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L’autoroute A9 devrait
etre achevee en 2026

MOBILITE Les gros problemes juridiques et geologiques sont surmontes sur le chantier autoroutier
haut-valaisan. Le conseiller d’Etat Franz Ruppen estime que tout devrait etre termine dans cinq ans.

Pour la traversee de Finges, il faudra attendre la decennie suivante.
PARJEAN-YVES.GABBUD@LENOUVELLISTE.CH

sible au TAF, puis au TF. Un
concours sera ensuite lance
pour l'architecturedecet objet,
puis un autre pour sa gestion.
C’est la Societe de promotion
des restoroutes valaisans, tme
SA, qui gere ce dossier et non
l’Etat du Valais.

’autoroute A9 entre Bri-
gue et Loeche devrait
etre achevee en 2026, a
annonce le conseiller

d’Etat Franz Ruppen a la presse
vendredl «Les percements sont
fails, on connait les problemes
geologiques, on devrait y arri-
ver», commente le ministre.
Aujourd’hui, les gros soucis
semblent effectivement der-
riere. Le tunnel de Riedberg,
qui avait connu de gros retards,
est completement pence. Les
travaux dans le tunnel du
Vispertal sont plus longs que

L

Le coOt de la traversee
est estime a 1milliard

de francs.”
MARTIN HUTTER

CHEF DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION
DES ROUTES NATIONALES

4 milliards de travaux
Au total, les 35,3kilometres de
l’autoroute A9 dans le Haut-Va-
lais couteront 4 milliards de
francs, un montant finance a
96% par la Confederation et a
4% par l’Etat du Valais.
Sur cette somme, 2,7 mil-
liards ont deja ete depenses.
Le cout a venir pom- la traver-
see de Finges est estime a
1milliard de francs, selon le
chef du Service de la construc-
tion des routes nationales,
Martin Hutter.

Les percements sont faits,
on connait les problemes
geologiques, on devrait

yarriver ”
FRANZ RUPPEN

CONSEILLER D'ETAT

prevu en raison du comporte-
ment de la roche, mais de-
vraient tout de meme etre
acheves en 2025, au plus tard.
Conscient que plusieurs de ses
predecesseurs ont deja donne
tme date de fin de chantier qui
n’a pas ete tenue, Franz Rup-
pen nuance tout de meme:
«Sauf si un nouveau probleme
geologique inattendu surgit.»

deuxieme periode a l’executif vue pour cette decennie. «Ce federal (TAF), dont la decision Recourscontre
cantonal pour proceder a un sera fmi dans les annees peut feire l’objet d’un recours le restoroute
coupe de ruban. Le tube nord 2030», avance, sans trop se au Tribunal federal (TF). En- L’implantation d’un restoroute
de l’A9 contoumant Viege, ce- mouiller, le chef de departe- suite, il faudra adjuger les tra- dans le Haut-Valais est prevue a

vaux. Lors d’une des demieres la hauteur de la sortie du tun-
listes en direction du Valais ro- La mise a l’enquete publique adjudications pour l’A9, le re- nel ferroviaire du Lotschberg,
mand, sera mis en service de ce tron^on, realisee il y a cours d’une entreprise a retar- pres d’un petit lac. Le projet,

quatreans, asuscite 92 opposi- de le chantier de dix-huit appele Relais du Simplon, a ete
Pour la traversee du bois de tions. La plupart d’entre elles mois. «La traversee de Finges mis a l’enquete. Sept recours
Finges, il faudra par contre se ont pu etre reglees. Il reste est aussi un defi geologique. ont ete formules. Le dossier
montrer tres patient. La fin de maintenant cinq oppositions Nous ne savons pas ce que doit maintenant etre traite par
ce chantier d’une longueur de qui doivent etre examinees nous allons trouver», note en- le Departement federal des

transports, avec une suite pos-

lui qui menera les automobi- ment.

durant l’ete 2022.
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Une inauguration en 2022
Le conseiller d’Etat haut-valai-
san ne devra pas attendre sa 8,5 kilometres n’est pas pre- par le Tribunal administratif core Franz Ruppen.
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