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Depuis sept. 2017, l’ARL s’est mise en retrait parce que la Municipalité a franchi différentes étapes en 

vue de la réalisation du chemin pédestre : la définition d’un pré-tracé, la rencontre de tous les 

propriétaires et la définition d’un tracé définitif incluant les modifications négociées avec les 

propriétaires. 

M. Mivelaz du bureau d’ingénieur à Sollertia a défini  pré-projet de tracé qui a été envoyé au canton 

pour approbation le 5 octobre 2017. 

Les présupposés qui ont présidé à l’élaboration de ce pré-projet sont les suivants : 

• Offrir un chemin pédestre semblable à ceux qui existent en Suisse, donc sans accès aux 

chaises roulantes et aux poussettes 

•  Donner la possibilité aux habitants de profiter de la beauté du site 

• Emprunter autant que faire se peut le domaine public pour préserver l’intimité des 

propriétaires 

• Opter pour des structures légères 

Si une réponse à ce pré-projet a tardé et n’est parvenue à la Municipalité qu’en août 2018, la 

Municipalité a toutefois profité de ce laps de temps pour rencontrer tous les propriétaires sauf deux 

d’entre eux qui n’ont pas répondu à la lettre les invitant à prendre rendez-vous avec la commune. Les 

rencontres avec les propriétaires ont permis de discuter du passage à proximité de leur parcelle et de 

négocier d’éventuelles modifications pour tenir compte de leurs préoccupations. 

L’ingénieur de Sollertia a remis sur le métier le pré-projet de tracé pour y inclure les modifications 

négociées avec les propriétaires et a renvoyé ce tracé corrigé au canton pour enquête publique le 21 

août 2018. 

Le 22 août, le syndic reçoit enfin la réponse du canton qui explicite la prise de position des 3 services 

de l’Etat concernés par le projet de La Tour-de-Peilz. La direction générale de la mobilité et des 

routes (DGMR) et la direction générale des eaux (DGE) se prononcent en faveur du tracé envoyé en 

octobre 2017 tout en attirant l’attention de la Municipalité sur différents points. Par contre, le SDT 

s’y oppose parce que le tracé emprunte le domaine public et non les servitudes de passage.  La 

DGMR, désignée par le canton comme leader dans ce dossier n’a pas joué son rôle d’arbitre dans ce 

dossier. 

A fin septembre, la Municipalité, envoie une lettre au canton pour argumenter pourquoi les 

servitudes de passage n’avaient pas utilisées. Aujourd’hui, la commune attend aujourd’hui que le 

canton se positionne d’une seule voix. Si elle ne le fait pas dans un délai raisonnable, l’ARL 

demandera à des députés de faire une intervention au Grand Conseil dans le but de clarifier la 

situation et d’encourager le canton à renvoyer une réponse à la commune. 

 


