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Nord vaudois-Broye

sser leurs riverains

Le bas d’Estavayer transformé en torrent
Inondations
Depuis la rénovation des
canalisations, en 2015,
le quartier de la Rochette
se retrouve les pieds dans
l’eau à chaque gros orage

oussées dans le puits (photo de dr.)
concasseur sera installé à la base
de ce puits. Mais l’ensemble ne
peut pas être mis en service avant
la fin des travaux de sécurisation
de l’ancienne zone éboulée.
De loin pas suffisant pour
Alexandre Pastore, élu UDC et
membre de SOS Arvel. Il estime
que «Carrières d’Arvel ne respecte pas la convention qui veut
que le dévalage ne se fasse qu’en

Mosses
conflit d’intérêts, comme le dénonce Nathalie Bürgisser? Si
Jean-Marc Udriot préfère laisser
Gretel Ginier communiquer sur
ce dossier, Jean-Claude Bonelli
est plus disert: «Nous avons été
contactés pour participer à ce
groupe de travail car TLML est
le principal acteur touristique actif aux Mosses. Notre but est d’y
maintenir le ski. Mais pour cela,
nous devons y réaliser l’enneigement mécanique. Pour que cet
investissement soit rentable,
il faut des clients. Pour les attirer,
il faut davantage de lits chauds.
De plus, construire des bains est
une bonne idée, mais de nombreux exemples montrent
qu’une telle offre ne peut être
rentable que si elle est accompagnée d’un hôtel d’au moins
100 lits.»
Un hôtel que la CHAV pourrait bâtir? Jean-Claude Bonelli réfute: «Ni notre compagnie ni
la Commune ne construiront
un hôtel aux Mosses. Ce n’est ni
notre rôle, ni dans nos moyens!
Nos deux sociétés adhèrent au
projet car nous avons tout intérêt à voir cette station se développer.» Le Leysenoud (autrefois
propriétaire… du Relais alpin),
n’exclut toutefois pas que la
CHAV exploite l’hypothétique
hôtel: «Nous ne fermons pas la
porte à cette option, mais nous
n’en sommes pas là.»
Pour l'hôtelier, la crainte
d’une concurrence nouvelle justifierait peut-être la réticence
de Nathalie Bürgisser Scheurlen.
Sollicitée vendredi, celle-ci ne
nous a pas rappelés pour commenter cette hypothèse.
David Genillard
VC6

Contrôle qualité

A la base du puits, l’immense concasseur est en place.
temps pluvieux». Regrettant que
les maisons et commerces soient
recouverts de poussière, le
conseiller communal informe
qu’un enfant asthmatique de
10 ans résidant à proximité
aurait été hospitalisé.
SOS Arvel va tenir ce mardi
une réunion pour évoquer plus
en avant la situation. Deux municipaux participeront aux débats.

Mais, compte tenu du fait que les
travaux doivent se poursuivre au
moins jusqu’à l’automne, certains riverains risquent encore
de tousser.

Retrouvez notre
galerie photos sur
carrières.24heures.ch

La Ville ouvre le dialogue
sur la place du Marché
Vevey
Le 2 juillet, les citoyens de
tout âge sont invités à
esquisser l’avenir du lieu.
Cette journée complète
un dispositif participatif
jugé trop limité
Une place du Marché débarrassée d’une bonne partie de ses
voitures. Une population de tout
âge qui se réapproprie l’endroit.
C’est ce que propose la Ville de
Vevey le dimanche 2 juillet lors
de la journée «Venez, la place est
libre!» Celle-ci s’inscrit dans un
dispositif de démarche participative qui doit amener le plus
grand nombre à se prononcer
sur le futur réaménagement de
l’agora, prévu pour 2020.
Cette annonce atténuera-telle les critiques qui ont suivi une
première annonce il y a deux semaines pour trouver douze Veveysans désireux de participer à
la réflexion et d’émettre des recommandations? Pour rappel,
les élus (six riverains directs de la
place et six commerçants) prendront part à trois séances d’ici à
la sélection du projet d’architecture lauréat en février prochain
par un collège d’experts. Les
douze élus ont été tirés au sort
jeudi au terme d’une présentation publique du municipal de
l’Urbanisme Jérôme Christen.
Plusieurs voies s’étaient élevées pour dénoncer l’idée «grotesque» d’une participation de la
population limitée à douze personnes, qui plus est majeures,
issues d’un périmètre «beau-

coup trop restreint». Roger Carrard, habitant de Saint-Légier, a
même vertement critiqué jeudi
la non-prise en considération des
habitants des communes du
nord de Vevey, «qui sont parmi
les principaux utilisateurs de la
place». «Nous avons décidé de
limiter l’appel aux usagers à
ceux qui sont les yeux du lieu», a
argumenté Gilles Grosjean, architecte urbaniste de la Ville.
«Un manque d’anticipation»
et «une impression de bricolage»
sont aussi pointés du doigt. Le
délai d’inscription de dix jours
laissé aux candidats et la date de
la première des trois séances de
travail (mercredi prochain déjà)
ont fait plus d’un sceptique.
«On a senti une vraie précipitation, commente Yvan Luccarini,
conseiller communal Décroissance-Alternatives, et qui comptera parmi les tirés au sort. Mais
je me réjouis du 2 juillet. Une
telle journée est d’ailleurs une
proposition que notre groupe
avait émise.»
Jérôme Christen admet que
la communication en deux temps
a créé une certaine confusion:
«Le décalage est dû au délai d’appel d’offres pour trouver l’organisateur de la journée. La réalité
est aussi que nos services travaillent en flux tendu au vu des
effectifs et des nombreux dossiers en cours.» Karim Di Matteo
Venez, la place est libre! Place
du Marché, di 2 juillet. De 10 h à
20 h. Information à la population,
redécouverte des lieux, animations.
www.laplacedumarche.ch

Le quartier de la Rochette pendant l’orage du 14 juin. DR
épisodes météo de ce type sont
devenus plus fréquents.»
Si elle ne remet pas en question la nécessité du chantier (les
conduites avaient fait leur temps),
Isabelle Kottelat estime que les
modifications apportées au réseau ne sont pas adéquates, malgré les tests effectués par les ingénieurs. «Des grosses conduites ont
été installées en amont. Elles débouchent sur un réseau de tuyaux
plus petits, apparemment trop
étroits: au premier gros orage,
une bouche d’égout a sauté…»
A peine la rue était-elle refermée qu’une deuxième bouche
d’égout sautait au gros orage suivant. Des travaux ont à nouveau
été entrepris dans le secteur ce
printemps. Et le 14 juin, la troisième bouche d’égout, située au
carrefour de la Grand-Rue et de la

rue de la Rochette, lâchait à son
tour. Avec des conséquences plus
importantes encore que lors des
deux débordements précédents.
«Dans la rue, l’eau est montée jusqu’à 50 cm. Bien que nous ayons
installé les planches et les sacs de
sable laissés en prévention par les
pompiers, on a eu 10 cm d’eau au
rez et 40 dans la cave, soupire
Isabelle Kottelat. Nous avons sollicité les autorités. Il faut qu’elles
réagissent et vite. On en a marre
d’être sur le qui-vive à chaque
alerte météo.»
La semaine prochaine, une délégation municipale se rendra sur
place. Pour le syndic, la solution se
trouve peut-être quelques mètres
en aval. La mise à ciel ouvert d’un
ruisseau souterrain y est projetée.
Elle accentuerait son débit et pourrait résoudre le problème. F.RA.

Une visite connectée dans les vignes
Côtes de l’Orbe
Pour valoriser son
patrimoine, la région
se dote d’une balade
œnotouristique
Sous un soleil de plomb, des promeneurs s’avancent jeudi aprèsmidi dans le vignoble des Côtes de
l’Orbe, à Valeyres-sous-Rances,
avant de s’immobiliser pour guigner l’écran de leur smartphone.
Equipé de l’application mobile
Vaud:Guide, ces valeureux marcheurs sont les premiers à emprunter l’itinéraire de la nouvelle
balade œnotouristique désormais
disponible dans la région. «Il y a
trente ans, les randonnées se faisaient avec des panneaux disséminés dans la campagne. Il existe
à l’heure actuelle des outils ludiques et interactifs à la portée de
tous», détaille Benjamin Morel,
président de l’appellation de la
plaine de l’Orbe.
Yverdon-les-Bains Région a développé cette balade en collaboration avec Vaud Œnotourisme,

Chevroux
Le plus grand
port d’Europe
remis à neuf
Le port de Chevroux, qui
propose actuellement le plus
grand nombre de places
(1100) en eau douce et en
Europe, met à l’enquête
le renouvellement de ses
concessions et de ses
pontons. Il s’agit de la
première étape de vastes
travaux, qui doivent à terme
élargir les digues, améliorer
l’état de l’eau, les systèmes
électriques et de fonctionnement. La concession
se renouvelle pour cinquante ans. Travaux prévus
dès l’hiver 2018. E.L.B.

JEAN-PAUL GUINNARD

L’entrée du puits de dévalage, de 300 m de profondeur.

Trois fois en trois ans. Le 14 juin,
le violent orage qui s’est abattu
sur Estavayer-le-Lac a eu des répercussions impressionnantes
dans le quartier de la Rochette, au
bas de la ville. Pour la troisième
fois depuis 2015, les rues se sont
transformées en torrent. Et l’eau
tombée directement du ciel
n’était pas seule en cause. Sous
la pression devenue soudainement très violente, une bouche
d’égouts s’est descellée, libérant
l’eau des canalisations qui a jailli
à la manière d’un geyser.
Ces débordements ont le don
d’agacer les habitants des quatre
maisons du quartier, qui se retrouvent les pieds dans l’eau.
L’une d’entre eux, Isabelle Kottelat, a interpellé les autorités via
Le Républicain, l’hebdomadaire
local. Pour elle, la source du problème est plus claire que les eaux
qui ont envahi son rez-de-chaussée et sa cave: «Nous vivons ici
depuis sept ans et il n’y a jamais
eu d’inondation jusqu’à ce que la
Commune entreprenne des travaux de rénovation des canalisations.» Un avis que ne partage pas
le syndic, André Losey: «Des débordements, il y en a déjà eu par
le passé. Mais il est vrai que les

La balade met en valeur les particularités de la région.
l’Office du tourisme du canton de
Vaud et l’appellation des Côtes de
l’Orbe. Deux itinéraires en boucle
sont proposés aux visiteurs, le
premier de 14 km et le second de
12 km. Au fil de ces promenades
au départ de la ville d’Orbe, les
utilisateurs de l’application sont
aussi amenés à répondre à des
questions et peuvent obtenir des
informations sur les trésors caPUBLICITÉ

chés du plus ancien vignoble de
Suisse.
Cette balade œnotouristique,
la sixième à être lancée dans
le canton, a nécessité un investissement de 35 000 fr., dont
25 000 fr. à la charge de Vaud
Œnotourisme et 10 000 fr. à celle
d’Yverdon-les-Bains Région. V.B.
Vaud: Guide, pour iOS et Android

