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Suite à la votation populaire du 11 mars 2012 et à l'ordonnance adoptée par le conseil
fédéral le 22 août 2012 concernant la limitation de la construction de résidences
secondaires, et suite à la votation populaire du 03 mars 2013 concernant la révision de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, nous demandons au Conseil d'Etat d'étudier les
effets concrets répercutés sur notre économie cantonale.
En feuilletant régulièrement la page d'avis officielle de notre canton, force est de constater
que la diminution de la rubrique dite «Mise à l'enquête» fond comme neige au soleil. Hormis
quelques cabanons de jardin, couverts à vélo ou autres fermetures de vérandas, les
nouvelles constructions sont extrêmement rares.
De nombreuses entreprises du secteur de la construction actives dans les métiers du bois,
du gros-œuvre ou encore de la technique du bâtiment doivent licencier du personnel,
supprimer la formation d'apprentis ou simplement mettre la clé sous le paillasson.
Sachant que l'état du Valais ne peut pas influencer nettement le marché du travail, nous
sommes persuadés qu'un rapport précis de la situation aiderait nos élus fédéraux à défendre
au mieux les intérêts de notre économie.
Conclusion
Au vu de ces considérations, nous demandons au Conseil d'état d'éditer une statistique
précise reprenant les renseignements suivants:
Le nombre et la nature des mises à l'enquête en séparant année par année depuis
2010 afin de vérifier l'exactitude des effets des 2 votations populaires fédérales.
Le nombre et la nature des mises à l'enquête détaillées par commune afin de vérifier
l'exactitude des effets de la Lex Weber sur les résidences secondaires.
Ces statistiques pourront être utilisées par nos représentants fraichement élus pour faire
pression sous la coupole fédérale et ainsi défendre au mieux un secteur fortement touché de
notre économie Valaisanne.

