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30 hectares pour l’économie

ST-LÉGIER

Quatre zones offrent d’im-
portantes possibilités de 
développement avec à la 
clé la création de nombreux 
emplois. Ni les autorités, ni 
le canton et encore moins 
les entreprises actuelles 
ne veulent rater ce train. 
L’avenir de la région se 
dessine aujourd’hui.

Sandra Giampetruzzi

«D
évelopper la zone de 
La Veyre c’est bien, 
mais il ne faudra pas 
oublier de réserver des 

zones de stockage et des emplacements 
pour les véhicules d’entreprises, soulève 
Pierre Volet, de l’Atelier Volet à St-Légier. 
Nous avons besoin de place pour nos 
entreprises. Autrement cela va donner la 
même chose qu’à Vevey qui a perdu son 
tissu économique industriel au profit des 
logements. C’est scandaleux». Le ton a 
été donné lors d’une rencontre entre les 
acteurs économiques de la région, les 
autorités communales des communes 
de la Riviera, de la Conseillère d’Etat, 
Jacqueline De Quattro, et de la promo-
tion économique de la région Promove. 

Même si rien de bien nouveau n’a été 
dévoilé, de nombreux acteurs écono-
miques de la région ont fait le déplace-
ment ce lundi 11 janvier. C’est que les en-
jeux sont de taille. Il s’agit de prévoir d’ici 
à 15 ans le développement économique 
de quatre zones d’importance cantonale: 
La Veyre-Rio Gredon, En Ferreyres, La 
Veyre-Derrey et Pré-au-Blanc. Au total, 
29 hectares sont voués à se développer 
à proximité des sorties autoroutières de 
Vevey-St-Légier. Des propositions ont 
également été avancées pour permettre 
l’échange de terrain entre entreprises en 
fonction de leur développement et la 
création d’une zone sportive, aussi gé-
nératrice d’emplois. «J’espère que cette 
fois, on ne va pas louper le coche comme 
avec la vente du Château d’Hauteville», 
rappelle Pierre Volet.

Enjeux importants
«Il y a des grandes ambitions dans votre 
région et je ne peux que m’en réjouir, 
car cela rejoint également la politique 
du canton», a reconnu Jacqueline De 
Quattro, Conseillère d’Etat en charge 
du développement territorial. Mais il ne 
faut pourtant pas oublier l’importance 
de protéger la nature et de respecter les 
contraintes législatives. Le contexte est 
compliqué car les zones en question sont 
un patchwork entre industries, habita-
tions, locaux commerciaux et zones 
sportives et de loisirs. Et l’application de 

la LAT (Loi sur l’aménagement du terri-
toire) vient compliquer encore un peu 
plus l’échiquier, car à chaque nouveau 

projet de construction, il faut en rendre 
autant à la nature.

Besoin des entreprises
Ces dernières années, le développement 
de la Riviera s’est surtout tourné vers les 
logements au détriment des entreprises. 
«Il est nécessaire d’avoir une cohérence 
dans la densification des centres urbains. 
Nous avons mandat pour faire venir des 
entreprises sur la Riviera, mais il est aussi 
de notre devoir de trouver les moyens 
pour les faire rester et leur trouver des 
solutions si elles ont besoin de s’agran-
dir», souligne Bernard Schmid, directeur 
de Promove. «Nous sommes déterminés 
à aller de l’avant. Notre volonté est d’atti-
rer des petites et moyennes entreprises, 
si possible à valeur ajoutée», précise le 
syndic, Alain Bovay.

Ces dernières années, 
le développement de 
la Riviera s’est sur-
tout tourné vers les 
logements au détri-
ment des entreprises.

À proximité des sorties autoroutières de Vevey-St-Légier, quatre zones sont promises pour le développement 
économique de la région.  P. Maeder

Les plus dangereux du monde …
MONTREUX

Exposition d’un nouveau 
genre du 16 janvier au 
28 février au Centre des 
Congrès, avec pour la pre-
mière fois, les animaux les 
plus craints, les plus veni-
meux, mais aussi les plus 
mystérieux de la planète.

Avec 1500 m2 d’exposition et plus de 
300 animaux, c’est la seule exposi-

tion itinérante en Europe qui propose 
une telle diversité d’animaux. Requins, 
poissons-pierre, grenouilles, araignées 
ou encore serpents. Comment certains 
animaux produisent-ils de l’électricité? 
De quelle manière voient-ils? Comment 
peuvent-ils sentir des odeurs à plu-
sieurs centaines de mètres? Ce nouveau 
concept permet aux visiteurs de mieux 
comprendre leur mode de fonctionne-
ment en réalisant eux-mêmes des ex-
périences sur l’électricité, la vision ou 
encore l’odorat. L’exposition offre éga-
lement l’occasion de rencontrer des ani-

maux tels que des requins, des méduses, 
des serpents venimeux, des anguilles 
électriques qui suscitent bien des peurs 
infondées. Le but est de faire découvrir 
ce monde animal et de mettre en avant 
les moyens de défenses et de survie que 
l’évolution leur a fourni. Comm/sgi

Exposition d’animaux 
mystérieux
Du 16 janvier au 28 février
Tous les jours de 10h à 18h au 
Centre des Congrès Halle B1, 
côté lac
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Musique country

VEYTAUX Le 22 janvier Paul 
Mac Bonvin se produira dès 
20h30 à la salle de gym de 
Veytaux dans une ambiance 
country. Avant de former le 
groupe qui porte son nom, 
le Valaisan a joué au sein de 
diverses formations. En plus 
d’une histoire de copains, c’est 
surtout celle d’une famille 
tombée dans la musique au 
cœur des années 60 et dont la 
passion se transmet de généra-
tion en génération. Pour le 13e 
album Brothers, la fille de Paul 
y participe vocalement. sgi 

Victimes 
de violence

MONTREUX Le site de 
l’Hôpital Riviera-Chablais à 
Montreux vient d’ouvrir une 
consultation pour les adultes 
victimes de violence. Elle 
leur propose un accompagne-
ment gratuit et confidentiel. 
C’est le troisième lieu ouvert 
après Lausanne et Yverdon. 
La permanence accueille 
toute personne adulte dès 
16 ans victime de violence, 
qu’il s’agisse de violence de 
couple, familiale ou commu-
nautaire, à savoir sur la voie 
publique ou au travail. Entre 
ses permanences de Lausanne 
et d’Yverdon-les-Bains, l’unité 
de médecine des violences 
a enregistré en 2014 près de 
1’000 consultations. 66 % 
d’entre elles concernaient des 
violences communautaires, 29 
% des violences de couples et 
5 % des violences familiales. 
Les rendez-vous se font au 021 
966 64 77 du lundi au vendredi 
de 8h à 17h et les week-ends et 
jours fériés de 8h à 12h. sgi


