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Elle est perplexe. La conseillère
communale Céline Misiego (En-
semble à Gauche) s’en est donc
ouverte à la Municipalité par le
biais d’une simple question posée
en mars dernier: «Mais où est la
participation à la Riponne et au
Tunnel?»

L’origine de son inquiétude?
L’élue craint que, dans le cadre de
la grande réflexion actuellement
menée sur l’avenir des places de
la Riponne et du Tunnel, la popu-
lation ne soit finalement écartée.
«Il semble que cette démarche
participative ne soit, en réalité,
qu’une énième consultation et
qu’elle ne mène à un refus total
par référendum du projet qui sera
choisi», estime l’élue. La Ville s’en
défend dans une réponse qui
vient de tomber, et lance dans la
foulée un concours d’idées inter-
national.

Une démarche 
«novatrices»
«La question qui nous est posée
entretient l’idée que la démar-
che participative engagée à la Ri-
ponne serait factice. Or, à ce

Laurent Antonoff

Lausanne
Alors qu’elle lance 
un concours d’idées 
sur le quartier, 
la Ville donne 
des chiffres sur 
l’implication de 
la population

Les Amis
Misères et splendeurs du sentiment amical

Avec Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio
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Les résidents de l’EMS La Colline, à
Chexbres, auront des journées ber-
cées par les bruits des marteaux-
piqueurs ces prochains mois. Le 
chantier de l’extension de l’EMS 
qui jouit de la plus belle vue du 
canton a débuté lundi. Devisé à 
34,4 millions (dont 26,77 à la 
charge de l’État), il fera notamment
passer la capacité d’accueil de 74 à
105 lits à l’horizon 2023 et se dotera
d’une unité psychogériatrique.

Le projet a été lancé en 2007,
surfant sur la volonté étatique de
multiplier le nombre de lits en
EMS. Pourquoi alors avoir at-
tendu si longtemps? D’abord
parce que La Colline n’était pas un
établissement prioritaire. Puis la
configuration géologique du site,
superbement accroché à la pente,
faisait craindre des surcoûts.
Aussi, il fallait laisser passer la vo-
tation «Sauver Lavaux III» (2014)
avant de miser sur une telle exten-
sion, située hors mais en lisière du
périmètre de protection de La-
vaux, explique le directeur, Béat
Geiser. Un plan partiel d’affecta-
tion et deux oppositions levées
plus tard, l’architecture a pu être
mise au concours (2016).

C’est le bureau LVPH, à Pampi-
gny, qui l’a emporté. «Pour l’inté-
gration parfaite de leur projet
dans le site (ndlr: la façade sud est
composée de matériaux prélevés
sur place et conditionnés en briques

Social
Le chantier de La Colline, 
à Chexbres, a débuté lundi. 
L’EMS comptera trente lits 
de plus fin 2022

Lutry
Un bénéfice mais 
des inquiétudes
La Municipalité annonce que la 
Commune «boucle ses comptes 
2018 avec une marge d’autofi-
nancement de 3,31 millions 
de francs et un bénéfice de 
260 000 francs après amortisse-
ments et attributions
aux réserves obligatoires, alors 
que le budget prévoyait un 
déficit de 1,6 million de francs». 
Les recettes fiscales et les 
revenus de fonctionnement sont 
plus élevés que prévu. Les 
charges de fonctionnement ont 
en revanche augmenté de 7,8% 
en un an. La Municipalité parle 
d’une hausse «inquiétante» mais 
qu’elle ne maîtrise pas puis-
qu’elle est due à la péréquation 
intercommunale et à la partici-
pation à la facture sociale. R.H.

Lausanne
Ce week-end, on 
se régale à table!
Miam! C’est le nom du festival 
des saveurs qui s’installe en ce 
long week-end à la Riponne et 
ses environs, dans le cadre des 
événements gourmands de 
Lausanne à Table. Dès samedi, 
18 h, il y en aura pour tous les 
goûts puisque la place accueille 
une cinquantaine de foodtrucks 
et de stands variés. Nourriture 
de tous pays et boissons locales 
sont au menu. Ce dernier est par 
ailleurs assorti de différentes 
manifestations sous la bulle, tels 
que des brunches, des cocktails 
ou des ateliers thématiques. 
Pour les enfants, c’est à la place 
Arlaud que sont également 
prévus divers ateliers autour du 
goût. Rens.: www.lausanneata-
ble.ch/evenement/miam A.DZ

jour, elle est l’une des plus nova-
trices qu’a connue la Ville de
Lausanne», s’inscrivent en faux
les autorités. Chiffres à l’appui,
la Municipalité déclare que la dé-
marche lancée en novembre der-
nier a déjà permis la participa-
tion d’environ 450 personnes
«de milieux très divers». Plus de
70 entretiens individuels avec
des acteurs et usagers du quar-
tier ont été conduits en parallèle,
comme la mobilisation des collé-
giens de la Barre et des gymna-
siens de la Cité. «Nous sommes
très loin d’une démarche s’ap-
puyant uniquement sur un petit
cercle d’initiés ou de passion-
nés.»

Hasard du calendrier, Lau-
sanne a lancé ce vendredi le
concours d’idées international
lancé auprès des urbanistes, ar-
chitectes paysagistes et architec-
tes. Ils ont jusqu’au 30 octobre
pour repenser les deux places
afin d’apporter «une vision d’ave-
nir au plus près des souhaits et
proposition de la population» et
«renforcer l’attractivité et l’ani-
mation du secteur». Quatre mem-
bres de la population font partie
du jury qui délibérera en public
en novembre prochain au Palais
de Beaulieu. Pour Céline Misiego,
il aurait été préférable que la po-
pulation entière constitue ce jury.
«Ne serait-il pas plus opportun de

mettre en place un prix du Pu-
blic?» s’interroge-t-elle. Pour la
Municipalité, la voie de l’intégra-
tion du public dans la démarche
est «plus porteuse et ambitieuse»
qu’un tel prix.

Pas de projet ficelé
Le concours d’idées qui est
lancé pour repenser le quartier
Riponne-Tunnel ne contient pas
de mandat de réalisation. Il est
censé «nourrir» la réflexion et
non pas proposer un projet fini
et ficelé «qui serait imposé à la
population». Les résultats se-
ront présentés à la population
dans le cadre d’une exposition
en 2020.

Des dispositifs comme des ta-
bles rondes permettront d’en dé-
battre. Au final, il appartiendra
au Service de l’urbanisme de pro-
poser une image directrice pour
les deux places.

Quant à la question de la
conseillère communale de savoir
pourquoi la Municipalité refuse
de laisser le choix final à la popu-
lation, les autorités répondent
qu’à ce stade, ce n’est pas du tout
exclu.

À noter qu’un groupe de
spécialistes-conseils, composé là
encore d’habitants, usagers ou en-
core commerçants, travaillera pa-
rallèlement au jury et lui fera part
de ses remarques.

La refonte de la Riponne et du Tunnel est au cœur d’une démarche participative. PHILIPPE MAEDER

L’EMS du balcon du Léman a commencé 
son extension discrète dans le vignoble

La Ville assure que la consultation 
sur la Riponne n’est pas un alibi

Terrabloc), sans emprise supplé-
mentaire sur la crête», se réjouit le
directeur. Mais aussi parce que
l’accessibilité à l’EMS durant les
travaux est garantie par l’entrée
prévue au nord. La terrasse de
plus de 100 mètres de long, sur le
toit des nouvelles constructions, a
aussi été jugée idéale pour des ac-
tivités en plein air dans ce lieu
escarpé.

Les travaux ont commencé par
le parking, en triplex dans le talus
en amont. Puis l’extension sera
construite en aval, adoptant le
style des ouvrages de soutène-
ment vus à Lavaux. Soixante lits
neufs y sont prévus. Les résidents
seront déplacés dans ce nouveau
bâtiment en milieu d’année 2021,
tandis que l’ancien sera entière-
ment modernisé: les 74 lits ini-
tiaux ne seront plus que 45 dans le
vieux bâtiment, qui privilégiera
les chambres simples. C.CO.

Le projet du bureau LVPH prévoit une façade sud composée de 
matériaux prélevés sur place et conditionnés en briques. LVPH

Le résultat final est positif 
– + 91 626 francs –, mais il est assez 
maigre. Pourtant, de l’aveu même
de Rodolphe Rouillon, directeur de
l’Hôpital de Lavaux, il était «pres-
que impossible de faire mieux» en
2018. Le résultat de l’établissement
médical de Cully, qui emploie 137,6
équivalents plein-temps (EPT) et 
présente des recettes d’exploita-
tion de 20,1 millions, a été obtenu 
grâce à une gestion serrée, au sou-
tien du Canton, à un legs de 
875 000 francs et à un taux d’occu-
pation en légère augmentation 
(99% pour l’EMS, 98% pour la réa-
daptation, 94% pour les soins pal-
liatifs).

Ces bons résultats ont permis à
l’établissement de «débuter son
désendettement». En effet, un
amortissement extraordinaire de
1,9 million a été effectué sur les
3,1 millions qu’avaient coûtés les
études liées au projet Panoramix
(2012), imaginé par l’ancien direc-
teur. Il prévoyait, pour 90 mil-
lions, un nouvel EMS de 60 lits, la
rénovation du bâtiment existant,
25 logements protégés et un cen-
tre thérapeutique. «On estime que
l’on va réutiliser une partie de ces
études pour nos futurs investisse-
ments (ndlr: construction d’un
nouveau bâtiment pour l’EMS et ré-
novation de l’ancien)», a justifié Ro-
dolphe Rouillon. Il a rappelé le but
de l’institution: devenir un pôle
d’excellence incontournable dans
l’accueil de la personne âgée.

Lors du conseil de fondation de
jeudi, le directeur a aussi insisté
sur l’effort de formation des colla-
borateurs, dont le taux de rotation
de 17,7% et d’absences de 8% (con-
tre 8,4% en moyenne vaudoise)
sont jugés «acceptables». C.CO.

Bourg-en-Lavaux
L’établissement de Cully 
spécialisé dans la prise
en charge des personnes 
âgées doit amortir les coûts 
de ses ambitions passées

Bénéficiaire, 
l’Hôpital 
de Lavaux 
reste prudent

Dessins, jeux, coloriages, bons
pour une glace à Ouchy… Lau-
sanne Tourisme veut augmenter
le tourisme de loisirs, moins fré-
quent que celui d’affaires, et cible
les familles avec son nouveau pro-
duit: un carnet de voyage récréatif
destiné aux enfants de 5 à 10 ans
qui visitent la capitale vaudoise.
Cinq mille exemplaires seront dis-
tribués gratuitement dans les bu-
reaux d’information touristique.

«Pour un enfant, la visite d’une
ville est remplie de nouveautés et
de découvertes. Nous avons créé
ce carnet pour capturer cette ex-
périence et la transformer en sou-
venirs», indique Lausanne Tou-
risme. Ce carnet joliment illustré
propose diverses activités à la ca-
thédrale, à Aquatis, à la Palud, au
parc ou encore au musée. La po-
chette renferme aussi des crayons
de couleur, un taille-crayon, une
gomme, un tube de colle. L’opéra-
tion a coûté 40 000 francs. M.N.

Promotion
Cinq mille carnets ludiques 
100% lausannois seront 
distribués

Lausanne 
veut conquérir
les enfants
des touristes

«L’extension 
s’intègre 
parfaitement dans 
le site, sans emprise 
supplémentaire 
sur la crête»
Béat Geiser Directeur

Lausanne et région


