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Le Conseil communal doit se
prononcer sur cet objet ce mer-
credi, via l’octroi d’un crédit de 
280 000 francs destiné à l’aména-
gement d’un carrefour devant des-
servir la future station et à des amé-
liorations des chemins alentour. La
commission chargée du dossier 
s’oppose aussi à ce projet, par 5 
voix contre 4. La mise à l’enquête 
publique n’a suscité, elle, aucune 
opposition.

Pour sa part, la Municipalité rap-
pelle qu’elle veut tirer parti de la 
demande d’implantation de la so-
ciété Coop Mineraloel AG, afin 
d’améliorer la sécurité du carrefour
aux routes de Brent et de la Combe,
aux frais de Coop.

Conseiller communal, Emma-
nuel Gétaz (Montreux Libre) sou-
tient la démarche des commer-
çants: «En affaiblissant leur capacité
à attirer les clients à Chernex, le 
projet met en danger les commer-

ces, lesquels s’attellent à assurer un
service de qualité, avec de larges 
heures d’ouverture. C’est l’effet do-
mino qui vide les villages de leurs 
commerces. Si l’un d’eux ferme, 
l’attractivité de l’ensemble dimi-
nue.» Aux yeux de la Ville, cepen-
dant, le magasin de la station-ser-
vice projeté à 2,5 km du village ne 
devrait pas constituer une forte 
concurrence pour ses commerces.

Ce n’est pas l’avis des mar-
chands de Chernex: «L’objectif de 
cette boutique est de capter, bien 
plus que pour la vente d’essence, 
des clients des hauts de la com-
mune, sur leur parcours en voiture
à la sortie de l’autoroute, notam-
ment le matin et le soir. Et cela au 
moment où on tente de maintenir la
vie dans les bourgs communaux.» 
Ces derniers sont d’autant plus du-
bitatifs face à ce projet, qu’il existe 
déjà une station-service et un maga-
sin quelques centaines de mètres 

plus bas, près du village de Chailly.
Pour Emmanuel Gétaz, la nou-

velle station-service constitue une 
aberration à plus d’un titre en ter-
mes d’urbanisme: «La zone concer-
née a été prévue pour de l’artisanat
et rien d’autre. De plus, la nouvelle
construction enlaidirait l’ensemble
de bâtiments existant très bien inté-
grés. Enfin, il semble peu judicieux
de prévoir des feux de circulation à
cet endroit.»

Si le Conseil communal refuse le
crédit de 280 000 francs ce mer-
credi, l’amélioration des chemine-
ments piétonniers serait mise en 
veilleuse. Et le projet de station-ser-
vice abandonné, en tout cas dans sa
forme actuelle. «Mais il n’est pas 
exclu que Coop ne revienne avec 
un autre projet qui gênerait moins 
le trafic», prévient la Ville. Avec 
l’aval des élus, les travaux pour-
raient commencer à l’automne 
pour cinq mois. Claude Béda

«Si ce projet se concrétise, il mettra
en péril les commerces de notre vil-
lage, dont les affaires se dégradent 
déjà», explique Ariane Mérat Storz,
pharmacienne. Les commerçants 
de Chernex, le boucher, le boulan-
ger, l’épicier ou encore les restaura-
teurs se dressent en bloc contre la 
construction d’une station-service 
Coop comprenant un magasin aux
Bonnettes, à Chailly.

Le projet comprendrait trois
îlots pour quatre pompes à essence,
un magasin de 100 m2 avec un dé-
pôt de 120 m2 et 12 places de station-
nement extérieures.

Chernex
Les marchands du village 
craignent le projet qui 
comprend un magasin 
Coop. Ils ont fait part de 
leurs inquiétudes au 
Conseil communal. Qui se 
prononcera ce mercredi

Les commerçants s’opposent à une stationservice

sitionnera à la pointe d’une tech-
nologie du futur», déclare Yannick
Buttet, président de Collombey-
Muraz.

Début des travaux en 2019
Six ans de test sont envisagés. 
Avant ça, trois ans pour la cons-
truction des sites (qui seront ren-
dus à la nature au terme des es-
sais), du tube de 2 m de diamètre et
des hangars sont prévus. Dix em-
plois seront créés et la halle réser-
vée à la recherche sera conservée.
À noter qu’une partie du chemin 
des Tourbières sera fermée à toute
circulation durant les neuf ans.

Le concept EuroTube se veut
écologique, avec un impact mi-
nime sur la nature, surtout en ter-
mes de nuisances sonores: pas de
frottement, pas de bruit, assure la
société. Le WWF et Pro Natura se
sont vu présenter le dossier.

Un obstacle pourrait toutefois
freiner EuroTube: la décision du
Conseil général. Les élus devront
en effet accepter à l’automne un
changement de zone de trois par-
celles pour viabiliser le projet.
Viendra ensuite le temps des en-
quêtes publiques, une pour la lé-
galisation des terrains, l’autre
pour la construction. «Nous sou-
haitons poser les fondations des
300 éléments tubulaires en béton
d’environ 10 m chacun à partir de
2019», indique encore Gerard
Guell.

mands et français, sont appro-
chées pour remplir l’enveloppe de
30 millions.

Information dévoilée lundi: la
commune a acquis pour 1 million
un terrain de 5000 m2 nécessaire
au projet. Trois autres parcelles
seront mises à disposition sur le
parcours pour le tube en surface.
Placé à un demi-mètre de hauteur,
il suivra un tronçon de 3 km le
long des voies de chemin de fer,
entre la zone industrielle de Char-
bonnière-L’Enclos (départ) et la
gare de Vionnaz (terminus). Trois
hangars seront construits, dont un
pour la recherche et le développe-
ment. «Nous allons aussi aider à
simplifier les démarches adminis-
tratives pour ce projet révolution-
naire, énorme en termes d’image
pour notre commune et qui la po-

C’est un concept exemplaire et
nous sommes convaincus que
nous devons nous y associer dans
le cadre de notre positionnement
dans la mobilité innovante. Nous
sommes fiers qu’EuroTube ait dé-
cidé de poursuivre à Collombey»,
résume Vincent Pellissier, ingé-
nieur cantonal et chef du Service
de la mobilité.

Le Canton a pris en charge une
partie des études de faisabilité et
accompagne les démarches en
cours. «Les CFF sont en discussion
avec EuroTube en vue d’un éven-
tuel partenariat, confirme le por-
te-parole, Frédéric Revaz. L’inves-
tissement dans le projet fait actuel-
lement l’objet de discussions et
n’est pas déterminé.» D’autres en-
tités publiques et privées, notam-
ment des groupes industriels alle-

L’information avait fuité dans la
presse, elle est officielle depuis
lundi soir: EuroTube veut implan-
ter son projet de transport ultrara-
pide de navettes sous vide priori-
tairement à Collombey-Muraz. Il
s’agira de tests temporaires. «No-
tre objectif est double: ouvrir un
centre de recherche et de dévelop-
pement européen pour tester le
transport sous vide in situ, et en-
courager l’innovation en termes
de transport durable», résume
Doré de Morsier. Il a présenté le
projet aux élus chablaisiens avec
Gerard Guell, un de ses coïnstiga-
teurs.

EuroTube s’inscrit en droite li-
gne dans la technologie «Hyper-
loop» imaginée et développée par
Elon Musk, le créateur de la voi-
ture électrique Tesla (notre édition
du 7 juin). Une piste d’essai existe
en Californie, mais aucune en Eu-
rope. Jeunes entreprises à forte
croissance et hautes écoles de tout
le Vieux-Continent pourraient
s’inviter dans le Chablais pour dé-
velopper leurs idées dans cette
technologie futuriste et ultrainno-
vante. EuroTube a conçu son pro-
pre type de capsule et parle de
vitesse oscillant entre 800 et
900 km/h.

Si Collombey-Muraz tient la
corde pour ce centre de recher-
che, deux autres sites sont pour
l’heure encore dans les tuyaux; un
en France, près de Bâle, le second
au cœur de l’Allemagne. «Étant
une organisation basée à Zurich,
nous favorisons le site suisse, qui
est aussi le plus avancé sur les étu-
des et démarches administrati-
ves», complète Doré de Morsier.

Surtout, EuroTube peut s’ap-
puyer sur le soutien incondition-
nel de l’Exécutif collombeyroud et
du Canton du Valais. «Nous avons
été sollicités par les porteurs de ce
projet magnifique et de très haute
qualité en fin d’année passée.

Technologie
EuroTube privilégie 
le site valaisan pour 
tester durant 
six ans son concept 
de navettes sous vide 
dans un tunnel 
de 3 km

Le transport du futur fonce 
vers CollombeyMuraz

Cette image de synthèse fournie par EuroTube donne une idée de l’apparence du projet final. DR

Christophe Boillat
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Dimensions
de l'EuroTube

2 m de diamètre

3 km de longueur

2 hangars d'opération
(10 m x 20 m) aux
extrémités du tube

La littérature a eu «Les chaises» de
Ionesco, le SemoNord celles du de-
signer Enzo Mari. Douze jeunes 
participants de cette structure qui 
les accompagne dans leur recher-
che de formation professionnelle 
ont réalisé des sièges en bois sem-
blables à ceux conçus en 1974 par le
créateur italien. Elles sont expo-
sées au Loft jusqu’au 21 juillet.

Ce travail commencé voilà six
mois est l’occasion pour eux de me-
ner un projet de A à Z, d’aborder 
les multiples domaines en décou-
lant: de l’histoire de l’art à la me-
nuiserie, en passant par le dessin 
technique ou la scénographie de 
l’expo. Sans oublier la réflexion 
souhaitée par Enzo Mari quand il 
publie les plans de ses meubles 
comme un manifeste pédagogique.

Mais si le Milanais publie les
plans de meubles à réaliser soi-
même (on les trouve aujourd’hui 
en ligne) il omet certains détails, 
comme pour donner un peu plus 
corps au titre de son ouvrage, 
«Autoprogettazione?» Les dimen-
sions sont données, mais pas les 

Yverdon-les-Bains
D’une planche de bois à un 
objet design exposé: douze 
jeunes du SemoNord ont 
conduit un travail pratique 
et théorique de A à Z

mesures d’angles. «On a d’abord 
réalisé des modèles à l’échelle 1/10
pour se familiariser avec la menui-
serie et bien comprendre le fonc-
tionnement de la chaise», expli-
quent Clément Crevoisier et Da-
mien Ulmann, les encadrants du 
projet. «Malgré tous nos calculs, on
a eu des mauvaises surprises», sou-
rit Luca Garcia. «Du coup, on était 
vraiment impatient de voir si les 
pièces des vrais modèles allaient 
s’ajuster», souligne Bruna Sousa.

Les jeunes gens ont donné de
leur personne à tous les niveaux. Ils
ont même pris un peu de liberté 
avec les préceptes du maître: les vis
ont remplacé les clous pour facili-
ter les modifications en cas d’er-
reur. Et plusieurs chaises n’ont pas
conservé leur teinte naturelle.

Pour que le projet soit totale-
ment abouti, il fallait qu’il puisse 
susciter le débat public. En les ac-
cueillant dans sa boutique, William
Montagrin leur en a donné la possi-
bilité. «Leur démarche est très inté-
ressante. En la mettant en avant, 
on répond aussi à une intention du
design: nourrir la réflexion.» F.RA.

Yverdon, rue des Pêcheurs 7, 
Loft 
Exposition «Travail Confrontation 
Égalité Épreuve Jeu Artiste 
Complexité», jusqu’au sa 21 juillet. 
Fermé dimanche et lundi.

Projet pédagogique autour 
des chaises d’Enzo Mari

Yonas Araya, Romain Chautems, Luca Garcia, Bruna Sousa 
et Léonie Sixt, du SemoNord, exposent au Loft. JEAN-PAUL GUINNARD

Yverdon-les-Bains
Les CFF à l’écoute 
de leurs clients
Les CFF ont décidé d’aller à la 
rencontre de leurs clients dans 
plusieurs communes romandes 
pour écouter leurs doléances. 
Première gare choisie, celle 
d’Yverdon. «L’objectif est de 
déceler (…) les mesures à 
prendre rapidement et de 
manière adéquate afin d’aug-
menter la satisfaction et de faire 
en sorte que la gare devienne un 
lieu où l’on se sent bien», 
expliquent-ils dans un commu-
niqué. Un stand sera installé 
sur la place de la Gare jeudi, 
de 16 h 30 à 18 h 30. A.H.

Vallée de Joux
Interruption du 
trafic ferroviaire
Durant les mois de juillet et 
d’août, les trains seront rempla-
cés par des bus de substitution 
en raison de travaux tant sur 
l’infrastructure TRAVYS (Le Pont 
– Le Brassus) que sur l’infra-
structure CFF (Le Day – Le Pont). 
En conséquence, des bus 
circuleront entre Le Brassus et 
Vallorbe, du 7 juillet au 1er août. 
Idem entre Le Brassus et 
Sentier-Orient, du 2 au 26 août. 
L’horaire sera modifié par 
rapport à celui des trains 
habituels. Informations: 
www.travys.ch A.H.

Villeneuve (FR)
Catamaran 
broyard à Zurich
La Fondation «Just4Smiles», 
basée à Villeneuve dans la Broye 
fribourgeoise, s’apprête à 
exporter l’une de ses activités 
phares pour les handicapés sur le 
lac de Zurich. Jeudi 28 juin 
prochain, elle inaugurera son 
premier catamaran adapté pour 
les personnes en situation de 
handicap. La petite ONG broyarde
a pour but de permettre à chacun 
de faire de la voile, du ski, du 
karting, de la randonnée ou 
n’importe quelle activité sportive 
et de loisirs, indépendamment de 
la sévérité de son handicap. S.G.

Yverdon-les-Bains
Une ville attentive 
aux enfants
Yverdon sera plus à l’écoute de 
ses futurs citoyens. Le Conseil a 
accepté la motion du socialiste 
Julien Wicky, qui vise à faire 
labelliser Yverdon par l’UNICEF 
«Commune amie des enfants». 
Une valorisation de l’héritage de 
Pestalozzi, selon l’élu, qui doit 
aussi permettre de mieux 
intégrer les questions liées aux 
enfants dans la politique de la 
Ville, que ce soit dans la 
mobilité, les quartiers, et les 
jeux notamment. Lausanne est 
pour l’heure la seule ville 
vaudoise labellisée. E.L.B.


