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Imprévus en cascade pour
capter l’eau de la Rippaz

La nouvelle cheffe du Parc
a pris son bâton de pèlerin

Ollon
Les élus ont voté une
rallonge de 2,2 millions
de francs dans le cadre
du chantier qui permettra
d’exploiter la source
bellerine. Le calendrier tenu
L’imposant chantier avance. À ce
jour, 7,5 km de conduites ont été
posées sur les 12,6 qui doivent
permettre d’acheminer les eaux
de la source de la Rippaz des
Plans-sur-Bex à Ollon. L’aventure
est complexe (les conduites franchiront une route cantonale, les
voies du BVB en plusieurs points,
le lit de la Gryonne…). Le coût est
élevé (environ 35 millions de
francs). Et les imprévus à l’avenant.
Vendredi, le Conseil communal boyard a voté une rallonge de
2,2 millions de francs. Un dépassement «dû à la précipitation», a estimé la commission chargée
d’examiner cette demande de crédit. Mais aussi au choix qui s’est
porté sur des conduites en fonte,
plutôt que des tubes en acier, rappelle le municipal des eaux, Alain
Dériaz. «Cette solution nous a permis de gagner en rapidité. L’adjudication des travaux a été contestée par un recours, ce qui a occasionné un retard. Nous avons opté
pour la solution de tuyaux en
fonte, qui se clippent, plutôt que
pour des conduites en acier, qu’il
aurait fallu souder.»
Depuis, le chantier a rencontré
d’autres écueils. «Les travaux de
recaptage de la source ont dû être
provisoirement arrêtés: avec un
débit de 10 000 litres par minute,
nous avons été littéralement
«noyés» et le forage a été stoppé,
en attendant la baisse de la fonte
des neiges.» Les travaux ont repris
lundi. Le tracé de la conduite

d’adduction a par ailleurs dû être
légèrement revu pour franchir le
lit de la Gryonne, en raison de la
proximité d’une forêt protégée.
La Municipalité attend une validation formelle par le canton de
cette modification.
Pour l’heure, les ouvriers ont
atteint les environs du hameau
bellerin de Frenières. «Nous avançons à une vitesse de 30 m par
jour», indique Alain Dériaz. Qui
signale que, malgré ces petits imprévus qui ont nécessité une réorganisation des différents chantiers, le calendrier est tenu. «Sur
les 7,5 km de conduites posées,
quatre ont été testées avec succès
à une pression supérieure au débit escompté (68 bars).»

«Les travaux de
recaptage ont dû
être stoppés:
avec un débit de
10 000 litres par
minute, nous avons
été littéralement
«noyés»
Alain Dériaz Municipal à Ollon

Pour la Commune, il est impératif de boucler le chantier avant
juin 2019 pour bénéficier de la
RPC (rétribution à prix coûtant)
sur l’électricité qu’elle produira
en turbinant les eaux de la Rippaz.
Vendredi, les élus boyards ont
également débloqué un crédit de
2,4 millions afin d’aménager une
station de turbinage au Bruet, au
bas du village d’Ollon. La Municipalité espère y produire annuellement 2,5 millions de kWh, soit un
gain de 450 000 francs pour la
Commune. David Genillard

Un tout nouveau comité à
l’UDC de La TourdePeilz

«À un moment donné, il faut se
poser la question si cela vaut la
peine de prendre autant de
coups.» Ludovic Gonin, ex-président de l’UDC La Tour-de-Peilz, a
donc démissionné, fustigeant un
«Gonin bashing». Le vice-président (transfuge du PLR) Éric Mamin l’a suivi, et le caissier Nicolas
Fardel.

Pour rappel, des élus du
Conseil communal avaient reproché à Ludovic Gonin, très impliqué, d’avoir rendu des rapports
de commissions tard et mal conçus. «On m’a taclé sur mon handicap – l’orthographe –, c’est faible.
Nous avons trop secoué le cocotier, notamment en gagnant outrageusement deux référendums sur
les impôts.» Il n’exclut pas de se
présenter à la Municipalité en 2021
«sans étiquette». Ont été élus mijuin au comité de l’UDC Guillaume
Jung (président), Manuel Paley (vice-président et caissier) et Gabriel
Ranzato (secrétaire). ST.A.

Vevey
Premier Urban
Plogging avec
concours à la clé

La Tour-de-Peilz
Recours contre le
projet à bâtir sur
les tennis Nestlé

Le plogging? La contraction du
mot jogging et du verbe suédois
plocka upp (ramasser). Cette
nouvelle mode, venue des pays
scandinaves, consiste à ramasser
des déchets tout en faisant son
footing. La première édition à
Vevey aura lieu ce dimanche.
En bonus, des papiers numérotés seront dissimulés dans la
zone d’exercice pour participer
à un tirage au sort. Départ à
10 h 30 au Club de l’Aviron et
arrivée au débarcadère VeveyLa Tour aux alentours de midi.
Un brunch sera offert à tous les
participants. ST.A.

La Municipalité avait délivré
le permis de construire. Mais,
parmi les 37 opposants, certains
(domiciliés ou propriétaires
proches de cette parcelle) ont
recouru contre le projet prévu
sur les tennis Nestlé. Leur avocat,
Pierre Chiffelle, estime qu’il ne
saurait être toléré de voir sortir
de terre ex nihilo deux immeubles de 70 appartements dans ce
qui constitue jusqu’à présent un
poumon de verdure. La typologie
(surtout des deux-pièces) est
aussi contestée. Et le trafic induit
poserait problème selon les
opposants. ST.A.

Politique
Fatigué des attaques,
le président Ludovic Gonin
est parti. Il vise une place
à la Municipalité en 2021

VCX

Saint-George
Entrée en fonction
le 14 mai, Nathalie
Rizzotti est déjà
partie à la rencontre
des Exécutifs des
30 communes du
Parc Jura vaudois

Cinq questions à Nathalie Rizzotti

Yves Merz
Quand on a travaillé à l’Office fédéral de l’environnement, puis
aux Affaires étrangères, pourquoi
choisir un poste aussi régional,
avec son bureau à Saint-George?
«J’avais envie de revenir dans le
canton de Vaud et d’avoir un travail proche des gens, proche du
terrain, répond la nouvelle directrice du Parc Jura vaudois (PJV).
J’ai toujours été favorable aux activités qui réunissent divers acteurs de proximité. Les missions
et les valeurs du Parc me parlent
et j’aime le challenge qui consiste
à développer un projet encore
jeune en ayant une certaine force
de proposition.»
Nathalie Rizzotti ne se laisse
pas coller d’étiquette. Ce n’est
pas parce qu’elle est biologiste
de formation qu’elle ne s’intéresse qu’aux petites fleurs, aux
grenouilles et aux bactéries. «Je
ne suis pas très technique. J’ai
plutôt un esprit programmatique. J’aime développer des stratégies qui se traduisent en projets. Et je ne suis surtout pas monothématique. J’aime créer des
alliances, trouver des consensus.
Par exemple, à l’étranger, j’ai
aidé des petits producteurs à
s’organiser en coopérative pour
pouvoir renforcer leurs ressources économiques tout en respectant la nature.»

«J’aime dormir dehors»
De même, n’allez pas la considérer comme une citadine parce
qu’elle habite Lausanne. «J’ai
passé une grande partie de mon
enfance à Villars-sur-Ollon, dans
un chalet d’alpage sans eau courante. Chaque week-end, je pars
en balade et j’adore dormir dehors. Je suis déjà venue souvent
me promener dans le périmètre
du Parc.» Et, pour montrer
l’exemple, la Lausannoise vient
travailler à Saint-George en transports publics. «C’est aussi rapide
qu’en voiture», assure-t-elle.
Nathalie Rizzotti aborde sa

Nathalie Rizzotti a un diplôme en biologie et un master en hautes études internationales. Elle a
toujours mis le développement durable et le service public au centre de ses intérêts. FLORIAN CELLA

«J’aimerais qu’on soit fier d’habiter le Parc»
Quel est votre grand défi?
La priorité qui englobe tout le
reste est de faire comprendre
ce qu’est le Parc, autant à
l’interne qu’au-delà. Pour cela,
nous allons revoir notre
stratégie de communication.
Parce qu’on le considère
encore comme une réserve?
En partie, oui. Il faut expliquer
les différences entre un parc
national, périurbain et régional.
Les mesures de protection ne
sont pas les mêmes. Et s’il y en
a, ce n’est pas lié au Parc Jura
vaudois, mais au cadre législatif
fédéral en la matière.
Le président du Parc lui-

nouvelle fonction en sachant très
bien ce qu’elle peut amener au
projet du PJV: le dialogue et la
conciliation des intérêts, le management de l’organisation et une
sensibilité politique pointue. «Je
comprends bien l’articulation des
rôles entre les trois niveaux, fédéral, cantonal et communal. Je
peux amener un éclairage aux

même dit qu’une des
difficultés majeures est de
réussir à convaincre les
30 communes du Parc sans
les brusquer. Votre recette?
J’ai déjà rendu visite à une
dizaine d’entre elles. Je suis
confiante. Elles sont prêtes à
être convaincues. Ce n’est pas à
nous de leur dire quoi faire. Il
n’y a donc aucune raison de les
brusquer. Le Parc est là pour
les soutenir avec des suggestions.
Le Parc existe-t-il dans
le cœur des habitants?
Lors de la Fête des habitants, à
Vaulion, j’ai été très impressionnée par le pouvoir rassembleur

communes, pour leur faire voir
qu’il n’y a pas des méchants d’un
côté et des gentils de l’autre. Il y a
une collaboration nécessaire à
mettre en œuvre.»

Commerce de proximité
En plus de ses loisirs qui l’amènent à faire des randonnées dans
la nature, Nathalie Rizzoti consa-

du Parc. Il y a un vrai attachement de la population.
Votre vision idéale du Parc?
J’aimerais que les habitants et
les communes s’approprient les
objectifs du projet, et qu’il y ait
une vraie fierté d’appartenir au
Parc Jura vaudois. J’aimerais
que le Parc joue ce rôle de
catalyseur de synergies autour
des deux missions de base des
parcs régionaux, qui sont la
préservation et la mise en
valeur de la qualité de la nature
et du paysage ainsi qu’un
renforcement des activités
économiques axées sur le
développement durable.
Y.M.

cre du temps, en tant que bénévole, pour la coopérative agricole
lausannoise contractuelle Le panier bio à 2 roues. «C’est une excellente manière de soutenir le
commerce de proximité, auquel
je suis très sensible. D’ailleurs
60% de nos produits proviennent
du Parc», précise fièrement la
nouvelle directrice.

Un nouveau quartier chauffé avec l’eau de la step
Morges
Un système de chauffage
à distance pionnier va
alimenter les 400 habitants
des Fonderies
C’est le premier projet de ce type
en Suisse romande. Un réseau de
chauffage à distance qui valorise
une ressource locale et renouvelable: l’eau, et plus spécifiquement
l’eau traitée à la sortie de la station
d’épuration (step).
Le fruit d’un partenariat entre
trois acteurs du chef-lieu du district qui a abouti après deux années de travaux. La Ville de Morges, l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux
usées de la région (ERM) et Ro-

mande Énergie ont présenté leur
système d’échange thermique
lundi sur le site de la step de Morges. En clair, l’énergie produite
par le traitement de l’eau est récupérée puis injectée dans ce miniréseau via des pompes à chaleur.
«Quand le groupe installé dans
notre ville est venu trouver la Municipalité en 2014, nous avons
tout de suite été séduits par cette
idée novatrice et les plus-values
qu’elle allait dégager», explique
Jean-Jacques Aubert, municipal
des Infrastructures et de la Gestion urbaine.
La Ville a donc saisi la balle au
bond et mis à disposition son espace public pour les réseaux.
L’ERM fournit, quant à elle,
l’énergie et accueille une partie

des installations, tandis que Romande Énergie a assumé seule
l’investissement de 5 millions. Elle
entend ainsi affirmer son expertise dans les systèmes thermiques.
«Ce partenariat est tout à fait
exemplaire, estime Jean-Jacques
Aubert. Il permet de fournir de
l’énergie renouvelable et de produire du chaud et du froid de confort à tout un nouveau quartier.»
En effet, les Résidences de La
Côte, qui regrouperont 400 habitants, bénéficieront de l’alimentation, tandis que le siège de Romande Énergie est déjà relié à ce
tout nouveau système de chauffage. Des extensions de réseau
sont envisagées par la suite. «Cette
réalisation entre dans la politique
énergétique menée par Morges,

explique Jean-Jacques Aubert. La
Ville s’engage d’ailleurs d’ici à
2035 à réduire les émissions de
CO2 de 9% par habitant.»
Et le municipal de prévenir
qu’il ne souhaite pas s’arrêter en
si bon chemin. «Le futur projet
d’aquathermie Morges Lac verra
le jour entre 2020 et 2021. Il sera
de nouveau le fruit d’un partenariat entre la Commune et Romande Énergie. Nous devrions
également être investisseurs si notre Conseil communal nous suit.
Ce réseau permettra d’alimenter
le nouveau quartier Morges GareSud directement avec l’eau du lac
et des pompes à chaleur réparties
sur le site. Le futur centre aquatique devrait aussi être concerné.»
B.C.

