
 
Av. deVernand-Dessous 61033Vernand-
Lausanne

 

Petite étude des noms des immeubles de La Sallaz 
 

 
 

Il faut savoir que la numérotation des rues est chose relativement récente, la mise en 
place s’est faite progressivement depuis les années 1930. Les facteurs avaient fort à 
faire pour situer chaque maison. Faisons un petit tour de quartier : 
 

Au début de la route de Berne nous trouvions sur la gauche la villa La Gracieuse (5) 
démolie pour faire un accès à Tridel, Les Lauriers (7), Le Maquis (25), la Choura 
(41), Villa Canari (43) Villa Doria (45) Villa Corina (47), L’Ochettaz (57) qui 
signifie terrain voisin de la maison et planté d’arbres fruitiers. Villa Valombré 59 puis Flonval (65) 
démolie (ancienne ferme a proximité de l’église de Vennes), dans le chemin traversant en direction de 
Sauvabelin, nous rencontrons la Vue des Alpes (73) Villa Sarepta (75) Villa Yuki (81) Le Furet (85) La 
Forge (87) El Nathan (89) du même côté mais passablement plus haut deux immeubles à l’identique, Les 
Marécottes (101) et La Valdine (103), enfin à l’intersection avec le Chemin de la Fourmi c’est La 
Marjolaine (109) qui fait l’objet d’un avis d’enquête public pour démolition et reconstruction. 
L’autre côté de la rue une seule adresse demeure Les Sapelots (6). 
 
Regardons maintenant si les propriétaires de la route d’Oron font preuve de plus d’imagination 

Hautegrive (5), Le Campanile (17) Clos Isenau (19) 
Plan névé (21) les deux derniers doivent faire 
allusion à un amateur de montagne. Les Jonquilles 
(27) et l’Arbrisseau (29) sont malheureusement 
démolie, seule La Roloise demeure (29) plus haut le 
numéro (71) porte le nom « Les Trois Chemins ». Si 
nous repartons depuis La Sallaz nous trouvons le 
Champ des Tisons aujourd’hui La Poste (2), Bien 
Choisi (10) la cure de Saint-Etienne. Au numéro 14 
de la route d’Oron c’est la propriété de la famille 
Marti, la villa Simplon, démolie pour faire place aux 
14 et 16 a à d. 
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L’Etremble (24) fait allusion à cette rivière faisant limite entre les deux communes de Mollens et 
Montricher où son ancien propriétaire était instituteur. Puis Clos Romi prénoms abrégés des enfants des 
anciens propriétaires Roland et Micheline Clos Jenial porte le numéro 32, L’Oisillon (38). Pomme d’Api 
(Champ Rond 59) l’immeuble à l’intersection portant le nom de clos Mady. 
 
Place de La Sallaz côté droit Clos Flory (48) Les Bengalis (52 les Loriots (54), Rose d’Automne porte le 
no 60, Villa Muzedi (62), Le Floraly (72), Saint Christophe (76) a laissé son nom au bar à café, puis c’est 
le Rond Point (86). L’immeuble de l’ex-cinéma Colisée porte le nom de Château Belle-Vue, à sa gauche 
le Château Beau Site. Quelle imagination ses Salaziens ! A l’emplacement de la pharmacie Capitole nous 
avons une ferme répondant au nom de La Prairie avec un ajout contigu en villa locative, démolie en 
1952. 

                                      
Les noms ont disparu au fil des réfections de façade ou changement de propriétaire. 
 
Epilogue provisoire pour le casse-tête de La Sallaz . 
 

En attendant une route de contournement, toujours contestée, la Place de La Sallaz changera 
quelque peu dès le mois de mars pour répondre aux besoins du m2 ainsi qu’aux changements 
des lignes des Transports Publics. 
Le changement sera partiel, car l’aménagement de la route de contournement est toujours 
bloqué suite à de fortes oppositions. Ces travaux provisoires vont coûter entre 400'000 et 
500'000.- francs aux contribuables. Les automobiles continueront de transiter par le goulet de 
La Sallaz. Comment imaginer laisser transiter 38'000 véhicules quotidiens avec de nouveaux 
feux permettant le retournement des bus. 41 Isabelle de Montolieu - Boissonnet - Praz 
Séchaud, 65 Savigny - Forel - Servion, 42 Chailly - Rovéréaz, ainsi que le numéro 6 La Sallaz 
– Maladière. Les usagers, 15'000 à 20'000 par jour, devront aussi traverser afin de rejoindre les 
différentes places de départ et d’arrivée. Embouteillages en vue. Ce toilettage de la place n’a 
rien d’une solution miracle, Monsieur O. Français prévoit une situation passablement chaotique 
pendant deux à trois ans. Le dernier Touring, organe du TCS, a même annoncé le chaos. 
La route de contournement devrait procurer un allègement de circulation de l’ordre de 20 % 
Le nouvel axe combattu par des riverains et par le Mouvement de Défense de Lausanne ne 
devrait pas voir le jour avant 2010. 
M. Olivier Français ainsi que M. Laurent Dutheil nous ont informé le 16 janvier 2008, devant un 
nombre conséquent de membres, des aménagements provisoires. Qu’ils soient encore 
remerciés pour cette conférence. Un membre des Transports publics était présent il a pu 
enregistrer le souhait des habitants demandant que la bande annonce des bus n’annonce plus 
« Sallaz » mais « La Sallaz » conformément à la dénomination géographique de notre quartier. 
Monsieur Frédéric Haenni et consorts demandent par une motion au Grand Conseil de 
requalifier la RC 601a (route de Berne traversant Epalinges et aboutissant à La Sallaz) qui 
devrait passer de deux à une piste sur le tronçon Chalet à Gobet - Les Croisettes avec un 
abaissement de la vitesse et la construction de plusieurs rond points. 
« Cette route constitue pour toute une région l’accès aux autoroutes A1 et A12. En réduire la 
fluidité c’est pénaliser les entreprises et les travailleurs qui sont contraints d’emprunter cette 



 
voie. Il est pour le moins étonnant de créer un métro avec un parking d’échange et d’en péjorer 
l’accès, y compris pour les bus régionaux. »  

Signé Pour la députation Broye-Vully F.Haenni et 4 
cosignataires et 34 autres cosignataires. 

 

 
 
 
 

Axes forts dès 2011 – Projet d’agglomération Lausanne-Morges 
(PALM) 
 

Les autorités politiques espèrent un soutien financier de la Confédération en vue d’une mise en chantier 
dès 2011.  
Le réseau d’axes forts retenu comprend : 
 
Un axe fort tram : 
Bussigny et le Nord lausannois passant par Renens, Malley et le centre Ville de Lausanne. Ce tram sera 
en liaison avec la gare CFF de Renens. Cette ligne empruntera la route de Genève avec halte à la place de 
l’Europe interface principale du réseau des axes forts. Pour l’heure la destination finale dans le Nord 
lausannois n’est pas exactement déterminée (Beaulieu ? Blécherette ? Chailly ?) 
 
Des axes forts (trolley) bus  
Renforcement des lignes existantes notamment entre l’Ouest (Bussigny - Crissier - Prilly et l’Est 
lausannois (Pully-Lutry). La technologie du trolley, bus en site propre, permet d’améliorer la qualité du 
service et la vitesse commerciale grâce à une priorité instantanée aux carrefours partout où c’est possible. 
Le tronçon prévu empruntera l’axe Chauderon - Grand Pont qui sera fermé au trafic individuel de transit 
afin de permettre l’intensification et l‘amélioration de la qualité des liaisons. 
 



 
Le PALM  prévoit également une liaison souterraine mécanisée pour piétons entre la gare CFF et le 
centre (place de l’Europe) Ce moyen de liaison devrait remplacer la Ficelle à destination de la Gare, le 
m2 ne pouvant absorber un trafic important sur cette petite distance. 
Une demande de crédit d’étude sera présentée en été 2008 au Grand Conseil afin d’élaborer le projet 
entre mi-2008 et fin 2009. La décision fédérale sur le financement interviendra en 2010. La mise en 
œuvre entre 2011 et 2014. 
 
Inauguration du m 2 les 19 /20 /21 septembre 2008. 
Une grande fête populaire sera organisée à Ouchy, au Flon à la Riponne et aux Croisettes. La Sallaz ne 
figure pas sur le programme municipal, l’Association des Commerçants de La Sallaz et votre Société de 
développement souhaitent relever le défit, avec l’aide des Sociétés de développement des Boveresses, 
d’AQB ainsi que du Centre de Loisirs, le Vivarium s’associera aussi à la manifestation. Une première 
question est de: savoir si nous disposerons de la place nécessaire à la pose d’une cantine qui devrait 
abriter boissons, spectacles, musique, danse etc. La RSR sera participante à la fête (Label suisse), 
uniquement dans ses studios, par des concerts permanents qui seront diffusés sur les ondes. Nous devrons 
malgré tout être chapeauté par les organisateurs de la fête qui loueront les emplacements aux divers 
acteurs. 
Espérons que nos vœux de participer seront acceptés. Vos comités oeuvrent à ce but. 
 
 
Sourire 
 

Discours d’un vieux forestier à ses deux fils le jour de leur mariage. 
Mes enfants, Je souhaite que vos sentiers soient toujours exempts de ronces et d’épines, et que le bonheur 
s’attache à vos familles comme le lierre au tronc des arbres. 
Pour cela, mes filles, ayez avec la grâce du bouleau la noblesse de l’orme. Evitez la légèreté du  liège ; 
mais ne devenez jamais des saules pleureurs. Que votre regard  fascine vos maris Ne les traitez jamais de 
moule ou de platane. 
Vous, mes fils, ne ressemblez point à des branches de houx ou à des fagots d’épine : on ne sait pas par 
quel bout les prendre. Sous une écorce peut être un peu rugueuse, sachez garder un cœur aimant et 
demeurez de tendre maris, sans qu’on puisse dire pourtant : il tremble devant sa femme. N’abusez pas 
des liqueurs que fournissent le houblon ou le genévrier. 
Les uns et les autres, sachez vous pardonner vos péchés. Ayez un plan de ménagements dont vous ne 
vous écarterez jamais. 
Je souhaite que vous ayez toujours du pain sur la planche. Que vous peupliez la terre d’une race forte 
comme le chêne sans la dureté de l’acacia. Enfin que votre heure venue, vous puissiez reposer en paix 
sous les cyprès, entre quatre planches de sapin. 
Mais il faut savoir se taire. Je m’arrête, car je n’aime pas les discours longs d’une aune et je crains que 
vous ne marronniez.    E.-C. Thou 
 

 

Mais où est notre fontaine ? 

Le 20 février la grue des pompiers a emporté notre fontaine, pour la mettre dans un endroit sûr 
jusqu’à l’inauguration de la nouvelle place de La Sallaz. Espérons que son exil ne sera pas trop 
long. Rappelons que cette fontaine a été offerte à la Société de Développement par MM  André 
Lasserre, sculpteur et A. Comini, directeur du Lycée Pareto. 



 
Un peu d’histoire 
 

 

Le château et la porte St-Maire, démolie en 1890 
 

Les révolutionnaires de La Sallaz………(séance du 17 novembre 1858) 
Rapport du Conseil d’Etat sur la question du partage de la Commune de Lausanne. 
Un certain nombre de bourgeois de Lausanne, habitant les quartiers de La Sallaz-Vennes, de Chailly et 
des Râpes se sont adressés au conseil d’état d’abord, puis au grand conseil, pour demander le partage de 
la commune de Lausanne et leur constitution en commune particulière. Le grand conseil dans sa séance 
du 1er décembre 1857 a adopté la proposition de sa commission, portant renvoi au conseil d’état de la 
pétition des habitants de Vennes, de Chailly etc. en l’invitant à s’occuper de cette affaire et à présenter un 
rapport à la prochaine session du grand conseil…… 
Bulletin des séances du grand conseil du canton de Vaud 
L’ordre du jour est le rapport de M. Roguin sur un certain nombre de pétitions des bourgeois et habitants 
des hameaux des Râpes, Montblesson, Vennes et Chailly, demandant le partage de la commune de 
Lausanne. 
 
M. Le rapporteur donne d’abord lecture du rapport du conseil d’état sur cette question. Le Conseil d’Etat, 
malgré ce qu’il peut avoir de parfaitement fondé dans les motifs qui ont engagé les pétitionnaires à 
formuler leur demande de séparation, ne peut cependant préaviser en leur faveur, soit parce  qu’une 
question d’une si haute importance doit rester encore un certain temps à l’état d’étude, soit à cause des 
difficultés presque insurmontables qu’entraînerait la réalisation d’une telle demande. 
La commission, partageant pleinement le point de vue du Conseil d’Etat, et considérant en outre qu’un 
partage de la Commune de Lausanne  conforme aux vœux des pétitionnaires serait une œuvre 
excessivement difficile à réaliser sur des bases équitables, et qu’en tout cas ce serait porter à la ville de 
Lausanne un coup funeste qui paralyserait pour longtemps son administration municipale, préavise à 
l’unanimité de ses membres pour la non prise en considération de la demande de partage de la commune 
de Lausanne 
Les conclusions de la commission sont adoptées à l’unanimité. 
 



 

AGENDA 
 

Café-Sallaz-Vennes 
 Chaque premier lundi du mois à 18h30, au café de la Poste, route d’Oron 2 
 Prochaines dates : 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin 
 

Assemblée générale 
Le 3 avril 2008 à 20h à la salle de paroisse sous l ’église de Vennes 
Accès réservé aux membres selon convocation séparée .  
Les propositions individuelles devront nous parveni r par écrit 
jusqu’au 28 mars 2008. 
 

FINANCES 
Encarté dans ce journal, vous trouverez un bulletin de versement vous permettant de 
vous acquittez de votre cotisation (fr. 30.--). Un geste en faveur de votre quartier afin 
que notre organe de communication continue à paraître régulièrement (CCP 10-4673-9).  
D'avance à tous merci. 
Le Caissier 

 

Rencontres musicales du CHUV saison 2007-2008 
Dimanche 30 mars 2008   Ensemble Fiorile de Lausanne 

Musique vocale de la Renaissance Œuvres de Gesualdo & Desprez 

Dimanche 27 avril 2008   «Musique et Prodige»  

Avec la participation de la jeune violoniste Amia Janicki (9 ans) et de Mme Patricia Giannetti 
Œuvres de Vivaldi, Bach, Vitali 

Dimanche 18 mai 2008   «Aubade» Avec la fanfare du Corps de police de Lausanne 
Direction: Roland Biollay 

 
 

 

 
Inscrivez-vous pour recevoir le journal et que votre opinion soit relayée auprès 
des autorités communales 
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Nom :……………………………………………  Prénom :……………………………………………… 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………… 
NPA :……………………………………………. Ville : 
………………………………………………….. 
Cotisation de 30.- frs/an à verser sur le compte de chèques postaux: 10-4673-9.  D'avance merci de nous soutenir. 
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