
×
Le Nouvelliste
Éditions Le Nouvelliste
Gratuit - sur Google Play
Ouvrir

Grimentz: 330 nouveaux lits touristiques pour dynamiser la saison basse

IMMOBILIER  Devisé à 50 millions de francs, le Hameau de la Couronne de

Grimentz devrait sortir de terre d’ici à décembre 2023. Ce projet de 330 lits

touristiques, porté par le groupe Comptoir Immobilier et le groupe français

Terrésens, vise à dynamiser la station en dehors de la haute saison. La commune

a demandé des garanties.
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Le Hameau de la Couronne devrait sortir de terre d'ici à décembre 2023, à l'entrée de Grimentz.     Terrésens
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Aujourd’hui, c’est une zone vierge de constructions située derrière l’hôtel A la Marenda, à l’entrée
de Grimentz. Mais d’ici à décembre 2023, sept immeubles comprenant 84 appartements en
résidence touristique, avec piscines intérieures, bars et service de conciergerie, devraient sortir
de terre.

Le Hameau de la Couronne est porté conjointement par le groupe Comptoir Immobilier et le
groupe français Terrésens, actif dans la gestion et la mise en location de biens immobiliers à la
mer et à la montagne. 

Un projet à plus de 55 millions

«Nous avons fait appel au savoir-faire de Terrésens pour définir le modèle de gestion
immobilière le plus adéquat. Notre objectif, afin de répondre au plan de quartier homologué par
la commune en 2009, est de créer des lits chauds dans ce secteur de Grimentz, en particulier en
dehors de la haute saison touristique», explique Alexandre Castillon, membre de la direction
générale du Comptoir Immobilier. 

A lire aussi: Grimentz: ouverte depuis 2011, la cicatrice du chantier des Guernerés est en
passe de se résorber

Bénéficiant d’une autorisation de construire en force et valable jusqu’en novembre 2022, les
deux entités prévoient de démarrer les travaux d’ici à l’été, pour un montant global de plus de 50
millions de francs. Alors que le groupe Comptoir Immobilier gère et finance la construction du
complexe, Terrésens apporte son soutien à la commercialisation des appartements. «Et une fois
le chantier terminé, notre Mission sera d’assurer l’exploitation de ces biens à travers notre
centrale de gestion intégrée», indique Charlotte Boury, responsable du développement de
Terrésens dans les Alpes. 

Un loyer garanti par Terrésens

Concrètement, le modèle de gestion du groupe fonctionne à travers deux axes distincts. Il y a
tout d’abord le concept dit «Daddy Pool», qui concerne 28 des 84 appartements mis en vente
dans le Hameau de la Couronne. Une fois qu’il a acquis son bien, le propriétaire peut y séjourner
au maximum une semaine, durant la basse saison. Le reste du temps, il a l’obligation de mettre
son appartement en location, via un contrat de bail de quinze ans, au sein de la centrale de
Terrésens. En contrepartie, celle-ci garantit au propriétaire le versement d’un loyer fixe. 

«C’est un placement financier pur et dur pour le propriétaire», explique Charlotte Boury. «Notre
mission est de remplir ces appartements toute l’année, en particulier durant les saisons creuses.
Pour ce faire, nous démarchons des clients dans toute l’Europe, en nous focalisant par exemple
sur des entreprises susceptibles d’organiser des séminaires en automne et au printemps.»

Notre objectif, afin de répondre au plan de quartier

homologué par la commune en 2009, est de créer des lits

chauds."
ALEXANDRE CASTILLON, MEMBRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU COMPTOIR
IMMOBILIER

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/grimentz-ouverte-depuis-2011-la-cicatrice-du-chantier-des-guerneres-est-en-passe-de-se-resorber-843596
https://www.lenouvelliste.ch/tags/mission/


Pas soumis à la lex Weber

En ce qui concerne les 56 autres appartements du complexe, les propriétaires peuvent y
séjourner jusqu’à 90 jours par année. En leur absence, ces biens sont également mis en location
par Terrésens, mais aucune garantie de loyer n’est accolée au contrat de bail. «Le loyer reversé
au propriétaire dépend du taux d’occupation de son bien», note Charlotte Boury.

Elle se défend d’utiliser ce concept fonctionnant sur des locations pour contourner la lex Weber.
«Il s’agit d’un projet de résidences touristiques au sens du plan de quartier, qui a par ailleurs été
homologué plusieurs années avant l’entrée en vigueur de cette loi. Nous n’y sommes donc pas
soumis.»

La commercialisation de ces logements bat son plein. A compter de la livraison du Hameau des
Bains, Terrésens se laisse jusqu’à fin 2026 pour atteindre son «rythme de croisière», qui
correspond à un taux d’occupation moyen de 84% en hiver, et de 58% en été. La société assure
avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir se permettre de vivre avec une fréquentation
moindre durant les trois premières années d’exploitation. «Ce risque ayant été provisionné dans
nos comptes, nous serons à même de garantir le versement de tous les loyers aux
propriétaires.» 

La commune a demandé des garanties

Par le passé, d’autres mégaprojets immobiliers ont animé les discussions dans la station
anniviarde. On se souvient notamment du complexe des Guernerés qui, après la faillite de son
promoteur, était resté en plan durant de nombreuses années, avant d’être racheté en 2017 par
le Comptoir Immobilier. Pour éviter de se retrouver avec une nouvelle plaie dans la montagne, la
commune a exigé des garanties avant le lancement du Hameau de la Couronne. 

A lire aussi: Prudence, malgré la mise à l’enquête du Hameau des Bains

«Lors de la mise à l’enquête du plan de quartier, l’ancienne commune de Grimentz avait déjà
clarifié certains éléments tels que le planning de réalisation des travaux dans une convention
avec les propriétaires», explique le chef de l’exécutif, David Melly. Ces exigences ont été reprises
dans l’autorisation de construire délivrée au Hameau de la Couronne. «Une garantie financière
sera par ailleurs déposée avant le début de la réalisation du parking. Ces éléments ont toujours
été clairement discutés et acceptés par le Comptoir Immobilier, qui est un partenaire fiable.» 

Concernant les craintes qu’auraient certains à voir le Hameau de la Couronne dénaturer l’aspect
typique de Grimentz, David Melly rétorque sans ambages. «Le plan de quartier stipule que
l’architecture de ces bâtiments doit s’intégrer dans une approche respectueuse du tissu du vieux
village. Le caractère authentique de Grimentz n’est pas menacé.»

 

Nous démarchons des clients dans toute l’Europe, en nous

focalisant par exemple sur des entreprises susceptibles

d’organiser des séminaires en automne et au printemps."
CHARLOTTE BOURY, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DE TERRÉSENS DANS LES
ALPES
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DEUX AUTRES PROJETS POUR LE HAMEAU DES BAINS 

A Grimentz, le Hameau de la Couronne est l’une des trois pièces du projet plus global appelé
Hameau des Bains, repris en 2017 par le groupe Comptoir Immobilier. Outre ce complexe, le
plan de quartier prévoit un secteur dédié à des activités thermales. «Nous avons l’intention
de construire environ 1500 mètres carrés de bains. Le programme prévoit aussi la
réalisation de deux chalets-hôtels ainsi que la rénovation de l’hôtel A la Marenda, pour un
total de 75 chambres», explique Alexandre Castillon. L’autorisation de construire est en
force. «Les travaux devraient reprendre d’ici à cet été.» 

La dernière pièce de ce puzzle concerne le secteur de Courtarée, situé en-dessus des bains.
La mise à l’enquête de ce programme immobilier, qui prévoit la construction de quatre
chalets et d’une trentaine d’appartements en résidence secondaire, devrait arriver en 2022.
«Le Tribunal fédéral a jugé le plan de quartier suffisamment détaillé et précis, avant la lex
Weber, pour nous permettre d’y prévoir des résidences secondaires», explique Alexandre
Castillon. Notons que Terrésens n’est impliqué ni dans le projet des bains ni dans celui de
Courtarée.
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