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Y et son reflet donnent
Aigle embraie la première Un
du peps au vin de la Ville
vitesse du futur bus d’agglo
Yverdon-les-Bains

La Ville
d’Aigle ne
prévoit pas
d’extension
des horaires
du bus
communal.
Et préfère
adhérer
au bus
d’agglo.

Transports publics
Les élus ont dit
oui au concept de
nouvelles lignes
prévu dès le mois
de décembre. Et qui
desservira mieux les
zones excentrées
Claude Béda
«Ce bus, qui desservira non seulement les centres urbains, mais
aussi les zones périphériques, répondra aux attentes de nos habitants», assure Frédéric Borloz,
syndic d’Aigle. Le Conseil communal a donné vendredi son accord de principe au nouveau
concept de bus qui couvrira l’agglomération chablaisienne dès décembre prochain. Et qui sera assorti d’une inscription au budget
de la Ville d’un montant annuel de
730 000 francs, au maximum.
Les élus aiglons étaient les premiers à s’exprimer officiellement
sur cet objet. Car la Municipalité
avait choisi cette voie pour répondre à un postulat demandant no-

CHANTAL DERVEY

tamment de créer une deuxième
ligne de bus communale.
Pour Aigle, le projet de bus
d’agglomération prévoit deux lignes urbaines, dont le parcours
n’est pas encore définitivement
arrêté. Une première reliera la
place du Marché à la Mêlée via
Molage et Planchette, avec une
cadence à la demi-heure. La seconde se faufilera de la place du
Marché à la Mêlée via Sous-Gare,
avec également une cadence à la
demi-heure. Son trajet pourrait
varier selon le principe de «bus à
la demande». Grâce à la combinaison de ces deux lignes, le tronçon
Mêlée-route de transit bénéficiera
d’une cadence au quart d’heure.
«Par ailleurs, des solutions sont à
l’étude pour renforcer la desserte

des sites scolaires durant la pause
de midi», ajoute Frédéric Borloz.

Un million de voyageurs
Le nouveau bus d’agglo, exploité
par les Transports publics du Chablais, sera mis en place de façon
coordonnée avec le développement urbain, le réseau de bus régional en cours de réorganisation, notamment autour du site
de l’Hôpital Riviera-Chablais et
avec le réseau ferroviaire. Avec
une fréquentation estimée à
un million de voyageurs par an
(3000 à 3500 par jour), il offrira
une desserte régulière au quart
d’heure des périmètres urbains
denses. Et desservira une ou deux
fois par heure des arrêts entre les
localités qui ne sont pas reliées

par le réseau ferroviaire, telle la
liaison Aigle-Muraz-Collombey
(en passant par la zone commerciale d’Aigle et les zones d’activité
d’Aigle et de Collombey). Les territoires excentrés et moins denses bénéficieront aussi d’une couverture plus étendue, avec un service en partie à la demande. L’horaire normal sera assuré en
journée la semaine (de 6 h à
19 h 30) et le samedi (de 9 à 18 h),
en période scolaire. En service
réduit, une cadence à l’heure devrait être maintenue. En horaire
minimal, le réseau fonctionnera
entièrement à la demande.
Si ses charges d’exploitation se
monteront à 5 à 6 millions de
francs, le bus d’agglomération ne
coûtera «que» 2,6 millions de
francs aux communes, appelées à
couvrir son déficit. Compte tenu
d’une répartition des coûts entre
les communes intéressées – Ollon,
Monthey, Collombey-Muraz et
Aigle –, fondée sur la population
(pour deux tiers) et sur le nombre
d’arrêts desservis (pour le tiers
restant), Aigle devrait prendre en
charge 730 000 francs (25%),
alors que Monthey est appelée à
assumer une part de 41%, Collombey-Muraz de 25% et Ollon de 9%.

Grand Conseil

Les bénéfices mettent en appétit
Finances

La Commission des finances du
Grand Conseil n’a rien à redire, ou
presque, aux comptes 2017 de
l’État de Vaud. Ils se soldent par
un excédent de revenus de
147 millions pour un total de charges brut de 10,4 milliards. «Ils sont
bénéficiaires pour la treizième année consécutive», a rappelé mardi
le rapporteur de la commission,
Alexandre Berthoud (PLR). Le revenu du canton est en hausse de
853 millions sur le budget
(+ 9,2%). Dans le détail, la part du
social dans les dépenses cantonales a augmenté de 109 millions et
l’asile de 28 millions.
Comme annoncé par le
Conseil d’État en avril, 256 millions sont prévus pour la mise en
œuvre de la troisième réforme
fiscale des entreprises (RIE III) en
2019 et en 2020. Cette somme est
destinée à compenser l’absence
de manne fédérale et de hausse
des recettes provenant des sociétés au bénéfice d’un statut fiscal
spécial.
Unanimité? Pas tout à fait. Le
député Hadrien Buclin (Ensemble à gauche) a fait un rapport
de minorité en recommandant
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Les comptes positifs du
Canton de Vaud en 2017
sont approuvés. Mais
l’utilisation des excédents
divise toujours

Pascal Broulis (PLR) a été largement suivi par les députés.
de ne pas approuver ces comptes. «Il faut s’opposer aux
256 millions pour le RIE III. Il
n’est pas question d’octroyer
une baisse d’impôts pour les
contribuables les plus riches du
canton alors que les statuts spéciaux fiscaux ne seront certainement pas supprimés en 2019.»
Le deuxième motif invoqué,
c’est que ces bénéfices «auraient
pu être utilisés pour l’aide aux
primes de caisses maladie ou
pour un soutien accru à l’accueil
de jour des enfants.»

Crainte d’un naufrage
La majorité du plénum approuve
cependant les comptes, mais
leur utilisation divise. Pour le

PLR, «voilà treize ans qu’on
charge les cales du bateau, on
peut bientôt craindre le naufrage, explique Gregory Devaud.
Cet État Titanic fait peur: la
hausse des dépenses sociales
semble sans limites et il devient
urgent de changer de modèle.»
Pas question de baisser les impôts, estime en revanche Stéphane Montangero (PS). «Nous
constatons avec plaisir que les
oiseaux de mauvais augure qui
faisaient des prévisions apocalyptiques en prédisant des déficits se
sont trompés. Depuis que ces
comptes 2017 ont été publiés, on
ne compte plus les propositions
pour dépenser cet argent avec
une sorte de course à l’échalote

pour des baisses d’impôts, pour
offrir des cadeaux fiscaux à des
personnes fortunées qui n’en ont
pas besoin.» La gauche «est en
train de profiter de l’assainissement de la dette réclamé par le
centre droit», rétorque Philippe
Jobin (UDC). Son groupe approuve les comptes, mais met en
garde: sans baisse d’impôt sur les
personnes physiques, «il en ira
autrement pour le prochain budget.» Quant aux Verts, ils regrettent que ces bons résultats
n’aient pas permis d’améliorer
les programmes de protection de
la nature.

Paille aux communes
Les 27 millions que l’État prévoit
de verser aux communes en compensation des effets de la RIE III
paraissent bien maigres à certains députés. Pierre Zwahlen (indépendant) préconise l’abstention face aux comptes, alors que
Jean-François Thuillard (UDC) se
fait le porte-parole de communes
«sérieusement inquiètes». Des
négociations sont en cours entre
le canton et les entités communales, rappelle alors le conseiller
d’État Pascal Broulis (PLR). Le
grand argentier répète que «le
canton applique ce que le peuple
a voté avec la RIE III. Je rappelle
que les compensations sociales
prévues par des cantons voisins
arrivent à peine à la cheville de ce
que nous prévoyons.» P.C.

En bref
Présidence
Rémy Jaquier
accède au
perchoir
Après une année de fonction, Sylvie Podio (Verts) a remis son siège
de présidente du Grand Conseil à
Rémy Jaquier (PLR), ancien syndic
d’Yverdon et député depuis 2007.
«Vous êtes passée maître dans l’art
de gérer les amendements et les
sous-amendements», a expliqué le
nouveau président dans son homVCX

mage à la sortante. Yves Ravenel
(UDC) et Nicolas Rochat Fernandez
(PS) seront vice-présidents pour
l’année à venir. P.C.

Dessus, doive quitter les lieux. «Son
travail avec des jeunes en rupture
est largement salué», rappelle le député. Il demande au Conseil d’État
si un «régime d’exception» n’est
pas envisageable pour les installations du berger en altitude. P.C.

Ormont-Dessus
Une exception pour
le berger Grillon
Voyages
«On n’est pas loin d’un gâchis», re- Pascal Broulis est
grette le député Jérôme Christen prié de s’expliquer
(Vaud Libre) en déplorant que l’armailli Jean-Marie Grillon, qui exploitait l’alpage des Petits-Lacs à Ormont-

Jean-Michel Dolivo et le groupe
Ensemble à Gauche demandent

au gouvernement des explications sur les voyages effectués par
Pascal Broulis (PLR) en Russie, en
compagnie de Frederik Paulsen,
président du groupe pharmaceutique Ferring, basé à Saint-Prex.
«Y a-t-il eu des retours d’ascenseur et l’entreprise aurait-elle obtenu des exonérations fiscales?»
demande notamment l’élu. Jessica Jaccoud (PS) a posé des questions sur le même sujet. Le Conseil
d’État a trois mois pour y répondre.
P.C.

Les nouvelles étiquettes
mettent en avant une cité
tournée vers son lac

Une grande première attend les
clients du Marché d’Yverdon, ce
samedi 9 juillet. Les vins d’honneur de la Ville, vinifiés par la
Cave des Viticulteurs de Bonvillars, y seront disponibles dans des
bouteilles modernisées. Les étiquettes n’avaient pas été modifiées depuis l’achat du vignoble de
la Ville, il y a 27 ans.
À l’origine du rajeunissement
des visuels du pinot noir, du chasselas et de l’œil-de-perdrix aux
couleurs d’Yverdon-les-Bains, Sylvie Mayland, directrice de la Cave
de Bonvillars: «L’habillage de ces
vins devenait chaque année plus
vieillot. Or ce visuel avait un impact négatif sur la qualité globale
du produit. D’où l’importance de
le changer rapidement.»
La cure de jouvence débute
réellement au mois de mai 2017.
Sylvie Mayland propose à la graphiste aubonnoise Anouk Danthe
de repenser complètement les étiquettes. Celle-ci fait alors part de
ses premiers résultats à la Municipalité, sans réussir à la séduire.
«J’ai d’abord proposé un visuel
assez classique, avec le château et
l’écusson de la ville. La Municipalité n’en a pas voulu. Ils souhaitaient quelque chose de plus moderne.»
Après une deuxième proposition également refusée par l’Exécutif, c’est finalement un graphisme basé sur la lettre «Y», symbole d’Yverdon, qui fera l’unanimité. En plus d’être très épurées
et donc plus «modernes», les étiquettes simulent le reflet du «Y»,
afin de rappeler qu’Yverdon est
une ville d’eau. Le renouvelle-

Les nouvelles étiquettes
miment le reflet du «Y».
VILLE D’YVERDON

ment de l’habillage des trois cépages aura coûté environ
3000 francs.
Pour Marc-André Burkhard, vice-syndic de la Cité thermale, ce
nouveau visuel était nécessaire.
«Il m’arrivait d’entendre certains
se moquer de notre vin d’honneur
et de sa «vieille étiquette». De
plus, en vingt-sept ans, la qualité
du vin s’est améliorée, ce que l’étiquette ne montrait pas. C’est désormais chose faite.»
Quant aux anciennes bouteilles toujours en stock, l’élu ne
s’inquiète pas: elles seront toutes
servies lors des prochains apéritifs
organisés par la Ville. M.G.

Deux hommes en fuite
après l’attaque d’un shop

Sueurs froides dans un commerce
de la gare de Renens mardi vers
5 h 30 du matin. Deux hommes au
visage dissimulé sont entrés dans
le magasin. L’un d’eux a menacé
l’employée présente, une Italienne de 38 ans, avec un objet en
forme d’arme à feu caché par un
sachet noir. Après s’être emparés
du contenu de la caisse, les deux
individus ont pris la fuite dans une
direction indéterminée. Ils couraient toujours mardi soir, malgré
l’intervention de plusieurs patrouilles de la Police de l’Ouest
lausannois et de la Gendarmerie,
dont la brigade canine.
La police cantonale lance un
appel à témoins pour retrouver

les auteurs de ce brigandage,
deux hommes de type nord-africain, précise-t-elle dans un communiqué.
Le premier portait un pantalon
de training noir, une veste de cuir
noir, des baskets blanc et noir,
une écharpe et des lunettes de
soleil; le second était vêtu d’un
pantalon noir, d’une chemise à
carreaux multicolores, d’un bonnet et d’une écharpe. Tous deux
parlent français avec «un accent
de la banlieue», selon la victime.
L’enquête a été confiée par la
procureure de service aux inspecteurs de la Brigade des délits sériels et de la Région judiciaire centre avec l’appui de la police scientifique.
Toute personne susceptible de
fournir des renseignements est invitée à contacter le 021 333 5 333
ou le poste de police le plus proche. JO.F.

Riviera
Des alertes en cas
de perturbations

Montreux
Les comptes 2017
sont bons

Le géoportail régional Cartoriviera propose désormais un
système d’alertes automatiques
par courriel lorsqu’un nouvel
événement survient à proximité
d’adresses présélectionnées,
communique la Ville de Vevey.
Les événements concernés
sont notamment les fouilles,
dépôts et perturbations du trafic
liées à des travaux ou à une
manifestation. Informations et
inscription sur www.cartoriviera.ch/alertes. K.D.M.

Le Conseil communal a accepté
les comptes 2017 de la Ville.
Avec 150 millions de francs de
revenus et 150,7 millions de
charges, ils laissent apparaître
une perte de 700 000 francs. Un
résultat meilleur qu’escompté
au budget, qui prévoyait un
excédent de charges de 2,8 millions. Les comptes 2017 sont
notamment affectés par un
fléchissement des recettes
fiscales, de 2,7 millions par
rapport aux prévisions. C.B.

Renens
Un appel à témoins
est lancé pour retrouver
les auteurs de l’agression

