
 
 

 

Référendum sur le décret de financement pour le projet Rhône 3 du 14 juin 2015 
 
 
Prise de position de l'association altitude 1400 
 
 
OUI au décret de financement R3 

Le 14 juin 2015, les Valaisannes et Valaisans sont appelés à voter sur le décret de 
financement pour le projet de troisième correction du Rhône. L'association altitude 1400, 
active depuis 2007 dans les questions d'aménagement du territoire, soutient le projet 
Rhône 3 du gouvernement valaisan et invite ses membres à voter OUI au décret. 
 
La métamorphose de la plaine du Rhône 

Depuis les années 1960, la plaine du Rhône a changé radicalement de visage: avec la 
généralisation de la voiture individuelle, les constructions on débordé des villes et 
villages compacts et les zones constructibles ont grignoté les terres agricoles. 
Conséquences de cette croissante forte et rapide, les nouvelles constructions manquent 
souvent de planification et de nombreux conflits surgissent entre les différentes 
utilisations du sol. L'agriculture professionnelle est particulièrement mise sous pression et 
souffre notamment de la proximité avec les habitations ou du morcellement des 
exploitations. 
 
L'augmentation des dangers naturels 

En 2015, plus des deux tiers des Valaisannes et Valaisans vivent et travaillent dans la 
plaine du Rhône. En cas de crue du fleuve, de nombreuses zones habitées et des milliers 
de personnes sont directement exposées à un danger élevé. Avec le réchauffement 
climatique, il faut s'attendre à des précipitations plus abondantes et plus violentes. La 
fréquence des situations de risque pourrait donc augmenter sensiblement. Le projet de 
troisième correction du Rhône constitue une réponse efficace à cette menace croissante. 
 
Un projet pour le Valais 

Longtemps craint et tenu à distance, le Rhône est devenu un espace de loisirs et de 
détente pour de nombreux habitants de la plaine et pour beaucoup d'hôtes du Valais. Au-
delà de l'objectif sécuritaire, le projet Rhône 3 est aussi une formidable opportunité de 
repenser l'aménagement de la plaine de Brigue au Bouveret. Le tracé du fleuve, la nature 
des digues, les itinéraires piétons et cyclistes et la végétation sont autant d'éléments qui 
participent à la création d'un nouveau paysage pour la plaine du Rhône. Ce paysage 
constituera le cadre de vie des Valaisannes et Valaisans du 21e siècle, et un atout 
supplémentaire pour le tourisme de plaine. 
 
L'association altitude 1400 estime que le projet de troisième correction du Rhône est 
nécessaire pour la sécurité des citoyens, utile pour la qualité de vie des habitants et 
cohérent pour l'aménagement de la plaine du Rhône. Pour ces raisons, elle recommande 
de voter OUI au décret de financement R3. 
 
 
Sion, le 18 mai 2015 
 


