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Riviera Chablais

Un budget vers l’équilibre,
mais gare au référendum
Vevey
La Municipalité présente
pour 2018 une projection
encourageante placée sous
le signe des économies et
de la hausse d’impôt.
A moins que la population
n’annule cette dernière

Lancés il y a un mois, les travaux de réaménagement et de restauration du bâtiment s’achèveront en 2019 (photomontage). DR

La gare sera belle à temps
pour la Fête des Vignerons
Vevey
La transformation
du bâtiment et des
accès aux trains est
lancée. Les rames
à deux étages
arriveront sous peu.
Coût: 10 millions
Claude Béda
Lancés depuis un mois, les travaux de transformation du bâtiment de la gare de Vevey et des
accès aux trains, estimés à 10 millions de francs, ne passent pas
inaperçus. «Comme nous ne pouvons pas cesser l’exploitation,
nous sommes contraints de procéder par rocades, en déplaçant
successivement les chantiers», explique Andreas Foster, chef de
projet CFF Immobilier.
L’enjeu: pouvoir absorber un
nombre de voyageurs (près de
24 000 par jour actuellement) qui
va croître avec l’arrivée prochaine des rames à deux étages et
l’instauration de la cadence au
quart d’heure sur la ligne VeveyBlonay.
Dans ce but, les CFF s’activent
à réaménager les surfaces du bâtiment. Le kiosque Valora a été déplacé dans l’ancienne agence de
voyages. Sous peu, l’enseigne,
tout comme Aperto, fermera ses
portes dans la partie est de la
gare. Cette aile sera rénovée jusqu’en mai prochain pour ac-

cueillir un nouveau magasin Coop
to go. Les guichets du futur Centre
de vente CFF investiront, eux,
l’espace occupé aujourd’hui par
l’Aperto, appelé à devenir le cœur
de la gare, directement relié à la
place et aux voies.

Sushis et bretzels
Durant le premier semestre 2019,
les enseignes Sushi Kai et Brezelkönig s’installeront à la place des
guichets. Pourquoi pas un buffet
de gare? «Nous ne faisons que répondre à la demande actuelle, répond Olivier Cochet, chargé de
communication. Aujourd’hui,
avec les horaires cadencés, les
voyageurs ont moins le temps de
s’arrêter pour manger que par le
passé, où il n’y avait qu’un train
toutes les deux heures.»
Le Buffet Express, que sa clientèle craignait de voir disparaître,
est, lui, désormais assuré de pouvoir continuer à la servir.

Outre ces réaménagements, le
bâtiment de la gare sera assaini et
remis en valeur, juste à temps
pour la Fête des Vignerons, en
2019. Les fenêtres des années
1960 seront remplacées par des
modèles en bois dans le style de
celles d’origine, et les verrières
devant la gare seront restaurées.
Des toilettes publiques modernes
seront créées sur le quai 1, auquel
les voyageurs pourront accéder
par un nouvel ascenseur. La gare
bénéficiera par ailleurs d’un
chauffage à distance grâce à son
raccordement au centre d’incinération de la Veveyse.

Quais rallongés
Les CFF ont également entamé
les travaux de réfection des
quais. De nouveaux accès aux
voies 1 et 2 seront créés depuis le
passage Saint-Antoine. Les quais
seront rehaussés afin de faciliter
l’accès aux trains. Ils seront éga-

lement prolongés à 360 mètres
(voie 4) et à 420 mètres (voies 1 et
2) dans le but de pouvoir border
des trains plus longs. Le chantier
a été entamé par la construction
d’un quai provisoire de 260 mètres sur la voie 5, ce qui permet
d’effectuer les travaux sans devoir péjorer les prestations ferroviaires.
Mais tout cela ne va pas sans
nuisances pour les voisins. «Nous
nous attelons à œuvrer le plus
possible de jour, réagit Franck
Laurent, responsable CFF Infrastructure. Mais certains travaux
ne peuvent s’effectuer que de
nuit si l’on ne veut pas perturber
le trafic diurne.»
Pour sa part, Elina Leimgruber, syndique de Vevey, voit ces
travaux d’un très bon œil: «Avec
l’offre ferroviaire qui augmente,
les CFF mettent de gros moyens
pour satisfaire la demande et faciliter les trajets des usagers.»

A Montreux, les travaux vont bon train
U Depuis avril dernier, la gare
de Montreux fait également
l’objet de nombreux travaux de
transformation et
d’aménagement de ses services
à la clientèle. Mené par les CFF,
d’entente avec le Service
monuments et sites du canton,
ce chantier vise en outre à
rendre à l’édifice son aspect
d’origine, notamment pour ce
qui concerne les portes et les

fenêtres. Le portique central
a été remis à neuf et l’accès au
quai 1 par l’escalier principal
devrait être rendu aux usagers
au début de l’an prochain.
La mise en place d’un nouvel
ascenseur, pour fluidifier
la circulation verticale dans
le bâtiment des voyageurs, est
en voie d’achèvement. Et un
cabinet médical devrait ouvrir
ses portes en janvier au niveau

du quai. Ces travaux, dont le
coût s’élève à 3,2 millions de
francs, se poursuivront jusqu’en
2019 avec le réaménagement des
guichets CFF et du magasin
Migrolino. La place de la Gare
bénéficiera d’une cure de
jouvence grâce aux travaux
entrepris par la Commune. Le
trottoir et l’arrêt de bus entre la
gare et l’avenue des Alpes seront
notamment rénovés.

Le NED vandalisé une deuxième fois en quatre mois
Montreux
Du matériel technique
a disparu et certains murs
affichent des croix
gammées. La salle de
concert rouvrira en 2018
Les bénévoles du NED vont devoir
ressortir les pots de peinture.
Quatre mois après une série de
soirées sauvages organisées en
juillet par des personnes qui
avaient fracturé une porte arrière,
la salle de concert montreusienne
de la rue du Marché a reçu la visite
de nouveaux squatters la semaine
dernière. Les dégâts sont moins
VCX

Contrôle qualité

conséquents, mais le coup reste
dur moralement pour le comité
de six personnes qui se démène
pour le lieu culturel.
Cette fois, du matériel technique pour un montant à déterminer manque à l’appel, les armoires ont toutes été visitées et des
croix gammées et autres messages
antisémites sont venus souiller les
murs des loges. On est heureusement loin du décor apocalyptique
de juillet: stock d’alcool dévalisé,
distributeur de cigarettes vidé, sol
souillé d’urine et de boissons, cuisine sens dessus dessous, tags en
série, mobilier jeté à terre et capsules de cocaïne vides. Par prin-

cipe, une plainte avait été déposée
– sans résultat pour l’heure – et il
en sera de même cette fois.
«Après la pause estivale, nous
avions retardé l’ouverture de la
salle suite au premier sinistre et
un souci de patente, mais là, nous
avons définitivement besoin d’un
break, avoue Damien Testuz, président du comité. La salle rouvrira
en janvier ou en février. En attendant, la Ville a fait changer toutes
les serrures du bâtiment.»
Les nombreuses marques de
solidarité reçues durant l’été ont
mis un peu de baume au cœur des
gérants de la salle: «Certains nous
ont même proposé leur aide et

sont venus lorsque nous avons remis les locaux en ordre, début
septembre, confirme Damien Testuz. Parmi eux, des personnes qui
avaient pris part à l’une des soirées sauvages de juillet et sont venues s’excuser. Nous allons prévoir une nouvelle journée pour
remettre le lieu en ordre.»
La salle de concert du NED organise une vingtaine d’événements annuels pour une affluence
moyenne d’environ 200 personnes par soirée. Le budget de
115 000 francs est couvert par des
contributions de la Ville de Montreux et du Fonds culturel Riviera.
K.D.M.

Etienne Rivier parle ironiquement de «déni» lorsque l’on évoque l’éventuel référendum qui
porterait la population veveysanne à se prononcer sur une augmentation d’impôts de trois
points (de 73 à 76). Le grand argentier veveysan (PLR) a établi
son budget 2018 en tenant compte
de cette nouvelle manne entérinée par le Conseil communal le
5 octobre. Une large majorité du
plénum l’avait soutenu moyennant un effort de 1,2 million de
francs d’économies en parallèle.
Une partie de la droite et du centre l’a tout de même conditionnée
à une validation par le peuple.
Sans préjuger de l’hypothétique scrutin de début d’année, les
projections budgétaires dénotent
d’une embellie. Premier élément
de satisfaction, l’excédent de
charges par rapport aux revenus
s’élève «seulement» à 1 million,
loin des 3 millions du budget 2017
et, surtout, des 5,8 millions enregistrés des comptes 2016. Ce million représente moins de 1% du
total des charges de 150 millions,
une marge jugée «acceptable».
Deuxième élément encourageant, une marge d’autofinancement de 8,5 millions qui permet
d’investir et, justement, d’amortir. Celle-ci est en nette reprise
(plus de 3 millions par rapport au
budget 2017) et bien au-dessus des
6 millions visés par les autorités.
Troisième bonne surprise, la
baisse de près de 2 millions de la

participation de Vevey à l’effort de
péréquation financière intercommunale par rapport à 2017.
A noter que les charges augmentent de près de 4 millions.
Cette hausse va entre autres de
pair avec celle de la masse salariale, avec onze nouveaux emplois
à plein temps, liés essentiellement
au réseau d’accueil de jour. Leur
rétribution est en partie couverte
par des subventions de tiers.
Pour Etienne Rivier, ce budget
«satisfaisant» représente un pas
important sur la voie de l’équilibre financier, avec bénéfices et
perspectives d’amortissements à
la clé. La dette brute s’élève en
outre à 193 millions.

«Aller au
référendum serait
un faux calcul
politique si on veut
maintenir notre
qualité de vie»
Etienne Rivier Municipal des
Finances de Vevey

Le grand argentier ne peut toutefois pas rester totalement serein
en imaginant un référendum qui
annulerait la hausse d’impôts. «Ne
voient-ils pas la situation financière que nous vivons? s’emportet-il. Aller au référendum serait un
faux calcul politique si on veut
maintenir notre qualité de vie.»
Les élus UDC, PDC et même
une majorité de son propre parti
ne sont pas de son avis. Ceux-ci
ont même longtemps envisagé le
référendum spontané lors du dernier Conseil communal, avant de
se raviser. La quête des signatures
semble déjà annoncée. K.D.M.

Château-d’Œx
Coup de jeune sur
l’apprentissage
de la glisse

Bex
Une vaste parcelle
s’ouvre aux
activités jeunesse

Le parc destiné à l’apprentissage
de la glisse au bas de Château-d’Œx va entrer en chantier
pour offrir un nouveau visage dès
l’ouverture de la saison.
Le Conseil communal a accordé
250 000 francs à la modernisation du site En Glacière, afin de
profiler la station sur l’apprentissage du ski. Le Canton participera à ce développement à raison
de 80 000 fr. Des améliorations
sont déjà prévues pour l’hiver
2019-2020. En parallèle, des
infrastructures ludiques estivales
sont aussi en gestation au centre
du village. F.W.D.M.

Les enfants de Bex devraient
bientôt disposer d’un nouveau
parc de jeu dans un quartier
dense en locatifs. La Commune
va acquérir une parcelle de plus
de 10 000 m2 le long de la route
d’Aigle en vue d’y déployer des
aménagements destinés à la
jeunesse. Des jeux sont d’abord
prévus, mais du bâti (crèche,
école) pourrait au besoin s’y
ériger par la suite. Le Conseil
communal a donné son aval à
cette dépense de 1 million de
francs mercredi dernier,
moyennant le passage du site en
zone d’utilité publique. F.W.D.M.
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