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Enclavé «Le plan de quartier
ne fait rien pour résoudre un
problème persistant à Chavannes.
Les Cèdres demeurent une zone
enclavée, à l’ouest, par le métro
M1. Il n’y aura qu’un passage
possible pour les piétons, et un
front d’immeubles le long de ce
métro, qui fera barrière contre
Ecublens, de l’autre côté des rails.
Le métro, soit dit en passant, est
déjà aux limites de sa capacité
aujourd’hui. Tout cela est le signe
que ce plan de quartier est juste
dépassé.»
Pas participatif «On nous dit
que la population a été consultée.
Elle a simplement été informée.
Elle n’a pas pu donner son avis,
faire part de ses souhaits, sur
un projet d’une telle importance.
On aurait pu s’inspirer de ce que
Lausanne a fait, par exemple,
avec l’opération Quartiers 21
et Métamorphose.»

Pollution «En me basant sur les
documents officiels, je constate
qu’à terme ce quartier induira
un surplus de trafic automobile,
d’environ 6000 mouvements
de véhicules par jour. C’est
considérable. Et ce, alors qu’on
nous dit que les limites de
pollution de l’air sont déjà
presque atteintes dans l’Ouest
lausannois.»
Pas durable «Malgré des
phrases dans le règlement du
plan de quartier qui parlent
d’encourager la pose de pan-
neaux solaires, une bonne
isolation thermique des bâti-
ments et d’autres choses de ce
genre, on ne peut que constater
qu’il n’y a aucune obligation dans
ce sens. Toujours dans les
documents officiels de présenta-
tion des Cèdres, on voit qu’il sera
possible de faire appel à des
énergies non renouvelables, pour
satisfaire jusqu’à 80% des be-
soins de chauffage. Ce ne sera
pas un écoquartier. On aurait pu
être novateur et proposer, par
exemple, un quartier sans
voitures. Quant à l’espace public
créé par la tour, il sera dégradé à
cause justement de la proximité
de cette tour.»

Normes respectées «Ce projet
respecte la loi en ce qui concerne
la pollution et le bruit. La Municipa-
lité s’engage à accompagner
ce plan de quartier, et d’autres,
par exemple en faisant poser
un revêtement qui diminue les
nuisances sonores, à chaque fois
que c’est possible.»
Verdoyant «Au moins 30% des
surfaces non construites seront
réservées aux espaces verts.
La tour permettra de dégager
un bel espace public à son pied…
si on ne la réalise pas, on perd
cet espace.»
Démocratie «Il n’y avait pas de
raison de décider d’un référendum
automatique. Une Municipalité et
un Conseil communal sont élus
justement pour prendre des
décisions. Décisions qu’on peut
contester par un référendum,
en récoltant suffisamment
de signatures.»
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PUBLICITÉ

Chavannes-près-Renens

jet, selon l’exécutif. Ces partisans
ont déjà un site (lescedres.chavan-
nes.ch), ils ont envoyé une bro-
chure aux votants et créé une liste
de soutien. Elle comporte 163 si-
gnatures, dont celles des syndics
de l’Ouest lausannois, du syndic de
Lausanne, du président de l’EPFL
et d’un vice-recteur de l’UNIL.

Surleplancommunal, laMunici-
palité a gagné, lundi soir, le soutien
duPartisocialiste.AlexandreRydlo,
président: «Pour nous, les avanta-
gesduplandequartier l’emportent
sur les désavantages. C’est une ré-
ponseàlapénuriedelogements, les
futurs emplois permettent d’éviter
que Chavannes devienne une cité-
dortoir. Et de nouvelles recettes fis-
cales sont bienvenues pour une
Commune qui n’est pas riche.»

Les opposants
au projet dit
Les Cèdres affûtent
leurs arguments,
la Municipalité aussi
Jérôme Ducret Textes

Ils ont jusqu’au début du mois de
novembre pour engranger quel-
que 630 signatures – 15% du nom-
bre d’électeurs sur le plan commu-
nal, selon la loi. A Chavannes-près-
Renens, le comité référendaire, qui
veut faire voter la population sur le
projet de quartier Les Cèdres, at-
tend justeque l’exécutif communal
valide sa feuille de signatures pour
démarrer sa campagne.

Le projet Les Cèdres comprend
environ 700 logements pouvant
accueillir plus de 1500 habitants,
des locaux totalisant environ
1000 emplois, et une tour pou-
vant atteindre 140 m, l’une des
plus élevées de Suisse. En juillet
2012, il avait passé à une courte
majorité au Conseil communal.

Aujourd’hui, partisans et op-
posants fourbissent leurs argu-
ments (lire ci-contre). Pour les se-
conds, le plan de quartier aug-
mentera le trafic et la pollution, et
la tour s’intégrera mal dans le pay-
sage. Ils annoncent la mise en li-
gne prochaine de leur site
(www.nonauxcedres.ch).

Soutiens de poids
De l’autre côté, la Municipalité et
les partisans des Cèdres mettent
en avant la crise du logement, la
création d’emplois et les recettes
fiscales que devrait générer le pro-

Adversaires
et partisans
de la tour
s’affrontent

«Sans la tour, on perd
de l’espacepublic»

André
Gorgerat,
syndic de
Chavannes-
près-Renens

Pour

«Ceplandequartier
est juste dépassé»

Alain Rochat,
conseiller
communal,
porte-parole
du comité
référendaire
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Le quartier des Cèdres (image de synthèse) vu par
ses promoteurs. BUREAU RICHTER - DAHL ROCHA &ASSOCIÉS

L’immeuble vu par ses détracteurs (photomontage),
depuis le parc Pidoux à Chavannes. COMITÉ RÉFÉRENDAIRE
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Logements et emplois «Ce
plan de quartier devrait appor-
ter, à terme, quelque 700
nouveaux logements et des
espaces pour environ un millier
d’emplois. La construction de
logements a, jusqu’ici, été
largement insuffisante dans
l’Ouest lausannois, où le taux de
natalité est plus élevé que dans
le reste du canton. La création
d’emplois locaux permet de
lutter contre le phénomène
d’éloignement du lieu de travail
par rapport au domicile. Sans
parler des rentrées d’impôt pour
notre Commune.»
Accessibilité «Il y a déjà
aujourd’hui un système de
transports publics performant,
le M1, dont un arrêt se situe
à quelques centaines de mètres
du futur quartier. Et cela va se
développer à l’avenir, avec
davantage de liaisons en bus.
La future passerelle sur l’auto-
route permettra d’aller à la gare
de Renens en dix minutes à pied,
encore moins à vélo. Les
mouvements de voitures seront
limités, la vitesse fortement
réduite à l’intérieur du quartier,
et les places de parc des
habitants seront souterraines.»


