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12 SION RÉGION
DEVELOPPEMENT REGIONAL Les délais pour le bouclement du projet hérensard de la Maison

VILLE DE SION

des reines sont très courts. Première étape ce soir avec l’aval de l’assemblée primaire évolénarde. Oui du Législatif
aux comptes 2012

La race d’Hérens sera-t-elle reine
aux Haudères?
PASCAL FAUCHÈRE

Expériences multiples
Concrètement, l’amphithéâtre
aura pour vocation première

L'ESPACE «COISON»
2348
664

2386

2387

2390

4 bâtiments rapprochés
réunis par un patio
rassemblés sous forme
de hameau. Cet espace
prévoit 240 m2 de surfaces
d’expositions, 60 m2
pour du multimédia,
une buvette, une cuisine
et des WC.
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L'ARÈNE

Il permet une
«restauration agréable
pour des fréquentations
substantielles», selon l’étude.
D’environ 300 m2,
ce couvert a été conçu
de manière à rappeler leurs
homologues des alpages.

A

LE COUVERT

AROLL

Aménagé selon les
lignes de pentes, d’un
diamètre intérieur de 30
mètres, l’amphithéâtre
accueille 3000
spectateurs et n’est pas
couvert. Les gradins sont
construits avec des
troncs d’arbres ancrés
dans le remblai.

Borgne

Le projet prévoit la réalisation
d’une arène, d’un couvert et d’un
centre de documentation sur les
vaches de la race d’Hérens aux
Haudères pour quelque 3,5 millions de francs. Rappelons que
ce dossier envisageait à l’origine
une implantation à Evolène
pour un coût total de 5 millions.
Il a été abandonné parce qu’il ne
correspondait plus aux attentes
des agriculteurs et a finalement
migré aux Haudères, à un emplacement situé à proximité du
lieu d’organisation actuel des
matchs de reines. «Avec ce nouveau projet qui a aussi évolué, nous
reprenons les fondamentaux de la
démarche et intégrons une vocation touristique plus ambitieuse»,
commente le conseiller communal Didier Forclaz, en charge de
la commission agricole. «Le taux
de subventionnement par le PDR,
le Programme de développement
régional, devrait être revu à la
hausse. De plus, les frais de fonctionnement auront une couverture
suffisante, sans besoin de subventionnement pour l’exploitation.»

Parc à vaches
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Redimensionnement
du projet
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Hérens Arena verra-t-elle le
jour? En route depuis plus de
deux ans, le projet de centre de
référence pour la race d’Hérens
et les savoir-faire agricoles entame une dernière ligne droite
qui tient du sprint. Première
étape ce soir avec la modification partielle du plan d’aménagement des zones (PAZ) de la
commune soumise à l’assemblée
primaire afin de créer un secteur
de construction et d’installations publiques.

LES
ES HAUDÈRES

Le projet de la Maison des reines comporte trois espaces distincts qui ont chacun une vocation spécifique. Un amphithéâtre pour les manifestations,
un centre de documentation, d’information et d’animations ainsi qu’un couvert pour la restauration. INFONF

d’héberger des matchs de reines,
au printemps, en été et en automne. Les porteurs du projet
souhaitent également que des
manifestations agritouristiques,
culturelles, sportives ou privées
y prennent place. L’autre infrastructure, assemblage de quatre
bâtiments baptisé «Coison» du
nom de la race bovine indigène,
comportera plusieurs espaces.
Un premier dédié à l’information du grand public sur les secrets et les légendes de la race
d’Hérens. Un second destiné à la
promotion et la valorisation des
produits régionaux issus de la

production agricole et artisanale. Et un troisième qui abritera diverses animations ludoéducatives: fabrication du fromage et familiarisation à la
«cailla», au «pré» et à la «léitcha», composants patoisants du
processus d’élaboration des
meules, dégustation à l’aveugle
ou ateliers sur la viande séchée
afin de proposer une expérience
sensorielle unique. Autre originalité prévue, cette animation
qui permettra de s’essayer au rodéo américain en tentant de se
maintenir sur l’échine d’un bovin... «L’étude a conclu à la faisa-

bilité économique du projet à condition de diminuer fortement l’investissement immobilier originellement dimensionné et d’orienter
résolument sa vocation vers des activités culturelles, éducatives, ludiques et sportives qui sont susceptibles d’entraîner une fréquentation
touristique importante», précise
Didier Forclaz.

Lutte contre le temps
Si le projet passe le cap de l’assemblée primaire, le calendrier
de ces prochains mois ressemble
furieusement à une succession
d’ultimatums. Validation du

PAZ par le Conseil d’Etat, promesses d’échanges de surfaces,
incertitudes liées à la LAT, mise
à l’enquête publique des infrastructures, traitement des oppositions… «Les autorisations de
construire devront être obtenues
d’ici à la fin de l’année si nous voulons bénéficier des subventions
cantonales et fédérales du PDR qui
prend fin l’année prochaine», prévient le conseiller communal.
«Il faut aller vite. Je préfère commettre une erreur de procédure
que de laisser passer une occasion
unique de réaliser un beau projet.
Je suis optimiste…» 

Le Conseil général de Sion a accepté hier soir à l’unanimité des
52 élus présents les comptes
2012 de la Municipalité.
Cette belle adhésion cache toutefois une vision relativement
contrastée et partisane de l’évolution du ménage communal. Si
le PLR a salué la bonne tenue des
finances en main du président libéral-radical Marcel Maurer, le
PDC a, par contre, lancé «un appel à la prudence» sur ce qu’il estime être une «évolution inquiétante» des chiffres, puisque «les
investissements et les dépenses ne
cessent d’augmenter, alors que se
dessine une stagnation voire une
diminution des recettes». De leur
côté, les formations politiques
minoritaires ont tantôt vu le
verre à moitié vide, tantôt à moitié plein pour interpréter la santé financière de la Ville. Si les
Verts se sont montrés confiants,
l’UDC n’a pas hésité à évoquer
«le risque que la courbe d’endettement s’oriente vers les abysses».
Concrètement, la dette nette par
habitant a progressé de 60 francs
en 2011 à 215 francs l’an dernier.
L’Alliance de gauche a, quant à
elle, souligné «la stagnation des
recettes fiscales, alors que la population augmente». Avec, comme
corollaire, un besoin accru en infrastructures à l’avenir. Le président Marcel Maurer a rappelé
que les indicateurs financiers
étaient «très bons» en regard des
critères stricts de l’Etat du Valais.
«Nous sommes particulièrement
attentifs à ne pas mettre en danger
notre ville». Marcel Maurer a encore dit son espoir que le projet
de l’aggloSion soit accepté par la
Confédération. Avecàlaclé,quelque 35 millions de francs.  PF

MÉMENTO
CHAMOSON
Thé dansant. Le prochain
thé dansant des Amis de la
Colline aura lieu jeudi 20 juin de
14 à 17 h au couvert de la
Colline aux Oiseaux.

PUBLICITÉ

A9 Travaux préparatoires en bordure d’autoroute.

Nouvelles places de secours en perspective
Les importants travaux de rénovation de l’A9 se poursuivent
dans la région sédunoise.
Durant le mois de juin, en prévision de la réfection de l’A9 de
2014-2015, des places de secours sont en train d’être aménagées sur les bas-côtés de l’autoroute.

Pas d’incidence sur le trafic
Selon les spécialistes, ces interventions n’ont aucune incidence
sur le trafic. Dès l’année prochaine, selon les phases de travaux, la berme centrale sera occupée par les machines de chantier. Le trafic sera alors ramené
sur la bande d’arrêt d’urgence et
la voie de droite. Or, en cas de
panne ou d’accident, les usagers
doivent pouvoir s’arrêter et appeler les secours. C’est pourquoi
les chantiers autoroutiers ont

Les chantiers se poursuivent sur l’A9: ici, les travaux de préparation pour
construire une place d’arrêt d’urgence. DR

l’obligation de prévoir des zones
dédiées aux situations de détresse tous les trois kilomètres

environ.
Entre Uvrier et Conthey, six
places de secours provisoires

(trois dans chaque sens) sont actuellement en train d’être réalisées, en plus des deux aires de repos existantes. Pour chaque
place, l’autoroute est élargie de
trois mètres sur 300 mètres, et
équipée d’une borne téléphonique SOS.
A la fin des travaux en 2016, ces
zones seront conservées comme
arrêts d’urgence en cas d’entretien ou comme secteurs de dégagement en cas d’accident important. Jusqu’à fin août, ouvriers et
machines sont également à l’œuvre de part et d’autre de la tranchée couverte de Champsec. Ils
réalisent les fondations qui accueilleront les futurs portiques
métalliques aux entrées du tube.
Ces panneaux à signalisation variable font partie de la liste des
nouvelles normes à respecter
dans les tunnels.

NOUVEAU SPA
PRINTEMPS 2013

Passage piéton
de Saint-Hubert fermé
Toujours en lien avec les travaux, après le passage des
Champs Neufs, c’est au tour de
celui de Saint-Hubert de profiter
de travaux d’assainissement. Ce
passage, situé dans la zone industrielle du même nom à Sion,
doit être assaini.
En effet, cet ouvrage réservé
aux piétons et aux cycles présente des fissures et des infiltrations d’eau. Pendant les quatre
semaines de travaux, des injections de béton sont prévues et les
rampes d’accès seront remises
en état.
Durant la fermeture prévue
jusqu’en juillet, piétons et cycles
pourront traverser l’autoroute
soit via le passage des Champs
Neufs, soit via celui de la
Blancherie.  DV
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux
dès

Fr. 81.–

/pers

( base 2 personnes )
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