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Riviera-Chablais

Monthey, îlot d’illégalité
dans la gestion des déchets
Référendum
Les Montheysans
ont refusé la mise
en place d’une taxe
au sac. Au risque de
devenir un haut lieu
du tourisme
des ordures
David Genillard
Les Montheysans ont-ils offert un
généreux cadeau à tout le Chablais? Il sera possible d’y déposer
ses ordures à moindres frais. Dimanche, les citoyens ont refusé
par 68% des voix l’introduction
d’une taxe au sac. La cité chablaisienne est devenue la seule commune valaisanne à ne plus suivre
le principe imposé par la Confédération du «pollueur-payeur».
Les dernières communes du Chablais vaudois s’y étaient pliées en
2013, comme le reste du canton.
Alors que le Haut-Valais était déjà
en conformité, la partie romande
du Vieux-Pays s’y mettra en 2018.
Autorités cantonales et communales, habitants et membres
du comité référendaire qui a combattu cette taxe sont unanimes:
le risque que Monthey soit victime du tourisme des déchets
existe. Son président (syndic),
Stéphane Coppey, rassure: «Lorsque le canton de Vaud a adopté la
taxe au sac, nous avons connu
une augmentation du volume des
déchets, mais dans une faible proportion. Cela dit, la situation sera
différente cette fois: Monthey est
un lieu de passage et il n’est pas
exclu que des personnes descendant du val d’Illiez déposent leurs
ordures chez nous. Avec un sac
noir à 16 ct. contre un sac taxé à
1 fr. 90, la tentation sera grande.»
Monthey ne devrait pas prendre des airs napolitains dans les
mois à venir, mais le vote pourrait

Monthey est désormais la seule commune livrant ses déchets à l’usine SATOM à ne pas avoir
introduit une taxe causale sur la gestion de ses détritus. FLORIAN CELLA
avoir des conséquences financières. Le règlement voté en août
par le Conseil général étant balayé par le référendum, la précédente réglementation reste en vigueur. Et donc la perception
d’une taxe forfaitaire demeure.
Seulement, un tel émolument
n’est plus conforme à la législation fédérale qui impose aux communes de mettre en place une
taxe causale (au sac ou au poids).
Tout citoyen peut donc contester la perception de cette taxe
forfaitaire. «Ce serait une situation comparable à celle vécue à
Romanel-sur-Lausanne en 2011,
réagit Joël Rossier, chef du Service valaisan de la protection de
l’environnement. Je ne peux pas
préjuger de la procédure, mais il
n’est pas exclu qu’un mouvement citoyen qui contesterait
cette taxe auprès d’une instance
juridique obtienne gain de cause
et fasse invalider ce règlement.»
Un tel jugement placerait la

Municipalité dans une situation
inédite. «La gestion des déchets
est un service autofinancé dont
le budget se monte à 2,2 millions
de francs, explique Stéphane
Coppey. Nous ne pourrons pas
compenser une éventuelle baisse
de revenus par l’impôt. Je pense
que nous devrions puiser dans les
budgets de l’année à venir de ce
service, qui deviendrait déficitaire.»

Surveillance cantonale
Monthey a jusqu’au 1er janvier
2019 pour se mettre en conformité. L’État du Valais y veillera:
«Le Canton exerce une haute surveillance en la matière, explique
Joël Rossier. S’il s’avère que les
autorités ne mettent pas tout en
œuvre pour introduire une taxe
causale dans les plus brefs délais,
il interviendrait. Il est trop tôt
pour dire si des moyens répressifs seront mis en œuvre. Pour
l’heure, le Canton accompagnera

la Commune dans l’élaboration
d’un règlement.» La Municipalité
ne veut toutefois pas en arriver là.
Lundi, elle a décidé de mettre en
place un groupe de travail et «de
repartir de zéro» dans l’élaboration d’un nouveau règlement.
Quatre municipaux y siégeront
ainsi que des membres du comité
référendaire.
Parmi eux, Célina Contat (du
groupe Alternative pour Monthey) estime que le nouveau texte
pourrait être rédigé assez rapidement. «Nous avons lancé ce référendum en raison du manque
d’informations fournies par la
Municipalité et de l’imprécision
du règlement. Ce dernier a été
présenté en avril. Le délai était
trop court pour obtenir les chiffres et les garanties nécessaires,
notamment sur la redistribution
des recettes d’un service qui se
veut autofinancé mais qui possède des réserves avoisinant les
12 millions de francs.»

Vevey priée de développer
son label «ville d’images»
Politique culturelle
Les idées issues des États
généraux de la culture
ont été présentées.
Des collaborations
interdisciplinaires seront
sans doute développées
«Avec son label «ville d’images»,
Vevey a été précurseur en marketing urbain, mais il y a trop peu de
réalisations concrètes hors du
Festival Images.» Grégoire Chappuis, vice-directeur de MontreuxVevey Tourisme, a ainsi donné le
ton de la soirée de ce lundi. Lors
de la clôture des États généraux de
la culture, parmi les nombreuses
idées il a en effet beaucoup été
question du label «Vevey ville
d’images» pour lequel il manque
un document stratégique, une vision à long terme, accompagnés
d’une communication innovante,
selon les participants. «Ce
concept est peu visible hors festival, a souligné Nicolas Savary,
maître au CEPV. Des expositions à
ciel ouvert pourraient être organisées.» D’autres propositions ont
été émises, visant à faire de Vevey
un «musée à ciel ouvert»: affichage sur les façades, couverture
d’échafaudages par des photos
XXL ou création d’un Centre urbain de l’image.
Pour rappel, les États généraux
de la culture ont été initiés le 27 février. Une centaine de personnes –
issues de la culture, mais aussi du
tourisme, de l’économie ou de
l’urbanisme – se sont rencontrées
dans des ateliers thématiques.
Leurs conclusions ont été présentées lundi. Des collaborations interdisciplinaires sont espérées.
Que les touristes fassent l’expérience d’une ville d’images
365 jours par an serait un atout,
selon Jay Gauer, directeur des
Trois Couronnes: «Les mêmes
questions se sont posées à Montreux, pour le Festival de jazz. Les
bustes de jazzmen ont été installés
et un Jazz Café a été ouvert.
D’autres réflexions sont en cours
pour améliorer la présence du
jazz à l’année. Le Festival Images

draine un public international.
Nous ne voulons pas nous substituer aux objectifs de la Ville, mais
nous voulons que Vevey se différencie d’autres destinations. C’est
un cercle vertueux: plus de touristes représentent plus de nuitées
qui amèneront plus de moyens
pour notre culture, par la taxe de
séjour ou les emplois.»
Le directeur joue le jeu depuis
2010: une aile de son palace reste
notamment recouverte d’une
photo monumentale entre deux
éditions du festival biennal. «Nous
devons réfléchir tous ensemble à
rendre notre ville plus belle. Cette
volonté de décloisonner existe: il
y a une belle énergie dans ce sens
en ce moment à Vevey.»
Selon le groupe de travail
auquel Jay Gauer a participé,
«pour chaque intervention sur le
domaine public, il faudrait penser
en termes d’images». L’architecte
et urbaniste Blaise Sahy a mis en
garde, à titre personnel: «Incarner
le label ne doit pas revenir à accrocher à tout prix des images partout dans la ville. L’espace public
est déjà encombré, le résultat
d’une accumulation sans vision
globale cohérente. Il faut rester
critiques!» Directeur du Festival
Images, Stefano Stoll abonde: «Le
label ne doit pas devenir un prétexte. Chaque projet doit amener
une valeur ajoutée innovante,
qualitative et inspirante.»

Préavis attendu pour 2018

Côté acteurs culturels, les manques de moyens, de locaux et de
logements sont ressortis fortement. «La première étape de ces
États généraux était de se mettre à
l’écoute, y compris des citoyens. Il
n’y a eu aucune proposition farfelue. Le fait d’intégrer d’autres métiers a été très instructif. Nous allons maintenant sélectionner et
enrichir les propositions.» La Municipalité présentera un préavis
l’an prochain, qui servira de lignes
directrices à la culture pour les dix
prochaines années. «Et le constat
est partagé que l’offre est large et
de qualité», se réjouit Marie Neumann. ST.A.
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