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Corbeyrier propose de geler
toute construction sur son territoire
Urbanisme
Forcée de redimensionner
sa zone à bâtir pour
satisfaire aux exigences
de la LAT, la Commune met
à l’enquête une zone
réservée couvrant l’entier
de sa superficie
On ne verra pas de nouvelles
constructions pousser à Corbeyrier dans les cinq années à venir.
Forcée de redimensionner sa
zone à bâtir à la suite de l’acceptation par le souverain de la nouvelle loi sur l’aménagement du
territoire (LAT), la Commune a
mis à l’enquête une zone réservée
couvrant l’entier de son territoire.
Si le plan et son règlement en
consultation publique entrent en
vigueur, toute construction nouvelle sera proscrite pour cinq ans,
voire huit, en cas de prolongation.
Le règlement autorise toutefois
l’agrandissement de bâtiments
existants. «Cette démarche nous
permet de travailler sereinement
à la révision de notre plan général
d’affectation, qui prendra plusieurs années», explique le syndic
Robert Nicolier.
Plus de 80 communes vaudoises ont déjà placé en zone réservée une partie de leur territoire
(statistiques fin 2017), indique le
Service du développement territorial. Le gel des constructions sur
l’entier d’une commune reste toutefois relativement rare. «C’est
une procédure qui a le mérite de
clarifier la situation pour tout le
monde, notamment pour notre
administration. Et qui place tous
les propriétaires sur un pied

À Corbeyrier, on ne peut plus construire désormais. CHANTAL DERVEY
d’égalité, poursuit le chef de l’exécutif robaleu. D’ailleurs, depuis le
début de la mise à l’enquête (Ndlr:
le 19 mai), nous avons eu peu de
réactions hostiles.»

Comme à Gilly
Il y a quelques mois, Gilly avait
adopté la même stratégie, qui
avait été «plutôt bien perçue, relève le syndic Denis Dumartheray.
Il faut dire que notre commune a
vécu un fort développement au
niveau de la construction, ce qui a
généré des nuisances pour la population. Avec cette croissance, il
restait assez peu de terrains constructibles.»
Pionnière en la matière, Montpreveyres a eu plus de mal à faire
avaler la pilule. «Nous avons eu
28 oppositions, sur une cinquantaine de propriétaires concernés,
rappelle le syndic Jacques Chappuis. Mais, pour nous, c’était la

procédure la plus logique: notre
commune est constituée d’un village et deux hameaux. Si nous
avions gelé les constructions uniquement dans les hameaux, ça
n’aurait probablement pas été
bien compris.»
Une configuration semblable à
celle de Corbeyrier, éclatée entre
plusieurs hameaux. La Commune
des hauts d’Aigle aura fort à faire
pour satisfaire aux exigences de la
LAT: elle devra réduire sa zone à
bâtir de 76 000 à 10 000 m2, sur
un territoire de 22 km2. «Nous
comptons 450 habitants. Notre
zone à bâtir actuelle aurait permis
d’en accueillir jusqu’à 1000. Un
maximum que nous n’aurions de
toute manière pas atteint, pour
des questions d’infrastructures.
Mais la LAT limite notre développement à 500 habitants au maximum.»
David Genillard

Quinze ans à faire danser les enfants
Vevey
L’École Neptune, fondée
alors que sa directrice
n’avait que 22 ans, fête son
anniversaire avec un grand
spectacle. Elle a aussi
redynamisé une rue
Beaucoup de Veveysans ont remarqué les joyeux petits rassemblements qui animent le trottoir
de la rue d’Italie 36. Dans cette
portion d’une artère précédemment peu vivante, où beaucoup
d’enseignes ont fermé les unes
après les autres, cela ne passe pas
inaperçu.
Si les enfants et les parents convergent de plus en plus à cette
adresse, c’est grâce à une école de
danse: Neptune. Située précédemment à La Tour-de-Peilz, l’institution spécialisée dans le hip-

La Tour-de-Peilz
Bien manger avec
un petit budget
Lorsque l’on est âgé, parfois
seul, pas toujours facile de se
motiver pour se confectionner
un bon petit repas, qui plus est
équilibré. Sans compter que les
retraites serrées ne facilitent pas
les achats. Une conférence
pratique à ce sujet sera donnée
mercredi, de 14 h 15 à 16 h 15 à
l’Escale, centre de loisirs pour
aînés. Aurélie Thomas-Demierre, diététicienne au CMS de
Montreux, Clarens et La
Tour-de-Peilz, donnera des
astuces et des conseils pour
préparer des repas sains, sans
dépasser son budget. Inscriptions obligatoires auprès de
l’Escale au 021 944 25 21. ST.A.
VCX

hop et le break a investi Vevey en
2011, contrainte par son succès de
s’installer dans des locaux plus
grands. Elle fête cette année ses
15 ans, avec un grand spectacle
(écrit par Noémie Altermath) qui
aura lieu vendredi et samedi au
Reflet - Théâtre de Vevey.
Les 1400 places ont presque
toutes trouvé preneur pour venir
voir les près de 300 élèves de Neptune. Les plus jeunes commencent dès 3 ans. Mais les adultes ne
sont pas en reste, notamment
grâce aux cours très en vogue de
pole dance. En tout, ce sont 14 styles de danse qui sont enseignés,
des danses urbaines à l’afro-house
en passant par le contemporain.
À l’origine de l’école, une danseuse qui est également éducatrice ou encore juge de hip-hop
aux championnats suisses: Vanessa Costanzo. Elle n’avait que

22 ans lorsqu’elle a mis sur pied la
structure qu’elle dirige actuellement de main de maître. Pourquoi
l’avoir nommée Neptune? «Parce
que j’adorais le groupe The Neptunes, de Pharrell Williams.» Ce
dernier a par la suite accédé au
statut d’idole planétaire avec son
tube «Happy», dont la vidéo a été
reprise dans de nombreuses villes
à travers le monde. «Nous avions
d’ailleurs participé au clip pour
Vevey, en 2014», sourit Vanessa
Costanzo. Son école collabore par
ailleurs avec la Ville de Vevey, de
la Fête de la danse à Animai en
passant par des ateliers ou shows
chorégraphiques.
ST.A.
«Un jour sur Neptune»,
spectacle de danse (bientôt
complet), ce vendredi et samedi
à 20 h. www.lereflet.ch

Mouchez vos concurrents
au lancer de tapettes
Inédit
Fédérateur car accessible
à tous, un sport loufoque
amusera Vevey samedi
Quelle mouche a piqué les jeunes
du Cercle de Corsier? On sait seulement que leur imagination vole
plus haut que les tapettes à mouches utilisées dans une discipline
pas piquée des vers qu’ils ont inventée. «Cet ustensile ne vole pas
du tout et ne se dirige pas. Il n’y a
donc aucun besoin d’être sportif
pour participer et personne n’est
avantagé. C’est le sport que l’on

cherchait pour que tout le monde
puisse s’amuser», livre Thierry
Chevalley, organisateur du tournoi destiné à marquer les 10 ans
de l’animation jeunesse Egzeko,
dont il est responsable. Ceux qui
auront le bol d’atteindre les cibles
cumuleront les points, mais les
figures ou moments forts de la
compétition, commentée par une
troupe d’impro, seront aussi primés. F.W.D.M.
Tournoi international de
tapettes à mouches Samedi dès
11 h, piscine de Vevey-Corseaux Plage
(entrée gratuite avec l’inscription)

Hécatombe de poissons
Moudon
Suite à une fuite de
lisier à Peney-leJorat, des milliers
de truites sont
mortes dans
la Mérine
Sébastien Galliker Texte
Florian Cella Photos
«Cela fait mal au cœur, ils sont encore tout petits.» Attablés aux
abords de la cabane de la section
moudonnoise de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière, Daniel Gerber, dit «Max», responsable du canal d’élevage de la société, et Marie-Jo Dutoit, secrétaire, sont encore abasourdis de ce
qu’ils ont découvert ce jeudi. À
quelques mètres de là, les 23 000
alevins en cours de croissance

dans ce canal bordant la Mérine
gisent au fond de l’eau, sans vie.
Dans la rivière voisine, il en va de
même pour des milliers de truites
farios de toute taille. Quelques
jours après une double pollution
de la Morges, le canton de Vaud
vient de vivre en terre broyarde
l’une des pires pollutions de rivière de son histoire.

Inédit
«En vingt-deux ans de service dans
ce secteur, c’est la première fois
que je suis confronté à une telle
pollution», commente Jean-Michel
Trolliet, garde-pêche permanent
de la région Moudon-Oron, de retour du lit du cours d’eau les bras
chargés de 15 à 20 kilos de poissons morts, récoltés dans des sacspoubelle. «Et, avec mes collègues
et des auxiliaires, nous n’avons
parcouru que les 500 premiers
mètres depuis l’embouchure dans
la Broye, alors que la rivière est

touchée sur plus de 5 km.» L’alerte
a été donnée par un pêcheur, qui a
contacté la police cantonale.
La rivière serpentant dans un
milieu peu urbanisé, elle était
l’une des plus riches du canton en
poissons. Selon les estimations des
professionnels, il lui faudra des années pour qu’elle puisse se reconstituer, même si l’opération de rempoissonnement doit débuter dans
les prochaines semaines.
«Mais, pour l’instant, notre travail va consister à récupérer ces
poissons, ce qui va prendre au
moins deux jours, les quantifier
selon les espèces et leurs classes
d’âge, calculer le poids total puis
organiser des pêches électriques
pour sonder s’il reste des survivants», détaille, sans grand espoir,
Philippe Savary, collègue de JeanMichel Trolliet entre Avenches et
Payerne.
Seul soulagement pour les employés du Canton, le débit plus im-

Heiniger Câbles développera
ses activités chez le voisin vaudois
Avenches
Implantée de longue date à
Domdidier (FR), la société
alémanique vient
d’acquérir un terrain
à Avenches
«Notre première idée était de rester à Domdidier, mais nous recherchions une parcelle d’au
moins 20 000 m2 d’un seul tenant
pour développer nos activités.
Cela n’a pas été possible, alors
qu’une surface en zone industrielle dans la localité voisine
d’Avenches était disponible.» Responsable du site romand de la société Heiniger Kabel SA, Claude
Délez a récemment prévenu son
personnel du prochain déménagement de l’entreprise dans la localité voisine. Si tout se passe
comme souhaité, la société alémanique et ses 26 employés actuels
devraient entrer dans leurs nouveaux murs courant 2020. À
terme et en fonction du marché, le
site devrait proposer de 40 à 50
emplois.
Fondée il y a cent ans, l’entreprise Heiniger Câbles SA est active
dans le domaine des câbles d’installation, des câbles industriels,

des réseaux informatiques et des
câbles confectionnés pour l’industrie. La société basée à Köniz
compte une centaine de collaborateurs dans toute la Suisse.
À Avenches, elle s’implantera
sur la parcelle qui avait été visée
par la société Ikea pour y implanter un important centre logistique.
À l’époque, la transaction n’avait
pas pu se réaliser, car le projet,
nettement plus conséquent que
celui développé par Heiniger, em-
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Le nombre d’emplois qui pourraient être proposés à terme
sur le nouveau site d’Avenches

piétait sur le mur d’enceinte de la
cité romaine. «Cette vente montre
qu’il est possible de viabiliser ces
terrains malgré les contraintes archéologiques», se réjouit Gaëtan
Aeby, municipal avenchois chargé
de la Promotion économique.
Si la transaction immobilière
est réalisée entre deux entités privées, à savoir Heiniger Kabel AG et
la société Sijeff SA, propriétaire

des terrains, la commune a permis
de tisser des liens entre les partenaires. Afin de faciliter l’accès à la
future parcelle devant accueillir le
nouveau bâtiment de Heiniger,
elle propose aussi le morcellement d’une parcelle voisine, afin
d’en vendre 1151 m2 à Sijeff SA.
Soumise au vote du Conseil communal, cette vente devrait rapporter 230 200 francs à la bourse
avenchoise. Naturellement, tous
les frais liés au morcellement et
aux actes notariés seront également mis à la charge de Sijeff.
Du côté de Belmont-Broye, la
commune voisine qui abrite le village de Domdidier, on regrette naturellement ce prochain départ,
tout en se montrant quand même
bon joueur face à la solution trouvée. «Notre commune ne possède
plus le moindre terrain industriel
à vendre et toutes les parcelles restantes sont en mains privées. Par
conséquent, pour le tissu économique régional et surtout pour les
employés, je préfère qu’ils aillent
développer leurs activités dans
une commune voisine, plutôt qu’à
des kilomètres de distance», commente le syndic Albert Pauchard,
à qui nous avons appris la nouvelle de ce déménagement. S.G.

