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Guttet-Feschel, le 22 mai 2019
Communiqué de presse

Défendre les mêmes thèmes au-delà de la barrière linguistique
Le Réseau des communes de montagne du Haut-Valais (NOB) et le «Groupement de la
population de montagne du Valais romand» (GPMVR) veulent renforcer leurs liens pour
défendre les intérêts de leurs membres au niveau cantonal et avoir plus de poids. Ils
souhaitent également relever les défis ensemble. Les thèmes de l’aménagement du
territoire, de la Loi sur les constructions, de la 5G et des remontées mécaniques sont au
premier plan des préoccupations.
Les Comités du NOB et du GPMVR se sont retrouvés fin avril à Guttet-Feschel à des fins
d'échange. Les deux associations œuvrent en faveur des intérêts et besoins des communes de
montagne. «Notre jeune réseau peut profiter de l’expérience du pendant bas-valaisan, qui est
actif depuis 1945», reconnaît Christine Clausen, Présidente de la commune d’Ernen et
Présidente du NOB. Il ne doit pas s'agir que d'une collaboration formelle. Quatre thèmes à
aborder en commun ont ainsi été établis à Guttet-Feschel.

Quatre thèmes dans le viseur
Une priorité est fixée, selon Francis Dumas, Président de Nendaz et du GPMVR dans
l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire. «La question se pose de savoir comment
les communes de montagne peuvent agir ensemble pour rendre supportable l’application de
cette loi sur le plan communal». Des instruments concrets doivent exister pour faciliter
l’application de la nouvelle loi sur les constructions. «Nous voulons transformer nos
administrations chargées des constructions dans les communes de montagne de façon à ce
qu’elles soient prêtes à appliquer les conditions-cadre», poursuit Francis Dumas. Le thème de
la 5G est aussi d’actualité. «Les discussions sur la 5G désécurisent la population», selon
Christine Clausen. «Nous voulons préciser les avantages et inconvénients de cette nouvelle
technologie pour les communes de montagne». Enfin, les remontées mécaniques représentent
un thème central pour bon nombre de nos membres. Dans ce cas, il faut clarifier les rôles que
les communes de montagne doivent et peuvent jouer.

Soutien aux groupes de travail
Les travaux concrets relatifs aux quatre priorités retenues vont débuter en juin et seront
soutenus tant par l’Antenne RW Oberwallis AG (RWO AG) que par l’Antenne du Valais romand.
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