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La Côte

Riviera-Chablais

Réclamés depuis 2014, les
bus de nuit se font attendre

La médiation à Vevey
n’est pas encore enterrée

Transports
La recherche
de financements,
complexe, retarde
l’amélioration de
l’offre nocturne
dans la région
nyonnaise
Yves Merz
Les jeunes des villages et les
adultes non motorisés de la région nyonnaise devront ronger
leur frein jusqu’en décembre
2019. Avant cette date, il n’y
aura pas de courses de bus supplémentaires pour les ramener
chez eux tard la nuit. Suite aux
interventions d’élus au Conseil
régional du district de Nyon en
2014, puis au sondage de 2015
dans lequel 85% des personnes
réclamaient une offre élargie
des transports publics la nuit,
ils étaient nombreux à espérer
l’introduction de nouveaux bus
nocturnes dans le nouvel horaire.
Responsable de la mobilité
au comité directeur du Conseil
régional – chargé de coordonner les transports publics –,
Pierre Graber confirme que le
besoin est avéré mais que le financement de nouvelles lignes
ou de nouvelles courses est à la
fois complexe et difficile à obtenir. «De 2016 à 2017, une étude
a permis de définir une offre
adaptée aux besoins. Puis en
2017, nous avons consulté toutes les communes. À part celles
situées le long de la ligne du

Le financement de nouvelles lignes ou de nouvelles courses est difficile à obtenir. ALAIN ROUÈCHE
train Nyon-Saint-Cergue, satisfaites de l’offre, toutes les autres
ont demandé des améliorations
entre minuit et deux heures du
matin. Nous avons donc élaboré
un plan d’action pour aller chercher les financements nécessaires durant l’année 2018, avec
l’objectif de mise en service de
nouveaux bus en décembre
2019.»

Critères à remplir
Les demandes de financement
sont transmises au Canton, qui
examine si elles remplissent les
critères exigés par le Trafic régional voyageur (TRV), nom
du mécanisme de financement
du déficit des transports publics

suisses (50% Confédération et
50% État de Vaud, qui refacture
une part aux communes). Il faut
que la ligne atteigne une rentabilité minimale pour obtenir ces
contributions.
«Une ligne nocturne est difficile à rentabiliser. En fait, nous
sommes en train de comparer
les coûts entre le renforcement
de lignes existantes et un service de desserte par zones, plus
souple, qui répondrait plus directement à la demande de la
clientèle sur le moment, et offrirait la flexibilité d’un taxibus
qu’on n’aurait pas besoin de
commander à l’avance», explique Pierre Graber. Cette solution souple est attractive, mais

elle n’entrerait plus dans les critères qui permettent d’obtenir
des subventions de la Confédération et du Canton, qui préfèrent soutenir les lignes habituelles. Il faudrait alors que les communes financent elles-mêmes
ce service.
«Si on en arrive là, on sait que
certaines communes, qui en ont
marre de toujours payer, seront
réticentes. Il nous reste donc un
gros travail à faire l’an prochain», conclut Pierre Graber,
qui tiendra également compte
du fait qu’en 2015, 67,3% des
sondés avaient exprimé qu’ils
accepteraient de payer un supplément pour bénéficier d’une
offre nocturne de qualité.

Le «Journal de Morges» repris à 100% par son directeur
Presse
Une année après avoir
acquis la majorité du titre,
le rédacteur en chef de
l’hebdomadaire a acquis la
totalité du capital grâce au
coup de pouce de la région
Cédric Jotterand, directeur-rédacteur en chef, est désormais
propriétaire à 100% du Journal
de Morges. Et cela une année
seulement après avoir pu acquérir, grâce au soutien financier
d’entreprises et d’amis, la majorité du capital de l’hebdomadaire local détenu jusque-là par
Tamedia. L’éditeur zurichois

ayant annoncé son intention de
vendre ce titre dès 2014, une
forte mobilisation était née dans
le district de Morges pour sauver
cette feuille locale fondée il y a
plus de 120 ans. Son rédacteur
en chef, en place depuis 2007,
avait pu acquérir la majorité des
actions et des droits de vote en
octobre 2016. L’accord avec Tamedia, qui conservait 49% du
capital, donnait à Cédric Jotterand un délai de cinq ans pour
devenir propriétaire du titre à
100%.
Or ce délai a pu être anticipé
grâce au fort soutien de la région, des lecteurs (6000 abonnés) et des annonceurs locaux.

«Et nous avons enfin pu activer
pour cette fin d’année le prêt
sans intérêt de 150 000 francs
octroyé par la Ville de Morges»,
se félicite le rédacteur en chef.
La Municipalité avait été la
première, en juillet 2016, à marquer sa volonté d’offrir une aide
au démarrage en proposant un
prêt
sans
intérêt
de
100 000 francs et un don de
50 000 francs, à condition que
les communes du district mettent la même somme. Ces dernières ont fait bien mieux puisqu’elles ont doublé ce montant.
À Morges, en revanche, ce soutien financier a suscité un débat
politique, le Conseil communal

optant finalement pour un prêt
sans intérêt de 150 000 francs
visant à soutenir le rachat du titre, mais pas son fonctionnement.
«On devra rembourser, mais
je suis très serein car on a des signaux favorables pour maintenir notre lectorat ces trois prochaines années», conclut Cédric
Jotterand qui, outre un mandat
de partenariat avec 24 heures,
compte sur la réalisation de revues et suppléments pour compenser une éventuelle baisse de
la publicité. De quoi mettre les
bouchées doubles avec son
équipe de dix collaborateurs et
de vingt correspondants. M.S.

Crise politique
Les partis fustigent la
décision de Michel Agnant
et de Jérôme Christen
de se retirer du processus.
Les deux centristes se
disent toutefois ouverts
à la reprise d’un dialogue
Au mieux «dommageable», «inacceptable», voire carrément
«pathétique». Au terme d’un petit tour de table des différents partis politiques de Vevey, les qualificatifs sont sévères au sujet de la
décision communiquée mercredi par les deux municipaux
Michel Agnant et Jérôme Christen de quitter le processus de médiation initié par le Canton via la
préfète de Lausanne.
Cette dernière avait pour mission de trouver une issue à la crise
qui secoue la Municipalité. Pour
rappel, les deux élus centristes,
minorisés face au reste de l’Exécutif, se disent entravés dans
leurs moyens d’assurer leur mandat. En particulier Michel Agnant
dans son dicastère du logement
(notre édition de jeudi). L’envoi
d’un communiqué municipal
mardi a définitivement scindé les
deux camps. Les élus Vevey Libre
ont en effet considéré qu’une
tournure de phrase leur imputait
le «non-respect des règles de
fonctionnement de la Municipalité». Fin de la médiation.
Le processus pourrait toutefois reprendre: «La porte reste
ouverte, assure Jérôme Christen.
Nous avons voulu stopper un
processus mal parti à notre sens
avec ce communiqué que la préfète a maladroitement cautionné. Nous voulons simplement qu’un cadre clair soit fixé et
que les coups ne partent pas durant le processus. Cette affaire est
allée beaucoup trop loin et nous
reprendrons tout cela plus sereinement à la rentrée.»
La nouvelle ravira tous les partis de Vevey. Car à droite comme
à gauche, les mots sont durs pour
fustiger le blocage de la médiation. «Vevey Libre doit revenir les
pieds sur terre, lance Patrick
Bertschy (PLR). Cette formation
n’a pas de majorité à la Municipalité, donc soit elle continue à
pourrir l’ambiance et on va dans
le mur, soit elle se met à table
pour trouver un consensus. Et
cela passe par un respect de la
collégialité. Michel Agnant n’est
pas d’accord avec certaines décisions? Je peux le comprendre.
Mais tout bloquer n’est pas une
solution. Ce n’est pas ce que veulent les Veveysans.»
Bastien Schobinger (UDC)
n’est pas moins tendre: «Je
trouve dommageable pour la
Commune que des problèmes
d’ego prennent le pas sur la politi-

que communale. La décision des
deux Vevey Libre équivaut à une
prise d’otage de la Municipalité.»
Le Parti socialiste, accusé par
Michel Agnant et Jérôme Christen d’être à l’origine de la crise
pour des raisons électoralistes,
était sorti du bois mercredi déjà:
«En refusant une médiation externe, Jérôme Christen et Michel
Agnant enterrent toute chance
de réussite d’une amélioration
du climat de travail au sein de la
Municipalité.» Les Verts y sont
allés de leur courrier. Ils y saluent la démarche «courageuse»
d’une médiation et «regrettent
la décision des municipaux de
Vevey Libre de ne pas entrer en
matière» qui ne servirait qu’à
«exacerber» les tensions.

«La porte reste
ouverte à la
médiation. Nous
voulons un cadre
clair et que les
coups ne partent
pas durant
le processus»
Jérôme Christen
Municipal Vevey Libre

Seule Décroissance-Alternatives estime la publication du
communiqué municipal «malheureuse» et «contraire aux règles générales d’une médiation», selon Alain Gonthier. Qui
juge toutefois que la médiation
«est la seule issue». Pour JeanMarc Roduit (PDC), «il faudrait
un miracle pour que les discussions, si elles reprennent, aboutissent à quelque chose. On est
bien partis pour une ou deux
cassures à la Municipalité.»

Soutien inconditionnel
De son côté, Vevey Libre a finalement décidé de faire officiellement bloc derrière ses ministres
après certaines déclarations
ayant laissé entendre que le
parti était divisé à leur sujet: «Vevey Libre tient à apporter son
soutien inconditionnel à ses municipaux face aux attaques qu’ils
ont subies ces dernières semaines de la part de leurs collègues», lit-on sur la page Facebook de Vevey Libre. Les reproches à leur encontre de «nonrespect des règles de
fonctionnement de la Municipalité» seraient en outre «infondés». Plus loin: «La réussite
d’une médiation implique que
les parties concernées observent une trêve durant le processus. Cette règle essentielle n’a
malheureusement pas été respectée.» Karim Di Matteo

PUBLICITÉ

Nyon
Entrée gratuite
dans les musées

Pied du Jura
Son nom sera
Hautemorges

Mont-sur-Rolle
La trop grande
soif des jeunes

Morges
Nouveaux feux
de signalisation

Le château de Nyon, le Musée
romain et le Musée du Léman
ouvriront leurs portes gratuitement les 1er, 2 et 3 janvier
prochains, de 14 h à 17 h.
Au château, le public pourra
ainsi redécouvrir la collection
de porcelaine produite dans la
ville au XVIIIe siècle. Au Musée
romain, les amateurs d’antiquités auront l’occasion de visiter
l’exposition temporaire «Ça
coule de source! Aqueduc et
histoire d’eau dans la Nyon
romaine». Avant d’aller faire
un tour au Musée du Léman
pour se familiariser avec toutes
les facettes du plus grand lac
d’Europe occidentale. M.B

C’est une petite surprise: les
citoyens des six villages
concernés par la fusion autour
d’Apples ont choisi Hautemorges pour nom de l’éventuelle
future commune, au terme du
vote lancé par le comité de
pilotage. La surprise vient
surtout du fait qu’ils ont
largement accepté d’intégrer le
nom du chef-lieu. Hautemorges
a en effet recueilli 41% des
suffrages (261 voix sur 631
bulletins de vote), contre 34%
pour Sempremont et 25% pour
Apples. Le comité de pilotage
précise que la convention de
fusion sera disponible en ligne
le 9 février. C.JOT.

Vice-président du Conseil
communal, Yannick Giroud
s’inquiétait de la «relation
plutôt désinhibée envers
l’alcool» des jeunes du village.
Dans un postulat, il demandait
à la Municipalité de dresser
un rapport d’analyse de la
politique de sensibilisation
et de prévention de l’abus
d’alcool auprès de la population. Car si la tradition viticole
est un indéniable atout pour
la commune, elle peut aussi
mener à des conduites à risque.
Mais la plupart des élus ont
estimé que la prévention était
du ressort des parents et le
postulat a été balayé. M.S.

Le Service infrastructures et
gestion urbaine de la Ville de
Morges informe que deux
nouveaux passages à piétons
ont été équipés de feux de
signalisation routière
jeudi 21 décembre. Ils fonctionnent à l’avenue Jean-JacquesCart (au niveau du carrefour
avec le chemin du Banc-Vert)
et à l’avenue de Marcelin
(au niveau du carrefour avec
l’avenue de Chanel). Par
ailleurs, la circulation motorisée sera rétablie en double sens
sur l’avenue de Marcelin
à partir du vendredi 22 décembre 2017 et jusqu’au 14 janvier
2018. R.C.
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offrez le cinéma !
à vevey,
montreux,
aigle,
monthey.
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