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our sensibiliser les citoyens à
la mobilité douce, l’association
myblueplanet a imaginé un
deal intéressant: tester pendant
deux semaines entre le mois de mai et
septembre un vélo électrique. Seule

«En 2015, Vevey a
répondu à 40 demandes
de subvention pour
un vélo électrique.»
M. Bloch, délégué à
l’Agenda 21 à Vevey

L’action Bike4Car permet durant
cinq mois de tester les bienfaits du
vélo gratuitement. 
DR

MOBILITÉ
Echanger sa voiture contre un
vélo pendant deux semaines:
ce concept a déjà connu le
succès lors de la première
édition nationale de Bike4Car
en 2015. Les communes de
Vevey, Montreux, Corseaux et
Veytaux soutiennent le projet
en partenariat avec plusieurs
commerces de la région.
Sandra Giampetruzzi

contrainte, déposer ses clés de voiture,
son permis de conduire ou ses plaques
d’immatriculation auprès du commerce
qui met en prêt le vélo. En prime, un
abonnement gratuit de 4 mois offert
par Mobility Carsharing permet de tester le partage de voiture. Les personnes
peuvent s’inscrire directement en ligne
pour réserver un vélo.

Succès dès la première édition

Pour la première édition nationale, lancée en 2015, l’action Bike4Car a déjà fait
de nombreux adeptes. Environ 2’000
personnes y ont participé dont 132 sur le
canton de Vaud et une trentaine sur les
dix communes du district de la Riviera.
Durant la compagne 2015, les participants ont parcouru en moyenne 12 km
par jour et les émissions de CO2 évitées
entre mai et septembre ont été évaluées
à 50 tonnes. Jusqu’à fin septembre, dans

En bref

Deux semaines
sans ma voiture
toute la Suisse, ce ne sont pas moins de
700 vélos qui sont mis à disposition du
public. À Vevey, c’est le magasin Tandem qui joue le jeu, ainsi que Stöckli Outdoor Sports à St-Légier et Rennaz Coop
Brico+Loisirs. «Le vélo électrique est une
vraie solution, estime Michel Bloch, délégué à l’Agenda 21 à Vevey. Surtout que
l’on peut facilement y ajouter un panier
ou une remorque pour faire ses courses.
Nous constatons que de plus en plus de
Romands deviennent multimodaux et
ne se focalisent plus uniquement sur la
voiture. En 2015, Vevey a répondu à 40
demandes de subvention pour un vélo
électrique».
Info et inscriptions sur
www.myblueplanet.ch

Ailleurs aussi
Dans le Chablais, le projet est
porté par Monthey et Collombey-Muraz où plusieurs personnalités de la région montreront l’exemple. Les commerces
qui participent à cette action
dans le Chablais sont MOB y
cycles à Monthey, Fatal Bike
à Monthey et Collombey Coop
Biroco+Loisirs. À Oron-La-Ville,
les citoyens peuvent s’adresser
auprès d’Oron La Ville Coop
Brico+Loisirs.

Abattoir
à amortir
SIGE Depuis 2009, les communes de la Riviera doivent
assumer les frais d’amortissement de l’incinérateur pour
déchets carnés de l’abattoir
public de Clarens, qui avait
coûté quelque 5,5 millions de
francs et été mis hors service
à peine deux ans après son
installation. Une nouvelle
stratégie d’amortissement a
été mise en place en 2015: en
plus de l’amortissement pris
en charge par les communes
membres, le SIGE consacre,
au terme de chaque exercice,
un montant supplémentaire
constitué par les bénéfices de
ses secteurs Abattoir public et
Gérances. Ainsi, un amortissement de l’ordre de 100’000
frs sera proposé dans le
cadre du préavis relatifs aux
comptes 2015. Cette stratégie
pourrait permettre d’amortir
intégralement le four d’ici à
2020. ph

Plongeurs gonflés

DR

Sécurisation rocheuse :
Municipalité critiquée
CHARDONNE
Un dépassement de budget de
103’815 frs pour des travaux
au hameau des Curnilles a
soulevé la grogne de certains
conseillers. Selon eux, la
Municipalité n’a pas fait son
travail de contrôle des coûts.

«N

ous relevons le caractère incongru de ce crédit et estimons que
la Municipalité n’a pas fait preuve de
toute la diligence requise». La commission chargée d’étudier la demande de
crédit complémentaire de 103’815 frs
destiné à la confortation de la bande

rocheuse sise au-dessus du hameau
des Curnilles n’a pas mâché ses mots
lors de son rapport présenté au Conseil
communal le 3 mai. Il faut dire que l’exécutif présentait lors de cette séance un
préavis pour un dépassement de budget
concernant des travaux déjà effectués.
«Le Conseil est devant le fait accompli»,
a également constaté la commission.

Situation dangereuse

Selon la Municipalité, ce mode de faire
se justifiait par l’urgence des travaux.
«Au cours de ces dernières années,
plusieurs blocs, de volume parfois très
important, se sont détachés de la bande
rocheuse des Curnilles. Or, les mesures
de consolidation se sont révélées plus

importantes qu’attendues. Mais l’exécutif, jugeant la situation dangereuse, a
pris la décision de continuer les travaux
de confortation jusqu’à leur terme, en
engageant les dépenses non prévues et
de présenter un préavis complémentaire
au Conseil communal». La commission
a quant à elle estimé qu’il fallait définitivement boucler ce dossier, «compte
tenu du fait que les travaux sont terminés et que la législature touche à
son terme». Elle a toutefois déposé un
postulat, demandant à ce qu’à l’avenir
la Municipalité mette en place une procédure claire et fiable pour le contrôle
des montants engagés. Le postulat a été
renvoyé à l’exécutif et le préavis accepté
à une large majorité. ca

VEVEY Le Centre de Sports
Subaquatique de Vevey
(CSSV) a inauguré sa nouvelle station de gonflage en
présence des autorités, dont
Elina Leimgruber, municipale
et future syndique. Le CSSV
compte plus de 50 membres
dont une trentaine plongeant
très régulièrement dans le
Léman. Environ 1’000 plongées sont pratiquées annuellement dans le cadre du Club,
une grande partie depuis
son bateau spécialement
équipé pour la plongée. Des
initiations et formations sont
organisées régulièrement. lr

