8 Vaud

24 heures | Mardi 11 décembre 2018

Riviera-Chablais

De l’Est vaudois à Berne,
il y a une voie plus rapide
Rail
Le conseiller
national Frédéric
Borloz esquisse des
propositions pour
réduire les temps
de parcours entre la
tête du lac et Berne
Christophe Boillat
Syndic d’Aigle et conseiller national PLR, Frédéric Borloz demande
au «Conseil fédéral d’améliorer les
connexions ferroviaires pour les
presque 200 000 habitants de la
Riviera et du Chablais», deux régions très attractives et en constante expansion. Dans un postulat
déposé ce lundi, l’édile souhaite
«des solutions permettant des réductions de temps de parcours en
provenance comme à destination
de Fribourg-Berne».
Celui qui préside par ailleurs
les Transports publics du Chablais
rappelle que le temps de parcours
entre Aigle et Berne – avec passage
obligatoire par Lausanne – est de
1 h 50. Le train n’est donc pas concurrentiel puisqu’il accuse 45 minutes de plus par rapport à la

route. Idem pour Vevey-Berne:
90 minutes en train contre seulement 50 en voiture.

Éviter l’engorgement routier
Selon le membre de la Commission des transports et des télécommunications, ces différences importantes vont contribuer à augmenter toujours un peu plus l’engorgement du trafic routier. «Il y a
longtemps que le Canton de Vaud
demande l’introduction d’une
desserte RegioExpress aux heures
de pointe entre Berne et SaintMaurice, avec de bonnes fréquen-

ces. La motion du conseiller national Borloz va ainsi dans le bon
sens. Et nous la soutenons», déclare Nuria Gorrite, conseillère
d’État, cheffe du Département des
infrastructures. «Le Canton de son
côté va mener dès le début de l’année prochaine différentes études
ferroviaires très poussées, afin
d’appuyer ses propres revendications auprès des CFF avec des chiffres et des scénarios aboutis», indique la ministre.
Alors que le rail peine à concurrencer la route sur ces tronçons, le
syndic d’Aigle propose plusieurs

Construire pour réduire
U Lundi, Frédéric Borloz a
déposé un second postulat à
Berne, toujours dans le sens de
réduction de temps de parcours,
cette fois sur la ligne LausanneBerne, spécifiquement entre la
capitale vaudoise et Fribourg.
«Il est ici possible de gagner du
temps en créant de nouvelles
constructions, comme l’a suggéré
l’EPFL dans un rapport
commandé par l’Office des
transports», dit le conseiller
national. L’idée est de contourner

par de nouvelles voies directes
des tronçons tortueux, donc très
lents, comme à proximité de
Neyruz. «Il y a plusieurs secteurs
où des corrections de lignes sont
possibles.» Nuria Gorrite estime
que «sur Lausanne-Berne, on doit
absolument descendre en
dessous de l’heure, à 56 minutes,
pour synchroniser toutes les
correspondances. Cette ligne est
un point central sur le réseau
national, et même international.
Elle ne doit pas être pénalisée.»

pistes de réflexion, au moins pour
les heures de pointe. La première
serait de prolonger le RER bernois
Fribourg-Thoune «et ce jusqu’à
Saint-Maurice, en passant par Romont, Palézieux, Puidoux vers Vevey et Montreux. Ce qui permet
d’éviter Lausanne.» Une autre variante: créer une nouvelle correspondance à Fribourg sur ce même
parcours, avec passage par les mêmes gares intermédiaires.
Nuria Gorrite a son idée du scénario optimal: «Dans l’objectif de
réduction des temps de parcours
entre Berne et Riviera-Chablais,
l’option la meilleure à court terme
selon nous, et réalisable le plus
rapidement possible, est de prolonger le RER Train des Vignes jusqu’à Palézieux, avec arrêt dans
cette gare, afin de raccrocher la
correspondance au nouveau RegioExpress Lausanne-Berne. Ce
qui permet d’éviter de passer par
Lausanne».
Frédéric Borloz propose aussi
l’introduction d’une correspondance du RegioExpress Bulle direction Berne. En gare de Romont, on scinde le convoi en deux
(coupe-accroche). Une partie circule vers le nord, l’autre vers le
sud, avec des correspondances
sur l’InterRegio à Vevey d’environ
10 minutes.

Les travaux
de renforcement du quai
sont prévus
sur une
centaine
de mètres,
au bas
de l’avenue
Nestlé.
ODILE MEYLAN

Le quai ErnestAnsermet
doit être sauvé des eaux
Montreux
La Commune renforcera
l’ouvrage dont la digue
s’est effondrée à la suite
d’une tempête
«Le risque d’érosion sur les quais
est important. Nous sommes contraints d’agir», explique Laurent
Wehrli, syndic de Montreux. La
portion du quai Ernest-Ansermet
située au bas de l’avenue Nestlé
doit être renforcée. Lors d’une
tempête, un glissement sous-lacustre a provoqué l’effondrement de la digue. Les travaux –
reconstruction de la digue et renforcement des quais – s’étendront
sur un secteur d’une centaine de
mètres comprenant les activités
de Nautic Loisirs (location de bateaux), un ponton d’accostage
public communal, ainsi qu’une
zone de détente matérialisée par
une surface en béton et parfois
agrémentée de quelques chaises
longues. Le chantier prévoit de

construire une pièce de charpente le long des quais et d’assurer sa liaison avec le terrain à
l’aide de micropieux. La digue
sera constituée de palplanches
métalliques, ancrées en profondeur. La pose d’enrochement est
prévue pour mieux intégrer le
nouvel ouvrage au site. «Compte
tenu de la forte exposition de
l’endroit à la houle, des simulations ont été réalisées en tenant
compte d’un aménagement avec
ou sans digue», explique Christian Neukomm, municipal.
Le coût du projet est évalué à
4 millions de francs. Mais les travaux envisagés comprennent également l’aménagement d’un lieu
de baignade, avec une zone réservée aux enfants. Car la Municipalité entend profiter du chantier
pour répondre aux vœux des
Montreusiens demandant la création de nouveaux accès au lac. Un
crédit d’étude de 240 000 francs
a été demandé au Conseil
communal. Claude Béda
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public-cible: avec nous, vous l’atteindrez !
Faites dès maintenant votre publicité sur les programmes numériques de news de passengertv et – nouveau – de
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