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Une voie express de la gare au bourg
Par Cédric Jotterand

peloton afin de proposer un essai
de six mois avec une flotte de 35
vélos électriques. «Il s’agit de
modèles performants, robustes,
qui peuvent rouler rapidement
(jusqu’à 35 km/h!) et quasiment
sans effort vous mener de
Montherod à Allaman», assure
le directeur de la SEFA Laurent
Balsiger, qui ne dédaigne pas
d’enfourcher son deux roues.
«Mais chacun est libre d’utiliser
ces vélos comme bon lui semble,
pour aller à la piscine ou au
Marchairuz! Notre rêve est que les
habitants et les pendulaires se les
approprient durant cette période.»

AUBONNE I RÉSEAU DEUX ROUES

En collaboration
avec la commune,
la SEFA a déployé
une flotte de vélos
électriques pour
faire le joint entre
le village et les
trains d’Allaman.

E

lle a beau s’appeler
«Place de la gare», mais
voilà bien longtemps
qu’Aubonne n’a pas
vu passer de trains sur la parcelle
qui accueille actuellement les
bus menant à Allaman, là où les
trains CFF offrent une excellente
desserte entre Berne et Genève, via
Lausanne évidemment.
Mais pour rallier Aubonne à
Allaman, ou l’inverse, c’est un
peu la prime à la débrouille et de
nombreux usagers – les pendulaires
d’abord – préfèrent bouder les
transports publics et s’en tenir à
leur voiture privée. Avec comme
conséquence l’engorgement des
routes et parkings, ce qui pose
non seulement un problème pour
le trafic au centre d’Aubonne mais
également pour les entreprises
d’importance dont les sites ne sont
pas extensibles, qui plus est pour
entasser des véhicules.

I Cinq stations

Les protagonistes du nouveau réseau: Sandra Linder (municipale), Nicolas André, Quentin Schneiter (chargé du projet), Laurent
Balsiger (directeur de la SEFA) et ses collaboratrices Mégan Barthelmé et Natalia Aparicio. Cella/24h

C’est la raison principale d’une
nouveauté qui semble tomber
à pic: un réseau de vélos en
libre-service, géré par la Société
électrique des forces de l’Aubonne
(SEFA), laquelle est soutenue
financièrement par la commune
et quelques firmes qui y voient
un bel intérêt. «Nous avons tout
pour bien faire avec la cadence qui
est excellente à Allaman, explique
la municipale de la mobilité
Sandra Linder. Le souci est que la
connexion avec les bus qui partent
de chez nous n’est pas toujours

n Itinéraires à protéger

Pour utiliser les vélos, il suffit d’un smartphone et du permis
de conduire: la minute est facturée à 25 centimes. Ensuite,
la liberté s’offre au cycliste, qui doit être attentif vu le tracé
accidenté et un trafic important. «Nous sommes en train
de chercher des parcours alternatifs pour pédaler en toute
sécurité», assure Sandra Linder. Initialement, le projet devait
s’étirer jusque dans la zone de Littoral Parc, pourvoyeuse
de nombreux emplois, mais une phase d’observation a été
privilégiée. «Le rôle de la SEFA a toujours été depuis sa
création de faciliter la mobilité dans la région et nous sommes
en plein dans notre mission», se félicite Laurent Balsiger.

BRÈVES La démocratie sauve le plongeoir

RÉGIONS
Forêt

Grâce à l’énorme travail de la commission
chargée du dossier, la
fameuse construction
lacustre sera conservée.

VAUD | Le canton rappel

que

Arnaque
ETOY | La commune met la

population en garde contre
une arnaque.En effet, un
homme se faisant passer pour
un employé communal propose des encarts publicitairespour un tout ménage censé
être distribué par les autorités.
Il s’agit donc d’une escroquerie selon les autorités.

Sport
SAINT-PREX | Les activités sportives reviennent
à St-Prex qui annonce la
reprise des cours d’Urban
training tous les jeudis de 18h
à 19h. Les inscriptions s’effectuent sur urban-training.
ch et les cours sont gratuits.

Contrôle qualité

I Simple mise à jour
Nous arrivons donc à ce mercredi 5
mai, moment pour la commission
de rendre ses conclusions
définitives. Et autant dire que la
donne a bien changé. En effet,
après de nombreuses recherches
et, entre autres, l’interrogation
d’un expert, professeur EPFL, le
verdict est sans appel: pas besoin
de sécuriser outre mesure ce
plongeoir. Et la commission de
citer les conclusions de l’expert:
«une analyse et évaluation des
risques liés à la profondeur
d’eau autour du plongeoir de
Saint-Prex permet de conclure
que la profondeur d’eau actuelle
de 3m10 pendant la saison

I Modèles au top
La situation a d’ailleurs été
plusieurs fois relevée lors du
Conseil communal, incitant les
autorités à valoriser cette liaison
sur une route peu sécurisée. Et
c’est la SEFA qui a pris la tête du

Échos du Conseil
Saint-Prex

SAINT-PREX

Tout commence il y a de cela
presque huit mois lorsqu’en
septembre,
la
Municipalité
saint-preyarde
dépose
un
préavis demandant de sécuriser
le
plongeoir
–
mythique
infrastructure métallique datant de
la fin des années 50 – qui n’est plus
aux normes. Montant demandé:
1, 2 million. La commission du
Conseil nommée se penche sur le
sujet et propose d’analyser d’autres
alternatives, remettant notamment
en cause les normes sur lesquelles
s’est basé l’exécutif pour réaliser
son préavis. Nous sommes alors en
novembre et le vote est repoussé.

optimale et lorsqu’il y a des trous
dans les créneaux, les usagers n’ont
pas tellement d’autres solutions
que de prendre leur voiture. Avec
ces vélos disséminés sur plusieurs
sites, nous apportons une réponse
dans l’air du temps.»

Cinq stations sont en service,
soit au siège de la SEFA, dans le
bourg, devant l’hôpital puis plus
bas dans la zone d’activités, juste
avant le terminus (ou le départ)
à la gare d’Allaman. «Ces vélos
seront sans doute dans un premier
temps utilisés surtout le matin
pour se rendre au travail et le soir
pour retourner prendre le train»,
imagine Quentin Schneiter,
ingénieur de la SEFA en charge
du projet. «Une équipe a été
formée pour changer les batteries
et ramener les “bolides” au bon
endroit lorsque c’est nécessaire.
Nous allons ensuite observer le
comportement des gens jusqu’à
l’automne, en espérant que ce
service soit un succès.» Dans
l’idée de prolonger non seulement
l’essai, mais aussi de convaincre
d’autres villages de rejoindre le
réseau. I

L’info à retenir

5 mai

Nuit noire Pour son 10e anniversaire, la

Le plongeoir restera en place et sera toujours utilisable. VQH

de baignade est suffisante. En
conséquence, la construction des
fosses prévue dans le préavis n’est
pas nécessaire».
Dans un rapport de neuf pages,
les membres chargés de l’étude
détaillent point par point ses
vérifications et ses conclusions.
Un travail titanesque salué
unanimement par l’ensemble des
élus présents. En conclusion, la
commission propose un budget
de 180 000 francs afin d’effectuer
des travaux d’entretien sur la
structure.
On pouvait dès lors penser
que la Municipalité défendrait
farouchement
son
projet
d’origine. Il n’en a rien été. Elle
aussi a souligné le travail des
conseillers. «Merci de nous avoir
fait rencontrer ce professeur qui
est courageux d’aller contre les
normes, a relevé Carine Tinguely,
municipale en charge du dossier.

On a appris énormément grâce
à lui et cela nous permettra
peut-être de voir les choses un
peu différemment à l’avenir sur
d’autres sujets.» L’exécutif se
ralliant aux conclusions de la
commission proposait juste une
différence de budget pour les
travaux (220 000 contre les 180 000
de la commission).
Au final, ce bel exemple de
démocratie aura permis non
seulement à la bourgade de
conserver son mythique plongeoir
– qui sera fermé en dehors de la
période de baignade (ndlr: moment
où le lac est à son plus haut niveau)
courant de fin mai à fin novembre
– en réalisant une jolie économie,
mais également de mettre en
relief la notion de «normes» qui,
à défaut d’être appliquées à la
lettre et sans discussion peuvent
parfois être débattues et remises
S.R.
en causes.

Fête de la Nature, en partenariat avec «La nuit est belle!»
a proposé à la Municipalité d’éteindre l’éclairage public le
21 mai prochain. Ce que l’exécutif a accepté, adressant un
courrier aux entreprises sises sur le territoire afin de les inciter à éteindre les lumières de leurs bâtiments et/ou de leur
enseigne. «Outre une certaine économie due à l’extinction,
cette action est aussi favorable à la biodiversité, a ajouté
Carine Tinguely, municipale. Elle influence l’environnement
et plus particulièrement la faune, même temporairement.
De nombreuses espèces bénéficient de la réduction de
l’éclairage public. Ce faisant, c’est une mesure concrète et
importante de protection de la nature.» De quoi profiter
des étoiles, à condition que le ciel soit dégagé.

Changement

Alors que la présidence du Conseil communal se fait généralement sur deux
ans, l’occupante actuelle du poste, Sylvie Fuchs, a annoncé
qu’elle ne briguerait pas de nouveau mandat. «Merci à
toutes celles et ceux qui m’ont soutenue et coachée durant
cette année atypique», a-t-elle lancé lors de la séance de
mercredi. Un nouveau président devra donc être nommé
au moment de l’installation des autorités pour la prochaine
législature le 14 juin.

Déchets

37%

Soit le
montant de la réduction des
déchets récoltés par habitant
depuis l’introduction de la taxe
au sac en 2012. «De 594 kg par
habitant il y a huit ans, nous sommes passés à 371 kg pour
2020», a annoncé la Municipalité. Ajoutant que la pandémie du Covid-19 se ressent dans les déchets, notamment
avec une hausse des ordures ménagères par habitant (de
130 à 138 kg) et du verre (de 23 à 33 kg).

le CHIFFRE

Par Sarah Rempe

