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Actualité de l'événement
L’autorisation de construire le nouvel hôpital à Brigue doit être délivrée immédiatement pour que les délais
prévus puissent être tenus. Tous les documents ont été déposés depuis longtemps, mais le dossier n’avance pas.
On ignore pourquoi.
Imprévisibilité
Il n’était pas prévisible que l’obtention de l’autorisation de construire prendrait aussi longtemps, tous les
documents nécessaires ayant été déposés auprès du canton depuis plus d’une année.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
La population doit maintenant être informée immédiatement des raisons d’un tel retard et du moment où l’on
peut espérer obtenir l’autorisation de construire.

Il y a plus d’une année, le Centre hospitalier du Haut-Valais et le canton du Valais ont communiqué que tous
les documents concernant le projet de nouvel hôpital «United» à Brigue-Glis avaient été déposés conformément
aux conditions cantonales relatives à l’autorisation de construire. Les questions de la population, qui aimerait
savoir pourquoi le canton du Valais n’a toujours pas délivré d’autorisation de construire, sont récurrentes.
La construction du nouveau Centre hospitalier du Haut-Valais constitue une étape historique pour le HautValais. Toutes les personnes intéressées, qui ont suivi pendant de nombreuses années le débat régional difficile
sur la concentration des prestations hospitalières sur un seul et même site, savent que cette décision claire
constitue finalement un avantage décisif pour la survie à long terme du Centre hospitalier du Haut-Valais.
Dans ce contexte, il est incompréhensible que les autorités cantonales compétentes traitent ce dossier en lui
accordant une priorité beaucoup trop faible. Par le passé, des conseillers d’Etat eux-mêmes ont fait avancer
d’importants grands projets présentant un intérêt public, comme le projet Ibex de Lonza à Viège, et les
autorisations de construire ont été délivrées en quelques mois.

Conclusion
Le Conseil d’Etat doit expliquer pourquoi l’autorisation de construire prend autant de temps pour le nouvel
hôpital à Brigue, un grand projet d’intérêt général, quand on peut enfin espérer l’obtenir et s’il est prêt à
prendre lui-même en main le dossier au niveau hiérarchique le plus élevé.

