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Actualité de l'événement
Le changement de pratique du canton concernant l'octroi d'autorisations n'est entrée en
vigueur qu'au début de cette année.
Imprévisibilité
Il n'était pas prévisible que le canton change sa pratique en matière d'autorisations au
1er janvier 2017, sans préavis.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Une réaction immédiate s'impose pour protéger les entreprises de construction hautvalaisannes d'une part, et assurer l'approvisionnement du village de Zermatt d'autre part.
Le canton du Valais a délivré des autorisations pour les camions à quatre essieux (32
tonnes) sur la route Täsch-Zermatt jusqu'à fin 2016.
Sans avertissement préalable, le canton du Valais n'accorde désormais plus que des
autorisations pour les trois essieux (26 tonnes) depuis le début 2017, à l'exception de
dérogations qui ne sont octroyées que de manière ponctuelle.
Ce changement de pratique peut sans doute se justifier par des raisons de sécurité liées au
mauvais état de la route, mais c'est un coup dur porté au secteur de la construction hautvalaisanne. Les entreprises de construction ne peuvent plus utiliser une grande partie de leur
parc de véhicules pour se rendre à Zermatt, ce qui entraîne d'importants surcoûts.
Conséquence de ce changement de pratique si abrupt: ces entreprises n'ont pas eu la
possibilité de se préparer à cette nouvelle situation.
Par ailleurs, Zermatt compte plus de 40'000 résidents en haute saison. Pour pouvoir assurer
l'approvisionnement d'une telle population (notamment pour le transport des boues
d'épuration), le passage de quatre essieux sur la route d'accès est forcément nécessaire.
Conclusion
Le Conseil d'Etat est prié de mettre en état la route Täsch-Zermatt le plus rapidement
possible afin que le passage de véhicules à quatre essieux puisse se faire à nouveau et soit
autorisé sans tarder, et que la couverture des besoins du village puisse être ainsi garantie.

