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La piste d’athlétisme d’Yverdon, gérée par l’Union sportive yverdonn oise, est vétuste. L’association propose donc à la Municipalité de la refaire et de confier la gestion
du site à la Commune. Mais le terrain intéresse un autre projet, celui d ’un port digne de la deuxième ville du canton. JEAN-PAUL GUINNARD

Equipements
En bout de course, 
la piste sera-t-elle 
remplacée au bord 
du lac ou ailleurs, 
au profit d’un 
futur port? 
«Il y a urgence»

Vincent Maendly

L’avenir du stade d’athlétisme
d’Yverdon reste-t-il lié aux rives
du lac? Ou se situe-t-il dans un
champ à l’autre bout de la ville,
du côté de la plaine de l’Orbe? La
question d’un déménagement
de l’anneau de 400 mètres et de
ses bâtiments connexes se pose
depuis des lustres. Mais il de-
vient urgent d’y répondre, mar-
tèle Pascal Gafner, président de
l’USY Centrale (Union sportive
yverdonnoise), qui gère le site.
«Vu l’état de la piste, on ne tien-
dra pas plus de deux ans. On ne
pourra sans doute plus organi-
ser des compétitions nationales
et mêmes cantonales. Et nos ath-
lètes de haut niveau seront con-
traints de s’entraîner ailleurs.»

Il faut dire que le tartan, inau-
guré en 1980 et resurfacé en
1990, a déjà largement dépassé
son espérance de vie, estimée à
l’origine à vingt ans. Enseveli
sous l’arteplage d’Expo.02, ex-
humé à coups de pioche, rafis-
tolé à plusieurs reprises, voilà
qu’il fut inondé par la nappe ph-
réatique au printemps 2015,
quand le lac a atteint sa cote his-
torique. Résultat: le tartan se dé-
colle du bitume et des cloques
sont apparues. Chacune est
identifiée par un rond de pein-
ture blanche: une véritable
éruption de varicelle. «On a re-
censé environ 250 points à ta-
conner. Des athlètes se sont déjà
blessés à cause de ça», soupire
Pascal Gafner.

Droit de superficie
Ajoutez à cela des infrastructu-
res vieillottes (lampadaires dé-
fectueux, vestiaires non chauf-
fés, cuisine du Restaurant Le
Ranch trop petite, toilettes sans
eau chaude, etc.) et il paraît clair
que l’USY se devait de réagir.
L’association, au bénéfice d’un
droit de superficie jusqu’en

Les athlètes d’Yverd on veulent tirer 
un trait sur leur vieu x tartan qui cloque

Un projet de tunnel émerge
des Etats généraux sur l’urbanisme
Aigle
Samedi, la réunion qui 
visait à relancer la refonte 
du centre-ville, après 
l’annulation du projet 
Aigle Centre 2020 par
la justice, a débouché sur 
des idées constructives

Et si le tracé du train Aigle-Leysin
(AL) au centre-ville était enterré
dans un tunnel partant de la 
gare? L’idée a suscité un intérêt
marqué des élus communaux de
tout bord participant aux Etats
généraux sur l’urbanisme sa-
medi à Aigle. Le but était de par-
venir à un consensus au sujet de
la voie à suivre sur la refonte du 
centre-ville, après l’annulation 
par le Tribunal fédéral d’Aigle
Centre 2020 (lire ci-dessous). Le
projet d’un tunnel n’est pas uto-
pique mais bien réel.

Une  é tude  au  pr ix  de
400 000 francs, validée par l’Of-
fice fédéral des transports (OFT),
a été lancée sans tapage en 2014
par les Transports publics du
Chablais (TPC) à la demande de
la Municipalité. «Au vu de l’aug-
mentation programmée de notre
population en regard des chan-
tiers projetés, nous estimions
déjà qu’il deviendra de plus en
plus difficile à terme de faire cir-
culer deux lignes de train dans
cette partie de la ville», confie
Frédéric Borloz, syndic et
conseiller national PLR. Ce projet
n’éliminerait pas la nécessité de
rénover et de mettre rapidement
en conformité la ligne actuelle
vétuste de l’Aigle-Leysin au cen-
tre-ville.

Tout reste désormais une af-
faire de délais. Et de volonté. «A
l’heure où le réseau ferroviaire
chablaisien est en complète re-
structuration – nouveau tracé de
l’Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry (AOMC), prolongement de
l’Aigle-Leysin à la Berneuse et ré-
novation de la gare de Villeneuve
–, je pense qu’il y a une réelle
opportunité de réaliser ce tunnel

dans dix ans, calcule Frédéric
Borloz. Mais il nous faudra con-
centrer nos efforts sur ce seul
projet et laisser tomber le trans-
fert de l’AL sur le tracé de l’Aigle-
Sépey-Diablerets (ASD).»

C’est là que le bât blesse. Si,
samedi, tous se sont accordés à
créer un centre-ville vivant et
animé, via l’élaboration d’un
Schéma directeur des espaces
publics, l’épineuse question de
l’Aigle-Leysin n’a pas abouti à un
consensus. Car une grande majo-
rité des groupes politiques ont
aussi souhaité que, dans un pre-
mier temps, le tracé de l’AL sorte
du centre-ville. La Municipalité
devrait donc également étudier
laquelle des trois variantes rete-
nues permettra à l’AL d’emprun-
ter une partie du tronçon de la
ligne de l’ASD et ses coûts.

Pour les ex-référendaires et
pour le parti qui en émane, l’En-
tente aiglonne, le temps presse.
«Il faut transférer au plus vite 
l’AL sur le tracé de l’ASD pour
favoriser l’accès des voitures au
centre-ville», estime Livio Hürze-
ler, de l’Entente. «Nous souffrons
d’un manque de places de parc
en raison des pendulaires qui

viennent les squatter, ajoute
Marcel-Jacques Bacca, président
du même parti. Les commerces
sont désertés. Il faut construire
un parking d’envergure.»

Le PLR est moins pressé. «Il
n’y a pour l’heure qu’un seul pro-
jet ferme à réaliser en attendant
que les autres se concrétisent: la
mise en conformité du tracé au
centre-ville de l’AL, qui reste un
élément de notre patrimoine ap-
précié par certains, explique le
conseiller communal Philippe
Pasche. Nous serons attentifs aux
nuisances, aux impacts visuels et
fonciers d’un transfert éventuel
de l’AL sur la ligne de l’ASD. Le
tunnel est effectivement une op-
tion.»

AlternativeS-Les Verts est fa-
vorable au transfert de l’AL, tout
comme l’UDC, qui souhaite une
zone 20 au centre-ville. Quant à
l’ex-comité en faveur d’Aigle
Centre 2020, qui craint là plutôt
les voitures que le train, il reste
d’avis d’y favoriser les piétons.

L’étude d’un tunnel devrait
rendre son verdict dans un an.
Dans l’intervalle, d’autres plates-
formes de discussion seront mi-
ses sur pied. Claude Béda

2062, a monté un projet de réno-
vation in situ. «Nous avons man-
daté des professionnels et leur
étude montre qu’un déménage-
ment en face du Centre sportif
des Isles coûterait à peu près
deux fois plus cher que de rester
là où nous sommes: 8 millions au
lieu de 4,5 millions environ», ap-
puie le président.

L’idée que l’USY a présentée
à la Municipalité serait donc de

U Fondée en 1927, l’Union 
sportive yverdonnoise (USY) 
est un club omnisports au sein 
duquel l’athlétisme prendra 
vite de l’importance, 
devenant au fil des décennies 
un pourvoyeur de champions 
nationaux. L’athlétisme est fort 
de plus de 200 membres. L’USY 
compte deux autres sections, 
le basketball (dès 1930) et 

le handball (dès 1941), réunies 
dans l’association centrale, qui 
gère les infrastructures dont 
elle est propriétaire. Le stade 
est aussi utilisé par plusieurs 
clubs sportifs de la région et 
par les écoles d’Yverdon et 
de Grandson, notamment.

Historiquement, l’USY a 
toujours été proche du lac. Sa 
première piste d’entraînement 

Commerces
Le grand distributeur 
porte à 2,48 millions 
le prix d’achat de la 
parcelle communale qu’il 
lorgne pour bâtir son futur 
supermarché

Après les avoir renégociées avec
Coop cet été, la Municipalité 
d’Yvonand a publié les nouvelles
conditions de vente d’un terrain
de 6200 m2 aux Marais de Mor-
dagne, à l’entrée du village. Le
distributeur a accepté de mettre
sur la table 400 francs par m2 au
lieu de 300, soit au total
2,48 millions. Cette rallonge de
600 000 francs servira à finan-
cer la moitié des infrastructures
que la Commune devra créer:
route d’accès et giratoire.

Jusqu’à présent peu disert
sur ses intentions, Coop en dit
plus aujourd’hui. Le supermar-
ché que la société projette dis-
posera d’une surface de vente
de 900 m2. Quasi le double de sa
supérette actuelle, au centre du
village, laquelle fermera ses por-
tes. «Notre gamme de produits
sera évidemment élargie afin de
répondre aux attentes de la po-
pulation locale et touristique»,
commente Giovanni Iacomini,
responsable communication.
«Nous allons aussi proposer une
plus grande offre de produits
saisonniers et «faits maison»
pour combler les clients qui sou-
haitent des plats prêts à man-
ger.» Le détaillant étudie la pos-
sibilité d’offrir des services
comme le Passabene et le self-
checkout.

Coop allonge 600 000 francs d e plus pour acheter le terrain idéal à YvonandLe dopage au cœur 
des débats
Fétigny (FR) Le professeur 
Martial Saugy, directeur du 
Centre antidopage de l’Univer-
sité de Lausanne, donnera 
une conférence sur le dopage 
mercredi, à 20 h, à la grande 
salle. Débat avec le public animé 
par le journaliste Christian 
Rappaz. Entrée libre. C.A.

Comment vivre
un deuil?

Payerne Rosette Poletti et 
Christine Burki donneront une 
conférence sur la thématique du 
deuil et de la mort ce mercredi, 
de 18 h 30 à 20 h, à l’aula du 
Collège Derrière-la-Tour. Cette 
conférence est proposée par le 
Réseau Santé Nord Broye et 
l’Association broyarde pour la 
promotion de la santé et le 
maintien à domicile (ABSMAD). 
Entrée libre. C.A.

U 2006 La Municipalité décide 
d’étudier un projet global pour 
redynamiser le centre-ville 
d’Aigle. Plusieurs études sont 
dès lors entreprises. 
18 juillet 2013 Le Conseil 
communal accepte à 75% 
le projet Aigle Centre 2020 et 
libère 19 millions de francs.
29 juillet 2013 Un comité 
lance un référendum contre 
cette décision, qui aboutit avec 
1300 signatures.
24 novembre 2013 Les 
Aiglons refusent le référendum 
par 1624 contre 1532 voix. Les 
référendaires font recours aux 
Conseil d’Etat, qui rejette la 

nullité demandée et valide le 
résultat après un recomptage 
des bulletins. 
Décembre 2014 La Cour 
constitutionnelle vaudoise, 
saisie par les référendaires, 
les déboute également.
1er octobre 2015 Le Tribunal 
fédéral admet le recours des 
référendaires et annule le 
référendum pour un vice de 
procédure. Cela alors que trois 
préavis d’un montant de 
8,4 millions, concernant des 
travaux dans quatre rues du 
centre, ont été déjà acceptés. 
Validés juridiquement, ils sont 
en cours de réalisation.

Dix ans de procédure

Nord vaudois - BroyeRiviera-Chablais

L’idée d’enterrer l’Aigle-Leysin dans un tunnel a suscité l’intérêt des élus de tout bord.

Yvorne
Hausse d’impôt 
de trois points

Le Conseil communal d’Yvorne 
a décidé une augmentation du 
taux d’imposition de trois 
points pour 2017, le faisant 
passer de 68,5% à 71,5%. Avec 
une dette par habitant qui 
s’élève à 4364 francs, la 
Commune chablaisienne reste 
en dessous de la moyenne du 
Canton, qui est de 5439 francs. 
Malgré cela, les autorités ont 
privilégié cette hausse plutôt 
que de faire un emprunt pour la
Commune. R.MD

Montreux
530e Foire
de Brent

Du 4 au 11 novembre prochain 
aura lieu la 530e édition de la 
Foire de Brent. Moutons, 
chèvres et chiens de berger 
seront au rendez-vous de cette 
fête centrée sur le bétail et les 
traditions foraines et rurales. 
Pendant que les enfants se 
promèneront à dos de poney, 
les adultes pourront se 
restaurer et déguster le vin 
nouveau dans les caveaux de la 
foire. Programme complet sur 
www.brent.ch. R.MD

Riviera
Visite des musées 
en famille

Les musées de la Riviera 
vaudoise proposent différents 
ateliers pour le 17e week-end
En famille aux musées. Chaque 
institution va mettre en place 
des animations ludiques à 
découvrir les 5 et 6 novembre 
prochain. Inscription obliga-
toire auprès de Montreux-Ve-
vey Tourisme. A noter que pour 
cette manifestation les musées 
seront gratuits pour tous. 
Davantage d’infos sur 
www.museesriviera.ch. R.MD

L’USY, historiquement proch e dulac

C
H

A
N

T
A

L
 D

E
R

V
E

Y


