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Crans-Montana: la taxe sur les résidences secondaires
refusée

VOTATION
La campagne a été très vive sur le Haut-Plateau durant ce mois de septembre entre partisans et opposants de la taxe sur les résidences secondaires.
Crédit: François MAMIN

Cinq des six communes de Crans-Montana ont refusé dimanche le nouveau règlement sur les résidences secondaires.
Cinq des six communes du Haut-Plateau ont refusé dimanche le nouveau règlement intercommunal sur les
résidences secondaires (R2). Seule Mollens a dit oui (54%).
Randogne a signifié le refus le plus clair avec 56% de non. Icogne, Lens et Chermignon ont dit non à 54%, alors
qu'à Montana le score est plus serré avec 51% de votes négatifs.
Par JYG

9 commentaires
Benny| le 28 sept.. 2014 à 19:58
Le Président Pont encaissera-t-il la "taxe d'occupation", conformément au nouveau règlement intercommunal sur les résidences secondaires (R2)
accepté par plébiscite populaire, auprès des futurs camarades soviétiques ?
octebo12|

le 28 sept.. 2014 à 19:18

Cette bonne décision encouragera l'intérêt d'investir dans la station et aura des répercussions positives profitables à tous. Aux responsables
politiques de proposer des solutions de financement équitablement réparties entre tous les bénéficiaires des infrastuctures projetées, y compris
les R2 et les contribuables locaux.
André|

le 28 sept.. 2014 à 18:07

Mollens: que des entrées avec les tours d'Aminona. Pour la "station du futur" elle risque de le resterBenny|

le 28 sept.. 2014 à 17:32

Baffe pour 5 des 6 présidents des Communes et des principaux partis communaux qui préconisaient le OUI. Le peuple se réveillerait-il ?
Signaux à l'ACCM à son comité directeur et à ses représentants ?
blanchard|

le 28 sept.. 2014 à 17:28

Amis Suisses merci ! Vous avez rejeté une taxation punitive qui était aussi une atteinte au droit de propriété. Vous avez refusé un système
inquisiteur qui aurait gravement nui à l'image de Crans Montana. Vous avez maintenu votre tradition d'accueil et d'ouverture pour ceux qui ont
investi dans la station ou qui avaient l'intention de le faire. Bravo et merci donc. Et pour que ce soit clair, je ne serais pas contre une contribution
équitable, non discriminatoire au financement des installations.
gedeon|

le 28 sept.. 2014 à 17:26

Bravo aux populations du haut plateau qui ont su raison garder et ouvrent ainsi la porte au tourisme durable que les politiciens ont de la peine à
développer.
André Guinnard|

le 28 sept.. 2014 à 16:44

Merci citoyens de Crans-Montana! Vous avez refusé le règlement des élus. Il s'agit maintenant, vous les acteurs de la base, citoyens ou non, de
vous responsabiliser et de proposer votre règlement pour le financement du tourisme. Regroupez-vous, structurez-vous, imposez-vous! Le
tourisme valaisan et suisse vous regardent désormais. Soyez un exemple à suivre. Même vos Conseils communaux vous en seront
reconnaissants. Grâce à vous, notre tourisme peut prendre un nouveau départ.
Utopia|

le 28 sept.. 2014 à 16:24

Ouf, tout à fait d'accord Valdailleurs, une ville d'altitude tournée vers le tourisme, ce qui permettra également de rénover les habitations et de les
mettre à disposition, avec de loyers supportables, des travailleurs.
Valdailleurs|

le 28 sept.. 2014 à 15:15

Un NON encourageant, enfin! En refusant le règlement sur les résidences secondaires les citoyen-ne-s du Haut-Plateau : -renoncent à racketter
ceux qu'on a invités si fortement à investir en Valais -dénoncent une politique du tourisme fondée sur la seule construction - annoncent un
tourisme qui miserera sur l'accueil et laissent espérer que Crans-Montana s'acceptera comme une ville d'altitude, avec une économie diversifiée
(tourisme, formation, services, PME...) Denise & Noël Cordonier-Zufferey

