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Riviera-Chablais

Densification en douceur
prévue à La TourdePeilz
La Municipalité a
présenté le futur
visage de la ville,
qui atteindra les
13 500 habitants
d’ici à 2036
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«Nous avons organisé deux séances d’information et n’avons eu
que huit personnes à chaque fois.
Le sujet n’intéresse pas trop les citoyens, hormis ceux qui sont directement touchés sur leurs parcelles.» Voici le constat du syndic
de La Tour-de-Peilz, Alain Grangier, sur la refonte du PGA (plan
général d’affectation) de la ville.
Tour d’horizon de points
néanmoins susceptibles de concerner l’ensemble des habitants.

Une garderie en sursis?
La garderie Croqu’Lune fait le
bonheur des parents. Elle est sise
dans une ancienne maison de
maître à véranda, entourée d’un
vaste jardin. Les moutons viennent brouter devant l’entrée. Un
cadre idyllique, à dix minutes à
pied de la gare. Or la parcelle –
propriété de la Commune – n’est
pas colloquée en zone d’utilité
publique mais à forte densité.
Cela signifie-t-il la mort de Croqu’Lune à moyen terme au profit
de logements? «Il n’y a pas de projet pour l’heure, affirme Alain
Grangier. La motion «Valorisons
nos parcelles communales» porte
sur le terrain jouxtant le cimetière. C’est là qu’est la priorité à
développer du logement, via une
coopérative d’habitation.»
Place des Terreaux
La place des Terreaux héberge le
cirque ou les carrousels. Son
grand espace engazonné voit
gambader nombre de chiens, tandis qu’une petite portion, en
terre battue, accueille les jeux de
balle. Un habitant s’est inquiété
du fait qu’elle soit dans le PGA colloquée en zone d’utilité publique,
et non de verdure. «Cela offre une
certaine souplesse par rapport
aux besoins futurs, sans que cela
empêche le maintien de cet espace vert», dit l’Exécutif. Pourtant urbaine, La Tour-de-Peilz bénéficie de 20% à 25% du territoire
en zones «vertes» (agricoles, viticoles, forêts, etc.).
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Sentier des rives du lac
Le bord du lac proche de la piscine de la Maladaire (elle est sur
territoire de Montreux) est confirmé dans son usage actuel de
camping. Et le sentier des rives du
lac, attendu depuis la votation de
2010 et qui doit relier cet endroit
au port? «Il n’est pas concerné
par le PGA, puisque nous l’avons
proposé à 100% sur le domaine
public. Pour l’heure, nous rencontrons les propriétaires un par
un pour trouver des solutions»,
annonce Alain Grangier.

Pas d’explosion ni de tours
Le PGA actuel date de 1972 (modifié en 1982 et 1984). «Par rapport à
ce patchwork où des zones d’habitation à faible ou moyenne densité étaient enclavées dans des zones à forte densité, nous avons
uniformisé au nord des voies ferrées et vers l’est», explique Alain
Grangier. Exemple: le quartier

entourant l’école Cadet-Rousselle passe en forte densité. Vat-on vers la destruction des petites maisons? Pas de danger de
voir fleurir des tours, même si la
seule de la ville n’est qu’à 150 m:
dans cette zone, les hauteurs
maximums des futures constructions seront limitées à 12,5 m, soit
trois ou quatre niveaux, pour un
indice d’utilisation du sol de 0,8
(l’IUS étant le ratio entre le nombre de mètres carrés de plancher
constructible sur la surface de la
parcelle). En plein centre, les plus
grands bâtiments culmineront à
15,5 m maximum pour un IUS de
1, alors qu’on en trouve de 3 ou 4
au centre de Vevey.
Yvan Audemars, chef du Service de l’urbanisme, rappelle: «Ce
n’est pas un choix politique de la
Commune: la demande de densifier les centres émane de la loi sur
l’aménagement du territoire et du
plan directeur cantonal.»
Une densification qualifiée de

«progressive»: les parcelles encore vierges de construction (seulement 32, pour 80 000 m2 de
planchers) et les endroits où il
sera possible de bâtir davantage
n’amèneront que 1700 habitants
supplémentaires, pour porter la
population à environ 13 500 habitants d’ici à 2036 (11 779 actuellement).
Théoriquement, selon le plan
directeur cantonal qui fixe le
nombre de nouveaux habitants
pour l’agglomération, La Tour-dePeilz pourrait à cet horizon compter 15 000 habitants, soit plus du
quart de plus qu’actuellement.
«Nous n’avons pour l’heure pas
ces réserves constructibles, explique Yvan Audemars. Mais de futurs plans partiels d’affectation
pourraient demander à densifier
davantage en certains endroits.»
Le Conseil communal dira, en
principe en mai, s’il accepte de lever cinq oppositions restantes à
ce PGA.

L’Alimentarium met des
visages sur nos assiettes
Vevey
Quels gens, quels métiers,
quels gestes se cachent
derrière nos plats? Le
musée décline le thème
jusqu’au 31 mars 2019
«Nos enfants ne savent plus qu’à
l’origine du lait il y a une vache et
un laitier.» Qui n’a pas déjà entendu ou exprimé cette inquiétude? Partant de ce constat de déconnexion, l’Alimentarium de
Vevey décline le thème «L’aliment a un visage» dans sa nouvelle exposition temporaire. Le
musée veveysan propose ainsi
jusqu’au 31 mars 2019 «de réhumaniser le discours» via un focus
sur les personnes qui se cachent
derrière notre assiette.
L’exposition se penche sur les
professions qui contribuent à
nous nourrir. Et cinq en particulier: la filière du lait (jusqu’en
mai), les confiseurs (juin et
juillet), les fruits et légumes (août
et septembre), la boucherie-charcuterie (octobre à décembre) et la
boulangerie (janvier à mars 2019).
L’exposition offre un bon mélange d’objets statiques, d’expériences ludiques et, plus que jamais, d’audiovisuel. «Le thème
de l’an dernier (ndlr: «Manger:
vice ou vertu?»), le premier depuis
la refonte du musée en 2016, était
trop abstrait, explique la directrice Ursula Zeller. Nous nous
sommes adaptés avec davantage
de matériel vidéo, moins en lien
avec l’aliment, plus avec une expérience. Comment sont utilisés
certains ustensiles? Comment on
fait du pain de A à Z? Etc.»
La priorité va clairement à l’interactivité et au ludique. On tente

de deviner à quoi servent tous ces
appareils à manivelles. On apprend que des hommes et femmes célèbres ont laissé leur nom à
des objets ou procédés. On se
glisse dans la peau d’un aromaticien ou d’un analyste sensoriel à
l’aide de machines un brin étranges. On s’immerge dans l’ambiance d’une cuisine des années
1950 ou, au contraire, du futur.
L’Alimentarium, c’est aussi
des ateliers pratiques et des événements. Deux sont à mettre en
exergue. Colette Dahan et Emmanuel Mingasson raconteront le
26 avril «la Route du Lait» qu’ils
ont parcourue deux ans durant
en Iran, au Kirghizistan, au Népal,
en Mongolie et en Arménie, là où
l’or blanc est une denrée vitale.
Le 26 mai, place à Takahiro Mizuki, dans le cadre de la Nuit des
musées. Le maître de l’amezaiku
fera une démonstration de cet art
traditionnel japonais consistant à
sculpter des animaux et des personnages avec du sucre. Une première en Suisse.
L’Alimentarium
poursuit
aussi sa vocation de «temple de
savoir de référence mondiale»
grâce à de nombreux documents
et fiches techniques mis à disposition sur Internet. Avec succès:
«Nous enregistrons beaucoup de
connexions, développe Nicolas
Godinot, l’un des conservateurs
et concepteurs de la nouvelle exposition. Certaines vidéos enregistrent plus de 50 000 vues sur
YouTube, certains articles jusqu’à 15 000.» Karim Di Matteo
«L’aliment a un visage»,
musée de l’Alimentarium (quai
Perdonnet 25), du 22 mars 2018 au
31 mars 2019. www.alimentarium.org.

Corbeyrier
De l’eau dans
tous les tuyaux

Pays-d’Enhaut
Accident sur
un chantier

Le Conseil communal de
Corbeyrier se déterminera ce
jeudi soir sur des octrois de
crédits demandés par la Municipalité et relatifs à des remplacements de conduites d’eau. Le
premier porte sur 39 000 fr. Il
s’agit de changer la conduite des
eaux claires dans le secteur de
Rouge Terre. Le second concerne le remplacement de la
conduite d’eau potable, des
collecteurs d’eaux usées et
d’eaux claires et leur mise en
séparatif à la route des Fours-àMathieu. Ici, la demande de
crédit est de 290 000 fr. C.BO.

Mardi, peu après 16 h, un
accident s’est déroulé sur un
chantier situé entre Rossinière et
Château-d’Œx. Trois ouvriers
étaient en train de travailler sur
une plate-forme en dessus d’une
galerie de la ligne ferroviaire du
MOB quand, pour une raison
que l’enquête devra déterminer,
elle a cédé. Les trois ouvriers se
sont blessés dans leur chute. Il
s’agit d’un Français de 52 ans
et de deux Portugais de 41 et
55 ans. Ce dernier, grièvement
touché, a été héliporté au CHUV,
à Lausanne. Son pronostic vital
est engagé. C.BO.
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VISITES THÉMATIQUES DE LA CLINIQUE DE LA SOURCE
Traitement de la migraine – à quels patients la chirurgie
s’adresse-t-elle ?

Jeudi 26 avril de 16h45 à 19h00
Unique Clinique privée
de soins aigus DU CANTON DE VAUD
PROPRIÉTÉ D’UNE
Fondation à but non lucratif

17h00 : Présentations, ateliers thématiques et visite de la Clinique avec la Dresse Saja Scherer et le
Dr Giorgio Pietramaggiori, spécialistes en chirurgie plastique et reconstructive, et en chirurgie
de la migraine et des nerfs périphériques.
18h30 : Cocktail dînatoire

Inscriptions jusqu’au 6 avril 2018 : www.lasource.ch/migraine
2 participants maximum par inscription, visite limitée à 50 participants. Les participants seront tirés au sort parmi
toutes les inscriptions, et informés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
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