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Après de longs mois de réflexion et
d’étude, place au vote! Les Conseils
communaux et généraux des villa-
ges d’Apples, de Bussy-Chardon-
ney, Cottens, Pampigny, Reverolle
et Sévery sont en effet appelés, 
lundi soir 28 mai, à se prononcer 
sur la convention de fusion censée
les marier. Une première étape im-
portante en vue de la naissance 
d’une nouvelle entité: Hautemor-
ges. «Nous sommes optimistes et 
confiants, précise François Delay, 
syndic de Cottens et président du 
comité de pilotage du projet de fu-
sion. Il y a évidemment un risque 
qu’une commune rejette ce préa-
vis, mais on ne le ressent pas pour 
le moment. Je pense d’ailleurs que
de nombreux citoyens ne com-
prendraient pas, car toutes les mu-
nicipalités ont validé la conven-
tion.»

Nom de la future commune,
taux d’imposition, armoiries ou en-
core répartition des autorités politi-
ques: autant d’éléments qui figu-
rent dans la convention sur la-
quelle les organes délibérants sont
appelés à se prononcer. «Depuis 
plusieurs mois, un énorme boulot a
été réalisé, juge Yann Caloz, citoyen
de Pampigny et membre du groupe
de travail qui s’est concentré sur les
finances. C’était vraiment intéres-
sant et constructif. Et puis nous 
avons appris à connaître des habi-
tants des autres villages et des liens
se sont tissés. Mais, surtout, ce qui
m’a le plus frappé, c’est que nous 
ne sommes pas si différents que ça.
On est tous dans le même bateau.»

Ce qui étonne toutefois, c’est
que le sujet n’alimente pas les dis-
cussions en dehors des séances 
d’information organisées. «Certains
ont sans doute déjà un avis, mais ils
attendent que les conseils se soient
positionnés pour s’exprimer», es-
time François Delay, que l’on sent 
tout de même tendu à l’approche 
de cette première échéance.

Même son de cloche chez Yann
Caloz: «Je pense simplement que le
débat démocratique n’a pas vrai-
ment débuté et qu’il doit encore 
avoir lieu. Il le sera après le vote des
Conseils. Même si le travail de pré-
paration a été bien fait, cela reste 
encore éloigné dans la tête des 
gens, et la majorité d’entre eux 
n’est peut-être pas encore entrée de
plain-pied dans le projet. Et puis j’ai
quand même le sentiment que pas
mal de monde ne se sent pas forcé-
ment concerné par le sujet ou est 
plus occupé par les tâches du quoti-
dien.»

Fusion
Lundi 28 mai, le projet 
d’union à six au centre du 
district de Morges passera 
un test important. Les 
conseils se prononceront 
simultanément
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Un logiciel pour prédire le bruit qu’il fera
U Dans le cadre de la lutte contre 
le bruit à Lausanne, la 
Municipalité veut acheter 
un logiciel (CadnaA) spécialisé 
dans sa prédiction. En simple: un 
outil informatique pour prévoir le 
bruit qu’il va faire. Il est présenté 
par ses concepteurs comme la 
solution «la plus performante» 
pour le calcul, l’évaluation, la 
prévision et la représentation de 
l’impact du bruit dans 
l’environnement. Son coût, qui 
figure dans la première série 
de crédits supplémentaires pour 
le budget 2018 de la Ville de 
Lausanne: 12 000 francs.

CadnaA a été conçu pour 
répondre à l’ensemble des 
besoins des acousticiens: étude 
de l’impact sonore d’une route, 
d’une voie de chemin de fer, 
d’une industrie, d’une 
infrastructure nouvelle, ainsi 
que l’évaluation et la gestion du 
bruit à l’échelle d’une ville, 
d’une région ou d’un aéroport. 
Le logiciel utilise les 
nombreuses bases de données 
déjà existantes, des cartes du 
bruit en quelque sorte, qu’il 
peut même combiner pour en 
réaliser une nouvelle dans le 
but de réaliser des simulations 

et modéliser les futures actions 
des collectivités. Il sera utilisé 
pour des projets communaux 
lausannois, comme justement 
les expériences pilotes liées à 
la réduction à 30 km/h durant 
la nuit, ainsi que la gestion 
de toutes les études de bruits 
routiers réalisées ces dernières 
années. Deux ingénieurs du 
Service du logement, de 
l’environnement et de 
l’architectures (LEA) feront 
office d’experts pour leurs 
collègues du Service des 
routes et de la mobilité.
Laurent Antonoff

L’année 2017 a bien roulé pour les
Transports publics lausannois. La
progression du nombre de voya-
geurs est de 3%, soit 112,3 millions
de personnes transportées sur le
réseau des TL (contre 106 millions
en 2016). Un chiffre auquel il con-
vient d’ajouter les 37 millions de
voyageurs sur la ligne du LEB.

Sans surprise, au hit-parade
des lignes de bus, c’est la 17 qui

Transports
Le nombre de voyageurs
a progressé de 3%
par rapport à 2016

reste la plus fréquentée, avec
6,8 millions de voyageurs, devant
les lignes 1 et 9, qui transportent
respectivement 6,4 et 6,2 millions
de voyageurs. Le M1 a dépassé sa
fréquentation de 2013 avec
13,5 millions de voyageurs. Quant
au M2, il l’augmente de 4,2% avec
30,1 millions de voyageurs.

En termes financiers, «les ob-
jectifs 2017 ont été atteints, grâce à
une maîtrise des charges (amélio-
ration de productivité de 2 mil-
lions de francs) et des refinance-
ments d’emprunts à des taux favo-
rables», assurent les TL.
Laurent Antonoff

112 millions de voyageurs 
sur le réseau des TL en 2017

On l’aura compris, le Pampigno-
lais a un avis plutôt positif sur ce 
projet d’union. Mais redoute-t-il 
que ce dernier soit enterré lundi 
déjà par l’un des conseils? «Non, car
il s’agirait d’une décision démocra-
tique. En revanche, ce serait vrai-
ment dommage de s’arrêter là, vu 
tout le travail de préparation et de 
réflexion qui a été fourni. Qu’on soit
pour ou contre, j’estime qu’on doit
laisser la population s’exprimer sur
un sujet aussi important pour l’ave-
nir de nos villages et de notre ré-
gion.»

Lundi soir, les six villages auront
donc la lourde tâche de tous s’accor-
der, au risque de voir le dossier ca-
poter. Les conseillers ne pourront 
cependant pas modifier le contenu 
de la convention, même d’une vir-
gule, puisque le texte doit rester 
identique pour tous. Et afin d’éviter
toute influence, les résultats ne se-
ront divulgués qu’au moment où 
toutes les communes auront voté. 
En cas de résultat favorable, c’est 
alors à la population que reviendrait
le droit de décider du sort de cette 
fusion, ultime étape à accomplir au
cours de ce long processus. 
Julien Lambert

En chiffres

4000C’est le
nombre

d’habitants que compterait 
Hautemorges, qui deviendrait 
la quatrième commune du 
district de Morges en termes de 
population.

7 Comme le nombre de 
municipaux de l’Exécutif de

Hautemorges. Durant la première 
législature, chaque village serait 
représenté, avec un deuxième 
siège attribué à Apples. Le Conseil 
communal serait, lui, composé de 
70 membres, avec une répartition 
au prorata du nombre d’habitants.

2021Soit l’année à
laquelle la fusion serait effective. 
Les élections des autorités de la 
nouvelle commune auraient lieu 
au printemps 2021 pour une 
entrée en en vigueur le 1er juillet 
de cette même année.

«Nous sommes 
optimistes 
et confiants»

François Delay
Syndic
de Cottens

Il s’agit de poursuivre le combat. 
Après avoir obtenu, avec des dizai-
nes d’autres riverains, que les ave-
nues de Beaulieu et Vinet soient 
limitées à 30 km/h entre 22 h et 
6 h, la conseillère communale so-
cialiste Anne-Françoise Decollogny
voit déjà plus loin. Dans un postu-
lat déposé récemment, elle évoque
une limitation étendue à la journée
et à toutes les rues où les normes 
de bruit sont dépassées. Voire à 
l’ensemble du centre-ville, soit le 
périmètre de la petite ceinture (Ga-
re-Chauderon-Vinet-Riponne-Tun-
nel-Bessières-Mon-Repos-Gare).

«Les résultats des tests menés à
Vinet et Beaulieu sont très positifs,
il faut donc aller de l’avant, toute la
population doit être logée à la 
même enseigne», déclare Anne-
Françoise Decollogny. Le projet 
test montre en effet une diminu-
tion de 3,1 décibels sur l’avenue de
Beaulieu et de 2,5 décibels sur Vi-
net, soit l’équivalent, pour l’oreille
humaine, d’une réduction du tra-
fic de moitié. En parallèle, les pics
de bruit ont baissé de 84%.

Lausanne et région

Anne-Françoise Decollogny se félicite des tests nocturnes menés à Vinet et Beaulieu, et propose désormais d’aller plus loin.

Une élue PS lance l’idée 
d’un centreville à 30 km/h

«C’est extrêmement encoura-
geant mais nous allons mener le
test jusqu’au bout, soit en mai
2019, avant de nous prononcer
sur une extension des mesures,
indique la municipale de la Mobi-
lité, Florence Germond. Il s’agit
d’une piste intéressante et éco-
nome pour répondre aux exigen-
ces légales et, en fonction des ré-
sultats, nous en discuterons avec
l’État, les habitants et les milieux
routiers.»

40% d’habitants lésés
Après des années de délai, la Con-
fédération, les cantons et les com-
munes avaient jusqu’au 31 mars
dernier pour assainir le bruit rou-
tier. «Or, d’après un document

présenté par la Ville en 2017, 40%
des Lausannois sont encore dé-
rangés par des niveaux de bruit
supérieurs à la norme», chiffre la
postulante. Les valeurs limites
sont de 65 décibels en journée et
55 décibels la nuit.

«Dans l’ordre, nous devons
agir sur l’émission du bruit, puis
sur la propagation et enfin sur la
réception. La limitation de vitesse
n’est donc pas la seule mesure à
envisager, mais il s’agit d’une me-
sure très efficace puisqu’elle agit à
la source», souligne Florence Ger-
mond. «Couplée à un revêtement
phonoabsorbant, elle serait en-
core plus pertinente, mais il faut y
aller par étapes», abonde Anne-
Françoise Decollogny. Cette der-

nière évoque des habitants qui ne
sortent plus sur leur balcon et des
enfants qui ne parviennent plus à
s’endormir à cause de la proxi-
mité du trafic.

Si la conseillère Decollogny est
connue pour son combat de lon-
gue date contre le bruit routier,
son texte s’inscrit dans une série
de postulats socialistes visant à re-
voir la place de la voiture en ville.
«Le bruit est un vrai problème de
santé publique, mais la droite
s’oppose à tout ce qui touche aux
privilèges des automobilistes. Ils
disent défendre les commerçants,
mais a-t-on vraiment moins envie
de venir au centre-ville parce qu’il
est limité à 30 km/h?» questionne
la conseillère.

Lausanne
La conseillère
Anne-Françoise 
Decollogny suggère 
la mesure pour 
lutter contre le bruit 
routier excessif

Romaric Haddou

F
L

O
R

IA
N

 C
E

L
L

A


