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Le trou budgétaire fait jaser
BLONAY

3,4 millions
d’investissements

Inquiets face au déficit de
près d’un million et aux
lourds investissements
prévus en 2017, les élus
décident de réduire le
plafond d’endettement
de 53 mios à 50 mios.
Oriane Binggeli

S

ur le diagramme présenté par le
municipal des finances Jean-Marc
Zimmerli, les lignes de couleurs
sont tracées nettement. «Les
dépenses destinées à l’Etat et aux commissions intercommunales prennent
l’ascenseur, observe-t-il, pour justifier,
au Conseil communal du 13 décembre
dernier, le mauvais budget de fonctionnement (voir chiffres en encadré).

Solutions intermédiaires

Les autorités revendiquent des efforts
d’économie dans les charges fixes et
variables qui leur incombent. Mais si
Blonay se serre la ceinture, le seuil à ne
pas franchir est désormais proche selon
l’exécutif. «Nous repoussons certaines
dépenses communales, comme l’achat
de véhicules utilitaires, mais à force de
vouloir économiser, des prestations auxquelles les citoyens sont habitués pourraient être coupées», avertit Jean-Marc
Zimmerli.
Dans l’immédiat, le Conseil communal

La réfection du collège de Bahyse est à l’étude. 
vote la réduction des limites d’endettement et de cautionnement qui passent
de 53 à 50 millions de francs. «Le but
n’est pas d’atteindre ce plafond, défend
Jean-Marc Zimmerli, qui préavisait un

«A force de vouloir économiser, des prestations
auxquelles les citoyens
sont habituées pourraient être coupées.»
Jean-Marc Zimmerli,
municipal des finances

maintien à 53 millions. Cette limite n’est
pas un chèque en blanc de la Municipalité puisque le Conseil reste maître des
décisions.»

En quête de responsables

Mais face aux questions épineuses qui

DR

subsistent, Jean-Marc Nicolet (Verts),
qui est également député au Grand
Conseil, tente une explication sur la
hausse des charges cantonales: «Tout
doit se négocier. Les autres communes
se battent au même titre que nous et
une personne sur quatre a besoin d’une
aide pour payer sa cotisation d’assurance maladie». Il préconise même
d’inviter un représentant du canton
lors d’un prochain Conseil communal,
pour éclairer les élus.
Les participations aux associations
intercommunales sont également pointées du doigt par d’autres élus. «Gouverner c’est prévoir, avance Romain
Belotti (UDC) avec conviction. Nos
représentants sont en droit de dire non
pour assurer une rigueur budgétaire
en amont.»
Après discussion, les élus ont finalement accepté le budget par 41 oui et 13
abstentions.

Sur un total des charges de
39,5 millions de frs, la Municipalité prévoit un déficit de
992’909 frs au budget 2017.
«L’exercice était difficile»,
confesse le municipal JeanMarc Zimmerli, en indiquant
l’augmentation des acomptes
liés à la facture sociale, se
montant à près de 740’000 frs
de plus que dans les prévisions. La marge d’autofinancement s’élève à 921’855 frs et
ne permettra pas de couvrir
les investissements planifiés
pour 2017. Les dépenses prévues atteignent 3,4 millions,
répartis entre la reconstruction du Chalet de La Neuve
(1,4 million), la réfection des
bâtiments communaux (0,5
million) ainsi que plusieurs
travaux routiers (0,7 million).
«La réfection de Bahyse
(collège) est également à
l’étude, révèle le municipal.
La question est encore de
savoir si nous nous contenterons du strict minimum ou
de procéder à d’importantes
transformations, comme la
construction d’un étage supplémentaire.»

Bagarre autour d’un gros projet immobilier
VEVEY
Partisans et opposants du
PPA Cour aux marchandises
– près de 1’000 nouveaux
habitants prévus derrière la
gare – s’affrontent en débat.
Enjeu: les loyers modérés, les espaces verts et les
appartements protégés.

V

aines promesses pour les uns.
Engagements concrets pour les
autres. Le débat contradictoire qui
s’est déroulé le 16 janvier à la salle
du Conseil communal de Vevey a été
chaud. D’un côté, les acteurs du référendum contre le PPA Cour aux marchandises, représentés par les Verts
et le parti Décroissance-Alternatives.
De l’autre, les CFF, propriétaires du
terrain, et le comité en faveur de ce
PPA qui regroupe le Parti socialiste,

Vevey Libre, PDC, PLR et une partie
de l’UDC. Mais le 12 février, ce sera le
peuple qui tranchera.

Loyers modérés?

Le public venu assister au débat comptait une septantaine de personnes. Mais
pas sûr qu’il ait pu se forger une opinion claire. Les chiffres avancés d’un
côté comme de l’autre divergent. Le
comité référendaire affirme qu’il n’y a
aucune garantie que les 350 logements
prévus soient entièrement voués à de
la location. Les CFF affirment haut et
fort qu’aucun logement ne sera destiné
à la vente et que deux-tiers de ceux-ci
seront à loyers modérés. «Nous n’avons
aucune assurance sur ce chiffre. Il n’est
inscrit nulle part. Le PPA impose uniquement que 20% des logements devront
être destinés à la location», s’insurge
Alain Gonthier, du parti Décroissance-Alternatives et opposé au PPA.
«Nous avons signé une convention avec

Le ton était houleux entre les défenseurs du projet – Patrick Bertschy (PLR) et Guillaume Dekkil, des CFF (à g.) – et les opposants, Sabrina della Palma (Les Verts) et Alain
Gonthier (Décroissance-Alternatives, à dr.).
Ville de Vevey

la Municipalité qui assure que la totalité
des logements seront de la location et
que 30% de ceux-ci seront à loyers modérés», rétorque Guillaume Dekkil, chef de
projet chez CFF immobilier Développement. Une convention, confirmée par la
syndique Elina Leimgruber, et qui inscrit
également une crèche, des appartements
protégés et la sauvegarde du Théâtre
des Trois-quarts. Mais les opposants
estiment que cette convention n’engage

en rien. Même discours pour les espaces
publics: 60% de la surface de ce nouveau
quartier sera consacrée à des espaces
verts et des parcs publics, assurent les défenseurs du projet. Impossible, affirment
les opposants, estimant également que
de ce côté-là il n’y a aucune garantie. sgi
Nouvelle réunion publique le 24
janvier à 19h à la villa Métisse,
rue de l’Union 24, Vevey.

