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Des ballons et des drones
dans le ciel de Beaulieu
Dès aujourd’hui,
quatre gros ballons
blancs devraient
symboliser la tour
de Beaulieu.
Premier essai hier
Alain Détraz
Le nez en l’air. C’était la position
adéquate, hier en fin de journée,
pour une poignée d’élus, dans les
jardins de Beaulieu. Ils étaient venus assister au premier lancement
des ballons à hélium chargés de
jouer le rôle de gabarits pour le
projet de tour Taoua. Dès aujourd’hui, et jusqu’au 12 avril, ils
flotteront à 84 mètres de hauteur,
pour autant que la météo le permette. La surprise, c’était la présence de quatre drones qui se sont
envolés à la suite des ballons, avec
le même objectif.
Pour montrer aux Lausannois
l’impact des 27 étages de la tour
de Beaulieu, la Municipalité s’est
résolue à implanter des gabarits.
Un budget de 260 000 francs
avait été débloqué pour des piliers
en dur. Trop compliquée, la solution avait été abandonnée. Sous la
pression du Conseil communal, la
Municipalité était pourtant prête à
compenser cette démarche par
l’envoi d’un ballon gonflé d’hélium. Puis ce fut deux, avant que
le syndic, Daniel Brélaz, ne promette de tout faire pour que les
quatre angles du projet Taoua
soient représentés par des ballons. Le tout pour une dépense
ramenée à 40 000 fr.

Tour… de Pise
Lors de la répétition générale
d’hier, un petit vent thermique
s’était levé. Une faible brise pour
des humains, une épreuve pour
les baudruches. A peine monté à
hauteur du faîte de la future tour,
le premier ballon est entré dans la
danse des airs, figurant plus une
tour de Pise que la solide construction envisagée. Les 24 mètres
cubes d’hélium n’ont pas suffi à
maintenir une tension suffisante
pour que la tour semble droite. La
montée d’un deuxième ballon n’a
pas arrangé les choses.
Malgré la gîte, l’effet est instantané sur les curieux venus assister
au lancement. «Elle sera aussi
haute que ça?» lance spontanément une élue, dont le parti milite
pourtant en faveur de la tour. «Là,
on est enfin dans la réalité», remarque un autre.

Quatre ballons blancs ont été construits sur mesure pour servir de gabarits au projet Taoua. Les
municipaux Olivier Français et Grégoire Junod ont apprécié le spectacle. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER
Pour que les Lausannois profitent de cette installation, il faudra
que le vent n’atteigne pas les
10 km/h. La journée de demain
devrait être favorable. Puis les ballons retrouveront leur place, pour
la nuit, dans les halles de Beaulieu. L’expérience reste toutefois
une première pour l’entreprise
KohleNusbaumer, spécialisée
dans les études de projets éoliens.
Les incertitudes demeurent donc.

Si les autorisations ont été données aux ballons par l’Office fédéral de l’aviation civile, la chose
semble plus compliquée pour
l’usage de drones. Qu’importe,
quatre passionnés de modélisme
sont venus montrer que leurs machines pouvaient aussi faire office
de gabarits. De quoi faire l’objet
d’un événement unique, peutêtre en fin de semaine prochaine.
Là aussi, tout dépendra de la mé-

téo. «Nous espérons les faire voler
en figurant les angles de la tour
par quatre rayons laser, explique
l’élu Charles-Denis Perrin. Mais
pour obtenir les autorisations,
c’est le parcours du combattant.»

Notre dossier consacré
au projet de tour
taoua.24heures.ch

La campagne se fait «collaborative»
U Ni les partisans d’une tour à
Beaulieu ni les opposants ne s’y
sont risqués. Il aura fallu
l’initiative d’un jeune
Lausannois passionné
d’informatique, qui s’est amusé
à implanter le projet de tour
dans le programme Google
Earth. Plutôt maligne, l’idée
permet aux internautes de
survoler la tour Taoua implantée
dans le paysage lausannois. De
quoi se faire un avis
supplémentaire, en dehors des
images de synthèse diffusées par
les deux camps engagés dans
cette campagne référendaire.
Publiée sur le site internet de
24 heures, la nouvelle n’est pas

La tour Taoua telle qu’on peut
la voir dans Google Earth. DR
passée inaperçue.
Qu’ils soient pour ou contre
la tour, les acteurs de la campagne se réjouissent de cette
initiative citoyenne. Ils partagent
également la même critique:
quelques inexactitudes mises à

part, la tour n’y est visible que
du ciel. Soit un point de vue qui
ne concerne pas les Lausannois
dans leur quotidien. «Il aurait
fallu l’intégrer à Google Street
View», suggère Laurent Marmier, coprésident du comité
«Non à Taoua». «Ça aurait
permis de juger de l’intégration
de la tour dans le quartier»,
poursuit Benoît Gaillard,
coprésident du comité de
soutien. Ce dernier se réjouit
toutefois de la «dynamique
collaborative» de cette campagne. Il devrait ainsi pouvoir
bientôt compter sur les photographies des ballons, prises de
divers balcons de la ville.

La Commune d’Echallens
a mal à ses finances
Les recettes attendues
par le chef-lieu du district
du Gros-de-Vaud ont pris
du retard, tandis que
des dépenses imprévues
ont fait irruption
Tous les détenteurs d’un portemonnaie le savent: les sous ne doivent pas sortir plus vite qu’ils ne
rentrent. C’est pourtant la situation vers laquelle se dirige la Commune d’Echallens si rien n’est entrepris. Jeudi passé, lors de la
séance du Conseil communal, le
municipal Jean-Paul Nicoulin a
donc fait le point d’une situation
financière tendue.
D’un côté, une dépense importante et imprévue a fait irruption
dans le planning: l’EFAJE (Association pour l’entraide familiale et
l’accueil de jour des enfants du
Gros-de-Vaud et environs) a fait la
demande de 94 nouvelles places
d’accueil pour la rentrée 2015.
Cette demande s’ajoute au besoin
annoncé, mais pas encore précisément défini, de classes supplémentaires pour les écoles primaires d’Echallens. De l’autre, la concrétisation du plan de quartier
Crépon II, qui doit rapporter quelques millions de francs à la Commune, a pris du retard. Résultat,
sans mesures spécifiques, il sera
impossible à Echallens de ne pas
exploser son plafond d’endettement, fixé à 72 millions de francs
pour la législature 2012-2017.
La Municipalité a donc réfléchi
à diverses pistes. La première est
de retarder certains investissements, le temps d’encaisser les
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Réuni lundi soir, le Conseil
communal a accepté
de vendre une parcelle
qui accueillera
des chambres et
des appartements protégés
Heureuse et soulagée. Directrice
de l’EMS La Venoge, Dominique
Rumley a retrouvé le sourire
lundi soir, lorsque le Conseil communal de Penthalaz a accepté de
vendre la parcelle dite de la Cure,
contiguë à l’établissement. «Notre
projet d’extension reprend. Nous
avons une séance avec les architectes jeudi soir.»
Petit retour en arrière. A
l’étroit dans ses murs, l’EMS planifiait une augmentation de sa capacité de trente-huit chambres.
Son administration se trouvant
dans la même situation, la Commune avait rejoint le projet dans
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Chavannes
Le chiffre
Commémorer,
un effet de mode?

Cossonay
Pro Natura
en balade

En parallèle de leur exposition
annuelle «Entre mémoires et
commémorations: 1814, 1914,
1964» qui se tient jusqu’à la fin
de l’année, les Archives cantonales vaudoises (ACV) organisent
une série de conférences.
La première a lieu aujourd’hui
de 18 h 30 à 20 h dans le
bâtiment des ACV de Dorigny
(arrêt du métro M1 UNIL-Mouline). Le professeur honoraire de
l’Université de Lausanne
François Jequier y abordera la
question «Pourquoi commémorer? Ombres et lumières d’une
pratique à la mode». L’entrée est
libre. K.D.M.

Pro Natura Vaud propose une
excursion gratuite à Cossonay
le samedi 26 avril, sur le thème
de la Venoge et de ses dynamiques, avec Fritz Zimmermann,
expert en gestion environnementale. Rendez-vous à 9 h 45 à
la gare de Cossonay (près du
parc à véhicules) afin de
découvrir des interactions
rivière-terrain, homme-rivière,
rivière-faune et flore incluant
une intervention de spécialistes
de Valorsa, le centre de compétence technique sur la gestion et
la valorisation des déchets
urbains. Pique-nique tiré des
sacs, à l’abri en cas de pluie. L.A.

9,45

C’est, en millions de francs,
le crédit sollicité par la
Municipalité de Lausanne pour
remplacer l’une des chaudières
de Pierre-de-Plan par un
nouveau modèle bicombustible
(gaz et mazout) plus
performant, d’une puissance
de 50 MW. Cette installation
doit répondre aux nouvelles
demandes de raccordement
au chauffage à distance et
pallier la diminution de
puissance thermique de Tridel
(-15 MW). A terme, elle pourra
être complétée par un système
de combustion de bois liquide.
C.CO.

72

En millions de francs, c’est
le plafond d’endettement
qu’Echallens ne doit pas
dépasser durant la législature.

Cette solution sera donc aussi
étudiée par l’exécutif. «La situation actuelle, qui voit notre
Conseil être obligé d’accepter des
décisions prises par d’autres,
pourrait finir par pourrir le débat
démocratique, a constaté le syndic, Yvan Nicolier. Il serait donc
plus logique que l’ASIRE puisse
gérer elle-même l’entier de ses
problématiques.» Aucune décision n’a toutefois été prise jeudi
en vue de regarnir le porte-monnaie communal. S.MR

L’EMS de Penthalaz
pourra s’agrandir
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revenus du futur nouveau quartier. Les prochaines étapes des
travaux routiers actuellement en
cours ou les nouveaux locaux de
l’EFAJE pourraient ainsi être repoussés d’au moins une année.
Autre solution, plus spectaculaire, la remise de certains bâtiments scolaires, comme ceux du
collège de Court-Champ, à la toute
jeune ASIRE (Association scolaire
intercommunale de la région
d’Echallens). Cette solution permettrait de diminuer l’endettement de la Commune tout en
étant blanche sur le plan comptable, puisque les Communes ne
peuvent pas gagner d’argent sur
les locaux mis à disposition des
écoles.

un nouvel élan baptisé «Ensemble». Validé par le Conseil communal, ce projet était allé jusqu’à
la finalisation d’un concours d’architecture. Mais tout s’est brutalement arrêté en octobre dernier
sur un retournement d’opinion
de l’assemblée communale.
La vente de cette parcelle de
3700 m2 lundi soir pour un prix
de 1,1 million de francs va permettre à l’EMS de finaliser seul son
dossier. «Nous allons reprendre
le projet gagnant du concours et
le faire adapter à la nouvelle situation», explique Dominique Rumley. Aux trente-huit chambres
individuelles vont s’ajouter une
douzaine d’appartements protégés, un centre médical et un centre d’accueil temporaire pour les
personnes âgées. En tout, une
cinquantaine de places de travail
seront créées à l’horizon 2017.
S.MR

Carnaval à Boisy
Lausanne Vendredi, le Centre
culturel de Boisy organise
un cortège de carnaval
pour les enfants, et la mise
à feu du Bonhomme Hiver,
à partir de 16 h. Départ fixé
devant l’église Saint-Mathieu,
arrivée devant la ferme
du Désert. Il y aura aussi
du maquillage! J.DU.

Jazz à trois
Lausanne Jeudi, l’HEMU
(Haute Ecole de musique) Jazz
présente l’ASC Trio, ensemble
tourné vers l’improvisation
libre et le Jazz moderne,
à Chorus, à 20 h 30.
Avec Alvaro Soto à la basse,
Cyril Jeanneret à la percussion,
et Salvo Palermo à la guitare.
L’entrée est libre. J.DU.

