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PUBLICITÉ

Restaurant Le Mont d'Or
à Lausanne

La chasse est arrivée!
Nouveau:

cuisine indienne
et comme toujours,

la cuisine traditionnelle.
Ouvert 7/7 jours

Tél. 021 617 00 10

Restaurant au Vieux Caveau
à Pully

Nouvelle Direction!
La Chasse est ouverte!

Ouvert 7/7 jours

Tél. 021 728 27 49

Le métro M1 passe 
à la cadence supérieure

Ouest lausannois
Les rames circuleront
plus souvent, la semaine 
comme le week-end,
y compris pendant les 
vacances universitaires

Quelques minutes de moins dans
le froid du matin. C’est en partie
ce qui attend les usagers du mé-
tro M1 à partir du 10 décembre
prochain. Les Transports publics
de la région lausannoise (TL) ont
en effet annoncé, mardi, un
large renforcement de l’offre sur
la ligne qui relie Lausanne-Flon à
la gare de Renens.

En période universitaire, la
cadence à 5 minutes sera éten-
due jusqu’à 10 h le matin et pas-
sera de 10 minutes à 7,5 minutes
aux heures creuses. Pendant les
vacances des étudiants, elle sera
généralisée à 7,5 minutes sur 
toute la journée. Les temps d’at-
tente seront aussi réduits les
week-ends et jours fériés, la jour-
née comme le soir. Ils s’étale-
ront, en fonction des heures, de
10 à 15 minutes contre 12 à 20 mi-
nutes actuellement. Globale-
ment, «l’offre, exprimée en kilo-
mètres, va augmenter de 30%»,
chiffrent les TL.

«Ces changements collent
bien avec l’évolution de notre
société puisque les gens se dépla-
cent beaucoup plus le soir et le
week-end, réagit Jean-Pierre Ro-
chat, syndic de Chavannes-près-
Renens. Il faut qu’ils prennent
l’habitude d’avoir rapidement
un moyen de transport en com-
mun quand ils arrivent dans une
station.» L’Etat de Vaud con-
firme que cette cadence renfor-
cée répond à une mobilité mais
aussi à une démographie qui
bougent. «Cette importante évo-
lution était attendue au regard
de l’essor des hautes écoles, dont
les effectifs ont doublé depuis
2006; elle permet aussi d’accom-
pagner le développement des
quartiers et des activités le long
de cet axe», apprécie Nuria Gor-
rite, cheffe du Département des
infrastructures.

Ces améliorations ont un coût
que l’exploitant estime à «envi-
ron 1,5 million d’indemnités an-
nuelles supplémentaires de la
part du Canton et des commu-
nes». Cependant, puisqu’il faut
couvrir 30% de kilométrage en
plus avec un nombre de chauf-
feurs identique, les plannings
ont fait l’objet d’un travail d’opti-
misation. «C’est pourquoi ça ne
coûte pas 30% plus cher, précise
Christophe Jemelin, responsable
de l’unité Développement de
l’offre aux TL. Surtout, nous sou-
haitons compenser par une
hausse de 5% des clients et donc
des recettes après la première
année d’exploitation.»

Les TL affirment qu’il s’agit là
d’une «évolution historique» 

pour une ligne dont la fréquenta-
tion a augmenté de près de 40%
entre 2006 et 2016. Pourquoi
maintenant? «D’abord parce que
nous avons fait beaucoup d’ef-
forts sur le réseau de bus ces der-
nières années, explique Christo-
phe Jemelin. Nous avons aussi
mené une étude qui montre que
le M1 n’est pas seulement la ligne
des étudiants. Finalement, nous
constatons que le concept d’heu-
res creuses s’estompe.»

Au terminus du Flon, les usa-
gers interrogés accueillaient la
nouvelle avec sympathie, mardi.
«Nous devenons exigeants et
avons l’impression d’attendre 
une éternité quand l’écran indi-
que plus de 5 minutes, philoso-
phe Léa, étudiante à l’UNIL.
C’est toujours bon à prendre,
surtout l’extension des heures
de pointe jusqu’à 10 h, pour 
ceux qui vont en cours en milieu
de matinée.» Un point est tout de
même soulevé: la fin de service
jugée trop précoce le week-end,
pour revenir de Lausanne. Une
préoccupation entendue par les
TL, qui annoncent une évolution
de l’offre prévue pour l’été 2018.
Les horaires seront alors étendus
de 0 h 15 à 0 h 45 les vendredis
et samedis soir, pour coller à la
fin de service du M2.

Quant aux automobilistes qui
s’inquiéteraient de voir les files
d’attente s’allonger au carrefour
de la Bourdonnette, les TL ré-
pondent que «les barrières se-
ront simplement fermées un peu
plus souvent aux heures creuses,
quand la circulation est déjà
moindre». De ce fait, l’impact
«sera a priori limité. D’autant
plus que le flux majoritaire va
dans le même sens que le
métro.» Romaric Haddou

Lausanne
Le cap des 
145 000 
habitants franchi
Lausanne a franchi le cap des 
145 000 habitants. Au 30 sep-
tembre dernier, ils étaient 
exactement 145 088 à résider 
dans la capitale vaudoise, soit 
une augmentation de 1901 per-
sonnes par rapport à septem-
bre 2016. Septembre est 
d’ailleurs le mois le plus chargé 
en termes de mouvements de 
population et atteint un pic 
annuel. Septembre 2017 ne fait 
pas exception à la règle, avec 
2940 nouvelles entrées 
enregistrées (dont 149 naissan-
ces), contre 1447 sorties (dont 
72 décès). L.A.

Lausanne
Le guide de 
loisirs Allons-y! 
est sorti
Chaque automne, le guide 
Allons-y! recense une multi-
tude de possibilités de se 
divertir à Lausanne et dans les 
environs, à bon prix et parfois 
gratuitement. La brochure, 
offerte, est disponible aux 
réceptions d’Info Cité et de 
Lausanne Tourisme ainsi que 
dans les principaux guichets de 
l’Administration communale. 
Elle recense théâtres, cinémas, 
musique, centres de loisirs, 
activités en plein air, endroits 
où faire du sport ou encore 
les diverses manifestations 
organisées à Lausanne. L.A.

Expo de peinture
Epalinges Du vendredi 13 au 
dimanche 29 octobre, Epalin-
ges accueille l’exposition de 
peinture de Raffaella Bruzzi 
Chervaz à la Maison de 
Commune. Italo-Suissesse, née 
à Milan, établie à Epalinges 
depuis 2008, Raffaella Bruzzi 
Chervaz présente «Le meta-
morfosi della materia».
Infos sur epalinges.ch/agenda.
L.A.

Concert hommage
Savigny Un concert piano-
violon est donné ce sa-
medi 14 octobre à Savigny-Fo-
rum à 20 h, en mémoire de 
Roland Utz, membre fondateur 
de l’Association des concerts 
de Savigny. Billets en vente 
à l’entrée à 25 francs. L.A.

Energie
3,5 millions
pour le solaire et 
l’éclairage public
Dans le cadre du programme 
«100 millions pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique», l’Etat de Vaud 
annonce deux nouvelles 
mesures d’un total de 3,5 mil-
lions de francs. Jusqu’à fin 
décembre, les particuliers 
bénéficieront de 2,5 millions 
pour l’installation de batteries 
de stockage d’énergie photo-
voltaïque. En parallèle, 
1 million de francs est destiné à 
soutenir les projets commu-
naux d’éclairage public 
économe en énergie. Plus 
d’infos sur www.vd.ch. M.SL

Les secours ont placé des barrages anti-hydrocarbures à l’embouchure de la Chamberonne pour empêcher une 
propagation des huiles dans le lac. Ils ont ensuite saupoudré l’eau de tourbe pour les absorber.  PHILIPPE MAEDER

Environnement
Les secours se sont 
efforcés d’endiguer 
une vague noirâtre 
gagnant le lac. Il 
reste à établir si la 
souillure résulte 
d’un accident
Vincent Maendly

Une pellicule noire et visqueuse,
mais quasiment inodore, a re-
couvert les eaux de la Cham-
bronne mardi matin, sur plus
d’un kilomètre. De quoi susciter
l’interrogation des nombreux
joggeurs du parc Bourget. Cette
pollution massive et spectacu-
laire venait de la Mèbre, un af-
fluent. Ce sont des ouvriers tra-
vaillant au bord du cours d’eau
qui, en premier, ont donné
l’alerte peu après 10 h, déclen-
chant un véritable branle-bas de
combat parmi les services de se-
cours.

Très rapidement, deux barra-
ges anti-hydrocarbures ont été
placés: l’un à l’endroit où la Mè-
bre rejoint la Sorge pour devenir
la Chamberonne, l’autre à l’em-
bouchure de la rivière. Cela afin
d’empêcher – avec succès – 
l’écoulement dans le Léman de
cette substance chimique encore

indéterminée. Le Service de pro-
tection et sauvetage Lausanne
(SPSL) a ensuite déployé 
d’autres barrages au fil de l’eau
tout en saupoudrant celle-ci
d’une tourbe spéciale qui ab-
sorbe le produit. Après quoi, il a
fallu identifier la nature de la pol-
lution et sa source. Lesquelles ne
sautaient pas aux yeux des ex-
perts, qui étaient au départ assez
perplexes.

Ce n’est qu’en fin de journée
que la police cantonale a pu don-
ner plus d’informations sur
l’événement. «Il s’agit d’huiles
minérales, mais celles-ci restent
encore à identifier précisé-
ment», explique le commissaire

Arnold Poot. La source, indique-
t-il, est un local industriel situé à
Chavannes-près-Renens. Mardi 
en fin d’après-midi, les forces de
l’ordre n’avaient pas encore pu
mettre la main sur le locataire. Il
était donc impossible de savoir si
cette importante pollution ré-
sulte d’un acte accidentel ou in-
tentionnel.

Faune peu touchée
Au vu de la quantité de produit
déversée dans la Mèbre, l’affaire
sort de l’ordinaire. Mais son im-
pact sur la faune s’est révélé fort
heureusement assez limité. 
«Pour l’heure, nous n’avons
constaté aucune mortalité pisci-

cole, le produit étant peu soluble
et flottant en surface», com-
mente Frédéric Hofmann, chef
de la Section Chasse, Pêche et
surveillance à la Direction géné-
rale de l’Environnement. «En re-
vanche, plusieurs cygnes et ca-
nards colverts ont été souillés par
les huiles. Mais au niveau de leur
limite de flottaison seulement,
c’est-à-dire que les ailes ne sont
pas touchées. Nous suivons de
près l’évolution de ces oiseaux et
déciderons – si nécessaire – de les
capturer et de les nettoyer. 
L’idée est bien sûr de ne pas les
soumettre à un stress inutile.»
Une victime a tout de même été
recensée pour l’heure: un harle
bièvre fortement souillé n’a pas
été retrouvé. «Il a vraisemblable-
ment coulé au fond du lac.»

Les travaux sont en cours
pour aspirer les huiles, puis pour
nettoyer les berges des deux ri-
vières. Ils vont durer encore plu-
sieurs heures, voire même plu-
sieurs jours. Le parc Bourget est
resté en tout temps ouvert au
public, «car la pollution ne pré-
sentait pas de danger pour les
promeneurs alentour», signale la
police cantonale.

Grosse pollution aux huiles 
minérales dans la Mèbre

40%
C’est la hausse de fréquenta-
tion du métro M1 entre 2006 
et 2016. Actuellement, la ligne 
de 7,8 kilomètres transporte 
plus de 13 millions 
de voyageurs par an

Jean-Pierre
Rochat
Syndic de
Chavannes-
près-Renens

«Ces 
changements 
collent bien avec 
l’évolution de la 
mobilité dans 
notre société»

Le chiffre

33
Pour 100 enfants de moins de 
12 ans, c’est le nombre de places 
de crèche, de garderie, de 
maman de jour et de structure 
d’accueil dans les régions de 
Lausanne, de Nyon et d’Epalin-
ges. Il s’agit des chiffres les plus 
élevés du canton, selon la 
dernière édition de Numerus, le 
courrier statistique de l’Etat de 
Vaud. La moyenne cantonale se 
situe à 20,3 places pour 
100 enfants. A l’extrémité du 
classement, on trouve les 
régions de Sainte-Croix, du 
Pays-d’Enhaut et de Broye-Vully. 
Là, les communes proposent 
9 places pour 100 enfants. M.SL

Découvrez notre 
galerie photos
mebre.24heures.ch

U Série noire pour la Mèbre, 
qui a été souillée mercredi 
dernier non loin de sa source, 
vers Cugy. «Des agents du 
Service de la faune sont 
intervenus pour une pollution 
d’origine domestique, semble-
t-il, qui provenait selon eux du 
quartier de villas voisin, 
raconte un témoin de la scène. 
L’eau n’avait pas de couleur ou 
d’odeur particulière.» 
La Direction générale de 
l’environnement confirme 

l’événement. «Un tronçon 
d’environ 200 mètres a fait les 
frais d’un rejet polluant dont 
l’origine n’a hélas pas pu être 
identifiée», indique Frédéric 
Hofmann, chef de la section 
Chasse, pêche et surveillance. 
«La mort d’une centaine de 
poissons, essentiellement des 
truites, avait été constatée.» 
Précision importante: «Il n’y a 
bien sûr aucun lien entre cette 
pollution-là et celle survenue 
hier.»

Déjà souillée il y a six jours


