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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2006 
 
Après une fête du camp au beau succès exotique, menée par notre chef d'orchestre 
Mani, pendant ce mois de juillet caniculaire, j'espère que vous être prêts pour affronter cet 
hiver en toute sérénité! Il est temps de vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU

Le réseau d’eau a été arrêté le 4 novembre 2006 et sera remis en service le 17 mars 
2006 vers 13h, pour autant que les conditions météo le permettent ! 

2. PORT DE GLETTERENS 
Lors de l'entrée en vigueur des ordonnances fédérales pour la protection de la rive 
sud du lac de Neuchâtel en 1991, le port de Gletterens était sacrifié sur l'hôtel de 
l'écologie! Heureusement, 100'000 signatures ont été récoltées et déposées par les 
communes de la rive sud associées pour ce combat! 
Il s'en est suivi une période de transition, et c'est l'intervention de M. Philippe Roch, 
alors directeur de l’Office fédéral de l’environnement, qui a enfin débloqué la 
situation, en acceptant l'existence future du port de Gletterens!  
Un groupe de travail s'est constitué en 2001 pour aboutir, en 2003, à la mise à 
l'enquête du port et de la nouvelle plage. Le budget total s'élevait à Fr. 6'200'000.--, 
mais à cause des deux modifications importantes suivantes: 

• Le système d'amarrage avec corps morts arrières a été abandonné vu le peu 
de confort fourni par ce système, et remplacé par des bras d'amarrage - 
système installé au port de Cheyres.  

• Comme pour Cheyres et Portalban, nous avons opté pour l'équipement d'une 
installation électrique, avec gestion d'énergie centralisée par informatique.  

il a considérablement augmenté. Le budget total de Fr. 6'600'000.-- a été accepté à 
l'unanimité par l'Assemblée communale du 4 décembre 2006. 
Il est important de relever que les différents acteurs qui ont été impliqués dans ce 
projet significatif pour la commune et pour la zone touristique, ont été à la hauteur 
des tâches qui leurs ont été confiées. Les résultats acquis sont le fruit d'une collabo-
ration efficace entre le Conseil communal et ses mandataires (coordinateur, ingé-
nieur, avocat etc.) et d'un climat de confiance entre les groupes de travail. 
Le projet de restructuration du port et de la plage arrive dans sa phase finale. La 
commune a depuis peu reçu la garantie du Conseil d'Etat, que la concession lui sera 
attribuée en 2007. Le dossier d'approbation, mis à l'enquête en juillet de cette année, 
n'a fait l'objet d'aucune opposition, le permis de construire devrait pouvoir être délivré 
ces prochaines semaines! 
Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, 243 places sont déjà réservées sur les 300 
disponibles! 
Le début des travaux commencera dès cet hiver par le défrichage de la forêt située 
dans le périmètre du port. Puis les infrastructures du port débuteront en septembre 
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2007. Le planning établi est très serré, car il prévoit de mettre à disposition des 
locataires, les places d'amarrage en juin 2008. Il faudra ensuite terminer les infra-
structures avoisinantes, telles que cheminements, éclairage. En septembre 2008 
commencera aussi la construction de la capitainerie! 
Je vous rappelle que, lorsque le port sera terminé, des nouvelles règles de circulation 
seront établies dans la zone touristique et pour notre caravaning: la vitesse sera 
limitée à 20km/h, puisque nous aurons alors légalement une "zone de rencontre" 
définie par l'Etat, où les piétons seront enfin prioritaires! La zone des villas sera, 
quant à elle, limitée à 30km/h. 

3. ENTRETIEN DES CANALISATIONS 

Afin que nos canalisations d’eaux usées ne soient plus obstruées, je tiens à rappeler, 
qu'il ne faut pas jeter des pâtes, de l'huile, des pampers ou des litières de chat dans 
les WC ou dans les éviers! Cela nous évitera de purger fréquemment les conduites, 
et ainsi nous feront aussi des économies! D'autre part, il vous faut aussi contrôler 
l'étanchéité des chasses d'eau et de tous vos robinets, afin que les pertes d'eau 
soient réduites au minimum. Je vous remercie de votre compréhension. 

4. DATES IMPORTANTES POUR 2007 

Mise en service de l'eau: 17 mars 2007 

Assemblée générale: 16 juin 2007 

Fête du caravaning: 14 juillet 2007 

Arrêt de l'eau:   3 novembre 2007 

5. MUTATIONS 

Afin que les communications parviennent au bon destinataire, le comité vous 
demande instamment de lui communiquer toutes les mutations (changements 
d’adresse, changements de propriétaires ou de locataires, etc.) par écrit (lettre ou 
mail) et dans les plus brefs délais. Merci ! 

 
 
L'administration du caravaning vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et se 
réjouis de vous retrouver en peine forme pour la saison prochaine! 
 
 
  Le président : J.-A. Schmid 

   
 
 
 
Corcelles, décembre 2006 
 
 
Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2006 

- Liste des membres du comité 
 


