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Les stations ont fait un
carton durant les Fêtes

Une semaine après la mise
en place de la nouvelle taxe
des déchets, les Communes
commencent doucement
à sanctionner
La tolérance zéro attendra. Hier
encore, 50% des sacs à ordure déposés à Lausanne étaient non conformes, et laissés sur place comme
annoncé. En revanche, la Ville a
reporté à jeudi les premières
amendes. «Nous souhaitons laisser une marge de tolérance pour
que les gens s’habituent à la nouvelle réglementation», expliquait
hier Christophe Leroy, responsable du centre de tri de Malley.
Une tolérance passagère qui
s’applique en général dans le canton. A l’instar de Morges ou de
Gland, la plupart des Communes
ont en effet décidé d’attendre la
semaine prochaine pour amender. Certaines, comme Rolle, ont
commencé le travail de fouille des
sacs illicites. Néanmoins, la voirie
rolloise n’enverra qu’une lettre
d’avertissement aux personnes
concernées, patientant également
jusqu’à la semaine à venir pour
appliquer les sanctions. Bavois,
quant à elle, attendra le mois de
mars pour commencer à fouiller
les sacs. Le municipal Laurent
Salzmann justifie cette tolérance
de deux mois pour «finir les stocks
de sacs noirs».
Seule ville d’importance à appliquer sans ciller la tolérance
zéro: Nyon. Une douzaine de sacs
non conformes ont été ouverts,
contenant pour la plupart des
adresses. Les premières amendes,
fixées à 200 francs, ont été envoyées aux contrevenants.
Le barème pourra passablement varier selon la Commune.
Comme pour l’application de la
taxe, chacune définit en effet l’ampleur des sanctions. Alors que
Lausanne fixe un plancher à
120 francs, plus les frais administratifs, Rolle a défini une première
amende correspondant au prix du
sac multiplié par 100. En cas de
récidive, Lausannois et Rollois risquent les uns comme les autres
une amende à quatre chiffres, variant selon la gravité du délit. B.LZ

Les chutes de neige
de début décembre
ont permis aux
destinations
vaudoises d’attirer
pléthore
de touristes
Nestor Delpino
Juliane Spycher
Les exploitants de remontées mécaniques ainsi que les acteurs du
tourisme ont de quoi avoir le sourire. Comme pressenti, l’important manteau blanc qui s’est déposé sur le pays début décembre a
permis de démarrer la saison d’hiver tout schuss. Hier, l’association
Remontées Mécaniques Suisse
(RMS) a indiqué que les stations de
ski du pays ont accueilli plus de
visiteurs que l’an passé à la même
période. En moyenne, l’augmentation des chiffres d’affaires atteint
les 13%. Toutefois, selon les RMS,
deux régions ne sont pas à la fête:
les Alpes vaudoises et fribourgeoises. Celles-ci accuseraient une
baisse de leur chiffre d’affaires
(-0,7%) et de leurs visiteurs (-3%).

Redoux sans effet

VC3

Contrôle qualité

Le redoux d’il y a deux semaines n’a pas altéré la qualité de la neige des Alpes vaudoises, comme ici à Bretaye. GÉRALD BOSSHARD

12,7%

Depuis l’ouverture de la saison
jusqu’à la fin de l’année, c’est,
selon Remontées Mécaniques
Suisse, l’augmentation du
chiffre d’affaires des exploitants
de pistes par rapport à la même
période en 2011.

riode, nous avons atteint notre record avec environ 20 000 heures
de cours, en groupe ou privés, effectuées. De plus, les gens étaient
calmes et ne rechignaient pas à
payer.» Ce qui s’est traduit par une
augmentation des heures de cours
privés, soit 11 500.
Les hôteliers aussi ont le sourire. «Les gens consomment plus,
assure Lysiane Bonelli, propriétaire du Grand Chalet à Leysin.

Tout était complet les deux semaines de vacances. Nous avons eu
10% de réservations de plus qu’en
2011.» De son côté, le patron de
l’Hôtel l’Ecureuil à Villars indique
avoir eu 100% d’occupation jusqu’à dimanche dernier. Quant à la
restauration, les établissements
ont bien travaillé. Certains devant
même refuser des réservations.
«Pour le Pays-d’Enhaut, nous
avons observé une augmentation

Migration des skieurs fribourgeois
U Si les Alpes vaudoises ont
connu un enneigement
exceptionnel, ce n’est pas le cas
des montagnes fribourgeoises,
comme le confirme Maurice
Rapin, collaborateur scientifique
de l’association Remontées
Mécaniques Suisse (RMS). «Cette
région est située à une altitude
plus basse que les Alpes
vaudoises. Le redoux et la pluie
des dernières semaines ont
détérioré la situation.» Selon La
Liberté d’hier, la station du

Moléson enregistre un chiffre
d’affaires 15 à 20% plus bas par
rapport à la même période l’an
passé. Le recul est d’environ 7%
pour les Remontées Mécaniques
de Charmey.
Les amateurs de glisse
fribourgeois migrent donc du
côté des Alpes vaudoises.
«A Leysin et aux Mosses, on
bénéficie effectivement de la
venue de cette clientèle, déclare
Pierre-Alain Morard, directeur
de l’Office du tourisme de

Leysin. Mais nous sommes déjà
habitués à les accueillir puisque
nous ne sommes pas loin du
canton de Fribourg. Après tout,
beaucoup de Fribourgeois ont
appris à skier à La Lécherette.»
Maurice Rapin précise que si
l’association RMS fusionne les
Alpes vaudoises et fribourgeoises pour effectuer son bilan du
début de saison, c’est dû au fait
que les régions sont trop petites
pour pouvoir obtenir des
chiffres suffisamment parlants.

d’environ 20% des repas consommés par rapport à 2011», relève
Fiona Weber, responsable accueil
et information de l’Office du tourisme.

Ailleurs dans le canton
Dans le Nord vaudois, la station de
Sainte-Croix - Les Rasses connaît
aussi une saison de ski exceptionnelle. Les installations ont été mises en marche le 5 décembre déjà.
Presque 50% du chiffre d’affaires
de la station ont été réalisés en
quelques semaines. La vallée de
Joux connaît une situation moins
réjouissante, puisque ses installations sont fermées, pour la plupart depuis mi-décembre, faute
de neige en bas des pistes.
Au domaine de la Dôle, aucune
statistique n’est encore disponible. Toutefois, le responsable
technique des remontées mécaniques, Joël Cretin, juge le bilan satisfaisant. «C’est mieux que l’année dernière. Les deux semaines
de vacances ont été très correctes.
Les conditions d’enneigement,
ainsi que le calendrier, avec Noël
et Nouvel-An en semaine, expliquent la belle fréquentation.»

FLORIAN CELLA

Une statistique à interpréter avec
prudence puisqu’elle fusionne les
deux régions. Seules les Alpes fribourgeoises font grise mine (lire
ci-dessous). «Ces données sont erronées, dénonce Jean-Paul Jotterand, directeur des Remontées
Mécaniques des Diablerets. La région connaît un début de saison
exceptionnel. Nous avons 15% de
skieurs de plus que l’an passé.»
Même son de cloche du côté de
Villars. «Ces trois dernières années, nous avons connu de mauvais débuts de saison, rappelle
Pierre Besson, patron des Remontées Mécaniques. Jusqu’à maintenant nous avons comptabilisé
116 000 skieurs. C’est une augmentation de 20% par rapport à 2011.»
Le redoux d’il y a deux semaines n’a en rien entamé la qualité
de la neige. «Le manteau neigeux
qui s’est formé était suffisamment
épais pour résister à la hausse des
températures», observe Jean-Paul
Jotterand. Ces conditions promettent donc une bonne suite de saison. «On ne peut pas faire de grosses anticipations, estime Pierre
Besson. Mais nous sommes sereins. Le soleil fera la différence.»
Ce début de saison profite également aux Ecoles suisses de ski.
«Nous nous attendions à une diminution de la fréquentation, mais
cela n’a pas été le cas, se réjouit
Marc-Henri Duc, directeur de l’antenne de Villars. Pour cette pé-

Les sacs noirs lausannois sont
laissés dans la rue et marqués
«dépôt non conforme».

