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Riviera-Chablais

La mutation du centre
d’Aigle attise les conflits

Montreux

«Cette place est
à tout le monde,
tout le monde aura
voix au chapitre»

Urnbanisme
Un riverain attaque
la Municipalité pour
n’avoir pas mis
en consultation
le bouclement
de deux accès à
la place du Marché

Grégory Devaud
Municipal de l’Urbanisme

Pour accéder aux commerces, les
automobilistes doivent désormais
faire un détour par les ruelles malcommodes du bourg, quand il suffisait précédemment d’un coup de
volant depuis l’axe principal.
«Quand nos clients ont fait trois
fois le tour du quartier sans pouvoir parquer, ils renoncent», se
fâche Marie-Claude Olloz, patronne de café.

Flavienne Wahli Di Matteo
Une plainte sur le bureau de la
préfète, une pétition réclamant
davantage de places de parc
(500 signatures récoltées depuis
octobre), deux nouveaux fronts
sont ouverts dans la vieille guerre
autour du centre-ville d’Aigle.
Comme lors des nombreux épisodes précédents, la Préfecture va
devoir arbitrer un conflit entre les
autorités et les membres ou sympathisants du comité référendaire
qui avait fait obstruction au projet
Aigle Centre 2020.
Le climat est de nouveau tendu
autour de la place du Marché, qui
évolue par petites touches pour
prendre ses distances avec son
statut de parking et d’axe de transit. La devanture de l’Office du
tourisme s’ouvre désormais sur
un espace agrémenté de verdure,
une piste de curling a pris ses
quartiers à proximité de l’ancienne Maison de Ville. Loin d’être
salués, ces aménagements sont accusés d’avoir mangé des cases de
parcage tout en verrouillant un
important couloir de circulation.
Ce sont ces derniers points qui
irritent Luc Loewensberg, propriétaire immobilier sur la place et
auteur de la plainte adressée à la
Préfecture en octobre. «Mon problème n’est pas tant qu’on supprime des places de parc ou qu’on
modifie des accès, mais qu’on le
fasse sans consultation préalable
de la population. Je ne comprends
pas que nos autorités ne se mettent pas en conformité avec la loi»,
assène-t-il.
Il précise qu’il agit avec le soutien de nombreux acteurs du périmètre. Sur le pourtour de la place,
la grogne est palpable, des baisses
de chiffre d’affaires estimées à 10,
voire 15% mettent à mal les échoppes. La restriction de passage liée
à la restauration de l’ancien Hôtel
de Ville, maintenue à l’issue du
chantier, est vertement dénoncée.

La refonte du Centre de
Congrès obtient le feu vert

Phase d’essai en cours

Les aménagements dédiés à la détente sur la place du Marché
sont décriés pour avoir mangé des places de parc. CHANTAL DERVEY

Chevron, parking XXL
U À deux pas du centre-ville, le
parking Chevron, qui compte
notamment 67 places de parc,
doit être agrandi. Les raisons
principales en sont la
piétonnisation souhaitée de la
place du Marché, à deux pas de
là, le souhait des acteurs locaux
et l’évolution démographique
d’Aigle. Le parking agrandi a
vocation à être provisoire durant
environ cinq ans, le temps de
trouver une solution pérenne. La
Municipalité a donc proposé au
Conseil communal d’augmenter
la capacité à 92 cases voitures,
20 places deux-roues et deux
pour les handicapés. Le tout pour
474 000 francs.
La commission chargée de
rapporter a «jugé insuffisante», la
vision municipale, a indiqué jeudi
soir Murat Erdeniz-Dufaux, l’un
de ses membres. Elle a aussi
estimé le projet trop cher pour du
provisoire. L’Exécutif a accepté la
demande et est revenu avec
quinze places voitures en sus pour
un montant complémentaire de

47 000 francs. Las! La
commission, toujours pas
satisfaite, a demandé aux autorités
de revoir une nouvelle fois ses
plans.
La Municipalité a donc présenté
une troisième mouture, qui a enfin
reçu l’aval de la commission, puis
du Conseil communal dans son
écrasante majorité jeudi. Le
parking Chevron, qui s’étendra
pour au moins dix ans sur deux
parcelles communales,
comprendra, question
stationnement, 130 places voitures,
26 places couvertes pour les deuxroues, quatre cases handicapés,
une place pour les bus. Outre les
autres aménagements, l’ardoise se
monte désormais à 900 000
francs. Il pourrait aussi être muni
de bornes de rechargement pour
voitures électriques. L’éclairage
sera tant économique
qu’écologique.
Sauf opposition à l’enquête
publique ou autre retard, les
travaux devraient commencer
l’été prochain. C.BO.

La Municipalité mépriserait-elle
les droits et la réalité de ses administrés? «Nous n’avions pas l’intention de rouvrir ces routes à l’issue des travaux, c’est la vérité,
assume le municipal de l’urbanisme, Grégory Devaud. Mais
nous avons obtenu l’accord du
Canton pour une «zone d’essai»
de six mois, qui nous dispense de
consultation. Au terme de ce test,
il y aura une mise à l’enquête.
Ceux qui souhaitent s’opposer
auront alors tout loisir de le faire.»
La Direction générale des routes
et de la mobilité du canton de
Vaud confirme avoir délivré son
accord pour cette phase test appelée à s’étendre jusqu’à fin février.
Aux accusations de déni de démocratie, Grégory Devaud rétorque encore que le «schéma directeur des espaces publics», élaboré
en mode consultatif et validé en
début d’année par les représentants du peuple, établit la vocation
piétonne de la place.
L’élu a aussi annoncé mardi au
Conseil communal la réunion prochaine d’un groupe consultatif
pour détailler le visage futur de la
place du Marché. Y seront conviés
riverains, commerçants, locataires du périmètre, associations et
représentants d’autres quartiers.
«C’est la suite logique de tout ce
que nous avons entrepris jusqu’ici, insiste le chef de l’urbanisme. Cette place est à tout le
monde, tout le monde aura voix
au chapitre.»
Flavienne Wahli Di Matteo

Les élus ont accepté
mercredi le projet de
la Ville. La participation
financière communale sera
soumise à un référendum
«La décision a été prise à une ample majorité», se réjouit Rémy
Crégut, directeur du Centre de
Congrès de Montreux. Le Conseil
communal a accepté mercredi par
69 oui, 15 non et 11 abstentions la
rénovation de l’édifice proposé
par la Municipalité. Cela au terme
de deux heures et demie de débat
en présence de nombreuses personnes liées à l’activité du 2m2c,
dont Mathieu Jaton, patron du
Montreux Jazz Festival.
Le PLR a voté massivement
pour, alors que le Parti socialiste,
les Verts et l’UDC ont été moins
divisés que prévu. Le renvoi du
projet proposé par Montreux Libre a été balayé. Pourtant, les doutes restaient importants en début
de séance. Et les questions nom-

breuses. Florian Chiaradia en évoque deux. «Est-ce l’envergure du
bâtiment proposé qui paraît trop
importante par rapport au besoin
de la Ville? La mise en conformité
de l’Auditorium Stravinski ne suffirait-elle pas à nos besoins?»
Finalement, les élus ont été
convaincus qu’un Centre de Congrès rénové est nécessaire à l’économie montreusienne. D’autant
plus qu’ils ont appris ce mercredi
que le cautionnement de la Ville
pour l’emprunt de la Fondation
pour l’équipement touristique a
été revu à la baisse, passant de 30 à
21 millions, en raison de nouveaux
accords passés avec les banques.
Même Michel Zulauf (PS) s’est
converti: «On peut faire un pari
sur l’avenir, s’engager avec
confiance et détermination
autour de ce projet fédérateur
dont le plan financier ne repose
pas sur de la poudre de perlimpinpin.» Reste que la participation
financière de 27 millions de la
Ville, acceptée mercredi, sera soumise à un référendum en février
prochain. Claude Béda

Vevey
Pneus de vélos
gonflés à bloc

Corseaux
Le budget 2019
est accepté

Une première pompe à vélo
publique a été installée près
de l’entrée de la gare. Son
utilisation est simple. Il suffit
d’insérer la roue du vélo dans la
fente prévue, de placer l’embout
sur la valve et de pomper avec
le pied. Des pneus gonflés
permettent d’augmenter la
sécurité des cyclistes, précise
encore la Ville. Cette mesure
permet aussi de promouvoir le
vélo comme moyen de transport
en ville. C.B.

Le Conseil communal a accepté
le budget 2019. Avec 13,9 millions de francs de revenus et
14,3 millions de charges, il laisse
apparaître un déficit de
420 000 francs. Avec la mise en
œuvre de la réforme fiscale
RIE III, la Commune craint de
voir passer sa marge d’autofinancement dans le rouge dès
2021. La hausse de 5 points
d’impôts en 2017 devrait
néanmoins permettre d’assurer
les investissements prévus. C.B.

Aigle
Curling pour tous
pendant les Fêtes

Marché de Noël

Jusqu’à fin janvier, une piste
de curling synthétique est à
disposition du public au flanc de
l’ancienne Maison de Ville. Son
usage est gratuit et le matériel
pour jouer est à demander à
l’Office du tourisme, dont les
horaires sont étendus pour la
saison hivernale. Bancs et tables
en bois complètent cet espace
détente proposé durant les
Fêtes. F.W.D.M.

Bex Le 4e marché de Noël
bellerin a lieu samedi de 8 à 16 h
sur la place du Marché, avec
plus de 40 artisans, animations,
restauration et la présence du
Père Noël de 10 à 12 h et de 13 à
15 h. F.W.D.M.

Concert de l’Avent
Aigle Les chœurs Le Rosey de
Penthaz, l’Helvétienne et la
chorale africaine d’Aigle
chantent la Nativité à l’église du
Cloître dimanche à 17 h. Entrée
libre, collecte. F.W.D.M.
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Une collection essentielle pour mieux
comprendre les mystères de l’Univers
ACTUELLEMENT EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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