ANNEXE

Syndicat d'améliorations foncières des Fourches
Assemblée générale du 24 iuin 2016
Rapport du comité de direction
Créé en 1993, notre syndicat en est aujourd'hui à sa 24" assemblée générale ordinaire.
Pour ce qui est du comité, nous avons dépassé les 210 séances au cours desquelles nous
traitons les différents dossiers dont nous allons auiourd'hui faire un bref tour d'horizon.
Seuls ceux qui ont particulièrement retenu notre attention durant I'année écoulée seront
évoqués, les plus importants faisant I'objet d'un traitement détaillé dans l'un des points de
l'ordre du jour.

Etape 1 I Lol A et Lot B (communes de Rennaz et Noville)
Les travaux sont terminés. ll faut rappeler que la pose du tapis sur le lot B n'est pas
encore réalisée, ceci en accord avec le comité. Restent à terminer les travaux
géométriques qui doivent finaliser les corrections des emprises des terrains
(minimutations). Ces corrections feront I'objet d'une consultation publique dans les
communes concernées.
Etape 2 A,B,C,D / RC 780 (commune de Noville)
Pour des questions d'organisation des travaux entre les infrastructures des services
industriels et l'aménagement de la RC 780, cette étape est scindée en 4lots.
Les travaux de la chaussée esf de la route cantonale 780 et la partie du lot A sont
terminés; les décomptes finaux sont en cours d'analyse. La création d'un giratoire
supplémentaire est abandonnée. Une entrée sur la contre-allée à [a hauteur de AMAG /
MIGROS est à l'étude Pour la chaussée ouest,les travaux démarrés en début d'année
2015 sont provisoirement stoppés à hauteur du couloir à faune.
En parallèle avec les modifications du PPA, la mobilité douce et la ligne VMCV sur la
RC 780 feront I'objet d'adaptations sur la totalité du tronçon qui traverse le syndicat. Une
nouvelle mise à l'enquête aura lieu en même temps que celle du giratoire du Pré-de-laCroix, en direction du futur hôpital.
Pour le lot C, jonction et pont sur l'Eau Froide ont été adjugés en mars et les travaux ont
démarré. ll a été attribué pour un montant de Fr 2'187'566.- aux entreprises lmplénia et
Marti pour le pont, Gasser SA pour la jonction entre le giratoire et le pont.
Le lot D sera celui des travaux d'infrastructures à l'intérieur de la zone du PPA modifié.

Etape 3 (commune de Villeneuve)
Les travaux sont terminés, Ia reconnaissance du chantier a eu lieu et le décompte des
travaux est à l'analyse chez DHB.
Restent encore à terminer les travaux géométriques qui doivent finaliser les corrections
des emprises des terrains (minimutations). Ces corrections feront l'objet d'une consultation
publique dans les communes concernées.
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Modifications du PPA et démarche foncière
Les diverses modifications de notre PPA ont fait l'objet de nombreuses séances. Le
groupe délégué par le comité a rencontré à plusieurs reprises le bureau responsable de
son étude.

Ce projet est à bout touchant. Une présentation aux municipalités concernées est
agendée au 7 juillet prochain et si ces dernières sont d'accord, le dossier présenté sera
envoyé au Canton pour consultation,
Une convention concernant la prise en charge des coûts de ce dossier est en cours de
préparation; elle devra être signée avant la mise à l'enquête par les propriétaires
concernés par les modifications de ce PPA.

Autres chantiers et divers

*

Le comité suit toujours avec attention l'évolution des chantiers et les études qui
pourraient avoir une incidence sur notre syndicat. Le dossier du giratoire du Pré-dela-Croix, le chantier de l'Hôpital Riviera-Chablais, les études de mobilité douce ou
conventionnelle, le prolongement de la ligne des trolleybus ont plus particulièrement
retenu notre attention.

*

Le comité suit également le dossier de I'assainissement de I'ancienne décharge
des Saviez et celui de la mise en conformité des jardins familiaux.

*

Vu la durée des travaux sur la RC 780 et les inconvénients engendrés, le comité a
senti le besoin des habitants de la région d'être mieux informés sur les travaux du
syndicat. Un tous-ménages, ,. fourches info,,, a été publié l'automne passé. ll a été
bien accueilli, ce qui nous encourage à préparer un nouveau numéro pour cet
automne.

Pour conclure, je tiens à remercier
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:

Tous les propriétaires membres du Syndicat qui contribuent financièrement

à

sa bonne

marche.
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Les mandataires et les entreprises adjudicatrices pour le travail fournitout au long de l'année.
La commission de classification et son président M. Eric Maendly.
Mme Garcia, notre boursière.
Tous les membres du comité de direction pour leur assiduité et la pertinence de leurs conseils
et un merci particulier à notre secrétaire, M. Georges Gilliéron.

Merci de votre attention.
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Ferbinand Barmettler
Président du comité de direction

