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Tour de Beaulieu
Précisions sur
le débat public

Jeudi soir, 24 heures organise un
débat consacré à la tour Taoua.
Dans notre édition de samedi, un
oubli est à corriger: le directeur
de l’Ecole La Source, Jacques
Chapuis, fait partie des six
intervenants. Il défendra la tour
aux côtés de Grégoire Junod et
de Florence Bettschart. En face,
Christine Theumann, Laurent
Rebeaud et Roland Wetter
soutiendront le référendum.
L’architecte Christiane de Roten
exposera en préambule le projet
Taoua. Le débat aura lieu à 18 h à
la salle Saint Moritz, au Palais de
Beaulieu. Entrée libre. A.DZ

Lausanne La Journée Graines urbaines a mis en valeur la biodiversité des villes

1. Journée Graines urbaines,
samedi dans les locaux
de Pôle Sud. Le safari urbain
était emmené par la botaniste
Françoise Hoffer.
2. Atelier de plantage de
semis: Erel et son fils Sasha.
3. Atelier construction d’hôtel
pour les abeilles sauvages:
Maude Jordan et Karel Nicolas.
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Le chiffre

4000
C’est lamesuredel’usuresubie
par l’unedesdeuxbalayeuses
communalesàEcublens,en
équivalentdekilomètres
parcourusparunevoiturede
tourisme.Selonleschiffres
fournispar laMunicipalitéau
Conseilcommunal, l’entretien
duvéhiculeconcerné,quiaprès
dedixans,acoûtéquelque
5500francsen2012et2013.
D’oùlepréavismunicipal,
acceptépar leparlement
communal,demandantun
créditde174500francspour
acheterunenouvellebalayeuse.
J.DU.

Lausanne
Excursions en ville
avec Pro Natura

Si la découverte de la nature en
ville de Lausanne vous intéresse,
réservez le samedi 28 juin.
En compagnie de l’architecte
paysagiste Nicole Graber,
Pro Natura invite à une ballade
guidée montrant les différentes
approches de la nature en ville,
avec des exemples de gestion
publique et privée d’espace vert.
Cela démarre à 14 heures aux
escaliers entre l’arrêt M2 CHUV
et l’avenue Pierre-Decker.
Inscription préalable requise,
de préférence par courriel
à nicole.graber@gmail.com ou
au 078 823 87 00. G.-M.B.

«SauvezLavauxIII»
PBD Lavaux-Oron
contre Weber

La section Lavaux-Oron du PBD
(Parti bourgeois et démocrati-
que) Vaud, sans surprise,
annonce ne pas soutenir
l’initiative lancée par Franz
Weber, dite «Sauvez Lavaux III»,
qui sera soumise aux urnes en
mai prochain. Ce même groupe
politique se prononce en faveur
du contre-projet cantonal à
l’initiative, décrit comme «une
alternative modérée, reposant
sur un vrai compromis, et
protégeant Lavaux ainsi que son
label UNESCO sans en entraver
le développement socio-écono-
mique». J.DU.

que le tennis-club voisin et sa cen-
taine de membres devront faire
leurs valises cette année déjà.
«L’avantage de ce déménage-
ment, c’est que nous disposerons
enfin d’un local en dur, avec des
sanitaires que nous partagerons
avec le tennis-club. Mais nous
n’aurons plus que huit ou neuf
pistes de boules à l’avenir. C’est
suffisant pour la vie du club et
pour organiser des petits tour-
nois. Ce sera plus compliqué de
mettre sur pied notre tournoi an-
nuel des amis», explique Nicolas
Gilloz.

Tennismen et boulistes emmé-
nageront sur l’actuel terrain de

football de Pierre-de-Plan, qui de-
viendra un vrai centre sportif.

Départ du FC La Sallaz
Sauf que le terrain de football de
Pierre-de-Plan est utilisé de nos
jours par les membres du FC La
Sallaz. Qu’à cela ne tienne: ils dé-
ménageront eux aussi pour un
autre terrain, situé sur le site de
Grand-Vennes. Un terrain dont il
faudra remettre en état le gazon
naturel et élargir la surface pour
que les équipes féminines et adul-
tes puissent y organiser leurs
championnats. Ces aménagements
pourraient commencer cet été. Les
travaux dureront cinq mois.

en promettant une place de la Sal-
laz remaniée et conviviale, en y
construisant deux bâtiments de
logements avec garderie et biblio-
thèque, en inaugurant une passe-
relle donnant accès au bois de
Sauvabelin… Et aujourd’hui, ce
sont les aménagements sportifs
qu’elle a décidé de moderniser, à
la faveur d’un important chantier
immobilier.

«Enfin un local en dur»
Nicolas Gilloz et la soixantaine de
membres du club de pétanque
Montcharmant, qu’il préside,
vont donc devoir quitter leurs
16 pistes de boules en 2015, alors

La construction de
162 logements sur
le site du réservoir
du Calvaire crée
un effet domino
sur les installations
sportives du haut
de la ville

Laurent Antonoff

Les sportifs de la Sallaz, à Lau-
sanne, vont devoir migrer ces
douze prochains mois. Dans leurs
valises: des boules de pétanque,
des raquettes de tennis et des bal-
lons de football.

La raison? La réalisation de
162 logements sur le site du réser-
voir du Calvaire (lire ci-contre), qui
abrite aujourd’hui les pistes de pé-
tanque et les courts de tennis des
clubs de Montcharmant. Ces der-
niers déménageront sur le terrain
de football de Pierre-de-Plan, ce
qui poussera à leur tour les mem-
bres du FC La Sallaz à courir après
le ballon du côté de Grand-Ven-
nes. Un sacré effet domino pour
lequel la Municipalité de Lau-
sanne sollicite un crédit de
1,67 million de francs.

Le quartier de la Sallaz va-t-il
devenir celui où il fait le mieux
vivre à Lausanne? La Ville prépare
en tout cas le terrain et les esprits

Lausanne

Boules, raquettes et ballon
devront quitter la Sallaz

Les pistes de pétanque et les courts du Tennis-Club Montcharmant migreront sur le terrain de foot de Pierre-de-Plan. FLORIAN CELLA

U Le Conseil communal de
Lausanne vient de voter un
crédit de 10,2 millions de francs
pour la reconstruction
du réservoir du Calvaire,
vieux de près de 150 ans.

C’est à cet endroit que
162 logements seront construits.
La Ville fait ainsi du lieu,
pratiquement situé en face de la
station CHUV du M2, l’un de ses
nouveaux pôles de développe-
ment urbanistique. Trois
bâtiments, légèrement décalés
les uns par rapport aux autres et
bénéficiant tous de balcons,ver-

ront le jour. La moitié des
logements seront subvention-
nés.

Les terrains appartiennent à
la Commune. Ils seront cédés en
droit de superficie à deux
sociétés actives dans le logement
à loyer modéré: la Société
immobilière lausannoise pour le
logement (SILL) et la Société
coopérative immobilière La
Maison Ouvrière. Elles seront les
maîtres d’œuvre de la réalisa-
tion. Les travaux, qui s’achève-
ront à l’horizon 2017, coûteront
une soixantaine de millions.

Pôle de développement urbanistique

Une image de synthèse
des futurs immeubles. DR

La 33e édition du salon
Habitat-Jardin a pris fin ce
week-end à Lausanne. Le
bilan affiche une très légère
baisse de fréquentation

Dimanche, la manifestation ro-
mande de référence pour les pro-
priétaires clôturait sa 33e édition à
Lausanne.

Du 8 au 16 mars, le salon Habi-
tat-Jardin aura accueilli au Palais
de Beaulieu un peu plus de
78 000 visiteurs, contre 82 600
en 2013. La météo n’est pas pour
rien dans ces chiffres légèrement
moins bons que l’an dernier. Sur
huit jours au total, un seul était
gris. Un beau temps qui n’a pas
été sans effet sur la fréquentation
de l’événement. «Il y a eu un effet
de rattrapage les derniers jours,
note Lysander Jessenberger, di-
recteur de la communication de
l’événement. Les gens ont re-
poussé leur visite jusqu’au der-
nier moment, préférant les terras-
ses à nos halles.» Moins de visi-
teurs cette année, donc, mais un

public plus ciblé. «Les exposants
sont unanimes. Ils ont renseigné
davantage de personnes réelle-
ment concernées que lors d’édi-
tions passées.» Autre réussite au
compteur, le fait d’avoir regroupé
tous les acteurs de l’aménage-
ment extérieur en un seul et

même lieu. «L’espace consacré au
mobilier d’extérieur, matériel de
jardinage et jacuzzis a formé un
véritable pôle d’attraction.» Le
«Jardin Suisse» de l’association
des entreprises horticoles s’est
également distingué avec ses ani-
mations autour du thème de
l’eau. Dernier point-phare de
l’opération, l’exposition du De-
sign Studio Renens.
S.H.

Mission accomplie
pour Habitat-Jardin

78000
C’est le nombre de visiteurs
de cette édition 2014 du salon.


