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Lausanne et région
Votation du 13 avril

Lausanne veut garder
ses cadres à proximité

«Je vois un repli sur soi
dans l’opposition à Taoua»

La Municipalité devra
plancher sur le moyen
de motiver ses cadres
administratifs à habiter la
commune, ou pas trop loin
Que faire pour que les employés
communaux habitent la ville qui
les emploie? C’est sur ce sujet que
la Municipalité de Lausanne devrait plancher, sur une suggestion
émanant des rangs du Conseil
communal. La proposition ne
concerne en réalité que les employés «occupant un poste à hautes responsabilités et dont la présence a un impact sur l’image de
la ville». Pour ces cadres, il s’agirait de «vivre à proximité raisonnable de leur lieu de travail».
Ce postulat avait été déposé en
2012 par l’élu UDC Jean-Luc Laurent. Il réagissait à la polémique
liée au déménagement en Valais
du chef de la police lausannoise.
Le commandant Pierre-Alain
Raemy a depuis eu l’occasion de
certifier qu’il bénéficiait en semaine d’un logement secondaire
situé à moins de 30 minutes de
Lausanne. Ce qui correspond à la
limite imposée à ses hommes lors
des services de piquet.
La demande n’a pas laissé le
Conseil de marbre. «Elle est illégale, mais elle est pleine de bon
sens», commente le PLR Jacques
Pernet. Restreindre la distance
entre le lieu d’habitation et celui
du travail est «écologique» et permettrait ainsi de mieux «s’imprégner» de la ville. «On imagine mal
un chef du Service de la culture
résider à Genève», illustre l’élu. La
loi interdit d’imposer un lieu de

L’école La Source
logera dans la tour,
si elle se construit.
Son directeur
s’engage
Daniel Audétat

Lors d’un premier débat
public, vous vous êtes levé
pour affronter une salle
hostile au projet. D’où tirezvous cette ferveur?
A la recherche de solutions pour
pallier notre manque de surfaces,
nous sommes depuis 2008 en
contact avec le promoteur, Losinger & Marazzi. J’ai donc vu évoluer
le projet. Depuis qu’il a intégré du
logement grâce à une formule de

Savigny
Ouverture
de la déchetterie
La déchetterie des Gavardes
(route de la Claie-aux-Moines 17a),
dont la construction a débuté fin
2012, ouvrira ses grilles dès le
4 mars, les mardis (9 h–11 h 30,
13 h–17 h), jeudis (9 h–11 h 30,
13 h–19 h) et samedis (9 h–14 h).
Cela implique la fermeture
définitive des écopoints du village
(rural de la voirie), de Mollie-Margot et de La Claie-aux-Moines.
L’accès au site, réservé aux
habitants et aux entreprises de la
commune, se fait par carte à
puce. Le ramassage porte-à-porte
des sacs blancs taxés est maintenu
le mercredi matin. C.CO.
VC3

Contrôle qualité

droit de superficie qui amène les
partenaires privés et publics à
partager risques et bénéfices, il
me paraît mûr.
Esthétiquement aussi?
Ce n’est pas tellement mon propos. En soi, une tour fera toujours
débat. D’un point de vue architectural, Taoua a bien sûr des qualités et des défauts. Ce qui importe
à ce stade, c’est qu’elle est le fruit
d’un long processus. Au tout début, le centre de foires de Beaulieu s’est construit progressivement grâce à un legs qui exigeait
qu’une part importante du site
soit aménagée en jardins publics.
Plus tard, dans les années 1990,
on aurait pu choisir de fermer le
complexe. Mais, après un débat
qui s’est déroulé sur la place publique, il a été décidé de le moderniser. On a déjà investi pour renouveler les installations de congrès, puis pour reconstruire les
halles sud que la tour Taoua doit

Il a dit
«Pour lutter contre
le bruit, une seule
mesure ne suffit
pas. Il en faut une
combinaison»
Valéry Beaud,
conseiller
communal Vert
au sujet du texte
du PLR
Jean-Daniel
Henchoz
sur le bitume
phonoabsorbant

prolonger en mettant en valeur
les jardins. Maintenant, va-t-on
tout remettre en question, et renoncer aussi à la suite, qui consiste à refaire les halles nord et,
j’espère bien, à sauver cette salle
magnifique qu’est le Théâtre de
Beaulieu?
N’y a-t-il pas une forme de
chantage dans cette façon de
globaliser l’enjeu du vote?
Il s’agit d’être conséquent. Dans
l’argumentaire des opposants, je
vois la tentation du repli sur soi,
voire l’appel à la décroissance.
Juste un exemple. Les futurs habitants de la tour sont diabolisés
sous prétexte que leurs logements
ne seront pas à la portée du Lausannois moyen. Mais ces nouveaux contribuables ne participeront-ils pas au financement de notre système d’aide sociale? Dans
ce contexte, il me semble nécessaire d’affirmer une ambition
d’ensemble, celle de notre ville.

Déchets
Le règlement
ne suffit pas
En réponse à un postulat du PLR
Pierre-Antoine Hildbrand,
la Municipalité de Lausanne
rapporte qu’elle n’a pas la
compétence de mettre en place
un système de consignation des
bouteilles de boissons alcoolisées vendues à l’emporter. Le
texte de l’exécutif, accepté lors
de la dernière séance du Conseil
communal, révèle toutefois que
la situation sera évaluée cette
année avec le City Management.
Il s’agira notamment d’examiner
la question de la propreté de la
ville dans les zones fréquentées
par les fêtards. L.BS

Elle a toutes les raisons d’être confiante en son avenir, à la condition
d’entretenir son dynamisme.

Un élu PLR lausannois
demande des prévisions
à plus long terme pour les
finances. La municipale en
charge répond un demi oui

Pour s’informer
Expo des promoteurs
Aujourd’hui à la route de
Chavannes 231 (Montoie/Bourdonnette), 16 h-20 h. Jeudi, place
Chauderon, 16 h-20 h. Samedi,
place de l’Europe, 10 h-18 h.
Actions des opposants
Mardi 11 mars, débat à la Maison
de quartier Sous-Gare. Samedi
22 mars (14 h) et dimanche
30 mars (10 h), balade autour de
Beaulieu avec l’auteur de guides
pédestres Pierre Corajoud.

Le PLR Charles-Denis Perrin a obtenu, la semaine dernière, que le
Conseil communal renvoie son
postulat à la Municipalité. Dans
son texte, il demande que la Ville
de Lausanne se dote d’une planification financière à plus long
terme que ce qui se fait actuellement. Le Canton, et surtout la
Confédération, pratiquent déjà
cet exercice que l’élu juge «sain».
L’idée lui est venue de proposer des projections financières
lorsque la Municipalité en a fait
pour Métamorphose. Le conseiller communal s’inquiète des défis
à venir, avec la croissance démographique en particulier. «Les

Retrouvez notre
dossier sur
Taoua.24heures.ch

Le Moyen Age
aujourd’hui

Printemps?

Dans la nuit de lundi à mardi, une
cigogne a fait escale sur la
cheminée de la cure de Crissier.
Cette information nous a été
donnée par un lecteur, Henri
Meystre. «Elle est restée un peu
plus d’une heure, raconte-t-il. En
vingt-sept ans, je n’en avais
jamais vu ici. Je ne sais pas si sa
présence annonce le printemps
ou le retour du froid. Elle pourrait
venir de la colonie d’Altreu, dans
le canton de Soleure.» L.BS

«On imagine
mal un chef
du Service
de la culture
résider à Genève»
Jacques Pernet,
conseiller communal PLR

La question de la liberté de résidence a nettement divisé le
Conseil, jusque dans les rangs du
Parti socialiste. «Sur un plan général, on peut considérer que la Ville
a intérêt à ce que certains chefs de
service fassent preuve d’une certaine intégration», remarque
Benoît Gaillard. Renonçant à invoquer l’aspect illégal de la proposition, les élus lausannois ont donc
chargé la Municipalité, à une très
courte majorité, de plancher sur
cette question. Alain Détraz

Légère avancée pour une
planification financière

Jacques Chapuis: «Il me semble nécessaire d’affirmer une ambition d’ensemble, celle de notre ville.»

HENRI MEYSTRE

Etes-vous bien dans votre rôle
en prenant part au débat?
D’abord, à titre personnel, je me
sens profondément Lausannois.
J’ai réellement choisi d’habiter ici.
Je viens de déménager. J’aurais pu
m’installer dans une commune
voisine, j’ai préféré rester en ville.
Par ailleurs, La Source est ellemême liée par ses origines au
quartier de Beaulieu. Notre fondation (qui recouvre l’école et la clinique) possède plusieurs immeubles
dans les environs. Etant sans but
lucratif, elle a voulu y maintenir
des logements pour étudiants, des
appartements à loyer modéré et la
seule garderie du quartier plutôt
que d’utiliser ces surfaces pour le
développement de ses activités pédagogiques et hospitalières. C’est à
ce double titre qu’il me semble important de défendre Taoua.

ODILE MEYLAN

Le prébail est déjà signé. Pour
2740 m2, soit la majeure partie
des espaces de bureau prévus
dans la tour Taoua. «Nous avons
besoin de ces surfaces pour faire
face à l’augmentation rapide du
nombre de nos étudiants», explique Jacques Chapuis, directeur de
l’Institut et Haute Ecole de la
Santé La Source (ELS). Une vénérable institution lausannoise s’il
en est: «A notre création, en 1859,
nous avons été la première école
d’infirmières du monde à fonctionner sur une base exclusivement laïque.» C’est-à-dire sans
bonnes sœurs. Pour autant, Jacques Chapuis ne manque pas de
foi pour défendre le projet de
Beaulieu. Au titre de futur locataire institutionnel, il aurait pu
choisir la discrétion. Tout au contraire, il s’engage dans la campagne en affirmant avec passion sa
citoyenneté lausannoise.

résidence à un employé. Il s’agirait donc de trouver des moyens
d’inciter certains cadres à habiter
le territoire communal.
«Il s’agirait déjà de savoir quels
chefs de service seraient concernés, relève le syndic, Daniel Brélaz. Le dernier qu’on a pu obliger
à habiter Lausanne était un secrétaire municipal.» Et encore, rien
ne lui interdisait de déménager
après son engagement. Daniel
Brélaz souligne que seuls 40% des
employés de la Ville résident désormais à Lausanne. Le syndic
ajoute qu’une annuité leur est offerte qui permet de compenser la
fiscalité plus basse d’autres Communes.

Lausanne Antje van Mark
donnera une conférence
intitulée «Le Moyen Age dans
l’imaginaire contemporain»,
dans le cadre du cours public du
Centre d’études médiévales et
post-médiévales. La manifestation aura lieu le 27 février
de 18 h à 19 h à la salle du Sénat,
à Rumine. Entrée libre. L.BS

Soutien aux enfants
de Sierra Leone
Lausanne Une brocante sera
organisée à la Riponne le 2 mars,
de 8 h à 16 h, par l’association
Calabash, qui soutient les
enfants de Sierra Leone.
L’idée consiste aussi à favoriser
les échanges interculturels. L.BS

taux d’intérêt sont une variante
importante, relève-t-il. De même,
nous avons des inconnues quant
aux revenus des Services industriels.»
Lors du débat en séance plénière, la municipale socialiste Florence Germond a fait valoir qu’il
existait déjà un programme de législature et que les prévisions financières pour une collectivité
publique étaient difficiles. Elle
promet toutefois de produire des
«perspectives» pour les années à
venir.
Content que son postulat soit
avalisé par le Conseil communal,
Charles-Denis Perrin se dit en revanche déçu par les paroles de la
municipale: «J’entrevois que ces
perspectives n’iront pas beaucoup plus loin que les petits paragraphes qui décrivent les différents dossiers dans le programme
de législature.» L.BS

Echallens
Le Conseil est fixé
au jeudi 13 mars
Contrairement à ce qui a été
publié hier, le Conseil communal d’Echallens se tiendra le
13 mars, à 20 heures, au
château. Lors de cette séance,
les élus plancheront, notamment, sur le règlement d’aide
individuelle aux études musicales. Une disposition qui doit
mettre la Commune en conformité avec la norme cantonale.
Le remplacement d’une
chaudière du complexe scolaire
des Trois-Sapins et un projet de
réfection de la voirie sur
différents axes sont également à
l’ordre du jour. R.B.

