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Vevey dit stop au béton pour repenser son urbanisme
Constructions
La Ville veut réviser ses
documents. En attendant,
elle décrète un moratoire
sur les gros projets
Après le référendum perdu du
projet immobilier de la Cour aux
Marchandises – le troisième en
moins de cinq ans après ceux du
Jardin du Rivage et de l’avenue
de Savoie –, la Municipalité de
Vevey avait promis de tirer les
leçons qui s’imposent. Les Verts
et Décroissance-Alternatives,
grands gagnants du vote de février dernier, avaient d’ailleurs
battu le fer pendant qu’il était
bouillant, via une double interpellation intitulée «Quel avenir
pour les projets urbanistiques de
Vevey?»
Dans sa réponse, la Municipalité dévoile aujourd’hui sa stratégie: reprendre de zéro les deux
documents clés qui régissent sa
politique urbanistique. Il s’agit
du Plan directeur communal
(PDCom), qui répertorie les
grands principes urbanistiques,
mobilité, espaces publics, bâtiments, mixité fonctionnelle et sociale, et du Plan général d’affectation (PGA), qui décrète ce qui est
faisable et où, parcelle par parcelle. La première étape prendra
la forme d’un «concept directeur», soit les grandes lignes de la
nouvelle politique, à l’horizon
2019. D’ici là, la Municipalité a
décrété un moratoire sur les gros
projets en cours ou à venir.
Le PDCom actuel a été élaboré
en 1997 et le PGA a plus de
soixante ans, ce qui place Vevey
en queue de peloton en matière
d’outils de gestion, au dire de Julien Cainne, chef de la Direction
de l’urbanisme, de la mobilité et
du développement durable. Le

comité référendaire opposé au
projet des CFF à la Cour aux Marchandises n’avait pas manqué de
pointer ce triste privilège. Il en
avait même fait un argument clé
– et gagnant. «L’actuel PGA
donne beaucoup de latitude, admet Julien Cainne. Il s’agit de
mieux cadrer la densification, de
faire du qualitatif.»

Projets suspendus
L’Exécutif a décidé de suspendre
tout projet immobilier d’envergure d’ici à la mise en place du
«concept directeur». Ce moratoire ou «mise en attente» concerne tout plan partiel d’affectation ou plan de quartier. Les deux
plans de quartier de Nestlé, à
l’avenue Reller et à la rue de Fri-

bourg, sont provisoirement gelés.
Le travail sera de longue haleine. L’élaboration du PGA dans
son ensemble prendra au mieux
quatre ans. Pour raccourcir ce
délai, il sera divisé en quatre quadrants: Plan-Dessus, Plan-Dessous, vieille ville, Charmontey.
Avec priorité à Plan-Dessus «où la
pression immobilière est très importante», selon le municipal de
l’Urbanisme Jérôme Christen. Le
PDCom sera révisé en parallèle.
Plusieurs réflexions déjà amorcées (mobilité, stationnement,
etc.) seront intégrées.
Plan-Dessus jouit là aussi
d’une attention particulière avec
le décret d’une «zone réservée».
Quid? «La zone réservée est utilisée d’habitude pour freiner la

«Solution satisfaisante»
U Le projet municipal réjouit
les vainqueurs du dernier
référendum, les Verts et
Décroissance-Alternatives.
«La Municipalité et la nouvelle
Direction de l’urbanisme
rompent enfin avec vingt ans
de gestion calamiteuse de
l’urbanisme», commente
Antoine Dormond (Verts).
Nana Sjöblom (DécroissanceAlternatives) relève pour sa
part que «l’avancement par
étapes des chantiers du PDCom
et du PGA nous semble
convenable, d’autant que le
concept directeur sera discuté
publiquement et devra être
soumis au vote du Conseil
communal». Le duo qualifie le
gel des gros projets de «mesure
proportionnée» en vue d’éviter
un bétonnage massif sans
connaître les futures règles.

«La Municipalité
rompt enfin
avec vingt ans
de gestion
calamiteuse
de l’urbanisme»
Antoine Dormond
Conseiller communal Vert

A son sens, cette mise entre
parenthèses doit permettre de
réfléchir à une densification
«soutenable et de qualité», faite
«d’espaces verts, d’espaces
publics de qualité, de mixité
sociale et de diversification du
tissu économique, tant dans les
quartiers populaires que les
zones villas».

construction dans les communes
villageoises dites surdimensionnées. Là, il s’agit avant tout de
bloquer les projets qui, même
s’ils sont conformes aux règles en
vigueur, pourraient contrevenir
aux futures règles.»
La zone réservée passera par
une mise à l’enquête et un règlement d’application à faire valider
par le Conseil communal au printemps, «mais elle est déjà juridiquement effective», précise Julien Cainne. Ne sont pas concernées les rénovations et mises aux
normes de bâtiments, les transformations dans les gabarits existants, l’implantation «d’activités
généralement souhaitables pour
la vie de quartier» et les constructions publiques.

Principe de transparence
Dans le contexte politique de Vevey, le concept directeur sera validé par le Conseil communal.
«C’est un choix de la Municipalité. Ce n’était pas obligatoire,
mais ces questions sont politiquement délicates, reprend Julien Cainne. Je n’aurais pas conseillé cela à toutes les communes,
mais il faut baliser le terrain. Il n’y
a qu’à se souvenir des 500 oppositions à la dernière révision du
PGA dans les années 1980 pour
s’en convaincre.»
La gauche a en outre toujours
été très prompte à exiger le recours à une démarche participative la plus large possible, et aujourd’hui plus que jamais. «Dans
le contexte de la Cour aux Marchandises, nous n’étions pas encore familiarisés, ajoute le chef
de service. Aujourd’hui c’est devenu une nécessité pour cerner
les attentes de la population. Un
site Internet permettra aussi de
suivre l’évolution du projet.»
Karim Di Matteo

Les élus voteront sur les La ruelle de Jérusalem
Grands Prés en décembre devient un chemin de croix
Montreux
La commission du Conseil
communal va plancher sur
ce quartier, très attendu,
qui devrait accueillir plus
de 400 habitants
«Cela a été vendu comme un
quartier modèle, mais en quoi
l’est-il exactement?» Le conseiller communal Florian Chiaradia
(Les Verts) n’a pas hésité à poser
«un certain nombre de questions», lors de la séance de ce
mercredi soir, par rapport au
plan partiel d’affectation (PPA)
Les Grands Prés.
Ce projet est en effet enfin
soumis aux élus. Pour rappel, il
s’agit de la plus grande parcelle
d’un seul tenant encore disponible dans la commune, et située à
un endroit stratégique: sur l’axe
d’entrée de l’agglomération
montreusienne, non loin de la
sortie d’autoroute. Il devrait accueillir plus de 200 logements
pour 440 habitants et a été déjà
bloqué pendant un an, avant
d’être plusieurs fois mis à l’enquête après des modifications
sur demande de riverains.
Les conseillers communaux
vont se pencher sur le projet ces
jours. Florian Chiaradia et son
parti leur demandent d’examiner toute une série de points.
Certains rentrent typiquement
dans le calendrier politique des
Verts, par exemple: «Comment la
mobilité douce a-t-elle été incluse
dans le projet de giratoire?» Ce
dernier, qui pourrait même désengorger les bouchons de la sortie d’autoroute, découle en effet
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Contrôle qualité

du plan de quartier.
D’autres questions sont venues plutôt pour titiller la majorité de droite: «Pourquoi l’appel
à investisseurs a-t-il été limité aux
coopératives disposant déjà d’un
parc de logements subventionnés à Montreux? s’est ainsi interrogé Florian Chiaradia. En quoi
la liberté d’entreprendre et la
concurrence, chères aux partis
bourgeois, est-elle satisfaite par
cette clause pour le moins curieuse?»
Interrogé sur cette intervention, le Vert s’explique: «Nous attendons des précisions et que des
doutes soient levés. Notamment
sur la valorisation de la châtaigneraie, qui revêt un intérêt historique, car elle fournissait l’hôpital. Il y en avait beaucoup sur
les collines de la ville, essentielles
à la subsistance des habitants.»
Le Parti socialiste n’a pas suivi
son allié de gauche: par la bouche de l’élu Olivier Raduljica
(président du groupe), le PS s’est
«réjoui» d’un projet contenant
«crèche, loyers modérés et abordables, dans un quartier favorisant la mixité et la cohésion sociales».
Les résultats des délibérations
des élus seront rendus en novembre. Le Conseil communal,
dans son entier, devrait donc se
prononcer en décembre. Les travaux pourraient débuter courant
2018 pour que les logements
soient mis à disposition en 2020.
Le coût est estimé à 60 millions,
sur ces 2,5 hectares longtemps
pressentis pour accueillir l’hôpital unique Riviera-Chablais (désormais à Rennaz). ST.A.

Aigle
Décision municipale, arrêt
de la justice cantonale,
jugement du TF, la mise
en zone piétonne de
la venelle pose problème
Nouvel avatar dans ce serpent de
mer qu’est devenu le projet de
mise en zone piétonne de la pittoresque ruelle de Jérusalem à
Aigle: un citoyen a été débouté
cet été par le Tribunal fédéral. Ce
propriétaire-riverain s’était au
préalable opposé, de même que
d’autre bordiers, à l’interdiction
voulue par l’Exécutif de circuler
dans cette minuscule artère sise
à l’extrémité est de la rue de la
Gare. Seuls admis: les piétons,
les handicapés, les taxis et les
véhicules de livraisons – mais
seulement entre 6 h et 9 h du
matin pour ces derniers. Une enquête publique avait été diligentée en septembre 2015 en ce
sens. «Ce projet est ridicule. Certains possèdent des garages dans
la ruelle, d’autres y résident et/
ou y travaillent. C’est un frein au
commerce», déclare le propriétaire-riverain, qui gère également une enseigne dans le centre.
La Cour cantonale qui a examiné son recours a validé le
16 mai dernier la décision municipale mais en l’assortissant,
pour les véhicules de livraison,
de deux heures supplémentaires
par rapport aux trois seulement
accordées par les édiles. Des
heures à répartir sur une tranche
horaire élargie de 6 h à 19 h, de
surcroît du lundi au samedi.

Parmi la douzaine de propriétaires riverains qui ont signé une
pétition, un seul a fait appel au
TF contre l’arrêt élargi de la justice cantonale. Pas de miracle,
l’instance suprême déclare son
recours irrecevable car «il ne
s’est pas exprimé comme il lui
incombait de le faire» et «l’existence d’un préjudice irréparable
de nature juridique n’est pas évidente». Les magistrats de MonRepos indiquent néanmoins
qu’il pourra reprendre la procédure lors de la prochaine décision sur la mise en zone piétonne. En effet, la Municipalité
devra remettre l’ouvrage sur le
métier en intégrant à son projet
les élargissements voulus par la
justice cantonale.
Pour l’heure, les habitants
peuvent donc toujours rouler en
voiture dans la venelle enjambée
par des passerelles de bois. «Il est
évident que nous allons encore
nous opposer si la Municipalité
persiste à interdire aux propriétaires d’y circuler. Elle ferait
mieux de proposer un plan général de circulation et de stationnement de toute la ville, avant de
fermer des artères utiles aux
commerces», déclare le bordier.
«Nous allons élaborer un projet de mise en valeur pour la
ruelle et celle de Sous-le-Bourg,
en parallèle avec le futur Schéma
directeur des espaces publics,
détaille Frédéric Borloz, syndic
aiglon. Puis nous fixerons les horaires d’accessibilité. Dans l’intérêt de tous. Ce sera une décision
municipale, prise sans doute début 2018.»
Christophe Boillat

«Ici, l’amour de
est aussi fort qu
Pompaples
L’institution
des Diaconesses
de Saint-Loup fête
ses sept quarts de
siècle, et conserve
la foi en son avenir
Erwan Le Bec
Implacable col blanc, robe bleue
franche ornée d’une broche unique, le caractère souvent bienveillant mais trempé, voilà
175 ans que les sœurs de SaintLoup, unique communauté de
sœurs protestantes du canton,
font partie du paysage. Autour
de l’ancienne maison mère – rebaptisée «maisonnée» – de la
communauté sur le plateau de
Pompaples, les diaconesses fêteront ce samedi les sept quarts de
siècle d’une histoire loin d’être
linéaire.
«La communauté a été fondée à Echallens, à une époque où
ceux qui se rendaient dans des
groupes de prière pouvaient recevoir des pierres de la part
même de bons chrétiens», sourit
Sœur Laurence, ancienne pasteure, 49 ans, dernière novice en
date. Puis il y a eu les heures de
gloire. Une communauté de plus
de 470 sœurs, en 1942, qui a
marqué des générations de patients. Aujourd’hui, elles sont encore 31. Et la dernière infirmière
à coiffe, Sœur Madeleine, a pris
sa retraite il y a sept ans.
«On est dans le creux de la
vague, enchaîne Sœur Lucienne,
avant-dernière novice, 44 ans et
pleine de vie, devenue responsable de la communauté. Maintenant, il y a d’autres façons de
servir l’autre, devenir sœur ou
diaconesse n’est plus la seule solution. Mais on va se redévelopper, j’en suis certaine.» Comment? «On s’engage notamment
à la simplicité, enchaîne Sœur
Laurence. Et là, sourit-elle, on
est au top de la tendance: le retour à une vie simple, sans con-

Sœur Laurence, Anne-Lise Sprunger e

«On s’engage
notamment
à de la simplicité.
Et là, sourit-elle,
on est au top
de la tendance»
Sœur Laurence
Novice à Saint-Loup

sumérisme, les gens y aspirent
de plus en plus. La communauté
va se développer. Il y a de plus en
plus de personnes qui cherchent
à comprendre la soif qu’il y a en
eux. Il faut parfois du temps
pour savoir que c’est la soif de

Salavaux prendra des
airs de tragédie grecque
Théâtre
Le spectacle grandeur
nature «Europe Tragédie
2018» mettra en scène
200 participants
Un temple en ruines, un village
archaïque, une tribune, une écurie fleuriront l’été prochain sur
la terre labourée de Salavaux,
près du chemin du Vieux-Moulin. Du 15 juin au 15 juillet, le
spectacle Europe Tragédie 2018
imaginé par Emerick Wicki et
mis en scène par Dominique
Payet, rassemblera 55 comédiens, chanteurs et cavaliers, sur
un plateau d’environ 80 m sur
70 m. En tout 200 acteurs et figurants, sélectionnés sur casting feront partie du tournus.
Avec des personnages comme
Agamemnon, Iphigénie, Europe
ou l’enfant immigré, l’Europe
sera au cœur de l’histoire. «On a
fait le pari fou de parler de l’Europe et de la Grèce, explique Dominique Payet, metteuse en
scène. Le but est d’amener les
spectateurs à se poser les bonnes

questions sur la migration de
l’être humain: quelle est sa place,
quelle est son identité, sachant
qu’il n’y a pas de solutions.»
«Nous ne voulons pas donner de
leçon, ajoute Enerick Wicki, mais
juste une lueur d’espoir qui sera
incarnée par la jeunesse à la fin
du spectacle».
La trame? Un jeune garçon
joue à cloche-pied sur la carte de
l’Europe, dessinée au sol. Lorsque la princesse Europe apparaît
accompagnée de Zeus, incarné
par un taureau, elle lui raconte
son histoire afin de cerner les enjeux, les débats et les combats qui
ont jalonné son parcours. Au programme: combats équestres, danses, musiques populaires de l’Antiquité, arrangées par le musicien
et compositeur Blaise Mettraux,
jalonneront la manifestation.
Avec un budget d’un million
de francs, le comité s’attend à
recevoir mille spectateurs chaque soir pour les 19 représentations. Les visiteurs auront aussi
l’occasion de déguster des plats
grecs et de s’essayer à la sculpture sur pierre. A.-C.M.

