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Kevin Follonier (suppl.), UDC, Fabian Solioz (suppl.), UDC, Francine Zufferey
Molina, AdG/LA, et Sidney Kamerzin, PDCC
Route de Vercorin – Le Paris-Dakar de nos Alpes
06.09.2016
5.0234

Je tiens à préciser que le sujet de la route RC 43 Chalais-Briey-Vercorin est revenu
régulièrement dans les débats du Grand Conseil:
Postulat (15.12.2006) 5.061 concernant les corrections routières Chalais-BrieyVercorin RC 43 du député Edmond Perruchoud et cosignataires.
Interpellation (12.03.2010) 5.075 concernant la route RC 43 Chalais-Vercorin du
député Edmond Perruchoud et cosignataires
Interpellation (13.09.2013) 5.0031 Bouchons au tunnel de La Boua du députésuppléent Kevin Follonier
Suite à ces interventions, la population valaisanne est en droit d'attendre des résultats et
cela fait plus de 10 ans qu'elle espère que sa route soit rénovée et sécurisée de haut en bas,
comme c'est le cas, sur d'autres routes du canton et à force d'attendre, les habitants ont la
nette impression de ne pas compter par les dirigeants du canton. Malgré certaines
améliorations comme les filets de sécurités, la situation ne change pratiquement pas
lorsqu'on parle du nombre de pare-brise brisés en une année. En effet, les éboulements de
pierre et de rochers devant être nettoyés pratiquement tous les jours. De plus, je ne parle
pas du prix de nettoyage et de rénovation des filets qui doit s'effectuer chaque année.
La commune de Chalais cherche à donner à sa station de Vercorin un nouvel élan
touristique et notamment par la rénovation de la télécabine, le renouvellement du Parc
Aventure, la mise place d'une ligne de bus avec le Val d'Anniviers. Ces investissements ont
permis l'arrivée d'un investisseur qui a financé une résidence de 80 appartements et de 450
lits. Cet établissement va être géré à la manière d'un tour opérateur et si l'accès à la station
n'est pas optimal, c'est l'image de tout un canton à l'étranger qui risque d'en pâtir.
Conclusion
En conclusion, le présent postulat demande à ce que la route de Vercorin soit entièrement
rénovée et sécurisée, pour tous les habitants de la commune de Chalais, du Val d'Annivers,
des amateurs de ski ou de marcheurs venant admirer le Vallon de Réchy ou de nos hôtes
présents et futurs.
Je demande également l'examen de la possibilité de mettre une galerie entre les tunnels de
La Boua afin d'avoir une vision orientée vers le futur et de limiter ainsi les coûts qu'implique
l'entretien régulier de ce passage.

