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Tunnel des Toules – demande de compléments d’informations
Monsieur le chef de service,
La Commission de gestion du Grand Conseil (COGEST), par sa délégation DMTE, vous a reçu
le 23 mai dernier pour obtenir des éclaircissements concernant le tunnel des Toules et plus
particulièrement le litige avec M. Xaver Jehle.
Nous vous remercions pour la disponibilité affichée en cette occasion, pour les précisions apportées à la note d’entretien ainsi que pour les documents joints.
Les points suivants méritent toutefois d’être encore approfondis :
1.

Vous prétendez que les travaux au tunnel des Toules sont terminés. Quelle est l’entreprise
qui a terminé ces travaux et pour quel montant ?

2.

Quelles vis sont-elles pour l’instant montées dans le tunnel ? S’agit-il des vis provisoires
qui ont été installées par M. Jehle ? Ou bien s’agit-il des vis définitives avec les couvercles
et les ancrages ?

3.

S’il s’agit toujours des vis provisoires, quelle est leur durée de vie selon vos estimations ?

4.

Quelle est la durée de vie des vis définitives avec couvercles ?

5.

S’il s’agit toujours des vis provisoires, est-il responsable de conserver ces vis dans
l’ouvrage ? Cela ne présuppose-t-il pas des coûts supplémentaires dans quelques années ?

6.

Si les vis provisoires sont toujours en place, est-ce que la sécurité est garantie de la même
manière qu’avec des vis définitives ?

Dans l’attente de vos réponses écrites et en vous remerciant pour la diligence accordée, nous
vous adressons, Monsieur le chef de service, nos salutations les meilleures.
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