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Syndicat d'améliorations foncières des Fourches
Assemblée générale du 23 juin 2AL7
Rapport du comité de direction
Créé en 1993, notre syndicat en est aujourd'hui à sa 25" assemblée générale ordinaire.
Pour ce qui est du comité, nous avons dépassé les 224 séances au cours desquelles nous
traitons les différents dossiers dont nous allons aujourd'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 l'objet d'un traitement détaillé dans l'un des points de
l'ordre du jour.
Etape 1 / Lot 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 à 100o/o, 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 l'objet d'un dossier global
lorsque tous les travaux d'infrastructures seront terminés. Une consultation publique aura
lieu 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 4 lots.
Les travaux de la chaussée esf de la route cantonale 780 et la partie du lot A sont
terminés; les factures ont été payées à fin 2016.
Pour la chaussée ouest,les travaux ont fait l'obiet d'une enquête complémentaire au mois
de mars de cette année. Durant la même période, les appels d'offre et l'adjudication des
travaux ont été menés à bien.
6 entreprises ont répondu à notre appel d'offre et c'est ATRA à Aigle qui est sortie
première pour un montant de 1'249'867 Fr.
Concernant les socles pour les poteaux de la ligne du VMCV, ils ne seront donc pas
réalisés. Vous avez peut-être lu dans les journaux que ce qui était encore impossible au
mois de mars 2017 est devenu par miracle possible deux mois plus tard. En effet, tout à
coup la technologie va permettre de rouler avec des trolleybus qui n'auront plus besoin de
caténaires. Ceci est certes une très bonne nouvelle qui nous évite une ligne et une forêt
de poteaux entre Villeneuve et Rennaz, mais laisse toutefois songeur sur la compétence
de certains soi-disant spécialistes des transports publics.

Pour le lot C, jonction et pont sur l'Eau Froide ont été réalisés durant l'année écoulée.
Cet aménagement nous a provoqué quelques sueurs froides. Suite au percement d'une
conduite d'eau usée côté Villeneuve les travaux de réparation d'un montant de 125'234 Fr.
ont mis plus d'une année à être pris en charge par des assureurs, plus enclins à
l'encaissement des primes qu'à payer des entreprises qui ont eu la patience d'attendre
plus d'une année (je précise que l'assurance du syndicat n'est pas concernée).
Une autre polémique est née du fait que le Service cantonal des eaux avait exigé un
rehaussement du pont pour créer un gabarit de passage permettant un débit des eaux
centennal. Ce qui a pour conséquence que, côté Villeneuve, il faudra rattraper cette
différence de hauteur avec les incidences financières que vous pouvez imaginer.
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Le lot D sera celui des travaux d'infrastructures à l'intérieur de la zone du PPA modifié.
Avant d'entreprendre les études et l'aménagement de ce secteur, nous attendons de
connaitre les remarques de l'Etat de Vaud sur le dossier de ce MPPA.
Etape 3 (commune de Villeneuve)
Les travaux sont terminés, les factures ont été payées fin 20I6. Restent encore à terminer
les travaux géométriques qui doivent finaliser les corrections des emprises des terrains
(minimutations). Ces corrections feront l'objet du dossier final évoqué ci-dessus.

Modifications du PPA et démarche foncière

Les diverses modifications de notre PPA ont fait l'objet de nombreuses séances. Le
dossier actuellement en consultation à Lausanne devrait nous revenir sous peu (en fait, il
devrait déjà être de retour, mais le respect des délais n'a pas la même valeur pour tous !).
Une convention concernant la prise en charge des coûts de ce dossier a été établie. Elte
a été signée par tous les propriétaires concernés. Je souligne que tous les propriétaires
ont payé leur participation aux coûts engendrés et cecijusqu'au 31 décembre 2016.

Autres chantiers et divers
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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 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 2ème tous-ménages, ,. foltrches info a été publié l'automne passé.
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Technicien du syndicat. Je porte à votre connaissance la lettre que nous avons
envoyée à notre technicien du syndicat M. Pierre-Paul Duchoud.

*

Nous le remercions pour plus de 25 ans de collaboration et garderons le souvenir
d'une personnalité compétente et engagée pour ce syndicat.

*

Nous vous proposons au point

8 de l'ordre du jour de désigner un nouveau

technicien.
Pour conclure, je tiens à remercier:

@ Tous les propriétaires membres du Syndicat qui contribuent financièrement à sa

bonne

marche.

@ 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.
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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.
Ferdinand Barmettler
Président du comité de direction
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