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Lausanne et région
Fusion

Bussigny pourrait s’unir à
Villars-Sainte-Croix en 2017
Pour les deux
communes, il s’agit
de faire face à leur
développement,
notamment
démographique
Cindy Mendicino
A peine son nom raccourci, voilà
que Bussigny veut fusionner avec
Villars-Sainte-Croix. Pour s’appeler comment? Mystère… La syndique, Claudine Wyssa, jure dans un
éclat de rire que les deux démarches n’ont rien à voir. Si la première est finalisée, la seconde en
est au stade embryonnaire.
Les syndics des deux localités
ont présenté hier leur intention de
fusion. Elles demandent à leurs
élus de se prononcer sur l’idée. Ce
sera le 15 mai pour Villars-SainteCroix et le lendemain pour Bussigny. Un oui permettrait de créer
des groupes de travail et de pilotage. Pour préciser les termes du
mariage, notamment sur le plan
fiscal.
Car un élément sensible les sépare. Ou plutôt trois points d’impôt. Bussigny est à 62, sa voisine
59. «Il y aura des inquiétudes sur
la fiscalité, c’est sûr, admet le syndic de Villars-Sainte-Croix, Georges Cherix. Mais les deux communes vont bien, elles n’ont aucun
souci financier.» A part ça, les
deux communes, en plus de leur
évidente proximité géographique, ont déjà beaucoup en commun. Les crèches et les écoles, par
exemple.
Elles se partagent aussi le dernier tronçon du futur tram qui
reliera le Flon à la Croix à Péage. Il
passera par Bussigny pour parcourir ses 300 derniers mètres à
Villars-Sainte-Croix, le terminus.
De quoi faire entrer cette dernière
dans les Transports publics de la
région lausannoise (TL). Et faire
exploser sa participation financière? On ne le sait pas encore.
«Nous aurons une estimation des
charges d’exploitation à la fin de
l’année», signale Georges Cherix.
Qui ajoute que le tram n’a pas été
l’élément déterminant dans ce
projet.

Premier projet de fusion dans l’Ouest lausannois
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Après l’abandon d’un stade de
foot à l’anglaise aux Prés-de-Vidy,
le projet de monter l’édifice à la
Tuilière (Blécherette) avait suscité
force commentaires. La crainte de
voir le projet s’émousser avait notamment été entendue.
Or, Lausanne va de l’avant. La
Municipalité a annoncé hier que
dix bureaux d’ingénieurs-architectes sur 47 avaient été sélectionnés pour participer au concours
pour ce complexe qui remplacera
le stade de la Pontaise. Le jury,
composé des municipaux Olivier
Français et Marc Vuilleumier,
ainsi que de membres de l’administration et des associations, a
relevé la grande qualité des projets esquissés à ce stade. Parmi les
dix retenus figurent des bureaux
suisses, hollandais, espagnols,
portugais et japonais.

Marc Vuilleumier relève que le
choix a été difficile: «Nous avons
opéré la sélection sur la base des
profils des bureaux et selon leur
avant-projet. La grande majorité
tenaient la route.» Mais cette fois,
le grandiose devra se conjuguer

«Nous avons fixé
le cadre financier
à 60 millions
pour un stade
de 12 000 places»
Marc Vuilleumier, municipal

avec l’accessible. «Nous avons dès
le départ fixé le cadre financier
qui se monte à 60 millions pour
un stade de 12 000 places», poursuit le municipal.
Les bureaux retenus ont jusqu’à fin juillet pour remettre leur
projet. Le jury donnera sa réponse en novembre. Le stade devrait être prêt pour 2019, selon les
besoins des clubs de football.
L.BS
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en 2022. Villars-Sainte-Croix, elle,
verra sa population doubler en
passant de 666 à 1400. «Nous
avons une structure administrative qui nous permettra sans trop
de souci d’intégrer 1000 habitants
de plus, souligne Claudine Wyssa.
C’est une petite commune pour
laquelle il n’a pas toujours été facile de faire sa place dans le district. Elle sera mieux défendue
dans une plus grande entité.»

Pas d’autre fusion en vue
Claudine
Wyssa,
syndique
de Bussigny

Le jury lausannois a
sélectionné dix binômes
architectes-ingénieurs
pour le concours. Le stade
de foot ne devra pas coûter
plus de 60 millions
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C’est d’ailleurs Bussigny qui a dragué sa voisine et pas l’inverse. Son
objectif? Faire face, ensemble, à
leur développement. Surtout démographique. Bussigny pourrait
compter 3000 habitants de plus
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Dix bureaux en lice pour
le stade de la Tuilière

Il est vrai que Villars-Sainte-Croix
fait figure d’exception dans un
jeune district au nombre de communes faible (huit) et plutôt urbain. Car, en plus du chef-lieu,
Renens, deux autres villes, Prilly
et Ecublens, et trois qui le deviendront bientôt (Crissier, Chavannes et Bussigny) composent l’entité. L’autre exception, Saint-Sulpice, compte tout de même le triple d’habitants.
Aujourd’hui déjà, il est parfois
difficile pour Georges Cherix, responsable des Finances et de l’Urbanisme, d’être de toutes les séances techniques et politiques que
son appartenance à l’Ouest lausannois exige. Schéma directeur,
projet d’agglomération, ententes
intercommunales diverses. «Le
district est très égalitaire, puisque
toutes les communes ont le même
poids dans ces organisations, observe Marianne Huguenin, syndique de Renens, le chef-lieu. Mais il
est sûr que ce doit être lourd, puisque c’est toujours le syndic qui
doit se déplacer. Il n’a pas les tech-

Oron
Premiers Mérites
sportifs décernés
Les premiers prix du Mérite
sportif, culturel ou professionnel, créés en 2013 par la
Municipalité d’Oron, ont été
décernés début avril. Pour cette
première édition, deux prix
sportifs ont été attribués
(consistant en une somme de
1000 francs et un diplôme).
L’occasion de saluer la triathlète
prodige de Palézieux, Maya
Chollet et la société AthleticaOron. Ce club, créé en 2012,
forme dix jeunes athlètes de la
région, entre 9 et 14 ans. Ils
seront en lice le 29 juin, pour la
finale de l’UBS Kids Cup, à
Oron-la-Ville. C.CO.

niciens nécessaires, ni les ressources.»
La syndique observe avec intérêt le rapprochement, qui «lève le
tabou» sur la question. C’est
connu, elle a toujours été ouverte
à une réflexion sur une grande
fusion dans le district. «Mais l’idée
n’est absolument pas mûre politiquement», tranche-t-elle.
Même des unions à trois ou
quatre? Crissier, dont l’orientation politique et les finances pourraient se rapprocher de celles de
Bussigny, n’envisage rien de ce
genre. «Monsieur Leuba le dit souvent, pour fusionner il faut un objectif, explique Michel Tendon,
syndic. Et pour le moment, je ne
vois rien qui pourrait nous pousser à fusionner.»
Dans le district, ils sont nombreux à relever que l’entente est
bonne au sein de l’entité, créée en
2008. Les projets urbanistiques et
de transports ont trouvé une plate-forme dans le Schéma directeur
de l’Ouest lausannois (SDOL).
Ariane Widmer, sa cheffe, estime
que cette fusion est «plutôt neutre. Mais il est vrai que VillarsSainte-Croix est toute petite. Et
cette taille de commune, dans
l’agglomération, n’a pas une viabilité assurée. Avec le nombre d’habitants qui augmente fortement,
c’est difficile pour elles.»
Les populations des deux communes voteront sur le mariage. Au
plus tôt en automne 2015 et après
l’aval des élus. Elections des nouvelles autorités: automne 2015, six
mois après le reste du Canton.

La Mosaïque d’Ouchy
va célébrer les Pirates
Vendredi, samedi et
dimanche, une fresque
de 30 000 œufs sera
réalisée à la place
de la Navigation,
en hommage aux 80 ans
de la célèbre Confrérie
Après Tintin ou encore Titeuf, la
Société de développement et des
intérêts d’Ouchy (SDIO) va jouer
la carte du local pour la 16e édition de sa Mosaïque de Pâques.
Ainsi, vendredi, samedi et dimanche, ce sont près de 30 000 œufs
qui seront déposés sur la place de
la Navigation pour créer une fresque en hommage aux 80 ans de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy.
La recette de la manifestation,
à raison de 1 franc l’œuf vendu,
sera reversée à l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC).
Hôte d’honneur de cette édition, Château-d’Œx va «hériter»
de 20 000 œufs une fois la mosaïque démontée dimanche soir. Ils y
seront aussitôt transportés dans
l’espoir de réaliser, le lundi de Pâques, le record du monde d’une
ligne d’œufs d’un kilomètre. Les
œufs seront ensuite distribués à
des associations caritatives.
La première édition de la Mosaïque de Pâques s’est déroulée
en 1999. Elle a nécessité
38 400 œufs. Le record date de

Le motif de la fresque
de cette édition 2014. DR
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C’est, en milliers, le nombre
d’œufs qui seront nécessaires
à la réalisation de la mosaïque

2010, avec 66 000 œufs représentant Titeuf et ses amis. Mais c’est
en 2005 que les organisateurs ont
remis à une institution le plus gros
chèque de leur histoire:
47 000 francs à Transport Handicap Vaud.
L.A.

Le chiffre

Voyage au Chili
Savigny
Lausanne Le film Chili-Bolivie –
Accident mortel
D’un océan à l’autre sera projeté
pour un scootériste demain à Beaulieu. Il présente

C’est le nombre de mâts
d’éclairage qui seront installés
sur le terrain de football de
Grand-Vennes, à Lausanne.
L’installation a été mise hier à
l’enquête publique. Elle est
destinée au FC La Sallaz,
bientôt chassé de ses terres.
Cent soixante logements seront
en effet construits sur le site du
réservoir du Calvaire, qui abrite
aujourd’hui les pistes de
pétanque et les courts de tennis
des clubs de Montcharmant.
Ces derniers déménageront sur
le terrain de football de
Pierre-de-Plan, poussant dehors
le FC La Sallaz. M.N.

Un scootériste lausannois de
55 ans a perdu la vie hier
après-midi à Savigny après avoir
été heurté par un véhicule de
livraison. Le malheureux circulait
sur la route cantonale en direction
de Vers-chez-les-Blanc.
Le conducteur de la fourgonnette
est vraisemblablement en cause,
selon la police cantonale: il n’a pas
respecté une priorité au moment
où le deux-roues a obliqué à
gauche vers la route du Martinet.
A la suite d’un impact violent, le
scootériste est décédé sur place,
malgré l’intervention rapide des
secouristes, qui ne sont pas
parvenus à le ranimer. K.D.M.

6

des paysages grandioses: le salar
d’Uyuni, le désert d’Atacama,
les volcans, les geysers, les
nombreuses lagunes aux
multiples couleurs. A la découverte des mystères de la forêt
amazonienne et des communautés indiennes. A 14 h 30 et
18 h 30. Prix: 15 francs. M.N.

Pile ou face
Lausanne Soutenue par la
Confédération, l’exposition «Les
jeux sont faits! Hasard et
probabilités» explore l’univers
des statistiques par le biais du
jeu (dés, pile ou face, roulette…)
Jusqu’au 27 avril à l’Espace des
inventions. Dès 10 ans. M.N.

