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Carnets incitatifs pour les bus
NYON Des carnets

à 20 francs pour 10 tickets
vont être proposés pour
promouvoir les transports
urbains.
MARIE-CHRISTINE FERT
m-c.fert@lacote.ch

Le Conseil communal a accepté
lundi soir une proposition de la
Municipalité de financer un
montant de 180 000 francs pour
la mise en place de carnets de bus
composés de 10 tickets à un prix
attractif de 20 francs (1) utilisables
sur les trajets des Transports publics de la région nyonnaise en
zone 20 (Eysins, Nyon, Prangins).
Cette disposition, ouverte à tous
les usagers et pas seulement aux
Nyonnais, devrait être mise en
place mi-décembre. Elle fait suite
au postulat de la socialiste Camille Cantone et du Vert Fabien
Bourqui qui estimaient que les tarifs actuels, (3 francs pour une
heure et 2,40 francs à tarif réduit),
étaient un frein pour inciter les
Nyonnais à prendre les transports
en commun. Ils regrettaient également qu’aucune opération de promotion n’ait été entreprise au moment du lancement des bus au
quart d’heure en décembre 2014.
Message entendu puisque la Municipalité prévoit une enveloppe
de 19 440 francs pour de la communication. Cette proposition a
été acceptée à une large majorité.
Remerciant la Municipalité, Fabien Bourqui a toutefois souligné
qu’il a fallu attendre deux ans et
deux postulats pour arriver à ces

Des carnets qui devraient avoir un impact sur la fréquentation des bus aux heures creuses. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

mesures promotionnelles.
Selon Elisabeth Ruey-Ray, municipale en charge de la mobilité,
ces carnets sont la seule alternative possible pour proposer des
tickets à un prix avantageux. La
couverture de la zone 20, a-t-elle
rappelé, est intégrée au réseau
cantonal Mobilis qui ne dispose
pas de tarification spécifique aux
«sauts de puce», à savoir les
courts trajets. D’où la demande du
conseiller communal Jacky Colomb, du Parti indépendant nyonnais (PIN), de revoir le contrat

avec Mobilis et de se tourner du
côté du réseau genevois Unireso,
plus avantageux et déjà utilisé par
nombre de pendulaires. Elisabeth
Ruey-Ray, qui va examiner attentivement cette question aux incidences complexes, rendra sa réponse lors du Conseil communal
de novembre.

Pas question de diminuer
les fréquences

Un autre élu du PIN, Pierre Girard, est également intervenu au
cours du débat pour demander

RETOUR SUR L’AFFAIRE DE LA LIGNE 805 DES TPN
En mars dernier, le conseiller communal UDC Marco
Carenza avait déposé une interpellation pour demander que des mesures soient prises pour le bus 805
(Prangins-Nyon) qui arrive à 7h30 à la gare de Nyon
surchargé et en retard, avec des passagers mécontents. Il souhaitait que dans cette tranche horaire des
dispositions soient prises par les Transports publics de
la région nyonnaise (TPN). Ce à quoi Elisabeth Ruey-Ray
lui avait expliqué qu’il n‘était pas possible d’engager
un bus articulé car son gabarit est trop important pour
circuler à Prangins et sur le pont de la Redoute. Et que
mettre un autre bus était difficile actuellement au regard des moyens des TPN. Revenant sur ce dossier à
la fin de l’été, Marco Carenza avait questionné la

Municipalité pour savoir où en étaient les études sur la
fréquentation de cette ligne. Lui répondant lundi soir, la
municipale de la mobilité a indiqué que dans le cadre
d’une enquête conduite récemment, les chauffeurs
devaient signaler les cas où ils avaient refusé des passagers. «Deux voyageurs n’ont pas pu être pris», a déclaré la responsable de la mobilité qui ajoute qu’il est
difficile de mettre un bus supplémentaire dans ces
conditions. «L’idée d’une doublure s’adresse aussi aux
personnes qui sont écrasées contre les vitres et qui
n’arrivent pas à se tenir aux barres de sécurité», a tempêté le jeune UDC, pas satisfait de cette réponse. Qui
parle même de «bavure manifeste» et qui ne compte
pas laisser tomber cette affaire. }

une analyse fine de la fréquentation par tranches horaires. Constatant qu’aux heures de pointe le
matin et le soir, les bus sont remplis, il note que ce n’est pas le cas
pendant la journée. «Pourquoi ne
pas revoir la fréquence des bus à la
demi-heure pendant les heures
creuses?», a-t-il questionné. Ce à
quoi Elisabeth Ruey-Ray lui a objecté que «ce serait dommage, à ce
stade, de supprimer des courses.»
Pour elle, il faut donner du temps
au temps et faire un bilan précis
dans quelques mois. «Le but recherché avec ce cadencement au
quart d’heure, c’est que les gens
n’aient pas besoin de regarder un
horaire pour savoir qu’ils ont un bus
pas loin de leur domicile», a-t-elle
indiqué. Si des tranches horaires
sont moins fréquentées, il n’en demeure pas moins, affirme l’élue,
que le taux de fréquentation du
réseau urbain Nyon-Prangins a
augmenté de 30% depuis décembre dernier. Les résultats d’un
sondage réalisé lors de la semaine
de la mobilité seront présentés
début 2016. }
(1) Les carnets seront en vente uniquement
aux guichets des TPN et CFF ainsi qu’à l’office
du tourisme de Nyon.

ROLLE

Les requérants d’asile
sont les bienvenus
Avant même de pouvoir développer son interpellation
au sujet de l’accueil des requérants d’asile, le conseiller
communal Patrick Bréchon
obtenait, selon ses dires, mardi, «la réponse que j’attendais
ce soir de la part de la Municipalité». En début de séance, la
municipale Françoise TeconHebeisen déclarait que, lors
d’une discussion informelle
avec le préfet Jean-Pierre Deriaz, elle avait évoqué la perspective de la mise sur pied
d’un accueil des réfugiés au
niveau régional. Une idée
soutenue par le préfet.
Mardi soir, le chef de groupe
rose-vert déposait son interpellation «relative à la mise à
disposition de l’abri de protection civile communal à l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM) en vue d’accueillir des requérants d’asile».
Le conseiller communal y
évoquait même des pistes
concrètes pour aménager à
Rolle un centre d’accueil de
jour, estimant que la Perle du
Léman, troisième plus grande
ville du district, «devait apporter sa contribution à cette problématique d’importance dans

tout le pays et notre canton».
La Municipalité se montrant prête à étudier la question, Patrick Bréchon a proposé que les conseillers
votent une résolution, moins
contraignante que le contenu
de son interpellation, en signe de soutien à l’exécutif. Le
débat a été relativement
nourri, mais il a finalement
abouti à l’acceptation de la résolution avec une majorité
très nette des «pour» du côté
de la gauche – seules quatre
mains se sont levées en faveur
de la résolution dans les rangs
de la droite. Elle stipule que
«le Conseil communal encourage la Municipalité à étudier
toutes possibilités pour accueillir des requérants d’asile, si
possible avec un centre de
jour.».
Du côté de l’exécutif, qui
s’est dit prêt à étudier la question et à trouver des solutions
à Rolle, tant le syndic que
Françoise Tecon-Hebeisen
ont réitéré leur conviction:
l’accueil des réfugiés doit être
envisagé à l’échelon de l’ensemble des communes du district et en partenariat avec la
population locale. } JOL

Retour à la Bonbonnière
Le syndic Jean-Noël Goël a communiqué «une bonne nouvelle»
aux conseillers mardi soir. Les délais seront tenus concernant les
travaux de rénovation de l’immeuble incendié de la
Bonbonnière. Comme prévu initialement, les premiers locataires
(soit rez, 1er et 2e étage) pourront réemménager avant Noël,
tandis que pour ceux des combles et des sur-combles, le délai
a été fixé à juin 2016. } JOL

Taux d’imposition
maintenu
Dans la foulée, les
conseillers communaux de
Rolle ont adopté l’arrêté
d’imposition pour l’année
2016 tel que présenté. Son
taux a été fixé à 59,5%,
identique à celui voté pour
l’année 2015. } JOL

PUBLICITÉ

Laurent Wehrli au National!
Comme François Cardinaux et
Jean-Pierre Althaus votez Laurent
Wehrli au Conseil national «parce
que des paroles aux actes, c’est
l’homme des déﬁs réussis!»
Votez Olivier Français au Conseil des Etats - Liste 3
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