Pour toutes ces raisons, le PDCL
s’est opposé à ce règlement au travers de ses différents communiqués
et assemblées.
Suite à la séance du 29 août, la Municipalité se serait engagée à retravailler
le règlement.
Remettre l’ouvrage sur le métier
permettrait d’éviter des frais inutiles,
aussi bien au niveau de la complexité
de la mise en œuvre que pour le
traitement des oppositions et des
recours qui ne manqueront pas de
venir.
Une approche pragmatique par
une taxe forfaitaire applicable à
tout le monde pourrait, notamment, être une démarche envisageable. Nous invitons la Municipalité
à réfléchir dans ce sens.
Quel que soit le nouveau règlement proposé, il devra être raisonnable, incitatif et favoriser le développement de la station.
N’oublions pas que la taxe est un outil qui doit être au service d’une vision
touristique. Celle-ci fait défaut et ne
pourra pas, à terme, être compensée par l’excellent travail fourni par
l’équipe de l’Office du Tourisme.

La problématique du financement
touristique étant cruciale pour l’avenir
de la Commune, nous recommandons à la Municipalité de soumettre
ce texte aux citoyens en votation
populaire. Il est important que chacun
puisse se prononcer sur un sujet aussi
important pour l’avenir de Leytron.
Au moment où la concurrence
entre les destinations fait rage et
que l’attractivité de notre station de
montagne est de plus en plus sous
pression, il nous faut choyer les
résidents actuels et mettre sur
pied une politique de promotion
capable de faire venir de nouveaux
hôtes, sans chasser ceux qui y
sont déjà !
Le PDC de Leytron (pdc-leytron@
bluewin.ch) s’engage avec passion
pour stimuler le débat d’idées et offrir
une alternative politique solide et
constructive à Leytron.
Nous nous tenons à votre entière
disposition en cas de questions ou
remarques sur tout sujet lié à notre
belle Commune.

Chronique
d‘une Berezina annoncée

Leytron - Vendredi 29 août, Complexe des Muverans.
Dans cette salle a lieu la séance de «conciliation» entre la Commune de Leytron
et APEROvronnaz, l’Association des Propriétaires Extérieurs de Résidences
Secondaires Ovronnaz.
«L’ambiance est tendue, pour ne pas dire houleuse» selon le Président de
la Municipalité.
Chahutés et débordés par les arguments étoffés des 200 membres présents,
les représentants de la Municipalité plient.
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Pour information,
notre prochaine rencontre:

Taxes sur les Résidences
Secondaires

20 Novembre / 19:30 / Salle de l’Union
AG extraordinaire du PDC du District de Martigny.
Désignation des candidats du district de Martigny
pour les élections fédérales 2015.

Décision sera prise de «ralentir la cadence», de retravailler le règlement communal sur les Résidences Secondaires et de ne pas le soumettre à la prochaine
Assemblée Primaire, contrairement à ce qui avait été annoncé lors l’Assemblée
Primaire d’octobre 2013.
Plus d’une année de travail réduite à néant
en l’espace d’une soirée. Quel gâchis !
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Comment en sommes-nous arrivés là?
Pour mémoire, une première version du Règlement Communal sur
les taxes R2 est sommairement présentée lors de l’Assemblée Primaire
d’octobre 2013, suivie d’un vote
consultatif. Si quelques dizaines de
citoyens ont bien donné un préavis
positif au règlement montré ce soirlà, une partie significative des 200
personnes présentes s’est abstenue.
Un signe avant-coureur ignoré…
La Municipalité met ensuite, en catimini, le règlement modifié à l’enquête
publique. Aucune séance d’information ou consultation publique, ouverte
et constructive, n’est organisée.
En plus de ne pas informer, la Municipalité refuse obstinément de dialoguer avec les 229 opposants. Pire,

ceux-ci sont méprisés dans divers
medias. Prétendre, par exemple, que
les propriétaires de R2 ne font que
«profiter» des plus-values sur leur
bien et «sont bénéficiaires sans être
contributeurs», c’est nier l’apport important et direct à l’économie locale
de nos meilleurs ambassadeurs.
Remontés par tant de mépris et animés par le sentiment de n’être que
des vaches à lait, les propriétaires
se sont unis, se sont battus et ont
finalement, ce 29 août, «gagné une
victoire d’étape» selon le Président
d’APEROvronnaz. Si les opposants
fêtent une victoire d’étape, ce sont
malheureusement les autorités de
Leytron qui essuient une défaite.

La position du PDC de Leytron
Le PDC de Leytron est favorable à une taxe sur les R2 ou à toute autre
mesure raisonnable et incitative permettant d’assurer le maintien et le développement de notre tourisme.
Néanmoins, le PDCL s’est très tôt opposé au Règlement Communal sur les
Résidences Secondaires pour, entre autres, les raisons suivantes:
1. La taxe n’est pas raisonnable
• Pour un chalet d’une valeur cadastrale de CHF 300’000.-, un propriétaire de R2 non-domicilié à Leytron
paierait CHF 4’500.- de taxes R2 !
• Ce montant de CHF 4’500.- est
l’un des plus élevés en Valais. A
Crans-Montana, où le règlement
vient d’être refusé, à titre de com-

paraison, le montant maximum
prévu se montait à CHF 3’000.• Le montant maximum de la taxe,
fixé aujourd’hui à CHF 4’500.-,
correspond à un impôt communal
d’une famille avec deux enfants
ayant un revenu imposable de
CHF 72’000.- !

• La Municipalité n’articule officiellement aucun chiffre précis en ce qui
concerne la taxe R2. Les estimations sont dans une fourchette de
«1 à 2 millions»...
• Un montant perçu de «1 à 2 millions» correspond à un pourcentage
oscillant entre 13.5% et 27% des
recettes fiscales des personnes
physiques de la Commune de
Leytron (base 2013).
• Ces montants, financés par la
taxe R2, sont-ils en proportion
avec l’utilisation des infrastructures
communales faites par les propriétaires de R2 non-domiciliés sur la
Commune ? Il faut rappeler que
ces derniers paient déjà les taxes
cadastrales, les taxes de déblaiement des neiges, les taxes d’épuration et des ordures, les appels en
plus-value lors du développement
des équipements, l’impôt relatif à
la valeur locative, ….
2. La taxe n’est pas incitative
• Les rabais de taxe prévus se
montent au maximum à 50% du
montant total pour une occupation
supérieure à 118 jours. Une dégressivité si faible ne réchauffera
en rien les lits froids de la station.
• Dans d’autres projets en Valais, le
rabais est de 100% pour des occupations dès 60 jours.

3. Le projet de taxe cache un manque
de vision concernant la politique
touristique
• Si la volonté de prélever de l’argent
est claire, la vision pour le développement touristique de notre commune l’est beaucoup moins.
• Le règlement de Leytron laisse
trop de place à l’arbitraire et ouvre
trop d’options possibles à l’utilisation des fonds récoltés par la TR2.
• Nous estimons notamment que
les fonds générés par la taxe ne
doivent pas être utilisés pour (re)
financer des projets/entreprises
privés, mais des services/infrastructures d’intérêt public. Nous
attendons des précisions sur ce
point.
4. Les conséquences du Règlement
peuvent être néfastes, y compris
pour les citoyens de Leytron
• Le propriétaire de Leytron qui vote
OUI aujourd’hui paiera CHF 250.- /
an à titre de taxe R2.
• Que se passera-t-il si les enfants
de cette personne héritent du bien
et vivent hors de la Commune? Ils
paieront CHF 4’500.- de taxe annuelle et se verront peut-être dans
l’incapacité de conserver cet héritage familial.
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