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Un hôpital pour 2017?
Rennaz  Le futur Hôpital Riviera Chablais a franchi une 
étape importante avec l’obtention du permis de 
construire. Mais des retards s’annoncent déjà.

Attendu avec impatience, l’hô-
pital intercantonal Riviera 

Chablais devrait ouvrir ses portes 
en 2017 selon les prévisions du 
conseil d’établissement. Un plan-

ning ambitieux qui ne permet pas 
beaucoup de grains de sable dans 
l’engrenage. L’ouverture de l’hôpi-
tal était dans un premier temps es-
pérée pour fin 2016, mais plusieurs 
oppositions ont été déposées suite 
à l’enquête publique déposée fin 
2012. Plusieurs associations (l’ATE 
Association transports et environ-
nement, la Citrap Vaud, commu-
nauté d’intérêts pour les transports 
publics et le Groupe Mobilité Cha-
blais) demandaient une améliora-
tion de la desserte des transports 
publics pour accéder à l’hôpital. 
Une convention et des garanties 

ont pu être obtenues de la part des 
autorités sur ce point. Autre point 
litigieux, l’aménagement du canal 
de Pra-Riond permettant d’évacuer 
les eaux en surface dans cette zone 
sensible (lire Le Régional 647). Pro 
Natura a retiré son opposition et 
l’autorisation pour l’aménagement 
du canal a été délivrée il y a deux 
semaines. Plus rien ne semble 
désormais entraver la construction 
de l’Hôpital, vu que le permis de 
construire a été délivré par la com-
mune de Rennaz le 5 septembre.

Recours déposé
Mais les travaux prennent déjà un 
peu de retard. La faute à un recours 
concernant l’adjudication du mar-
ché public pour les travaux pré-
paratoires de terrassement et de 
remblayage. Ces travaux prépara-
toires sont nécessaires pour créer 
une légère pente afin de permettre 
l’évacuation des eaux de pluie. 
Un retard malevenu pour la suite 
du planning? «Il est clair que ce 
contretemps est préjudiciable car 

nous ne pouvons rien entreprendre 
dans l’intervalle. Mais cette situa-
tion devrait être réglée dans des 
délais raisonnables, vraisembla-
blement d’ici à la fin de l’année», 
affirme Marc-Etienne Diserens, 
président du conseil d’établisse-
ment. 

Ouverture prévue en 2017
Pour la suite du planning, d’ici à la 
fin de l’année, l’entreprise générale 
qui s’occupera de la construction du 

futur hôpital sera connue. «Les tra-
vaux de construction pourraient dé-
buter dès la fin du premier trimestre 
2014 et dureront au moins 3 ans. On 
espère pouvoir ouvrir les portes de 
l’hôpital à mi 2017», précise Marc-
Etienne Diserens. Un planning ser-
ré? «Oui c’est ambitieux, mais si on 
ne l’est pas, le projet n’avance pas. 
Selon nos estimations c’est ambi-
tieux, mais réaliste».
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«Le planning est ambitieux, 
mais si on ne l’est pas, 

le projet n’avance pas.»

Marc-Etienne Diserens, 
président du conseil d’établissement

Le terrain qui doit accueillir l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz devrait bientôt 
connaître les premiers coups de pioche. 

Depuis 1976, la Fondation 
Connaissance3 organise 

conférences, visites culturelles et 
cours pour les retraités. La fon-
dation joue un rôle de passerelle 
entre le savoir universitaire au sens 
large et la société, et en particu-

liers auprès des seniors. Elle pro-
pose donc une formation continue, 
ouverte à tous sans limite d’âge 
ni considération de diplôme. Elle 
connaît un véritable engouement 
avec pas moins de 472 membres 
pour le groupe Riviera. La pre-

Les seniors retournent à l’université  
La tour-de-peilz  Le nouveau programme 2013-2014 de Connaissance3 est arrivé.
Première conférence le 4 novembre à la Salle des Remparts à 14h30.

mière conférence se penchera sur 
la toxine botulique présente dans 
de nombreux cosmétiques avec le 
professeur honoraire de médecine 
à l’UNIGE, Yves Dunant.

nouveautés financières
Côté finances, cette année deux 
nouveaux abonnements voient le 
jour qui répondent d’une part à 
la mobilité toujours plus grande 
des seniors et d’autre part pour 
assurer l’équilibre financier de la 
fondation. Ainsi une carte adhé-
rent nominative voit le jour. Elle 

permet à son détenteur de parti-
ciper à l’ensemble des activités de 
Connaissance3 dans le canton à 
un tarif préférentiel. La deuxième 
nouveauté est un abonnement 
de soutien. Il procure la gratuité 
aux quelque 120 conférences de 
Connaissance3, ainsi que l’accès 
libre en qualité d’auditeur aux 
cours de l’UNIL et de l’EPFL.

Informations pour la Riviera:
Roger Vouilloz,  021 964 30 81,
www.unil.ch/connaissance3
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