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Vote en vue sur un parking sous la place du Marché
Vevey
Grande première,
un comité veut réunir
les signatures afin que
les citoyens passent aux
urnes sur un vieux serpent
de mer politique
«Pourquoi ce qui est possible
ailleurs ne le serait-il pas à Vevey?
C’est le dernier moment pour
que les Veveysans reprennent le
destin de leur place en main,
avant qu’un projet médiocre ne
fige la situation pour les décennies à venir.» Ce constat concernant la Grande Place de Vevey
émane de Philippe Oertlé. L’exporte-parole de Nestlé Suisse est
dès ce mardi la voix d’un nouveau comité, qui lance une initiative populaire communale «pour
la création d’un parking souterrain à la place du Marché». Une
grande première dans la ville, qui
a connu de nombreux référendums, mais jamais d’initiative.
Le constat des initiants? La
place du Marché devrait être la
porte d’accès aux activités culturelles et touristiques, une «star,
elle qui est magnifiée à peu près
tous les vingt ans par la Fête des
Vignerons». Au lieu de cela, le
parking à ciel ouvert qui la recouvre représente «une verrue» sur
le cœur de la ville d’Images, au
bord du lac. Si cet avis est partagé
par les autorités, le comité va
plus loin: «Depuis des années,
tout a été fait pour que les automobiles ne viennent pas au centre. Malgré tout, le constat est
qu’il y en a toujours autant!» souligne Patrick Bertschy, initiant et
conseiller communal (PLR). Ce
dernier ne joue pas la voiture
contre la mobilité douce: «Notre
vieille ville est splendide. On
pourrait envisager tout le quartier sans voitures en surface, il
n’y aurait qu’à enfouir dans ce

parking souterrain les places enlevées dans les rues adjacentes.
Un objectif ambitieux, créant une
meilleure qualité de vie pour toutes les générations.»
«Dans les années 1970, il y
avait des levées de boucliers sur
les zones piétonnes, mais aujourd’hui tout le monde s’en réjouit», appuie Philippe Oertlé.
Qui cite nombre d’exemples tant
éloignés (Bordeaux ou Dijon) que
proches: «A La Tour-de-Peilz, le
parking des Anciens-Fossés est
déjà rentable (ndlr. 242 places
souterraines ouvertes en août 2014
grâce à un partenariat publicprivé, bénéficiaires depuis décembre 2016, notamment grâce aux
nombreux abonnés). Sans oublier
Montreux, Ouchy et sa place de la
Navigation et bientôt Yverdon.»

Appel à la créativité
Après que les commerçants de
Vevey sont récemment sortis du
bois (lire ci-dessous) en demandant 800 à 1000 places enterrées, combien en imaginent les
initiants? Pas de chiffre: «Nous
prônons un partenariat publicprivé. Les investisseurs diront
quel sera leur seuil de rentabilité», explique Patrick Bertschy,
avec un seul mot d’ordre: la créativité.

«Nos stratégies
actuelles visent
à désengorger
le centre-ville, en
créant des parkings
souterrains certes,
mais non à la place
du Marché»
Elina Leimgruber
Syndique de Vevey

Pour rappel, la Municipalité
de Vevey avance actuellement –
par le biais d’une démarche participative (déjà critiquée) et d’un
mandat d’études parallèles – sur
le réaménagement de la place.
Elle prévoit la suppression de
200 des 450 places de parc et le
renoncement définitif à un parking souterrain, en l’absence de
«consensus politique» sur ce
point, comme l’a répété à plusieurs reprises le municipal de
l’Urbanisme, Jérôme Christen.
Le Conseil communal avait en
effet rejeté l’idée en 2009, puis a
accordé en décembre 2016
441 000 fr. pour les mandats
d’études parallèles.

Les récentes démarches autour de la place du Maché
Août 2016 DécroissanceAlternatives invite les Veveysans
à une journée participative. Peu
de monde, hormis des politiques
et professions concernées.
Déc 2016 Le Conseil communal
octroie 441 000 fr. pour lancer
des mandats d’étude parallèles
(MEP) de réaménagement.
Juin 2017 La Municipalité tire au
sort 12 places pour participer aux

réflexions. Bronca d’habitants qui
dénoncent l’idée «grotesque»
d’une démarche participative si
restreinte. «On a eu le sentiment
de ne pas être pris en considération, que tout avait été décidé en
haut lieu», relate Carole Ferland,
membre du comité d’initiative
«pour la création d’un parking
souterrain à la place du Marché».
Juillet 2017 Plus de 500 curieux

La future télécabine d’Isenau soumise
à l’approbation des Ormonans
Les Diablerets

12,5

L’installation qui doit
remplacer les mythiques
œufs rouges d’Isenau
est à l’enquête jusqu’au
30 novembre
Le renouveau d’Isenau prend un
tour plus tangible aux Diablerets.
Mi-octobre, sept gabarits de bois
ont été installés sur le tracé envisagé de l’installation, pour donner un aperçu de l’impact visuel
des futurs pylônes. Seuls ceux
qui seront aménagés dans la
zone à bâtir sont ainsi figurés.
Bien plus hauts, ils seront en revanche plus rares: il suffira de 12
pylônes contre 25 aujourd’hui.
Depuis mardi, les plans de la
remontée mécanique sont à l’enquête publique. La télécabine
huit places en projet pourra
transporter jusqu’à 1200 personnes par heure, contre 720 actuellement. Le tracé suivra à l’identique la remontée actuelle, stations de départ et d’arrivée comprises.
Souhaité à l’origine par le futur exploitant Télé Villars-GryonLes Diablerets (TVGD), le déplacement de la station de départ au
centre de la station avait été
abandonné en raison de blocages de propriétaires. La reconstruction de la station sommitale
250 mètres en aval, qui devait
permettre une meilleure desserte des pistes, est également
passée à la trappe. Les autorités
avaient modifié les plans initiaux
VCX

Contrôle qualité

Elina Leimgruber, syndique
de Vevey, pense que l’idée des
initiants va à l’encontre d’une
pacification de la circulation:
«Nos stratégies actuelles visent à
désengorger le centre-ville, en
créant des parkings souterrains
certes, mais non à la place du
Marché: derrière la gare pour un
accès pénétrant – l’avenue de Gilamont – ou à Entre-deux-Villes
pour la route cantonale. Un parking sous la place du Marché, est
une fausse bonne idée: il augmentera la circulation au centre.» «Ce sont les voitures qui
tournent pour trouver une place
qui génèrent les embouteillages», s’exclame Carole Ferland,
Veveysanne à l’origine de l’initiative populaire. Le comité (de
25 personnes) réunit en effet
pour moitié de simples citoyens,
aux côtés de commerçants, hôtelier, élus ou ex-élus.
Les initiants ne doutent pas
de récolter assez de signatures
pour que la population vote et se
réjouissent du «vrai débat» qui
va s’ouvrir. «On se gargarise de
démarches participatives, mais
on n’a jamais eu l’avis de la population. Là, ce sera vraiment du
participatif», conclut Patrick
Bertschy.
Stéphanie Arboit

C’est, en millions de francs, le
coût prévu pour le renouvellement de la télécabine

Les gabarits laissent voir
des pylônes plus hauts
mais moins nombreux que
les actuels. CHANTAL DERVEY
en mai, réduisant les coûts du
renouvellement de 30%, passant
de 17 millions de francs (dont
25% à charge de la Fondation
pour la défense des intérêts
d’Isenau) à 12,5 millions de
francs. La Municipalité d’Or-

mont-Dessus espère obtenir le
permis de construire à la fin de
l’hiver. «Ce qui permettrait de
démarrer les travaux en mai,
pour une ouverture à Noël 2018.
Mais il s’agit d’un calendrier
idéal, avertit le syndic Philippe
Grobéty. Nous y verrons plus
clair à la fin de la mise à l’enquête.» Soit le 30 novembre.
Le plan d’affectation qui régira le domaine skiable n’est toujours pas entré en force. En juin
dernier, le Conseil communal
avait décidé de lever les dernières oppositions (une dizaine). La
possibilité d’un recours n’est, à
ce jour, pas exclue.
La télécabine d’Isenau avait
été inaugurée en 1953. La concession accordée à cette installation
est échue depuis 2012. En septembre, l’Office fédéral des transports avait refusé de prolonger
une quatrième fois cette concession, clouant les mythiques
«œufs rouges» au sol cet hiver.
David Genillard

La saga complète
d’Isenau sur
isenau.24heures.ch

donnent leur avis sur la place,
vidée des voitures pour
l’occasion. Retour de l’idée d’un
parking souterrain.
Automne 2017 Les commerçants claquent la porte des
discussions. Les deux faîtières
réclament un parking souterrain.
2 novembre Des experts
étudieront 4 projets dans le
cadre du MEP.

Bex
Le chauffage
à distance passe
en mains privées
Le Conseil communal a accepté
mercredi de vendre son
installation de chauffage à
distance du Pré-de-la-Cible à la
société E-Celsius pour un
montant de 3,2 millions de
francs. L’objectif est d’améliorer
le rendement de l’infrastructure, surdimensionnée et
déficitaire, par une gestion
professionnelle. Les élus se sont
inquiétés d’un éventuel impact
sur le label Cité de l’énergie
accordé à Bex: la Municipalité a
assuré qu’il serait nul, puisque la
commune a souhaité maintenir
l’installation. F.W.D.M.

Vevey
Brigandage
dans un kiosque
Mardi, vers 16 h 50, trois
hommes ont pénétré dans un
kiosque de l’avenue GénéralGuisan à Vevey. Au moment de
payer leur achat, un des
auteurs a bousculé la vendeuse
et s’est emparé de l’argent
contenu dans le tiroir-caisse.
Les trois individus ont fui en
direction de la gare. La
vendeuse n’a pas été blessée,
mais est fortement choquée,
selon un communiqué de la
police cantonale vaudoise. Les
témoins éventuels ou les
personnes ayant des informations peuvent contacter les
enquêteurs au 021 333 5 333. 24

Audacieux et in
Founex survole
Récompense
Mardi soir, le Grand
Prix du vin suisse
a attribué
le prestigieux titre
de «Cave suisse
de l’année» à Julien
et Christian Dutruy
David Moginier
C’est une cérémonie qui ressemble un peu à celle des Oscars ou
des Césars, sauf que les vedettes,
mardi soir, au Kursaal-Allegro de
Berne, étaient des vins et des vignerons. Le Gala du vin suisse
réunit 400 producteurs, personnalités du monde vitivinicole et
journalistes. Ils attendent les prix
décernés dans treize catégories
de vins, mais surtout le titre de
«cave de l’année», qui récompense un parcours global, ainsi
que deux coups de cœur des dégustateurs et un Prix bio.
Cette année, le canton de
Vaud a reçu pour la première fois
la récompense suprême, d’habitude distribuée entre Valais et
Tessin.
Les Frères Dutruy, de Founex, à La Côte, ont été récompensés pour leur prestation au
concours: «Avec plusieurs vins
médaillés, deux vins nominés et
deux vins primés, Christian et Julien Dutruy signent de bien belle
manière leur tout premier millésime vinifié dans leur nouvelle
cave», a estimé le jury.

A la pointe de la modernité
Le prix récompense aussi la démarche audacieuse des deux fils
de Jean-Jacques Dutruy. Ils ont
fait des crus de leurs deux domaines (la Treille à Founex et la Doye
à Coppet) et de ceux de leur ligne
haut de gamme, Les Romaines,
un ensemble cohérent, travaillé
dans une nouvelle cave à la
pointe de la modernité inaugurée l’an dernier.
Les 55 cuves et les 120 barriques accueillent les vins qui ne
subissent aucun pompage, puisque des cuves mobiles viennent

Les nectars produits par Julien et Christian
les remplir par gravité. Les deux
hommes représentent la quatrième génération active dans le
milieu. Avant de reprendre les
affaires en 2006, Julien est parti
faire ses classes à Bordeaux, où il
est sorti major de la Faculté
d’œnologie, et dans le Nouveau
Monde.
L’aîné, Christian, a travaillé en
Californie après Changins, puis a
géré une cave en Afrique du Sud.
Les deux ont ainsi un regard qui
porte plus loin que le Jura et les
Alpes.
La famille Dutruy est d’origine
bourguignonne. Il ne faut donc
pas s’étonner si le gamay est leur
fer de lance, proposé dans les
trois domaines et gammes, avec
des rendements limités pour en

Tolochenaz met la dernière m
Urbanisme
Le plan SudVillage a été
présenté à l’organe
délibérant avant sa mise à
l’enquête. Un projet d’une
ampleur sans précédent
qui prévoit l’accueil de
2500 nouveaux habitants
Douze hectares, pour 2500 habitants et 500 emplois. C’est peu
dire du plan de quartier SudVillage qu’il représente un projet
sortant de l’ordinaire. Après quatre ans d’étude, c’était une phase
importante que l’ultime présentation du plan – avant sa mise à l’enquête publique – lundi soir devant
le Conseil communal de Tolochenaz.
La zone concernée, actuellement industrielle et occupée notamment par des sociétés de
transports routiers juste en face de
Medtronic, devrait laisser la place
à un quartier à haute densité. Celui-ci comprendra une aire de sept
îlots d’habitations, un espace
d’utilité publique (vraisemblablement une école), des zones mixtes

logements-commerces et une partie qui conservera des activités industrielles et artisanales. Au vu de
l’ampleur de ce qui est prévu, on
pourrait presque parler d’un plan
de village bis. «Le projet est d’un
tel enjeu qu’il est indispensable de
vous le présenter une dernière
fois avant le passage aux étapes de
réalisation, a affirmé le municipal
chargé du dossier, Robert Chevalier. C’est une opportunité d’enrichissement pour la communauté
et surtout d’accès pour l’ensemble
de la population tolochinoise.»
Cette dernière notion est importante quand on sait que la construction de l’autoroute en 1964 a
séparé géographiquement la commune en deux.
Une démarche participative a
été intégrée au projet, ce qui a permis de définir un certain nombre
d’exigences. «Un cahier de recommandations est ainsi lié au plan de
quartier, explique Alexandre Budry, du bureau d’assistance au
maître de l’ouvrage mandaté par la
commune. Il remplit une approche uniquement qualitative que se
devra de respecter chaque archi-

