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LA LIBERTE

VAUD

La reconquête des rives du Léman
commencera-t-elle à La Tour-de-Peilz?
ACCÈS AU LAC • Les citoyens de La Tour-de-Peilz voteront en novembre sur
l’aménagement d’un chemin de 2 km. Une initiative fédérale devrait être lancée en 2011.
MICHAËL RODRIGUEZ

Les partisans de rives accessibles au public livreront une première bataille populaire cet automne à
La Tour-de-Peilz. Le 28 novembre, les citoyens de
cette petite ville de la Riviera vaudoise voteront sur
l’aménagement d’un chemin piétonnier au bord
du Léman. Le Conseil communal, suivant l’avis de
l’exécutif, a rejeté mercredi soir l’initiative populaire «Pour un accès public aux rives du lac». Les 28
propriétaires riverains menacent déjà d’exiger «de
fortes indemnités en cas d’expropriation».

De Vevey à Villeneuve

L’initiative lancée à La Tour-de-Peilz a été signée par 2174 citoyens (près de 30% du corps électoral). La réalisation du chemin devrait coûter 3,6
millions de francs, dont la moitié à charge du canton. Trop cher, estiment les adversaires du projet,
qui prédisent de longues et coûteuses procédures
d’expropriation. La largeur du chemin (un peu

Pour des tarifs
plus homogènes
Les tarifs des crèches vaudoises devraient
être plus homogènes, souhaite la Fondation
pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). Elle
prône notamment un engagement financier
plus marqué du canton afin de réduire des
écarts parfois «choquants». «Autant d’écart,
c’est pas normal, c’est parfois choquant»,
note Anne-Marie Maillefer, secrétaire générale de la FAJE, en se basant sur une étude de
l’IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique). Les chercheurs ont
étudié 26 réseaux d’accueil pour 10 familles
types. Si une majorité d’entre eux offre des
prestations à un prix relativement similaire,
des différences fortes apparaissent aux extrêmes. Pour une famille à bas revenu avec
deux enfants accueillis chacun deux jours et
demi et la femme travaillant à 50%, le coût
total peut aller du simple au quadruple.

CONSTRUCTION

Vaud veut interdire la
double sous-traitance

«Lois bafouées»

Vers des expropriations?

CRÈCHES

Entre le réseau de Lausanne et celui du
Pays d’Enhaut, la différence va de 5520
francs à 23 808 francs, révèle l’étude de
l’IDHEAP. Face à ce problème, la FAJE a
constitué un groupe de travail qui va élaborer des pistes. Si une harmonisation complète des tarifs semble irréaliste, un effort
supplémentaire du canton renforcerait la
cohérence du système. Alors que les
contributions des communes et des employeurs sont clairement fixées, celle du
canton ne l’est pas, relève Anne-Marie
Maillefer. Diverses interventions au Grand
Conseil ont d’ailleurs déjà mis le doigt sur ce
problème des écarts tarifaires. ATS

L’enjeu de ce scrutin ne se limite pas au
tronçon de deux kilomètres visé par les initiants.
D’abord parce que la réalisation de ce passage lèverait l’un des derniers obstacles au cheminement
des promeneurs entre Vevey et Villeneuve. Ensuite
– et surtout – parce qu’un succès dans les urnes à La
Tour-de-Peilz pourrait être le point de départ
d’une reconquête des rives. Commune par commune, ou carrément d’un bloc.
L’association Rives publiques, fondée en 2003,
prévoit de lancer une initiative populaire fédérale
vers le milieu de l’année prochaine. Objectif: graver dans la Constitution le principe d’un accès public aux rives des lacs et cours d’eau. Sur une largeur de trois mètres au moins, les promeneurs
auraient le champ libre. La Confédération serait
chargée de s’assurer du respect de ces dispositions
et, cas échéant, de sanctionner les cantons fautifs.
Pour Rives publiques, ce corset permettrait de
faire enfin respecter le cadre légal. En particulier la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, qui
demande aux autorités de «faciliter au public
l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci».
Des principes restés en bonne partie lettre morte,
parce qu’ils laissent une grande marge d’appréciation aux cantons et aux communes, et parce qu’ils
ne consacrent pas un droit que des citoyens pourraient faire valoir en justice.
«Les lois sont bafouées pour des raisons politiques locales, dénonce Victor von Wartburg, président de Rives publiques. Les autorités ne veulent
pas froisser les riverains, qui sont considérés comme de gros contribuables même si les forfaits fiscaux montrent que ce n’est pas toujours le cas.»
Sur les 87 kilomètres de rives vaudoises du Léman, la moitié environ sont accessibles au public. Le
plan directeur des rives, adopté il y a dix ans, prévoyait la réalisation d’un cheminement continu.
Mais au Grand Conseil, les communes ont obtenu
que la réalisation de cet objectif soit conditionnée à
leur accord. Le groupe socialiste planche sur un postulat visant à «reprendre la main au niveau cantonal», indique le député Jean-Michel Favez.
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Le 28 novembre, les citoyens de La Tour-de-Peilz voteront sur l’aménagement d’un chemin piétonnier au bord
du Léman. KEYSTONE
plus d’un mètre) serait en outre insuffisante pour
permettre le passage des poussettes et des chaises
roulantes. Les opposants se sont réunis sous l’égide de l’association «Sauvons nos rives». On y trouve nombre de radicaux-libéraux, et l’entrepreneur
Jean-Claude Biver. En face, le comité d’initiative
est constitué en bonne partie de conseillers communaux socialistes, rejoints par deux radicauxlibéraux. Pour eux, l’intérêt public doit l’emporter et
la menace de frais d’expropriation n’est qu’un
«tigre en papier». Près des trois quarts du tracé sont

EN BREF
VOL À VOILE

Un jeune pilote se tue en planeur
Un jeune pilote d’une vingtaine d’années est décédé dans
l’accident de son planeur. Disparu mercredi soir, l’avion a
été retrouvé hier en milieu de journée en dessus de Provence, à l’est de la caserne militaire des Rochats, indique
la police vaudoise. L’avion participait au championnat
suisse de vol à voile qui se déroule à Yverdon. Le juge du
Nord vaudois a ouvert une enquête pénale. ATS

MONUMENT HISTORIQUE

Un crédit pour la cathédrale
Le canton de Vaud a accordé au Département des infrastructures un crédit d’étude de 270 000 francs pour définir les travaux à réaliser à la cathédrale de Lausanne. Les
chantiers les plus urgents portent sur la façade et la toiture de l’édifice. Le coût de cette nouvelle phase de travaux devrait avoisiner les 3,6 millions de francs, a indiqué
hier Philippe Pont, chef du Service immeubles, patrimoine et logistique du canton. ATS

situés sur le domaine public ou déjà dotés d’un
droit de passage théorique.

A bulletin secret
Lors des derniers aménagements de chemins,
à Lutry en 1987 et à St-Prex en 2006, «aucune expropriation n’a été nécessaire», souligne dans son
rapport la minorité de la commission parlementaire. Mercredi soir, le législatif a préféré suivre
l’avis de la majorité, en rejetant l’initiative par 38
voix contre 29 à l’issue d’un vote à bulletin secret. I

Le gouvernement vaudois veut remédier aux
dérives de la sous-traitance dans les marchés
publics de construction. Il propose d’interdire la «sous-sous-traitance» de travaux. L’instauration d’une responsabilité solidaire des
entreprises sous-traitantes est en revanche
écartée. Le député Jean-Michel Dolivo (A
gauche toute!) a déposé une initiative législative en octobre dernier. Il demandait un renforcement du droit du travail dans le cadre de
marchés publics afin que ces règles soient
mieux respectées par les soumissionnaires
directs, mais aussi par les entreprises soustraitantes. Cette solution n’est pas du ressort
du canton et elle va à l’encontre du droit fédéral, souligne le Conseil d’Etat. Le gouvernement demande au Grand Conseil de rejeter
l’initiative Dolivo.
Le Conseil d’Etat se dit toutefois «conscient
des problèmes de respect des conditions de
travail posés par les dérives de la sous-traitance», comme la sous-enchère salariale ou
l’absence de couverture sociale. Il propose
un contre-projet: les sous-traitants auront à
l’avenir l’interdiction de sous-traiter encore
une fois des travaux de construction publics.
Cette pratique a été récemment instaurée
par le Département des infrastructures dans
ses appels d’offres. ATS

PRISES DE SANG AU CHUV

Aucune contamination n’a été détectée
L’erreur de manipulation d’un autopiqueur
au CHUV semble n’avoir pas eu de conséquences graves. Plus de 200 personnes sur
les 277 patients concernés par cette utilisation inadéquate ont pu être testées. Aucune
contamination n’a été détectée, selon l’hôpital vaudois. Soixante-sept personnes n’ont
pas réagi au courrier recommandé envoyé il
y a deux semaines. Elles seront relancées, a
indiqué hier le professeur Alain Pécoud,
chef de la Polyclinique médicale universitaire (PMU). Après une première vague de 135
annonces dans les deux premiers jours, le
rythme s’est ralenti.
«Les retours sont plus lents que nous
l’attendions», a ajouté le responsable, sans
pouvoir l’expliquer. A ce jour, 187 patients
ont contacté la PMU et 16 leur médecin traitant, soit 203 au total. Les résultats des analyses sanguines sont déjà connues pour 177
des 203 patients qui se sont annoncés, a dé-

taillé le professeur Giorgio Zanetti, chef du
Service de médecine préventive hospitalière
du CHUV. Aucun cas d’hépatite B n’a été détecté jusqu’ici. Un patient est porteur du
VIH, responsable du sida, mais cette situation est connue depuis longtemps.
Trois patients souffrent d’hépatite C.
Dans deux cas, la maladie était connue
mais un cas a été découvert à l’occasion de
ces tests. Cette infection ne semble toutefois pas être imputable à la PMU à ce stade.
«Cette personne n’est venue qu’une
fois et aucune personne testée porteuse de
l’hépatite C n’a consulté dans les trois mois
précédents», a expliqué M. Zanetti. La situation sera réévaluée si un des patients
non encore testé s’avère porteur.
Dans huit cas, des analyses complémentaires sont en cours car les résultats
obtenus ne sont pas clairs. «Mais il s’agit
probablement de «faux positifs» dus à des

traces d’une infection passée», a estimé l’épidémiologiste. Des traces d’une hépatite
B guérie ont ainsi été trouvés chez 19 patients, et dans un cas celles d’une hépatite C
guérie. Ces situations étaient connues.
Le bilan complet de l’opération prendra
encore plusieurs semaines, ont souligné
les responsables. Les autopiqueurs servent
à effectuer des prises de sang capillaires, au
bout des doigts. Un appareil est normalement utilisé pour un seul patient.
Dans le service d’angiologie de la PMU,
un appareil a été utilisé pour plusieurs patients entre janvier 2008 et mars 2010. L’aiguille a été changée, mais pas l’embout en
plastique qui est en contact avec la peau.
Le risque de contamination est inférieur à 1
pour mille, mais les personnes potentiellement concernées ont été priées de revenir
pour des tests, par précaution. ATS

