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Lausanne et région
Pully

Grand spectacle en plein
air à Echallens en 2014
La Compagnie du Talent
célébrera ses 10 ans sur
le thème du chantier. Dixneuf représentations sont
prévues en juillet et août

Avec sa vue imprenable sur le lac, les Boverattes est le plus chic des terrains communaux encore constructibles. PATRICK MARTIN

Une centaine de logements
pour contrer la pénurie
Les autorités
pulliéranes
cherchent des
investisseurs
pour bâtir, enfin,
aux Boverattes
Marie Nicollier
Nonante à cent appartements
d’utilité publique sur le terrain
communal des Boverattes. Pully
s’apprête à poser la première
pierre de sa politique du logement, présentée en septembre
dernier. Face à la pénurie et les
loyers inabordables qui contraignent certains Pulliérans à quitter
une commune où les quartiers résidentiels occupent la majorité du
territoire, les autorités ont fait de
la question de l’habitat une priorité.
Elles viennent de lancer un appel d’offres aux investisseurs pour
construire au plus vite sur la partie
est des Boverattes, parcelle de
14 000 m2 au cœur d’un quartier
cossu de villas.
Les entreprises intéressées
jouiront d’un droit de superficie
pendant septante ans. Le choix
des élus dépendra du montant de
la rente qu’ils paieront à la Commune, mais aussi des loyers proposés. La Municipalité a décidé
qu’il ne devra pas dépasser
340 fr. au m2 par an. «C’est un
loyer assez haut, mais nous avons

Bourg-en-Lavaux
Vandales du
terrain interpellés
Deux jeunes Vaudois ont été
appréhendés par les forces de
l’ordre pour le vandalisme du
terrain de foot des Ruvines à Cully
(Bourg-en-Lavaux) mi- février.
Pour mémoire, ils avaient accédé
au terrain enneigé en voiture,
puis effectué différents tours,
provoquant pour plusieurs
milliers de francs de dégâts.
Les responsables avaient toutefois
abandonné sur place un bout de
pare-chocs, ce qui a facilité leur
identification. La remise en état
leur sera facturée. Les deux
jeunes ont précisé n’avoir rien
contre les footballeurs. C.CO.
VC5

Contrôle qualité

choisi d’accorder des aides individuelles au cas par cas aux personnes dont les revenus ne suffisent
pas», explique le syndic Gil Reichen. «C’est inférieur au prix du
marché pour un bien neuf à Pully,
ajoute Lydia Masmejan, municipale des Domaines. Le public cible
est la classe moyenne; des gens
qui ne sont pas au bénéfice de
subventions et n’ont pas non plus
de hauts revenus.»

Situation privilégiée
Les 70% des appartements seront
destinés prioritairement aux familles pulliéranes et 30% aux personnes âgées.
Pully s’est fixé pour objectif de
construire 300 logements d’ici
à 2019 via l’octroi de droits de superficie. De tous les terrains pressentis pour bâtir (Clergère, vallon

de la Paudèze, Chantemerle, Arnold Reymond), celui des Boverattes est le plus chic. Son orientation
au midi et sa vue sur le lac lui
confèrent une situation privilégiée. «C’est le plus beau, confirme
Lydia Masmejan. Les loyers seront
certainement plus bas ailleurs.»

Débat sur le loyer
Les deux points cruciaux de l’octroi du droit de superficie et des
conditions d’attribution des aides
financières aux locataires, seront
soumis à l’approbation du Conseil
communal. Ils promettent des débats animés. Mercredi, le loyer
plafond de 340 fr. par mètre carré
a d’ores et déjà fait réagir les élus.
«Sur quelle base la Municipalité
l’a-t-il retenu? a notamment demandé Jean-Marc Pasche (Union
Pulliérane). S’est-elle assurée de

l’appui du Canton pour envisager
les aides sociales rendues inévitables par ce loyer élevé?» Réponse
détaillée lors du prochain Conseil.
Le prix des logements inquiète
aussi le président du PS, Gérard
Mieli. «Il prétérite totalement une
famille moyenne et va à l’encontre
de l’objectif de créer des logements d’utilité publique.»
Une fois le choix des investisseurs validé par le Conseil communal, un concours d’architecture sera imposé aux lauréats.
«Nous voulons que plusieurs projets nous soient présentés, explique Gil Reichen. Nous avons un
droit de veto.» Viendra ensuite la
mise à l’enquête. Les oppositions
du voisinage pourraient bien pleuvoir. En 2006, 70 signataires
s’étaient opposés au PPA des Boverattes.

Tous les destins depuis quarante ans
U «Voilà des décennies que l’on
parle des Boverattes avec des
débats enflammés au Conseil
communal, rappelle Gil Reichen.
Le jour où il votera ce droit de
superficie, ce sera un pas
énorme!» La Commune achète
le domaine des Boverattes en
1969 pour un montant de
1,8 million de francs, soit
130 francs le m2. Au fil des ans,
le lieu connaît tous les destins
sans qu’une seule pierre ne soit

Le chiffre

35

%

C’est la proportion de territoires
forestiers en ville de Lausanne.
Pour sensibiliser la population
aux richesses et à la préservation de ce patrimoine, une
journée dédiée à la forêt aura
lieu demain de 10 h 30 à 17 h
dans les bois de Sauvabelin.
L’événement est organisé par
l’association Arbracadabra, en
collaboration avec le Service
des parcs et forêts. Les participants pourront construire des
cabanes ou encore visiter le
parc animalier. Programme complet sur
www.arbracadabra.ch. C.H.

posée. Dans les années 1970,
on projette d’y implanter un
tennis, puis un cimetière.
Deux projets abandonnés.
En 1988, la Municipalité
demande au Conseil communal
de se prononcer sur la vente
totale ou partielle du terrain.
L’objet est retiré de l’ordre
du jour, notamment en raison
des divergences au sein
des commissions chargées
d’examiner le préavis. En 1991

Pully
Le ramassage
refait surface
Les élus ont appuyé la motion
demandant le rétablissement du
ramassage des déchets encombrants, mercredi soir. Elle a été
renvoyée à la Municipalité.
L’occasion pour les deux camps
d’exposer leurs arguments.
«Seuls 30% des objets déposés
sur le trottoir étaient vraiment
des encombrants», a noté
Jean-Marc Duvoisin (PLR), qui
s’oppose au retour du ramassage.
«Notre population est vieillissante
et tout le monde n’a pas une
voiture, a réagi Verena Kuonen
(UP). Comment ces gens vont-ils
aller à la déchetterie?» M.N.

puis en 1999, les autorités
s’expriment sur la politique
communale en matière de
logement. Elles prévoient un
concours d’urbanisme pour
les Boverattes mais la démarche reste lettre morte.
En 2007, un plan partiel
d’affectation définit enfin les
grandes lignes de l’aménagement de la parcelle. Il est
accepté, malgré une volée
d’oppositions.

Lectures de textes
Lausanne Le Cabaret Tastemot,
connu pour ses soirées littéraires
et musicales, présente
Une femme à Berlin, le témoignage poignant d’une Allemande
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Rendez-vous le
28 mars de 20 h à 21 h 15
au Café-Théâtre du Bourg. C.H.

Abeilles confinées
Bourg-en-Lavaux Pour lutter
contre le feu bactérien, la
préfecture a ordonné le séquestre de tous les ruchers sur les
communes de Lutry, Servion et
Bourg-en-Lavaux. Cette mesure
s’étendra du 8 avril au 17 mai.
La disposition limite temporairement la possibilité de déplacer
les abeilles. R.B.

Bruyants, salissants, entravant le
trafic, les chantiers exaspèrent
bon nombre d’habitants du Grosde-Vaud. Mais celui qui se déroulera à Echallens, du 4 juillet
au 2 août 2014, devrait les réconcilier avec ce monde particulier.
«C’est effectivement le thème que
nous avons retenu pour célébrer
les 10 ans de la Compagnie du Talent, confirme son fondateur,
Thierry Pahud. Ce sera un spectacle théâtral d’humour, mettant en
scène les engins et les personnages hauts en couleur que l’on peut
croiser sur un chantier.»
Si l’auteur-metteur en scène
doit encore écrire les dialogues, le
concept a déjà séduit pas mal de
monde dans la région. Des comités d’organisation et de soutien
ont été constitués. Et la Fédération vaudoise des entrepreneurs
(FVE) a d’ores et déjà assuré
qu’elle serait de la partie. «C’est
un très heureux concours de circonstances, car nous fêterons,
nous, 110 ans l’an prochain, se réjouit le directeur de la FVE, Georges Zünd. Ce projet est pour nous
une excellente opportunité de
présenter nos activités. En plus,
nous venons de lancer un fonds

Le créateur du spectacle,
Thierry Pahud. J.P. GUINNARD
pour soutenir les projets culturels
de nos membres, ce qui prouve
notre intérêt pour le domaine.»
Beaucoup de travail reste
à faire avant la première de Chantier, le spectacle. Les bénévoles
déjà intéressés à donner de leur
temps pour les préparatifs ou les
représentations peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur le site
internet de la manifestation. Une
grande séance d’information sera
organisée en octobre prochain,
à Echallens, pour présenter plus
en détail le projet et ses besoins.
S.MR
www.chantierlespectacle.ch

Les tests VIH offerts
à Renens très peu utilisés
Les 150 dépistages gratuits
proposés par la Fondation
Profa et la Commune n’ont
attiré que 24 personnes
L’idée est unique. Mais le dépistage gratuit du VIH, que propose
la Fondation Profa en collaboration avec la Commune de Renens,
peine à trouver des intéressés.
Dommage, puisqu’en comparaison cantonale les Renanais se font
moins souvent tester pour le virus
qu’ailleurs.
L’opération a été lancée le
1er décembre, Journée mondiale
du sida, et ne devait durer qu’un
mois. Mais puisque seuls 24 des
150 tests disponibles ont été utilisés, le planning familial Profa a
décidé de jouer les prolongations
jusqu’à fin mars.
L’idée, derrière cette campagne, est avant tout d’attirer vers la
consultation en santé sexuelle
une population qui y recourt statistiquement peu: les migrants.

«Ils consultent généralement lorsqu’ils sont plus âgés, en comparaison avec les Suisses», expliquait la
cheffe de service à Profa Renens,
Anne Descuves, au moment de
lancer l’opération.
Aujourd’hui, cette dernière
avoue sa déception: «Nous avions
pourtant fait une grosse promotion. Une annonce était parue
dans le journal communal, les habitants ont reçu un bon et des
flyers ont été distribués au marché.»
Malgré ces efforts, on ne se
presse pas au portillon. Sur les
24 consultations et dépistages effectués, impossible de dire pour le
moment si la campagne a touché
sa cible. Et difficile d’établir pourquoi elle ne parvient pas à attirer
davantage de monde.
La semaine dernière, des données provisoires de l’Office fédéral de la santé indiquaient qu’en
2012 les infections au VIH avaient
progressé de 10% en Suisse.
CI.M.

Balélec oscillera entre
raffut et turbosieste
Le bal de la section
d’éléctricité investira
l’EPFL pour la 33e fois en
mai, avec une vingtaine de
performances musicales
Balélec a dévoilé hier la programmation de sa 33e édition.
Elle aura lieu le vendredi 3 mai
sur le site de l’EPFL. En tête d’affiche: la drum’n’bass de Netsky
Live, les punks rockers suédois
de Millencolin ou encore les Anglais de The Qemists.
Au total, la soirée accueillera
une vingtaine de prestations musicales réparties sur cinq scènes et
trois clubs. La manifestation
tourne avec un budget inchangé

de 700 000 francs. Les 30 000 m2
du festival devraient permettre
de recevoir les 15 000 spectateurs attendus.
Nouveauté cette année: le Bureau de prévention des accidents
(BPA) sera de la partie. Il offrira
café et possibilité de faire des turbosiestes au conducteur avant de
prendre le volant pour le retour.
Pour les usagers des transports publics, le métro M1 fonctionnera gratuitement toute la
nuit. Et les Valaisans pourront
à nouveau rentrer chez eux.
L’opération du train entre Renens et Brigue à la fin du festival
est reconduite cette année. R.B.
Programme: www.balelec.ch

