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Lausanne et région

Le superbus va passer son test
politique dans l’Ouest lausannois
Infrastructures
Le réaménagement
de 3 km de route
pour le BHNS
coûtera 22 millions
à Renens, à Prilly
et à Crissier. Les
élus trancheront en
mars

Le futur réseau de bus à haut niveau de service (BHNS) dans les communes de l’Ouest
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«Il ne s’agit pas
seulement du
temps de trajet.
Le BHNS
permettra aussi
de rendre cette
ligne de transports
publics plus fiable
et confortable»
Tinetta Maystre
Municipale en charge
des Travaux à Renens

minutes et demie, la nouvelle
ligne permettra d’aller jusqu’à
cinq minutes.»
Les capacités de la ligne seront
donc renforcées, mais pas seulement à travers les cadences. Elles
augmenteront d’environ 10%
grâce à des bus à double articulation capables d’accueillir jusqu’à
150 passagers. «Alors que 6 à 7 millions de personnes empruntent le
bus 9 chaque année, le BNHS en
transportera 12 à 13 millions», estime Samuel Fréchet.

Nouveaux giratoires

Que financera-t-on avec 40 millions? Il s’agira essentiellement de
réaménager 3,1 km de route, entre
l’arrêt Huttins, à Prilly, et le futur
terminus du BHNS, l’arrêt Bré, devant l’Administration communale

de Crissier. Sur la majorité du tronçon, cela permettra aux bus de circuler sur une voie réservée, distincte de celle des autres véhicules.
En plus de l’élargissement de la
chaussée, qui implique l’acquisition de terrains à une vingtaine de
riverains, il est notamment prévu
d’aménager les arrêts, poser un revêtement phono-absorbant, améliorer l’éclairage public et planter
de nouveaux arbres.
Surtout, le projet comprend la
création de six giratoires, dont
cinq sur des carrefours existants,
qui auront la particularité d’être
percés par une voie permettant au
BHNS de passer tout droit. Ils seront dotés de feux pour donner la
priorité aux bus, comme partout
ailleurs sur le tronçon. Cela aura-t-il un impact négatif sur le tra-

fic? «Il n’y aura pas de diminution
de capacité pour les véhicules»,
assure Stéphane Rezso. Selon Tinetta Maystre, le projet de réaménagement tient même compte de
l’évolution du trafic routier à l’horizon 2030.
Si les élus communaux donnent
leur feu vert, les travaux pourraient, dans le meilleur des cas,
commencer cette année et s’achever après deux ans et demi. Mais
ce test politique ne sera peut-être
pas le seul défi du BHNS. Suite à
l’enquête publique du projet, en
2017, neuf oppositions ont été
maintenues. En outre, sept accords doivent encore être trouvés
avec des propriétaires de parcelles
touchées par les travaux. Des procédures et des recours ne sont pas
exclus.

Les amoureux du Barbare pourront
s’offrir un souvenir du célèbre café

Impôts: la récolte
de signatures fait jaser

Lausanne

Pully

Ramener un bout du mythique
Barbare chez soi, c’est possible.
Une série d’objets seront mis en
vente, le 29 février, sous les fenêtres du mythique café dominant les escaliers du Marché.
L’horaire exact de la brocante
reste à préciser, mais elle devrait
débuter dans la matinée.
L’information n’aura pas
échappé aux Lausannois réunis
sur place le 23 janvier pour partager l’apéritif. C’était le tout dernier des Rencards Barbares – des
événements ponctuels qui ont
animé la terrasse du bistrot après
sa fermeture fin 2016 – avant le
lancement des travaux.
L’occasion, pour les trois futurs tenanciers (Anouk Senff, Cédric Ré et David Dürrenmatt), de
donner un avant-goût de leur cuisine: galette de légumes sans
gluten, soupe d’hiver, houmous
de betteraves, canelés, pain de

Un peu plus de 2700 signatures ont
été déposées au greffe le 23 janvier,
annonce le comité référendaire opposé à la hausse d’impôts à Pully.
Les paraphes doivent encore être
validés par les autorités. On saura
ensuite si la population s’exprimera dans les urnes sur cette augmentation fiscale (de 61 à 63 points)
entérinée en novembre dernier par
le Conseil communal. «Légalement, il faut environ 1800 signatures pour organiser le référendum. Le coussin de sécurité nous
semble donc suffisant», commente
Remo Kuonen, membre du comité
référendaire citoyen et élu de
l’Union pulliérane.
Le PS, qui défend la hausse fiscale, critique la façon dont les signatures ont été récoltées. Les référendaires ont fait appel aux étudiants de l’association INCOP, aux
méthodes décriées (notre édition
du 16 janvier). Ils sont payés au paraphe. «Ils étaient incapables de

Une brocante sera
organisée devant
l’établissement, fermé
depuis 2016. Les travaux
sont imminents

Le PS critique
les méthodes du comité
référendaire antihausse
fiscale

Dernier apéro avant les travaux, le 23 janvier. FLORIAN CELLA
boulangers du marché... L’échantillon est prometteur. Les nouveaux patrons ne jurent que par
le local, les produits de saison et
un rapport direct avec les producteurs du coin.
«Nous voulons faire du Barbare un café de quartier où tout
le monde est le bienvenu, rappelle
Anouk Senff. Nous pratiquerons
des prix abordables.» David Dürrenmatt insiste aussi sur le développement durable. «Cela nous
tient vraiment à cœur. Nous vou-

lons par exemple inciter nos collaborateurs à pratiquer la mobilité douce. Et nous passer d’un véhicule à moteur pour faire nos
courses.»
L’ouverture du nouveau Barbare est espérée début 2021. Rappelons que l’établissement appartient à la Ville. Le préavis visant la
rénovation complète de l’immeuble (2,8 millions de francs)
sera soumis la semaine prochaine
au Conseil communal.
M.N.

Lausanne

La Ville ne badine pas
avec la propreté urbaine.
Le Collectif vaudois de la
grève féministe l’a appris
alors qu’il militait dans la
rue
On ne peut pas, d’un côté, amender les gens qui jettent mégots et
ordures sur le domaine public et,
de l’autre, autoriser la distribution
de matériel susceptible de salir les
rues. C’est, résumée, la réponse
de la Municipalité de Lausanne à
Alix Aubert (Ensemble à Gauche).
La conseillère communale demandait pourquoi le Service de
l’économie avait interdit au Collectif vaudois pour la grève féministe de distribuer des autocollants sur ses stands d’information
politique.
«La Municipalité souhaite
maintenir un niveau élevé de propreté dans les rues de Lausanne.
Cela implique donc la mise en
place de conditions quant aux précautions à prendre pour assurer
la sauvegarde de l’hygiène et de la
salubrité publiques», se défendent
les autorités.

Bois-Genoud

Chloé Banerjee-Din
«Certains élus nous disent: «À quoi
bon dépenser des millions pour gagner trois minutes?» Vendredi matin, le syndic de Crissier, Stéphane
Rezso, faisait équipe avec ses homologues de Renens et de Prilly
pour défendre un projet phare de
mobilité: le réaménagement de
3 km de route sur les trois communes en vue d’accueillir le bus à
haut niveau de service (BHNS).
À tort ou à raison, celui-ci a
souvent été présenté comme une
ligne rapide, car prioritaire sur le
reste du trafic routier. Mais avec
un gain de trois minutes sur l’ensemble du trajet par rapport à la
ligne 9, qu’il doit remplacer, le
BHNS doit aussi faire valoir
d’autres avantages. L’enjeu est de
taille, car pour ce projet, trois
Conseils communaux sont appelés à voter des crédits d’investissement de 22 millions au total, sachant que le Canton et la Confédération apportent 18 millions de
subventions. Ce sera en mars.
«Il n’y a pas que le temps de
trajet, a défendu Tinetta Maystre,
municipale en charge des Travaux à Renens. Le BHNS permettra aussi de rendre cette ligne de
transports publics plus fiable et
confortable.» Samuel Fréchet,
responsable planification au sein
des Transports publics lausannois, qui exploiteront la ligne,
abonde: «Cela garantira une meilleure régularité de la desserte. En
outre, alors que la cadence de la
ligne 9 est actuellement de sept
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Interdiction
de distribuer
autocollants
et chiclettes

répondre à des questions comme:
quelle est la hausse d’impôts prévue?, le but du référendum?, la situation financière de la Commune? C’est assez irresponsable,
juge Pauline Tafelmacher, présidente du PS régional. On fait signer les gens sans avoir la garantie qu’ils le font en connaissance
de cause et sont correctement informés du contexte.»
«Derrière toutes les feuilles figurait notre argumentaire, répond Remo Kuonen. On peut difficilement faire plus. Et le libellé,
en gras, est on ne peut plus clair.
Pas de risque de mauvaise interprétation.» Il précise que les étudiants rémunérés «n’ont collecté
que 400 signatures» sur le total.
«On m’a aussi rapporté que certains usaient de cet argument:
«Vous êtes contre le référendum?
Signez quand même, cela donnera
au peuple la possibilité de se prononcer», déplore Pauline Tafelmacher. «Il n’y a eu aucun mot d’ordre
dans ce sens, assure Remo Kuonen.
Mais si cette rumeur est vraie, cela
ne me choque pas. Chacun peut estimer utile de permettre au peuple
de s’exprimer sur cette question.» M.N.

«Assurer
la sauvegarde
de l’hygiène
et de la salubrité
publiques»
La Municipalité de Lausanne
Pour ce qui est des autocollants, c’est en 2016 déjà – à la suite
de l’observation de nombreux
problèmes de nettoyage du mobilier urbain causés par ce biais –
qu’il a été décidé d’en interdire la
distribution sur les stands d’information. Idem pour les chewinggums et les confettis d’ailleurs.
De plus, selon la Ville, la production d’autocollants va à l’encontre de la préservation des ressources naturelles et de l’environnement, dès lors qu’il s’agit de
matières plastiques polluantes.
L’enlèvement de ces derniers réclame l’usage de produits et d’eau
et leur élimination reste il est vrai
problématique. L’interdiction est
valable pour les associations également.
Qu’en est-il des autocollants
mis à disposition à l’intérieur de
points de ventes commerciaux? «Il
a été constaté qu’ils se retrouvent
rarement collés sur le mobilier urbain ou les façades des bâtiments.
Ce procédé de promotion coûtant
relativement cher, les flyers sont
privilégiés par les commerçants»,
assure la Municipalité.
Laurent Antonoff

Visite de Tridel

Lausanne Une visite publique et
gratuite de Tridel est prévue le
samedi 29 février, de 10 h à
midi. Une occasion de découvrir
le système d’incinération des déchets de la région lausannoise.
Cette visite s’adresse au public
adulte (enfants admis dès
11 ans). Inscriptions au 021 315 51
09 ou à info@tridel.ch. A.DZ

Bilan de santé
Lausanne Promotion Santé
Vaud propose un dépistage des
facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires à la place de la
Riponne, du 27 au 30 janvier.
Analyses et conseils sont dispensés en trente minutes pour un
prix de 40 francs. Inscriptions:
021 545 11 00. A.DZ

