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A. MOBILITE

Etat des lieux et constats
Le GT a fait les constats suivants :

Trafic :
Train
Très bonne offres à Allaman en direction de Lausanne, mais pas toujours de bus correspondants pour la liaison avec Aubonne et suite. Offre juste
suffisante (cadence demi-heure) sur Genève.
Parking
Les parkings sont nécessaires pour trois cas de figure : prendre le bus, prendre le train et le covoiturage.
Camions
Montherod et Aubonne souffrent du passage des camions en raison de la route des graviers. Aubonne en souffre doublement par le passage
Ouest-Est et vice versa au carrefour de la Couronne pour les graviers du pied du Jura, sur la rive gauche de l’Aubonne.
Trafic privé
Mobilité en général bonne sur les axes principaux mais aux heures de pointe, des encolonnements parfois importants sont fréquents.
Difficulté : le goulet d’étranglement Roveray – Es Bons – giratoires AR provoque des files en début et fin de journée.

Mobilité douce en général :
Pistes cyclables
Mobilité professionnelle
Pas de piste cyclable à proprement parler sur le territoire des communes hormis une bande cyclable le long de la RC 54.
Mobilité de loisir
De nombreuses possibilités sur le territoire des deux communes, même si sur certains axes principaux perdure une dangerosité importante.
Voies pédestres
Les liaisons intercommunales en voie directe ne sont pas toutes sécurisées.

DLR/16/02/2018

FICHIER : 10-63 / Rapport final GT_Mobilité, patrimoine et ressources non financières.docx

Mobilité douce interne :
Trottoirs
Montherod : Trottoirs bien sécurisés
Aubonne : Les trottoirs hors vielle ville sont réalisés ou en voie de l’être.
En vieille ville les trottoirs sont souvent étroits, irréguliers et donc difficiles à pratiquer pour les poussettes, les fauteuils roulants et les PMR
(Personnes à Mobilité Réduite).
Accès bâtiments publics
Montherod : Bonne accessibilité générale
Aubonne : Hôtel-de-Ville bonne accessibilité, mais pas pour les autres bâtiments principaux.

Analyses et commentaires
Sur la base de ces constats, le GT a fait les analyses suivantes. :

Transports publics :
De manière globale ils fonctionnent bien.
Toutefois, en particulier le week-end, l’encombrement du nœud autoroutier fait parfois rater des correspondances à Allaman.
Il est souligné que l’achat de billets auprès du chauffeur pose parfois des problèmes de retard.
La problématique du trafic entre Aubonne et Allaman est délicate en particulier aux heures de pointe et le week-end. L’idéal serait de créer un site
propre pour atteindre la gare d’Allaman. Pour ce dernier tronçon une étude est en cours au rond-point de Roveray.
Par ailleurs la création d’une ligne de transport public routier Etoy-Allaman est également à l’étude.

Trafic :
Parking
Le covoiturage et le train sont tous deux gourmands en parking.
Pour le covoiturage, l’idéal serait d’avoir des places réservées à cet effet dans les lieux de vie, si cela fait sens. Elles pourraient également servir
aux usagers du bus. Le Park and Rail d’Allaman est insuffisant. Là encore des démarches sont en cours pour le développer.

Camions
Avec le permis d’exploiter de la gravière des Ursins qui a été délivré, la circulation des camions va continuer à poser des problèmes. A cet égard
une convention lie les communes de Montherod et Aubonne.
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Trafic privé
Le goulet de Roveray-Es Bons-giratoires AR et rond-point de la Gare concerne également le trafic des voitures.
Une demi-jonction d’autoroute sur Etoy permettrait de soulager ce tronçon tout autant que le carrefour de la Couronne à Aubonne.

Mobilité douce :
Pistes cyclables
L’absence de pistes cyclables bien identifiées prétérite l’usage des vélos. Le long de la RC 54 en particulier, la sécurité n’est pas assurée.

Voies pédestres
Les voies pédestres sont peu utilisées les piétons ayant tendance à utiliser les voies directes plutôt que les liaisons sécurisées.
Trottoirs
Les trottoirs mis en place sont aux normes de sécurité. Les trottoirs marqués au sol ne rassurent pas les piétons.
Ce sont surtout les trottoirs de la vieille ville d’Aubonne qui posent problème : étroits, inégaux, ils ne garantissent pas la sécurité des PMR, chaises
roulantes et poussettes.

Propositions
Sur la base de l’analyse, le GT propose :

Parking :
Le GT demande en priorité la création de nouvelles places de Park and Rail à Allaman, éventuellement en partenariat avec des entreprises
privées. Le GT propose aussi la création de nouvelles places de parcs dans les lieux de vie.

Transports publics :
La création d’une voie en site propre Aubonne – Allaman doit rester une priorité de réflexion pour la nouvelle commune. De plus, le GT demande à
la future commune de poursuivre ses démarches pour la création d’une demi-jonction d’autoroute à Etoy, et pour une ligne de transport public
Etoy-Allaman.

Mobilité douce et Pistes cyclables :
Le GT demande l’étude et le balisage de pistes cyclables telles que suggérées sur les cartes en annexe.
Secteur gare d’Allaman-Aubonne (annexe 1)
Secteur Aubonne-Gimel-Signal de Bougy (annexe 2)
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B. PATRIMOINE ET RESSOURCES NON FINANCIERES

Etat des lieux et constats
Le GT a pris acte de la richesse des patrimoines de Montherod (annexe 3) et d’Aubonne (annexe 4)
Le GT a aussi porté l’accent sur la valeur immatérielle de certains objets de nos patrimoines respectifs qui contribuent à la qualité de vie des
habitants.
Les sources, les terres et les forêts en font partie, tout en dégageant un modeste revenu.
Mais c’est surtout le lien historique et affectif existant entre la population et ces biens hérités de nos prédécesseurs qu’on souhaite valoriser. Il est
des choses dont on ne se sépare pas facilement et les « ressources non financières » en font partie.
Par commune, les éléments suivants ont été relevés :

Montherod :
- Forêts : ~ 6.5 ha
- Terres agricoles : ~11 ha loués aux agriculteurs de la commune.
- Sources : Champ-Court 100 l/min et Sous l’Eglise 70 l/min + convention avec Aubonne pour ravitaillement complémentaire.
- Fontaines
- Cimetière
- Décorations florales
- Place de jeux : sous l’Auberge.
- Cours d’eau : Roju – Malarmary et Armary.
- Commune territoriale de l’Aboretum
- Membre : du groupement forestier de la Saubrette, du Conseil de fondation et du comité de l’Association de l’arboretum du Vallon de l’Aubonne.

Aubonne :
Jura : Pré d’Aubonne et Pré de Rolle. 513 ha dont 129 ha de pâturage boisés. Deux chalets d’alpage et deux refuges mis en
location.
Plaine : 53 ha dont 7.5 ha mis à disposition à titre gratuit au Signal de Bougy et à l’Arboretum.
- Terres agricoles : ~10 ha loués aux agriculteurs de la commune.
- Vignes : ~7 ha loués à des viticulteurs de la commune sous forme de conventions (les terres agricoles et les vignes peuvent servir de terrain
d’échange).
- Sources : sources et puits artésien de la Reculannaz sur la commune de Montherod (750-1200 l/min). Source de Plan (200 l/min).
- Fontaines
- Cimetière
- Décorations florales :
de qualité (massifs, parcs, giratoires, fontaines, façades).
Serres de production.
- Forêts :
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- Place de jeux et promenade du Chêne
- Piste Vita
- Sentier pédestres : autour de la ville, en forêt et nombreux chemins AF.
- Places de pique-nique : aux Rochettes et Café Savoyard.
- Jardins familiaux
- Cours d’eau : l’Aubonne, Bief de l’Armary
- Commune territoriale de l’Arboretum
- Membre : Parc Jura Vaudois, comité de la Société Coopérative du Marchairuz, Conseil de fondation et comité de l’Association de l’Arboretum du
Vallon de l’Aubonne, Groupement forestier de la Saubrette, Association viticole d’Aubonne.

Analyses et commentaires
Sur la base de ces constats, le GT a fait les analyses suivantes. :
- Les patrimoines immobiliers de rendement sont importants.
- Les forêts, les terres, les sources, les fontaines et le cimetière font partie pour les deux communes des éléments à forte connotation affective et
identitaire. Ils sont à conserver ou à faire évoluer avec soin.
- Chaque lieu de vie possède des richesses immatérielles qui en font son originalité et contribuent au sentiment d’appartenance de ses habitants.
- Le projet de fusion permettra à chacun des lieux de vie de mettre son joyau dans la corbeille de la mariée afin que chacun puisse découvrir et en
bénéficier.

Propositions
Sur la base de l’analyse, le GT propose :
Patrimoine immobilier de rendement
- Etablir un plan de gestion assurant à chaque objet son entretien voire son développement.
Forêts et pâturages
- Garantir une gestion équilibrée des forêts (production, entretien, zones de détente, biodiversité) à un coût raisonnable en partenariat avec le
Groupement forestier de la Saubrette dont nous faisons partie.
- Privilégier, dans la mesure du possible, l’utilisation du bois régional (sinon suisse) dans les futures constructions communautaires. Valoriser le
« bois énergie » local dans les futures centrales de chauffage à distance.
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- Garantir la pérennité des pâturages du Jura et des chalets et s’assurer qu’ils sont occupés par un berger durant la saison d’estivage. Encourager
et faciliter la location des refuges.
- Organiser occasionnellement des rencontres publiques, de sociétés ou politiques sur les sites afin de renforcer le sentiment d’appartenance des
forêts et des montagnes à l’ensemble de la population.
Terres agricoles et vignes communales
- Veiller à une mise en location équitable entre les exploitants des lieux de vie.
- Faire la promotion des vins de la « Réserve communale » auprès de toute la population.
Sources
- Garantir la sécurité d’alimentation de toute la population en quantité et en qualité.
- Valoriser la ressource « eau » en développant le bouclage du réseau (également avec d’autres communes, prioritairement avec le SIDERE)
- Veiller à préserver la qualité de l’eau et le débit des sources.
- Valoriser le rôle protecteur des forêts.
Fontaines et cimetières
- Veiller à leur maintien et leur entretien régulier. En faire des lieux de rencontre et de vie (même pour le cimetière !), assurer leur décoration.
Autres richesses, lieux à découvrir
- Favoriser l’accès aux objets et curiosités naturels, culturels et historiques.
- Entretenir, développer et mettre en réseau les sentiers pédestres permettant ainsi de parcourir l’ensemble du territoire.
- Veiller à la perméabilité et au libre parcours pédestre dans nos forêts et terres agricoles face à l’emprise de la propriété privée. Mettre en valeur
les chemins AF, les cheminements le long des cours d’eau (sentier le long de l’Aubonne par exemple) et en forêt et privilégier les connexions avec
l’Arboretum.
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Procédure finale
Ce rapport a été validé en séance du 16 mai 2018

Signature des membres du GT

Luc-Etienne ROSSIER

Micheline

Michel

CROTTAZ

Christophe HOSTETTLER

Raymond

LIARDON

Eve

JACQUIER BUTTERFIELD

Guy

MAURER

Florence

WIDMER

Jacques

ALBIEZ

Annexes :
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- Plan Secteur gare d’Allaman-Aubonne (annexe 1)
- Plan Secteur Aubonne-Gimel-Signal de Bougy (annexe 2)
- Liste du patrimoine de Montherod
- Liste du patrimoine d’Aubonne
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