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les règles dans le futur Plan géné-
ral d’affectation (notre édition du 
26 avril). «Nous sommes à la merci
de jugements souvent contradic-
toires. Nous avons besoin d’une 
stabilité juridique plus forte», résu-
me-t-il.

Objectif: préserver
L’ambition de la Municipalité est 
de créer les conditions favorables 
à la préservation des ensembles 
bâtis dans les quartiers. Elle ren-
contre ainsi les vœux de maints 
citoyens mobilisés çà et là pour 
sauver des immeubles du XIXe, 
voire du XXe.

Il n’en a pas été autrement pour
le 6 de la rue de la Pontaise et son
Café du Tramway. En 2010 déjà, 
une pétition avait tourné pour sau-
ver le vénérable bistrot ouvert en 
1895. Le Conseil communal, tous 
partis confondus, y a aussi mis sa 
patte, annonçant sa volonté politi-
que de conserver de tels endroits.

Le Café, classé en note 1 au re-
censement cantonal des bistrots, a
fermé ses portes il y a deux ans 
alors que la démolition semblait 
inéluctable. La note 4 de l’immeu-
ble au recensement architectural 
ne lui offrait en effet pas une pro-
tection suffisante. Le lieu chargé 
d’histoire aura malgré tout droit à
une deuxième vie.

entre-temps, le propriétaire a dé-
cidé de vendre son bien. Le nouvel
acquéreur est revenu depuis de-
vant les services de la Ville avec un
projet qui comprend la rénovation
des appartements existants, la 
construction de studios à l’arrière
de la parcelle, puis le rafraîchisse-
ment du bistrot. Un permis de 
construire a déjà été accordé en 
mars dernier pour la première 
partie des travaux.

Comme le dit Martine Jaquet,
déléguée à la protection du patri-
moine, le nouveau propriétaire a 
pris le problème par un autre 
bout. Son programme permet de 
conserver le front bâti donnant sur
la rue, au bénéfice de l’harmonie 
architecturale et identitaire du 
quartier. La déléguée salue le sau-
vetage du Café du Tramway (à ne 
pas confondre avec l’ancien Café 
des Tramways de l’avenue de Mor-
ges). «C’est un des plus jolis cafés 
de Lausanne», souligne-t-elle.

«Atteinte à la propriété»
Le Tribunal fédéral n’y a pourtant
pas été sensible. Dans son juge-
ment d’avril dernier, il fait notam-
ment valoir que le refus de la Ville
d’accorder un permis de cons-
truire constitue «une atteinte im-
portante au droit de la propriété 
des intimés (ndlr: les propriétai-

Tél. 021 310 25 15
www.regiegalland.ch

Courtage by yourself
Découvrez nos nouvelles
prestations de courtage
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Lausanne et région

Chavannes
Bénédiction 
des motards
Dimanche, une bénédiction des 
motards, précédée d’une 
cérémonie du souvenir, a été 
célébrée pour la première fois 
dans la paroisse de Chavannes-
Épenex, dans l’Ouest lausan-
nois. Le culte était mené par les 
pasteurs Richard Falo et Guy 
Labarraque, tous deux motards.
Les deux-roues sont ensuite 
partis pour la vallée de Joux; un 
repas les attendait aux Charbon-
nières. De retour au temple de 
Chavannes, l’élection de la plus 
belle moto de la journée a été 
couronnée par la remise d’un 
trophée Ours, qu’il s’agira 
d’équiper! Ce trophée sera remis 
en jeu l’année prochaine. C.CO.

Le chiffre

10mille
C’est le nombre de visiteurs 
(2300 écoliers vaudois et 
quelque 7500 autres person-
nes) des 13es Mystères de 
l’UNIL, les portes ouvertes de 
l’institution, qui se sont dérou-
lées du 31 mai au 3 juin. Ils ont pu 
découvrir 34 animations 
organisées par 300 collabora-
teurs sur le thème de «Vivre - 
ensemble». «Les mystères de 
l’eau», livre écrit par Blaise 
Hofmann, permet de prolonger 
la manifestation. Ce récit 
initiatique sera verni le 9 juin à 
Payot Lausanne, en présence du 
Nobel Jacques Dubochet. C.CO.

Il y avait foule ce lundi matin au
Centre intercommunal de gestion
des déchets de Malley pour ac-
cueillir le premier camion-pou-
belle 100% électrique de Lau-
sanne. Son coût: 760 000 francs,
montant financé en partie par le
Fonds pour l’efficacité énergéti-
que et le Canton de Vaud.

«L’acquisition de ce camion re-
présente un grand défi pour Lau-
sanne, notamment en raison de la
topographie de la ville. Nous ex-
périmentons», a confessé Flo-
rence Germond, municipale des
Finances et de la Mobilité.

Des risques relevés également
par Philippe Müller, de l’Office fé-
déral de l’énergie. «Lausanne
ouvre la voie avec ce camion-pou-
belle 100% électrique, malgré
quelques risques, il est vrai. On ne
sait pas comment évoluera cette
technologie ces prochaines an-
nées ou quels en seront les prix. Et

Lausanne
La Ville a acheté un premier 
véhicule d’une autonomie 
de 380 kilomètres

puis il faut former les gens pour
manipuler le camion et pour l’en-
tretenir.»

Le véhicule, qui transporte
deux tonnes de batteries rechar-
geables en sept heures, selon le
catalogue, n’a pas encore roulé. Il
commence son service cette se-
maine, par la récolte du carton
dans la région lausannoise. Un
test. «Pour ce qui est de son auto-
nomie par exemple, qu’on nous
annonce de 380 kilomètres, c’est
encore l’inconnue sur le terrain»,
explique Marc-Henri Schupbach,
responsable du parc de véhicules
du Service de la propreté urbaine.

Reste que, pour l’heure, le ca-
mion offre surtout des avantages à
court terme non négligeables
comme une économie de carbu-
rant équivalant à la consomma-
tion de quinze voitures de tou-
risme, ainsi qu’une amélioration
de la qualité de vie des Lausannois
et des conditions de travail des
employés de la Ville. À Lausanne
aujourd’hui, sur près de 850 véhi-
cules communaux, 16% sont équi-
pés de moteurs plus propres.
Laurent Antonoff

Beau comme un camion
poubelle 100% électrique

Le premier camion-poubelle 100% électrique va sillonner 
les routes dès cette semaine, avec la récolte du carton. ARC/SIEBER

Malgré un échec au TF, le 
Café du Tramway survivra

Le petit Café du Tramway sera sauvegardé in extremis en raison d’un changement de propriétaire. LAURENT DE SENARCLENS

On s’apprêtait à annoncer la mort
du Café du Tramway, à la Pontaise.
Un heureux enchaînement de cir-
constances en a voulu autrement.

Donc, reprenons. Dans son ar-
rêt du 30 avril, le Tribunal fédéral
vient de débouter la Ville de Lau-
sanne qui s’était entêtée à recourir
contre le Tribunal cantonal après 
avoir perdu une première fois. 
Soucieuse de préserver l’âme du 
quartier, la Municipalité avait re-
fusé le permis de construire au 
propriétaire. Ce dernier envisa-
geait de démolir le pâté de mai-
sons pour construire 25 apparte-
ments et 12 places de parc aux 6, 
6a et 6b de la rue de la Pontaise.

Avec ce dernier jugement de
Mon-Repos, tout portait à penser 
que le Café du Tramway ne serait 
bientôt plus qu’un souvenir. Mais

Lausanne
Le Tribunal fédéral 
a débouté la Ville. 
Mais un nouveau 
propriétaire et 
un nouveau projet 
permettent le 
sauvetage du café
Lise Bourgeois

Le correspondant d’«El País» en
Suisse n’y va pas avec le dos de la
cuillère. Quelques jours après l’ir-
ruption du cinéaste Fernand Mel-
gar dans le débat sur le deal de rue,
enflammant les réseaux sociaux et
provoquant une tempête médiati-
que dans la foulée, le journal espa-
gnol, qui revendique plus de deux
millions de lecteurs, s’est emparé

Presse
Le quotidien espagnol 
a relayé le débat sur le 
deal de rue en présentant 
la capitale vaudoise sous 
un jour particulièrement 
défavorable

de l’affaire. Et, après un bref rap-
pel des faits, force est de constater
que la charge est sévère. «Lau-
sanne est devenue une ville infâme
en Suisse pour l’insécurité, le vol à
l’étalage ou le harcèlement sexuel
des femmes dans la rue. À cela
s’ajoute la vente de drogue à la
sortie des écoles. Le tout face à
l’impuissance des autorités muni-
cipales et de la police, incapables
de réprimer le trafic et la violence
croissante», écrit en substance le
correspondant, dont les origines
espagnoles du cinéaste expliquent
en partie l’intérêt pour le sujet.

De son côté, Fernand Melgar,
pourtant peu avare en critiques
ces derniers temps, admet que

l’article manque singulièrement
de nuances. «Il est vrai que le jour-
naliste force un peu le trait, même
beaucoup. On a l’impression d’en-
tendre parler du Bronx dans les
années 1970. L’article va un peu
loin, lâche le cinéaste, que le jour-
naliste avait contacté en amont. Il
m’a dit qu’il n’avait pas besoin de
me voir, qu’il avait tout ce qu’il lui
fallait.»

Le journaliste ne cite donc pas
Fernand Melgar. De même qu’il ne
donne la parole à aucun élu vau-
dois. «Je n’ai pas été contacté, et la
police non plus en vue de cet arti-
cle», confirme Pierre-Antoine
Hildbrand, municipal de la Sécu-
rité, qui évoque par conséquent

«des sources limitées: si ce journa-
liste nous avait questionnés, nous
aurions pu lui dire que la crimina-
lité est en baisse depuis 2012. Mais,
là, c’est Baltimore-sur-Léman.»

Publié par Fernand Melgar sur
Facebook vendr edi dernier, l’arti-
cle d’«El País» n’a pas manqué de
faire réagir. À ceux qui soutien-
nent la publication, à ceux qui sa-
luent la croisade de Melgar et enfin
à ceux qui dénoncent les raccour-
cis de l’article et n’y reconnaissent
pas leur ville, le correspondant Ro-
drigo Carrizo Couto a passé une
partie du week-end à répondre.
Lundi après-midi, il ne voulait plus
commenter son article. 
Emmanuel Borloz

«El País» fait de Lausanne la capitale du crime

res)». Le TF juge insuffisantes les 
bases légales pour un tel refus de 
permis et pointe le fait que la Ville
est supposée encourager la densi-
fication, selon la loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT).

Il y a un an, Mon-Repos prenait
une décision inverse au sujet de la
Villa Orange, à Saint-Paul. Le TF 
avait donné raison à la Ville qui 
avait, là aussi, refusé un permis de
construire pour un projet de 24 
logements. Il avait notamment mis
en avant l’autonomie communale
en matière de construction.

Ces différences d’approche in-
terpellent le syndic Grégoire Junod
qui pointe le fait que les jugements
se contredisent. L’édile, égale-
ment en charge de l’Urbanisme, y
voit un encouragement à clarifier 

«Il faut clarifier 
les règles pour 
une stabilité 
juridique plus forte»

Grégoire 
Junod
Syndic 
et responsable 
de l’Urbanisme


