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Le train de Blonay freine
pour mieux accélérer
Vevey
La compagnie réduira
le nombre de ses courses
en 2018 lors des travaux
visant à parvenir à la
cadence au quart d’heure
en 2019. Il s’agit de créer
deux lieux de croisements
«Bientôt, il suffira de se rendre à la
gare sans regarder l’horaire,
comme pour prendre le métro»,
lance Gabriel Rosetti, responsable
voyageurs du MOB/MVR. La Compagnie va effectuer pour près de
40 millions de francs de travaux
sur la ligne ferroviaire Vevey-Blonay, afin d’augmenter la cadence
des trains à quatre par heure en
2019 et la capacité horaire à 1200
passagers entre les deux destinations. Dans ce but, deux importants chantiers seront menés durant un an aux Bosquets, à l’entrée
supérieure de Vevey, et à Saint-Légier-Gare, pour aménager deux
nouveaux points de croisement.
Au Bosquet, les travaux n’engendreront que quelques ruptures nocturnes. En revanche, la reconstruction de Saint-LégierGare, qui se déroulera durant
douze mois dès décembre, affectera notablement le trafic et contraindra la compagnie à réduire la
cadence des trains de trois à deux
par heure pendant cette période.
Car une seule voie restera en service. Ces gros travaux comprennent la pose de deux nouvelles
voies sur cent mètres environ et le
rallongement des quais d’une
trentaine de mètres. Un passage
sous-voie doit aussi être créé, notamment pour relier à la gare le
nouveau quartier voisin En Granchamp, où 150 logements sont en
construction.

Les MBC voient leur clientèle s’agrandir. Ce développement les a amenés à acheter huit bus articulés. PATRICK MARTIN

Les transports morgiens
prennent de la longueur

Sarah Rempe
Les transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) continuent de se développer. Les passagers pourront s’en apercevoir
dès le 10 décembre où seront
introduites leurs dernières nouveautés: huit bus articulés. Ils relieront la gare de Morges à l’arrêt
M1 Bourdonnette à Lausanne.
Cette acquisition a coûté près de
5 millions de francs. Elle permettra notamment d’accueillir les
voyageurs supplémentaires de la
ligne 701 (78 644 personnes de
plus entre 2015 et 2016).

La ligne 701 sera scindée
«Avec ces véhicules, nous offrirons 50% de places en plus du
lundi au vendredi, explique
François Gatabin, directeur des
MBC. Nous allons scinder l’actuelle ligne 701. Les bus articulés

desserviront l’axe Morges-Lausanne tandis qu’une nouvelle ligne, la 704, reprendra l’axe Morges-Echichens.»
Cette nouveauté s’ajoute à
une offre 2018 passablement
étoffée. Le directeur n’a qu’un
regret concernant les nouveaux
horaires de la ligne ferroviaire
Morges-Bière. «Nous espérions
pouvoir passer à la cadence à la
demi-heure généralisée, voire
toutes les 15 minutes aux heures
de pointe, poursuit François Gatabin. Malheureusement, nous
ne remplissons pas encore les

critères de demande. Mais ça
viendra!»

«Trouver notre place»
Les transports régionaux continuent donc irrémédiablement
leur développement. Pour François Gatabin, une telle évolution
est tout simplement nécessaire.
«Aujourd’hui, les entreprises de
transports sont confrontées à la
gestion du big data (ndlr: les données en grande quantité) et à la
robotisation. Ce qui était totalement inimaginable il y a encore
cinq ans. Nous devons nous ins-

Evolution douce à Nyon
U Les usagers ne vivront pas
une révolution au matin du
11 décembre sur le réseau des
Transports publics nyonnais.
Les principaux changements
toucheront les lignes de bus.
En plus des quelques
adaptations d’horaire, le
hameau de Tranchepied, à La
Rippe, sera desservi par la
ligne 810, uniquement aux
heures de pointe et au départ
de Nyon. La correspondance
sera également assurée à
Crassier entre les lignes 810

(Nyon-La Rippe) et 813
(Crassier - Coppet-Chavannesdes-Bois).
Sur le Nyon - Saint-Cergue,
la cadence au quart d’heure
entre Nyon et Genolier finira
30 minutes plus tôt lors de la
pause de midi, mais débutera
aussi 30 minutes plus tôt dans
l’après-midi. Cette modification est destinée à répondre
aux besoins des gymnasiens
et des travailleurs de la zone
industrielle de la Vuarpillière
sur les hauts de Nyon. R.E.

crire dans cette évolution.» Car à
l’heure où l’on commence à parler de voitures «autonomes» qui
pourraient, pourquoi pas, être
contrôlées par un simple smartphone, on peut se demander
quelle sera la place des transports publics dans le futur.
«La manière de consommer
la mobilité va évoluer, assure
François Gatabin. On ne parle
pas de demain, ni même
d’après-demain, c’est encore audelà. Mais c’est aujourd’hui qu’il
faut commencer à y penser afin
de trouver notre place parmi
toutes ces nouveautés. Nous
nous devons d’offrir à nos clients
un accès à la mobilité qui leur
permette d’optimiser leur
temps.»

Six communes de La Côte
ont invité la population à
échanger autour de leur
projet de fusion, le temps
d’un marché gourmand
Rudolf Kämpf brasse une fondue
tandis que Julien Roy s’active
dans une autre partie de la cuisine. Le premier vient de la fromagerie de Cottens et le second
de celle de Pampigny. Pour leur
première collaboration, les deux
fromagers ont choisi l’occasion
parfaite, puisqu’il s’agit du Marché des 6 saveurs, organisé ce
dimanche dans le cadre du projet de fusion des communes
d’Apples, Pampigny, Cottens,
Sévery, Reverolle et Bussy-CharVC1

Contrôle qualité

donney. La manifestation a réuni
à l’intérieur et aux abords de la
salle communale de Sévery une
vingtaine de stands, principalement culinaires, mais aussi d’artisanat ou encore d’activités
pour les enfants. «Pour le projet
de fusion, on aimerait organiser
un événement dans chacune des
six communes», explique Laurence Cretegny, syndique de
Bussy-Chardonney.
Comme le souligne François
Delay, syndic de Cottens, le but
de ces manifestations est avant
tout de permettre à la population de se rencontrer, se renseigner et s’exprimer. Et Laurence
Cretegny d’ajouter: «Les personnes qui sont contre la fusion sont
invitées à venir nous dire pourquoi elles s’y opposent, parce

«Ce sont surtout
des gens déjà
enthousiastes qui
viennent nous
donner leurs avis»
Laurence Cretegny Syndique
de Bussy-Chardonney

que ce sont surtout des gens déjà
enthousiastes qui viennent nous
donner leurs avis positifs!»
Le soleil, bien que discret par
moments, a éclairé un public
nombreux, pour le plus grand
plaisir des exposants. Parmi eux,
Jean-Luc Bovey, propriétaire du
Moulin de Sévery, voit d’un bon

Gabriel Rosetti Responsable
voyageurs MOB/MVR

Cet investissement de 40 millions de francs, obtenus de la
Confédération, s’ajoute aux
48 millions qui ont servi à l’acquisition de huit nouvelles rames
commandée à l’entreprise Stadler et dont certaines sont déjà en
service. Il s’agit d’une des premières mises en œuvre en Suisse
romande d’un projet financé par
le Fonds fédéral d’aménagement
de l’infrastructure ferroviaire
(FAIF).
Car le train des Pléiades, qui
connaît une progression fulgurante, est saturé. Il a enregistré
une augmentation de sa fréquentation de 90% ces quinze dernières années, passant de 335 000 à
750 000 voyageurs entre 2001 et
2016. Et, tout comme l’Office fédéral des transports, le MOB/
MVR s’attend encore à une
hausse de 80%, soit plus d’un million de passagers annuels, d’ici à
2030. Claude Béda

Vevey La géante s’est animée

Vers l’électrique
Optimiser son temps… et proprement. «Les voitures polluent
de moins en moins. Par conséquent, nous aussi devons nous
tourner vers l’électrique. D’ici
2020-2030 ce sera une réalité»,
prédit encore le directeur.
Avec la présentation de ses
nouvelles navettes autonomes à
l’Expo de Coss, les MBC ont
voulu lancer un signal fort dans
un contexte où les voyageurs
sont toujours plus nombreux
(+5,8% d’augmentation en 2016).

Un Marché des 6 saveurs pour goûter à la fusion
Sévery

«En 2019, ce train
sera un métro»

œil le rapprochement de sa commune avec les cinq autres: «Ça
permettra d’optimiser les installations et le fonctionnement de
chaque Commune. Par exemple,
trouver cinq municipaux à Sévery est presque devenu mission
impossible. Je pense que ce marché est un bon moyen de donner
un message fort de rapprochement. Et les gens sont venus,
c’est bon signe.»
Comme beaucoup, il espère
en outre que la fusion permettra
aux communes de faire des économies favorables à la population. Cette dernière a d’ores et
déjà rendez-vous le 13 février
2018 à Apples, à l’occasion du
dévoilement de la convention de
fusion.
Céliane De Luca

PATRICK MARTIN

District de Morges
Avec plus de six
millions de
voyageurs en 2016,
la compagnie continue son développement et se dote
de bus articulés

En 2018, le trafic ferroviaire
ne sera néanmoins pas interrompu, à l’exception d’un weekend estival, durant lequel les
trains seront remplacés par des
bus. Sauf incident, les deux chantiers des Bosquets et de Saint-Légier-Gare devraient s’achever en
décembre 2018, alors que les installations de sécurité devraient
être finalisées en juin 2019, juste à
temps pour la Fête des Vignerons.

La marionnette créée sous la houlette de l’artiste argentin Pablo
Garcia Albizuri s’est animée samedi pour effectuer un bref pas de
deux avec la danseuse espagnole Anabel Pestaña. C’est le sculpteur
boéland Yves Bongard qui a imaginé cette géante de 3,10 m et,
surtout, la démarche intégrative qui entoure cette création: quinze
jeunes – de la région ou réfugiés en Suisse – ont joué les Pygmalion
pour donner vie à cette géante verte, baptisée Charlotte Prune. D.G.
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