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Mobilité douce: Vevey
met le grand braquet

Incident en gare d’Échallens

Aménagements

La Ville accélère
notamment la création
de bandes cyclables
et prolonge l’interdiction
du trafic automobile
sur le quai Perdonnet.

Lundi, un aiguillage de la gare d’Échallens a changé de position pendant le passage d’une rame. JEAN-PAUL GUINNARD

Pas de retour à la normale
avant la fin de l’enquête
Les causes du
dysfonctionnement
ayant fait dérailler
un train n’étant
pas claires, les bus
de remplacement
sont maintenus
jusqu’à nouvel avis.
Sylvain Muller
Mauvaise nouvelle pour les usagers
des hauts de la ligne du Lausanne–
Échallens–Bercher (LEB): le service
de substitution par bus mis en service suite au déraillement d’une
rame lundi matin tôt en gare
d’Échallens va durer. «Et on parle
de plusieurs semaines», a précisé
vendredi, lors d’un point presse le
responsable de la ligne au sein des
TL, Olivier Bronner.
Gestionnaires de la ligne de chemin de fer depuis bientôt six ans,

les Transports publics de la région
lausannoise ne veulent prendre aucun risque, comme l’a expliqué le
directeur Michel Joye: «Nous ne remettrons pas en service la gare
d’Échallens et donc la partie haute
de la ligne tant que nous ne disposerons pas des garanties suffisantes
pour assurer la sécurité de nos
clients et de nos collaborateurs.»
Quatre jours après les faits, le
déroulement de l’incident est en
effet éclairci, mais les causes
exactes restent inconnues. «Nous
sommes en présence de ce que
nous appelons un incident bivoie,
reprend Olivier Bronner. Il a été
provoqué par un changement de
position d’un aiguillage entre le
passage des roues avant de la
rame et celui des roues arrière.»
Deux enquêtes ont été ouvertes, une par le procureur du
Nord vaudois et une par le Service
suisse d’enquête de sécurité (SESE)
de la Confédération. Leurs conclusions ne sont pas encore connues,
mais un élément important ressort
déjà: jusqu’à ce jour, aucune action

inappropriée d’un collaborateur
du LEB n’a été identifiée.
La cause de l’incident serait plutôt à rechercher dans le fonctionnement de l’installation de pilotage
des équipements de la gare. Cette
dernière, renouvelée au printemps
2019 lors de travaux de modernisation, avait obtenu toutes les autorisations nécessaires et fonctionnait sans problème jusqu’à la nuit
de dimanche à lundi.

Facture élevée

Si l’incident n’a heureusement fait
qu’un blessé léger – le mécanicien
du convoi –, la facture des dégâts
matériels s’annonce élevée. «La
rame a été fortement endommagée, révèle Olivier Bronner. Elle
va maintenant être renvoyée chez
son fabricant pour être expertisée, mais les premiers constats
par rapport aux possibilités de réparation sont assez pessimistes.»
Le responsable de la ligne et son
supérieur Michel Joye soulignent
qu’en parallèle à la remise en état
des infrastructures et aux re-

cherches des causes de l’accident,
un gros effort est consenti, et le sera
encore, pour améliorer le service
de substitution par bus qui a connu
des moments chaotiques cette semaine. «Dès l’annonce de l’incident, nous avons mis en service
toutes les réserves des TL et même
retiré certains bus du trafic en ville
pour dégager des forces, dit Michel
Joye. Puis, quand nous avons compris que la situation allait se prolonger, nous nous sommes mis à la recherche d’une entreprise capable
de reprendre ce service.»
Vingt-quatre heures plus tard,
une société basée à Estavayer-le-Lac
(FR) a pris le relais, en mettant à
disposition sept bus à grande capacité et le personnel permettant
d’assurer le service dix-huit heures
par jour. Problème, cette réactivité
n’a pas laissé le temps de suffisamment former les équipes. Cela a entraîné différents couacs comme des
erreurs de cheminement et même
un demi-tour dans une cour de
ferme, comme l’ont relaté nos
confrères de «20 minutes».

Le futur visage du centre de Pully se dévoile
Cœur de ville

Le réaménagement voté
met fin à des années
de débats, réduisant
le trafic et faisant la part
belle aux piétons.
Des trottoirs élargis et pavés, une
zone 30 km/h… Cette fois, c’est
voté. Le réaménagement du centreville de Pully, morceau substantiel
du programme de législature, est
sur les rails. Le Conseil communal
a débloqué 9,4 millions de francs
pour redessiner l’axe principal du
centre, à savoir le secteur de la rue
de la Poste et de l’avenue Samson-Reymondin. En réduisant le
trafic et en favorisant la mobilité
douce, les élus espèrent dynamiser
cette zone morne et la rendre
conviviale.
Une zone à 30 km/h (au lieu de
50 km/h) ira du giratoire de la
gare à celui de Samson-Reymondin, avec une circulation dans les
deux sens. Une dizaine de places
de parc pour voitures et «quelques
places» pour motos seront supprimées sur l’axe formé par la rue de
la Poste et l’avenue Samson-Rey-
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mondin, tandis que 36 places
pour vélos verront le jour.
Depuis des années, l’avenir de
la rue de la Poste cristallise les
tensions à Pully. Cette artère traverse le cœur historique, constituant à la fois la principale rue
marchande et le royaume des
voitures. La Municipalité a tenté
une mise en sens unique, sans
succès. En 2015, la justice a
donné raison aux commerçants
opposés à cette idée.

Les autorités ont alors organisé une grande démarche participative – qui a duré deux ans –
pour satisfaire à la fois habitants
et commerçants. «Ce projet est le
résultat d’une concertation», insiste le municipal Marc Zolliker.
Son collègue Nicolas Leuba salue
«une solution évolutive qui pourrait permettre, dans l’avenir, de
faire une place au marché, un
jour par semaine, ou de passer en
zone 20».

Côté rue de la Poste, les trottoirs seront élargis et pavés, au
profit notamment des terrasses et
de nouveaux arbres. Ce qui a soulevé l’inquiétude de certains
conseillers communaux quant au
confort des personnes à mobilité
réduite. «La Municipalité s’est engagée à ce que la surface pavée
soit la plus plane possible», répond Marc Zolliker. Et la Ville
«fera tout son possible» pour
mettre en place des lignes de guidage pour les malvoyants.
Les habitants de l’avenue du
Tirage sont les grands perdants de
cette refonte, du point de vue de
la tranquillité en tout cas. Comme
les transports publics sont chassés de la rue de la Poste et de Samson-Reymondin, un double sens
sera introduit au Tirage pour les
bus (et à terme les voitures) afin
de permettre aux lignes 47 et 48
de remonter par là.
Le 30 septembre, après avoir
levé la vingtaine d’oppositions,
c’est à une large majorité que le
Conseil communal a accepté ce remaniement du centre-ville. Avec
un espoir: réveiller la belle endormie. Marie Nicollier

«Les mesures prises durant la période de confinement ont démontré avoir un impact favorable sur
la qualité de vie des usagers», explique Jérôme Christen, municipal. Dans le but de favoriser la mobilité douce sur ses terres, la Ville
de Vevey a accéléré la mise en
œuvre de mesures de son plan directeur. Elle met à disposition des
cyclistes de nouvelles bandes cyclables à la route de Blonay, aux
avenues du Major-Davel, de Gilamont et des Crosets. Quelque
80 places de stationnement pour
vélos ont aussi été aménagées à
huit endroits. De plus, deux nouveaux contresens cyclables sont à
l’étude aux rues de Fribourg et de
la Clergère. Quant au contresens
cyclable du quai de la Veveyse, il
bénéficiera d’améliorations.
La Municipalité entend par ailleurs supprimer définitivement le
transit automobile par le quai Perdonnet où la mobilité douce et les
places destinées aux terrasses devraient être privilégiées. Une étude
a été menée sur les impacts d’une
fermeture de cet axe sur le trafic
automobile, en particulier sur le report de trafic sur la route cantonale. L’étude conclut que le déplacement de la circulation sur la
route cantonale 780 ne pénalise
pas le fonctionnement de cet axe.
En attendant l’avis de la Direction
de la mobilité et des routes, la fermeture de cet axe au trafic moto-

risé, déjà effective depuis fin mai
dernier, est prolongée jusqu’à la fin
de l’année, dans un premier temps.
La piétonnisation progressive
du centre-ville fait aussi partie des
objectifs de la Municipalité. Celle-ci
a entamé un dialogue avec les milieux économiques et associatifs au
sujet de la pérennisation d’une partie des mesures en vigueur dans la
vieille ville (rues des Deux-Marchés, du Conseil, du Centre, de
l’Ancienne-Monneresse, de l’Hôtelde-Ville, et Jean-Jacques-Rousseau).
En attendant le résultat de cette
consultation, la Ville a décidé de
prolonger ces mesures jusqu’à la
fin de l’année au plus tard.

«Les mesures
prises durant
la période de
confinement ont
démontré avoir un
impact favorable
sur la qualité de
vie des usagers»
Jérôme Christen, municipal
de l’Urbanisme, de la Mobilité
et du Développement durable
En outre, des aménagements
de modération de trafic, dont la
réduction de la vitesse maximale
de 50 km/h à 30 km/h, sont à
l’étude dans certains secteurs de
la cité situés hors des routes principales, entre autres aux rues du
Panorama et du Musée. Ces projets devront aussi recevoir l’aval
du Canton avant d’être réalisés. Claude Béda

Le Canton change ses
représentants à l’HRC
Rennaz

Le Conseil d’État a réagi
aux audits qui pointaient
des manquements dans
la gestion de l’hôpital.
Le Canton de Vaud a renouvelé
ses quatre représentants au
conseil d’établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) à Rennaz, a-t-il annoncé vendredi. Fin
août dernier, des audits ordonnés
par les Cantons de Vaud et du Valais avaient pointé du doigt la
composition de ce «conseil d’administration» et son insuffisante
implication dans la gestion de
l’établissement.

Le Conseil d’État a choisi
«quatre personnalités reflétant différentes compétences». Il s’agit de
Brigitte Rorive Feytmans, docteure
en stratégie et management des organisations, ex-directrice des finances des HUG; Carol Gay-Hirt,
infirmière, directrice de la Fondation EMS Le Marronnier à Lutry;
Alain Christinet, consultant en entreprise, ancien DRH de l’Hôpital
neuchâtelois; et Étienne Wenner,
médecin installé à Villeneuve.
Ils entreront en fonction le
15 octobre. Les cinq autres
membres – deux représentants du
Canton de Valais et trois des organismes régionaux – seront nommés
ultérieurement. ATS

PUBLICITÉ

Huanca Ghislanzoni
AYDEN KRISHNA
23 septembre 2020 à 11 h 12

Weiss ELOAN
25 septembre 2020 à 18 h 49

Gonzalez MAYRA
27 septembre 2020 à 17 h 29

Niquille LÉON
28 septembre 2020 à 18 h 27

Walger CÉSAR PABLO
29 septembre 2020 à 08 h 10

Uka AARON
29 septembre 2020 à 08 h 33

