INTERPELLATION URGENTE
Auteur
Objet
Date
Numéro

Manfred Schmid, CVPO, et Michael Lochmatter-Bringhen (suppl.), CVPO
Réalisation des projets de marché couvert / arène pour les combats de reines
/ restoroute mis en attente: quelle suite?
06.09.2016
5.0232

Actualité de l'événement
Article paru dans les médias
Imprévisibilité
Dépôt de recours de tiers
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Projets globalement compromis
Depuis bientôt dix ans, on cherche à réaliser dans la région de Baggersee Steineya
différents projets importants pour le Haut-Valais. Nous constatons toutefois que les trois
projets en question n'ont toujours pas été réalisés et qu'ils risquent de ne jamais voir le jour.
Le service juridique cantonal a traité ce dossier pendant des années, ce qui a conduit entretemps les parties concernées à se retrouver devant le juge. Une situation tout à fait néfaste
pour le Haut-Valais.
L’emplacement prévu pour ces projets est idéal et l'amélioration des différentes offres n'a
pas été contestée. Or aujourd'hui, les subventions accordées par la Confédération pour le
marché couvert sont remises en question; il en va de même de l'arène de Goler, qui est
appelée à disparaître prochainement sans qu'un site de remplacement – pourtant promis par
le canton – soit disponible à court terme.
Même le projet de restoroute n'est pas garanti selon nous, dès lors que rien n'a été entrepris
jusqu'ici pour trouver un exploitant.
Conclusion
Nous nous posons les questions suivantes:
Pourquoi le Conseil d'Etat s’est-il retiré du dossier Baggersee Steineya, alors que ce
dernier revêt une importance régionale de premier plan pour le Haut-Valais?
Quand l'appel d'offres pour l'évaluation d'une société d'exploitation du restoroute aurat-il lieu?
Le Conseil d'Etat serait-il disposé à remettre le dossier Steineya à l'ordre du jour, afin
que l'on puisse, au moyen de négociations extrajudiciaires, parvenir encore à une
solution pour le Haut-Valais, avant que ces projets soient définitivement enterrés?

