
«Emmanuel Macron 
possède un atout 

principal:  
sa jeunesse.»
JEAN-CHARLES FRUIT 
HABITANT D’ÉVIAN  
ET SUPPORTER DÉÇU  

DE FRANÇOIS FILLON

BONNE NOUVELLE 
Cœur à vendre
JOAILLERIE Le plus gros diamant «parfait» taillé en 
forme de cœur jamais mis aux enchères sera proposé 
par la maison Christie’s le 17 mai à Genève. Ce caillou 

blanc de 92 carats, sans aucune impureté et 
surnommé la Légende, est estimé entre 14 et  
20 millions de francs.  FORUM

«Les Italiens seront là avec 
leurs spécialités locales.»
JEAN-PIERRE SEPPEY INSTIGATEUR DU SALON  

PASSION NATURE AU CERM DE MARTIGNY
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«Cette fête doit permettre 
de donner le ton à 
l’ensemble de la saison.» 
BENOÎT POUGET NOUVEL INTENDANT  
DU CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ
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Le débat sur l’aménagement du ter-
ritoire est émotionnel car il touche 
au foncier, donc au porte-monnaie. 
Essayons de regarder la réalité objec-
tivement. 

La loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire, adoptée en 1979, vise 
une utilisation mesurée du sol. Le 
3 mars 2013, 62,9% des votants et 
tous les cantons à l’exception du 
Valais ont accepté une modification 
de la LAT visant à limiter les réserves 
de zones à bâtir aux besoins prévisi-
bles à 15 ans (donc à réduire les  
zones à bâtir surdimensionnées  
responsables du 
mitage du terri-
toire). Cet objec-
tif des besoins à 
15 ans existait 
déjà dans la loi 
de 1979. 

La plupart des 
plans d’affecta-
tion des commu-
nes du Valais 
adoptés dans les 
années 80-90 ont surdimensionné 
les zones à bâtir. D’ailleurs, 30 ans 
plus tard, ces réserves sont encore 
largement supérieures aux besoins à 
15 ans.  

Ce surdimensionnement est im-
portant dans les communes de mon-
tagne. Il s’explique en partie par 
l’exode rural et la déprise agricole 
des années 60-70. Si les plans de zo-
nes avaient été établis dans les an-
nées 40, nul doute que les zones à 
bâtir auraient été plus petites afin de 
protéger les terres agricoles. 

Contrairement à la plaine et au co-
teau, dont la population augmente, 
la population des communes de 

montagne a tendance à stagner, 
voire à régresser, notamment dans le 
Haut-Valais. Dans ces communes, 
les besoins à 15 ans seront limités, 
voire nuls. 

Afin d’appliquer la modification de 
la LAT, la loi cantonale a été modi-
fiée et sera soumise au vote le 21 mai 
prochain. Les arguments des oppo-
sants portent notamment sur les 
rapports plaine-montagne. Selon 
eux, il faut mieux équilibrer les sa-
crifices demandés aux communes 
de montagne et de plaine. 

Un tel rééquilibrage permettrait de 
limiter l’exode 
rural et de  
réduire la densifi-
cation en plaine, 
donc de préser-
ver les terres agri-
coles. Cet argu-
mentaire est à la 
fois simpliste et 
faux. L’exode
rural résulte de 
causes économi-

ques (manque d’emplois, attractivité 
de la plaine du Rhône); ce n’est pas 
par manque de terrains à bâtir que 
les gens quittent la montagne. 
Quant à la densification, elle vise 
justement à protéger les terres agri-
coles en concentrant l’habitat sur 
des espaces restreints. 

Le déclassement de terrains autre-
fois constructibles est un problème 
humain. Mais il n’est pas dû à un dik-
tat de Berne ou des autres cantons, 
comme on l’entend trop souvent, 
mais bien à une mauvaise gestion du 
territoire pendant trente ans, qui né-
cessite maintenant un recadrage 
douloureux.  

La LAT, un débat plaine-montagne

LES HUMANITÉS 
DU VENDREDI
EMMANUEL REYNARD GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Le déclassement  
des terrains n’est pas dû 
à un diktat de Berne, 
mais à une mauvaise 
gestion du territoire 
pendant trente ans.
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LES PHRASES DU JOUR…

vous
«Quelle organisation calamiteuse. Il y a 
quelques semaines le Conseil Etat s’éton-
nait que le tiers des habitants patients 
boudaient cet hôpital et se rendaient 
dans un autre canton pour se faire  
soigner? Il n’est pas un semestre sans que 
cet entité cantonale de soins ne fasse 
parler d’elle? Heureusement qu’il existe 
une bonne clinique privée à Sion pour 
parer les manquements organisationnels 
du canton. Que fait la conseillère d’Etat 
responsable pour une fois réorganiser  
efficacement cet établissement?» 
Daniel Gapion 

«Ça ne date pas d’hier!...  
Déjà trois ans en arrière, les 
opérations ont été reportées 
avec des excuses à la noix! A 
quand une remise en ques-
tion sérieuse et une réelle 
volonté de s’améliorer.»
Alexandra De Luca-Varonier 

«Les congés maternité... pfff  
toujours la même rengaine  
des chefs!!! Ça s’anticipe!!!  
On cherche quelqu’un depuis le jour 
où la personne fait son annonce pas 
au moment où elle accouche...»
Maud Zuchuat 

Pourquoi encore construire 
une nouvelle salle d’opération 
s’il n’y a déjà pas le personnel 
Pour les salles qu’il y a?! Et  
anticiper les congés maternité 
c’est faisable. Manque d’organi-
sation! C’est ainsi qu’on pousse 
le personnel au burn-out!» 
Suzanne Mottiez 

«Au secours! Faut se faire opérer 
hors canton, si les patients peuvent 
s’organiser. L’hôpital de Sion n’a  
jamais pensé à s’organiser? Soigner 
son personnel?» 
Kathrin Zermatten  

«Tiens... tiens... Esther Waeber-
Kalbermatten prétendait avant les élec-
tions dans le débat du «Nouvelliste» 
que je cite... «Tout le monde était  
content...» 
Jacqueline Rhoner 

«Mais où va-t-on? Après  
on s’étonne que les gens vont 
se faire opérer hors canton.» 
Françoise Chevrolet 

«C’est vraiment pas terrible comme  
planification quand on sait qu’il faut 
neuf mois pour faire un bébé.» 
Pascal Chevrier

AVEZ LA 
PAROLE

Des opérations  
à l’Hôpital du Valais 
pourraient être  
reportées

L’annonce de la possibilité de report 
d’opérations programmées par l’Hôpital  
du Valais, il y a quelques jours, n’a pas 
manqué de faire réagir les internautes.
Les commentaires ont été nombreux sur 
notre page Facebook, qui plus est lorsqu’on 
connaît les raisons invoquées, un grand 
nombre de congés maternité parmi  
les collaboratrices ou les travaux pour  
la création d’une nouvelle salle d’opération. 

LIRE EN PAGE 4

L’Hôpital du Valais pourrait reporter des opérations en 
raison «notamment d’un grand nombre de congés ma-
ternité». N’y a-t-il pas une mauvaise gestion du person-
nel? 
Non. Ce sont des spécialistes comme les instrumentistes ou les 
infirmières anesthésistes qui sont concernées. Or ce sont des 
spécialisations très recherchées en Suisse romande et dans les 
pays voisins, et les hôpitaux ont de la peine à en trouver depuis 
plusieurs années. D’autre part, il faut compter trois ans pour les 
former. 

Mais n’y a-t-il pas un manque d’attrait ou des condi-
tions de travail qui ne sont pas idéales pour le person-
nel à l’Hôpital du Valais? 
Je ne pense pas. Par contre, il est évident que les conditions de 
travail ne sont pas les mêmes que dans le privé, qui ne doit pas 
assurer de permanence par exemple, notamment en raison des 
heures de nuit ou de week-end. 

Vous avez déjà des problèmes de personnel et vous 
construisez une nouvelle salle d’opération. C’est sur-
prenant quand même… 
Nous sommes en pleine réflexion pour revoir le cahier des char-
ges de ces spécialistes pour utiliser au mieux leurs compétences. 
On pourrait par exemple modifier leur cahier des charges en al-
légeant la prise en charge du patient. Mais cela fait partie d’un 
projet global qui inclurait la formation de ces spécialistes. On 

PROF. 
REDOUANE 
BOUALI 
DIRECTEUR 
MÉDICAL DE CHVR 

= TROIS QUESTIONS À...

«Les conditions de travail ne sont 
pas les mêmes que dans le privé»
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