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Riviera-Chablais

se sentir en sécurité

Une bande d’asphalte en bordure
d’autoroute divise trois communes
Mobilité douce
Blonay décide ce mardi si
elle construit un trottoir
sur sa portion du chemin
des Boulingrins. SaintLégier veut modifier le
projet, voté de mauvaise
grâce par La Tour-de-Peilz

rraines de gare patrouilleront à Payerne dans le cadre du programme RailFair, mis sur pied

PAUL GUINNARD

fréquenté, cet axe était peu
éclairé, surtout en hiver, ce qui
peut parfois donner un sentiment d’insécurité», justifie
Diana Cruz, présidente de la SIC.

«Salons» fermés
La Commune a également fait le
point sur deux opérations de
longue haleine, l’«Action ville
propre» (lire ci-dessous) et l’ap-

plication du règlement sur la
prostitution. «Je rappelle qu’il
n’est pas possible d’interdire
cette pratique commerciale,
mais l’objectif était de mieux la
réglementer et de réduire les
nuisances qui y sont liées, a
lancé le municipal André Jomini. Et cela fonctionne plutôt
bien, puisque trois salons clandestins ont été dénoncés par

échets non conformes
des propriétaires de chiens ou
des fumeurs, mais que le bilan
est plus contrasté au niveau des
sacs non conformes», a présenté
Norbert Carrel, chef du service
communal des infrastructures.
La ville collecte environ
210 000 sacs par an, dont 8 à
10% de non conformes, qui
représentent une charge
annuelle de 50 000 francs.
Alors que la phase de répression
est désormais lancée, avec déjà

plus de 200 dénonciations en
deux mois, l’accent sera à
l’avenir mis sur la surveillance
des lieux de collecte des
déchets. Diverses amendes sont
prévues, pour les déchets non
conformes, mais aussi pour
avoir uriné ou craché dans la
rue. «Ce sont de petites
incivilités, mais la population y
est très sensible», a rappelé la
syndique Christelle Luisier
Brodard.

Une policière dépose une
plainte pour agression
Yverdon-les-Bains
Une femme perturbée s’en
est prise à une policière.
L’agente a porté plainte
Intervention visiblement difficile de la Police du Nord vaudois,
vendredi soir dernier, à Yverdon. Trois patrouilles ont été dépêchées dans un immeuble en
ville, suite à un appel des habitants. Les policiers ont découvert un hall d’immeuble aux parois tachées de sang et ont entendu des cris provenant d’un
VCX

des appartements. À l’intérieur,
une femme en pleine crise d’hystérie s’était volontairement cognée aux murs en voulant retenir son ami, suite à une dispute.
La résidente a «invectivé» les
agents avant de s’attaquer à une
policière et de lui cracher au visage. De son aveu même sous
l’effet de stupéfiants, elle a été
maîtrisée et mise dans une ambulance. L’agente a pour sa part
fait l’objet de contrôles médicaux pour éviter toute contamination. Elle a déposé une plainte
pénale. E.L.B.

ceux qui respectent les procédures.»
Au total, sur 25 salons dénombrés en 2016, 17 ont dû fermer leurs portes et trois feront
de même d’ici début 2018. Un
autre a obtenu un changement
d’affectation suite à une mise à
l’enquête et diverses procédures sont encore en cours. C’est
notamment le cas à l’impasse
des Dîmes, où Jean-Daniel Rapin, commerçant et voisin, fait
partie des opposants à la régularisation de l’un de ces établissements: «Non seulement il est
tout proche des lieux de culte et
de formation, ce qui est interdit
par le règlement, mais en plus
cela amène sans arrêt des dépôts
de déchets non conformes ou
des odeurs insupportables dans
la rue. Bref, rien de bon pour le
commerce en ville, sans compter qu’il faut souvent se battre
contre l’utilisation abusive de
nos places de parc privées.» La
Commune se contente d’indiquer que la procédure suit son
cours.

OGM au menu
Payerne Qu’est-ce qu’un OGM
et quels sont ses bénéfices et
ses risques? Telle sera la
thématique de la prochaine
conférence de Connaissance3,
ce mercredi 29 novembre à
14 h 30 à l’aula du collège DLT
de Payerne. Elle sera donnée
par le Dr Patrick Matthias,
professeur de biologie moléculaire à l’Université de Bâle. S.G.

Jeunes en scène
Payerne Dès ce jeudi à 19 h et
jusqu’au dimanche 3 décembre
à 11 h (spectacle suivi d’un
brunch), les jeunes acteurs du
Mini-Théâtre de Payerne
présenteront Princesse Finebouche. Renseignements sous
www.mini-theatre.ch. S.G.

Ces derniers mois, les automobilistes de Vevey et de La Tour-dePeilz ont, par la force des choses,
fait connaissance avec le chemin
des Boulingrins, ancienne piste
de chantier de l’A9 qui longe sur
1 km l’autoroute et le domaine
du château d’Hauteville, au-dessus de Vevey. En raison de travaux sur l’un des deux axes d’accès à l’autoroute, c’est par ce
chemin qu’était déviée la circulation pour l’A9 et l’A12.
Cette bande d’asphalte revêt
en fait une importance stratégique: davantage utilisée par les
habitants de l’est de Blonay, elle
permettrait de désengorger le
centre de Saint-Légier. Les autorités de La Tour-de-Peilz souhaitent également que les citoyens
habitant le nord de la commune
l’empruntent, pour éviter le trafic sur un autre chemin résidentiel.
Depuis 2008, ces trois communes planchent sur l’amélioration de l’attractivité du tronçon
pour tous les modes de déplacement, y compris les cavaliers. En
effet, à l’une des extrémités du
chemin des Boulingrins se situe
le manège du Domaine de Villard. Par conséquent, la petite
route voit parfois défiler davantage de cavaliers que de piétons
(moins de 50 par heure).
Les trois communes ont préparé un projet conjoint, qui prévoit essentiellement – pour
3,2 millions – la création d’un
trottoir, l’installation de l’éclairage public, l’aménagement de
bandes cyclables ainsi que d’une
piste équestre.
Les Verts de la Riviera ont
pesté contre «une étude digne
des années 1960-1970, qui
oublie sur le bord de la route la
sécurisation des déplacements
cyclistes». Pour les écologistes,
«l’occasion était pourtant belle –
et à ne pas manquer – de réaliser
un premier «maillon» de piste
cyclable sécurisée qui relierait, à

Ancienne piste de chantier en bordure d’autoroute, le chemin
des Boulingrins doit être élargi et réaménagé. FLORIAN CELLA
terme et à l’horizontale, les
hauts de Vevey aux hauts de
Montreux et ses nouveaux équipements de sport régionaux à
Chailly-La Saussaz, voire même
au Gymnase de Burier.»

Espace réduit
Mais le gabarit de la chaussée
(qui sera élargie) est insuffisant:
une emprise sur les terrains de
l’hoirie Grand d’Hauteville a
déjà été négociée, mais il n’est
pas possible d’empiéter davantage sur la forêt ni sur le talus
bordant l’autoroute.
La Tour-de-Peilz a accepté ce
projet, avec huit oppositions et
un grand nombre d’abstentions.
De son côté, la Municipalité de

L’éclairage du Canton
U «La réfection des
Boulingrins est très loin d’un
projet idéal. Il a pourtant fini
par être accepté par les
commissaires de La Tour-dePeilz. […] C’est une expérience
qui laisse un goût amer dans la
bouche, s’est exclamée
Geneviève Pasche (les Verts).
Ce n’est d’ailleurs pas la
première fois qu’une
commission se trouve dans
cette situation [où un projet
régional est accepté], malgré
les nombreuses critiques faites
à son endroit.» Les élus se
«forcent» parfois à accepter,
parce qu’ils pensent que «si

Le Local s’expose et soutient
l’opération Cœur à Cœur
Vevey
Pour la deuxième année
consécutive, le lieu de
culture alternative ouvre
ses portes et participe à
l’opération en faveur de la
formation et l’éducation
de jeunes en difficulté
Après une première il y a pile
une année, Le Local joindra à
nouveau l’utile à l’agréable ce
vendredi. Le bénéfice de la soirée portes ouvertes du lieu de
culture alternative veveysan ira
à l’opération Cœur à Cœur organisée chaque année par la RTS
pour soutenir la formation et
l’éducation des jeunes en difficulté.
«La recette du bar sera offerte, confirme Bob Bonjour,
fondateur du lieu culturel il y a
17 ans. Ce rendez-vous convivial
entre artistes et visiteurs est l’occasion d’échanger de manière
spontanée et informelle sur le
processus de création, les tech-

Saint-Légier a intégré les critiques et demandera au Canton
une utilisation partagée du trottoir entre les piétons et les cyclistes sur sa portion.
À Blonay, de vives discussions ont eu lieu sur ce qu’il convenait de faire au vu des décisions des autres (lire ci-dessous).
En particulier, la Commission
des finances propose de supprimer le trottoir sur la portion blonaysane du chemin. Même si ce
n’était pas à cet endroit-là, un accident mortel avait pourtant eu
lieu en 2012. Les Verts envisagent, eux, de faire cohabiter cyclistes et cavaliers. La décision a
été reportée: réponse ce mardi.
ST.A.

niques employées, les sources
d’inspiration, les thèmes abordés, les formations et la vie à
bord d’un paquebot comme Le
Local de Vevey, qui vit sans subventions.»
Un apéritif de bienvenue et la
visite des lieux sont prévus à
17 h. Plusieurs concerts animeront la soirée dès 20 h. Une vingtaine d’artistes (peintres, plasticiens, photographes, musiciens, sculpteurs, danseurs,
mais aussi menuisiers, informaticien etc.) présenteront leur travail. Pour rappel, l’aventure du
Local a démarré en 2000 dans le
quartier des Toits du Monde (où
a pris place aujourd’hui le centre commercial Midi-Coindet).
Elle s’est poursuivie ensuite
dans un espace à la rue du Panorama, puis en 2012 dans les locaux actuels. K.D.M.
Le Local Avenue GénéralGuisan 75, portes ouvertes de 17 h
à 23 h vendredi 1er décembre.
Informations détaillées sur la page
Facebook «Le Local Vevey».

une commune refuse le projet,
celui-ci doit repasser devant les
commissions». En fait, non!
S’exprimant de façon
générale et non sur ce cas
précis, Jean-Luc Schwaar, chef
du Service juridique du
Canton, explique: «Si les
communes se prononcent sur
une convention, il n’est plus
possible de l’amender. Mais
dans un préavis où chacun a
une part à effectuer, les élus
disposent de davantage de
liberté pour amender comme
ils le souhaitent, mais sans
faire supporter aux autres de
frais supplémentaires.»

Des machines
de fitness
au Panorama
d’ici à l’été
Vevey
Après les machines
installées au bord du lac
vers le jardin du Rivage,
le sport urbain investit
la ville. En attendant
d’autres étapes à venir
La Municipalité de Vevey va de
l’avant avec son projet de parcours d’équipements de sport
urbain à travers la ville. Après les
dix machines de fitness installées l’été dernier au bout du quai
Maria-Belgia, Lionel Girardin,
municipal des Sports, annonce
que «d’autres seront posées durant le premier semestre 2018
dans le parc du Panorama».
L’élu ambitionne de réaliser
cinq à sept spots au total dans
des lieux qui restent à déterminer, mais en priorité à proximité
de parcs de jeux ou dans des espaces verts. Les hauts de la ville
seront aussi concernés. K.D.M.

