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Rhône 3: mieux, c’est possible
La sécurité n’a pas de prix mais elle a un coût. La Chambre valaisanne
d’agriculture invite le peuple valaisan à refuser la création d’un fonds
pour le financement de la troisième correction du Rhône
le 14 juin prochain..
En préambule, les milieux agricoles soulignent avec force qu’ils ne remettent
pas en cause, sécurité oblige, la troisième correction du Rhône. Cette cor-rection est indispensable mais pas danss
la version de luxe prônée par le Conseill
d’Etat.
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et
La possibilité de se prononcer sur le projet
re
n’étant pas offerte aux Valaisans, il faut dire
eil
non au financement pour forcer le Conseil
d’Etat à revoir sa copie.
Tour d’horizon avec le directeur de la
reChambre valaisanne d’agriculture, Pierred.
Yves Felley, et son président, Willy Giroud.

7 EEnvironnement
respecté
r

A une époque où les finances cantonales connaissent un déficit récurrent, est-il réellement
opportun de voter un projet qui fait la part trop
belle à ll’environnement, sans avantages sécuriA niveau environnemental, la variante
taires ? Au
alternati est similaire aux aménagements efalternative
fectués ces dernières années sur la Thur, la
Reuss, l’l’Engelberger Aa, la Linth et aux projets
sur le R
Rhin. La valeur paysagère du Rhône sera
fonction de l’équipement et de l’aménagement
des digu
digues et non des élargissements du lit du
Rhône et du déplacement des digues. En tout
état de cause, la qualité environnementale qui
découl
découle de la variante alternative est garantie.

du coût
1 Baisse
de 3 à 1 milliard

Le Conseil d’Etat prévoit d’élargir le Rhône,
ône,
ques
ce qui occasionne des travaux pharaoniques
qui dureront 30 ans. Le coût est devisé à 3 milliards de francs. Le canton devra payerr 360
0 milmillions et l’ensemble des communes 150
lions, soit au total 500 millions, qui viendront… de nos impôts.
rcoûts
Ce montant est un minimum, car les surcoûts
uler sa
sont inévitables ; l’industrie a fait annuler
participation et la Confédération a déjà averti
ravaux.
que sa part diminuera pour les futurs travaux.
nomies
En effet de nouveaux programmes d’économies
l’attendent, les finances fédérales étant désormais passées dans le rouge. La variante alternau Rhône
tive prévoit de creuser légèrement le lit du
ement 1
et de renforcer les digues. Elle coûte seulement
milliard de francs au lieu de 3.
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8 Berne
pas le robinet

Les partisans de la variante officielle prétendent que la Confédération renoncerait à assumer sa part en cas de refus.
Rie
Rien n’est plus faux. La Confédération ne
peut pas se soustraire à ses obligations. Tout
au pplus peut elle revoir le pourcentage de sa
part
participation liée aux réalisations environnem
nementales.
M
Mais comme la facture serait divisée par
trois, une baisse du subventionnement fédéral ne serait pas dommageable pour nos finances
cantonales et communales.

2 Sécurité
assurée…

Peut-on assurer la sécurité à un moindre
re coût, 1
milliard au lieu de 3 ? La réponse est oui. En 2009,
it clairele professeur Minor de l’EPFZ affirmait
ment que la variante alternative permet l’écouleorrection
ment des débits souhaités par la 3ème correction
du Rhône. Affirmation confirmée par lee rapport
du groupe d’experts externes de février 2012 qui
re un sysstipulait que la variante alternative intègre
tème de gestion en cas de crue extrême, conserve
les capacités de charriage des matériaux et garannsionnetit la résistance des digues par un dimensionnement approprié.

POURQUOI
VOTER NON !

Refuser la création d’un fonds
de financement
de la 3ème correction du Rhône…

Qui
9
dit
mieux?

- ne remet aucunement en cause la sécurité
La version aldes riverains
ternative
a déjà
- oblige le Conseil d’Etat à redimensionner
… la preuve à Sion
on
fait ses preuves
son projet pharaonique
et Monthey
à plusieurs endigues et creuser
- permet de réaliser les travaux en 10 ans
Il est possible de sécuriser la plaine du Rhône légèrement le lit du Rhône. En 10 ans, toute la
droits et dans
au lieu de 30 ans
avec la variante alternative.
plusieurs
cirplaine peut être sécurisée au lieu de 30 pour la vaVous voulez la preuve? A Vissigen, en pleine ville riante de luxe, précisent les experts.
constances. Et
- ne coupe pas l’aide fédérale
de Sion, le canton a choisi la variante alternative :
elle est 3x moins
- permet d’économiser 2 milliards
il a renforcé les digues et il prévoit d’approfondir le
chère, 3x plus ralit actuel pour faire passer les crues extrêmes.
pide, 3x moins
- permet de sauver des centaines de terrains
Moins de terres
Zones
A Monthey, divers travaux ont été réalisés depuis
gourmande en terres
à bâtir
sacrifiées
rouges
2007 sur la Vièze: le lit du fleuve a été curé, des diet tout aussi sécuritaire.
- n’entraîne aucun dommage
L’élargissement du lit du Rhône implique le saLa Confédération acgues renforcées. Les Travaux publics de la ville traQui
dit mieux?
environnemental
vaillent actuellement sur un approfondissement crifice de 870 hectares dont 300 de surfaces d’as- cepte que l’on puisse bâtir
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du lit de la Vièze «afin d’être prêt à gérer une éventuelle crue centennale et ses effets collatéraux»
(Le Nouvelliste, 7.05.2015).
Pourquoi ce qui possible dans les villes ne l’est pas
sur l’ensemble du cours du Rhône ?

4 Rapidité
d’exécution

Elargir le lit du fleuve implique le déplacement
des digues et de 15 millions de m3 de terre. Ceci
prend beaucoup plus de temps que renforcer les
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solement, les meilleures terres cultivables. La législation fédérale impose que chaque m2 de surface d’assolement perdu par la correction du
Rhône soit physiquement compensé. La conséquence sera inévitablement le dézonage de 3 millions de m2 de terrains à bâtir situés dans la plaine
du Rhône. Les propriétaires de ces terrains perdront leur droit de construire sans aucune indemnisation. Ils subiront une perte sèche de
quelque 900 millions de francs. En revanche, la
variante alternative limite les pertes de surfaces
d’assolement et évite le dézonage de terrains à
bâtir.

en zone rouge car la crue du
Rhône n’est pas un événement imprévisible. Il est possible de prendre des mesures de
sécurité préventives (évacuation de la population,
barrage mobile contre l’eau) si le Rhône devient
dangereux. Ce n’est donc pas la manière de sécuriser le Rhône qui est déterminante pour construire
en zone rouge, c’est la manière dont survient le
danger. Mais les propriétaires qui construisent en
zone rouge doivent réaliser des aménagements de
protection à leurs frais. Pourquoi faire perdurer les
zones rouges pendant encore 30 ans, alors qu’il est
possible de les éliminer en 10 ans ?

Roland Puippe/CVA
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