St-Cergue
Fondation des Cheseaux
Sauvetage de la Ficelle :
La Fondation des Cheseaux à St-Cergue a pour but de favoriser la création d'une
communauté pour le développement d'activités dans les domaines
préprofessionnels, social, paratouristique et artisanal.
Elle dispose d'un site de 16'000m2 bâtis d'un hôtel restaurant et dispose d'un espace
de loisirs avec minigolf, terrains de foot et pétanque. Un sentier didactique sur le
thème des cantons suisses est en construction.
Un nouveau plan partiel d'affectation prévoit la construction d'infrastructures
destinées à l'accueil de groupes et familles ainsi que de nombreuses prestations
sociales et touristiques. Dans ce cadre, un quai de cent mètres de long prévoit
l'installation d'un train.
Dès la première heure, la Fondation s'est intéressée au sauvetage de l'ancien métro
lausannois, plus connu sous le nom de La Ficelle.
L'idée d'associer des personnes momentanément ou durablement en marge du
marché de l'emploi ainsi que des jeunes de la transition au sauvetage de l'ancien
métro lausannois est un acte symbolique d'envergure. En effet, ce métro utilisé au
maximum de ses possibilités a été remplacé par du matériel plus performant. La
Ficelle a été proposée au musée des transports qui n'en voulait pas et était vouée à
la démolition. Le fait de lui prévoir une nouvelle affectation sur mesure et adaptée
dans le cadre d'un projet alliant l'insertion socio-professionnelle au développement
d'une région touristique est un beau symbole de la renaissance qui peut être
proposée à un individu précocement écarté du marché de l'emploi. Le caractère
public de cette entreprise permet de rendre lisible l'effort consenti par la société pour
l'insertion de ce type de population ainsi que la créativité dont il faut savoir faire
preuve pour s'adapter aux problématiques humaines rencontrées.
Un appel de fonds sera lancé dans le public et auprès des entreprises pour financer
ce sauvetage ainsi que les travaux de réhabilitation. Le montant total de ce chantier
avoisine les CHF 600'000.-, dont CHF100'000.- nécessaires à l'implantation du quai
auxquels s'ajoutent CHF 50'000.- par unité transformée. La plus grande partie de ces
travaux sera confiée à des entreprisses locales, mais les aménagements intérieurs
fourniront des chantiers intéressants et gratifiants pour les populations
accompagnées dans leur processus de réinsertion professionnelle.
Il s'agit là d'une opération de sauvetage d'un patrimoine cantonal dont le financement
serait assuré par des fonds privés. Cette opération a pour but de créer des postes de
travail occupationnels et évaluatifs destinés à des populations précarisées ou en
transition, jeunes et adultes.
L'exploitation future de ces véhicules devrait permettre la création d'occupations et
d'emplois non subventionnés à des populations bénéficiaires de l'aide sociale ou de

l'Assurance Invalidité. Le site de l'Auberge des Cheseaux se voulant être un lieu
voué à la responsabilisation de personnes momentanément, voir définitivement
écartées du marché de l'emploi.

Affectation des 10 véhicules de La Ficelle
•

Locomotive 1:

•

Wagon 1 :

•

Wagon 2 :

•

Passage de deux mètres

•

Locomotive 2 :

•

•

Wagon 3 :
Wagon 4 :

•

Wagon 5 :

•

Passage de deux mètres

•

Automotrice 1 :

•

Automotrice 2 :

•

Passage de deux mètres

•

Locomotive 3 :

Bungalow à vocation touristique familiale, transformation
de la cabine de pilotage en WC-douche, du local à
bagages avec des lits superposés pour 2 personnes et
du local moteur en chambre à coucher. Terrasse
privative
Bungalow de deux fois cinq places en dortoirs pour des
groupes, classes vertes, familles avec terrasse privative
Bungalow de deux fois cinq places en dortoirs pour des
groupes, classes vertes, familles avec terrasse privative

Bungalow de deux places pour organisation de séjours
pittoresques, transformation de la cabine de pilotage en
WC-douche, du local à bagages en salon et du local
moteur en chambre à coucher.
Atelier de petit artisanat
Atelier de petit artisanat, papier, bougies, bijoux,
tissage,etc
Espace muséographique présentant l'histoire et le
développement du métro lausannois durant le 20ème
siècle.

Espace équipé pour organisation de séminaires et
expositions temporaires
Espace polyvalent, affectation réservée

Bungalow de deux places avec terrasse pour
organisation de séjours pittoresques. Transformation de
la cabine de pilotage en WC-douche, du local à
bagages en salon et du local moteur en chambre à
coucher

Les aménagements intérieurs de ces véhicules permettent l'organisation d'un travail
varié faisant appel à des compétences de menuiserie, de peinture, de décoration.
D'autre part, les espaces muséographiques, de séminaires et d'expositions
permettent l'implication de personnes passionnées, d'universitaires, de graphistes et
autres experts en communication.

Certains concepts pourront être confiés aux bons soins d'écoles professionnelles par
exemple.
Ces divers chantiers représentent du travail pour 2010 et 2011.
Echéancier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juillet, décision d'adjudication de La Ficelle à la Fondation des Cheseaux.
Août, rédaction et signature d'une convention fixant les diverses modalités de
transfert.
19 août, organisation d'une conférence de presse réunissant la ville de
Lausanne, la commune de St-Cergue et la Fondation des Cheseaux
Août-septembre, élaboration des plans pour la mise à l'enquête publique
Août-novembre, Campagne de recherche de fonds publique
Octobre, mise à l'enquête publique
Novembre, bilan et décisions
Novembre, début désamiantage
Novembre-décembre, transfert des locomotives à St-Cergue
Aménagements intérieurs des unités disponibles à St-Cergue.
Avril-juin 2010, réalisation du chantier du quai
Juin-juillet 2010, transfert des diverses unités de La Ficelle.
Dès août 2010, travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs

Le sous-signé se tient à la disposition de chacun pour répondre à des questions ou
pour un entretien.
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