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Lausanne et région
Gros-de-Vaud

Info-seniors répond
aux questions des aînés
Démarche inédite, le
nouvel espace vise à aider
les personnes âgées dans
leurs tracas quotidiens
Des options d’aide à domicile aux
solutions pour se déplacer en cas
de soucis de santé, les aînés et
leurs proches ont désormais un
espace destiné à répondre à leurs
interrogations. Une professionnelle les conseille depuis la fin de
l’année dernière à l’Espace Riponne, au centre de Lausanne.
En effet, le nouveau service
s’est installé dans les locaux transformés de l’ancien restaurant du
Centre d’animation et de rencontre de Pro Senectute Vaud. Ce dernier avait été fermé en 2012 car il
n’était pas suffisamment fréquenté pour couvrir les frais d’exploitation.
«La démarche est inédite, nous
n’avions qu’une ligne téléphonique à disposition des retraités jusqu’ici. Cet endroit nous permettra
de recevoir les gens en toute confidentialité pour les soutenir et leur

fournir des renseignements sur
les prestations adaptées à leurs
besoins», explique René Goy, directeur adjoint de Pro Senectute
Vaud. Des bornes internet et un
espace de documentation y ont
aussi été aménagés.
Le projet a été développé par la
Municipalité, en réponse à plusieurs postulats d’élus communaux qui invitaient la Ville à étudier l’opportunité de renforcer sa
politique sociale de la vieillesse.
«Après considération, on a constaté que c’est souvent la méconnaissance des prestations existantes qui confine les personnes dans
le besoin ou la solitude. D’où le
soutien à cet engagement qui vise
à faire de Lausanne aussi une ville
amie des aînés», souligne Oscar
Tosato, municipal en charge de
l’Enfance, de la Jeunesse et de la
Cohésion sociale.
Le point Info-seniors est financé par des subventions de la
Commune et du Canton. I.C.
Place de la Riponne 5, du lundi
au jeudi, 9 h-11 h 30.

L’extraction du gravier marque le paysage de la région de Bioley-Orjulaz depuis plus de cent trente ans. FLORIAN CELLA
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Le rapport sur les tours
La terre des chantiers
conforte les anti-Taoua
prendra la place du gravier
Un projet
de comblement
est à l’enquête,
tandis qu’un autre,
d’extraction,
est freiné
par des oppositions

Trois projets au centre du Canton

Bettens

SaintBarthélemy

Sylvain Muller
Plus de mille bassins olympiques,
2,66 millions de mètres cubes
pour être précis. C’est le volume
de matériaux d’excavation non
pollués que pourrait accueillir le
site d’Angolliaux, sur la commune
de Bettens. De quoi contribuer
aux besoins de stockage des chantiers de la région lausannoise durant les quinze à vingt prochaines
années. Le Canton soumet ce projet de «remodelage de la topographie de la remise en état de la
gravière de Bioley-Orjulaz» à l’enquête publique jusqu’au 10 mars.

Depuis 1876
Cette montagne de terre et de gravats ne va pas être érigée au milieu des champs du Gros-de-Vaud.
Le vide nécessaire a été créé par
l’extraction du gravier, qui a débuté sur ce site en 1876 et qui s’est
prolongé jusqu’en 1998. Le comblement est prévu par tranches

puis réalise les travaux de mise en
place des canalisations, qui doivent précéder les dépôts de
terre.» Le comblement s’étalera
ensuite sur une période de six
ans.

En Tiverney
Angolliaux
Montde-Melley

Bioley-Orjulaz

Future gravière

Lac
Coffy

Boussens
successives. Il impliquera le défrichement de 22 000 m2 (un peu
plus de trois terrains de football)
de forêt et de broussailles, qui seront replantées par la suite et
complétées par 14 000 m2 de
plantations supplémentaires. Le
reste sera réparti entre chemins et
terres rendues à l’agriculture.
Dans le secteur, ce projet
s’ajoute à un autre, baptisé En

Dépôts de matériel
d’excavation
P. FY

Tiverney et d’une capacité de
900 000 m2. Il s’étirera dans le
vallon longeant la route entre
Bioley-Orjulaz et Saint-Barthélemy. «Le projet est en voie
d’adoption par la cheffe de département, révèle Jean-Daniel
Dubois, géologue à la Direction
générale de l’environnement. Il
faudra ensuite que la Commune
délivre le permis de construire,

Nouvelle gravière
Mais, dans le canton, la demande
en matériaux de construction est
au moins aussi forte que celle en
dépôts terreux. Or, au sud-est du
secteur qui va être comblé existe
un gisement de graviers de 2 millions de mètres cubes. Nommé
Mont-de-Melley, ce projet d’exploitation a été mis à l’enquête il y
a quelques années. Le dossier est
actuellement en phase de traitement des oppositions et il faut
relever que son exploitation entraînerait la fermeture de la route
cantonale reliant Boussens à Bettens durant une dizaine d’années.
Enfin, dernier paramètre, les
responsables cantonaux souhaiteraient synchroniser le début de
l’exploitation de la nouvelle gravière avec la fin du comblement
du premier secteur de l’ancienne.
Cela permettrait en effet de réutiliser quasiment sur place les terres résultant du décapage des sols
de la nouvelle gravière et donc de
limiter au maximum les transports en camion. Mais les incertitudes avant d’arriver à ce résultat
sont encore nombreuses.

Le comité référendaire
qui combat le projet
de tour à Beaulieu estime
que le rapport édicté
par l’agglomération
va dans son sens

Le projet de tour à Beaulieu s’inscrit-il dans un cadre cohérent? La
question pouvait se poser alors
que vient d’être publié un rapport
d’experts sur les stratégies d’implantation de tours dans l’agglomération lausannoise. Pour les
opposants à la tour Taoua, ce rap-

port «disqualifie» clairement ce
projet.
Le comité référendaire «Non à
Taoua» soulignait hier que,
d’après l’étude en question, une
tour «n’apporte rien de significatif» en matière de densification de
la ville. Par ailleurs, les opposants
estiment que la preuve de l’intégration au quartier de Beaulieu
n’a pas été faite.
Au final, pour les opposants, il
ne reste à Taoua que sa pertinence
«symbolique et culturelle». Les
Lausannois en jugeront le 13 avril
en votation. A.DZ

Il a dit
Lausanne
Une fête «limitée» «Il n’y a à peu près
que les Suisses
pour Expo 64
pour prendre
Le 50e anniversaire de l’Expo 64
les directives
approche. L’événement, qui
avait bouleversé la physionomie
européennes
de Lausanne et attiré quelque
pour des lois»
12 millions de visiteurs, ne fera
toutefois pas l’objet d’un grand
raout populaire, expliquait le
syndic, Daniel Brélaz, devant le
Conseil communal. Le projet de
grande fête a dû être redimensionné suite aux problèmes de
santé d’un responsable. «Une
fête a amplitude limitée est
prévue à Vidy», annonce le
syndic. Du côté du Canton, un
autre événement est également
en préparation. A.DZ

Jean-Yves Pidoux,
municipal lausannois,
répondant à une
question du Conseil
communal sur le
marché de
l’électricité

Cully Soirée annuelle de la Lyre de Lavaux, samedi, à la salle Davel
2

1

3

1. De gauche à droite, Philippe
Müller et Kilian Brinkley.
2. Paul-Emile Marchand
et Manon Ajra.
3. Le directeur, Christophe
Brinkley.
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