
24 heures |  Mercredi 24 avril 2019 Vaud 7

VCX

habitants actuels autant que les ha-
bitants futurs à son développe-
ment.» Les animations des quatre
journées thématiques se déroule-
ront ainsi sur le site du chantier,
mais il ne sera pas uniquement
question du nouveau quartier. «À
Bussigny-Ouest, tout est à créer,
mais il faudra aussi aménager des
espaces qui existent déjà dans la
commune.» La Municipalité pré-
sentera par exemple un projet de
zone de rencontre limitée à
20 km/h sur le carrefour entre
l’Hôtel de Ville et la grande salle
communale.

Tesla et PubliBike en vitrine
La journée consacrée à la mobilité
permettra aussi de présenter des

ambitions plus lointaines, comme
la mise en circulation de navettes
autonomes. «Plus qu’une idée,
c’est une option prise par la Muni-
cipalité sur le long terme, explique
la syndique. Mais la réflexion n’est
pas aboutie et c’est donc l’occasion
d’entendre la population à ce su-
jet.» Une étude globale sur la mobi-
lité à Bussigny est en cours, mais
d’ici huit à dix ans, ces navettes
autoguidées pourraient traverser
la ville pour relier, entre autres, la
gare et la future ligne de tram.

La journée consacrée à la mobi-
lité, en août, prévoit également la
participation d’entreprises avec
des présentations de vélos électri-
ques et, plus étonnant, des stands
tenus par PubliBike et Tesla. La sé-

À l’heure du tout participatif, Bus-
signy s’efforce de montrer patte
blanche. Afin de récolter les avis
sur le développement futur de la
Ville, la Municipalité invite la po-
pulation à quatre journées théma-
tiques, dont la première aura lieu
le 19 mai prochain. Au pro-
gramme, trois thèmes: la nature en
ville, la mobilité et les espaces pu-
blics. La quatrième journée, orga-
nisée le 28 septembre, sera consa-
crée à présenter la synthèse de
cette grande consultation.

La proposition peut paraître
plan-plan au premier abord, mais
elle détonne par son ampleur, et
par les idées qui seront soumises à
la population. Pour stimuler les
réflexions sur de futurs espaces
verts, un atelier sera ainsi consa-
cré à l’aménagement d’une «rue
végétale» et un café-rencontre
abordera un projet de verger
communautaire.

2800 habitants de plus
Pour la Municipalité, le timing de
la démarche ne doit rien au ha-
sard. «Bussigny est dans une phase
où l’arrivée de nouveaux habitants
devient concrète», estime la syndi-
que, Claudine Wyssa. Elle évoque
en particulier la construction du
quartier Bussigny-Ouest, qui bat
son plein à l’heure actuelle et qui
vient d’accueillir ses premiers ha-
bitants. D’ici à dix ans, cet énorme
terrain hérissé de grues, qui cor-

Chloé Banerjee-Din

Urbanisme
Quatre journées 
sont organisées 
par la Ville pour 
sonder les habitants 
sur des projets 
novateurs

Ils commencent gentiment, mais
ils commencent. Redoutés par
certains usagers qui n’hésitent pas
à parler de «porte de l’enfer» qui
s’ouvrira sur Lausanne («24 heu-
res» du 3 août 2016), les travaux de
requalification de la route de
Berne entre Le Chalet-à-Gobet et
Épalinges entrent dans le concret.
Les installations de chantier sont
ainsi mises en place depuis un pe-
tit mois, mais le Conseil d’État
vient de reporter le gros des tra-
vaux en 2020 en raison d’un im-
portant chantier des CFF. «Les tra-
vaux en dehors de l’emprise de la
route pourront bien débuter cette
année», tient à préciser la Munici-
palité d’Épalinges.

La requalification de la route
de Berne prévoit de réserver une
voie aux transports publics à la
descente sur la plus grande partie
du tronçon entre le carrefour des
Croisettes et Le Chalet-à-Gobet.
Les cyclistes pourront emprunter
cette voie et bénéficieront d’un
parcours sécurisé à la montée. Les
deux voies de circulation montan-
tes seront maintenues. Deux gira-

Épalinges
En raison d’un important 
chantier des CFF, le Conseil 
d’État reporte d’une année 
la requalification de la 
route, mais les travaux 
annexes peuvent malgré 
tout aller de l’avant

toires amélioreront la desserte lo-
cale, l’un à la Croix-Blanche à Épa-
linges et l’autre à la hauteur de
l’École hôtelière de Lausanne.

Les travaux commenceront
principalement par la construc-
tion du pont de la Croix-Blanche à
Épalinges et de bassins de traite-
ment des eaux de chaussée vers le
pont En Marin. Durant ces tra-
vaux, la circulation sur la route
cantonale sera maintenue en tout
temps. Lorsqu’ils auront des em-
prises sur la chaussée, celle-ci sera

localement réduite à une voie par
sens de circulation.

Les gros travaux seront pour-
tant interrompus du 23 mai au
15 septembre 2019. Car les CFF
ont aussi un important chantier à
mener: un renouvellement de
voie et d’ouvrages d’art, dont le
tunnel et le viaduc de Villan-
geaux entre Écublens-Rue (Fri-
bourg) et Bressonnaz (Vaud). Ces
travaux nécessitent une interrup-
tion totale du trafic ferroviaire
entre Palézieux et Moudon dans

les deux sens. Un service de rem-
placement par bus sera mis en
place entre Palézieux et Moudon
et entre Moudon et Épalinges, of-
frant une liaison rapide entre
Moudon et Lausanne. C’est pour
ne pas entraver la circulation de
ces bus que les quatre voies de la
route de Berne doivent être
maintenues. Et le chantier de la
route de Berne reporté.

Élaboré avec les Communes
d’Épalinges et de Lausanne, ce
réaménagement a fait l’objet

Lausanne et région

La rue aux roulettes
Lausanne Le dernier vendredi 
du mois, c’est après-demain! À 
vélo, cargo, fixies, skate, rollers, 
trottinette… tant que ça ne pollue 
pas, vous êtes conviés à la Critical 
Mass d’avril. L’idée: s’imposer en 
douceur mais en nombre sur le 
bitume. Sans bloquer le trafic, 
mais en y créant un «embou-
teillage non polluant», il s’agit de 
mettre ainsi les automobilistes 
dans la peau des cyclistes: au 
second plan. Au parc de Mont-
benon, à 18 h. CI.M.

Trains miniatures
Étagnières Les portes ouvertes 
annuelles du Club romand du 
chemin de fer miniature IIm se 
dérouleront samedi et dimanche 
sous la salle de l’Étang, à 
Étagnières. Entrée libre. 
Voir www.cr2m.ch S.MR

rie d’événements proposés par la
Municipalité met en outre le pro-
jecteur sur un quartier développé
par des privés. Claudine Wyssa
s’en explique: «En tant que Com-
mune, nous sentons notre respon-
sabilité d’apporter de la qualité à
ce quartier qui est aux mains de
plusieurs propriétaires.» La même
démarche n’est ainsi pas d’actua-
lité pour les autres quartiers qui
sont en projet à Bussigny, généra-
lement aux mains d’un proprié-
taire unique.

Programme 19 mai (nature en 
ville), 30 juin (espace public), 
25 août (mobilité), 28 septembre 
(synthèse). De 11 h à 16 h, au chemin 
du Jordil.

Cet immense
terrain 
hérissé 
de grues 
correspond 
à un quart 
de la surface 
construite 
de Bussigny 
actuelle-
ment.
FLORIAN CELLA

Entre navette autonome et verger 
collectif, Bussigny teste ses idées

d’une concertation avec les ac-
teurs politiques et économiques
de la Broye qui a abouti à un con-
sensus en janvier 2013. Il est entré
en vigueur en 2018, après traite-
ment des oppositions. Les crédits
d’ouvrage d’un montant total de
31,75 millions de francs ont été
votés en 2018. Le projet étant une
mesure du projet d’aggloméra-
tion Lausanne-Morges, il bénéfi-
ciera d’une contribution fédérale
de l’ordre de 7 millions. 
Laurent Antonoff

Le Canton reporte à 2020 les gros travaux sur la route de Berne 
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Lausanne
Du nouveau
chez Citycable
Citycable, le fournisseur 
TV-téléphonie-internet des 
Services industriels de Lausanne 
(SiL), concrétise son partenariat 
conclu début 2018 avec Net-
plus.ch SA, apprend-on sur le 
site de la Ville de Lausanne. 
Depuis mardi, les habitants de 
Lausanne et de son aggloméra-
tion peuvent profiter de 
nouvelles prestations. Par 
exemple, le bouclier téléphoni-
que ou encore des contenus 
exclusifs pour la box TV. Autre 
nouveauté, à partir du 3 juin, la 
téléphonie mobile sera égale-
ment disponible. Tous les détails 
et informations se trouvent sur 
le site idoine: citycable.ch CI.M.

Échallens
Le gymnase fâche 
un conseiller
Les déboires du projet de 
Gymnase d’Échallens, qui doit 
désormais se trouver un nouvel 
emplacement («24 heures» du 
12 avril 2019) ont fait réagir le 
conseiller communal Pascal Udry 
lors de la récente séance de cette 
assemblée: «Je ne peux m’empê-
cher d’être surpris par l’amateu-
risme de l’État de Vaud dans cette 
affaire. Nous subissons encore 
une fois l’emprise de chefs de 
service, quand bien même le 
Grand Conseil avait voté à 
l’unanimité l’achat de la parcelle 
choisie.» La commission de 
gestion de cet organe serait 
d’ailleurs en train de se rensei-
gner sur cette transaction à 
5 millions de francs n’ayant pas 
abouti. S.MR

Peter Pan sur scène
Epalinges La troupe de théâtre 
d’Eben-Hézer Lausanne jouera 
«Peter Pan», une adaptation 
libre du roman de Sir J. M. 
Barrie, les samedis 27 avril et 
4 mai prochains, à 15 h, à la salle 
de spectacle d’Épalinges 
(Croix-Blanche 27). Prix 10 fr. 
(institutions 5 fr.). Infos au 
021 558 28 32. C.CO.

Atelier masques
Lausanne Les enfants sont 
invités par la Bibliothèque 
Jeunesse le 24 avril à fabriquer 
leur masque, puis à porter leur 
création pendant une visite 
spéciale de la mini-exposition 
«Bas les masques!» Il y aura des 
trésors et des écritures mysté-
rieuses à découvrir. Les 
participants auront même un 
rôle à jouer dans l’histoire. Dès 
5 ans. Entrée libre. Avenue 
d’Échallens 2a. M.N.

respond à un quart de la surface
construite de Bussigny actuelle-
ment, doit accueillir jusqu’à 2800
habitants. Une bonne partie d’en-
tre eux s’installeront entre 2020 et
2022, estime Claudine Wyssa.

«Nous voulons tout mettre en
place pour que ce quartier ne soit
pas isolé de Bussigny. C’est pour-
quoi nous voulons intéresser les

2800
C’est le nombre d’habitants 
que devrait accueillir 
le nouveau quartier 
Bussigny-Ouest d’ici à dix ans


