NEWSLETTER 5

20.10.2016 – ÉTAPES ET ENJEUX JUSQU’À L’ABOUTISSEMENT DU PROJET « ISENAU C’EST MAINTENANT »

À ce jour, les donations rentrent régulièrement, nous avons récolté CHF 3’250’000.– et nous avons
jusqu’au 30 novembre pour trouver les CHF 750’000.– restants. Nous restons confiants et comptons
sur l’engagement et l’attachement de tous pour ce domaine qui reste un pilier essentiel de notre
économie régionale et touristique.
Il est toujours possible de faire des dons, déductibles de la déclaration d’impôts pour ceux qui
acquièrent leurs revenus en Suisse.
Maintenant, il y a la possibilité de souscrire à l’augmentation du capital-actions en direct ;
vous trouverez le coupon d’émission des actions sur notre site www.myisenau.ch
Merci à l’institut Florimont du Petit Lancy à Genève qui a récolté CHF 427.– lors d’une manifestation
pour Isenau et les a intégralement reversés en faveur de la Fondation.
Il ne manque que deux signatures pour finaliser le dossier des autorisations de passage et
les négociations avec les propriétaires sont en bonne voie.
Le projet sera présenté au Grand Conseil pour acceptation lors du 3e décret au printemps 2017.

Calendrier idéal et enjeux
30 août 2016

Dépôt du dossier d’enquête auprès de l’OFT à Berne.
Le dossier a été déposé à Berne pour examen auprès de l’office fédéral
des transports ; pour que celui-ci entre en matière, nous avons besoin
de l’acceptation de tous les droits de passage (servitudes) sur le tracé
de la télécabine. À ce jour, deux signatures manquent à l’appel.
L’obtention de tous les droits de passage est déterminante pour
l’avancement du projet.

Décembre 2016

Enregistrement des fonds propres nécessaires à l’augmentation
du capital-actions de CHF 4 mio.

Décembre 2016

La date butoir de dépôt des dossiers pour intégration dans
le 2e décret présenté par le Conseil d’État au grand conseil a été fixée
au 10 novembre 2016. Le projet de renouvellement de la télécabine
d’Isenau ne parvient pas à remplir toutes les conditions nécessaires
dans ce délai, ce qui fait que la présentation du projet pour
acceptation de l’aide cantonale doit être reportée au 3e décret qui
sera à l’examen au printemps 2017 et au vote en été 2017.
On peut raisonnablement penser que la nouvelle télécabine ne verra
le jour qu’en 2018.
Suite >

Dès la réception de la confirmation de l’enregistrement des fonds
propres nécessaires à l’augmentation du capital-actions de CHF 4 mio
et des autorisations de passage, une demande doit être déposée
par TVGD auprès de l’office fédéral des transports pour prolonger
le délai d’exploitation de l’ancienne télécabine d’une saison soit l’hiver
2017-2018.
La demande de prolongation doit être impérativement acceptée
pour que la télécabine soit opérationnelle durant l’hiver 2017-2018.
Printemps 2017

Enregistrement par le Conseil d’État du dossier d’Isenau dans
le décret n°3.
Le Conseil d’État doit valider le dossier « Isenau » à insérer dans
le troisième décret à présenter au Grand Conseil.
La présentation d’un décret au Grand Conseil par le Conseil d’État
est essentielle pour que le projet puisse se réaliser.

Printemps 2017

Autorisation de construire.
Permis de construire délivré par l’Office Fédéral des Transports.

Été 2017

Acceptation par le Grand Conseil de l’aide financière pour Isenau.
Vote du décret n°3 présenté par le Conseil d’État ; le paquet fait partie
du projet Alpes Vaudoises 2020. Pour mémoire, le premier a été accepté
à une écrasante majorité et il incluait le nouveau télésiège de liaison
Villars-Diablerets ainsi que celui du Luissalet.
L’acceptation du décret par le Grand Conseil est déterminante pour
l’avancement du projet.

Automne 2017

Commande de la télécabine.
La commande de la télécabine ne pourra s’effectuer que si le permis
de construire et le plan financier validés par le Grand Conseil sont
acquis. Le succès du projet est impérativement lié à l’obtention
du permis construire ainsi qu’au plan financier.

Printemps 2018

Démontage et construction de la nouvelle télécabine.
Voir les plans disponibles sur le site myisenau.ch

Décembre 2018

Inauguration de la nouvelle télécabine.

GRANDE FÊTE !

Chaque don
est important.
Nous devons encore
réunir CHF 750’000.–
avant le 30 novembre.

www.myisenau.ch
pour rester informé
des activités de la Fondation
et verser vos dons.

Fondation pour la défense des intérêts d’Isenau
Maison de Commune
Rue de la Gare 1
1865 Les Diablerets
info@myisenau.ch / www.myisenau.ch

