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Les CFF reviennent
sur la décision de
suspendre leurs
projets immobiliers
pour des raisons
financières.

Renaud Bournoud

Il y a pile unmois, les CFF créaient
la stupeur dans le canton deVaud.
En raison d’une situation finan-
cière «tendue», ils annonçaient la
suspension jusqu’en 2025 de
toute une série de projets immo-
biliers, dont celui deMalley-Gare,
à plus de 250 millions. Jeudi,
rétropédalage des CFF. Ou plus
exactement du Conseil fédéral.
C’est lui qui fixe le plafond d’en-
dettement de la compagnie ferro-
viaire. En «accord» avec la Confé-
dération, les CFFpeuvent «mettre
en œuvre sans interruption des
projets immobiliers prêts à être
construits et importants pour les
communes et les régions»,
écrivent-ils dans leur communi-
qué de presse.

Cette reprise des projets est
possible par un ajustement «des

modalités de financement des
achats» des CFF qui leur donnent
un peu de «marge de manœuvre
financière», en n’aggravant que
«marginalement» leur endette-
ment. Voilà pour les justifications
techniques. «C’est un grand sou-
lagement de voir le Conseil fédé-
ral revenir sur sa décision, com-
mente à chaudNuria Gorrite, pré-
sidente du Conseil d’État. Ce
n’était pas gagné d’avance. Cela
donne un élan à un moment où
l’on a vraiment besoin de bonnes
nouvelles. C’est très encoura-
geant.»

Le projet de Malley-Gare est
jugé «stratégique» pour le déve-
loppement de l’agglomération lau-
sannoise, dans le cadre de la régé-
nérationde la plaine deMalley. Le
complexe debâtiments hauts, qui
doit accueillir des surfaces com-
merciales et des logements enbor-
dure de la halte Prilly-Malley, a été
mis à l’enquête l’été dernier. Le
permis de construire est attendu
prochainement.

Gros travail en coulisses
Les autorités locales et cantonales
ont donc vivement réagi lors-

qu’elles ont appris que les CFF
mettaient le projet au frigo. «Un
immense travail a été réalisé en
coulisses, explique Nuria Gorrite.
Nous avions la conviction que le
Conseil fédéral ne reculerait que
s’il y avait une large mobilisation
non partisane. Le Canton a donc
fédéré les acteurs impactés par
cette décision. Nous avons égale-
ment activé ladéputationvaudoise
à Berne. Roger Nordmann (PS) et
OlivierFrançais (PLR) se sontbeau-
coup investis dans ce dossier.»

Cedernier adéposéunemotion
qui demandede relever temporai-
rement le plafond d’endettement
des CFF. Afin d’assurer le finance-
ment des projets immobiliers déjà
mis à l’enquête et dont il est «avéré
qu’ils sont économiquement
viables». Le texte d’Olivier Fran-

çais a été largement soutenupar la
Commission des finances du
Conseil des États la semaine der-
nière et doit être soumis à la Com-
missionde l’économie et des rede-
vances du Conseil national ven-
dredi, selon «La Liberté».

Débat à Berne
«On a maîtrisé l’incendie, mais il
n’est pas encore éteint», prévient
toutefois Olivier Français, qui a
manœuvré avec sa motion pour
avoir un large soutien. «Même si je
suis un élu vaudois, je neme foca-
lise pas sur le projet de Malley,
mais sur tous les projets immobi-
liers des CFF dans les villes qui
sont en cohérence avec la loi sur
l’aménagement du territoire.»
Pour le conseiller aux État, égale-
mentprésidentdeOuestRail, le dé-

bat n’est de loin pas terminé:
«Nous devrons nous pencher plus
largement sur cette question du
taux de couverture de la dette des
CFFdans le contexte de la crise du
Covid.» Samotiondevrait être trai-
tée au plénum lors de la session
parlementaire qui débute la se-
maine prochaine.

Sur le plan local, le syndic de
Prilly, dont une partie du projet
immobilier est sur sa commune,
ne cachepas sa joie. «Je ne sais pas
qui a fait bouger les lignes,mais je
veux croire que l’on y est pour un
petit quelque chose, indiqueAlain
Gillièron. De toute façon, le plus
important est d’éviter de freiner
un projet qui entraîne toute une
économie derrière lui, des man-
dats pourdes entreprises, des em-
plois, etc.»

Malley-Gare est
remis sur les rails

La Confédération rétropédale

«C’est un grand
soulagement
de voir le Conseil
fédéral revenir
sur sa décision.
Ce n’était pas
gagné d’avance.»

Nuria
Gorrite,
présidente
du Conseil
d’État vaudois

«On amaîtrisé
l’incendie,
mais il n’est
pas encore
éteint.»

Olivier
Français,
conseiller aux
États et président
de OuestRail

Le projet de Malley-Gare est jugé «stratégique» pour l’agglomération lausannoise.

S
Y
N
T
H
È
S
E
/D

R

Le Jardin des piqûres
Marc Lamunière

Vision d’un centenaire sur
sa vie, le siècle écoulé
et les jours qui restent.

Rencontres avec Jacques Poget
(16x24 cm, 224 pages)

L’ancien patron de presse livre «le vécu et l’expérience d’un
centenaire, qui est allé jusqu’au bout de la route» et aussi la
sagesse d’une vie de lectures et de réflexions. Il a étudié les
philosophes et le bouddhisme et sait avec Spinoza qu’«on ne
peut méditer que sur la vie elle-même. Inutile, donc, de se pré-
parer à mourir, mais on peut s’exercer à la vie, à la rendre plus
claire, directe, plus utile et généreuse».

Il porte à la langue et au style l’attention particulière qui, selon
le critique J.-L. Kuffer, fait de ses écrits «un mélange d’épicu-
risme souriant et de désenchantement indulgent, de flegme
frotté de cynisme et de bonhomie… un vrai bonheur d’écriture
et de narration».

Né en 1921, Marc Lamunière évoque des souvenirs person-
nels, certains fort piquants, et distille la substantifique moelle
de ses observations sur des sujets aussi divers que le second
degré (dont il est un orfèvre), le jazz, l’humour, le paraître,
l’amour et le sexe. La langue française et les philosophes,
d’Epicure à Montaigne, lui inspirent des réflexions originales et
éclairantes.
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