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Riviera-Chablais

Les trois villes de la Riviera
s’unissent au nom de la propreté

Western dans
les logements
sociaux
de la Riviera
Procès

Déchets

Trois hommes ont fini
au tribunal pour en être
venus aux mains lors d’un
conflit de voisinage

Dès le 1er janvier, Montreux,
Vevey et La Tour-de-Peilz
géreront ensemble
la collecte de leurs ordures.
Avec une brigade de
surveillance. Et même
des économies à la clé

«J’en rêvais depuis une décennie», confie Marcel Lacroix, chef
du service montreusien de la Voirie et des Espaces verts. Les Communes de Montreux (avec Veytaux), Vevey et La Tour-de-Peilz
ont signé une convention de collaboration confiant aux mêmes
prestataires la collecte et le transport des déchets incinérables et
compostables, ainsi que du papier et du carton. Jusqu’ici, elles
avaient des mandataires différents.
Initié il y a deux ans par les trois
Municipalités de la Riviera, le projet vise à harmoniser les pratiques
de ramassage et à les rendre plus
efficaces, tout en permettant de
substantielles économies. Celles-ci sont estimées entre
200 000 et 300 000 francs annuellement, pour chacune des
communes en fonction de leur
taille. «Notre but est d’améliorer
la qualité du ramassage et la propreté dans nos cités. Et cela à un
moindre coût», explique Olivier
Gfeller, municipal à Montreux.

Une brigade de l’ordre
Cela devrait être le cas. Car une
nouvelle brigade de l’ordre et de
la propreté de cinq personnes a
été formée pour accompagner les
collectes. «Ce ne sera pas une brigade policière, assure Marcel
Lacroix. Dans un but de prévention avant tout, elles aideront les
usagers, propriétaires, gérances,
ou autres entreprises dans ces
opérations de ramassage.» Mais il
y aura aussi de la répression en cas
de fraude. Et les mauvais comportements seront dénoncés. Celui
qui aurait, par exemple, malencontreusement abandonné un
sac taxé sur la voie publique pourrait devoir payer une amende jusqu’à 500 francs.
Le financement des frais de ramassage et de transport des déchets des trois villes ainsi que de la
brigade de propreté nouvellement créée fait l’objet d’une clé de
répartition au prorata du nombre
d’habitants de chaque cité, soit
46,9% pour Montreux – qui gère
également les déchets de la commune de Veytaux, 33,2% pour Ve-
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Dès l’an prochain, de nouveaux camions moins polluants et moins bruyants ramasseront les déchets sur les bas de la Riviera.

«C’est un tour de
force que de réunir
trois communes
aux pratiques
différentes»
Olivier Gfeller Municipal
à Montreux

vey et 19,9% pour La Tour-dePeilz. La même clé de répartition
est prévue pour les recettes provenant, entre autres, de la valorisation des filières de recyclage. La
Commune de Montreux a été désignée comme commune boursière, alors que les deux autres villes s’acquitteront de leurs dus respectifs quatre fois par an.

Tour de force
«Cela a constitué un véritable tour
de force que de réunir trois communes aux pratiques différentes
en matière de gestion des déchets,

commente Olivier Gfeller. Mais la
rationalisation du ramassage et la
propreté étaient à ce prix.»
«Le simple fait d’effectuer des
collectes sur l’ensemble des communes, plutôt que dans une seule,
réduit notablement les frais de
transport», ajoute Jean-Philippe
Leumann, chef de la voirie à Montreux. Dans cette commune, avec
le système encore en vigueur jusqu’à la fin de l’année, huit postes
équivalent plein-temps (EPT) sont
nécessaires pour effectuer le travail de chargement et de déchargement lors de la collecte des dé-

Un guide vient en aide aux habitants
U Pour accompagner
l’harmonisation de la collecte
des déchets à Montreux, Vevey,
La Tour-de-Peilz et Veytaux, une
nouvelle brochure sera envoyée
dès jeudi aux 32 000 ménages
des quatre communes. Nommé
«MEMODéchets 2018», ce guide
de 5 pages vise à fournir aux
habitants des informations
simples et illustrées par des

pictogrammes explicatifs. Il se
décline en quatre éditions
différentes (Vevey, La Tour-dePeilz, Montreux-Clarens et
Montreux-Veytaux) et détaille
le calendrier des tournées de
ramassage en 2018, la façon de
trier les déchets compostables,
ou encore la localisation des
écopoints.
Le fascicule se décline aussi

sous forme d’application pour
téléphones portables, disponible
sur Android et iPhone, offrant
la possibilité d’intégrer en
quelques clics les jours de
collecte dans son agenda
électronique. Toutes les
informations sont aussi
disponibles sur le nouveau site
Internet nouvellement créé
www.memodechets.ch.

chets. Dès janvier, grâce à la réunification des forces, cinq des huit
postes pourront être affectés à la
nouvelle brigade de propreté. Et
une équipe de trois personnes
sera spécialement constituée, en
appui, pour le nettoyage lors des
grandes manifestations, une tâche
jusqu’ici effectuée les menuisiers
de la voirie, les privant de temps
pour entretenir le matériel urbain.
Enfin, la population de Montreux, de Vevey, de La Tour-dePeilz et de Veytaux devrait apprécier dès l’an prochain les nouveaux camions de ramassage
dernier cri – huit au total – moins
polluants et moins bruyants. Pour
l’heure, seuls les 51 000 habitants
de ces communes bénéficieront de
ces nouveautés. Pourquoi n’avoir
pas étendu l’uniformisation de la
collecte des déchets à l’ensemble
de la Riviera? «Car, contrairement
aux trois villes, les autres communes sont encore liées à d’autres
prestataires, répond Marcel
Lacroix, alors que les villages de
Blonay et de Saint-Légier gèrent
eux-mêmes leurs déchets. Mais
une extension du système à toute
la région est envisageable.»

Fou rire dans le prétoire. Trois avocats et la présidente du tribunal
peinent à se contenir devant les récits incohérents et contradictoires
des trois hommes installés dans le
box des accusés. Dans cette version quart-monde de Le bon, la
brute et le truand, difficile de déterminer qui tient quel rôle tant les
trois figures du western spaghetti
semblent, au fil de l’audience, se
mêler en chaque protagoniste.
Si elle a pu prêter à rire par moments, l’affaire jugée mardi par la
Cour correctionnelle de l’Est vaudois prend racine dans le triste
contexte d’hommes durement
marqués par des guerres. Dans un
hôtel de seconde catégorie de la Riviera aux studios exigus fournis
par l’aide sociale, les relations entre Mehdi et Adnan* dégénèrent.
Au point qu’Adnan se pointe un
soir à la porte de Mehdi en compagnie de Marwan* et d’un possible
troisième individu, jamais identifié. Les deux hommes affirment
être tombés sur Mehdi par hasard,
en venant déménager les affaires
d’Adnan. Mehdi, lui, s’estime victime d’une opération «commando» au cours de laquelle il s’est
vu roué de coups, longuement et
jusqu’au sang, au moyen d’un ou
de plusieurs objets non identifiés.
Difficile de démêler le vrai du
faux, qui plus est avec un défilé de
témoins rocambolesque, mêlant
une concierge hispanique chargeant la victime, une religieuse
âgée encensant le principal accusé et un tenancier d’auberge
prétendant ne connaître personne… Seuls faits tangibles, les
blessures de Mehdi, dont la faculté atteste qu’elles n’ont pas été
causées à mains nues.
Malgré la présence d’une
arme indéfinie, les lésions corporelles qualifiées, requises par la
procureure Laurence Brenlla,
n’ont pas été retenues, la Cour
présidée par Anne-Catherine
Page ne pouvant évaluer la dangerosité de l’objet. Les peines demandées ont été suivies à quelques subtilités près. Adnan, l’instigateur (déjà incarcéré au BoisMermet), écope de 18 mois ferme
et Marwan, le complice (qui a
purgé 9 mois en préventive),
12 mois avec sursis. Ils devront
être expulsés vers leur pays d’origine. Flavienne Wahli Di Matteo
* Prénoms d’emprunt
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Le conflit sur le chantier de l’hôpital s’envenime
Rennaz
Les grévistes ont bloqué
mardi, jusqu’à 16 h, l’accès
du site aux poids lourds.
Le sujet s’est invité au
Grand Conseil
En grève depuis le début de la semaine à Rennaz («24 heures» de
lundi), les employés engagés temporairement pour le compte de
Thermex ne faiblissent pas. Bien au
contraire. Alors qu’ils ont décidé
de poursuivre leur mouvement,
les dix-neuf ouvriers, soutenus par
Unia, ont bloqué mardi l’accès du
chantier de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) à tous les poids lourds.
VCX

Le barrage a été levé à 16 h. Les
ouvriers sont en revanche toujours en grève. Ils reprochent à la
société morgienne spécialisée
dans le chauffage, la ventilation et
la climatisation de ne pas respecter la convention collective de travail (CCT), particulièrement en ce
qui concerne les frais de repas, de
déplacement, ceux relatifs aux
équipements de sécurité. Thermex est mandatée sur le chantier
de l’HRC (240 millions de francs)
par l’entreprise générale Steiner.
Plus de 300 ouvriers s’affairent à
la construction du site qui ouvrira
ses portes à l’été 2019.
À l’appel du député Jean-Michel Dolivo, avocat spécialiste du

droit du travail, le Grand Conseil a
voté mardi une résolution, à une
très large majorité. Elle demande
que le Conseil d’État mette tout en
œuvre pour que les dispositions
légales et conventionnelles soient
respectées. Avant le vote, PierreYves Maillard, ministre en charge
du dossier, a rappelé Steiner à ses
responsabilités, énumérant les
nombreux points qui lient cette
société de construction générale
au maître d’ouvrage, l’HRC VaudValais. «Nous avons des moyens
importants pour faire respecter
les CCT.»
Sur la grève et de potentielles
infractions à la CCT par Thermex,
le chef du Département de la santé

et de l’action sociale a déclaré qu’il
y avait «un peu d’instruction à
faire dans ce conflit, qu’il fallait entendre Thermex», ajoutant encore que «le syndicat s’est un peu
fait balader depuis le début et que
la colère des employés est compréhensible».
Une réunion à l’initiative de
Steiner devait se tenir mardi à
19 h 30 à Morges au siège de la société Thermex, selon Thierry Diserens, l’un des cadres de l’entreprise générale. Outre la direction
de Thermex, des responsables de
Steiner, des entreprises temporaires, des syndicalistes d’Unia et des
grévistes devaient y assister.
Christophe Boillat

offrez le cinéma !
à vevey,
montreux,
aigle,
monthey.
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