Charly Teuscher, 2 Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey
Vevey, le 30 Mai 2016

Administration Communale
Maison de Commune
Case postale 63
1912 Leytron

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Communal,

En raison des reproches très personnels que l’Administration Communale m’adresse dans sa
lettre du 19 mai 2016, j’y réponds à titre individuel, ce qui n’engage pas la responsabilité de
l’association APEROvronnaz.
Mon message du 4 mai auquel vous répondez était, comme je l’ai indiqué expressément, une
réclamation en bonne et due forme au sens des articles 34 a) chiffre 2 et 34 c) de la Loi sur la
procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976. La réponse de l’Administration
Communale du 19 mai 2016 ne tenant pas compte de cette procédure légale, je saisis donc
l’Autorité de surveillance.
Chacun peut s’exprimer sur les réseaux sociaux, hors des canaux habituels. Vous ne pouvez
pas me faires porter la responsabilité de propos qui ne sont pas les miens. Les commentaires
que vous relevez doivent être assumés par leurs auteurs, dans le cadre de la liberté
d’expression qui prévaut dans ce pays. Ces pages sont publiques, elles ne sont pas réservées
à nos membres. Toute mes déclarations sont transparentes et fondées, je réfute avec force
toute accusation de double jeu, c’est un peu trop facile de m’en accuser pour excuser vos
errements.
Souhaiteriez-vous que je censure les propos qui ne vous conviennent pas ?
Le refus de la location du couvert n’est pas ‘’un moindre petit prétexte’’, c’est une décision
vexatoire à l’encontre de nos membres, dont certains habitent la commune, et c’est faire peu
de cas de vois hôtes. Peut-être n’en avez-vous pas pris la juste mesure. Je vous renvoie aux
arguments de mon message du 4 mai. Comble de la mauvaise foi, vous bottez en touche pour
nous refuser la location du couvert en précisant qu’il appartient à la Bourgeoisie. Mais c’est
bien la Commune qui le gère et nous savons que le Conseil Municipal et le Conseil Bourgeoisial,
sauf erreur de ma part, ne font qu’un.
Je condamne fermement ce mode lamentable et puéril de vengeance indigne d’une
Administration Communale.
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Vous mentionnez Riddes et La Tsoumaz, mais vous passez sous silence Champéry
(actuellement en recours au Tribunal Cantonal), Anniviers qui a soulevé une vague de
mécontentements, ou Anzère où des ateliers de concertation ont été organisés auxquels
pouvaient participer les propriétaires R2, sans oublier Montana où la TR2 a été refusée en
votation populaire. Dans d’autres stations la situation est loin d’être pacifiée. La Fédération
cantonale des R2 pourrait vous renseigner plus en détail.
Libre à vous de juger mon comportement incorrect parce qu’il ne vous convient pas. Vous me
reprochez une phrase du site par laquelle je demande qu’on me communique des
informations, demande qui n’a jamais eu de suite concrète. J’admets volontiers que le terme
‘’potin’’ n’est pas des plus judicieux, quant au terme ‘’rumeur’’ il l’est. Derniers exemples : des
rumeurs courent dans la station, celle de la fermeture prochaine de la Poste avec reprise d’un
guichet à l’Office du Tourisme ou celle que Fromages et Cimes n’aurait pas lieu cette année
par manque de force d’organisation, (pas surprenant puisque l’OT a été réduite à sa plus
simple expression, est-ce la responsabilité d’APEROvronnaz ?), bien heureusement cette
rumeur, probablement infondée, est démentie par l’agenda de l’OT. Je n’ai jamais diffusé de
telles rumeurs, je vous mets au défi de m’en citer une ayant été diffusée par mes soins sur
notre site. Vous n’en trouverez aucune. Ce n’est qu’un mauvais procès d’intention que vous
me faites-là, tout à fait indigne d’une administration publique.
Quant à l’ambiance délétère, elle est bien réelle, pour preuve les termes de votre lettre et
votre refus de location du couvert qui en sont les dernières manifestations. Mais la faute en
incombe d’abord au Conseil Municipal, principalement en raison de la tentative d’introduire,
sans crier gare et sans concertation aucune, une TR2 allant jusqu’à 4'500 francs que beaucoup
de propriétaires ont très mal vécu. Vous n’avez ni voulu participer à nos assemblées où vous
étiez chaque fois invité, ni répondu à plusieurs de nos mails et lettres, ce qui vous aurait donné
l’occasion de vous expliquer devant les propriétaires R2. Nos membres déplorent ce manque
de communication.
Votée par notre AG, une demande officielle d’adhésion d’APEROvronnaz à la SDO est restée
sans suite à ce jour. Lors de l’AG son président a évoqué de nouveaux statuts à venir pour que
le comité de la SDO puisse se prononcer. Une excuse dilatoire. Il m’a refusé la parole avec cet
argument de poids énoncé devant l’assemblée : ‘’on vous connaît Monsieur Teuscher, vous
commencez à être pénible’’ (dixit).
Lors de la réunion de conciliation sur la TR2, c’est bien un Conseiller Municipal qui a traité
publiquement les propriétaires R2 de ‘’spéculateurs’’ (et non de profiteurs) parce qu’ils
avaient acheté des résidences qui avaient pris de la valeur. Ces mots ont fait un tollé.
Comment pouvez-vous m’attribuer la responsabilité des débordements de l’auditoire après
une telle déclaration, alors même que je suis intervenu pour demander au public de rester
poli envers les représentants de l’autorité communale.
S’agissant d’une séance de conciliation, on en a d’ailleurs jamais vu le procès-verbal.
Au Tribunal Fédéral, parmi le public, je n’étais pas le seul à être choqué de ne voir personne
sur le banc réservé à la partie intimée. Cette absence a été relevée par le Président de la Cour
dans son introduction, tout comme le fait que l’intimée n’avait pas fait part de ses
déterminations. C’est avec le TF qu’il fallait argumenter et expliquer les raisons pour lesquelles
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vous aviez signé les permis de construire, pas avec moi qui n’en ai cure. Je n’ai fait que
commenter un fait public largement médiatisé.
N’est-ce pas manquer de respect envers la Haute Cour Fédérale en ne se présentant pas
devant elle lors d’une telle audience, même si on y plaide pas ?
Libre à vous de contester ce point de vue en apportant vos commentaires sur la page Facebook
d’APEROvronnaz, voire de demander un droit de réponse sur notre site.
J’ai toujours déclaré être d’accord de participer à l’effort financier commun, pour autant que
la taxe soit équitable, raisonnable et sans discrimination. Ce sont les termes de la déclaration
de l’association votée lors de notre dernière AG tenue sous le Couvert de Tourbillon le 19
septembre 2015.
J’apprécie à sa juste valeur votre qualification à mon égard de ‘’pseudo président-partenaire’’
alors que de votre part je n’ai jamais ressenti, dès le début de mon action, la moindre volonté
d’entamer un dialogue constructif. Mais comme me l’a dit un ami d’Ovronnaz (j’en ai encore
… ) ‘’Tu comprends, ici on n’aime pas tant que des étrangers se mêlent de nos affaires !’’. C’est
bien là le nœud du problème.
Ne serions-nous que des vaches à lait qui n’aurions pas le droit de nous exprimer ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Charly Teuscher
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Quelles autorités décideront de l’avenir d’Ovronnaz
sans négliger ses hôtes ?
APEROvronnaz fondée en août 2014 compte 293 membres
propriétaires de résidences secondaires à Ovronnaz.
Depuis plus de deux ans et malgré plusieurs tentatives restées
infructueuses, le pouvoir exécutif a refusé tout dialogue avec notre
comité. Notre association regrette vivement que toutes ses tentatives
d’entamer un dialogue constructif avec les autorités municipales
n’aient pas abouti. Pire même, les propriétaires R2 ont le sentiment
d’être complètement ignorés pour utiliser cet euphémisme. Un tel
ostracisme de la part de l’exécutif communal dénote arrogance et
mépris.
L’administration communale a été jusqu’à refuser la location du
Couvert de Tourbillon à notre association où nous souhaitions tenir
notre Assemblée générale 2016, une mesure vexatoire et non
démocratique à notre encontre que nous condamnons fermement.
Dans ce cadre, elle n’a pas respecté une procédure légale de
réclamation en directe contradiction avec les lois valaisannes, ce qui
lui a valu une plainte auprès du Conseil d’Etat, en sa qualité d’autorité
de surveillance des communes valaisannes.
L’administration communale a, de même, adressé une lettre chargée
de reproches infondés, à la limite de l’insulte, à notre président. Une
démarche pour le moins discutable de la part d’une autorité publique
envers un citoyen.

Selon une étude de l’Observatoire Valaisan du Tourisme (OVT) sur
mandat du Département de l’économie, les propriétaires R2
contribuent à raison de 760 millions de francs à l’économie
valaisanne, dont 440 millions pour la rénovation et l’entretien de leurs
résidences secondaires. La contribution des propriétaires R2 au
budget communal sous forme de taxes diverses (eau, égouts, voirie,
etc.) et d’impôts (revenu, fortune et immobilier) est d’environ 1.3
million de francs (source : budget communal 2016) ! Le pouvoir
exécutif communal n’accorde aucune considération à notre
association, ce faisant il néglige totalement notre apport à l’économie
de la commune, de la station et de la région.
APEROvronnaz tient à rappeler que ses membres apprécient à leur
juste valeur les efforts de modernisation des infrastructures
touristiques locales, tels que l’amélioration du sentier de Jorasse –
Petit-Pré, l’installation de tables de pique-nique et de bancs sur
diverses promenades, ainsi que la création du sentier botanique de la
Seya, tout comme les excellentes prestations de Téléovronnaz et
l’attrait important que représente Thermalp.
APEROvronnaz a toujours soutenu que les propriétaires de
résidences secondaires étaient d’accord de participer à l’effort
financier commun pour autant qu’il soit équitable, raisonnable et sans
discrimination. Le tarif de la taxe de séjour voté par l’Assemblée
primaire le 18 novembre 2015 n’est pas contesté, seuls quelques
points imprécis du règlement de la Taxe de séjour et de la Taxe
d’hébergement devraient faire l’objet de clarification, voire de
correction. A ce jour le manque de concertation ne l’a pas permis.
La diffusion de cette information vise à rappeler l’engagement de nos
membres en faveur du développement de la station d’Ovronnaz. Nous
espérons que le dialogue souhaité entre l’autorité communale et notre
organisation puisse se dérouler correctement dans un proche avenir
avec le nouvel exécutif afin que la confiance soit rétablie et que les
propriétaires de résidences secondaires bénéficient enfin de la
considération qu’ils méritent en tant que réels et fidèles partenaires.
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