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Lausanne va miser encore plus
sur l’essor de la mobilité douce
La Municipalité
a présenté hier
le nouveau
Plan directeur
communal.
Exposition jusqu’au
20 décembre

Les principaux axes de développement de la mobilité à Lausanne

Axes forts
des transports publics
(tramways, bus à haut
niveau de service)

L’énigme de la gare
Ainsi, les accès piétonniers doivent être facilités: «On voit qu’ils
sont difficiles aux alentours des
chemins de fer et des grands axes
routiers», poursuit le municipal.
Le réseau des pistes cyclables, qui
est important mais souffre de discontinuités, sera également amélioré.
La politique du stationnement
va aussi continuer dans le sens
pris dans les années 90: «Il y a
aujourd’hui moins de voitures en
ville qu’il y a dix ans», justifie Olivier Français.
Un point est laissé au hasard en
revanche. La question de la traversée de la future place de la
Gare n’est pas résolue dans le PDCom. Le document garde l’avenue
de la Gare en axe principal. En
théorie, cela veut dire que les voitures pourront l’utiliser. Mais il est

Lausanne
La fête
de la Thaïlande
La ville de Lausanne a été
choisie pour accueillir cette
année le rassemblement de la
communauté thaïe en Europe,
à l’occasion de l’anniversaire
du roi Bhumibol Adulyadej et de
la Fête nationale de Thaïlande,
le 5 décembre. C’est en effet à
Lausanne que le futur monarque
avait passé une bonne partie de
sa jeunesse et qu’il s’était formé,
entre 1933 et 1951. Une cérémonie organisée par l’ambassade
royale de Thaïlande aura lieu
samedi 6 décembre dès 17 heures à la place de la Riponne.
Plusieurs centaines de personnes sont attendues. J.DU.
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Desserte
avec réseau vélo

Lise Bourgeois
Après trois ans de travail, la Municipalité a présenté hier le nouveau
Plan directeur communal (PDCom). Cet exercice, qui se fait en
théorie tous les quinze ans, a pour
objectif de dessiner les contours
de la ville dans l’avenir. Il prend
en compte de nombreux aspects
tant urbanistiques que de protection du patrimoine ou d’aménagement du sous-sol ou encore de
lutte contre la pollution de l’air.
Le précédent PDCom date de
1996. Il est à la base de nombreuses concrétisations comme le M2,
la création de parcs publics, la politique restrictive du stationnement ou la priorité donnée à la
mobilité douce.
Cet accent mis sur la circulation des piétons, des cyclistes et
des usagers des transports publics
sera renforcé à l’avenir. C’est
l’une des politiques qui figurent
en bonne place dans le gros document. «Nous allons renforcer la
hiérarchisation du trafic qui
donne la priorité aux piétons, puis
aux cyclistes, puis aux usagers des
transports publics et en dernier
lieu aux automobilistes», résume
le municipal de l’Urbanisme et
des Travaux, Olivier Français.
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«Nous renforcerons
la hiérarchisation
du trafic qui donne
la priorité aux
piétons, aux
cyclistes, aux
transports publics,
puis aux voitures»
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Soit le nombre de
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à 2030

clair que la circulation entre véhicules et piétons sera problématique à cet endroit. «Le PDCom
n’est pas figé, relève encore le municipal. Si une autre solution est
trouvée, elle ne sera pas en contradiction avec le Plan.»
Le PDCom se penche sur l’avenir de la ville selon plusieurs thématiques (lire ci-dessous). Si celle
de l’urbanisme pur semble évidente, d’autres, comme celle de la
nature en ville, y occupent une
place importante. Florence Germond, municipale des Finances et

Lausanne accueille 20% de la
population totale du canton
de Vaud et plus de 50% des
résidents de l’agglomération

Qu’est-ce qu’un plan directeur?
U Le Plan directeur communal
(PDCom) vient très en amont des
décisions concrètes que peuvent
prendre les autorités en vue
d’une construction de bâtiment,
de l’aménagement d’un quartier
ou d’un tracé de route. En cela,
il diffère du Plan général
d’affectation (PGA), qui précise
les conditions de construction
et définit les droits des
propriétaires, entre autres.

Pour le PDCom, l’Exécutif
a travaillé avec le Canton
et différents groupes techniques
et politiques. Il propose quatre
objectifs selon quatre approches
distinctes. Le premier vise
purement l’aménagement du
territoire et introduit la notion
d’«action territoriale différenciée» selon la nature des endroits
de la ville (quartiers, friches,
centre-ville, etc.). Le deuxième

Noël des cuivres

Lausanne
Le chiffre
L’Ecole des Métiers
ouvre ses portes

Oron
Budget déficitaire
adopté

L’Ecole des Métiers de Lausanne
(ETML, rue de Sébeillon 12)
organise une journée portes
ouvertes ce samedi, de 9 h à
17 h. L’occasion pour les jeunes
de découvrir les différentes
formations et technologies de
l’ETML. L’établissement offre
chaque année 300 nouvelles
places de préapprentissage,
d’apprentissage et de formations
supérieures, ainsi que plus de
500 places de stages dans les
secteurs de l’automobile, de la
polymécanique, de l’électronique, de l’informatique, de
l’automatique, de l’ébénisterie
et de la menuiserie. G.S.

Lundi soir, les élus d’Oron ont
accepté à l’unanimité le budget
2015 de la Commune. Avec
22,6 millions de charges
et 22,3 millions de revenus,
celui-ci laisse apparaître
un déficit de 368 200 francs.
L’excédent de charges était de
238 900 francs l’année dernière.
Il se résorbe grâce à une hausse
des recettes provenant d’un
retour de la péréquation en
faveur de la Commune, d’une
augmentation des recettes
fiscales et de la location de
nouveaux locaux. La marge
d’autofinancement s’élève à
1,3 million de francs. G.S.

Crissier L’ensemble de cuivres
Résonance donne son concert de
Noël dimanche, à 17 h à l’église
de Crissier, organisé par
l’Association Crissier Concerts.
Billetterie ouverte une heure
avant le concert, 40 fr. Réservations: www.acrisco.ch. CI.M.

Table ronde Ukraine
Lausanne Fraîchement créée,
l’Association culturelle Romandie Ukraine (ACRU) organise sa
première soirée publique demain
à 20 h 30, à la Maison de quartier
Sous-Gare. Le débat et la table
ronde porteront sur le thème des
«Mythes sur l’Ukraine». Saint-Nicolas pour les enfants, cuisine
ukrainienne. Entrée libre.
Informations: agk@worldcom.ch
et 079 244 45 85. M.N.

aborde les portions de ville en
fonction des enjeux, patrimoniaux ou environnementaux par
exemple. Le troisième concerne
la mise en réseau dans le
territoire de la nature en ville,
avec la création d’espaces verts.
Le quatrième s’occupe de la
«mobilité durable» et propose
des réseaux cyclistes, piétonniers, de transports publics
ou routiers.

du Patrimoine vert, relève qu’un
gros travail doit être continué
pour «préserver la qualité historique et paysagère de certains espaces verts de la ville». Un réseau de
promenades doit ainsi être élargi.
Le PDCom fait l’objet d’une exposition aux Arches du GrandPont. Elle sera ouverte au public
jusqu’au 20 décembre. Tout cela
doit se dérouler dans le cadre
d’une démarche participative.
Pendant la phase actuelle d’information, des tables rondes auront
lieu. Une autre exposition sera
présentée ce printemps.
Ensuite viendra la période de
la consultation. Cette étape comprendra en particulier la mise à
l’enquête du Plan. Après cela, des
négociations politiques générales
et sectorielles avec les concernés
(voisinages, milieux économiques) auront lieu. Il s’agira ensuite
d’entrer en «concertation» avec
les habitants, qui pourront déposer leurs propositions. L’entier de
la démarche pourrait aboutir d’ici
au printemps 2016, mais rien n’est
sûr. Le Conseil communal devra
se prononcer et la bataille politique risque d’être rude, notamment sur des points sensibles,
comme celui de la traversée de la
gare.

L’actrice devant l’affiche du
spectacle de La Paternelle. DR

Anne Richard
revient au
Théâtre de
La Paternelle
L’actrice lausannoise
a rendu visite aux jeunes
comédiens sur la scène de
ses débuts, quelques jours
avant leur spectacle
annuel, à Lausanne
Son premier rôle, Anne Richard
l’a joué sur la scène du Théâtre
d’enfants de La Paternelle, à
Beaulieu. Elle avait 11 ans et avait
endossé un costume de fée. C’est
cette première expérience sur les
planches lausannoises qui, ditelle, lui a donné le goût du grand
spectacle. Un soir de représentation, elle s’était alors juré de devenir comédienne professionnelle.
Elle a tenu parole. Près de
trente années plus tard, c’est
donc comme actrice confirmée
que la Lausannoise a effectué un
retour aux sources, à Beaulieu. Le
week-end dernier, elle a rendu
visite aux jeunes interprètes de
La Paternelle occupés à répéter
leur nouveau spectacle annuel,
qui commence demain. L’occasion pour la comédienne de partager son expérience.
A voir si les cinq représentations qui s’annoncent feront naître chez les acteurs en herbe la
même vocation. Ils seront près de
200, âgés de 9 à 20 ans, à l’affiche
de Princesse Katrina et l’épée magique, conte inédit où se mêlent
fées, dragons et, bien entendu,
une princesse.
Il s’agit du 120e spectacle organisé par La Paternelle, société
mutuelle d’assurance à but non
lucratif qui apporte un soutien
aux orphelins. G.S.
Princesse Katrina
et l’épée magique
Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Vendredi 20 h, samedi 14 h et 17 h 30,
dimanche 11 h et 14 h 30 (complet)
Entrée: 32 fr. (adultes) et 18 fr.
(enfants jusqu’à 16 ans)
Billets en vente sur le site
www.starticket.ch
Infos supplémentaires:
www.paternelle.ch
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La 212e mise aux enchères des
vins de la Ville de Lausanne aura
lieu le 13 décembre à 8 h 30
dans la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville. Elle est
destinée aux professionnels
de la branche comme au grand
public. C’est le sommelier de
l’année 2015 Jérôme Aké Béda,
élu par le Guide Gault et Millau,
qui conduira la vente. La mise
minimale est de 46 litres
(l’équivalent de 60 bouteilles de
75 cl). Une dégustation publique des millésimes de l’année
2014 sera organisée le 6 décembre de 10 h à 17 h, au caveau
de la Municipalité. M.N.

