarifs depuis
poursuit le président de la section de on souhaiterait par exemple que la po- les environs de Sion, du val d’Hérens le règlement de 1972, nous l’avons
Sion de Gastrovalais qui réunit quelque lice n’amende pas mais fasse de la pré- mais aussi à Nendaz, Ayent Savièse. simplement adapté à la réalité», com«Les chaufferettes seront aussi interdi- mente-t-elle en notant que «les res170 cotisants. «On aurait apprécié vention», précise-t-il.
qu’on nous demande notre avis à ce
Nicolas Patuzzi, président de Sion et tes», ajoute-t-il encore. «Je trouve que taurateurs dont la terrasse est sur le
propos», poursuit-il. Une séance avec environs de Gastrovalais, explique que dans la capitale, on se montre très sé- domaine privé paient un loyer à un
des représentants de la ville a été me- le nouveau règlement adressé par cour- vère par rapport à d’autres communes propriétaire, loyer qui a certainement
augmenté depuis les années 70.»
née récemment. «On leur reprochait rier «a été un coup d’assommoir.» «On d’une même région», conclut-il.

«Nous avons également voulu établir des zones différenciées afin que
le gérant d’un établissement de
Vissigen ne paie pas la même chose
que son homologue d’une rue piétonne où la valeur d’exploitation est
bien supérieure», argumente la municipale en charge de la police. «A
Brigue par exemple, deux zones existent, l’une à 60 francs le m2, l’autre à
40 francs le m2 et à Fribourg, la zone
la plus centrale est à 80 francs le m2»
note-t-elle. «La ville a par ailleurs fait
beaucoup d’efforts d’embellissement
au niveau des aménagements urbains et j’ai fait un petit calcul, l’augmentation réelle au cœur de la cité
est de 20 centimes le m2 par jour
pour une utilisation d’avril à octobre» renchérit-elle.
La conseillère communale reconnaît par contre que la communication n’a pas été des meilleures sur ce
sujet sensible. «Le dossier a été traité
par le Conseil général, un plenum
qui est public et nous n’avons ainsi
pas fait d’information supplémentaire, nous avons péché sur ce pointlà», signale-t-elle. Cependant, des
contacts ont été noués avec
Gastrovalais pour qu’à l’avenir les modifications soient présentées aux
membres. Dominique Roux-Elsig se
montre aussi claire sur le comportement de la police. «Nous devons faire
une pesée des intérêts entre l’intérêt
des citoyens et celui des établissements publics en ce qui concerne notamment le bruit et les nuisances, la
grande majorité des cafetiers-restaurateurs sont très corrects, seuls quelques-uns ne jouent pas le jeu.» 

BASE AÉRIENNE DE SION

RESTOS DU CŒUR DE SION

JARDIN DES VINS DE SION

L’armée de l’air suédoise
en visite

Retour aux sources

«Faire rayonner la capitale
malgré la météo»

avions du type Saab-105 et un
avion de transport. L’école de pilotes suisse sur PC-21, actuellement en Valais, accompagnera la
délégation durant son séjour. «Il
est notamment prévu de faire
des vols en configuration d’équipage mixte, suisse et suédois,
afin de présenter les moyens
d’instruction respectifs», précise Laurent Savary suppléant
du chef de la communication
des Forces aériennes.  DV/C

En septembre 2012, des hommes et des avions de l’école de pilotes des Forces aériennes suisses s’étaient rendus en Suède
pour une semaine de perfectionnement.
C’est maintenant au tour de
l’école de pilote suédoise de rendre visite à ses homologues suisses. Le détachement comprenant environ 20 participants sera présent dans la capitale du 13
au 17 mai 2013 avec quatre

MÉMENTO
CHÂTEAUNEUF
Ebourgeonner sa vigne. Dans le cadre de la formation
continue, l’Ecole d’agriculture, propose un cours «ébourgeonner sa
vigne» le 16 mai de 8 h 30 à 11 h 30. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire sur ww.vs.ch/sca-formcont ou au 027 606 76 20.

PUBLICITÉ
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Réunis en assemblée générale
mercredi soir, les membres des
Restos du Cœur de Sion ont entériné la démission de l’animateur Emmanuel Théler. «Il a reçu
de solides éloges», relève
Augustin Michaud, président
des Restos. Ce départ modifie
considérablement l’organisation
future de l’association. «Nous re-

« Emmanuel

Théler a reçu de
solides éloges
de la part de
tout le monde.»
AUGUSTIN
MICHAUD
PRÉSIDENT DES
RESTOS DU CŒUR
DE SION

venons aux sources. Désormais,
nous ne nous occupons plus que
des repas du jeudi, des paniers et
de l’accueil. C’est un vrai allégement. Avant, il fallait gérer un budget de près de 200 000 francs,
c’était trop», relève le président
avant d’ajouter: «Nous allons être
intégrés en fin d’année à la structure Sion partage qui va regrouper

les associations caritatives de la capitale. Tout sera simplifié. Il sera
également plus facile de nous faire
entendre auprès des différentes autorités.» L’assemblée générale a
aussi permis de renforcer le comité qui passe de quatre à sept
membres. Concernant les activités «extérieures» (ndlr: déménagements, carnaval, souper de
fin d’année, marché de Noël,
etc.), Emmanuel Théler va prochainement fonder une nouvelle association pour diriger ces
différents éléments.

En attente du jugement
Et concernant les 50 000
francs qu’Emmanuel Théler réclame aux paroisses? Pour rappel, l’animateur accuse les paroisses de n’avoir pas respecté
une convention de 2007 alors
que les Restos ne veulent pas de
cet argent (voir notre édition du
30 avril). «Pour l’instant, cet argent n’existe pas. Aucune décision
n’a donc été prise. Nous attendons
la fin de la procédure pour nous
prononcer. En ce qui nous concerne, les paroisses ont respecté la
convention qui nous liait. S’il gagne en justice, Emmanuel décidera
ce qu’il veut faire de cet argent. S’il
veut le garder, le remettre à sa nouvelle association, le donner
ailleurs, etc. Nous ne voulons pas
perdre de temps avec ça pour l’instant», conclut le président
Augustin Michaud.  DV

Malgré une météo pour le
moins maussade, le Jardin des
vins de Sion a accueilli 2200 visiteurs jeudi lors de l’Ascension.
«Le Jardin des vins est devenu une
manifestation
incontournable
dans le paysage sédunois. Depuis la
première édition en 2008, nous
avons triplé le nombre de visiteurs», a relevé hier lors de la
journée
officielle
Patrice
Walpen, président du comité
d’organisation. Il a ajouté:
«Organisé dans le cadre des Caves
ouvertes valaisannes, cet événement montre l’importance de
s’unir. En Suisse, 62% des vins con-

sommés viennent de l’étranger notamment en Suisse alémanique.
Nous devons absolument essayer
d’inverser cette tendance.» Pour sa
part, le discours de Philippe
Dubuis,
président
de
l’Association des encaveurs de
Sion, a fait fuir les derniers nuages: «Cette manifestation permet à
la ville de Sion de rayonner malgré
la météo.» Un constat partagé par
Benoît Fournier, vice-président
de la Ville de Sion et Antoine de
Lavallaz, président de la bourgeoisie. A noter encore que le
Jardin des vins aura lieu aujourd’hui jusqu’à 18 heures. DV

Malgré les prévisions alarmistes, le soleil a brillé sur le Jardin des vins.
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