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Le quartier qui a divisé Orbe sort de terre

Renouveau commercial
dans le VieuxBourg
Gland
La chaîne alémanique Volg
souhaite ouvrir un magasin
dans les locaux
de l’ancienne Coop
Il fut un temps pas très ancien, le
centre commercial de la rue du
Borgeaud était un lieu de rencontre privilégié pour la population
glandoise. Le magasin Coop attirait les clients, qui y trouvaient
plusieurs autres petites enseignes
comme une pharmacie ou encore
un café populaire, avec une possibilité de se parquer en souterrain.
Mais depuis le départ du grand
distributeur, qui s’est installé en
périphérie dans le nouvel écoquartier Eikenott, le Vieux-Bourg
peine à reprendre vie.
Fermé depuis cinq ans, le centre commercial pourrait toutefois
rapidement rouvrir. Les locaux
anciennement occupés par Coop
seront transformés, selon une
mise à l’enquête publiée vendredi. La chaîne Volg y ouvrira
une filiale, selon le municipal de
l’Urbanisme, Thierry Genoud. Ce
distributeur d’origine suisse alémanique est un spécialiste des
magasins de village. Il fait partie
du groupe Fenaco, constitué en
1993 par l’association de six coopératives agricoles. Son objectif
est de faire le lien entre le monde

Erwan Le Bec

L’espace public se repense
La mise à l’enquête qui débute ne
concerne toutefois que les locaux
de l’ancienne Coop. L’avenir des
espaces autrefois occupés par les
petits commerces n’est pas encore connu.
L’arrivée d’un nouveau commerce alimentaire, qui pourrait
être plus petit que Coop, s’inscrit
dans la renaissance du VieuxBourg. Le secteur fait l’objet d’un
important projet de rénovation de
l’espace public dont la réalisation
est attendue prochainement. La
Ville entend profiter des travaux
souterrains sur les canalisations
pour repenser l’espace public. Celui-ci sera plus convivial, promet
la Municipalité. Raphaël Ebinger

La campagne du oui (ici Patrick Bertschy) et du non (Sabrina Dalla Palma) bat son plein à une semaine du vote. CHANTAL DERVEY

Le vote du siècle sur le
parking de la discorde
Vevey
Les électeurs
diront le 19 mai s’ils
sont pour ou contre
un parking sous la
place du Marché.
Dernier face-à-face
avant le référendum
Karim Di Matteo

Le centre commercial de la vieille ville n’avait pas trouvé
de nouveaux locataires et avait fini par fermer. VANESSA CARDOSO-A

Rassurée sur ses finances,
Étoy lance sa salle de gym
Infrastructures
La Commune avait reporté
de six mois le vote d’un
crédit d’étude pour sa salle
triple. Elle l’a accepté
Après une attente de six mois,
Étoy va pouvoir «aller de l’avant»,
selon les termes du président du
Conseil communal, Boris Cuanoud. En octobre 2018, le crédit
d’étude de 500 000 francs pour la
construction d’une salle de gymnastique triple avait été repoussé
par l’organe délibérant. La Commission des finances l’avait convaincu ce soir-là de la nécessité de
reporter le vote et de lever ainsi
les incertitudes sur les ressources
pécuniaires de la Commune.
Chose faite lundi dernier, puisque l’objet a passé la rampe du
Conseil communal à une large majorité. «La Commission des finances a été extrêmement claire au
moment de lire et d’expliquer son
rapport», commente le président,
Boris Cuanoud. «Les débats ont
été posés, intelligents et moins
dans l’émotionnel que lors de la
dernière séance. Ça n’a pas été
très compliqué pour moi de gérer
la séance», relate humblement celui qui va quitter son perchoir cet
été.
VCX

Le Conseil a donc accepté le
crédit d’étude pour la construction d’un bâtiment multifonction
comprenant une salle de gymnastique triple, un restaurant scolaire
et des vestiaires pour les activités
extérieures. Notamment parce
qu’à l’heure actuelle l’unique salle
de gymnastique ne permet plus à
toutes les classes d’Étoy d’y suivre
l’éducation physique. Ainsi, certains élèves doivent se rendre à
Lavigny ou à Buchillon pour y pratiquer les trois périodes hebdomadaires exigées par le Canton.
Et ce n’est pas tout, car la demande de locaux de la part des
sociétés et associations est en
constante augmentation. Les salles triples sont également très recherchées dans la région par les
clubs de sport tels que le basketball, le futsal ou l’unihockey. Les
infrastructures communales ne
suffisent plus pour y faire face. «La
décision du Conseil est une
grande satisfaction, se réjouit le
syndic, José Manuel Fernandez.
Donner la possibilité aux écoles,
aux sociétés locales ou encore aux
aînés de pratiquer du sport est
une chose importante à nos yeux,
et le Conseil a bien compris les
enjeux au terme d’un débat intéressant. Le travail commence
maintenant pour nous.» B.C.

de choses étaient focalisées sur
l’ancienne équipe», glissent des
Urbigènes. Mais pas que. «Les ateliers qui ont suivi, dans le cadre de
la mise en place du label WWF, ont
permis d’intégrer beaucoup d’anciens opposants, note, entre deux
verres de blanc, le conseiller communal Daniel Grivet. Et puis regardez: Orllati mène un chantier
exemplaire. Propre et organisé.»
Dans la région, ça compte.

Urbanisme
Le premier quartier
WWF de Suisse
a été officiellement
lancé. Retour
sur le référendum,
houleux, qui l’a
vu naître

paysan et les consommateurs. Il
compte depuis quelques années
des enseignes en Romandie. À
La Côte, il y en a à Founex, à Apples et à Éclépens.
La perspective que le centre
commercial rouvre ses portes enchante les autorités. «C’est une excellente nouvelle, souligne
Thierry Genoud. La Municipalité
avait rencontré le propriétaire il y
a deux ou trois ans, qui avait émis
l’idée de transformer le bâtiment
pour y installer des logements
supplémentaires. Nous lui avions
dit que nous étions opposés à
cela.»

Certains le surnomment «le vote
du siècle». Assurément, le scrutin
à venir ce 19 mai, sur la première
initiative communale de l’histoire
de Vevey, mettra un terme au
énième épisode d’une saga longue
de plusieurs décennies: pour ou
contre un parking sous la place du
Marché? Un oui dans les urnes
équivaudrait à la mise sous terre
des 450 cases qui font aujourd’hui
de la place un parking à ciel
ouvert. En votant contre, les Veveysans confirmeraient (une fois
pour toutes?) qu’ils ne veulent pas
d’un tel scénario et valideraient le
réaménagement de surface prévu
par la Municipalité: réduction de
450 à 200 places de parc et l’autre
moitié de la place sans voiture.
Dans la dernière ligne droite vers
le vote de dimanche, Patrick Bertschy, du comité d’initiative, et Sabrina Dalla Palma, porte-parole du
non, croisent le fer sur quelques
thèmes clés.

ULes places de parc
Sabrina Dalla Palma: Pourquoi
un tel parking? Je rappelle que Vevey compte déjà 18 000 places en
surface et les Veveysans ont 7000
véhicules. Donc la capacité à accueillir des visiteurs est bien suffisante avec six parkings couverts,
dont celui de Manor et ses
400 places, ouvert le soir et le
week-end.
Patrick Bertschy: Notre intention n’est pas de construire plus de
places qu’il n’y en a aujourd’hui,
mais simplement de les mettre en
souterrain. Avec de l’ambition, on
peut même en imaginer davantage
afin que les rues avoisinantes de la
vieille ville deviennent piétonnes.

U La voiture en ville

S.D.P.: Continuer d’attirer des voitures dans l’hypercentre, c’est une
très mauvaise idée. L’usage de la
voiture diminue. De plus en plus
de gens viennent vivre en ville
pour faire des trajets à pied ou en
transports publics et se passer de
voiture. Vevey a un énorme potentiel à ce niveau. Nous ne sommes
pas contre la voiture, mais pour
qu’elle soit utilisée de manière
plus rationnelle.
P.B.: Ce que je trouve pour le
moins contradictoire, c’est d’avoir
autorisé les centres commerciaux
à avoir des parkings souterrains –
ce qui revient à accepter que la
voiture vienne dans le centre – et
d’en refuser un à la vieille ville, qui
est le plus grand centre commercial de Vevey.

U Plan de stationnement
P.B.: Soyons clairs: les parkings
prévus par le plan de stationnement voté par le Conseil communal pour compenser les places perdues à la place du Marché (ndlr:
celui du Nord derrière la gare, à
Entre-deux-Villes et à la sortie de
l’autoroute) sont très mal emmanchés et dire aujourd’hui qu’ils vont
se réaliser, ce n’est pas vrai. Pour
celui du Nord, on se réjouit de voir
les oppositions qui vont résulter
de la mise à l’enquête (ndlr: qui se
termine ce lundi). Celui d’Entredeux-Villes? Les trois consortiums
intéressés à investir se sont retirés.
Celui d’Hauteville? Le terrain est
propriété de Saint-Légier et il faudra dézoner à cause de la LAT. Cela
revient à dire que le plan de la
majorité du Conseil communal et
de la Municipalité entend supprimer des places à la place du Marché sans pouvoir les compenser.

Affiches saccagées
Dans la nuit de samedi à dimanche, des inconnus ont saccagé et
enlevé, un peu partout en ville, de
nombreuses affiches du Comité
d’initiative en faveur du parking
souterrain. Ce dernier dénonce
«une action concertée», qui porte
«atteinte au droit démocratique».
Une plainte pénale contre X a été
déposée, indique son porte-parole
Philippe Oertlé.

S.D.P.: Peut-être que le parking
Nord sera retardé par des oppositions, mais votre projet de parking
n’ira pas plus vite et même bien
plus lentement. À Entre-deux-Villes, les promoteurs ont dit non?
Mais ne croyez-vous pas qu’un
éventuel financier fixerait aussi
des conditions pour le parking
souterrain? De toute façon, la probabilité que les parkings prévus
par le plan de stationnement se
fassent est plus élevée que celle du
parking souterrain.

U Réalisable et rentable?
P.B.: Plein d’exemples montrent
qu’un tel parking est réalisable. Et
si la Municipalité a demandé une
étude en 2008, c’est évidemment
qu’il l’est. Et grâce aux travaux
des arènes de la Fête des Vignerons, on n’a jamais aussi bien
connu le sous-sol de la place.
S.D.P.: La vraie question est celle
des coûts. La place du Marché est
classée à l’Inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale et donc inconstructible en
surface. Les trémies seront à prévoir dans les rues adjacentes avec
des surcoûts. Idem pour les contraintes de sécurité. Quand les initiants parlent d’un investissement
de 50 000 fr. la place, c’est du
vent. La dernière étude pour un
parking à Entre-deux-Villes tablait
sur 80 000 fr.
P.B.: Pour notre part, nous nous
basons sur l’étude de 2008, la
seule existante: 280 places pour
14,5 millions de fr., soit 51 000 fr.
la place, ce qui est admis comme
un seuil garantissant la rentabilité
de l’opération.
S.D.P.: Votre parking souterrain
ne rapporterait de toute façon
rien à Vevey. Et quand vous dites
que ce parking ne coûtera rien à la
Ville, c’est mensonger.
P.B.: Faux, nous pourrons négocier l’utilisation du domaine public par voie de convention et exiger qu’un investisseur rétribue en
partie la Ville. Avec le projet municipal «D’amour et d’eau fraîche»
que vous soutenez, nous
n’aurions ni les places de parc ni
les revenus qu’elles rapportent!
Quant à la construction du parking, je confirme: elle ne coûtera
rien à la Ville.
S.D.P.: Ah! La construction seulement: il faut bien le préciser.

U Commerce
P.B.: Ce parking à proximité immédiate des enseignes de la
vieille ville serait un plus pour des
commerçants qui souffrent et la
place serait bien plus agréable
sans voitures, notamment pour
accueillir des manifestations.
S.D.P.: Si la seule construction
d’un parking souterrain pouvait
sauver le commerce de détail, ça
se saurait. Nous sommes d’accord que la place du Marché doit
être autre chose qu’un parking à
ciel ouvert et le projet «D’amour
et d’eau fraîche» répond complètement à cette préoccupation.
Quant aux périodes de manifestations, des possibilités de parcage
existeraient sur la place, prévue
comme modulable, et dans un périmètre proche.

U À qui sera le plus écolo
P.B.: Notre parking, en favorisant
de l’espace sans stationnement,
apporterait un bol d’air aux habitants. Il mettrait en outre un
terme au carrousel des voitures
qui tournent en ville pour trouver
une place.
S.D.P.: En passant de 450 à
200 places, il y aura moins de voitures, donc d’autant moins de
pollution. Vouloir cacher les voitures en dessous pour désengorger la ville, c’est une illusion.
Quand les initiants parlent de
leur parking comme un «poumon», ils parlent en termes économiques.

Ça y est. Orbe a posé vendredi la
première pierre (en fait une mosaïque, évidemment) du quartier
Gruvatiez. Devant un parterre
d’invités, avec le duo des Vincent
en guest star, le premier écoquartier labellisé WWF en Suisse a reçu
son lot de sourires et de petitsfours. «Vous lancez un signal, un
prototype vivant d’urbanité inédite», a souligné la conseillère
d’État Béatrice Métraux, qui s’est
dite ravie de venir à Orbe pour
autre chose que le pénitencier voisin. «Le symbole d’un nouveau
mode de vie», a ajouté Sébastien
Ohl, directeur immobilier du
Groupe Orllati.
Gruvatiez, c’est dix ans de travaux, 5,6 hectares, 1200 habitants
à terme. Le promoteur prévoit de
livrer les premiers immeubles
(aux jolis noms, par exemple, de
La Sittelle ou La Fauvette) en
2020. Mais Gruvatiez, c’est aussi le
projet urbain qui va faire d’Orbe, à
terme, une ville de 10 000 habitants. Il avait été au cœur d’un
débat plus qu’intense et d’un référendum qui avait divisé – de manière durable, pensait-on – la commune en 2015. Et pour cause. Le
oui l’avait emporté par 1192 voix
contre 1135 non, soit 57 bulletins
d’écart.

Opposants devenus élus
Ce qu’il en reste aujourd’hui? Les
anciens opposants ont pour la plupart fait un bout de chemin. Notamment leur ancien chef de file,
le Vert Luiz De Souza, devenu municipal. Le jour du scrutin, il était
au bord des larmes. «Il a fallu accepter le résultat des votes après
une campagne difficile, concèdet-il. Mais au moins le débat avait eu
lieu. Alors les référendaires se sont
investis dans la démarche: est-ce
que les promesses allaient être tenues, est-ce que tout allait être fait
pour éviter qu’Orbe devienne une
ville-dortoir avec ce quartier en
bas du centre, et on en passe. Il
valait mieux que ça se passe bien.»
Place du Marché, où les commerçants avaient à l’époque peur
de voir leurs rues se dépeupler en
faveur du centre commercial

Pression bénéfique
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Projet immobilier et urbanistique majeur, Gruvatiez (ouest) doit voir arriver d’ici à dix ans une
vingtaine de bâtiments, 1200 habitants et 500 emplois, le tout sous suivi du WWF Suisse.
prévu à Gruvatiez. Le kiosquier
«reste optimiste, mais attend de
voir». Le patron de la Croix d’Or
aussi. «Si la qualité et l’accueil sont
là, il n’y a pas de raison que ces
futurs habitants ne montent pas.»
Une ancienne opposante historique passant par là en doute. «On
garde des craintes sur le trafic. Et
surtout, on ne sait pas comment
tout est contrôlé. Orllati, on se
doute bien qu’il fera ce qu’il veut.
En fait, le gros du travail retombe
maintenant sur la Commune.»

«Nous avons mis
en place plus de
consultation et de
participation des
habitants. Le défi,
c’est maintenant
toute la mise
en œuvre»

Ce label WWF reste un résultat du
mouvement référendaire, soulignent également les anciens opposants. «Il est apparu durant la campagne, au début ce n’était pas
prévu, souligne l’un d’eux. La
perspective d’un quartier exemplaire a permis de tourner la page
pour les habitants. Ils ont eu de la
chance, en pleine année où on ne
parle que du climat. Tout le
monde a oublié que l’arrivée du
RER, autre engagement qui a per-

mis de rassurer les gens, était promise pour 2019.»
L’ancien municipal socialiste
de l’Urbanisme, devenu syndic,
Henri Germond, nuance: «Disons
que la pression du référendum
nous a permis d’améliorer un projet de bonne qualité, en proposant
encore davantage en optant pour
un quartier One Planet Living
(OPL) en allant dans le sens du
label WWF. Et c’est intéressant. On
est maintenant au cœur d’un prototype qui implique des HES.»
Le référendum a aussi poussé
les élus à revoir leur copie en matière de communication. «Cela implique plus de consultation et de
participation des habitants», relève le syndic.Avec notamment la
démarche «1350 sentiments» qui
couvre l’entier de la ville. «Notre
défi, c’est maintenant toute la
mise en oeuvre sur laquelle travaille actuellement une commission tripartite.» Communication
annoncée pour la fin de l’été.

PUBLICITÉ
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Henri Germond Syndic d’Orbe

Elle n’a pas tort sur ce dernier
point: intégrer les futurs habitants, adapter la mobilité douce,
mettre en place une politique du
logement tenant compte des promesses d’alors retombent sur la
collectivité. «Le travail commence
vraiment maintenant, admet Luiz
De Souza. Certaines craintes restent. C’est le résultat final qui sera
déterminant.»
Comment Orbe a tourné la
page du référendum? «Lors des
élections qui ont suivi, beaucoup

Initiative lancée contre
la décharge du HautCarro

U Vers un blocage?

Cheyres-Châbles

S.D.P.: Si c’est non le 19 mai, il
existe un large consensus politique pour faire avancer le projet
«D’amour et d’eau fraîche» et les
parkings périphériques. Si c’est
oui, il y aura plein d’étapes et
d’obstacles politiques, juridiques, administratifs: ça va prendre du temps. Et personne ne
peut savoir combien.
P.B.: Si le oui passe, il faudra que
la Municipalité étudie rapidement un projet réaliste et ambitieux. À n’en pas douter, un autre
vote populaire interviendrait à un
moment ou un autre du processus. Si c’est non dimanche, nous
ne nous opposerons pas aux deux
parkings du Nord et d’Hauteville.

Mieux vaut agir que réagir: trois
habitants de Cheyres viennent de
déposer une initiative en matière
communale contre la création et
l’exploitation d’une décharge au
lieu-dit Haut-Carro et contre le
changement en zone spéciale de
ce secteur colloqué en zone agricole. Pourtant, le 15 avril, l’Exécutif de Cheyres-Châbles avait fait
savoir par voie de communiqué
qu’il renonçait au changement de
zone nécessaire à l’implantation
d’une telle infrastructure.

Trois citoyens veulent
se prémunir contre une
mauvaise surprise. Ils ont
trois mois pour réunir
168 signatures

VCX

«Certes, mais nous n’avons vu
à ce jour aucun document officiel
confirmant cette décision. Or,
pour nous, c’est clair et net: il ne
doit rien y avoir de tel là-bas»,
martèle José Monney, l’un des
trois membres du comité d’initiative. Les initiants ont jusqu’au
12 août pour récolter 168 signatures de citoyens de Cheyres-Châbles.
Il faut savoir que la Commune
attend un avis de droit sur la validité d’une convention passée en
2016 entre l’ancienne Commune
de Cheyres et Orllati à propos de
ce site que le groupe vaudois souhaite exploiter. «S’il nous est favorable, on pourra toujours retirer
notre initiative, mais en attendant, on préfère se prémunir»,
conclut José Monney. F.RA.
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