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Le nouveau P’tit train se dévoile

EN IMAGE

dence au quart d’heure, la direction compte sur une meilleure
répartition des usagers pour pallier au manque de places.
Antonio Bilardo, syndic de
Trélex et président du NStC
était ravi de pouvoir le découvrir en avant-première. «Nous
avons tellement attendu ce moment que c’est un réel privilège de
pouvoir enfin le découvrir. On dirait une petite coccinelle, a-t-il
lancé. Tout en se réjouissant
pour le personnel technique,
qui va désormais pouvoir respirer un peu, tant l’ancien matériel lui a donné du fil à retordre
ces derniers temps.

Des tarifs qui ne devraient
pas changer

La nouvelle rame du Nyon–St-Cergue a effectué jeudi son premier trajet officiel. CÉDRIC SANDOZ

TRANSPORT Les autorités

ont assisté à l’inauguration
officieuse de la nouvelle
rame du Nyon–St-Cergue.
DOMINIQUE SUTER
suter@lacote.ch

Voici des mois, des années, que
tout le monde attendait ce moment. La nouvelle rame du
Nyon–St-Cergue a enfin circulé
sur les voies officielles ce jeudi

entre Nyon et Genolier, avant de
revenir à Trélex. L’occasion pour
la plupart des invités – autorités,
employés de l’usine Stadler ou
membres du personnel du
Nyon–St-Cergue – de découvrir
une rame moderne, qui projette
la compagnie dans le XXIe siècle.
Pour le commun des usagers,
il faudra encore attendre le lundi 23 novembre, avant de pouvoir l’emprunter. Et dès le 14 décembre, jour d’introduction du

«
●C’est un privilège
de pouvoir enfin le
découvrir. On dirait
une petite coccinelle.»
ANTONIO BILARDO PRÉSIDENT DU NYON–ST-CERGUE

nouvel horaire, le «p’tit train»
offrira une cadence au quart
d’heure aux heures de pointe
entre Nyon et Genolier.
Richard Zaugg, le directeur, affichait un sourire de circonstance. En qualité de directeur,
mais surtout d’ingénieur, il s’est
plu à relever les multiples caractéristiques techniques et mécaniques qui font de ce train un petit bijou de technologie. Entre
empattement boggie, suspension pneumatique, rayon de
courbe et puissance, pas sûr que
tout le monde ait pu suivre ses
explications. Mais chacun a bien
compris que ce nouvel engin
était plus spacieux, plus confortable, plus silencieux et accessible
aux personnes handicapées.
Avec ses 118 places, dont neuf
en première classe, ce train n’offre pas plus de places que son
prédécesseur; mais grâce à la ca-

FLAVIA LEUENBERGER, LAURÉATE PORTRAIT,

En tout, ce sont quelque
28 millions de francs qui ont été
consentis. Et aucune augmentation tarifaire n’est liée à cet investissement, en tous les cas
pour le moment, parole de directeur.
Depuis l’arrivée de la première
des quatre rames, en mars, des
passages à niveau ont dû subir
quelques rabotages pour permettre au train, plus large que le
précédent, de passer. Plus de six
mois de tests divers en vue de
son homologation ont suivi.
Mais ce n’est plus que souvenir,
puisque désormais le plus petit
des grands trains semble être
sur de bonnes voies. Et il est
probable que six rames supplémentaires soient commandées
au constructeur, l’usine Stadler
en Thurgovie, au fur et à mesure
du renouvellement de la flotte.
Ne reste plus qu’à régler le problème de son lieu de stationnement, puisqu’à ce jour, la Confédération n’a toujours pas donné
son autorisation de construire
la nouvelle halle à l’Asse. }

PRANGINS
+21/"/"$/!02/AI@CO Les meilleures photos de

presse suisses s’exposent jusqu’au 31 janvier au château de
Prangins dans le cadre du concours Swiss Press Photo 15.
A découvrir également jusqu’au 29 novembre, les 150 clichés
du monde entier qui composent l’exposition itinérante World
Press Photo 15.} GBT

NYON

Prolongations au Musée du Léman
Suite au succès rencontré par l’exposition «30 ans
d’aquariums» (plus de 3500 visiteurs pour le seul mois
d’octobre), l’institution nyonnaise a décidé de la prolonger
jusqu’au 6 décembre. Pour rappel, une vingtaine d’aquariums
remplis principalement d’eau douce et représentant les
différentes régions du monde ont été disseminés aux quatre
coins du musée. Les lieux ont également été décorés par les
dessins de 300 élèves âgés de 6 à 14 ans.}COM

Fermeture de la rue Jules-Gachet
Réalisé dans le cadre du réaménagement de la rue JulesGachet en zone piétonne, l’assainissement d’une portion de ce
tronçon nécessitera la fermeture de cette voie à la circulation
du lundi 9 novembre au vendredi 27 novembre. Pour autant
que les conditions météorologiques soient favorables. Cette
fermeture touchera précisément les 50 derniers mètres du
tronçon, côté nord-est de la rue Juste-Olivier.}COM
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Annonce gratuite

Encore deux ans avant de voir le port rénové
ROLLE L’exécutif a présenté
au public une nouvelle
proposition de tarification
pour le futur port après le
retrait, en mai, du préavis.
Mercredi soir, la salle de spectacle du Casino Théâtre était comble. Sur scène, la municipale Josephine Byrne Garelli et Serge
Gambarasi, chef des services techniques, venus présenter au public
une nouvelle proposition de tarification pour le futur port ouest.
Face à eux, une assistance composée essentiellement d’usagers.
Une affluence logique en raison
de la sensibilité du sujet: en mai
dernier, face aux vents de contestation qui s’étaient levés au sein du
Conseil communal, la Municipalité avait préféré retirer ses deux
préavis concernant le projet, celui
sur le crédit d’investissement d’un
peu plus de 10,8 millions de francs
et le règlement y relatif.
Depuis, l’exécutif s’est remis à la
tâche, en tirant les enseignements
du précédent veveysan – le Tribu-

Plutôt que rénover simplement les installations vétustes, la Municipalité
a souhaité augmenter la capacité du port qui offrirait 442 places. ARCH. C. SANDOZ

nal cantonal a donné raison à des
plaisanciers du port de Vevey qui
avaient jugé exagérée l’augmentation des tarifs d’ancrage – et en
s’adressant à «Monsieur Prix» qui
a fait des recommandations. Il a
notamment suggéré un amortissement de l’ouvrage sur 50 ans et
un emprunt à un taux d’intérêt
moyen plus faible. «Le changement principal par rapport au préavis retiré concerne les tarifs, qui su-

bissent une baisse significative, de
l’ordre de 14%», explique Serge
Gambarasi.
L’objectif: déposer un nouveau
préavis début 2016 pour une approbation au printemps. Les travaux pourraient débuter en septembre 2016 et s’achever en
mai 2017. «Nous n’avons pas énormément de marge de manœuvre.
Le permis de construire sera caduc
courant 2018», a expliqué Jo-

sephine Byrne Garelli.
La capacité du nouveau port serait de 442 places au lieu des 310
actuelles, dont 20 places visiteurs,
grâce à une réorganisation de l’espace et des infrastructures. Le projet est accompagné d’un nouveau
règlement qui présente plusieurs
nouveautés, à l’image du droit de
boucle (qui correspond à une caution versée à titre de participation
à l’investissement pour la création
et l’entretien d’une place d’amarrage). La rénovation et l’extension
du port supposeront aussi une
hausse de la taxe annuelle de la location. L’idée étant de prévoir une
progressivité des tarifs en fonction
des catégories de bateau et de la
provenance des navigateurs.
«Nous pouvons offrir des tarifs comparables à ceux pratiqués actuellement dans d’autres ports de la région
grâce à la possibilité d’amortir l’investissement sur 50 ans et l’apport financier du droit de boucle. Sans ces
deux éléments, nos tarifs annuels seraient nettement plus élevés», précise la municipale. } JOL
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