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Corsier prépare son avenir
Habitat Un projet immobilier en quatre étapes a démarré au Domaine d’Haute Terre sur près de 100'000 m2 pour
un montant de 65 mios de francs. Une charte écologique liée au projet assure un développement durable.
près de leurs enfants et petits-enfants en préservant leur indépendance», explique Katia Cid, direc-

Une charte écologique pour
garantir un développement
durable.

trice de Progesteam qui s’occupe
de la promotion du projet. Une
crèche-garderie, une épicerie, un
tea-room, un service de conciergerie, un service de car sharing Mobility ainsi que la mise à disposition
de véhicules utilisant du biogaz
seront également intégrés au développement de ce hameau. Chaque construction bénéficiera aussi
d’une station de remplissage pour
les voitures au gaz et biogaz.

Treize villas sont en train de sortir de terre à Corsier. Suivront trois autres étapes pour un total de 70 logements.

En bref
BLONAY

Rencontre Les Amis fribourgeois de Montreux et environs organisent pour
la première fois un match aux cartes le vendredi 1er avril à 20h dans la
salle des Abbayes de l’Ancien Stand à Blonay. Chaque participant recevra un prix et, à l’issue des tournois, une soupe aux légumes sera offerte.
Boissons et petite restauration sur place également. Finance 25 francs par
personne. Ouverture des portes à 18h30. Renseignements et inscription
jusqu’au 28 mars par SMS au 076 573 56 57 ou par E-mail: eliauderg@
gmail.com (sgi)

CLARENS

Déménagement Depuis le 7 février, la police du commerce, située dans
la Maison de commune à La Tour-de-Peilz a déménagé dans les locaux de
Police Riviera à Clarens, à la Rue du Lac 118. (sgi)

MONTREUX

Travaux publics La commune
de Montreux a engagé un nouveau chef de service des travaux
publics en la personne d’Enrico
Bergonzo. Durant trois ans, il a
été ingénieur responsable des
infrastructures et des équipements au sein de ce service.
Avant d’entrer au service de la
commune de Montreux, il a effectué une formation de géomaticien dans un bureau de géomètres, puis il s’est spécialisé dans le domaine de l'évacuation des eaux et des travaux publics, notamment à la Ville de
Lausanne. Il a également collaboré à la mise en place de la certification du
service d'assainissement de la ville et à la coordination générale de divers
travaux sur le domaine public, dont le M2 et Tridel. (Comm/sgi)
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’arrivée de 70 logements pouvant accueillir 250 nouveaux
habitants sur les hauts de Corsier
est en passe de changer le visage et
le fonctionnement de la commune.
Le projet, lancé par Bernard Bertherin et mis en avant par l’ancien
nageur professionnel Dano Halsall,
se veut avant tout un projet centré
sur l’humain et respectueux de l’environnement. Un projet qui réjouit
la Municipalité: «Les promoteurs
ont véritablement une vision claire
et à long terme. Ce ne sera pas une
cité dortoir. Une véritable vie sociale va se développer autour. C’est
très positif pour nous», assure le
syndic de Corsier, Franz Brun.
Charte écologique
Le concept se veut novateur : bannissement des clôtures entre les
propriétés, présence de toitures végétalisées et promotion de la mobilité douce font partie de la charte
écologique que les propriétaires
devront s’engager à respecter. «La
diversité des propriétés, soit villas
individuelles, appartements de
diverses surfaces et typologies, a
été également pensée, afin de permettre aux grands-parents de venir

13 villas dans un premier temps
La première étape s’attaque à la
création de 13 villas individuelles
avec chauffage au gaz naturel et
panneaux solaires. Pour accueillir
ces nouveaux habitants, la commune a déjà pris les devants en
procédant aux travaux nécessaires
pour séparer les collecteurs d’eaux
usées et d’eaux claires. Un arrêt de
bus à proximité du hameau vient
d’être terminé et la commune est
en pourparler pour y intégrer une
garderie qui fera partie du réseau
REVE.
Développement futur
Le développement de Corsier n’est
pas prêt de s’arrêter en si bon chemin car il y a encore un potentiel
du côté de la zone de Fenil depuis
l’entreprise Merk Serono jusqu’à
la route cantonale. La commune y
possède un terrain de 1,5 hectare
et un syndicat foncier, réunissant
tous les propriétaires, s’activent
pour faire légaliser cette zone en
zone à bâtir. La commune anticipe,
ici aussi, les futurs projets et est
actuellement en tractation avec les
VMCV pour que la ligne de bus 212
desserve cette zone dès 2012 «ce
qui est indispensable pour aller de
l’avant avec ce projet», explique le
syndic.
Sandra Giampetruzzi

