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nuer. Avec le projet de construc-
tion de deux jonctions autorou-
tières à Chavannes et à Écublens,
les automobilistes du sud du dis-
trict devraient en principe être
moins nombreux à emprunter le
pont pour rejoindre l’autoroute à
Crissier.

y a quatre ans, il avait déjà des
notions de mécanique mais dit
avoir «perfectionné les techni-
ques». «Je cherche un apprentis-
sage dans ce domaine et j’ai eu
l’occasion de faire un stage dans
un magasin, qui s’est bien dé-
roulé, raconte-t-il. Le fait d’avoir
participé à la vie de reCYCLO est
une expérience pourrait m’aider
à trouver une place.»

Soutenu pour l’année 2019 par
le Bureau lausannois pour les im-
migrés, le projet a déjà touché
sept stagiaires. L’objectif de l’asso-
ciation n’est toutefois pas de le
développer outre mesure, parce
qu’il faudrait davantage de
moyens mais aussi parce que l’ef-
ficacité en termes d’intégration
pourrait pâtir d’un trop grand
groupe. Romaric Haddou

L’accent sur le vélo
L’ancien pont n’était pas seule-
ment vétuste, il présentait aussi
un risque de choc ferroviaire à
cause d’une pile construite entre
les voies CFF. Désormais, le nou-
veau pont enjambera les voies
d’un seul tenant. L’ouvrage est
également plus large de 3,5 mè-
tres afin d’y ajouter une voie
mixte pour les piétons et les vélos.
Ceux-ci auront désormais une
piste cyclable continue depuis
Crissier jusqu’aux hautes écoles.

Le pont Bleu ne doit en revan-
che pas permettre d’augmenter le
trafic routier. À moyen et long
terme, il doit même plutôt dimi-

comme lors des moments convi-
viaux que nous pouvons vivre en
dehors. Le but est de stimuler les
échanges et de leur permettre
d’évoluer dans un milieu franco-
phone, puisqu’ils sont générale-
ment en train d’apprendre la lan-
gue», explique Elisa Sabbione,
membre de l’association. Le
lundi, les stagiaires perfection-
nent, avec leur référent Colin De-
mars, leurs connaissances du
fonctionnement de l’association,
de la mécanique et des différents
outils. Le mardi et le vendredi, ils
se joignent aux bénévoles et tra-
vaillent sur les bicyclettes et au
contact des clients.

Alors que la fin de son stage
approche, Ermias annonce qu’il
va continuer à œuvrer à l’atelier.
Ancien cycliste arrivé en Suisse il

Aussi lourd qu’un Boeing 747 au décollage, le nouveau pont Bleu était porté par la plus grosse grue sur chenilles d’Europe (1500 tonnes pour 90 mètres de hauteur).

L’atelier reCYCLO voit ses vélos bricolés comme des outils d’intégration

Un pont de 420 tonnes a atterri sur les rails
Lausanne et région La Côte
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Le futur réseau Léman Express de Coppet à Annemasse

L1 Coppet – Évian-les-Bains

RE RégioExpress

TER TER français

L2 Coppet – Annecy

L3 Coppet – Saint-Gervais-
les-Bains-Le-Fayet

L4 Coppet – Annemasse

L5 Genève – La Plaine

L6 Genève – Bellegarde

Léman Express

Nyon

TerreSainte se sent flouée par 
la tarification du Léman Express

Ils ne sont pas contents, les élus
de Terre-Sainte. Ils ont appris par
la presse que les habitants de
l’ouest du district de Nyon paie-
ront le prix fort comme usagers
du Léman Express, le réseau de
transport transfrontalier qui sera
lancé le 15 décembre prochain.

En cause, la suppression
d’Unireso régional, la commu-
nauté tarifaire genevoise qui per-
mettait aux pendulaires des neuf
communes de Terre-Sainte, mais
aussi des villages de La Rippe,
Crassier, Borex et Arnex-sur-
Nyon (zone 22), de voyager à bon
compte, au départ de la gare de
Coppet, sur la ligne CFF et les
Transports publics genevois
(TPG). Ses habitants payaient
tous le même tarif pour la même
destination.

Dans les tabelles de prix pré-
sentées le 19 juin dernier par les
autorités franco-genevoises, on
découvre qu’un abonnement
adulte mensuel Coppet-Genève
combinant train et bus genevois
coûtera désormais 180 francs au
lieu de 123, soit une hausse de
46%. Côté suisse, les tarifs seront
établis sur la base du service di-
rect national, c’est-à-dire la tarifi-
cation au kilomètre pour ce qui
est du train, soit du RER qui va de
Coppet à Annemasse. Pour em-
prunter en complément les bus
genevois, l’habitant de Terre-
Sainte devra donc y additionner
un abonnement pour la zone 10
Unireso, qui couvre le canton de
Genève.

Selon le syndic de Coppet, Gé-
rard Produit, ce coup de massue
va à l’encontre de la politique
mise en place ces dernières an-
nées dans la région pour convain-

Madeleine Schürch

Coppet
Les Vaudois 
payeront le prix 
fort du réseau 
transfrontalier. Le 
Canton financera en 
partie la différence 
durant trois ans

230 C’est le nombre
de kilomètres

de lignes qu’offrira le Léman Express 
dès le 15 décembre.

45 Le nombre de gares
réparties sur les cantons

de Genève et de Vaud et les départe-
ments de l’Ain et de Haute-Savoie.

1610 C’est, en millions
de francs, les coûts

estimés de la réalisation du CEVA, 
épine dorsale du Léman Express.

Lausanne
Promenade 
olfactive dans 
les rues de la ville
«Quelles odeurs émanent de nos 
villes? Comment les percevons-
nous? Peut-on les sentir comme 
on les voit?» interroge la Ville 
pour introduire la promenade 
olfactive proposée par l’artiste 
britannique Kate McLean, le 
18 juillet et le 24 août. Découvrir 
Lausanne au gré du nez lors 
d’une balade imaginée par les 
Guides d’accueil du Mouvement 
des aînés: de 17 à 18 heures le 
18 juillet ou de 10 à 11 heures le 
24 août. Prix adulte: 10 francs. 
Départ: station Ouchy-Olympi-
que du M2. Événement en lien 
avec l’exposition «Quel flair! 
Odeurs et sentiments», au 
Musée de la main. R.H.

cre les pendulaires d’abandon-
ner la voiture pour se rendre au
bout du lac. D’autant plus que les
Communes du district de Nyon
ont payé cher pour étoffer les
transports régionaux qui amè-
nent les usagers vers les gares.

Dindons de la farce
«Harmoniser les tarifs avec plu-
sieurs opérateurs de part et
d’autre de la frontière, de sur-
croît avec la région de Terre-
Sainte, où deux communautés
tarifaires se chevauchent (la ge-
nevoise Unireso et la vaudoise
Mobil is ) ,  étai t  complexe.
D’autant plus que, du côté
suisse, ce sont les entreprises de
transport public qui fixent les ta-
rifs et, du côté français, ce sont
les régions, en l’occurrence celle
d’Auvergne-Rhône-Alpes», re-
lève Jean-Charles Lagniaz, res-
ponsable du management des
transports du Canton de Vaud.

Le périmètre du Léman Ex-
press dépassant largement celui
de l’actuel Unireso régional, il a
fallu mettre en place un nouveau
système. «Supprimer Unireso ré-
gional permettait de limiter les
couches de tarifs et de créer un
Léman Pass pour tous les trajets
qui passent la frontière franco-
suisse. Les gens de Terre-Sainte
ne traversant qu’une frontière
cantonale, leurs courses revien-
nent ainsi au tarif du service na-
tional. Ils perdent donc l’avan-
tage qu’ils avaient par rapport
aux autres habitants du district
allant vers Genève, notamment
ceux de Nyon, Saint-Cergue ou
Gland, mais auront en échange
une offre encore plus perfor-
mante», détaille Yann Gessler,
responsable du service commer-
cial des Transports publics de la
région nyonnaise (TPN).

Il est vrai que tous les usagers
de Terre-Sainte ne subiront pas

180 fr.
C’est ce que devra débourser par 
mois l’usager pour l’abonnement 
Coppet-Genève, au lieu de 123 fr.17,5

C’est, en millions de francs,
le coût total des travaux 
de destruction et de recons-
truction du pont Bleu.

ce coup de massue tarifaire. Ce-
lui qui se contente d’aller en
train de Coppet à Cornavin
payera même un peu moins, ce-
lui qui peut désormais aller en
train jusqu’à Champel n’aura pas
forcément besoin de prendre un
bus. Enfin, c’est une exception,
le village de Chavannes-des-Bois,
qui partageait avec sa voisine ge-
nevoise Versoix le financement
de la ligne U des TPG, sera inté-
gré à la zone 10. Ses habitants
paieront donc 3 francs pour aller
à Genève.

Aide cantonale
Président de Région de Nyon, Gé-
rald Cretegny s’est étonné du
manque de communication du
gouvernement vaudois, même si
les tarifs ne sont pas de sa compé-
tence et que les transporteurs ont
annoncé qu’ils donneront le détail
des prix seulement en octobre.

«J’ai déjà rencontré Nuria Gor-
rite, ainsi que le Groupement lo-
cal de coopération transfronta-
lière afin de leur faire part de no-
tre incompréhension et de récla-
mer des explications.» Mais il n’en
dira pas plus. En attendant, pour
faire passer la pilule, le Canton
prévoit de couvrir, sous forme de
bons, la hausse de l’abonnement
mensuel Coppet-Genève et Uni-
reso à 80% pour l’année 2020, et
de manière dégressive les deux
années suivantes.

«J’ai déjà rencontré 
Nuria Gorrite 
ainsi que le 
Groupement local 
de coopération 
transfrontalière 
afin de leur faire 
part de notre 
incompréhension»

Gérald
Cretegny
Président 
de Région Nyon


