SURTOURISME

Cela bouge dans les
«points chauds» de Suisse
Lucerne et Interlaken veulent imposer des restrictions aux plateformes de
location comme Airbnb, et on discute de contingents pour les touristes au bord
du lac grison de Cauma: le «surtourisme» devient un thème d’actualité.
Des débats et des décisions politiques
sont agendés cet automne dans les destinations touristiques de Suisse. Comment notre pays peut-il rester attrayant
pour ses hôtes et ses résidents?
Tour d’horizon.
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SURTOURISME
Dans des destinations telles que Barcelone, Dubrovnik ou Venise, le «surtourisme» est un phénomène qui suscite
parfois de violentes réactions au sein de
la population locale. Des experts du tourisme comme le Saint-Gallois Christian
Laesser jugent que la situation n’est pas
si différente dans notre pays. «Aujourd’hui, il y a ponctuellement également des endroits en Suisse qui ont atteint la limite du ‹surtourisme›», estime
le Saint-Gallois dans une interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung»
(NZZ). L’expert a été interrogé suite à la
venue à Lucerne d’un énorme groupe de
voyageurs chinois. 95 bus avaient en
effet amené dans la ville quelque
4000 visiteurs en une seule journée. Et,
au total ce ne sont pas moins de
12 000 collaborateurs chinois de la firme
de cosmétiques Jeunesse Global qui
avaient été guidés à travers la Suisse en
trois vagues successives.
Lucerne et Interlaken: taxe incitative
pour les cars, limitations pour Airbnb
Comment le monde politique réagit-il à
cette situation? Selon la Haute école de
Lucerne, le nombre de touristes qui se
monte actuellement à 8 millions par an
devrait passer à 14 millions au cours
des dix prochaines années. Dans le domaine de la circulation, l’exécutif communal entend évaluer l’introduction
d’une taxe pour les cars s’arrêtant dans
le centre-ville, ceci afin de diminuer leur
nombre. En matière de logement, il veut
par ailleurs prendre des mesures de
protection en faveur de la population du
lieu. Des plateformes en ligne de location de logements de vacances comme
Airbnb se sont en effet éloignées de
leur objectif premier qui était de louer
temporairement son propre logement.
Les autorités examinent dans ce but
une adaptation du règlement sur les
constructions et les zones, afin de limiter les résidences secondaires qui sont
uniquement utilisées dans un but touristique ou commercial.
Interlaken (BE) serre également la vis
aux plateformes de location. Adopté en
mai dernier par 92% des citoyens en votation populaire, un nouveau règlement
sur les taxes de séjour sera introduit dès
l’année prochaine. «Le résultat du scrutin montre clairement l’ampleur prise
par cette problématique. Nous avons été
véritablement dépassés par cet emballement», souligne le maire d’Interlaken
Urs Graf. Aujourd’hui, des taxes de séjour sont déjà exigées et les revenus
générés par les plateformes de location
sont soumis à l’impôt. Avec un chiffre
d’affaires de 50 millions de francs pour
l’année 2017 dans la région Oberland Est
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pour une population de 50 000 personnes, Urs Graf doute toutefois que ces
contraintes soient respectées par tous.
«Cela correspond quand même à un
chiffre d’affaires de 1000 francs par personne. Et il ne s’agit là que des chiffres
pour Airbnb.»
Le nouveau règlement oblige les bailleurs qui louent des lits à le signaler à la
commune et les contrevenants s’exposent à une sanction. Le nombre de lits à
louer doit être signalé sur un panneau,
sur la façade de la maison, et les locations doivent être effectuées sous la responsabilité d’une personne sur place. La
commune cherche par ailleurs à contrôler
les plateformes de location au moyen de
directives légales sur les constructions. Il
y a quelques mois, elle a actionné le frein
d’urgence. Comme elle soupçonnait
qu’Interlaken allait bientôt s’approcher
de la limite autorisée des 20% de résidences secondaires, elle a décidé de délimiter une zone réservée dans laquelle un

Beautés des lacs et des montagnes sur
les réseaux sociaux
Les villes ne sont pas les seules à être
«submergées» par les touristes. Les
exemples du Val Verzasca (TI), de l’auberge de montagne Aescher dans
l’Alpstein (AI) ou du lac de Cauma à Flims
(GR) montrent quels effets les photos
diffusées sur Facebook ou Instagram
peuvent susciter. Avec 40 000 tags, le lac
de montagne grison à la couleur émeraude fait le buzz sur Instagram et attire
les visiteurs comme un aimant. Lors de
journées chaudes et ensoleillées, ils ne
sont pas moins de 3000 à se rendre sur
ses rives, comme le révèle le maire de
Flims Adrian Steiger. Pour lui, la limite
des capacités est clairement atteinte au
lac de Cauma. L’afflux de touristes n’a en
effet pas seulement provoqué des problèmes de stationnement, mais aussi
tout simplement de place autour du lac,
ce qui «altère le site». Diverses mesures
ont été prises jusqu’ici: signalisation de

«Le résultat du scrutin montre
clairement l’ampleur prise par cette
problématique. Nous avons été
véritablement dépassés par cet
emballement.»
Urs Graf, maire d´Interlaken

arrêt immédiat des autorisations de construire pour les résidences secondaires a
été décrété. Au moment du bouclage de
cette édition, les modèles susceptibles
d’endiguer le boom des plateformes de
location n’étaient pas encore connus
dans les détails.

l’offre de stationnement, contrôle du trafic et échelonnement des prix d’entrée
selon que l’on est résident du lieu, propriétaire de résidence secondaire ou visiteur d’un jour. D’autres mesures ne se
feront sans doute pas attendre. Une
commission ad hoc discute déjà de la
possibilité de limiter l’accès des touristes
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au lac. Techniquement, un contingentement serait facilement possible au
moyen d’une carte d’hôte électronique.
Et pratiquement également: un seul portail d’entrée donne en effet accès au lac.
Le lac Bleu près de Kandersteg (BE) est
aussi un aimant à touristes. S’y rendre
rapidement pour décompresser après le
travail? Cela n’est plus possible aujourd’hui, du moins en été, témoignent
des autochtones. Ils ne payent certes
que 5 francs pour pouvoir s’y rendre
toute l’année, mais lors de belles soirées
estivales, ils doivent également attendre
dans les bouchons, comme les touristes.
Selon Janis Buergi de la société Blausee
AG, le plus grand défi à relever est le
manque de places de stationnement.
«Nous travaillons avec une entreprise
tierce qui règle le trafic les jours de
pointe. Et nous nous efforçons de créer
des offres qui incitent les visiteurs à emprunter les transports publics.» Blausee
AG cherche par ailleurs à contrôler le
nombre de visiteurs en diminuant le prix
des entrées de 20% du lundi au vendredi.
Pendant la belle saison, l’entrée coûte
8 francs en semaine et 10 le week-end.
Le restaurant d’altitude Aescher dans
l’Alpstein enregistre aussi des records de
fréquentation depuis qu’il a fait la une
du magazine «National Geographic».
Les infrastructures n’étant pas adaptées
à ce flot de touristes, le couple qui l’exploitait a jeté l’éponge. Aujourd’hui, il a
été repris par de nouveaux gérants.
Le «cas Verzasca» préoccupe le monde
politique tessinois depuis des années.
Depuis qu’un Milanais a publié une vidéo sur sa page Facebook, le petit village de Lavertezzo avec ses 1300 habitantes et habitants doit en effet faire
face à une foule de visiteurs italiens. Ils
prennent d’assaut les «Maldives de Milan», provoquent un fort trafic automobile dans la vallée et laissent des déchets. L’introduction d’un péage et

l’idée de n’autoriser l’accès des touristes à la vallée qu’au moyen de bus
navettes ont été discutées à plusieurs
reprises. Finalement, on s’est entendu
pour réglementer strictement le stationnement. Celui-ci n’est permis que
sur des places clairement définies, au
prix de 10 francs par jour.
Dans la région du Rigi, la montagne du
lac des Quatre-Cantons appréciée des
excursionnistes, une charte «Rigi 2030»
est censée détendre la situation. Contrairement à ce que demandaient à l’origine
des riverains et des pétitionnaires, cette
charte ne fixe toutefois pas une limite
supérieure de visiteurs.
L’attrait du chocolat suisse
La situation est moins tendue en Suisse
romande. La fabrique de chocolat Cailler
à Broc dans le canton de Fribourg occupe depuis bientôt dix ans la première
place des attractions touristiques les
plus appréciées avec environ un demi-million de visiteurs. Christophe
Renevey, vice-directeur de l’Union fribourgeoise du Tourisme, reconnaît que
la fabrique de chocolat doit imaginer de
nouvelles activités afin d’occuper les
touristes pendant les longs temps d’attente. Selon lui, on en peut toutefois pas
parler de «surtourisme». Cindy Maghenzany, de l’Office du Tourisme du Canton
de Vaud, partage le même avis. Avec
plus de 400 000 visiteurs, le château de
Chillon est en tête de liste. Inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO, les
célèbres vignobles en terrasses de Lavaux sont protégés du «surtourisme». Il
leur manque tout simplement les capacités et les infrastructures pour accueillir
des masses de visiteurs.

pour le moment de «surtourisme», la
Fédération suisse du tourisme estime
que des mesures seront nécessaires du
fait de la croissance attendue du tourisme ces prochaines années. L’expert en
tourisme Christian Laesser a quelques
idées qu’il décrit dans le quotidien «St.
Galler Tagblatt». Par exemple la possibilité d’un «dynamic pricing» (tarification
dynamique) pour des lieux où les capacités sont limitées, c’est-à-dire une
hausse des prix si la demande augmente. Un menu dans un restaurant
pourrait devenir plus cher dès que le
nombre de clients augmente, et le temps
de séjour pourrait aussi être décompté,
selon Christian Laesser. Techniquement,
beaucoup de mesures peuvent être prises, mais la perception des choses reste
individuelle. Christian Laesser conclut:
«Lorsqu’un Suisse est obligé de randonner dans l’Alpstein avec une foule d’autres touristes, il peut trouver cela gênant.
Mais c’est sans doute moins le cas pour
un Chinois qui est habitué à côtoyer des
masses de gens.»
Denise Lachat
Collaboration: Nathalie Eggenberg,
Anne Devaux
Traduction: Marie-Jeanne Krill

Guider les flux touristiques
En Suisse, le «surtourisme» est déjà une
réalité dans certains «points chauds».
Bien qu’elle ne veuille pas encore parler
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