Les moulins du Rellerli tournent lentement
Report de l'assemblée générale
Chers amis du Rellerli
Depuis la première Assemblée Générale du 1er juillet 2017 notre association s'est agrandie à près de
1000 membres, ce qui nous rend extrêmement heureux. L'avenir du Rellerli en déplace beaucoup.
La position de départ selon le rapport de réaménagement de l'automne 2015 de "Bergbahnen
Destination Gstaad AG" (BDG) est connue : la télécabine Rellerli, les remontées mécaniques et la
piste de luge seront démantelées par la BDG en 2019 et il est prévu de construire un lodge de luxe à
la station de montagne du Rellerli. Il devrait y avoir au moins une possibilité de restauration pour le
public. La Gstaad officielle, le Conseil municipal de Saanen, Gstaad Saanenland Tourismus GST, la
Société des hôteliers, la Chambre de commerce et BDG sont derrière cette décision qui, à notre avis,
ignore et affaiblit le potentiel touristique et économique du Saanenland ainsi que la vue
panoramique unique de la montagne du Rellerli.
Le conseil d'administration et le groupe de stratégie de notre association ont donc travaillé
intensivement ces derniers mois afin de trouver une bonne solution à l'avenir du Rellerli. Notre
objectif est de rendre le Rellerli accessible à tous par le train et de garantir à l’avenir une offre
touristique similaire à la précédente. Avec cet objectif en tête, nous avons discuté avec le président
de la municipalité, le conseil d'administration de la BDG, le président de la TPS et le président de la
Fondation pour le tourisme (c’est par le biais de cette fondation que les investisseurs ont canalisé le
capital social dans la BDG afin de la restructurer). Nous avons été écoutés, nos préoccupations ont
été et continuent d'être entendues, mais les pourparlers n'ont pas encore produit de résultats
tangibles.
Lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2017, nous avons également pensé avoir la perspective
d'échanger des points de vue sur l'avenir du Rellerli avec des investisseurs qui veulent servir la région
avec les meilleures intentions par leur engagement. Malheureusement, il n'y a pas eu de rencontre
avec le propriétaire de la station de montagne du Rellerli, Mountain View AG, jusqu'à ce jour. Nous
avons appris tout récemment que des pourparlers avec Mountain View AG pourraient avoir lieu en
août.
Le Conseil d'administration et le Groupe de stratégie ont également essayé à d'autres niveaux de
donner de bons arguments en faveur de la poursuite de l'exploitation du Rellerli. Par exemple, nous
avons eu deux avis juridiques - préparés par des experts en aménagement du territoire - qui
montrent clairement que sans remontée mécanique, aucune construction ou reconstruction n'est
possible. Sans téléphérique, l'accès à la station amont n'est pas accordé aux nouveaux propriétaires.
Ainsi le rapport d'assainissement de la BDG est incorrect et les déclarations sur le développement
sont fausses.
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Parallèlement un dossier innovant pour une nouvelle remontée du Rellerli a été préparé avec le
soutien du constructeur de remontées mécaniques Garaventa. Une remontée mécanique qui
inspirerait les clients avec de faibles coûts d'exploitation. Les propriétaires fonciers, les services
cantonaux et les organisations de protection de la nature ont tous été informés à l'avance que le
projet est dans les « starting-blocks ». Ce dossier a été remis à Mountain View AG à la fin de l'hiver.
Une réaction définitive est toujours en attente.
Nos enquêtes sur le droit de l'urbanisme ont également démontré qu'il n'est pas possible de
construire une nouvelle remontée mécanique de manière indépendante uniquement grâce à la force
des membres de l'association. Pour obtenir une autorisation, un corridor doit être défini au moyen
d'une procédure de planification de l'utilisation. C’est au Conseil municipal de commander cette
procédure de planification - mais à l'exception de Hans Peter Schwenter, membre de notre groupe
de stratégie, - le Conseil municipal de Saanen n'est pas très positif quant au projet du Rellerli.
En résumé, à l'heure actuelle, nous ne pouvons qu'attendre et voir. Le sauvetage du Rellerli n’aura
pas lieu sans un accord avec Mountain View AG. Compte tenu de la situation générale décrite cidessus, le Comité et le Groupe stratégique ont décidé - à titre exceptionnel - de reporter à l’automne
l'Assemblée générale prévue pour le premier semestre de chaque année. Nous comptons sur votre
compréhension. La réunion devrait avoir lieu le samedi 20 octobre dans l’après-midi. Veuillez
réserver la date, l'invitation définitive vous parviendra ultérieurement.
Ce serait bien si le Rellerli obtenait la dynamique positive que les bénévoles du Bike Park Gstaad ont
prouvée, eux qui pellaient des tonnes de neige à l’ascension pour l'ouverture de la piste de descente
du Rellerli. Nous espérons donc pouvoir rendre compte de mesures plus concrètes avant l'assemblée
générale d'octobre - il s'agit de l'avenir de Rellerli et de son potentiel économique.
Un grand merci à vous tous, chers amis de Rellerli : vous êtes pour nous une forte motivation au
soutien du Rellerli.

Avec nos salutations les plus cordiales
Comité et Groupe stratégique
Amis du Rellerli

Schönried, juin 2018
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