Association Villeneuve à Venir

Direction Générale
Radio Chablais
Rue des Fours 11A
1870 Monthey 1

Villeneuve le, 17 mars 2021

Madame, Monsieur,
Dans votre émission du 16/3/2021 à 19h15 « 2e tour des élections communales :
le débat de Villeneuve », plusieurs participants ont évoqué notre association Villeneuve
à Venir, dans la séquence portant sur l’urbanisme, avec des affirmations péjoratives et
fausses.
Mme Pellet a prétendu que « Il y a une association à Villeneuve qui met les bâtons
dans les roues de la municipalité dans le Schéma Directeur des Portes du Bourg » ;
M. Conrad a déclaré : « On vient de citer un groupe qui a freiné certains projets de la
zone de la Gare. Il y a quelques années, ce groupe a même mené un référendum
concernant la Rue des Remparts. »
Ces déclarations visent manifestement notre association sans la nommer, car nous
sommes la seule association active à Villeneuve dans le domaine de l’urbanisme.
Pourquoi ces affirmations sont fausses et péjoratives :
1) En ce qui concerne Mme Pellet : Nous n’avons mis aucun bâton dans aucune
roue de la municipalité au sujet du schéma directeur Portes de Bourg, pour la
simple raison qu’en dehors de la présentation publique du 22 septembre 2020
du document descriptif de ce Schéma, il n’y a eu aucun débat public et aucune
décision administrative qui aurait pu donner lieu à une action quelconque de la
part de notre Association pour retarder ou bloquer quoique ce soit.
En revanche nous avons adressé à tous les candidats aux élections un
questionnaire portant sur les éléments publiés du Schéma Directeur.
Questionnaire auquel ni Mme Pellet ni son parti n’ont voulu répondre, ce qui
montre le même manque de volonté de transparence et de recherche du
dialogue qu’ils nous reprochent.

2) M. Conrad prétend que nous aurions freiné les projets dans la zone de la
Gare : Or c’est la municipalité de l’époque, sous la syndicature de Mme Lachat
du Parti Socialiste, qui a retiré en 2015 le « PDL Gare » de l’ordre du jour du
Conseil Communal et c’est un avatar sous le nom du « Schéma Directeur » qui
a fait son apparition en Septembre 2020. M. Conrad veut donc faire porter à
notre association la responsabilité des actes administratifs de la municipalité de
l’époque.
3) M. Conrad répand également une information matériellement incorrecte à savoir
que notre association aurait provoqué un référendum concernant la Rue des
Remparts :
a. C’est le conseil communal de Villeneuve, dont M Conrad est un membre
éminent depuis de longues années, qui a voté le 15 février 2018, sur
proposition du groupe PLR (dont faisait déjà partie également Mme
Pellet) la tenue d’un referendum spontané au sujet de la réfection de la
Rue des Remparts (sur toile de fond du passage envisagé du Bus 201 à
travers le centre de Villeneuve).
4) M . Conrad souffre d’une autre lacune de mémoire en prétendant que
l’Association Villeneuve à Venir aurait mené la campagne du référendum en
2018.
a. En fait, il y a eu un comité référendaire en faveur du trajet du Bus 201,
composé des représentants du PS et du PLR et un comité du Non,
composé de 4 particuliers .
b. L’Association Villeneuve à Venir n’est pas du tout intervenue dans la
campagne référendaire.
Ainsi, notre association demande à la rédaction de Radio Chablais de nous offrir
également un temps d’antenne pour pouvoir rectifier les affirmations inexactes et
abusives .
Nous serions également disposés à débattre dans le cadre d’une de vos émissions
avec les représentants de la municipalité, des partis ou du conseil communal des
enjeux du Schéma Directeur Portes du Bourg.
Nous nous permettons de transmettre ce courrier pour information à « L’Autorité
indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) » dont
dépend Radio Chablais.
En espérant de pouvoir vous rencontrer pour vous informer, en première main, de
l’activité de notre association et de nos propositions concernant l’aménagement des
Portes du Bourg à Villeneuve .
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués,
Le Comité de l’association Villeneuve à Venir

Dominique Paccard

Joachim von der Lahr

Cc: AIEP, M. Denis Sulliger, 1800 Vevey 1
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