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lonté politique est clairement de
favoriser la continuité et la cohé-
rence de ce réseau de mobilité
douce», poursuit Florence Ger-
mond. Son objectif est d’amélio-
rer la sécurité et la fluidité de la
circulation des piétons et des cy-
clistes en reliant l’avenue de Tivoli
et le pont de Sévelin à l’avenue
Marc-Dufour.

De l’autre côté des voies CFF,
la prochaine tranchée qui verra le
jour longera le futur musée canto-
nal. Elle devrait être ouverte au
public en 2022.

mur, construit avec des paniers
métalliques remplis de pierres,
verra sa partie supérieure se végé-
taliser au fil du temps. À noter
encore que le système d’éclairage
public qui a été choisi est «intelli-
gent», en ce sens qu’il augmente
sa luminosité au passage des usa-
gers.

Vers un réseau cohérent
La tranchée du Languedoc s’ins-
crit dans le projet d’aggloméra-
tion Lausanne-Morges (PALM) qui
prévoit la mise en place d’un itiné-
raire transversal est-ouest favori-
sant les déplacements à mobilité
douce, hors trafic motorisé. Sur le
territoire lausannois, la Voie verte
fera quelque 4 kilomètres de long
entre Malley et la frontière de
Pully. Elle pourrait être achevée
en 2022. «Même s’il n’est pas très
long, le tronçon inauguré ce mer-
credi n’en est pas moins essentiel.
Il s’agit une fois de plus de mieux
partager l’espace public. La vo-
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 Tranchée du Languedoc

 Autres tracés

Une piste pour les vélos et les piétons de 275 m pour 1,2 million de francs

P. FY

Premiers coups de pédales ce mercredi pour les cyclistes sur la tranchée du Languedoc. VANESSA CARDOSO

On l’appelle poétiquement la
Voie verte. À terme, cet aménage-
ment pour les vélos et les piétons
reliera Lutry à Saint-Prex sur près
de 25 kilomètres. Pour l’heure
toutefois, on doit se contenter de
l’imaginer en empruntant la
«tranchée du Languedoc» à Lau-
sanne, entre le carrefour de Séve-
lin et le pont Marc-Dufour, sur
300 petits mètres. Le tronçon
vient tout juste d’ouvrir son bi-
tume aux adeptes de mobilité
douce.

D’une largeur de trois mètres,
l’ouvrage s’est intégré au pro-
gramme des travaux de construc-
tion des CFF d’une 4e voie ferro-
viaire entre Lausanne et Renens.
Une coordination qui a permis
d’économiser 300 000 francs sur
la facture finale d’un montant de
1,2 million de francs pour Lau-
sanne, et de diminuer les nuisan-
ces du chantier pour le voisinage.
Un soin particulier a été apporté
aux aménagements et aux maté-
riaux pour que le cheminement se
fonde au mieux dans son environ-
nement urbain. «Mais cela reste
un talus», admet Florence Ger-
mond, la municipale lausannoise
des Finances et de la Mobilité. Le

Lausanne
La tranchée
du Languedoc a été 
inaugurée ce 
mercredi. Elle fait 
partie de la future 
Voie verte entre 
Lutry et Saint-Prex

Laurent Antonoff

Âgé de 10 ans, le City Management
vient de muer. Pour «s’offrir une 
nouvelle vie», la fondation chargée
de promouvoir le commerce en 
ville mise sur un nouveau logo et 
sur un nouveau nom, plus sobre et
en français: Fondation pour le 
commerce lausannois. Des change-
ments impératifs pour cette entité 
«victime de son image négative», 
explique sa présidente, Doris Co-
hen Dumani.

À ses débuts, la fondation avait
déclenché une levée de boucliers 
chez les commerçants opposés à la
perception d’une taxe visant à fi-
nancer des actions de promotion 
au centre-ville. La Ville avait finale-
ment renoncé en 2009. «Ils y ont 
vu une obligation au lieu d’y voir 
une opportunité», regrette la prési-
dente. Le combat se poursuit 
d’ailleurs entre les autorités qui en-
tendent toujours récupérer 
180 000 francs d’arriérés et des di-
zaines d’enseignes qui s’y oppo-
sent. Saisi d’un recours, le Tribunal
cantonal vient de renvoyer le dos-
sier à la case départ (nouvel exa-
men par la commission des recours
en matière d’impôts du Conseil 
communal) pour vice de procé-
dure.

«Les commerces font face à
d’énormes défis et le City Manage-
ment avait de la difficulté à les en-
traîner dans ses actions», observe 
Pierre-Antoine Hildbrand, munici-

Lausanne
La fondation chargée de 
promouvoir le commerce 
en ville s’offre un nouveau 
look pour une nouvelle vie

pal de l’Économie et vice-président
de la fondation. Pour mieux les im-
pliquer, de nouveaux projets sont 
sur les rails. Le Prix du Commerce
a été repensé (notamment en im-
pliquant la population, qui peut vo-
ter pour son enseigne préférée) 
tandis qu’une collaboration avec 
HEC a débouché sur un cours sur 
«la ville de demain». «Dix commer-
çants ont collaboré avec les étu-
diants sur les stratégies à adopter et
les réponses possibles dans cet en-
vironnement changeant», résume 
Jean-Philippe Bonardi, doyen HEC.
Une démarche qui doit permettre 
de sensibiliser les consommateurs
que sont les étudiants tout en écou-
tant leurs attentes. Enfin, à 
l’automne, naîtront des tables ron-
des durant lesquelles un panel de 
commerçants échangera sur des 
thématiques importantes. Les ré-
sultats seront communiqués à l’en-
semble de la branche.

«Nous devons intégrer les nou-
velles technologies, créer de la 
confiance avec les clients et garder
le contact avec les milieux écono-
miques et politiques», résume Phi-
lippe Bovet, président de la Société
coopérative des commerçants lau-
sannois (SCCL). Pour consulter 
plus large, de nouveaux membres 
ont intégré le conseil de fondation,
à savoir le municipal Jean-Yves Pi-
doux et Christophe Paris, président
d’Économie Région Lausanne. Un 
conseil élargi composé de Sophie 
Michaud Gigon, secrétaire générale
de la Fédération romande des 
consommateurs, et Dimitri Djord-
jevic, directeur de la Clinique de La
Source, a aussi été créé.
Romaric Haddou

Renommé et élargi, le City 
Management veut renaître

Le nouveau logo symbolise «le mouvement perpétuel et 
l’implication de tous pour avancer». FONDATION POUR LE COMMERCE LAUSANNOIS

Pully
Des activités 
familiales en forêt
Pully invite petits et grands à 
découvrir la forêt, le 23 juin (de 
9 h à 17 h). Dégustation et vente 
de vin, création d’une œuvre 
par un plasticien du bois, 
sanglier à la broche, présenta-
tion des animaux de la forêt, 
visite du sentier didactique, 
présentation des machines 
forestières, démonstration 
d’ouverture de ruche, présenta-
tion des biotopes… Pour les 
enfants: rallye, chasse au trésor, 
fabrication d’instruments de 
bois… Les activités sont répar-
ties sur trois sites: le hangar 
forestier, le stand de Volson 
et le chalet en bois rond. Infos: 
www.pully.ch M.N.

«Même s’il n’est 
pas très long, 
le tronçon inauguré 
ce mercredi 
n’en est pas moins 
essentiel»
Florence Germond Municipale 
lausannoise des Finances 
et de la Mobilité

Le chiffre

6
Le nombre de professionnels 
de la santé qui composent 
la délégation chinoise en visite 
au CHUV, en ce moment. Ils 
viennent du 1er Hôpital du 
Peuple de la province de 
Jiangsu. Vaud a développé des 
relations étroites avec cette 
province et signé un protocole 
d’accord en 2010. Il s’agit 
d’échanger sur la formation, 
la recherche, l’administration… 
La visite vise à «consolider la 
relation» entre les hôpitaux, 
notamment en pédiatrie. M.N.
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