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Syndicat d’améliorations foncières des Fourches
Assemblée générale du 13 juin 2014
Rapport du comité de direction
Créé en 1993, notre syndicat en est aujourd’hui à sa 22ème assemblée générale. Pour ce
qui est des séances du comité, nous avons dépassé les 180 séances au cours desquelles
nous traitons les différents dossiers dont nous allons essayer aujourd’hui de faire un bref
tour d’horizon. Seuls ceux qui ont plus particulièrement retenu notre attention durant
l’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 (commune de Rennaz et Noville)
Le chantier est terminé, la reconnaissance des travaux a été effectuée.
Un protocole a été établi dans lequel figure une liste des finitions et corrections à réaliser
par les entreprises.
Un certain nombre de corrections restent à réaliser en plus de la pose de l’enrobé final des
chemins.
Le décompte final et le détail des coûts faisant l’objet d’un point de l’ordre du jour, je
mentionne juste que la partie des coûts de ce lot 1 pour le syndicat est de :
Fr 5’487’105.- TTC
Les plus importants dépassements des coûts concernent les réseaux EU et EP et font
partie du solde des montants qui sont pris en charge par les communes de Noville et
Rennaz.
Etape 2 RC 780
Les travaux de la chaussée nord de la RC 780 sont terminés et nous sommes dans
l’attente des décomptes finaux. Pour la chaussée sud les dossiers sont prêts et nous
n’attendons plus que le feu vert de la commune pour lancer l’appel d’offres.
Etape 3 (commune de Villeneuve)
Les travaux sont en cours et leurs avancements est fortement lié au projet immobilier des
« Belles Fourches »
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 les services de l’Etat
concerné par l’aménagement du territoire, les forêts, la faune, la nature, la mobilité, les
spécialistes des sols, etc.
Ce dossier très important fait l’objet d’un point spécifique de notre ordre du jour et vous
permettra ainsi d’avoir une information précise sur ce dossier.
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Autres chantiers et divers
★ Le chantier de la butte antibruit annoncé comme terminé lors de notre assemblée
2013 a été à nouveau ouvert. Cette réouverture doit permettre à l’entreprise
adjudicatrice de compléter le remblayage de manière à ce que cette digue, qui a subi
un important tassement, d’arriver à la bonne hauteur afin d’assurer le rôle pour lequel
elle a été construite.
Le boisement de la digue effectué ce printemps entre dans le programme général des
boisements compensatoires, il est à ce jour terminé.
★ Le comité suit toujours avec attention l’évolution des chantiers et les études qui
pourraient avoir une incidence sur notre syndicat. Le dossier URB8 (objet à l’ordre du
jour), 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 aussi le dossier de l’assainissement de l’ancienne décharge des Saviez
et celui des jardins familiaux.
★ Pour terminer par une note un peu plus sombre, le comité doit faire face à deux cas de
détérioration de bâtiments dont les causes pourraient être liées aux travaux entrepris
par le SAF. Les assurances sont informées et des expertises sont en cours afin de
déterminer les responsabilités de chacun. Sachez aussi que que nous sommes en
conflit avec l’entreprise Gasser pour des problèmes d’escompte et de retard dans les
métrés de fin de travaux; un avocat a été mandaté et nous vous informerons le
moment venu de ses conclusions
Pour conclure, je tiens à remercier :
★ Tous les propriétaires membres du Syndicat qui contribuent financièrement à sa
bonne marche.
★ Les mandataires, pour la qualité de leurs prestations.
★ 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 tout particulier à notre secrétaire, M. Georges Gilliéron, toujours
fortement mis à contribution. sans oublier Mme Gilliéron qui, chaque année vient
assurer la réception à notre assemblée générale.
Merci de votre attention.
Ferdinand Barmettler
Président du comité de direction

