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Introduction

En novembre 1998, une année avant l’ouverture au Bouveret du centre de loisirs aquatiques
Aquaparc, les promoteurs du projet ventaient dans leur premier communiqué de presse le côté
« vert s’il en est » de leur parc. En effet, au vue des concessions qui ont été faites aux milieux de
protection de la nature et du souci d’utiliser des énergies propres comme le gaz et l’électricité
solaire, on ose croire que la direction du parc de loisirs a réussi à concilier au mieux les intérêts de
développement économique d’une région périphérique avec ceux de la protection de
l’environnement. La localisation géographique d’Aquaparc peut en effet être qualifié de sensible,
car elle est située aux abords immédiats d’une zone de protection du paysage d’importance
nationale : Les Grangettes (objet IFP N° 1502, 1'011 ha). Qu’en est-il effectivement ? Aquaparc at-il tenu ce pari et s’inscrit-il dans une problématique de développement durable ? Cette question
est d’autant plus d’actualité que la commune de Port-Valais consacre beaucoup d’énergie à réaliser
son projet « Port-Valais 2005 : Cité européenne de l’eau » dont l’objectif est de faire du Bouvert
une ville de l’eau équipée de différents modules allant du ludique pur (Aquaparc) au domaine
scientifique (CapSanté chapeauté par l’Organisation mondiale de la santé), en passant par
l’écologie (l’île Crusoé) ou encore le monde animal (aquarium). Selon Claude Roch, initiateur du
projet, Port-Valais 2005 est un « projet de développement durable sur le thème de l’eau. Avec les
aspects du développement durable : économie, homme, écologie » (Le Nouvelliste, 28.10.98).
Pour tenter de répondre à cette question, nous aborderons le problème de la consommation en
ressources naturelles du centre Aquaparc sous deux aspects complémentaires. Dans un premier
temps, par une analyse morphologique de la région de Chablais, nous analyserons comment le parc
s’inscrit dans une problématique de développement régional. Nous nous intéresserons en particulier
aux différents flux de véhicules (voitures, trains, bateaux). Dans un deuxième temps, nous
essaierons de dégager, à l’aide de la théorie des régimes institutionnels des ressources naturelles
(RIRN), quel usage fait le parc des trois ressources fondamentales que sont le sol, l’eau et l’air. Les
ressources paysage, forêt et gaz naturel ne seront pas traitées, car elles sont moins déterminantes
dans la problématique d’Aquaparc1.
Le développement durable implique une approche holistique, car il ne peut y avoir de durabilité
que si toutes les facettes du développement sont effectivement durables. Pour des raisons de
méthode d’analyse, nous nous interrogerons cependant sur la durabilité d’aspects particuliers
d’Aquaparc, tel que sa consommation en ressources naturelles. Cependant il est primordial de
garder en tête qu’il ne s’agit là que de conditions nécessaires, mais non suffisantes à la durabilité de
l’ensemble, car d’autres éléments (p. ex. les aspects sociaux) entrent également en ligne de compte.
La question de la durabilité et de sa quantification est une question complexe. De nombreux
systèmes d’indicateurs ont été développés pour tenter de donner des bases plus objectives et
quantitatives à ce concept (consulter par exemple à ce sujet : Baumgartner 2000). Nous précisons

1

Exception faite d’une tour de 23 mètres, la hauteur d’Aquaparc est inférieure aux autres bâtiments existants
et ne dépasse pas 12,5 mètres. Par conséquent, l’ensemble du bâtiment ne dépasse pas la hauteur du cordon
boisé : son impact sur le paysage est réduit. Aquaparc emploie le gaz naturel comme énergie de chauffage. Le
traitement de cette ressource dépasse cependant le cadre de ce travail. La parcelle sur laquelle a été construit
le centre n’était pas boisée ; la ressource forêt n’est pas directement concernée par le projet.
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d’emblée qu’une analyse quantitative de la durabilité d’Aquaparc dépasse le cadre de ce travail. Le
but de ce travail est d’esquisser quelques réflexions sur la durabilité d’un centre de loisirs comme
celui d’Aquaparc, en utilisant les approches proposées ci-dessus.

2

Définition des concepts

2.1.

Les parcs de loisirs

Le terme générique « parc de loisirs » se réfère aux établissements commerciaux qui proposent
l’accès contre payement à une série d’installations fixes telles que carrousels, installations sportives
ou ludiques, espaces verts, parcs animaliers, modèles réduits de train par exemple, installations
techniques ou culturelles. D’autres caractéristiques des parcs de loisirs sont les offres de
restauration et d’achat qui les accompagnent. Les installations à but non commercial (p. ex. le
musée des transports de Lucerne), celles qui ne sont pas fixes (p. ex. les fêtes foraines) ou les
installations à but exclusivement sportif ne sont pas considérées comme des parcs de loisirs
(Knoepfel et al. 1992).
L’histoire des parcs de loisirs remonte au 17e siècle (Vauxhall Gardens à Londres). Cependant ce
sont les parcs de loisirs américains (avec l’ouverture de Disneyland en 1955 en Californie) qui ont
le plus influencé les parcs européens aussi bien sur le plan des concepts de construction que de
ceux du marketing (Zins 1989, cité par Knoepfel et al. 1992). La majorité des parcs actuels ont été
construits dans les 40 dernières années. Contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres pays,
les parcs de loisirs suisses ne remontent qu’à un passé relativement récent. L’offre suisse se résume
à un nombre restreint de parcs de taille moindre comparée aux standards internationaux.
Les catégories principales de la population qui visite les parcs de loisirs sont les familles et les
groupes (classes d’école, sociétés…). En moyenne, le rapport entre adultes et enfants parmi les
visiteurs est de 2:1. En effet, les enfants sont pour la plupart accompagnés par un adulte au
minimum. À part les parcs de loisirs aquatiques, les adolescents et les jeunes adultes sont largement
sous-représentés. La majorité des parcs sont l’objet d’une excursion d’un jour, la visite du parc
étant bien souvent le but même de l’excursion. La durée moyenne de la visite dans les différents
parcs est de trois heures (Müller et Saxenhofer 1989, cités par Knoepfel et al. 1992).

2.2.

Le tourisme durable

La durabilité est un concept global, dont le but n’est pas seulement la préservation des ressources
naturelles dans des régions touristiques exploitées extensivement (« tourisme doux »), mais surtout
la stabilité dans le temps des valeurs écologiques, économiques et socioculturelle dans le tourisme
en général. Les villes qui ont signé la Charte d’Aalborg (1994) ont bien compris les conséquences
de cette approche holistique de la durabilité des agglomérations et en ont tiré les conséquences
suivantes : « Nous, villes, comprenons que le concept de développement durable nous conduit à
fonder notre niveau de vie sur le capital que constitue la nature. Nous nous efforçons de construire
une justice sociale, des économies durables, et un environnement viable. La justice sociale s'appuie
nécessairement sur une économie durable et sur l'équité, qui reposent à leur tour sur un
environnement viable. »
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L’activité touristique se concentre toujours autour d’entités géographiques bien définies (rives de
lac, vallées de montagne, sources thermales…). À la place d’un développement réparti
uniformément sur l’ensemble du territoire d’une région, on constate des disparités géographiques
extrêmes entre communes parfois voisines. Ainsi des communes présentant un développement
touristique intense – sortes de concentration touristique extrêmes et ponctuelles – côtoient d’autres
communes, qui, bien que situées dans une région touristique, possèdent une activité touristique
moindre (Baumgartner 2002). Entre ces deux cas de figures, on trouve de nombreuses communes
présentant une activité touristique moyenne. Cette mosaïque de communes se regroupe sous le
terme de région de tourisme présentant un arrangement spatial propre qui a toute son importance
dans la problématique d’une gestion des flux durable.
Après ce qui a été dit, peut-on parler de « tourisme durable » ? L’expression « tourisme durable »
est dans les faits trompeuse. Un segment économique ne peut pas être durable en soi, car la
durabilité requière une approche justement globale du développement. Le contraire est vrai : La
durabilité doit englober tous les domaines économiques, sociaux et culturels et est par conséquent
également valable pour le tourisme. Une volonté politique de promouvoir un tourisme durable ne
répond par conséquent pas aux critères de durabilité. Un tourisme intégré doit faire le lien avec les
domaines de l’écologie, de l’économie, du social et du culturel. Six dimensions forment les
conditions théoriques à un tel développement (Baumgartner 2002) :
•

•
•

•

•

•

L’espace naturel et paysager, ainsi que la protection de l’environnement par l’exploitant, sont
les conditions du tourisme futur. Cela revient à dire que seuls les intérêts du capital en
ressources naturelles ont le droit d’être prélevés et non le capital lui-même (dimension
écologique).
Le tourisme est intégré à une économie régionale spécifique et durable (≠ hypertrophie du
tourisme par rapport aux autres secteurs) (dimension économique).
L’image de la région de vacances est marquée par une dynamique culturelle autonome et la
satisfaction de la population par rapport aux questions sociales régionales. Cela est aussi le cas
pour ceux travaillant dans l’industrie du tourisme (dimension socioculturelle).
Les régions aux buts de développement touristique intensif doivent développer et utiliser, au
niveau de l’entreprise et de la commune, un système de management environnemental, ainsi
que des stratégies de développement durable. Un tel système est par exemple le processus
d’Agenda 21.
Les hommes et les femmes, en tant que décideurs de la politique touristique, sont au centre du
développement touristique : la population entière a accès à toutes les informations et est
intégrée à tous les processus de prises de décision (dimension institutionnelle).
La région d’origine des touristes, ainsi que les collectivités territoriales de niveau supérieur
(régions, cantons…), partagent la responsabilité des effets du tourisme aux lieux de
destination.

En parlant de développement touristique durable, nous entendons par là la mise en œuvre des
principes d’un tourisme intégré. Cela signifie que la prise en compte des six aspects énumérés cidessus conduit la région vers un développement collectif et orienté vers le futur. Sinon, l’industrie
du tourisme finit par détruire le capital sur lequel elle repose : l’espace naturel, les particularités
régionales et les structure sociales intactes.

4

|

2.3.

DEA développement urbain durable – Travail de semestre

La morphologie urbaine

L’analyse de la morphologie urbaine est une approche avant tout descriptive de la structure de la
ville. À l’aide de différents indicateurs – tels que la densité de construction, la densité d'occupation,
la surface moyenne des bâtiments, la surface moyenne des parcelles, la densité de population par
îlot, l’espace bâti par habitant –, qui visent à caractériser la densité et la taille des bâtiments et des
parcelles, l’étude de la morphologie permet de découper l’espace urbain en zones homogènes. Ce
travail s’accompagne en général d’une analyse fonctionnelle (métabolisme urbain) des différentes
zones ainsi définies. C’est bien souvent la confrontation entre les analyses morphologiques et
fonctionnelles qui permet au chercheur de tester ses hypothèses. L’analyse de la morphologie
s’accompagne d’une analyse des flux qui relient les différentes parties décrites. La nature de ces
flux peut être diverse : flux de véhicules (véhicules privés, transports publics, poids lourds), flux de
marchandises, flux d’informations, etc. L’analyse descriptive des flux s’accompagne elle aussi
souvent d’une analyse fonctionnelle.
La morphologie urbaine définit différents « types idéaux » de villes (ville compacte, étalée,
polynucléaires, linéaires, en étoiles…) dont on peut comparer les performances en matière de
développement urbain durable. Cependant le lien entre morphologie et durabilité n’est pas
immédiat et les avis sont souvent partagés quant à savoir si tel ou tel type morphologique est plus
durable qu’un autre. Ainsi, par exemple, la forte densité d’une ville peut certes réduire les besoins
de transport et, par conséquent, les problèmes de consommation d’énergie et de pollution, mais à
défaut d’une infrastructure adéquate, elle peut également augmenter la congestion ou faciliter la
propagation des maladies transmissibles. En revanche, les villes à faible densité, bien que grandes
consommatrices de territoire, offrent pourtant d’autres compensations, à savoir des espaces libres.
À l’intérieur d’une ville, une grappe serrée de fabriques peut être particulièrement dangereuse si
elle est située à proximité d’un quartier résidentiel ou d’un estuaire côtier. Cependant, une
dispersion des industries dans l’ensemble du territoire municipal risque d’accroître les besoins de
transport et entraver les efforts de lutte contre la pollution.

2.4.

La théorie des régimes institutionnels des ressources naturelles

Source : Résumé repris largement de Nahrath (2002)
La politique de durabilité consiste encore essentiellement, dans la plupart des pays occidentaux, à
multiplier et à juxtaposer des politiques environnementales sectorielles. Elles visent soit la
limitation des émissions polluantes (protection de l’air, gestion des déchets, traitement des eaux
usées, etc.), soit l’attribution – souvent de façon non coordonnée – de quotas de ressource pour
garantir un usage unique (délimitation de zones à bâtir, quotas de chasse et de pêche, concessions
pour l’exploitation hydraulique de cours d’eau, etc.).
En Suisse, cette stratégie rencontre aujourd’hui des limites pratiques qui rendent sa poursuite
problématique : absence de coordination – voire incohérences – entre les différentes politiques
publiques d’exploitation et de protection, fortes résistances des propriétaires (fonciers), absence de
protection du stock et de garantie de la capacité de reproduction des ressources, persistance de
situations de surexploitation (sol, air, paysage), etc. A ce premier constat empirique s’en ajoute un
second, théorique, inspiré des enseignements de l’économie institutionnelle des ressources
naturelles (Ostrom 1990; Bromley 1995; Devlin et Grafton 1998) : la conviction que l’une des
conditions majeures d’émergence d’une gestion intégrée et durable des ressources naturelles
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consiste dans la prise en compte de la question des droits de propriété (property rights) sur les
(unités de) ressources dont on entend réguler les usages.
C’est sur la base de ces deux constats qu’a été développée l’approche par les régimes
institutionnels de ressources naturelles (RIRN) (Kissling-Näf 2000; Knoepfel, Kissling-Näf et
Varone 2001). Celle-ci se base sur un véritable renversement de l’approche qui implique deux
opérations principales :
•

La réinterprétation des politiques environnementales sous l’angle des ressources naturelles en
analysant les effets des prélèvements d’unités de ressources, nécessaires à la fourniture des
B&S, sur leurs capacités de renouvellement.
L’analyse des dispositifs institutionnels de régulation des usages en combinant l’analyse des
politiques publiques de protection et d’exploitation des ressources, avec une analyse de la
distribution des droits de propriété (propriété formelle, droits de disposition et droits
d’usages).

•

Comme le montre la Figure 1, la configuration des relations causales analysées peut être
représentée sous la forme d’une chaîne circulaire d’interdépendance entre trois grandes catégories
de phénomènes aussi bien humains (sociaux et institutionnels), que naturels. Le postulat central des
régimes institutionnels peut s’exprimer sous la forme d’une relation circulaire entre (1) le régime
institutionnel existant, (2) l’influence (ou non) que ce dernier exerce sur les modalités d’usages des
acteurs (sur- ou sous-exploitation de la ressource à travers les différents B&S) et (3) l’état de la
ressource elle-même (c’est-à-dire sa capacité d’autoreproduction) et son impact en retour sur
l’organisation du régime.
INSTITUTIONS
Institutions du système
politique (fédéralisme,
démocratie directe, etc)

ACTEURS

RESSOURCE NATURELLE
Bien A

Incitations
institutionnelles

RIRN
Policy Design (politiques
publiques d'exploitation et
de protection

Système régulatif (droits
de propriété formelle, de
disposition, d'usages)

- Propriétaires
- Appropriateurs (ayantdroits)
- Producteurs
- Utilisateurs finaux

Service B

Modalités
d'usages
Bien F
Bien D

Service C

Service E

Valeurs et normes sociales

Figure 1 : Champ de l’analyse d’un régime institutionnel de ressources naturelles) (Source: Kissling-Näf 2000).

2.5.

L’échelle d’analyse

D’un point de vue méthodologique, pour apprécier la durabilité d’un bâtiment ou d’une
infrastructure, il est nécessaire de choisir une échelle d’analyse pertinente. En effet, tandis qu’une
construction peut paraître durable à une certaine échelle, elle peut manquer le test si l’analyse est
réalisée à une échelle inférieure. L’inverse est également vraie, car des considérations trop centrées
sur le local peuvent faire perdre de vue des aspects plus globaux. L’analyse morphologique, qui

6
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permet de mettre en relation une construction avec un contexte plus globale, permet de juger si la
localisation de l’objet considéré, par rapport aux flux régionaux de trafic par exemple, satisfait à
des critères de durabilité. Cependant, l’analyse ne doit pas s’arrêter là. Une considération plus
détaillée des ressources consommées, ainsi que des flux locaux de déplacements, peut révéler que
les principes de la durabilité ne sont pas réalisés dans les faits.
Nous poursuivrons cette réflexion méthodologique dans ce travail à l’exemple d’Aquaparc. Nous
verrons ainsi si l’éventuelle durabilité d’un complexe de loisirs comme Aquaparc, qui est à la fois
un grand consommateur de ressources et générateur de trafic, peut être interprétée différemment
selon l’échelle considérée.

3

Questions de recherches et hypothèses

3.1.

Questions de recherche

•
•
•

3.2.

Le parc de loisirs d’Aquaparc s’inscrit-il dans une problématique de développement durable ?
Quels sont les avantages, respectivement les désavantages, liés à la construction d’Aquaparc
au Bouveret d’un point de vue de la durabilité ?
Quel est le niveau d’analyse le plus pertinent pour appréhender la morphologie urbaine de
notre objet d’étude ?

Hypothèses

Partant d’une approche hypothético-inductive, la construction par l’observation, nous pouvons
formuler les hypothèses suivantes :
•
•
•

La conception d’Aquaparc n’intègre pas les flux de visiteurs de manière durable.
La façon dont Aquaparc utilise la ressource sol, ainsi que la ressource air (bruit inclus), n’est
pas compatible avec la notion de développement durable.
Inversement, l’utilisation de la ressource eau par Aquaparc est durable.

4

Objet d’étude

4.1.

Description du site touristique

A ce jour, près de 1,2 millions de visiteurs ont visité Aquaparc, Caraïbes sur Léman depuis
novembre 1999, soit une moyenne de 400'000 personnes par année. Le nombre de visiteurs estimé
était de l’ordre de 290'000 la première année, avec une prévision atteignant les 410'000 entrées la
cinquième. La rentabilité a donc été atteinte au-delà de toute espérance.
Ouvert en novembre 1999 par la société BICI Entertainement SA, le projet Aquaparc se localise au
Bouveret situé sur la commune de Port-Valais dans le canton du Valais. Aquaparc, un bâtiment de
plus de 60'000 m³ de volume pour une emprise au sol de 4'200 m², est, comme son nom l’indique,
un parc de loisirs aquatiques été/hiver découpé en trois «mondes» afin de combler une clientèle
diversifiée. Entre les multiples activités de divertissement (piscine à vagues, toboggans jaillissant
d’une tour de 25 m de haut, bateau-pirates) et les infrastructures d’accompagnement (salle de
relaxation et de soins, bar, restaurant), chacun a de quoi satisfaire ses envies de loisirs. En tout, plus
de vingt attractions interactives sont ainsi proposées à la clientèle d’Aquaparc.
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Au delà du bâtiment proprement dit, le site comprend également différents terrains de sport, plages,
aire d’accueil, parking de 150 places et parking pour les cars. Au total, 8'200 m² de surfaces
engazonnées ou perméables et 4'800 m² de surfaces bitumées (Tissières 1997).

20%

28%

2%

6%
8%
Canton de Vaud

24%
Canton du Valais

Autres cantons romands

France (Savoie)

Cantons suisses allemands

Allemagne, Italie, Angleterre

12%

"Touristes de passage"

Figure 2 : Répartition des entrées par marché (Source : Perrine Rouiller, département marketing BiCi
ENTERTAINMENT SA)

Les cantons romands représentent de loin le marché le plus important avec un total de 64% des
entrées (Fig. 2). Il est intéressant de noter la part importante des « touristes de passage2 » (20%) en
visite dans la « Lake Geneva and Matterhorn Region3 » ! Les promoteurs d’Aquaparc peuvent donc
tabler sur une clientèle à la fois régionale, nationale et internationale. A noter, qu’à ce jour, en
Suisse, seul le site touristique d’Alpamare, à Pfäffikon, exploite le même type d’offre touristique.
Aucun risque donc, de voir les projets se cannibaliser.

4.2.

Aquaparc comme facteur de développement régional

Le développement du projet Aquaparc et celui de sa région sont en étroite relation puisque
« Aquaparc est un volet du concept de développement durable appelé Port-Valais 2005, cité
européenne de l’eau » (Source : www.htr-milestone.ch) qui devrait, en outre, voir le
développement de près de 12 modules. La description régionale du site s’avère donc aussi
importante que celle précédemment réalisée au niveau local pour comprendre les différents
mécanismes, enjeux et autres conflits de notre objet d’étude.
D’un point de vue géographique, la commune de Port-Valais s’inscrit au sein de la région du
Chablais suisse située à l’extrême est du lac Léman, à cheval sur les cantons de Vaud et du Valais,

2

Selon le département marketing d’Aquaparc, cette catégorie représente des clients en provenance de tous
pays, mais qui échappent à toute statistique précise.

3

Label de promotion utilisé en collaboration par les offices du tourisme du Canton de Vaud, de Genève et du
Valais lors de campagnes sur les marchés lointains.
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séparés du lac Léman jusqu’à St-Maurice par la frontière naturelle que représente le Rhône. De par
sa localisation, cette région jouit donc d’une position géographique stratégique de choix.
4.2.1

Le Chablais, un espace fonctionnel de la ville de Lausanne

Le chablais suisse se trouve tout d’abord en étroite relation avec l’agglomération lausannoise. En
effet, l’aire d’influence de l’agglomération lausannoise couvre la totalité de la région du Chablais
(Fig. 3).

Figure 3 : Aires d’influence de l’agglomération lausannoise (Plan directeur de la région lausannoise, Urbaplan/ITEP,
Lausanne, 1973)

Au niveau local, Lausanne est au centre d’un important réseau de voies radiales qui lui assurent
presque toutes les fonctions urbaines, étant donnée la faible concurrence des autres centres urbains.
Au niveau régional, les services un peu plus spécialisés assurent à l’agglomération lausannoise une
influence importante sur les centres locaux tels que Vevey, Montreux ou Yverdon-les-Bains. Au
niveau national finalement, l’aire d’influence de Lausanne s’étend jusque vers les villes de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Fribourg. Les facteurs explicatifs de cette importante influence
sont directement liés à la position centrale de la ville (situé au cœur de la région du Léman, au
carrefour des axes Genève-Valais, Berne-Lausanne), à sa taille importante, à son statut de capitale
vaudoise et à la présence de services plus spécialisés (services tertiaires spécialisés, administration
cantonale).
4.2.2

Le Chablais, une région au coeur d’importants flux touristiques

Situé sur l’axe Nord-Sud de l’Europe, le Chablais occupe une position géographique stratégique
liée également à d’importants flux touristiques.
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De manière générale, la région se situe à l’interface entre le monde de la montagne (Les Alpes) et
celui de la plaine du Rhône. Elle se localise donc à la fois à proximité de grandes attractions telles
que le lac Léman, la ville de Lausanne et son Musée Olympique, Montreux, le Château de Chillon
ou la fondation Gianadda de Martigny, pour n’en citer que quelques unes, et les stations de
montagne vaudoises et valaisannes. Un troisième pôle d’attraction moins important, mais présent
tout de même vient compléter ce tableau, soit celui des villes savoyardes du Sud du lac Léman.
Depuis quelques années, sous l’impulsion du syndic de Port-Valais, Claude Roch, conseiller d’État
valaisan, le Chablais essaie de profiter de cette situation en développant non seulement
d’importantes synergies avec les stations de ski du Chablais, mais également une offre touristique
ciblée dont le but est de capter les flux existants. Avec l’évolution actuelle du climat qui ne garantit
ni l’enneigement en station l’hiver, ni l’ensoleillement en été, cette diversification de l’offre est
particulièrement bienvenue dans le marché d’un tourisme suisse en pleine remise en question. Le
Chablais, et plus précisément la commune de Port-Valais, se profile donc comme une région riche
en activités de loisirs (Tableau 1).

Ouverture
1988

Parc
Swiss Vapeur Parc

Commune
Port-Valais

Objectif pour 2005
170'000 visiteurs

1998
1999

Labyrinthe Aventure
Fun Planet

Evionnaz
Villeneuve

200’000 visiteurs
445’000 visiteurs

1999
2000

Aquaparc
Les Bains-de-Lavey

Port-Valais
Lavey-les-Bains

400’000 visiteurs
350’000 visiteurs

2000
2001

Point Sud
Parc Aventure

Champoussin
Aigle

10’000 visiteurs
10’000 visiteurs

Ouverture prévue
2001

Parc
Cimes Story
Cap Santé
Isle Crusoë
Imagin'@lps
Granit Parc
Aquaécopôle

Commune
St-Gingolph
Port-Valais
Port-Valais
Saint-Léonard
Salvan
Port-Valais

20’000 visiteurs
34’000 visiteurs
300’000 visiteurs
225’000 visiteurs
150’000 visiteurs
?

2004
?
2004
2005
2005

Tableau 1 : Les parcs de loisirs du Chablais: Vue d’ensemble des parcs réalisés et en cours de réalisation.

En 2001, les quatre grands parcs de loisirs du Chablais Aquaparc, Fun Planet, Swiss Vapeur Parc et
Labyrinthe Aventure se sont regroupés sous l'appellation officielle de « Parcs d'attractions du
Chablais ». Après avoir attiré 1,1 million de visiteurs en l'an 2000, l'objectif était d’unir les forces
au niveau de la promotion, permettant ainsi une meilleure pénétration des marchés suisses
alémaniques ou français. Les quatre parcs ont ainsi réalisé une campagne promotionnelle en
commun et introduit un billet combiné permettant aux visiteurs d’accéder aux quatre parcs pour un
prix de 59 francs.
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Les projets de la commune de Port-Valais : Un moteur pour le
développement du Chablais

En 1994, le projet tessinois d'exposition nationale prévoyait un pôle romand au Bouveret sur le
thème de l'eau. Le projet d'expo a été écarté mais a tout de même été le point de départ pour le
projet de développement durable « Port-Valais 2005 ». Le but de ce projet est de faire du Bouveret
une Cité de l'eau équipée de différents modules allant du ludique pur (Aquaparc) au domaine
scientifique (« Cap Santé » centre OMS (Organisation mondiale de la santé)), en passant par
l'écologie (l'île Crusoé et Aquaécopôle) ou encore le monde animal aquatique (Aquarium).
Aujourd’hui, Aquaparc est le seul module ayant vu le jour. Le projet « Cap Santé » est en cours de
réalisation, alors que l'île Crusoé et Aquaécopôle restent à l'état d'étude. Le projet Aquarium, quant
à lui, a finalement été abandonné.
A coté des modules de « Port-Valais 2005 », la commune compte toute une série d'autres projets
d'envergure. Une discothèque géante, dénommée la Cité d'Atlantis, pourrait être réalisée à
proximité du grand parking à l’entrée sud du Bouveret. Dans cette zone toujours, des promoteurs
voudraient réaliser un centre commercial. Le projet d’aquarium a été remplacé par un celui d'un
second port, une infrastructure très demandée le long des rives du Léman. Le port actuel dispose de
600 places et la liste d'attente est longue. Ce nouveau port offrirait une centaine de places
d'amarrage supplémentaires. D’autre part, des entreprises sont intéressées à s'installer dans la
nouvelle zone industrielle « Aux Îles aux Gouillons » (voir plan d’affectation en Annexe 1). Enfin,
un autre grand projet en cours de réalisation est celui de la Marina qui prévoit la construction de
cent logements desservis par un canal.
L'impact du projet « Port-Valais 2005 » devrait prendre une dimension régionale en établissant des
liens entre la montagne et le lac. Au niveau touristique cette idée se traduit par la création de
nouvelles synergies comme par exemple l’introduction de billets combinant transports, loisirs et
séjour.

4.3.

Synthèse

Le Chablais a compris qu’il avait la possibilité de doper ses pôles touristico-économiques en
proposant à une clientèle de transit une offre encore plus riche et variée afin de la retenir un plus
longtemps dans sa région. Il a donc misé sur sa situation géographique, le tourisme et ses parcs
d’attractions pour son développement économique. Selon une étude réalisée par la World
Waterpark Association (WWA) qui prétend que « la clientèle européenne est disposée à effectuer,
par trajet et sans aucun frein psychologique, la distance de cent cinquante kilomètres ou 1h ½ de
voiture vu l’attractivité d’un parc et l’absence réelle de concurrence » (Multone, p.17), Aquaparc et
le Chablais suisse se localisent au cœur d’un grand bassin de clients potentiels.
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Niveau régional

L'analyse morphologique nous permet d'évaluer la position d'Aquaparc au niveau régional et plus
spécifiquement au niveau local. Elle fournit également des indications sur les facteurs qui ont
déterminé l’implantation d’Aquaparc au Bouveret, ainsi que sur le métabolisme de la région. Dans
les vingt dernières années, les territoires périurbains de nombreuses villes européennes se sont
développés à des rythmes intenses. L’urbanisation qui en a résultée se caractérise par une extension
discontinue et une faible densité. La dilution se manifeste jusqu’aux marges extrêmes de l’aire
métropolitaine, entraînant une consommation élevée du sol.
Dans le cas de Lausanne, ville polycentrique, le développement a été analogue aux grandes
métropoles. La forme urbaine étalée qui résulte de l’évolution spatiale de Lausanne se caractérise
par des extensions périphériques de faible densité et une forte consommation en surface, montrant
une forte tendance à la spécialisation fonctionnelle. Les schémas de déplacement sont basés sur les
transports privés et sont à l’origine de la forte dépendance liée à la voiture. Le Chablais se profile
ainsi comme un espace de la métropole lémanique (Racine 1999) spécialisé dans les loisirs,
profitant, comme vu précédemment, d’un bassin de population très important et des flux vers les
stations touristiques alpines.
Les facteurs déterminant l’évolution du périurbain lausannois et du Chablais en particulier
dépendent du contexte économique, politique et social. Sur le plan politique, on peut souligner la
faiblesse des outils de planification du territoire, mal coordonnées au niveau régional. Ainsi, par
exemple, la région est toujours considérée comme une des régions LIM4, définies au cours des
années 1960. A ce titre, lors de la construction d’Aquaparc, les entrepreneurs ont obtenu un crédit
LIM de 4 millions. On le voit, la loi devient un instrument soutenant l’étalement lausannois. Pour
les promoteurs, il devient ainsi particulièrement intéressant de se localiser sur un site faisant à la
fois partie d’une région LIM et d’un espace directement lié aux centres urbains.
Au niveau économique, un grand consommateur d’espace tel qu’Aquaparc aura aussi tendance à
optimiser sa localisation en fonction des contraintes liées aux coûts du foncier. Le marché foncier
détermine en effet une forte discrimination entre les prix des parcelles se trouvant en agglomération
et celles se situant en dehors de l’agglomération.

4

La Loi fédérale du 28. Juin 1974 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM) a pour
objectif « d’améliorer les conditions d’existence dans les régions de montagne, par l’octroi d’une aide
sélective destinée à faciliter les investissements dans les projets d’équipement et l’acquisition de terrains
destinés à l’industrie et aux arts et métiers » (art. 1). Il existe en Suisse cinquante-quatre régions de
montagne qui ont été créées dans le cadre de la LIM. Principalement, ces régions couvrent les Alpes, les
Préalpes et le Jura. La politique se caractérise par une décentralisation concentrée, c’est-à-dire une stratégie
qui veut parvenir à l’équilibre économique national par la promotion de régions fonctionnelles avec pôles de
croissance.
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Le contexte social joue également un rôle très important dans le développement de cet espace
fonctionnel. Les promoteurs soulignent en ce sens un problème lié au soutien de la classe politique,
des commerçants et de la population. Dans les agglomérations du Léman, ils rencontrent toujours
beaucoup d’oppositions aux projets, contrairement à des régions comme le Chablais, où ils
jouissent du soutien des acteurs impliqués et de la population, permettant ainsi un gain de temps et
d’argent.
Au niveau régional, l’urbanisation diffuse liée à la métropole lémanique (Racine 1999) consomme
de précieuses ressources territoriales chablaisiennes. Elle cause une augmentation considérable des
coûts en matière d’équipement, d’énergie et de pollution. On peut donc conclure que l’évolution de
la morphologie urbaine lausannoise tend à alourdir l’empreinte écologique de son métabolisme.
Une utilisation plus efficace du potentiel interne à la ville de Lausanne aurait permis de mieux
intégrer la planification spatiale et la politique des transports.
Le cas d’Aquaparc s’inscrit donc dans la tendance globale des gros centres commerciaux et de
loisirs à se localiser sur des parcelles périurbaines même très éloignées du centre. Dans le cas
précis, comme Aquaparc jouit de flux touristiques préexistants, le changement du métabolisme
urbain à un niveau régional reste limité.
5.1.2

Niveau local

Le plan de zone de la commune de Port-Valais nous donne une vision plus spécifique de la
morphologie locale. Comme on peut le constater sur la carte (Annexe 2), Aquaparc a été construit
sur une parcelle éloignée du village, de la gare et de la route cantonale qui traverse le Bouveret.
L’intégration d’Aquaparc dans le village est donc très limitée. Les activités offertes au sein
d’Aquaparc se suffisant à elles mêmes, les commerces et restaurants du village ne profitent que très
indirectement des retombées économiques du parc.
La parcelle se trouve par contre à proximité de milieux naturels sensibles comme la digue du
Rhône ou la réserve des Grangettes. Les ressources en eau sont ici particulièrement abondantes,
étant donné la position proche du Rhône et du lac Léman. À l’origine, le projet prévoyait en effet
de pomper l’eau nécessaire au parc directement depuis la nappe phréatique, très proche de la
surface et constamment alimentée par le Rhône. Par la suite, cette solution a été abandonnée à
cause de difficultés techniques.
En fin de compte, vu la morphologie locale, on peut se demander les raisons qui ont déterminé
l’implantation de ce centre sur cette parcelle. Après une étude réalisé par ATAG Ernst & Young, le
Chablais valaisan a été préféré au Chablais vaudois pour des questions de facilité de procédure. Les
premiers contacts ont été pris avec les CFF qui possèdent un terrain de 20'000 m2 dans la zone
industrielle. Finalement, Rive Bleue SA a manifesté son intérêt à collaborer avec Aquaparc et a mis
à disposition sa parcelle n° 2815, offrant différents accès au lac. Cependant, une modification du
plan de zone (déclassement) a été nécessaire.
A proximité du parc, on trouve également le Swiss Vapeur Parc, un parc de loisirs ouvert en 1988
qui génère lui aussi d’importants flux routiers. Sur ces parcelles de la rive, un pôle fonctionnel lié
aux loisirs, mal desservi par les transports publics (Annexe 2), est en train de se développer,
montrant ainsi des lacunes en ce qui concerne le modèle de développement durable.

La durabilité du parc de loisirs Aquaparc

5.1.3

| 13

Les activités de loisirs et la mobilité

Le site d’Aquaparc est accessible soit par transports publics, soit par transport privé. L’accès en
voiture se fait depuis la route cantonale Monthey-St-Gingolph, par le rond-point à l’entrée sud du
village, puis le long du canal Stockalper. 78,8 % de la clientèle se rend au parc en véhicule privé,
7.8 % en train, 4.8 % en bateau et 8.5 % utilise un autre moyen de transport (Fig. 4). Le problème
principal au niveau de la morphologie locale est donné par le parking à l’entrée sud du Bouveret.
En effet, ce dernier permet d’éviter l’étouffement du village pendant la haute saison, grâce à la
gratuité du parking et des bus-navettes. Par contre, en dehors des vacances scolaires, les busnavettes ne fonctionnent pas, entraînant un flux de voitures traversant la zone résidentielle et créant
ainsi d’importantes nuisances aux riverains.

4.8%

8.5%

7.8%

78.8%
Véhicule privé

Train

Bateau

Autre

Figure 4 : Principaux moyens de transport utilisés (Source : Perrine Rouiller, département marketing BiCi
ENTERTAINMENT SA)

L’accès par transports publics se fait depuis la ligne CFF du Simplon, relié au Bouveret par la ligne
du Tonkin (St-Maurice-St-Gingolph) ou par la ligne postale Aigle-Bouveret. La compagnie
générale de navigation (CGN) offre en outre la possibilité d’accéder au site en bateau. La liaison
entre la gare ou le débarcadère et Aquaparc est assurée pendant la haute saison par un bus navette.
A ce niveau, il faut noter deux problèmes principaux. Le premier est lié à la morphologie du village
du Bouveret. En effet, le centre Aquaparc se trouve à une distance considérable de la gare et du
débarcadère, ce qui oblige la mise en place d’un service de navettes pendant la haute saison. Le
deuxième problème est lié à un temps de parcours moyen et un nombre des correspondances non
satisfaisants. « Le Bouveret est assez mal desservi par les transports en commun. Pour la clientèle
valaisanne, il est encore assez aisé de venir au parc. Par contre pour les autres cantons, il faut
changer plusieurs fois de train. En ce qui concerne le bateau, celui-ci ne navigue pas en semaine
durant l'hiver. De plus, le nombre de bateau est assez limité. » (Rouiller 2003). À titre d’exemple,
les correspondances journalières entre Lausanne et Aquaparc sont au nombre de cinq. Si elles
permettent de comprimer au maximum le temps de parcours (environ 1h15), elles requièrent par
contre trois changements. En dehors de ces correspondances, les temps de parcours deviennent
considérables (environ 2h30). De plus, la desserte n’est plus assurée le soir, obligeant les clients à
raccourcir leur séjour à Aquaparc.
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Bilan

L’analyse de la morphologie nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de problèmes
liés à la réalisation de ce centre de loisirs au Bouveret. À un niveau régional, Aquaparc est un bon
exemple de processus d’étalement urbain et de spécialisation fonctionnelle qui caractérisent les
territoires périurbains. A un niveau local, on rencontre un certain nombre de problèmes liés au
manque d’optimisation entre les ressources territoriales et le réseau de transports publics. Pour
compléter l’analyse, l’étude des ressources utilisées concrètement par Aquaparc, en se concentrant
tout particulièrement sur les ressources sol, eau et air, devrait nous apporter d’autres éléments de
réponse quant à la durabilité du projet.

5.2.
5.2.1

Ressource sol
État des lieux

La parcelle n° 2815 se situe à environ 50 m du Rhône, en rive gauche, et à quelques 400 m du lac
Léman, sur l’ancien delta du Rhône. Le sous-sol se compose principalement d’alluvions,
surmontées de dépôts d’inondation à proximité de la surface. La parcelle a une surface totale de
20'400 m2 dont 17'200 sont exploités et 3'200 en réserve pour les développements futurs (partie
nord-ouest de la parcelle). Le bâtiment d’Aquaparc a trois niveaux dont la surface s’élève à 4200
m2 et la hauteur à 12.2 m. D’une tour de 23 m de hauteur partent les toboggans. Les surfaces
extérieures sont aménagées en tant que plages, terrains de sport, aire d’accueil et parking. Au total,
le site compte 8'200 m2 de surfaces perméables et 4'800 m2 de surfaces bitumées.
Aquaparc a signé un pacte d’emption5 avec Rive Bleue SA, la société propriétaire de la parcelle.
Malgré la dimension du projet Aquaparc, la feuille d’enquête a reçu seulement cinq oppositions
principalement en relation avec le problème de la circulation. Comme souligné par Claude Roch
«Nous avons déjà des problèmes de circulation importants. Dans une perspective à moyen terme,
l’Aquaparc peut être une chance de les résoudre et d’arriver à ce que souhaite tout le monde:
davantage de tourisme, mais moins de nuisances.» (La Presse, septembre 1997). Si l’accueil
réservé à Aquaparc se fait avec autant d’ouverture, c’est bien parce que la mise à l’enquête a été
précédée de négociations, notamment avec le WWF et le quartier Fort-à-Culet. L’opposition du
WWF a été retirée le 14 juillet 1997, reconnaissant ainsi la volonté des promoteurs d’utiliser au
maximum des techniques favorables à l’environnement. Les oppositions de cinq citoyens ont été
elles aussi retirées, considérant ainsi les garanties du promoteur comme suffisantes.
Pour raccorder Aquaparc au gaz naturel, il a été nécessaire de construire un gazoduc de 5750 m
allant de la Porte-du-Scex aux rivages du Léman. En matière de compensation écologique, les
promoteurs ont accepté de poser 100 m2 de panneaux solaires sur les toits et – dans la mesure du
possible – d’utiliser des matériaux aisément recyclables. Ils se sont en outre chargés de renaturer le
canal de drainage Benna qui traverse la parcelle (Fig. 5).

5

Pacte d’emption : convention qui donne le droit d’imposer l’achat d’un immeuble par préférence à tout
autre amateur et, lorsqu’elle est annotée sur le registre foncier, contre tout propriétaire. (Source : Baudraz et
al., 1988)
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Figure 5 : Façade nord d’Aquaparc. En premier plan, le canal de drainage Benna. Une portion de la parcelle sert en
tant que parking (Photo : R. Hochstrasser).

Le site d’Aquaparc est accessible soit par transports publics, soit par transport privé. Si l’on admet
que près de 80 % des visiteurs sur 400'000 entrées prévues pour 2004 utilisent un moyen de
transport privé, on peut estimer qu’en moyenne près de 500 véhicules par jour se rendent à
Aquaparc (à raison de 2.2 visiteurs par voiture). Le bureau d’étude lausannois Transitec a été
chargé de l’étude de la question des parkings liés à ces flux. Deux principaux scénarios en
résultent: le premier prévoyait l’introduction d’une participation aux frais communaux de gestion
des infrastructures de la part d’Aquaparc proportionnelle au flux des visiteurs. Cette solution a été
écartée pour éviter une majoration d’un franc du prix du billet.
C’est finalement le deuxième scénario qui a été retenu. Dans ce cadre, la commune de Port-Valais a
acheté pour un montant de 2.3 millions de francs un ancien terrain industriel à l’entrée sud du
Bouveret. Ce terrain de 800'000 m2 constitue un vaste parc automobile gratuit relié à Aquaparc par
un système de bus-navettes également gratuits. En échange de cette prestation communale,
Aquaparc accepte que la commune installe des parcomètres sur le parking de propriété Rive Bleue
SA. Une convention a été signée entre les parties. Le client qui accepte de payer peut donc parquer
autour d’Aquaparc, sinon il doit parquer à l’extérieur du village et venir en bus. L’argent gagné
avec la taxation (1 franc par heure) revient ainsi à la caisse communale, permettant ainsi de
financer les bus-navettes. Le principe de base pour la commune est en ce sens d’éviter que les
installations touristiques sur le territoire demandent une contribution à la caisse communale.
Le dispositif du parking desservi par les bus-navettes est mis en place pendant la haute saison. En
basse saison, les quatre parkings du bord du lac (Aquaparc, piscine Rive Bleue, camping et Swiss
Vapeur Parc), qui fournissent un total de 600 places, suffisent à couvrir la demande (Fig. 6).
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Figure 6 : Une deuxième aire de parking se trouve dans la zone sud de la parcelle.

Le système des bus-navettes est aujourd’hui constitué par de vieux bus postaux. Comme souligné
par Monsieur Crausaz, le prochain pas est d’améliorer ces navettes en installant, dans le futur, un
petit train routier pour transporter les clients des parcs d’attraction.
5.2.2

Biens et services

Liste des biens et services fournies par le sol en ce qui concerne Aquaparc (classification basée sur
Nahrath 2001).
•
•
•
•
•

Sol en tant que zone d'activités artisanales, industrielles ou commerciales
Sol en tant que support d’infrastructures pour les transports (routes, rail, piétons)
Sol en tant que support d’infrastructures touristiques et loisirs
Sol en tant que réserve de zone à bâtir
Sol en tant que espace naturel protégé

5.2.3

Acteurs

Autour des différents B&S, différents groupes d’acteurs peuvent être mis en évidence. Nous en
distinguerons deux principaux : celui en faveur du projet et celui en opposition.
En faveur du projet :
Aquaparc = Aquaparc SA + Bici Entertainment Promoteur du projet
SA
Rive Bleue SA
Propriétaire de la parcelle
Commune de Port-Valais
Respect du cadre légal Ù Développement
économique (« Port-Valais 2005 »)
Visiteurs
Plutôt en opposition :
Organisations de protection de la nature : WWF, Préservation des conditions naturelles
Pro Natura et CADE-HL
Promeneurs
Désireux de préserver leur cadre de leur
promenade
Riverains
Désireux de préserver leur cadre de vie Ù
Soutien au développement de leur commune
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Policy Design

En Suisse, la base légale de l'aménagement du territoire est fournie par l'art 75 de la nouvelle
Constitution fédérale. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur en
1980, vient concrétiser cette disposition constitutionnelle. Les instruments de base à disposition des
agents qui ont la charge de la mise en oeuvre de cette politique publique (art. 2 al. 1 LAT) sont les
plans sectoriels de la Confédération, les plans directeurs cantonaux et le plan d'affectation.
L’objectif est d’assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.
Il s’agit donc de définir l’affectation du sol et de coordonner les différentes activités qui ont un
effet sur le territoire. Selon le nouveau plan d’aménagement local (PAL) de la commune de PortValais, homologué sous certaines réserves le 16 août 1995 par le Conseil d’État, la parcelle n° 2815
est incluse dans une « zone touristique mixte T1 de loisirs, de récréation et de services ».
De nombreuses législations concernent directement la gestion du sol d’Aquaparc. Relevons
cependant que, selon l’Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude d’impact sur
l’environnement (OEIE), le projet n’est pas soumis à une étude d’impact au sens de l’art. 2 de
l’ordonnance, car sa superficie totale est inférieure à 75'000 m2 (20'000 m2) et sa capacité inférieure
à 4'000 visiteurs par jour (900 visiteurs). L’étude d’impact a cependant été réalisée à la demande du
Service de la protection de l’environnement de l’État du Valais.
La parcelle n° 2815 est bordée au nord-est par le canal de drainage de la Benna sis au pied de la
digue du Rhône. Selon l’art. 77 du Règlement Communal des Constructions (RCC), les restrictions
de construction à proximité immédiate sont les suivantes :
a) Les rives des cours d’eau et des canaux constituent un paysage attractif et un milieu
naturel riche qui doit être préservé.
b) Toute modification de la structure et de la végétation de rive est interdite, sauf autorisation
spéciale d’entretien ou de restructuration.
c) Le long des cours d’eau figurant au plan d’affectation, les constructions doivent respecter
les distances minimum suivantes par rapport au sommet du talus de rive :
•

torrents et canaux : 10 m

•

Rhône 20 m

Le bâtiment d’Aquaparc est conforme au RCC. En effet, 10 mètres séparent le bâtiment du canal
dans sa partie à ciel ouvert et 23 du sommet de la rive du Rhône (Tissières 1997). La partie à ciel
ouvert du canal est affectée en « zone de protection du paysage d’importance cantonale » au même
titre que la digue et la rive du Rhône. La portion du canal enterrée est incluse dans la zone à bâtir.
5.2.5

Interactions avec d’autres ressources

Comme a va le relever dans l’analyse de la ressource eau, le sol et l’eau sont deux ressources
considérablement liées. La surface bâtie (4'200 m2), la surface bitumée (2'800 m2) et la surface
pavée (2'000 m2) rejettent en effet une quantité importante d’eau pluviale. Conformément à la loi
fédérale sur la protection des eaux (LEaux, 24.1.1991) les eaux récoltées sont évacuées
directement dans le lac. Le canal de la Benna possède un potentiel biologique non négligeable et

18 |

DEA développement urbain durable – Travail de semestre

est affecté en « zone de protection du paysage d’importance cantonale » au même titre que la digue
et la rive du Rhône.
En outre, la ressource sol permet l’agrandissement de l’infrastructure routière, des parkings et des
surfaces bâties, influençant ainsi les émissions polluantes et le bruit dans la ressource air.
5.2.6

Bilan

Comme vu précédemment, la consommation de la ressource sol par Aquaparc est considérable. La
réalisation de ce centre de loisirs met en évidence une volonté des promoteurs de négocier des
conventions en dehors des tribunaux avec les autres acteurs concernés, ce qui a permis de mettre en
place un certain nombre de mesures en faveur de l'environnement.
Cependant, les surfaces utilisées pour le dispositif des parkings mettent en évidence la dépendance
d'Aquaparc envers la voiture, ainsi qu’une faible intégration du site au sein du réseau des transports
publics pourtant bien développé dans la région.
Certaines mesures compensatoires, telles que la renaturation du canal de drainage Benna, semblent
en outre plutôt limitées par rapport à l’envergure du projet. En conclusion, la façon dont Aquaparc
utilise la ressource sol ne nous semble pas compatible avec la notion de développement durable.

5.3.

Ressource eau

5.3.1

État des lieux

La gestion de la consommation en eau d’un parc de loisirs entièrement axé sur cette ressource est
déterminante pour l’établissement d’un bilan quant à la durabilité de ce centre. Mais avant d’entrer
dans le détail de la consommation en eau d’Aquaparc et sur les solutions apportées, il est nécessaire
pour l’analyse de faire la distinction entre « deux sortes d’eau ». En effet, le parc étant située dans
une zone humide, on peut diviser la ressource entre l’eau déjà présente sur le site – que ce soit en
surface dans les différentes marres et canaux présents ou dans la nappe phréatique, qui est située à
1,1 mètre de la surface et qui peut atteindre 50 cm en cas de fortes pluies (Tissière 1997) –, et celle
amenée d’ailleurs sur le site pour faire fonctionner les installations.
Outre la nappe phréatique située très près de la surface, la parcelle n°2815 possède un canal de
drainage, le canal de la Benna, situé en bordure nord-est de la parcelle, au pied de la digue du
Rhône. Il est à sec une partie de l’année. Sur le tiers amont de la parcelle (135 m), il est à ciel
ouvert, puis enterré jusqu’au Léman (85 m sur la parcelle, puis 150 m jusqu’au lac). L’analyse faite
par le bureau Cristian Werlen SA montre que, même s’il s’assèche complètement, le canal est tout
de même pourvu d’un minimum d’eau stagnante qui accueille une faune aquatique étonnamment
abondante. Les effets du projet sur la parcelle peuvent être classés en deux catégories, en fonction
de leur origine (Tissières 1997) :
•
•

Les impacts dus à l’emprise des installations et à leur construction (disparition du pré gras) ;
L’augmentation des dérangements dus en partie au public qui ira se promener sur la digue du
Rhône (effets défavorables sur la faune du canal et de la forêt riveraine).

Pour augmenter l’intégration du projet, l’étude d’impact propose une revitalisation du canal de la
Benna avec une bande herbeuse d’au moins 5 à 10 m entre le sommet de son talus et les
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installations prévues. De plus, elle propose de remettre à ciel ouvert le tronçon nord du canal
actuellement sous tuyaux en le faisant longer les bords de la parcelle. Cette idée a été reprise par les
organisations de protection de la nature qui s’opposaient au projet (WWF, Pro Natura et CADEHL6) et qui ont accepté de retirer leur recours si la société acceptait de revitaliser le canal de la
Benna.
Aquaparc est un grand consommateur d’eau. Les premiers projets prévoyaient plusieurs stratégies
possibles d’approvisionnement en eau : une conduite depuis les sources de Lavey-les-Bains, le
pompage dans la nappe phréatique ou l’utilisation de l’eau potable de la commune. Après
différentes études de faisabilité, c’est la dernière solution qui a été retenue, moyennant une
modification du réseau communal financé par le Service intercommunal des eaux de MontreuxVevy (SIEVM). Lors de la construction d’Aquaparc, le SIEVM s’est engagé à moderniser son
réseau d’eau qui était de toute façon insuffisant au Bouveret. La grandeur des conduites a ainsi dû
être adaptée. De même, les deux sources présentes sur le territoire de Port-Valais, mais appartenant
à la SIEVM, ont dû être connectées ensemble pour que la plus petite des deux (800 à 1200 l/min),
qui en temps normal est réservée à l’alimentation du Bouveret, puisse faire fasse à des pics de
demande importants (Entretien avec Pierre-Alain Crausaz, 15.1.2003, et téléphone avec le SIEVM,
27.1.2003).
L’estimation du bilan de l’eau utilisée par Aquaparc est la suivante (Tissières 1997) :
Eau consommée :
- eau des bassins
- lavage des filtres
- WC
- Douches + lavabos + diverses consommations
- Arrosage
- Besoins totaux

25'000 m3/an
20'000 m3/an
7'000 m3/an
75'000 m3/an
3'000 m3/an
130'000 m3/an

Eau rejetée sans traitement en STEP (après déchloration) :
- eau d’appoint des piscines
- Vidanges

18'000 m3/an
2'000 m3/an

- Total

20'000 m3/an

Eau rejetée après traitement en STEP :
- eau des douches et eau de la piscine iodée
- WC
- eau des lavabos + diverses consommations
- eau de lavage des filtres (3-4 lavages/an)
- Total :

36'000 m3/an
7'000 m3/an
38'000 m3/an
20'000 m3/an
101'000 m3/an

Les eaux rejetées sans traitement en STEP, ainsi que les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées
dans la nappe qui est trop proche de la surface. Ces eaux sont évacuées directement dans le lac – ce

6

Comité d’action pour la défense de l’environnement du haut lac.
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qui est soumis à une autorisation pour intervention technique dans les eaux (Loi fédérale du 21 juin
1991 sur la pêche).
5.3.2

Biens et services de l’eau

Liste des biens et services fournies par l’eau en ce qui concerne Aquaparc (classification basée sur
Reynard et al. 2000).
•
•
•
•
•

Eau en tant que milieu vital pour la flore et la faune
Eau en tant que support de production économique : Infrastructures de loisirs et tourisme
(piscines, patinoires, enneigement artificiel, parcs de loisirs…)
Eau en tant que milieu de récréation (sport)
Eau en tant que receveur, transporteur, « absorbeur » d’émissions polluantes.
(Eau en tant que support à la navigation, en admettant que le nombre de clients de la CGN
augmente)

5.3.3

Acteurs

Autour des différents biens et services, il est possible de dégager différents groupes d’acteurs. Nous
distinguerons deux configurations en fonction du fait que l’on considère l’eau comme milieu vital à
préserver ou l’eau amenée artificiellement sur la parcelle pour alimenter le centre.
Rivalité autour de l’eau, milieu vital :
En faveur du projet :
Aquaparc = Aquaparc SA + Bici Entertainment Promoteurs du projet
SA
Rive Bleue SA
Propriétaire de la parcelle
Commune de Port-Valais
Respect du cadre légal Ù Développement
économique (« Port-Valais 2005 »)
Plutôt en opposition :
Organisations de protection de la nature : WWF, Préservation des conditions naturelles
Pro Natura et CADE-HL
Promeneurs
Désireux de préserver leur cadre de leur
promenade
Riverains
Désireux de préserver leur cadre de vie Ù
Soutien au développement de leur commune

Rivalité autour de l’eau alimentant le centre :
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En faveur du projet :
Aquaparc = Aquaparc SA + Bici Entertainment
SA
Commune de Port-Valais

Plutôt en opposition :
Exploitant de la STEP du Bouveret
Pêcheurs
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Promoteur du projet
Développement économique (« Port-Valais
2005 ») Ù Travaux d’aménagement du réseau
d’eau

Augmentation du débit à traiter, crainte des
pointes journalières
Crainte par rapport au rejet d’eau dans le lac
(température trop élevée, chlore ?)

Policy Design

Selon le nouveau plan d’aménagement local (PAL) de la commune de Port-Valais, homologué sous
certaines réserves le 16 août 1995 par le Conseil d’État, la parcelle n° 2815 est incluse dans une
« zone touristique mixte T1 de loisirs, de récréation et de services ».
Selon l’Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale (OROEM), la parcelle est incluse dans une « zone
d’importance internationale pour les oiseaux d’eau ». La parcelle est bordée au nord-est par le canal
de drainage de la Benna. Le règlement communal des constructions impose différentes restrictions
de construction (entre autres que la construction doit respecter une distance de 10 mètres par
rapport au talus de rive du canal).
Les rejets d’eau dans le lac sont limités par différentes législations. Selon la Loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), « les eaux non polluées doivent être évacuées par
infiltration conformément aux règlement cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas
l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux
superficielles » (Art. 7, al. 2, LEaux). De même que pour les eaux pluviales, les eaux de rejet des
bassins ne peuvent pas être infiltrées dans la nappe. Elles seront rejetées au lac et devront respecter
les valeurs limites admises par l’Ordonnance du 8 décembre 1975 sur le traitement des eaux usées
(ODEU). Le Service chasse et pêche exige que l’eau rejetée ne dépasse pas 15°C à cause de la
présence d’une frayère à truite du lac. Selon l’art. 8, al. 3i de la Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la
pêche, les déversements d’eau dans une eau piscicole sont soumis à une autorisation. Les locaux
d’entreposage du chlore doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’Ordonnance du
27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM).
Un accord a été conclu avec la STEP du Bouveret en ce qui concerne le traitement des eaux usées.
Pour éviter les pointes journalières dues principalement à l’eau des douches, un bassin-tampon
d’environ 150 m3 a été intégré au bâtiment utilisation du réseau d’eau. De plus, sa capacité a été
augmentée grâce à une modification de l’aérateur qui a exigé un investissement de l’ordre de
12'000 francs.
Au début du siècle, la commune de Montreux a acheté les deux sources principales de la commune
de Port-Valais, mais un contrat prévoit qu’en échange, Montreux s’engage à livrer 450 l/min à la
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commune de Port-Valais. Depuis lors, les droits de Montreux ont été repris par le Service
intercommunal des eaux de Vevey-Montreux (SIEVM) qui approvisionne en eau toute les
communes de la région. Lors de la construction d’Aquaparc, le SIEVM s’est engagé à moderniser à
ses frais son réseau d’eau qui était insuffisant au Bouveret. L’arrangement entre Aquaparc, PortValais et le SIEVM est le suivant. Sur ses 450 l/min, Port-Valais en vend 300 à Aquaparc. L’eau
servant à couvrir les besoins supplémentaires sont achetés ensuite au SIEVM (Entretien
téléphonique avec le SIEVM, 27.1.2003).
5.3.5

Interactions avec d’autres ressources

L’eau en tant que milieu vital est intimement connectée à la ressource sol, en particulier dans une
zone humide comme celle d’Aquaparc. En effet, une grande partie de l’eau est retenue par la flore
et la biomasse en général. L’infrastructure routière et en particulier l’aménagement de parkings
goudronnés comme ceux d’Aquaparc ont également une forte influence sur le régime d’écoulement
des eaux dû à l’imperméabilisation qu’ils causent.
Ces deux exemples montrent que la ressource eau est intimement liée à la ressource sol dans le
cadre d’Aquaparc. Cette interdépendance est encore renforcée par la situation géographique
(localisation aux abords du Léman, du Rhône et de la zone humide des Grangettes) et géologique
(proximité de la nappe phréatique).
5.3.6

Bilan

Nous l’avons vu, Aquaparc est un grand consommateur d’eau, que ce soit pour remplir ses bassins
ou pour faire fonctionner les installations sanitaires du centre. Cependant, de par la claire
séparation entre ces deux utilisations de l’eau, une large partie de l’eau peut être rejetée directement
dans le milieu naturel (après déchlorification et refroidissement). Le reste de l’eau passe par la
station d’épuration qui retraite les eaux usées, puis les rejette également dans la nature.
Schématiquement, les atteintes qu’Aquaparc porte à la ressource eau se résument à un
détournement et un stockage temporaire dans les bassins, puis par le déversement dans la nature
(directement ou après épuration). Dans ce sens, aucune atteinte majeure (pollution irrémédiable,
passage à l’état gazeux, détournement de longue distance…) n’empêche le recyclage de l’eau. Dans
le contexte valaisan, où l’eau n’est pas un bien rare, on peut donc qualifier l’utilisation de l’eau par
Aquaparc de durable. Les réserves que nous formulerions ne se portent pas sur l’utilisation de l’eau
en tant que telle, mais sur la consommation énergétique nécessaire à la chauffer avant son entrée à
Aquaparc dans les bassins ou à l’épurer à sa sortie.
L’autre grande influence qu’Aquaparc exerce sur la ressource eau est celle faite sur le milieu
naturel (zone humide). Ici, les atteintes sont par définition irréversibles (à moins de rendre au
terrain son aspect naturel en détruisant le centre de loisirs lui-même). Cependant, les mesures prises
autour des biotopes particulièrement intéressants (aménagement du canal de la Benna) et
l’importance relative du reste du terrain en matière de biodiversité (prairie grasse) permettent de
relativiser l’atteinte à la ressource eau, bien que la modification du régime d’écoulement des eaux
dû à l’imperméabilisation des sols (parkings, bâtiments) ne soit pas négligeable.
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Ressource air

5.4.1

Biens et services de l’air liés à Aquaparc

Cette partie se fixe comme objectif d’analyser les divers impacts que le site d’Aquaparc exerce sur
la ressource air. En préambule, il est important de noter que l’air ne fait pas l’objet d’une définition
juridiquement claire en terme de droits de propriété. En effet, il n’existe aucun détenteur d’un droit
de propriété sur un m³ d’air. Par contre, des droits d’usage peuvent être imaginés pour l’un ou
l’autre des B&S fournis par la ressource air (Knoepfel 2002).
Sur le site touristique du Bouveret, principalement trois B&S sont directement liés à la ressource
air:
•
•
•

La mise à disposition de gaz nécessaires pour les fonctions respiratoires des êtres vivants sur
terre (homme, animaux, plantes)
Le transport, l’absorption et la transformation de polluants gazeux ou solides
Le transport /diffusion d’ondes (bruit) (Knoepfel 2002).

Pour cette étude de cas, seuls les deux derniers B&S feront l’objet d’une attention ; le premier étant
un B&S trop global par rapport à notre problématique.
5.4.2

État des lieux liés aux polluants gazeux

Liées au B&S « Transport, l’absorption et la transformation de polluants gazeux ou solides », deux
activités principales du centre Aquaparc semblent avoir un impact direct sur la qualité de la
ressource air environnante du site. Il s’agit d’un problème de double rejet dans l’atmosphère
d’émissions polluantes ; d’une part par l’installation fixe, d’autre part par le trafic engendré par la
visite du site.
Dans la cas d’Aquaparc, l’énergie nécessaire au fonctionnement du centre est fournie par le gaz
naturel (env. 45%), l’énergie solaire (env. 45%) et la récupération de la chaleur de l’air et de l’eau
(env. 10%). Sur la question de la pollution engendrée par le rejet dans l’atmosphère d’émissions
par l’installation fixe d’Aquaparc, seul le gaz naturel représente une source d’émissions polluantes
et fait donc l’objet de contrôles. Selon l’étude d’impact, la consommation de l’énergie fossile
devrait produire au total 30.47 kg/an d’oxydes d’azote (NOx) et 207.02 kg/an de monoxyde de
carbone (CO) (Tissières 1997).
Plus difficile à cerner, la mesure des émissions polluantes liées au trafic a pu être estimée grâce au
village des Evouettes, situé à près de 4 kms du village du Bouveret. En effet, en 1991, ce village a
lancé une étude afin de relever le nombre de passages à la Porte-du-Scex, lieu de passage obligé
pour tout véhicule se dirigeant vers Les Evouettes, et par conséquent vers Le Bouveret. Cette étude
a permis de déterminer que près de 12'500 véhicules empruntaient régulièrement ce passage, dont
près de 90% appartiennent à la catégorie « Voiture de tourisme » selon le Service des ponts et
chaussées de l’Etat du Valais. La pollution journalière moyenne engendrée par cette catégorie de
véhicule est par conséquent de l’ordre de 2.93 kg NOx (11'250 × 0.00026 kg NOx/km (coefficient
d’émission pour les voitures de tourisme)).
L’estimation selon laquelle le surplus de trafic lié au centre de loisirs serait compris entre 644
(moyenne annuelle) et 1530 (jour de pointe) véhicules par jour nous indique que la charge
polluante s’élèverait de 1.05 à 1.11%.
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Policy Design lié aux polluants gazeux

En Suisse, l’OPair, entrée en vigueur en 1986, permet de légiférer afin d’améliorer la qualité de
l’air. Concernant les émissions de l’industrie et de l’artisanat, qui fait référence au chauffage du site
d’Aquaparc, les offices cantonaux de la protection de l’environnement ont établi une banque de
données des différents types de chaudière. Sur cette base, les émissions de l’industrie pour les
polluants les plus importants peuvent être calculés et comparés aux limites fixées par l’OPair
(Fallot 2002).
Les mesures calculées au Bouveret permettent de constater que les installations du centre sont
conformes à l’OPair. Plus concrètement, un catalyseur permet de réduire la production de NOx à
moins de 5 mg/m³ (Valeur limite OPair : 80 mg/m³) et le CO à 40-50 mg/m³ (Valeur limite OPair :
650 mg/m³) (Tissières 1997).
Concernant la mesure des émissions polluantes liées au trafic, les résultats obtenus ne peuvent pas
être comparés avec les normes OPair. En effet, aucune mesure officielle n’existe pour la région. Il
est tout de même agréable de constater que l’ordre de grandeur relatif à l’augmentation de la charge
polluante liée au trafic d’Aquaparc apparaît relativement faible. Cet impact sur la ressource air a
tout de même fait l’objet d’une étude prospective sur les transports publics (TP) puisque le WWF,
au travers d’une opposition, a fait remarquer que l’attractivité des réseaux TP pouvait être
améliorée (Tissières 1997).
Cette opposition a permis de créer un débat impliquant les entreprises de transports (CFF, CGN)
desservant le site touristique, le canton du Valais par l’intermédiaire de son Service des transports,
la commune de Port-Valais et bien sûr l’entreprise Aquaparc SA. Le souci écologique n’est donc
pas uniquement régi au niveau fédéral. Aquaparc est un exemple de collaboration au niveau local et
régional, voire cantonal, qui a permis de déboucher sur une entente entre les transporteurs CFFCGN et l’État du Valais, ainsi que sur la mise en place d’un système de TP s’inscrivant dans un
contexte d’une part cantonal, d’autre part en étroite relation avec l’évolution de la demande du site
touristique.
La réalisation des parcs d’attraction nécessite une bonne desserte par les infrastructures de transport
public et privé. Les promoteurs du projet Aquaparc ont négocié des accords avec la CGN et les
CFF, permettant l'élargissement des prestations ferroviaires depuis Monthey et l'ouverture d'une
ligne de bus entre Aigle et Saint-Gingolph. Ils ont en outre conclu un accord avec la CGN pour un
service de bateau à l'année entre Le Bouveret et Montreux. Une prestation proposée en accord avec
les divers partenaires est le billet spécial permettant de combiner entrée au parc, trains CFF,
bateaux de la CGN, bus Aigle - Le Bouveret et parcage à tarif réduit au parking de la gare de
Montreux.
Avec les projets en cours de réalisation, les infrastructures de transport de la commune de PortValais ne seront pas en mesure de répondre à la demande. Selon l’autorité communale, les
problèmes de circulation seront résolus par la réalisation d'un parking arrière de 1000 places.
Depuis ce parking, un train à pneus conduit les visiteurs jusqu'à la gare, en passant le long de la
future Marina. Il rejoindra ensuite le module de l'OMS, le Swiss Vapeur Parc et Aquaparc,
l’objectif final étant de centraliser toutes les voitures sur le parking arrière.
En ce qui concerne la mobilité durable dans le cadre d’Aquaparc, des efforts devront être encore
faits pour améliorer la desserte du site et la coordination des transports publics tout en incitant les
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utilisateurs au changement modal par une politique des billets combinés plus attrayante.
Parallèlement un effort devrait être fait sur la limitation de l’utilisation de moyens de transport
privés, en s’appuyant notamment sur une éventuelle politique de péages et d’augmentation des
taxes de parking. Il s’agira donc de trouver des consensus entre les deux législations cantonales
impliquées dans ce projet.
5.4.4

État des lieux et Policy Design du bruit

Les prescriptions légales sur la lutte contre le bruit ont été arrêtées dans la Loi sur la protection de
l’environnement (LPE) et plus précisément dans l’Ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB) du 15 décembre 1986.
De manière générale, l’objectif principal de la lutte contre le bruit en Suisse consiste à «protéger
des atteintes nuisibles ou incommodantes, afin que selon l'état de la science et l'expérience, les
immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bienêtre» (OPB).
L’indicateur utilisé en Suisse pour quantifier les nuisances sonores des principaux types de bruit est
le niveau d’évaluation Lr. Celui-ci se compose d’un niveau acoustique et d’un facteur de correction
K, qui tient compte des caractéristiques de la gêne engendrée par un type de bruit donné. Un
système comprenant trois valeurs limites d’exposition (VLE) différentes est utilisé pour évaluer les
nuisances sonores. Il s’agit des:
Valeurs limites d'immissions
(VLI)

Les VLI s’appliquant au bruit doivent, selon la LPE, être fixées
de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les
immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être.

Valeur de planification (VP)

Les VP sont arrêtées lors de la planification de nouvelles zones à
bâtir et pour assurer la protection nécessaire contre de nouvelles
installations fixes bruyantes. Elles se situent en dessous des VLI.

Valeurs d'alarme (VA)

Les VA sont fixées pour évaluer l’urgence de mesures
d’assainissement pour limiter les immissions sonores. Elles se
situent au-dessus des VLI.

Les valeurs limites d’exposition sont fixées de manière à garantir plus de silence durant la nuit.
Ainsi, elles sont généralement plus basses pour cette période (22 h à 6 h) que durant les heures de
la journée (6 h à 22 h). Elles dépendent en outre du type de bruit (trafic routier, trafic ferroviaire,
trafic aérien, etc.).
La sensibilité à la gêne varie en fonction de l’affectation des zones. Celles-ci sont par conséquent
réparties, dans l’aménagement du territoire, entre quatre degrés de sensibilité:
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Degré de sensibilité I (DS I)

Zones nécessitant une protection accrue contre le bruit,
notamment les zones de détente.

Degré de sensibilité II (DS II)

Zones ne comprenant pas d’entreprises bruyantes, notamment
les zones d’habitation et les zones de bâtiments et
d’installations publics.

Degré de sensibilité III (DS III)

Zones comprenant des entreprises moyennement bruyantes,
notamment les zones d’habitation et d’artisanat (zones
mixtes) ainsi que les zones agricoles.

Degré de sensibilité IV (DS IV)

Zones comprenant des entreprises très bruyantes, notamment
les zones industrielles.

Vu la différence de sensibilité, les valeurs limites d’exposition sont plus strictes pour les zones de
détente que pour les zones industrielles par exemple. L’attribution des degrés de sensibilité doit par
principe se faire en fonction de l’affectation (OFEFP).
Le projet Aquaparc est en degré de sensibilité III. Les zones d’habitation environnantes du site
touristique sont en degré II. Deux types de bruit sont considérés dans cette étude de cas ; le premier
lié à l’installation fixe, le second en relation directe avec le trafic engendré par le projet.
Selon l'étude d'impact, le bruit engendré par l'installation fixe ne devrait pas dépasser les valeurs de
planification pour un degré de sensibilité II. A noter que même si le bruit engendré par les activités
extérieures (plage, terrains de sport) n'est pas régi par la législation, un mur anti-bruit a été
construit sur le site d'Aquaparc pour pallier à la demande des riverains. En effet, ces derniers avait
déposé un recours suite à la demande d'agrandissement faite en 2000 par l'entreprise touristique. La
pose d'un mur anti-bruit a donc permis de trouver une solution à l'amiable entre les deux acteurs
impliqués dans ce conflit. (Fig. 6).

Figure 6 : Façade sud d’Aquaparc avec le mur anti-bruit bien visible (Photo : R. Hochstrasser)

Quant au bruit engendré par le trafic, celui-ci semble poser problème puisque les valeurs annuelles
moyennes fixées par l’OPB sont inférieures à celles mesurées le long des routes menant à
Aquaparc. La variante retenue pour pallier à ce problème concerne la création d’un nouvel accès
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direct entre la route cantonal et la zone industrielle où se trouve le nouveau parking arrière
d’Aquaparc (Cf. ressource sol).
5.4.5

Bilan

L'étude des B&S fournis par la ressource air a permis de mettre en évidence trois observations
majeures.
Tout d'abord, il convient de noter qu'un projet comme celui réalisé au Bouveret soumet son
environnement, qu'il soit naturel (pollution atmosphérique) ou social (bruit), à une charge
supplémentaire. L'impact du projet Aquaparc sur la ressource air n'est donc pas durable au sens
strict du terme, surtout en période de haute fréquentation: pics de pollution atmosphérique, valeurs
annuelles moyennes fixées par l'OPB largement dépassées en période de forte affluence. Cette
observation prend d'autant plus d'importance face à la question des limites d'expansion d'Aquaparc
qui prévoit le développement d'une nouvelle attraction tous les deux ans. De plus, avec près de
79% de sa clientèle qui se rend au parc en véhicule privé, on ne peut pas vraiment affirmer
qu’Aquaparc soit actuellement un modèle en matière de mobilité durable !
Deuxièmement, cette étude de cas fait ressortir la relative difficulté à mesurer les impacts d'un tel
projet sur la ressource air. En effet, aucune mesure comparative n'existe ni pour les émissions
polluantes liées au trafic de la région (normes OPair), ni pour le bruit engendré par les activités
extérieures. Difficile donc de quantifier, et par là d'évaluer de manière précise la durabilité d'un tel
projet.
Finalement, il est intéressant de constater que les réalisations entreprises pour diminuer les impacts
sur la ressource air n'ont pas toujours été décidées sous prescription légale au niveau fédéral
comme ce fut le cas pour le problème du bruit lié au trafic et la création d'un nouvel accès direct
depuis la route cantonale. En effet, le projet de la construction d'un mur anti-bruit, ainsi que la
collaboration en matière de transports publics ont été menés à un niveau local et régional. Cette
observation nous amène à soulever la question de l'anticipation dont Aquaparc SA a su ou a voulu
faire preuve pour éviter de se heurter à toute une série d'oppositions ou pallier justement à ce
manque de données au niveau fédéral.

6

Synthèses : confrontation

6.1.

Hypothèse 1

Notre première hypothèse admet que la conception d’Aquaparc n’intègre pas les flux de visiteurs
de manière durable. Nos résultats confirment pleinement cette hypothèse. Malgré les efforts qui ont
été consentis par les promoteurs du projet, les autorités et les autres acteurs concernés, l’intégration
des variables environnementales dans la localisation du centre est restée faible. En ce sens, une
gestion durable des flux de visiteurs aurait supposée une meilleure intégration au sein du réseau de
transports publics, mettant ainsi en valeur les infrastructures déjà existantes. Aujourd’hui, le
résultat est une utilisation très élevée de la voiture, entraînant des problèmes de pollution, de bruit,
de trafic et de consommation du sol liée aux places de parc.
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Hypothèse 2

L’analyse du projet Aquaparc a permis de mettre en évidence un traitement non durable des
ressources sol et air par le site touristique, confirmant ainsi notre deuxième hypothèse. On rappelle
pour mémoire le problème lié à l'agrandissement des infrastructures routières, des parkings et des
surfaces bâties ou à la pollution atmosphérique et le bruit engendré par le trafic. Ces deux
ressources illustrent toute la complexité d'une problématique liée à la durabilité d'un projet puisque
l'initiative « durable » visant à améliorer le problème de bruit par la création d'un nouvel accès
direct entre la route cantonal et la zone industrielle où se trouve le nouveau parking a non
seulement un effet non durable sur la ressource sol mais en plus favorise l'utilisation de la voiture!
À relever toutefois, les efforts consentis pour améliorer cet état de faits: construction d'un mur antibruit, volonté de collaborer en matière de transports publics.

6.3.

Hypothèse 3

Notre troisième hypothèse suppose que l’utilisation de la ressource eau par Aquaparc est durable.
Nos résultats confirment cette hypothèse en grande partie. En effet, bien qu’Aquaparc soit un grand
consommateur d’eau, que ce soit pour remplir ses bassins ou pour faire fonctionner les installations
sanitaires du centre, aucune atteinte majeure (pollution irrémédiable, passage à l’état gazeux,
détournement de longue distance…) n’empêche le renouvellement final de l’eau. Dans un autre
contexte géographique, sans la présence des Alpes toutes proches, notre jugement aurait pu être
différent, mais la vallée du Rhône, de par sa situation au cœur du château d’eau de l’Europe, selon
l’expression consacrée, ne connaît pas de pénurie d’eau.
Cependant nous formulons deux réserves principales par rapport à ce qui a été dit. D’une part, le
renouvellement de la ressource eau implique la consommation d’autres ressources : le chauffage de
l’eau, sa déchloration, son pompage, son épuration font appel à différentes énergies qui ne sont pas
forcément renouvelables (gaz naturel). D’autre part, l’écoulement naturel de l’eau est largement
modifié par l’imperméabilisation des sols qui résultent de l’aménagement de parkings goudronnés
et des bâtiments eux-mêmes.

7

Conclusions

7.1.

Lien entre morphologie et ressources

Pour répondre à notre interrogation quant à la durabilité de la consommation en ressources faites
par Aquaparc, nous avons d’emblée décidé de recourir à deux méthodes différentes. D’une part,
une approche par la description de la morphologie urbaine devait nous permettre de situer la
problématique d’Aquaparc dans un contexte régional et local, d’autre part, la théorie des RIRN
devait nous fournir le cadre d’analyse pour appréhender la consommation des différentes
ressources naturelles.
Nous l’avons illustré dans la première partie de ce travail, le lien entre morphologie et durabilité est
très difficile à faire. « La relation entre formes urbaines et amélioration de l’environnement est
moins directe et moins immédiate qu’il n’y paraît. Le thème de la forme urbaine soulève des
approches variées (ville linéaire, galaxie urbaine, polycentrisme, etc.) » (Da Cunha 2002). Les
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débats sont souvent contradictoires dès qu’il s’agit de déterminer si telle ou telle forme urbaine est
plus durable que telle ou telle autre.
D’un point de vue méthodologique, la double approche utilisée dans ce travail permet de
contourner ce problème. En effet, chaque forme urbaine implique une consommation différente en
ressources naturelles. Le RIRN, qui permet de mettre en évidence les acteurs en conflit autour des
différentes ressources naturelles, permet ainsi de repérer les forces en présence, ainsi que la
consommation en ressource correspondante. À partir de là, le lien avec la durabilité est beaucoup
plus immédiat. En un certain sens, le RIRN représente le maillon manquant entre l’approche
morphologique et l’appréciation de la durabilité.

7.2.

La durabilité d’Aquaparc

Déjà dans les premières phases de conception d’Aquaparc, vers le milieu des années 1990, le
concept a été associé à la notion de développement durable. En effet, nous l’avons vu, depuis le
tout début, les promoteurs d’Aquaparc ont su mettre en avant la durabilité de leur projet. S’agit-il
de la conviction profonde des promoteurs ou d’une couche de verni posée sur le projet pour
faciliter sa réalisation, permettant ainsi de surfer sur la vague du développement durable, une
notion aujourd’hui très à la mode ? Nous n’allons pas trancher la question ici. Il est cependant
intéressant de noter que la notion de participation, condition fondamentale au développement
durable, a été, dès le début, utilisée avec succès par les promoteurs du projet. Par leur souci de
régler à l’amiable les conflits avec les organisations de protection de l’environnement (en faisant
réaliser une étude d’impact par exemple), avec les riverains qui se plaignent du bruit ou avec la
commune qui installe ses parcomètres sur les terrains du centre de loisirs, Aquaparc a toujours
préféré la négociation à la confrontation. De même, en utilisant des technologies modernes (emploi
du gaz naturel, panneaux solaires), le centre de loisirs a démontré son souci de minimiser son
empreinte écologique. Les bons résultats que nous avons pu mettre en évidence quant à son
utilisation de la ressource eau vont tout à fait dans ce sens.
Cependant, comme nous l’avons rappelé avec insistance au début de ce travail, le développement
durable implique une approche holistique. Cela signifie qu’on ne peut prétendre à la durabilité que
si tous ses aspects ont été respectés. Manifestement, la localisation d’Aquaparc, même si elle est
relativement bonne au niveau régional, est « catastrophique » à l’échelle de la commune, et cela
pour trois raisons majeures : par sa construction dans le coin le plus reculé du Bouveret, Aquaparc
génère des flux de véhicules difficiles à gérer entraînant les conséquences que l’on sait (bruit,
pollution, trafic, bétonnage) ; un centre fermé comme Aquaparc, fonctionnant en vase clos, n’a pas
sa place aux abords d’une zone naturelle et du lac, en effet, un terrain industriel standard lui
suffirait amplement ; les nuisances générées par Aquaparc dérangent directement les habitants des
quartiers d’habitation voisins (preuve en est la constitution d’une association de riverains). Ce que
nous avançons est confirmé directement par le fait que la construction d’Aquaparc a nécessité la
modification du plan de zone, donc qu’à l’origine, les concepteurs de l’aménagement du territoire
du Bouveret n’ont pas crû bon de permettre la construction d’un complexe comme Aquaparc à cet
endroit.
Outre le problème de la localisation d’Aquaparc, une question centrale demeure. Un centre de
loisirs comme Aquaparc sera-t-il jamais durable ? De par leur conception même, les parcs de loisirs
se doivent d’attirer le plus grand nombre de visiteurs dans un rayon le plus large possible. Par des
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campagnes de publicité de grande envergure, ainsi que par un souci constant de renouveler leur
offre (Aquaparc prévoit l’ouverture d’une nouvelle attraction tous les deux ans), les parcs de loisir
cherchent à attirer le public. S’agit-il d’une demande artificielle, créée par des manageurs habiles
qui parviennent ainsi à susciter un désir chez le client, ou s’agit-il au contraire de profiter de
besoins inassouvis de la population ? Les répercussions de cette question sur le bilan de la
durabilité sont importantes. Un parc de loisirs qui encouragerait des besoins artificiels, obtenus par
un matraquage publicitaire constant, ne saurait en effet répondre à des critères de durabilité. Au
contraire, si la consommation en ressources qu’il entraîne et la série de nuisances qu’il produit sont
subordonnées à la manipulation des individus, un tel parc serait foncièrement non durable.

7.3.

Perspectives

Dans la perspective d'améliorer la durabilité d'Aquaparc, diverses solutions ont déjà été soulevées
au cours du travail. On peut citer les exemples de l'amélioration de la desserte du site par le train
(augmentation de fréquence), de l'introduction de billets combinés (transport et entrée) ou du
remplacement des bus-navettes par de petits trains routiers qui idéalement fonctionneraient à l'aide
d'une énergie renouvelable (développement de projet à l'image de celui de la serpentine à
Lausanne). Pour aller plus en avant de cette réflexion, de nouvelles pistes mériteraient d'être
explorées. Des mesures de comportement automobile pourraient être instaurées comme
l'aménagement de zone 30 km/h ou de gendarmes couchés afin de diminuer le problème de bruit.
En plus du principe de billet combiné, un système de taxes pourrait être développé selon le principe
du pollueur-payeur : parking payant, diminution du prix d'entrée selon le nombre de passagers par
voiture, etc.
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Annexe 2 : Plan de situation
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