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Vevey dévoile son plan pour «pacifier» le jardin Doret
Réaménagement
Suite aux nombreuses
plaintes de riverains,
la Municipalité repense
le lieu du bord du lac.
Un pavillon avec café et
espace culturel est prévu
Le jardin Doret: ses 23 000 m2 de
verdure, ses sorties en famille,
ses grillades estivales, ses places
de jeu, son bassin propice à la
baignade, son farniente au bord
du lac. Mais aussi ses bitures, ses
incivilités, ses nuisances sonores, son trafic de drogue et ses
odeurs de «fumette» en permanence, ajouteront nombre des
riverains du très prisé parc situé
entre le Centre d’enseignement
professionnel de Vevey et l’embouchure de la Veveyse. Ils ne
manqueront pas non plus de
rappeler l’incendie d’un ancien
pavillon en bois, en mai 2013, et
la destruction de toilettes publiques à l’aide d’un gros pétard
quelques semaines plus tard.
Ajoutez encore les décibels des
dernières éditions de Festivalocal – qui quittera les lieux dès
cette année pour le jardin du Rivage – et voilà la patience des
habitants du quartier, éprouvée
depuis des années, à bout.
Le Conseil communal s’en est
régulièrement fait l’écho. De son
côté, la Municipalité a enregistré
plaintes, lettres de protestation
et autres pétitions. L’Exécutif
s’est donc décidé à empoigner le
problème une fois pour toutes.
La solution présentée lundi
«pour pacifier» les lieux se veut
tout «en prévention et en pédagogie», selon les termes du muni-

cipal des Affaires sociales, Michel
Agnant (Vevey Libre). Celle-ci
prendra la forme d’un nouveau
pavillon (avec bar et lieu d’exposition) et d’une barrière végétale
entre les bâtiments voisins et le
parc. La Municipalité demande
130 000 francs pour mener les
études.
Le pavillon en question réunira sur 200 m2 un café et un lieu
d’exposition d’arts visuels à l’horizon 2019. Il sera situé à l’emplacement même du bâtiment parti
en cendres il y a quatre ans,
même si ses dimensions seront
sensiblement supérieures. Ce binôme café-culture s’inspirera de
l’expérience et de l’esprit du
Café littéraire situé au quai Perdonnet, qui allie lieu de consom-

mation et lieu de lecture. Doté
d’un espace de 40 places et
d’une terrasse de 50 m2, il aura
aussi pour rôle de pallier l’absence d’établissements publics
dans le périmètre proche (si l’on
excepte l’indémodable kiosque
en bois au bord du lac).

Mise au concours
Par voie de mise au concours,
deux équipes seront nommées:
l’une pour l’exploitation du café,
l’autre pour faire vivre l’espace
culturel avec un programme annuel d’expositions, conférences,
rencontres et autres événements.
Entre le futur pavillon et les
bâtiments voisins, un large aménagement paysager – «une coulée
verte» – remplira les fonctions de

«protection et de délimitation».
Non pas comme «une frontière»,
prévient la Municipalité, mais
comme un lieu d’ouverture qui
accueillera un jardin collaboratif
pour les adeptes de permaculture.
Reste à voir si cette solution
«douce» contribuera à diminuer
les nuisances et à améliorer le
quotidien des riverains. Par le
passé, les autorités avaient intensifié les rondes d’agents de sécurité aux abords du parc et mis
plusieurs travailleurs sociaux de
proximité sur le terrain (ce sera
toujours le cas dans la nouvelle
configuration). A en croire les riverains, les résultats ne sont pas
encore au rendez-vous.
Karim Di Matteo

L’abbatiale de Payerne est en chantier depuis 2014. Des visites guidées

L’abbatiale dé
et ouvre ses p
Le jardin Doret tel qu’il apparaît aujourd’hui. Des travaux d’aménagement comportant
la création d’un pavillon et d’une «coulée verte» sont prévus. CHANTAL_DERVEY

En 2029, l’AigleLeysin ne traversera plus la ville
Infrastructures
Les Etats généraux bis ont
permis mardi de confirmer
la volonté de bannir le
train du cœur d’Aigle.
Un tunnel tient la corde
L’avenir du tracé de la ligne AigleLeysin (AL), qui depuis 2013 a
quelque peu éclipsé le projet de
développement du centre-ville,
se dessine plus clairement depuis
mardi soir. Pour mémoire, le projet global de refonte du cœur
d’Aigle était bloqué depuis plusieurs années. La population
l’avait accepté de peu à l’issue
d’un référendum, mais le vote
avait été annulé par le Tribunal
fédéral, pour vice de procédure.
Réunis pour la seconde et dernière fois lors d’Etats généraux,
les délégués des partis politiques
aiglons et d’autres comités actifs
PUBLICITÉ

sur le dossier (une quarantaine de
participants) ont confirmé à
l’unanimité une volonté esquissée lors de la première séance:
extraire le tracé de l’AL du centreville. «A ce stade, c’est une bonne
nouvelle. Même une très grande
avancée. Comme quoi, cette solution esquissée depuis longtemps
n’était pas irréaliste», déclare Michel Martenet, représentant du
comité référendaire et élu de l’Entente aiglonne. «On se doit de saluer ici l’esprit constructif qui a
régné durant cette séance. On a
parlé tous ensemble d’avenir et
de recherche de solutions», souligne le syndic Frédéric Borloz.
Avant cette concorde, des études approfondies ont été présentées par un bureau d’experts et la
direction des Transports publics
du Chablais. Elles avaient pour
but de présenter un plan d’action
avec des mesures concrètes.

«C’est une bonne
nouvelle. Même
une très grande
avancée»
Michel Martenet
Conseiller communal

Deux variantes sont envisagées.
Soit transférer, mais pas dans les
conditions actuelles, l’AL sur la
ligne de l’Aigle-Sépey-Diablerets,
soit faire passer les deux trains
dans un tunnel commun. Si toutes les parties sont unanimes sur
la nécessité d’effectuer des études
plus poussées, privilégient-elles
une solution ou l’autre? «On est
encore dans l’expectative, mais
nous penchons pour la solution
souterraine, en site propre», annonce François Deladoey (UDC).

La Tour-de-Peilz Veytaux
Spectacle autour Une étude pour
du grand Gilles
la route du lac
Ex-membres du Chœur de
l’Opéra de Lausanne, les
Swinging Bikinis ont conçu un
spectacle en forme de vibrant
hommage à Jean VillardGilles, qui sera joué ce
vendredi à 20 h à la salle des
Remparts, après avoir été
donné au Théâtre du Jorat ou
encore au Casino de Rolle.
Avec Le monde m’empêche de
dormir, spectacle musical et
théâtral, Gilles revit, notamment dans ses jeunes années
de prodige du cabaret. Prix
40 fr. (35 fr. réduit). Rés.:
info@spectaclesboelands.ch
et 079 342 54 89. ST.A.
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Pour Philippe Pasche, «le PLR est
plutôt pour le tunnel, qui aurait
moins d’impact sur la sécurité et
la qualité de la vie. Mais la décision ne doit pas être politique,
uniquement objective.»
Ainsi, la variante enterrée est
priorisée, sauf par AlternativeS Les Verts. «A ce stade, il est impossible pour nous de privilégier
quelque option que ce soit.
L’étude finale nous permettra de
nous prononcer», résume son délégué, Samuel Obi.
«L’important est d’améliorer
l’existant et de rendre l’outil plus
performant pour les cent ans à
venir. Quoi qu’il en soit, avec les
délais d’études (au moins six ans),
la recherche de financement et la
réalisation des travaux, le tracé
final ne sera pas emprunté avant
2025-2029», conclut Frédéric
Borloz.
Christophe Boillat

Contrôle qualité

Le Conseil communal de
Veytaux doit se prononcer sur
un crédit de 77 500 francs
destiné à couvrir les frais
d’étude préliminaire pour le
réaménagement de la RC 780
(route du lac) aux abords du
château de Chillon et en
traversée de localité. Ce crédit
comprend à la fois la participation communale pour la
réfection des alentours du
monument (52 500 francs)
ainsi qu’un crédit réservé aux
compléments d’études que la
Municipalité souhaite effectuer
dans sa partie territoriale
(25 000 francs). C.B.

Payerne
Des visites guidées
permettent de
redécouvrir l’édifice en travaux
depuis 2014
Frédéric Ravussin
C’est un joyau dont l’écrin
d’échafaudages masque depuis
trop longtemps sa splendeur romane. Dès samedi et jusqu’à la
fin de l’été, l’abbatiale de
Payerne rouvre ses portes, complètement fermées au public depuis septembre, pour des visites
guidées qui s’annoncent captivantes. En attendant mieux,
c’est-à-dire la réouverture définitive, prévue pour 2019, d’un site
en travaux depuis trois ans déjà.
Derrière ses murs de pierres,
ce sont bien dix siècles d’histoire(s), petites ou grandes, qui
se cachent. Histoires de la construction de cet édifice saint, mais
aussi histoires liées aux multiples agrandissements, transformations et rénovations subis par

ce chef-d’œuvre clunisien. La
conservatrice Julia Taramarcaz
et toute l’équipe du Musée de
l’abbatiale les raconteront, le
temps d’une balade d’une heure
entre passé et présent.
Les barrières des travaux
franchies, les visiteurs pourront
tout d’abord prendre la mesure
de l’impressionnant chantier de
restauration et stabilisation conduit à l’intérieur de la nef. Ils
pourront comprendre comment
des tirants verticaux métalliques
assurent désormais la tenue de
l’édifice érigé dès le XIe siècle.
Ils y apprendront aussi qu’on

Un site monum
U La volonté du Musée de
l’abbatiale est claire: montrer
que derrière ses échafaudages
le monument vit. C’est pour
cette raison que les visites (libres
ou guidées) qui débutent samedi
ne sont pas les seules
animations prévues cet été. Les
cinq sens seront en éveil autour
de l’édifice. L’ouïe, notamment,
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