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Projet urbanistique
Métamorphose
Le Conseil communal
a donné son aval à la
construction des «pièces
urbaines» A, B et C, soit
une surface de 29’299 m2

au nord de Lausanne.

La métamorphose est lente mais
elle a bien lieu. La preuve, le gi-
gaprojet urbanistique de Lau-
sanne, sis aux Plaines-du-Loup, a
franchi mardi soir une nouvelle
étape vers sa réalisation. Les élus
lausannois ont eu à valider des
subventions, des cautionne-
ments, à donner des droits dis-
tincts et permanents de superfi-
cie, à allouer des budgets pour le
logement subventionné, par
exemple.

Des opérations légales et clas-
siques qui permettent l’élabora-

tion de trois «pièces urbaines».
Soit des groupes d’immeubles.
Dans ce paquet – il y en a déjà eu
et il y en aurad’autres – ce sont dix
immeubles et un parking qui sont
planifiés. Ces futurs immeubles
comportent 84%de logements, de
toutes les catégories. Ils seront
conçus par des investisseurs pri-
vés, des coopératives ou encore
des sociétés d’utilité publique.

«Manque de bois»
Avant le vote positif, chacun des
partis a joué sa partition tradition-
nelle sur cette thématique. LeVert
Valéry Beaud a, comme c’était
déjà le cas il y a quelquesmois lors
du vote sur un autre secteur, dé-
ploré que les objectifs de la société
à 2000watts (SuisseEnergie pour
les Communes) ne soient pas at-
teints. Et souligné que les
constructionsprojetéesmanquent
de bois.

Le PS, via Arnaud Thièry, a
pour sa part insisté sur le di-
mensionnement du projet, qui
correspond selon lui aux «be-
soins en logement». Il a aussi

affirmé que la «densité» proje-
tée ne l’inquiétait pas et qu’elle
était conforme à la loi sur
l’aménagement du territoire
(LAT). Au Centre, Vincent

Vouillamoz a toutefois regretté
que la part dédiée aux activités
soit si faible. L’entrepreneur
PLR Guy Gaudard s’est lui
plaint de la lenteur de démar-
rage des chantiers, la faute à
l’administration, dit-il. Et l’UDC
Anita Messere a une nouvelle
fois critiqué ces «cages à lapins
de huit étages» qu’elle n’appré-
cie pas. Tout comme le plan de
stationnement vélo prévoyant
des places gratuites pour dix
cycles par immeuble.

C’est le syndic Grégoire Junod
qui a conclu. «On a pris du temps
mais à la fin, j’en suis convaincu,
on aura unquartier unique enEu-
rope. Unique par sa mixité,
unique par la diversité architectu-
rale qu’il va générer et unique
aussi par sa qualité.»

Les élus ont validé le préavis à
une «forte majorité».
Cindy Mendicino

Aux Plaines-du-Loup, 656 logements validés par les élus

«On a pris
du tempsmais
à la fin, j’en suis
convaincu, on aura
un quartier unique
en Europe»
Grégoire Junod,
syndic de Lausanne

Montreux
Programme entre
pastel et street art

Gregory Chiaradia varie les plai-
sirs à la Maison Visinand (rue du
Pont 32). Outre vernir son expo-
sition «Multitudes et métaphy-
sique» ce jeudi – des peintures
sur la foule et la vie quotidienne
au Mexique, du 11 septembre au
11 octobre –, le Montreusien pro-
pose, en collaboration avec l’as-
sociation Chromatix, des ateliers
de street art. Ils auront lieu les
mercredi 16 et samedi 29 sep-
tembre pour les 7-13 ans, les 23
et 26 pour les 14-18 ans. Gratuit,
inscription souhaitée sur inter-
net à l’adresse https://cc-mv.ch.
Une expo présentera le résultat
de l’atelier du 30 septembre au
11 octobre. K.D.M.

Expérience pilote
La justice
restaurative séduit

Un projet pilote de justice res-
taurative impliquant de jeunes
adultes détenus et des victimes
est en cours depuis octobre
2019, au sein de la prison Aux
Léchaires. L’expérience sera
poursuivie, a annoncé hier le
Service pénitentiaire. Sur une
base volontaire, huit jeunes dé-
tenus ont été mis en contact
avec des victimes indirectes sur
le modèle des dialogues restau-
ratifs. Le bilan tiré est «très posi-
tif». Les jeunes «se sont montrés
ouverts, motivés et ont mani-
festé beaucoup de respect pour
les victimes», ont constaté les in-
tervenants du Forum suisse de
justice restaurative. V.MA.

Alors que
les travaux
préparatoires vont
débuter, un site
internet informe
en continu sur la
réalisation du tram
entre le Flon et
la gare de Renens.

Renaud Bournoud

Dans son édition du 5 avril 2012,
«24 heures» présentait le calen-
drier prévu pour la construction
du tramentre le Flon, à Lausanne,
et la gare de Renens. Les travaux
préparatoires étaient alors annon-
cés pour l’automne 2013. Huit ans
après, «24 heures» retente sa
chance: le chantier va commen-
cer le 14 septembre 2020. Plus
précisément, les travaux pour
mettre en double sens l’avenue du
14-Avril à Renens, un prérequis à
la réalisation du tram, débutent
lundi prochain. Les premiers
coups de pioche du chantier du
tram à proprement parler de-
vraient intervenir dans le courant
de l’année prochaine.

Poser 4,6 kilomètres de rails et
construire dix stations en milieu
urbain est délicat. Les oppositions
et les procédures judiciaires ont
eu raison du planning espéré par
les autorités et les Transports pu-
blics lausannois (TL). Le permis
de construire est finalement entré
en force en février dernier. Ce qui
n’empêche pas les TL de soigner
leurs relations avec le voisinage.
Dans ce but, le site internet www.
tramway-lausanne.ch a étémis en
ligne mercredi. Il accompagnera
le chantier jusqu’à la mise en ex-
ploitation du tram, qui est atten-
due à l’horizon 2025, pour sa pre-
mière étape entre Lausanne et Re-
nens. Son extension en direction
de Villars-Sainte-Croix devrait
êtremise à l’enquête publique ces
prochains mois.

«Information en continu»
«Le chantier du tram, prévu sur
environ cinq ans, engendrera iné-
vitablement des nuisances, note
Samuel Barbou, chef de projet
pour les TL. Nous tâcherons de les
limiter au maximum et nous se-
rons transparents avec les rive-
rains et les usagers. Il faut créer

un lien de confiance et expliquer
pourquoi nous faisons ces tra-
vaux. Dans ce sens, le site inter-
net est un outil central. Il nous
permettra de les informer en
continu, en complément des in-
formations et des séances régu-
lières directement sur le terrain.»

Ce nouveau site fait la part
belle aux visuels: images vir-
tuelles à 360 degrés, timelapse et
autres films. Il y a même une we-
bcam pour ceux qui souhaitent
suivre le chantier en direct. Cela
fait longtemps que l’on parle du
tram, mais on le montre peu. Le
projet a besoin d’être «incarné»,
selon les TL. Avec le site, le visi-
teur peut se faire une idée plus
précise de comment le tram va
s’insérer dans la ville.

Données techniques, histo-
rique et phasage de la construc-
tion sont présentés dans le détail
sur ce nouvel outil. On l’a com-
pris, les promoteurs du projet
comptent également mettre l’ac-
cent sur la communication aux ri-
verains et aux usagers des tron-
çons routiers affectés par la
construction du tram. Les infor-
mations sur l’évolution des tra-
vaux et des phases pouvant géné-
rer des nuisances particulières se-
ront diffusées par le biais du site.
Le chantier compte déjà un mé-
diateur qu’il est possible de
contacter par ce même canal.

Le bon vieux papier aura
quand même voix au chapitre.
Outre l’affichage et les tous-mé-
nages, les TL lanceront une ga-
zette du tramd’ici trois ou quatre
mois. Cette publication connaîtra
également une déclinaison on-
line.

www.tramway-lausannois.ch

Le «tramway lausannois» comme
vous pourriez le voir un jour

Infrastructures

«Le site internet
nous permettra
d’informer en
continu riverains
et usagers,
en complément
des informations
et des séances
sur le terrain»
Samuel Barbou, chef de
projet pour les TL

Vue aérienne du secteur de Prélaz-les-Roses avec le futur tram. TL

Secteur devant la Ferme des Tilleuls, à Renens, avec le futur tram. TL

Le chiffre

4,7
Aumois d’août, le taux de
chômage vaudois a progressé
de0,1% pour s’établir à 4,7%.
Par rapport aumois précédent,
cette augmentation est «surtout
constatée chez les jeunes de
moins de 20 ans arrivant sur le
marché de l’emploi au terme de
leur formation», dit le Service
de l’emploi vaudois. Il en va de
même à l’échelon national, où le
Secrétariat à l’économie (SECO)
calcule un taux – en hausse –
à 3,3%. À noter que le taux de
chômage vaudois pourrait être
plus bas si le Canton n’était pas
l’un des seuls à recenser les
chômeurs en fin de droits.
A.DZ

Contrôles mobiles
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Aigle
Du 14 septembre au 8 octobre.
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