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Faits marquants de la vie communautaire gryonnaise 

 
➢ 2016 : premières Rencontres folkloriques dans la rue du Village 

➢ 2016 : fermeture du Chalet-Home de Florimont par l’Hospice général de Genève 

➢ 2017 : tapis-neige de Frience 

➢ 2017 : fermeture de la Poste de Gryon, remplacée par une agence postale à la    

           Barboleuse 

➢ 2018 : lac de baignade de Frience et 2èmes Rencontres folkloriques 

➢ 2018 : fermeture du Centre d’accueil pour réfugiés Evam 

➢ 2019 : 150ème de la chanson de la Mi-Eté de Taveyanne 

➢ 2019 : lancement des nouveaux Marchés villageois sur la place de Barboleuse 

➢ 2019 : publication du nouveau livre officiel sur la commune de Gryon 

➢ 2020 : Jeux olympiques de la Jeunesse dans les Alpes vaudoises 

➢ 2020 : Création de l’Association du Bel-Age 

➢ 2020 : crise planétaire économique et sociale due au Coronavirus ou Covid-19 

 

 
 

 

Législature 01.07.2016 au 30.06.2021 



 

 

Résumé des activités des services communaux 
 

Généralités 

 
Municipalité 

▪ Composée de MM. Pierre-André Burnier, Syndic, Eric Chabloz, 
Michel Ravy (sortants) ainsi que MM. Georges Vittoz et Stéphane 
Jaymes (nouveaux élus). La législature entière a été menée par le 
collège municipal en place, aucun départ ou démission n’étant 
intervenu. 

 
▪ Séances ordinaires tous les lundis (env. 40 par an) + diverses 

rencontres avec les communes voisines, des services cantonaux, 
l’office du tourisme, la commission de gestion, la gendarmerie, des 
sociétés privées telles que Télé-Villars-Gryon-Diablerets SA ou les 
Transports publics du Chablais, le Centre de Secours et d’urgences 
du Chablais et des Alpes vaudoises, etc. 

 
▪ Réceptions des jeunes citoyens atteignant leur majorité, 

célébrations des nonagénaires et centenaires 
 

▪ Participation à diverses études régionales ou cantonales Plan 
directeur touristique des Alpes vaudoises, la vision touristique 
régionale Alpes vaudoises Forces 2035, la mise en place d’une 
station d’épuration régionalisée Futurostep, etc… 

 
▪ Des représentations diverses dans des associations 

intercommunales que ce soit pour l’action sociale, l’accueil de jour 
des enfants, les EMS, les écoles, le service du feu, la protection 
civile, la police ou autres. 

 

Acquisitions 
▪ Reprise du Restaurant des Chaux en propriété communale, suite à 

la dissolution de la société anonyme. 
▪ Acquisition d’une parcelle aux Ernets pour permettre 

l’agrandissement du parking au départ du chemin de la Porreyre. 
▪ Acquisition du bâtiment de l’ancienne poste à l’avenue de la Gare 

13. 

Aliénations  
▪ Aucune 



Population  
▪ La courbe ascendante se poursuit avec une progression intéressante 

ces dernières années, comprenant notamment l’installation de 
familles avec enfants. Depuis les bilatérales, la population 
étrangère habitant à l’année a passé de 21.06% en 2004 à 30.21 % à 
fin 2014. Elle a légèrement régressé depuis, actuellement située à 
27,84 %. La moyenne d’âge est de 43 ans. La commune compte en 
outre 2339 logements, y compris les résidences secondaires. 

Année  1985   1990   1995   2000   2005   2010   2015   2017    2018  2019  

Total population   828    986     1063   1045   1117   1183   1265   1364    1332  1347 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlements communaux  

▪ Le règlement du personnel communal a été totalement revu et 
adapté aux nouvelles normes en matière de gestion du personnel, 
le dernier datant de 1982. 

▪ Le règlement général de police a aussi été mis à jour, la version 
utilisée datant de 1980. 

▪ Un addenda au Plan général d’affectation a été légalisé comme 1ère 
étape du redimensionnement des zones à bâtir. 

 

 

Dicastères 
 
 

Administration générale  
▪ Un nouveau local d’archives a été aménagé dans le sous-sol de la 

grande-salle de Barboleuse, avec installation d’un système de 
rangement modulaire. Les archives historiques ont d’ores et déjà 
été inventoriées et déposées dans ce local. Un règlement définissant 
les possibilités de consultation a été édicté par la Municipalité. 
 



Personnel communal  
▪ Engagements : M. Stéphane Ruchet au service des eaux, M. Olivier 

Ronchi, M. Maxime Sauge, M. Fabien Cutruzzola et M. Dan 
Thomas aux services extérieurs et industriels. M. Didier Etter a été 
désigné en 2020 comme nouveau boursier communal. 

▪ Départs : Mme Odile Barraud, M. Gilbert Rolli, M. Frédéric Hauser, 
M. Pierre-Louis Haldi et le technicien, M. Mario Gheza, remplacé 
en interne par M. Olivier Brodard. 

▪ Départs à la retraite : M. Pierre-Samuel Ravy, fontainier, Mme 
Marinette Parisod, boursière. 

▪ Deux importantes restructurations ont eu lieu au sein du personnel, 
une première fois en 2018 avec la désignation d’un chef d’équipe 
présent sur le terrain avec les collaborateurs des services extérieurs, 
puis début 2020 avec la désignation de 4 responsables extérieurs 
qui ont repris les tâches du cahier des charges du voyer communal, 
ce poste ayant été supprimé. 

 

Finances  
▪ Après les années plus difficiles ayant suivi les nouvelles 

réglementations de la loi sur les résidences secondaires et la 
révision de la LAT, cette législature a connu une certaine stabilité 
en matière de finances. Le total des investissements annuels a été 
réduit dans le plan quinquennal et la charge des amortissements 
nous permet de maintenir un budget annuel de l’ordre de 10 
millions pour entretenir nos infrastructures, sans avoir trop recours 
aux emprunts.  

 

Tourisme 
▪ L’association touristique de l’axe 1 (Villars-Diablerets-Gryon-Bex) 

a connu quelques remous et restructurations au cours de cette 
législature, avec plusieurs personnes à sa direction soit M. Laurent 
Michaud, puis Mme Florence Bruttin et actuellement M. Sergei 
Aschwanden. Ces collaborations sont pour la plupart bénéfiques à 
la promotion de la région mais il reste encore souvent des tensions 
ou désaccords freinant les projets. Un nouveau logo a été choisi en 
2016, lié au nouveau site Internet et déclinable avec le nom des 
différentes destinations.  
 
 

▪ Participation à la CITAV (communauté d’intérêts touristiques des 
alpes vaudoises) qui reste l’entité régionale interlocutrice des 
services cantonaux en matière de tourisme et de soutiens financiers 
aux développements. Elle a notamment traité l’harmonisation de la 
signalétique régionale, le plan directeur touristique régional, 
abordant notamment l’hébergement et les zones de tranquillité 
pour la nature et initié la suite du rapport Vision 2020 par une 
nouvelle étude de développement intitulée Alpes vaudoises Forces 
2035. 

▪ Réalisations ou extensions : panneau d’affichage sur la place de la 
Barboleuse, nouvelle locomotive au Gryon-Parc, piste VTT, tapis-
neige roulant et bassin de baignade de Frience. 



▪ Le concept de la carte libre-accès a connu quelques évolutions, tant 
au niveau des prix que des prestations offertes, avec également 
l’abandon de la carte journalière. 

 

Forêts  
▪ Plusieurs coupes ont eu lieu : au Luissalet d’En-haut et d’En-bas, 

au Nant de la Losse, aux Châbles et Aiguerosse et aux Patibules. 
▪ Les chablis sont régulièrement exploités sur l’ensemble des forêts 

communales, selon un suivi établi par le garde forestier, M. 
François Liechti. Des soins culturaux ont aussi lieu. 

▪ Un nouveau Plan de gestion forestier a été approuvé par le service 
cantonal pour la période 2019-2032. 

 

 

Travaux 
▪ Réfection totale de la Route des Renards et des services publics, 

avec aménagement d’un trottoir franchissable. 
▪ En collaboration avec le voyer cantonal, confortation du glissement 

de terrain intervenu dans un des virages derrière la Barboleuse, par 
réalisation d’un caisson et reboisement avec des essences 
stabilisatrices. 

▪ Aménagement d’une sortie alternative pour le service du feu 
depuis la grande-salle et reliant un accès privé à l’ouest. 

▪ Rénovation partielle du chemin de Fy. 
▪ Modification du trottoir et de l’accès devant le magasin Paragon et 

le Bazar de Barbol. 
▪ Tête d’entrée et dépotoir sur la route des Pars pour le ruisseau des 

Roseyres et sur la Route de Solalex pour le ruisseau des Frassettes. 
▪ Installation de bornes de rechargement électrique pour les 

véhicules à la place de Barboleuse. 
▪ Acquisition de nouvelles décorations lumineuses hivernales. 
▪ Comblement des fosses et pose de nouveaux tapis pour les 

passages de la piste de ski en Frasses. 
▪ Travaux de confortation des berges de l’Avançon au Chépy et 

curage du ruisseau de Rabou. 
▪ Pose d’une glissière définitive de rétrécissement de la chaussée 

devant le collège et d’une glissière de sécurité sur le tronçon de 
Jusex, après le restaurant le Cookie. 

▪ Confortation d’ouvrages de soutènement à la route de Sodoleuvre. 
▪ Aménagements de parkings aux Ernets, à la Golèze et aux 

Fracherets. 
▪ Acquisition de divers véhicules : nacelle élévatrice, bus Peugeot, 

porte-outil Holder avec saleuse, tracteur Meili. 
▪ Coupes de divers tilleuls et frênes malades le long des routes 

communales 

▪ Divers travaux annuels de goudronnage et réfections des 
chaussées, notamment l’entier de la route de l’Alpe des Chaux. 

 

 

 



Domaines  
▪ Nettoyage du pâturage de Taveyanne et enlèvement des vernes au 

rythme annuel dans le cadre de la journée des Vernes.  
▪ A l’écurie des Chaux, réalisation d’une nouvelle fosse à purin, 

aménagement autour du bâtiment et pour le revêtement de l’aire 
destinée aux porcs, réfection du plancher de la grange et 
assainissement de la cave à fromage. 

▪ Réfection de la toiture en tavillons du chalet de l’amodiataire à 
Taveyanne. 

▪ Remplacement de divers bassins d’alpage en bois. 
▪ Bail à ferme signé avec M. Denis Champ pour les alpages réunis de 

Frience et la Porreyre. 
▪ Renouvellement du bail à ferme avec M. Michaël Delessert pour les 

Chaux-Sodoleuvre. 
▪ Signature d’un nouveau contrat en 2020 avec M. Thierry 

Raymondaz pour le pâturage de Taveyanne. 
▪  Plusieurs clédars ont dû être révisés ou consolidés. 
▪ Divers travaux de nettoyages ou d’entretien ont été réalisés sur les 

domaines et sentiers grâce à des semaines d’activités de groupes de 
jeunes dont nous avons pu bénéficier par la fondation Ateliers 
forêts de montagne. 

 

 

Urbanisme -Police des constructions  
▪ En matière d’aménagement du territoire, cette législature nous a 

beaucoup occupés à travailler sur le redimensionnement de la zone 
à bâtir, dont la première étape, déposée en 2016 auprès des services 
cantonaux n’a pu être légalisée qu’à fin 2019 en raison du traitement 
des recours par la justice. La deuxième étape est en examen auprès 
du Canton et la révision complète du plan d’affectation, prévue en 
troisième étape, a pris du retard car dépendante de plans régionaux 
en étude comme le Plan directeur touristique régional et le plan des 
zones d’activités. Entretemps et pour ne pas bloquer toute 
construction, le Canton nous a imposé de délimiter le périmètre du 
territoire urbanisé en dehors duquel aucun permis de construire 
pour logement ne peut plus être délivré. 

▪ La police des constructions a certes connu une légère diminution 
des mises à l’enquête mais les procédures se sont nettement 
complexifiées au niveau cantonal et demandent maintenant des 
dossiers importants et onéreux pour de petites réalisations, 
autrefois possibles avec dispenses de mise à l’enquête. La Loi sur 
l’énergie a notamment introduit l’obligation de soumettre 
beaucoup de dossiers au service cantonal compétent, par exemple 
pour les jacuzzi ou pompes à chaleur, impliquant de passer par le 
portail Camac et de compléter moult formulaires. 

 

- Evolution des enquêtes publiques : 

                                                            1985   1990   1995   2000   2005   2010   2016   2017   2018  2019 

        26        35       13      19       44       41      25        26       39     29 

 



▪ Diverses mises à jour sont intervenues sur le projet de Plan directeur 

communal qui a fait l’objet d’une deuxième consultation des 

services cantonaux rendue en juin 2019. 

▪ Des solutions de ralentissement de la vitesse dans la rue du Village 

ont été étudiées et les critères ne sont pas réunis pour une limitation 

à 30 km/h. Par contre, la commission cantonale ad-hoc a validé le 

projet d’introduire une zone de rencontre limitée à 20 km/h, qui sera 

mise en vigueur avec l’aménagement général de la rue du Village, 

prévu après la construction du parking et des locatifs de la Losse. 

 

Bâtiments 
▪ Centre gryonnais : travaux de consolidation sur les structures de 

l’annexe, au niveau de la semelle de fondation, notamment pour 
pouvoir relier le local de la garderie aux salles de dépôts qui ont été 
entièrement transformées et dévolues à un nouveau local de sieste. 
Pose d’un éclairage au sommet de l’escalier. Réfection des escaliers 
menant à la garderie et pose d’un nouveau sol en linoleum. 
Rénovation totale de la cuisine de la salle polyvalente pour mise en 
conformité aux normes d’hygiène exigées pour les garderies, avec 
meubles en inox. Réparations sur le store de la terrasse. 

▪ Grande salle : pose d’une isolation périphérique et reboisement 
des façades, aménagement d’un local d’archives au sous-sol. A la 
cuisine, assainissement de la ventilation et achat d’un four steamer. 
Récolte des eaux pluviales jusqu’aux eaux claires. Changement de 
l’éclairage public sur l’accès piétonnier. Un local de rangement a été 
réalisé pour la Fanfare sur la scène. Une des portes sectionnelle du 
local du feu a été changée. 

 

 
 



▪ Eglise : rénovation importante, remplacement des fenêtres et 
isolation de la salle de paroisse ainsi que réaménagement de la 
cuisine et des WC au sous-sol de la Cure, travaux financés entre 
l’Etat de Vaud et la commune. Mme Marie Sirot a généreusement 
offert un piano pour cette salle. A fin 2020, une importante réfection 
de la maçonnerie du clocher a eu lieu, de nombreuses pierres étant 
descellées, voire déjà tombées dans le beffroi. Il a aussi été 
nécessaire de consolider la charpente portant les cloches. 

▪ Arcades : un rafraîchissement de la cuisine de l’appartement du 
haut a été nécessaire avant de le relouer. 

▪ Collège : lors du séjour des migrants au chalet des Hêtres, il a été 
nécessaire d’ouvrir une classe dans les combles du collège et rendre 
la cage d’escalier ignifuge. Un concept de sécurité a été mis en place 
pour ce bâtiment et des exercices d’évacuation sont organisés 
chaque année. Le réseau Wifi a été complètement refait pour 
permettre les nouveaux moyens électroniques d’enseignement. 

▪ Abri PCi de Barboleuse : après visite d’expertise du service 
cantonal de la sécurité civile et militaire, diverses mises en 
conformité nécessaires avec remises en état des sorties de secours, 
des sorties d’air et des filtres. 

▪ Dépôt communal : quelques aménagements internes pour 
améliorer l’espace cafétéria au vu du nombre d’employés venant 
de l’extérieur et devant rester sur place à la pause de midi, ainsi 
qu’un espace bureau. 

▪ Bâtiment de la place de lavage : entretien courant. 
▪ Place de lavage : remplacement des installations de lavage des 

véhicules, avec toiture de protection. 
▪ Le Ganguelin : aucune intervention lourde sur ce bâtiment, dans 

l’attente de sa rénovation ou démolition. 
▪ Maison de Commune : suite aux inondations, réfection de 

l’étanchéité de la toiture plate de la partie réception. Le plafond 
ayant été endommagé par les infiltrations et devant être assaini, un 
nouveau système de chauffage rayonnant y a été installé et branché 
sur la chaudière à gaz en remplacement du coûteux chauffage 
électrique au sol. Les luminaires ont été changés et le réseau Wifi 
optimisé. 

 

Déchets 
▪ Nous adhérons toujours au concept cantonal de gestion des 

déchets, avec les sacs blancs. Les contrôles des sacs réglementaires 
doivent se poursuivre régulièrement, les communes étant 
pénalisées si les taux de sacs non-officiels sont trop élevés. Le 
tonnage des ordures ménagères reste stable et bien en-dessous des 
années ayant précédé les sacs payants (dès 2008). 

 
Tableau d’évolution des divers déchets 



 

 

 
▪ La déchetterie a été déplacée durant deux saisons d’été au parking 

des Châbles, durant les travaux de la Route des Renards. 
▪ Une benne de compactage pour les cartons a été acquise, 

permettant d’économiser les évacuations et trajets vers la plaine. 

 

 

Service du feu 
▪ Le SDIS des Salines qui regroupe les communes de Bex, Ollon et 

Gryon avec une gestion administrative et un commandement 
centralisés mais des sites qui restent indépendants au niveau des 
locaux et du matériel, donne entière satisfaction depuis sa mise en 
place en 2007. Le Commandement, est toujours assuré par M. 
Grégoire Perrin depuis 2012 et ceci jusqu’à fin 2020. 

▪ L’effectif de Gryon se situe en moyenne à une trentaine 
d’incorporés, avec une tendance à la baisse. C’est surtout en 
journée, lorsque les personnes travaillant à l’extérieur sont absentes 
que les effectifs sont limités. Le manque de nouveaux sapeurs 
volontaires inquiète grandement les communes qui craignent ne 
plus pouvoir assurer un service de qualité à l’avenir. Il a été 
demandé aux employés communaux de s’incorporer à cet effet et 
une réflexion régionale est en cours avec le SDIS du Chablais (Aigle 
et environs) pour optimiser les services de piquets 

▪ Le nombre d’interventions sur Gryon se situe à une moyenne 
annuelle allant de 15 à 20. 

▪ Concernant le matériel, le site de Gryon a touché un nouveau 
véhicule de transport de personnes et matériel avec un container 
inondation et un pour l’éclairage. L’ECA a aussi fourni une caisse 
ascenseur, du matériel pour le rétablissement des interventions et 
le nettoyage des tenues feux, du matériel pour les interventions 
chimiques et une caméra thermique. 



▪ Un marquage au sol a été fait pour bien délimiter la place dévolue 
au service du feu devant la grande-salle. 

▪ L’ECA a introduit un nouveau système informatique 
d’engagement appelé ProSdis. 

 

Police 
▪ Les tâches courantes du service sont la surveillance des parcs, la 

circulation lors de manifestations, les convois funèbres, les 
contrôles de stationnement, les problèmes avec les chiens, les feux 
ou de voisinage ainsi que les notifications officielles, notamment les 
commandements de payer. 

▪ Gryon ne fait pas partie de l’Entente des polices du Chablais et 
travaille en collaboration avec la gendarmerie cantonale. Notre 
agent communal, M. Diogo Magalhaes, a des compétences limitées 
à la police du stationnement et aux infractions qui relèvent du 
règlement communal de police. 

▪ Ce service a connu des mouvements de personnel au cours de la 
législature. Mme Odile Barraud a mis fin à son contrat après une 
longue période de maladie et l’agent engagé en 2019, M. David 
Santschy, a été rapidement congédié. Le poste a dès lors été confié 
à M. Magalhaes qui secondait déjà Mme Barraud et connaissait les 
tâches à effectuer. 

▪ Les interventions de la gendarmerie sont en moyenne de 150 
évènements par an, heureusement le plus souvent pour des cas pas 
trop graves comme des animaux errants, troubles de la tranquillité 
publique, dégâts matériels, accidents de la circulation. Il y a eu une 
vague de cambriolage en 2018 mais les auteurs ont pu être 
interpellés. Les vols par effraction restent cependant importants au 
vu des nombreuses résidences secondaires. 

▪ Un sondage a été lancé pour connaître l’intérêt des habitants à 
mettre en place un concept de surveillance locale police-population 
mais les retours ont été très faibles et nous y avons renoncé. 

▪ Le règlement général de police a subi une refonte complète. 
▪ Un nouveau radar préventif a été acquis. 
▪ En matière de police sanitaire, nous devons chaque année relancer 

des propriétaires qui n’entretiennent pas leur terrain ou leur haie 
en bordure des voies publiques. 

 

Instruction publique – petite enfance 
 

▪ Aucun changement n’a eu lieu dans les degrés d’enseignement au 
collège de Gryon, soit jusqu’au 4ème degré inclus. Ensuite, les élèves 
se rendent à Villars pour 4 ans, puis à Bex pour 3 ans. 

▪ Avec l’ouverture du Centre Evam pour immigrés, une classes 
d’accueil a été ouverte en urgence dans les combles du collège, 
fermée depuis. 

▪ Un service de patrouilleur scolaire a été ouvert pour assurer la 
traversée de la route sur le passage piéton lors des entrées et sorties 
des classes. 



▪ Les aides cantonales sur les journées de ski ont été fortement 
diminuées et il a été nécessaire de prévoir un budget de l’ordre de 
fr. 5'000.- pour continuer à offrir des journées de ski à nos écoliers. 

▪ A l’établissement scolaire de Bex, la direction des écoles, assurée 
jusqu’en 2019 par Mme Patricia Ferrari a été reprise par Mme Claire 
Bertolini. A l’établissement d’Ollon, Mme Edith Baselgia a pris sa 
retraite à fin 2019 mais aucun remplaçant n’a été désigné pour le 
moment, les doyens assurant l’interim. 

▪ Effectifs des élèves enclassés à Gryon : 
 

 
 

▪ En matière d’accueil de jour des enfants, le Jardin d’enfants l’Arbre 
à musique a démontré son utilité et répond à un réel besoin des 
parents. Depuis 2017, il a été intégré au réseau d’accueil de jour des 
enfants du Chablais, ayant ainsi le même règlement et la même 
politique de tarification. La commune reste propriétaire des locaux 
qui sont loués par le réseau. Cette structure a fêté ses 10 ans 
d’existence en 2018 et accueille tant les très jeunes enfants en 
préscolaire, que les écoliers en parascolaire, pour garderie et la 
cantine du midi. 

▪ Pour venir en aide aux familles, la commune offre un subside de fr. 
50.- sur les abonnements de ski jusqu’à l’âge de 16 ans. Durant cette 
législature, nous avons décidé d’offrir des cartes libre-accès pour la 
saison d’été aux enfants entre 9 et 16 ans.  

 

Cultes 
▪ La paroisse des Avançons, après les remous des années 2014-2015, 

a maintenant pris son rythme de croisière et nous avons accueilli 
avec plaisir un couple de jeunes pasteurs, Sylvain et Alice Corbaz. 
D’abord occupé par Madame, le poste de pasteur titulaire est 
maintenant attribué à M. Sylvain Corbaz, en collaboration avec M. 
Jacques Küng de Bex. Comme vu sous le chapitre bâtiment, la salle 
de paroisse a connu une grande réfection, tout comme le clocher. 
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Action sociale 
▪ Le centre social régional à Bex s’occupe toujours des aides sociales 

et RI (revenu d’insertion) et regroupe d’autres services de soutien 
social dont notamment le réseau d’accueil de jour des enfants du 
Chablais. 

▪ Les soins à domicile sont assurés par le Centre médico-social de la 
Gryonne et ils permettent à de nombreuses personnes de rester 
chez elles en recevant soins et repas à domicile. 

▪ Si nous fêtons chaque année plusieurs nonagénaires, il est plus rare 
de pouvoir visiter des centenaires et nous n’en avons pas recensé 
durant cette législature. 

▪ Au vu du nombre insuffisant des médecins sur le plateau Villars-
Gryon et de l’éloignement du service d’ambulance, le système de 
secours d’urgence des « premiers répondants » continue à donner 
satisfaction à ce jour. Ce sont des auxiliaires de santé capables 
d’apporter les premiers soins en attendant l’arrivée des secours 
(oxygène, massage cardiaque, etc…), de réconforter les familles et 
guider les ambulances. Nous tenons à remercier vivement les 
personnes qui acceptent de s’engager dans ce service public plus 
que nécessaire. Une expérience-pilote a été menée durant l’hiver 
2019-2020 avec la présence de « premiers répondants » 
professionnels, basé sur le plateau et rapidement mobilisables. Il 
s’agirait de créer un pool d’intervenants professionnels (infirmier, 
ambulancier) présents en journée sur les hauts. Un premier bilan en 
sera tiré. 

▪ Les comparaisons avec d’autres régions périphériques du canton à 
population similaire ont fait ressortir un manque évident d’offres 
en santé publique sur le plateau Villars-Gryon. Les deux communes 
de Gryon et d’Ollon ainsi que la Direction du Réseau Santé Haut-
Léman, avec l’appui de la Haute Ecole en santé publique, ont initié 
une importante étude et un sondage général de la population âgée 
de 60 ans et plus. Les conclusions ont permis d’éclairer les autorités 
sur les besoins et constituent un outil intéressant pour le 
développement de ce secteur. 

▪ Un groupe de travail intercommunal a été constitué suite à cette 
étude, en premier lieu pour soutenir les aînés et éviter leur 
isolement. Deux associations ont été constituées, les Gentianes à 
Villars et le Bel-Age, déjà connu, à Gryon. Mme Véronique 
Amiguet, que nous remercions vivement, s’occupait déjà depuis de 
nombreuses années de repas et sorties pour les aînés et une équipe 
de bénévoles s’est spontanément annoncée pour la seconder et 
permettre de créer cette association, présidée par M. Thierry 
Michel, directeur de l’EMS de Bex. Pour une phase-pilote d’une 
année, un centre de rencontre sera ouvert 1 à 2 jours par semaine, 
sans médicalisation, pour des activités, animations, ateliers, 
permettant de maintenir le tissu social de nos aînés. A noter que les 

discussions menées avec l’Hospice général de Genève pour utiliser 

le Chalet Florimont n’ont pas pu aboutir. 

▪ Au niveau régional, le service des ambulances du Chablais, basé à 

l’hôpital d’Aigle, a quitté l’entité du nouvel hôpital Riviera-

Chablais, situé désormais à Rennaz. Une association privée a été 



constituée sous le nom de Centre de Secours et d’Urgence du 

Chablais et des Alpes vaudoises suite à une fusion avec les 

ambulances du Pays-d’Enhaut. La commune de Gryon représente 

les communes du District au sein du comité. 

  
Egouts-épuration 

▪ À la station d’épuration, la presse à boues permet de traiter et 
déshydrater les boues avant de les livrer à l’usine d’incinération. 
Pour le surplus, cette installation, même si elle date des années 70, 
fonctionne toujours à satisfaction et ses rendements sont conformes 
aux normes. 

▪ Cela fait bientôt 7 ans que nous participons à une étude régionale 
pour traiter les eaux usées de manière centralisée. D’abord initiée 
par les communes de St-Maurice, Bex, Lavey, Vérossaz et Gryon, 
cette étude a connu diverses variantes, du côté des communes 
d’Ollon, Aigle et environ qui resteront finalement sur leur site 
propre. Par contre, l’usine CIMO et la commune de Monthey ont 
rejoint le projet qui est maintenant mené par cette société et divers 
spécialistes. Il s’agit d’un important projet appelé FuturoStep qui 
devrait voir le jour sous la forme d’une société anonyme en 
partenariat privé-public, dont les communes seront actionnaires, 
un peu comme le modèle de l’usine d’incinération de la Satom. 

▪ Le réseau communal est régulièrement entretenu et des extensions 
ou mises en séparatif sont intervenues à plusieurs endroits, parfois 
en relation avec les fouilles d’autres services comme FMA, la société 
du Gaz ou Seic-télédis. (Les Frasses, Les Léderreys, La Traverse, 
Pré-Bochet, chemin de Servi, la Rotaz, Av. de la Gare entre-autres). 

▪ En 2018, une rupture d’un collecteur primaire en amont de la 
station d’épuration a nécessité des travaux en urgence qui ont 
consisté à la pose de 70 m de conduite en fonte. 

 

 

Service des eaux 
▪ Comme pour les égouts, plusieurs tronçons ont été remplacés pour 

assainissement ou en parallèle à des travaux d’autres services 
industriels, notamment : entre le réservoir des Maraîches 1 et la 
Croix de Gryon, dans le chemin de l’Entremouye, aux Léderreys, 
en aval du réservoir des Mélèzes, à la Route des Renards, à Frience 
par un nouveau bouclage, au Proulard, entre les Verneys et les 
Frasses avec chambre de coupe-pression aux Sayeux, etc…. 

▪ A l’occasion du départ à la retraite de M. Pierre-Samuel Ravy et de 
l’engagement de M. Stéphane Ruchet, nouveau fontainier 
communal, nous avons organisé une journée portes-ouvertes du 
service, ainsi que du dépôt communal en 2016. Les classes de Gryon 
ont pu visiter les installations également. 

▪ Des chambres avec coude-plongeur ont été posées aux trop-pleins 
des réservoirs pour éviter les intrusions d’insectes dans nos 
installations. Deux pompes ont été changées au réservoir de Plan-
Métroz. 
 

 



▪ Les sécheresses estivales répétitives provoquent des infiltrations 

plus profondes dans les sols lors de fortes pluies et les sources ont 

connu plusieurs épisodes de contaminations fécales qui ont nécessité 

des traitements par chloration. Une unité mobile de dosage a été 

acquise. Pour remédier à ces phénomènes et éviter les traitements 

chimiques, nous étudions les possibilités de filtrations par UV. 

▪ En 2019, une inspection générale du réseau a eu lieu par l’office 

cantonal de la consommation en fonction des nouvelles normes de 

l’office fédéral et divers défauts ont été constatés, certains 

demandant des interventions assez urgentes, d’autres pouvant être 

étalés dans le temps. Des mesures d’assainissement de l’ordre de 7 

à 8 millions devront être investies durant les prochaines années, 

ayant contraint la Municipalité à augmenter les tarifs de l’eau 

potable, consommation et abonnements. 

 

Projets à court et moyen termes 
 

➢ Parking et locatifs de la Losse 
➢ Finalisation du Plan directeur communal et révision du Plan général d’affectation pour 

mise en conformité avec la LAT 
➢ Réaménagement de la Route des Pars. 
➢ Réfection du Pont d’Aiguerosse. 
➢ Consolidation du mur du cimetière. 
➢ Optimisation des alpages Frience-Porreyre, fromagerie et cave à fromages aux Chaux 
➢ Divers entretiens sur les chalets d’alpage 
➢ Toiture de la Grande-salle, éventuellement avec solution photovoltaïque 
➢ Créations de places de parc au Village et à la Barboleuse 
➢ Concept et Règlement sur le stationnement  
➢ Etude de régionalisation de l’épuration 
➢ Réfection du mur et de la cour Est de l’école 
➢ Aménagement de la rue du Village, avec zone de rencontre 
➢ Aménagement de zones de loisirs et de sport (secteur du Gryon-Parc, luge d’été, etc) 

ainsi que parcours VTT et sentiers pédestres 
➢ Centre de rencontre pour aînés en expérience pilote, étude pour la création d’un 

cabinet médical, éventuellement maison de santé 
➢ Etc… 

 

 
 


