
Soirée plébiscite en faveur du chemin riverain 
Une salle comble pour visionner un tracé possible 

L'Association des rives du lac (ARL) a mis sur pied le soir du 23 septembre une 
séance d'information ouverte au public pour présenter un projet de chemin 
piétonnier entre la plage de la Maladaire et les Bains de la Becque. Cette 
invitation a été un grand succès puisque la Buvette des Remparts était comble. 
On a compté une septantaine de personnes assises. Parmi eux, le président du 
Conseil communal, Alain Grangier, ainsi que deux municipaux : la socialiste 
Taraneh Aminian et le PLR, Olivier Martin. 

La présidente de l'ARL, Geneviève Pasche, a expliqué la démarche de 
l'association qui continue de se battre pour que le vote de la population en 
faveur du chemin soit respecté. C'est loin d'être aisé parce que la volonté 
politique d'aboutir, souligne-t-elle, manque au sein des autorités communales, et 
ceci malgré l'injonction du Conseil d'Etat de présenter un projet dans les plus 
brefs délais et le fait que le canton subventionnera la moitié des dépenses 
d'étude et de réalisation.  

Devant cet immobilisme, l'ARL a pris le taureau par les cornes et a demandé à 
un spécialiste de l'aménagement du territoire d'étudier un projet de chemin qui 
tienne le mieux compte des servitudes existantes et évite au maximum les 
expropriations. Ce projet a été présenté à l'assemblée par Yves Filipozzi sous la 
forme d'un plan et d'un film. Il a précisé que le chemin proposé sera assez 
simple, voire rudimentaire, comme un sentier de tourisme pédestre, donc à 
l'accessibilité réduite pour les handicapés et les poussettes. Selon une estimation 
sommaire, son coût devrait tourner autour d'un million et demi de fr..  
L'ARL a tenu à préciser que la présentation de ce projet cherchait surtout à 
démontrer que c'est possible. C'était une réponse à ceux qui s'acharnent à 
dresser toujours des obstacles pour sa réalisation. Ce projet pourrait bien sûr 
être encore amélioré.  

Ensuite est venu le temps des questions de la part d'un public très intéressé. Il 
en ressort qu'il plébiscite très largement la réalisation du chemin et qu'il peine à 
comprendre les autorités qui n'arrivent pas à remplir le mandat voté par une 
majorité de Boélands. 

Relevons qu'un journaliste du département anglais de Swissinfo.ch intéressé par 
la démocratie helvétique avait fait le déplacement, donc le retentissement de 
cette réunion sera mondial. 


