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Les contours du PPA Prairie-Nord - Eglantine
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sannoises dans une réflexion qui
doit conduire à l’élaboration
d’un projet raisonnable, simple
et accessible».
Enfin, le 20 octobre, Natacha
Litzistorf a soumis le dossier à ses
collègues et, contre toute attente,
la Municipalité a décidé de ne
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«Nous avons pris
la décision d’ouvrir
le jeu et de faire
en sorte que toutes
les créativités
puissent
se manifester»
Natacha Litzistorf Municipale

rien choisir et de lancer un
concours d’idées par le biais d’un
appel d’offres. «L’endroit suscite
à l’évidence des intérêts divers et
les constructions le long des rives
du lac doivent faire l’objet d’une
attention particulière, souligne la
municipale. C’est la raison pour
laquelle nous avons pris la décision d’ouvrir le jeu et de faire en
sorte que toutes les créativités
puissent se manifester.»

En colère

l’établissement n’est plus qu’une triste ruine. LEO DUPERREX
Début octobre, Bernard Russi
a donc présenté à Natacha Litzistorf, municipale du Logement,
de l’Environnement et de l’Architecture, un projet de nouveau bâtiment destiné à remplacer la

ruine actuelle, concocté par le
bureau d’architectes Richter
Dahl Rocha Associés et qu’il a
souhaité «épuré et parfaitement
intégré au site». Dans l’intervalle,
la Société de développement du

Lausanne
Economiser
l’énergie

Lausanne
Trafic restreint
pour le Marathon

Ce samedi 29 octobre, à
l’enseigne de l’«Energyday16»,
un programme organisé par
l’agence énergie appareils
électriques et le programme
SuisseEnergie de l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN),
les Services industriels de
Lausanne invitent aux économies d’énergie. Sur un stand
au marché, de 8 h 30 à 12 h 30,
des ampoules LED, des
multiprises entre 2 et 5 francs
et des conseils sur les écogestes
y seront proposés. L.A.

Ce dimanche, les coureurs
prendront le pas sur les
voitures. Le Marathon de
Lausanne se déploie jusqu’à La
Tour-de-Peilz, ce qui implique
la fermeture de la route
cantonale à tous les véhicules,
exceptés ceux des services
publics. L’interdiction de
circuler s’appliquera de 7 h 30
à 17 h, la réouverture des
routes s’effectuant en fonction
de l’évolution de la course.
A Ouchy, les quais resteront
fermés jusqu’à mardi. A.DZ

Marché du terroir
Riex Samedi, le Marché de Riex
se tiendra sur la place Rodolphe-Théophile Bosshard de
10 h à 14 h. Au programme:
stands du terroir, ambiance
originale et vue grandiose
sur le lac. C.CO.

Manger sainement
Epalinges «Manger sainement
et à petit prix», c’est le thème
de la conférence donnée ce
jour, de 8 h à 11 h, à la salle de
quartier de Bois-Murat, à
Epalinges. Elle est animée par
Laurence Margot, diététicienne
au programme cantonal
«Ça marche! Bouger plus,
Manger mieux». L’entrée
à la conférence est libre. L.A.
VC5

Contrôle qualité

Le chiffre

110

En millions de francs, c’est la
hauteur du plafond d’endettement que propose la Municipalité de Prilly pour la législature
2016-2021. L’Exécutif relève
qu’en 2011, le Conseil communal avait adopté un plafond de
93 millions de francs sur cinq
ans et que l’endettement
effectif s’était finalement monté
à 51 millions de francs au terme
de la précédente législature.
Le plénum se prononcera sur
ce préavis lors de la deuxième
de ses deux séances prévues
en novembre, soit le 21. C.BA.

Sud-Ouest est également sortie
du bois afin, comme l’explique
son secrétaire, Jean-Daniel Henchoz, «d’assurer la préservation
d’un site exceptionnel et d’être
un partenaire des autorités lau-

Bernard Russi, qui nous avait
précisé que le mandat confié
aux architectes stipulait que le
projet devait être en harmonie
avec le lac, le parc qui l’entoure
et le siège du Comité international olympique en construction,
préfère pour l’instant ne faire
aucun commentaire, mais on
devine sans peine sa colère. La
Municipalité de Lausanne, pour
sa part, ne sait pas encore quels
canaux elle utilisera pour lancer
son appel d’offres et La Vaudaire, dès lors, risque de passer
encore de longs mois à l’abandon.

L’économie de partage
fait un flop à Lausanne
Internet
Le site d’échange
Easyswap créé
par la Ville est resté trop
confidentiel. Il passe à la
trappe, sa monnaie aussi
Une plate-forme où l’on peut
échanger un vélo contre des
cours d’allemand? Cela existe.
Des systèmes d’échanges locaux
sont même nés avant l’existence
d’Internet. A Lausanne aussi. En
2008, la Ville avait même mis la
main à la poche pour aider au
démarrage de l’association Easyswap. Celle-ci devait se développer principalement en faveur
des bénéficiaires d’aides sociales. Les échanges devaient notamment leur permettre autant
d’améliorer l’ordinaire par la
création d’une monnaie virtuelle
– le swap – que de les aider à
sortir de l’isolement. Ces généreux principes se sont toutefois
heurtés à une dure réalité.
Le site Internet a fonctionné
jusqu’en 2015, indique la Municipalité en répondant à une question du conseiller communal
Henry Klunge. Mais de manière
très confidentielle. Si le site a
compté jusqu’à 3500 utilisateurs
inscrits, il n’a donné lieu qu’à
1600 échanges au cours de ces

années. A titre de comparaison, la
Municipalité indique que le site de
petites annonce Anibis réalise le
même nombre de transactions…
en une heure seulement. La Ville a
bien tenté de développer l’activité
de cette plate-forme en développant des collaborations avec les
Universités de Lausanne et de
Neuchâtel. Peine perdue. La nécessité de développer des applications pour smartphones pour
cette plate-forme a sonné la fin de
cette activité.
Du coup, l’association Easyswap s’est reconvertie vers la
formation Web des seniors. Plus
de 400 d’entre eux ont ainsi bénéficié d’une formation à Internet gratuite, cela dès 2013.
Dans le même temps, les
swaps ont également disparu. La
monnaie locale est pourtant à la
mode. C’est d’ailleurs celle-ci qui
intéressait particulièrement
Henry Klunge. «Je me demandais
si ces swaps pouvaient rebondir
en une monnaie lausannoise,
une version plus locale du léman», explique l’élu PLR. De
leur côté, les Verts avaient émis
le souhait que la Ville s’engage
dans l’essor du léman à Lausanne. De son côté, la Municipalité dit poursuivre ses «réflexions
sur l’utilisation d’une monnaie
locale». A.DZ

Etape décisive pour un
projet phare à Morges
Urbanisme
Attendu de longue date,
le futur quartier PrairieNord - Eglantine est l’un
des projets stratégiques
de densification de la ville.
Le plan partiel
d’affectation sera bientôt
soumis au vote du Conseil
L’un des projets phares de la
Ville de Morges franchira bientôt
une étape décisive. Les contours
du futur quartier Prairie-Nord Eglantine, qui prévoit l’arrivée
de quelque 700 nouveaux habitants au nord-ouest de la ville, se
dessinent de plus en plus nettement. Désormais ficelé, le plan
partiel d’affectation (PPA) sera
soumis prochainement à l’approbation du Conseil.
L’ébauche de ce projet stratégique en matière de densification urbaine n’a pas été une
mince affaire. Car, pour réaliser
ses desseins, la Municipalité a dû
procéder au troc d’un terrain
communal (Eglantine) contre la
partie nord de la Prairie, propriété de l’hoirie de Goumoëns.
C’est sur cette parcelle que la
Commune envisage de bâtir une
école, mais aussi de créer des
terrains de sport et un grand
parc. En mains privées, le terrain
de l’Eglantine accueillera, quant
à lui, des immeubles – le secteur
étant affecté en zone d’habitation à forte densité. A noter que
10% des logements seront réservés à la Ville, qui compte mettre
à disposition des logements subventionnés. «Nous avons entrepris des réflexions en vue de
faire des propositions à des coopératives», précise Eric Züger,
municipal de l’Urbanisme.
Concrètement, quel sera le visage de ce futur quartier bipartite? Dévolue aux habitations, la
parcelle de l’Eglantine accueillera des immeubles, dont le
nombre reste à définir. «Nous
ignorons comment l’ensemble
sera agencé précisément, cela
dépendra des plans du porteur

Nyon
L’Energyday
sera au marché
Labellisée «Cité de l’énergie»
depuis 2013, la Ville de Nyon
organise demain, entre 8 h et
14 h, une journée d’animations
à la place Saint-Martin. Une
occasion pour les citoyens de
découvrir comment faire des
économies à travers des
écogestes et du matériel adapté
et de participer à divers
concours avec de nombreux
prix à gagner. L’Energyday, qui
se déroule chaque année le
samedi précédent le passage à
l’heure d’hiver, est organisé en
collaboration avec l’agenceénergie-appareils électriques
et SuisseEnergie. M.S.

de projet», souligne l’élu socialiste. Aux abords des bâtisses,
trois cours collectives inviteront
les habitants à tisser des liens. En
contrebas, le long du chemin de
Tolochenaz, s’étendra une
grande place publique, lieu de
rencontre arborisé.
Si les contours du secteur
Eglantine sont définis, ceux de
Prairie-Nord comportent encore
une part d’inconnu. La Ville envisage d’y bâtir une école et des
terrains de sport, mais rien n’est
encore fixé. «Ce sont des réserves mises à disposition de la collectivité publique, pour les besoins futurs de la Commune, insiste Eric Züger. Nous avons
mandaté un spécialiste pour évaluer les besoins scolaires. Le résultat de cette étude dirigera nos
réflexions. Mais ce terrain restera peut-être en surface agricole
et en prairie plusieurs années encore.»

700

Soit le nombre de nouveaux
habitants prévus
dans le futur quartier
Prairie-Nord - Eglantine

Reste le point sensible, la bête
noire de ce projet d’envergure:
la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT) risque
de retarder sa réalisation. C’est
que les parcelles ne sont pas en
zone à bâtir. Par conséquent, la
Ville devra compenser ces terrains ainsi que les surfaces d’assolement. Contact pris avec plusieurs de ses homologues, la Municipalité semble avoir trouvé
une solution. «Une Commune du
canton est disposée à céder une
surface correspondant aux besoins, affirme le municipal, sans
la nommer, les tractations étant
en cours. Nous sommes convaincus que cela nous permettra de
débloquer ce PPA, attendu de
longue date.» Natacha Rossel

Le chiffre

1,1

C’est, en million de francs, le
crédit que demande la Municipalité de Tannay à titre de
participation à la première étape
des travaux de réhabilitation de
la route Suisse entre Mies et
Founex. La Commune avait déjà
engagé plus de 60 000 francs
dans les études menées avec les
trois autres communes partenaires, le Conseil régional et le
Canton. Les aménagements
prévus visent à séparer le trafic
entre autos, piétons et vélos, à
abaisser la vitesse et à créer un
axe paysager. Ce projet
bénéficiera d’une subvention
fédérale. M. S.

