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En attendant le m2 à La Sallaz,  
jetons un regard à l’historique de la plateforme du  Flon 
 

 
 
Surface de la plateforme du Flon, dix terrains de foot, situé en plein cœur de la 
capitale, espace privé en mains de la LO Holding, pour les non connaisseurs 
Lausanne-Ouchy Holding. 
Nous sommes en 1868, à cette époque, comme le montre la photo ci-dessus, c’est 
une profonde vallée au fond de laquelle coule le Flon à ciel ouvert, ceci depuis le Grand-Pont. On y 
trouve vignes, petites industries, moulins, chocolaterie, boulangeries. 
 
Un groupe de banquiers et d’industriels met à l’étude un projet de chemin de fer reliant Ouchy, la Gare et 
le Flon. L’industrie du centre de Lausanne, reliée au port d’Ouchy par un service de diligence, n’est pas 
compétitive en ce qui concerne les marchandises. Il faut donc réaliser une gare aux marchandises au 
centre de Lausanne pour donner un coup de fouet à l’industrialisation et à la construction dans notre ville. 
Rappelons que les pierres destinées à la construction proviennent de Savoie. 
 
En juin 1873, la Commune de Lausanne, ravie de cette initiative, octroie une subvention en nature au 
comité d’initiative. Ce document est l’acte fondateur de la privatisation du Flon. La ville cède à la future 
compagnie des terrains qui lui appartiennent dans le Vallon. 
Cet accord comprend un petit îlot près de la rivière (la chocolaterie), le talus des Côtes de Montbenon 
situé, en gros, entre l’actuelle gare du Flon et la rue de la Vigie. Ce qui représente tout de même 17'000 
mètres carrés qui, pour la moitié, sera engloutie par le comblement. La commune voûtera, à ses frais, le 
ruisseau du Flon sur une distance de 400 mètres à partir du Grand-Pont. La plateforme est ainsi réalisée. 
En contrepartie, la future Compagnie doit prendre en charge le comblement de la vallée. La ville, désirant 
sauvegarder la vue depuis la promenade de Montbenon, impose des restrictions pour la future hauteur des 
entrepôts à créer, raison pour laquelle tous les toits des grands bâtiments sont plats. 
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En effet, les autorités craignent la création de gratte-ciel dans le Flon, qui masqueraient la vue sur les 
sommets du Jura depuis le Grand-Pont ainsi que celle de Saint Francois en direction du Pont Chauderon. 
En 1930 un nouvel accord définira la hauteur des bâtiments par zones. 
Cet aspect sera repris par le plan d’affectation de 1998. 
En 1874 la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Ouchy et des eaux de Bret est officiellement crée. En 
1877 le tunnel est réalisé, sa clé de voûte en témoigne. Le statut de compagnie ferroviaire permet de 
recourir à l’expropriation pour acquérir le reste des terrains de la vallée, afin de créer la gare aux 
marchandises. Au total 19 parcelles comprenant plusieurs bâtiments, dont la maison d’enfance du poète 
Eugène Rambert. 
 
Pour effectuer ces divers achats, la Compagnie dépense environ un million de francs, somme 
considérable pour l’époque, pareille somme supporte la comparaison avec le budget annuel de la ville de 
Lausanne. 
Un mécène, Jean-Jacques Mercier Marcel, tanneur et homme d’affaires avisé, fournira les liquidités 
nécessaires, son fils poursuivra l’œuvre de son père. 
 
Le comblement de la vallée, commencé en 1874, atteindra, en 1915, la limite ouest de la propriété, soit le 
pont Chauderon. Les cartes postales de l’inauguration de cet ouvrage l’atteste. Le remblai se fera d’abord 
par les matériaux issus du creusement du tunnel pour le funiculaire, ainsi que des déchets des chantiers 
très nombreux en cette période de fièvre bâtisseuse. Les déchets ménagers et industriels prendront 
rapidement le même chemin, surtout dans la partie de Sévelin, ceci jusqu’aux années 1950. Que dirait le 
poète Jean-Jacques Porchat-Bressenel qui aimait se délasser dans sa propriété de Florency que l’on peut 
situer à l’extrémité du Chemin de Montelly. 
 

 
 



 
 
ASSEMBLEE GENERALE du 3 avril 2008 
 
Dont voici un résumé du procès-verbal 
 
Ouverture de l’assemblée générale de la société à 20h00 précises par M. Bernard Bressenel, 
Président. 
 
Il salue l’assemblée et donne l’énoncé des personnes excusées. 
Le Président salue les personnes présentes au nombre de 48, dont 5 invités, il leur souhaite la 
bienvenue et remercie les personnes suivantes de leur présence : M. Oscar Tosato, 
représentant la Municipalité de Lausanne, M. Laurent Dutheil, Ingénieur trafic à la Ville de 
Lausanne et représentant M. Olivier Français, ainsi que M. Garzoni notre orateur de ce soir. 
 
Notre ordre du jour vous a été adressé avec le RELAIS du mois de mars. Dans ce même envoi 
était joint un bulletin de versement, vous permettant ainsi de payer vos cotisations pour l’année 
en cours. Il fait partie intégrante de la convocation à la présente assemblée générale. Le mode 
de convocation par lettre est conforme à nos statuts. Cependant un Ordre du Jour modifié, tel 
qu’il figure ci-dessous, a été remis à tout un chacun à l’entrée de cette salle. 
 
L’ordre du jour est accepté, il sera suivi 
Le Président constate que la présente assemblée a été régulièrement convoquée, 
conformément aux Statuts, par lettre personnelle comportant la convocation et l’Ordre du jour, 
le tout inséré dans le journal LE RELAIS Mars 2008, accompagné d’un bulletin de versement. 
Les comptes 2007 vous ont également été remis à l’entrée de la salle (Bilan et Pertes et 
Profits). 
 
Le contrôle des présences a été effectué à l’entrée de la salle.  
 
Il appartient à la présente assemblée de nommer les scrutateurs pour cette assemblée. 
Messieurs Raymond Humbert et Roger Mathys sont sollicités et acceptent ce mandat. 
Lecture du procès-verbal de nos délibérations pour l’année 2006, soit le reflet de notre 
assemblée du 16 avril 2007. 
Comme de coutume, le procès-verbal est tenu par Madame Marianne Payot, d’avance un 
grand merci à elle. 
La lecture du procès-verbal, bien que prévue, n’est pas demandée, des exemplaires en 
photocopies étant  disponibles. Il est adopté à l’unanimité. 
 
En premier lieu, je souhaite remercier « l’équipe du mardi » qui a de nouveau accepté de 
distribuer Le Relais à nos membres, afin d’éviter les frais postaux. Ils se sont également 
engagés dans la démarche de recrutement de nouveaux membres. Afin de remercier ces 
collaborateurs dits du mardi, nous avons, en été, participé à un repas en commun.  
 
Rapport d’activité : 
Notre association a eu une année mouvementée, la route de contournement étant toujours, 
avec la place de La Sallaz, les sujets principaux de nos préoccupations. Voici une liste des 
sujets dans notre quartier : 
� Nous prenons connaissance des conclusions du rapport de l’observatoire de la sécurité, 

qui confirme que notre quartier n’est pas plus dangereux que les autres quartiers de la 
ville. 



 
� Nous rappelons également que depuis ce mois de janvier, les distributeurs de billets des 

TL, rendent la monnaie. 
� L’Hebdo parle de l’Aquarium du Nord, de son hôtel et ses 117 chambres, du parking de 

1'200 places etc. 
� Le chemin du Renard : Une belle perspective Epalinges – Denantou par les rives de la 

Vuachère. Inauguration en avril. Votre association y participe avec un stand sous la 
ferme Aebi. 

� Un de nos membres souhaite des informations sur les fumées de TRIDEL. Il lui est 
répondu qu’une analyse permanente est disponible sur Internet et que les normes fixées 
sont respectées et même 20% au-dessous des normes fédérales. 

� Proposition aussi d’un membre de relier le bas de Montolieu au parking de Boissonnet, 
en vue de faciliter la sortie des habitants sur la route de Berne, à titre provisoire, durant 
les travaux dans le quartier. Cette mesure sera réalisée 

� Mise en vigueur du PGA La Sallaz. 
� Le 19 avril a lieu une séance publique à l’Aula des Cèdres, concernant le projet 

Métamorphose. 
� Inauguration du collège des Râpes à Vers-Chez-Les-Blanc. 
� Une demande des habitants de Valmont, de bénéficier d’une durée de parcage 

augmentée pour les artisans se rendant dans les immeubles, a reçu une réponse 
négative des autorités, malgré un précédent au chemin du Devin pour les jardins 
familiaux. 

� La Ville nous remercie pour notre participation à l’inauguration du chemin du Renard. 
� Le 26 juin, une cinquantaine de membres écoutent, à TRIDEL, quelques nouveautés sur 

la place de la Sallaz : zone de rencontres, places de parc, passerelle en bois pour 
aboutir en direction de Sauvabelin. Couverture de la partie sud de la route. Un grand 
merci au Service des routes et mobilité, ainsi qu’à son Directeur M. Olivier Français. 

� Fermeture de la circulation de plusieurs routes dans les bois du Jorat. 
� Sortie du jugement du Tribunal Administratif qui fait apparaître deux groupes 

d’opposants. Le premier a son recours admis, alors que le deuxième se voit débouté. 
Une mise à l’enquête complémentaire sera faite. (Elle a eu lieu).  

� Le 23 août le M2 est entièrement sous tension. Il est présenté sous le Pont Bessière. 
� Une convention de passage a été accordée au chemin de Bérée pour accéder au 

quartier des Fiches.  
� Présentation du préavis sur la route de contournement, dont le coût est chiffré.  
� En accord avec l’Association des Commerçants de notre quartier, le sapin de Noël avec 

ses décorations, a été offert par TRIDEL. Il ne semble pas avoir eu l’approbation totale 
des habitants, les lumières étant jugées faibles.  

Voilà Mesdames et Messieurs, les activités de votre Association pour l’année écoulée. Bien 
sûr, je vous recommande nos forums café du premier lundi du mois, à 18h.30 au Café de la 
Poste, régulièrement suivis par un certain nombre de nos membres. 
 
Afin de passer à l’examen de nos comptes, je passe la parole à notre caissier, M. Andreini. 
 
Rapport des vérificateurs des comptes 
Je vous propose maintenant le rapport des Contrôleurs aux comptes et donne la parole à M. 
Nicolas Stoll. 
La votation a lieu à mains levées et tous ces points sont acceptés à l’unanimité. 
Je vous prie maintenant de donner décharge à votre Comité pour son activité et d’accepter le 
rapport de révision. 
Ces deux points son acceptés à l’unanimité. 
 



 
Election d’un contrôleur aux compte s 
Vous devez maintenant procéder à l’élection d’un contrôleur aux comptes, car j’ai, à ce jour, 
enregistré le souhait de M. Herdé de ne pas être réélu comme contrôleur. 
Je vous propose comme nouveau contrôleur la candidature de M. Ernest Schneider qui est 
disposé à assumer cette tâche. M. Herdé est remercié pour sa présence et son appui. 
Nos statuts prévoient une réélection séparée du Président, du vice-Président, de la Secrétaire 
et du Caissier, individuellement. 
A qui puis-je passer la parole, pour une éventuelle élection ? Comme personne ne demande la 
parole, le Président demande à l’assemblée de voter, à mains levées, pour la réélection, en 
bloc du Comité. Le Comité, le Président et les contrôleurs aux comptes sont donc réélus dans 
leur intégralité et à l’unanimité. 
Le Président se fait le porte-parole du Comité dans son ensemble et vous remercie de la 
confiance ainsi témoignée 
 
Fixation de la cotisation 2008 . 
De par nos statuts, il appartient à l’assemblée de fixer le montant de la cotisation annuelle qui 
est actuellement de Fr. 30.--   
Comme aucune proposition n’est faite par l’assemblée, le Président propose le maintien du 
montant à Fr. 30.--. Cette cotisation représentant aussi le droit au journal LE RELAIS. 
Le Président demande à l’assemblée de passer au vote pour accepter cette proposition ou 
formuler des remarques. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
A ce jour le Comité n’a reçu aucune proposition, néanmoins nous sommes prêts à vous 
écouter. 
Aucune personne de l’assemblée n’ayant de proposition ou de remarque à formuler, le 
Président reprend la parole et nous informe que ce soir deux représentants de la Ville, en la 
personne de M. Oscar Tosato, Municipal, Directeur de l’Enfance, de la Jeunesse et de 
l’Education et de M. Laurent Dutheil, Ingénieur trafic sont prêts à s’exprimer. 
 
M. Laurent Dutheil prend la parole et informe l’assemblée sur l’évolution des projets de la 
route de contournement et la future place de la Sal laz. En ce qui concerne la route de 
contournement, il précise que ce projet, malgré les oppositions, n’a pas été abandonné par la 
Municipalité et qu’un nouveau préavis a été déposé. Il précise encore que les travaux pour les 
abris bus sur la place de la Sallaz ont débutés, afin que cet espace soit prêt au moment de 
l’inauguration du m2. En conclusion, pour le moment la situation n’a pas beaucoup évolué.  
En ce qui concerne la création de la place de la Sallaz elle-même, celle-ci, dépendante de la 
création de la route de contournement, n’a pas pu évoluer pour le moment. 
Un membre de l’assemblée pose la question de savoir pourquoi la petite place de parc d’où 
partait la rampe d’accès des camions à TRIDEL est devenue une zone de parking sauvage et 
pourquoi les places de parc ne sont pas délimitées. M. Dutheil répond que la Municipalité est 
consciente de ce problème et qu’elle va remédier à cette situation dans les meilleurs délais, 
mais qu’il faut être encore un peu patient, cette situation étant principalement due aux travaux 
en cours. (problème réglé depuis) 
Un membre demande si l’opposition faite concernant l’Aquapôle des Croisettes a pu être levée. 
M. Dutheil lui répond que les démarches sont en cours, mais comme il n’y a qu’une seule 
opposition, celle-ci a peu de chance d’aboutir, le Tribunal administratif ayant refusé l’effet 
suspensif. 



 
Un autre membre de l’assemblée demeurant au chemin de la Chaumière, demande si la 
Municipalité va enfin intervenir concernant une décharge sauvage et quasi permanente située 
sous le pont de la route de la Feuillère. Il est pour sa part déjà intervenu par écrit auprès de la  
Municipalité, mais n’a pas reçu de réponse. Il précise encore que c’est souvent des personnes 
domiciliées ailleurs qu’au chemin de la Chaumière, qui viennent déposer des objets. Il faudrait 
au moins que la Municipalité fasse poser un panneau « Dépôt d’ordures interdit ». 
M. Dutheil lui répond qu’il est au courant de son intervention et qu’il va intervenir, afin que 
satisfaction lui soit donnée. 
Aucune autre question n’étant posée, M. Dutheil passe donc la parole à M. Tosato, concernant 
la notion de violence et d’insécurité dans le quartier. 
 
M. Tosato nous dit que son service est très attentif aux problèmes de la violence des jeunes et 
que les jeunes placés dans les institutions sises dans notre quartier sont régulièrement 
entendus et suivis, afin dans la mesure du possible de remédier à leur mal-être. Des contacts 
permanents existent également avec leurs parents. 
M. Bressenel remercie M. Tosato et passe la parole à M. Garzoni qui va nous exposer 
l’évolution et les projets de nouvelles réalisations du Vivarium de Lausanne.   

 
 

PUB 
Vivarium de Lausanne  
Ch. de Boissonnet 82  
CH - 1010 Lausanne  
tél. 0041 21 652 72 94  
info@vivarium-lausanne.ch  
www.vivarium-lausanne.ch 

Heures d'ouverture 
Lundi et vendredi: 13h à 18h  
mercredi, samedi, dimanche, 
jour férié : 10h à 18h  
jeudi nocturne: 13h à 22h 
mardi: fermé 

Prix d'entrée 
Adulte: Fr. 12.--  
AVS, AI, étudiant: Fr. 8.--  
Enfant de 5 à 14 ans: Fr. 6.-  
Tarif famille: Fr. 30.-- 

 
 

 
Il précise que le Vivarium a pour but premier de contribuer à la connaissance et au respect des 
reptiles, des batraciens, etc. ainsi que de leur milieu. Il aimerait aussi obtenir des parrainages 
sous forme de dons par mètre carré d’exposition. En effet il est à la recherche de nouveaux 
sponsors, afin de pouvoir développer ses activités beaucoup plus largement qu’actuellement, 
les subventions que Les Amis du Vivarium de Lausanne reçoivent étant nettement 
insuffisantes.  
Il précise que le Vivarium présente une collection de reptiles venimeux du monde entier ainsi 
qu’une serre aux crocodiles, à l’extérieur. De plus le Vivarium organise à l’étage inférieur des 
expositions temporaires dont le thème change régulièrement. 
Il a aussi créé une salle polyvalente équipée d’audiovisuel pouvant recevoir 60 personnes, 
destinées principalement aux écoles, mais aussi à des groupes ainsi qu’à des réunions 
nationales et internationales. Des conférences et des cours pourraient se donner dans l’arène 
en plein air. M. Garzoni a également pour projet de créer un sentier didactique, praticable par 
tous les visiteurs et les personnes à mobilité réduite, permettant de conduire à la faune suisse, 
où vivent dans leur biotope naturel, les vipères, les couleuvres, les tortues d’eau, les lézards et 
des batraciens. Ce sentier à l’instar de celui du Renard, permettrait ainsi aux enfants de mieux 
connaître et respecter la faune de notre région. 
Il aimerait également créer une salle de quarantaine, destinée à recevoir et soigner les 
nombreux animaux recueillis annuellement par le Vivarium. 

M. Garzoni nous met à disposition un certain nombre de plaquettes. Il espère ainsi que 
beaucoup de personnes feront un don et deviendront membres des Amis du Vivarium.  

 
M. Bressenel reprend la parole, remercie les orateurs et toutes les personnes présentes 

d’avoir assisté à la 112ème assemblée générale de notre Association et les convie au verre le 
l’amitié. 

Pour le Comité de la SDSV :    La secrétaire : Marianne Payot. 



 
INAUGURATION DU m2 à La Sallaz  

 

 
 
Avec le concours de notre association de commerçants. 

 
 
C’est une fête de quartier, nous allons utiliser la plateforme qui aujourd’hui est 
le parc (ancien accès Tridel) une cantine de 15 mètres sur 25 vous permettra de 
participer à de nombreuses animations durant les trois jours de fête : 
 

VENDREDI  19 septembre 2008  de 18 h à 24h 
SAMEDI   20 septembre 2008   de 11 h à 24 h 
DIMANCHE  21 septembre 2008   de11 h à 24 h 

 
Le programme vous permettra d’assister à des démonstrations de nos 
commerçants, à une animation musicale, une présentation de M. Jacky Laguer, 
du Clown Tampilipe, etc. 
Un restaurateur du quartier vous servira un menu de circonstance à un prix 
tunnel. 
Le réseau MOBILIS sera gratuit, alors plus d’excuses, on vous attend, parmi 
les cent milles personnes qui diront j’ai vu. 



 
LETTRE OUVERTE AUX CONSEILLERS COMMUNAUX 
 

Remise personnellement à chaque Conseiller communal à l’entrée de la séance publique du 17 juin 2008. 
 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Communaux,  
La Sallaz et ses nombreux habitants vous demandent de mettre fin à la gabegie régnant dans cette porte 
d’entrée de la Ville. Vouloir faire de la politique à tout prix, c’est péjorer l’existence de toute une partie 
de la Ville. Déjà trois commerces, suite à la suppression des places de parc, sont vides, d’autres 
envisagent la fermeture. 
 
Des travaux provisoires engendrent une élévation inutile des coûts, une route de contournement, même 
imparfaite est indispensable. Aujourd’hui déjà les habitants de Montolieu, et des  Boveresses n’ont plus 
un accès correct en direction de la ville, ne parlons pas des pendulaires et des habitants d’Epalinges qui 
cherchent tous une sauvegarde par les petites routes. Par le City management vous espérez favoriser le 
centre, ainsi que le report modal sur le métro. Actuellement vous encouragez le transport individuel dans 
les centres d’achats de Romanel ou d’Epalinges, au détriment de notre quartier, un grand de la 
distribution  « Casino » annonce déjà sa fermeture pour le 30 juin.  
 
Les gens de La Sallaz souhaitent que vous les délivriez du poids impensable de la circulation actuelle. Un 
délai jusqu’en 2010 ou 2011 n’est pas réaliste, c’est aujourd’hui que les habitants, vous demandent d’agir 
en acceptant la réalisation projetée. 
 
Dans cette attente nous vous présentons, Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux nos 
meilleures salutations. 
 
      Au nom des habitants incommodés 
      La Sté de Développement de La Sallaz-Vennes 
      B. Bressenel  Président 
Lausanne le 16 juin 2008 

 
AGENDA 
 

Café-Sallaz-Vennes 
 Chaque premier lundi du mois à 18h30, au café de la Poste, route d’Oron 2 
 Prochaines dates : 7 juillet, 4 août, 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre. 

 
 

Inscrivez-vous pour recevoir le journal et que votre opinion soit relayée auprès 
des autorités communales 
 

 
Demande d’adhésion : 
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. 

 
Société de Développement de la Sallaz – Vennes 

Case postale 295 - 1010 Lausanne - CCP 10-4673-9 
e-mail : sdsv@romandie.com                               site internet : http://www.sdsv.ch 


