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Il abat des sapins pour
offrir la vue sur les Alpes

VILLARS-SUR-OLLON
Une forêt cantonale a souffert
d’une coupe illicite. Dénoncé,
le promoteur s’excuse.

Deux splendides chalets dans
un cadre verdoyant, à vendre
au prix de 5 millions de francs
chacun. A Villars-sur-Ollon, la
chose est presque banale. Tout
comme la vue sur les Dents-du-
Midi et la vallée d’Illiez, diront
les habitués de la station. Sauf
qu’en l’occurrence ce dégage-
ment si précieux a été amélioré
de façon illicite. Les arbres qui
obstruaient la vue – situés en
partie sur un terrain propriété
de l’Etat de Vaud – ont été
coupés il y a quelques semaines,
sans que la moindre autorisa-
tion n’ait été délivrée.

Découvrant les dégâts, le
garde forestier local a preste-
ment averti sa hiérarchie, à
Lausanne, qui a ouvert une pro-
cédure. L’homme a aussi dé-
noncé le cas auprès du WWF-
Vaud, qui descend en flèche le
promoteur sur son site internet.
Secrétaire général de l’associa-
tion écologiste, Serge Ansermet
est à la fois fâché et dépité:
«Que pèseront quelques mil-
liers de francs d’amende face à

l’énorme plus-value dont béné-
ficieront ces chalets?»

Le promoteur en question
s’appelle Frank Ewald, adminis-
trateur de la société Vieux Vil-
lage SA. D’origine danoise, il vit
entre Zoug et Villars. Et se dit
«amoureux de la nature». A
l’entendre, cet abattage illicite
résulte d’un malentendu: «Sur
la trentaine de sapins que nous
avons fait abattre, il s’avère que
dix n’étaient pas sur notre pro-
priété, admet-il. C’était une er-
reur, j’ai immédiatement télé-
phoné pour m’excuser. Et je
paierai les frais.» Et d’ajouter
que «332 arbres et arbustes ont
été plantés» sur les 5000 m2 de
terrain alentour.

Frank Ewald fera-t-il face à
une plainte pénale ou à une
simple dénonciation au préfet?
Le Service cantonal des forêts
«ne peut rien exclure» à ce
stade de l’enquête. En atten-
dant, les tractations se poursui-
vent au sein des régies immobi-
lières chargées de la vente. «Il y
a des intéressés, Suisses et
étrangers, assure le patron de
l’une d’elles, Patrick Turrian.
Mais, vous savez, avec la crise
financière actuelle, le marché a
changé.» Même avec la vue sur
les Alpes… PATRICK MONAY

La coupe illicite est pleinement assumée par son auteur.
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EYUne soucoupe flottante
pourrait surgir à Ouchy
PROJET
Une navette, entre la digue
CGN et le port, se présente
comme une alternative au
projet de pont lié au Musée
des beaux-arts. Ses inventeurs
planchent sur le financement
de leur projet à Lausanne.
Il sera étudié sous peu
par le Conseil communal.

CLAUDE BÉDA

«I l s’agit de compléter
les infrastructures
d’attrait et de confort

en relation avec le lac. Nous
voulons réinstaurer la liaison
manquante dans la continuité
des rives, tout en renforçant
l’attractivité de la place de la
Navigation», expliquent l’archi-
tecte Samuel Voltolini, l’ingé-
nieur Rolf Meyer et l’inventeur
Carlo Chanez. Ce trio de Lau-
sannois planche depuis deux
ans sur la réalisation d’une
«unité flottante» entre la digue
de la CGN et le bâtiment de
contrôle du port, à Ouchy.

«Relier le M2 et le musée»

«Nous sommes des amoureux
du lac et des passionnés de
concepts novateurs, relève Carlo
Chanez. C’est par pur hasard
que nous avons décidé d’im-
planter notre projet là. Au-
jourd’hui, nous constatons qu’il
pourrait effectivement servir à
relier la sortie du métro M2 à

Ouchy et au futur Musée des
beaux-arts»

Concept inédit, cette navette,
à la forme arrondie, fonctionne
sans pilote, par commande à
distance. Sur le trajet de 85 m
projeté à Ouchy, son système de
propulsion à air comprimé lui
permettrait de transporter jus-
qu’à vingt personnes à une vi-
tesse de 3 km/h. L’embarque-
ment et le débarquement des
passagers seraient entièrement
automatisés. Le coût de la cons-
truction et de la mise en service
de cette sorte de soucoupe flot-
tante, baptisée Medusa en rai-
son de sa forme, sont estimés à
1,6 million de francs. «Nous
planchons actuellement sur le
financement, poursuit Carlo

Chanez. Nous avons entamé des
tractations avec la ville, le can-
ton et des sponsors privés. Il
s’agit, dans un premier temps,
de créer une maquette de la
navette pour la tester sur le
site.»

La faisabilité technique du
projet a toutefois déjà été vali-
dée par l’Office fédéral des
transports (OFT) et le canton,
lesquels semblent voir le projet
d’un bon œil. Seule la Compa-
gnie générale de navigation
(CGN) se montre réticente et
invoque des raisons de sécurité.
«Notre navette est bien plus
qu’un objet en mouvement sur
le lac, plaide le trio. Son appa-
rence toujours changeante par
ses limites visuelles floues

donne lieu à une perception
intrigante. Elle se déplace sous
l’impulsion d’une onde lacustre
laissant derrière elle des mouve-
ments colorés de l’eau.» Prési-
dent de la Société de développe-
ment et des intérêts d’Ouchy
(SDIO), Michel Julier paraît, lui,
acquis à l’idée: «L’originalité,
ainsi que les aspects écologiques
et futuristes de cette navette, me
plaisent bien. Elle susciterait
l’intérêt des touristes.»

Un crédit d’étude à voter

Le municipal Olivier Français
n’est pas en reste: «C’est une
excellente idée et une alterna-
tive au projet de pont lié au
nouveau Musée des beaux-arts.»
D’ailleurs, sur le préavis concer-
nant ce musée, sur lequel devra
se prononcer prochainement le
Conseil communal de Lausanne,
figure une demande de crédit de
200 000 francs pour «examiner
la possibilité de créer une
liaison de mobilité douce depuis
la Jetée-de-la-Compagnie en di-
rection d’Ouchy.» £
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MEDUSA L’unité flottante est issue d’un concept inédit: propulsion
à air comprimé, actionnée par un compresseur activé

par des panneaux solaires.
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Le trajet de la navette, long de 85 m, est prévu entre le bout de la digue CGN et le bâtiment de contrôle du port d’Ouchy.

Un concept novateur qui intéresse Dubaï
«Notre navette intéresse plu-
sieurs villes, dont Dubaï, qui
souhaiterait l’utiliser pour ame-
ner quelques propriétaires vers
leur maison. Toutefois, en tant
que Lausannois, nous aimerions
bien la voir ici», confie Carlo
Chanez. Les concepteurs de
l’unité flottante Medusa se sont
inspirés d’un projet parisien
développé en 1998, lors de
l’étude du développement des
berges de la Seine. Il n’a, pour

l’heure, pas été concrétisé.
«Notre navette, quelque peu
différente, n’est pas moins
attractive, relance Carlo Chanez.
Novatrice du point de vue
technologique, elle possède
une propulsion à air comprimé
actionnée par une énergie
propre et renouvelable (le com-
presseur est activé par des
panneaux solaires), alors que
toutes ses composantes sont
recyclables à 92%.» L’engin est

formé d’une plate-forme de
4,2 m x 5,4 m, de trois coques
et d’une quille. Sur la coque
inférieure sont fixés dix-huit
buses de propulsion et deux
stabilisateurs de 300 kg. La
navette serait guidée par un
double câble fixé au fond du lac.
Deux ponts fixes sur un axe
pendulaire seraient placés sur
les berges, pour le débarque-
ment et l’embarquement, via un
ponton flottant et articulé. C. B.
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