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Du changement au bas de l’avenue Valmont :

Abonnez-vous pour seulement 30.- par an !!!!

Demande d’adhésion au verso

Depuis plusieurs mois des bruits sur le devenir des locaux commerciaux vides
courent. Les uns y voyaient le déménagement de la Migros, les autres une démolition
du bâtiment, et bien d’autres suppositions encore…. Aujourd’hui le voile est levé,
une enseigne est apparue sur les murs tout neuf de cet édifice.
Revenons quarante-six ans en arrière et plongeons dans l’histoire de ce qui fut le
premier centre commercial de notre quartier :
Révolutionnaire en 1964, sixième magasin de la région lausannoise, la chaîne Baldi
ouvre un commerce à Valmont, avec un café-restaurant, un kiosque, un coiffeur, un
jeu de quilles, un photographe donc le premier centre commercial indépendant de
Lausanne. Il est assorti d’une station service et d’un garage, de nombreuses places de
parc - trente sept en terrasse et une dizaine en bordure de route.
Pour les habitants du quartier tout neuf de Valmont, c’est normal d’y faire ses
courses. Les grands distributeurs installés à Chailly, à La Sallaz et bientôt à
Epalinges engendrent une vive concurrence, difficile à soutenir dans un monde ou les
marges sont calculées au plus juste. En 1971 la famille Baldi renonce à la grande
distribution se contentant du restaurant. Le commerce alimentaire est loué à la chaîne
Follmi SA. qui l’exploite jusqu’en 1993, le café quant à lui fermera en 1999. Le
coiffeur prendra sa retraite le 30 septembre 2002, le local du photographe loué à un
tatoueur devient vacant en octobre de la même année.
Samuel Baldi, né l’année de l’ouverture du marché, est chargé de trouver une
nouvelle utilisation à près de mille mètres carrés. Après quelque temps de fermeture
Jumbo reprend les locaux pour en faire un centre de bricolage occupant toute la
surface, magasin, restaurant boutiques ainsi que 290 m2 sur le parking, compensé par
l’ouverture comme parking du jeu de quille et du local de stockage (19 places). Le
garage attenant restant en exploitation. Cette enseigne restera deux ans.
En mars 2006, c’est l’ouverture de Casino, magasin bien achalandé, la chaîne dispose d’un assortiment
de 35'000 références, dont de nombreux produits français exclusifs, les locaux ne sont pas extensibles, la
direction souhaite ajouter aux produits d’origine une gamme de produits balkanique, asiatique et
portugais, la chaîne choisi d’ouvrir au Flon sur plus de 2500m2 Casino annonce sa fermeture le 15
janvier 2008.
Après de nombreuses transformations, mises aux normes,
suppression des vitrines qui faisait, en été, fondre chocolat et
confiserie, mise en place d’une ventilation etc. le porte parole
de l’entreprise ALDI SUISSE AG, nous confirme une
prochaine présence. Il faut savoir que ce groupe est constitué
de deux entités ALDI NORD et ALDI SUD, bien qu’ils
entretiennent des liens amicaux, ils sont totalement
indépendants l’un de l’autre du point de vue juridique,
financier et organisationnel. Aldi Sud possède 75 succursales
réparties dans le monde avec des magasins en Allemagne,
Autriche, Slovénie, Grèce, Hongrie, Grande Bretagne, Irlande, Etats-Unis, même en Australie et depuis
2005 en Suisse aussi.

Ce que nous propose Aldi : « Bien des choses ! Nous voulons permettre aux consommateurs suisses de
profiter de la qualité légendaire des produits Aldi à des prix toujours bas, nous misons plutôt sur des
surfaces de vente d’une superficie de plus ou moins mille mètres carrés seulement. C’est dans ces
dernières que vous trouverez notre gamme de produits, volontairement limités à mille produits d’usage
quotidien, et comme cette stratégie de discount cohérente n’était pas représentée en Suisse jusqu’à
présent, nous sommes confiants en ce qui concerne notre implantation dans votre pays. »
L’ouverture est prévue le 17 juin à 8 heures, cinquante places de parc surdimensionnées pour permettre
une bonne ouverture des portes vous attendent, plus deux places réservées aux personnes à mobilité
réduite. Cette succursale sera la 13ème de suisse, la quatrième du canton après Bussigny, Orbe, et Morges.
Nous souhaitons plein succès à cette enseigne qui va redynamiser ce secteur de quartier.

Place de la Sallaz :
Texte du communiqué de presse
Communiqué du 21.05.2010

Place de la Sallaz: début des travaux de la route de contournement
La Municipalité de Lausanne se réjouit vivement de la récente décision du Tribunal fédéral
rejetant le recours déposé contre la construction de la route de contournement de la place de la
Sallaz. Retardée par dix-huit mois de procédures, ces travaux sont attendus avec impatience par
les habitants du quartier. Ils vont pouvoir débuter dès le 31 mai 2010.
Dans son arrêt du 17 mai 2010 le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la construction de la
route de contournement de la Sallaz, faisant suite au rejet du tribunal cantonal du 9 octobre 2009. Les
recourants se plaignaient d’une violation des règles de droit cantonal, le Tribunal fédéral a estimé que la
procédure suivie jusque là dans le projet de route de contournement de la Sallaz était adaptée et de
qualité. Le Tribunal fédéral s’appuie sur les déterminations de l’Office Fédéral de l’environnement qui a
considéré que les mesures techniques prises par la Ville, notamment en matière de protection du bruit,
étaient adéquates. La mise en service du contournement routier permettra de résoudre les problèmes
rencontrés actuellement sur la place de la Sallaz. Après la mise en exploitation du m2 en octobre 2008, et
la restructuration du réseau tl , la construction de la route de contournement permettra de créer à la Sallaz
une véritable interface entre le métro et les transports publics.
Adopté en juin 2006 par le Conseil communal de Lausanne et approuvé par l’autorité cantonale,
le préavis 2005-83 propose de réaménager toute la partie supérieure de la vallée du Flon. Le projet
prévoit de construire une nouvelle route qui contournera la place de la Sallaz et avec pour effet de
diminuer le trafic automobile dans le quartier. Mis à l’enquête publique complémentaire fin 2007, des
mesures d’accompagnement proposent la couverture d’une partie de la route, la réalisation d’un giratoire,
la construction de murs végétalisés et de parois anti-bruit. Ces mesures voulues par la Municipalité et le
Conseil communal ont nécessité l’adoption d’un 2e préavis (préavis 2008/24) suite au complément de
procédure demandé par le Tribunal administratif.
La Municipalité se réjouit vivement de la décision du Tribunal fédéral qui permet de libérer la place d’un
trafic indésirable, fin 2011, et qui relance le processus de son réaménagement. Le Conseil communal se
prononcera dès cet automne, sur l’aménagement de la surface. Celle-ci sera achevée dès 2014, permettant
ainsi aux habitants de s’approprier à nouveau leur place et d’en faire un espace convivial, réservé aux
riverains, aux piétons et aux bus.
La Municipalité de Lausanne

Dernière heure : Dépôt d’une motion par Mme Elisabeth Muller, Conseillère Communale, qui demande
l’annulation du projet de la route de contournement.
En séance du 1er juin, le
Conseil Communal a examiné
cette
motion,
M.Olivier
Français a expliqué que les
travaux avaient commencé et
que du point de vue juridique,
il n’était pas question d’un
retour en arrière, la volonté
politique serait ainsi reniée, la
Municipalité tenant à respecter
sa promesse d’améliorer la vie
des habitants de La Sallaz, de
Victor Ruffy et du bas du
Vallon du Flon. Nous devons
savoir
quels
Conseillers
communaux sont contre ce
projet : les plus virulents (qui
n’habitent pas La Sallaz):
M. Santschy (les verts) qui prétend que la circulation se déroule normalement à La Sallaz, les bus
tournent sur la place en douze secondes ! Les piétons qui doivent traverser deux routes le font en 6
minutes les a-t-on oubliés ? ….M. Hubler et Mme Knecht (Pop Gauche en mouvement) reprennent la
notion de l’aspirateur à voitures. Pour eux fermer l’entrée et la sortie d’autoroute ne pose pas de
problème, heureusement ce n’est pas de leurs compétences ! Pour nous, les habitants l’aspirateur ne tire
pas bien, il est même bouché ! En attendant on mange cette pollution inutile des véhicules attendant
depuis la sortie de l’autoroute et même au-delà, jusqu’au feu de Boissonnet qui font la régularisation du
trafic. En bref lors des élections 2011 n’oublions pas d’utiliser le crayon à bon escient. Heureusement
nous avons des Conseillers Communaux qui défendent notre quartier M. Bertrand Picard et Mme
Françoise Longchamp (Plr), M. Jean-Luc Chollet (Udc) l’entrepreneur agricole qui règne sur Rovéréaz.
Espérons que la réalisation de la route indispensable à la création de la place conviviale prévue, comme
mesure compensatoire à Tridel ne finira pas dans les tiroirs de l’histoire !
La révolution est en marche, c’est un appel à chaque habitant-citoyen.
La procédure en ce qui concerne la motion précitée est : une commission doit se réunir le 1er juillet, la
discussion doit être portée à l’ordre du jour du Conseil Communal pour être à nouveau examinée en
plénum. Cette motion sera prise en compte
ou classée.
En fonction de la décision elle sera
transmise à la Municipalité qui y répondra
par un rapport-préavis.
Nous devrions aussi demander que la
hausse des coûts due à une procédure de
recours soit à charge des motionnaires.
(Les photos ont été prises un dimanche matin)

Réseau T L
Le rapport de gestion des T L est sorti de presse, les voyageurs sont en rendez-vous de l’horaire 08, sans
compter sur la modernisation des véhicules. Toutefois avec un regret que la ligne de Montolieu ne soit
pas, pour l’heure mise sous tension.
Les T L sont des précurseurs ; leur réseau est le plus ancien d’Europe, le plus dense en kilomètres
parcourus, le plus fourni en véhicules.
Les Transports Publics Lausannois en quelques chiffres : 87'176'793 passagers, 205’783’916 kilomètres
voyageurs, le réseau urbain comprend 162.5 kilomètres et le régional 89.4. Ce sont 235 véhicules routiers
ainsi que 32 automotrices sur rail. La valeur des achats représente 65,2 millions à 96 % effectués en
Suisse. Les recettes billets et abonnements ne couvrent que le 34% des coûts.

Reflets de notre assemblée générale du 14 avril 2010
Le Président ouvre la séance à 20h précise, souhaite la bienvenue et donne la liste des
excusés. La présence deux représentants des entreprises locales. (BCV et Securitas) est
réjouissante. Les quarante personnes présentes acceptent l’ordre du jour.
Le président remercie les personnes dévouées pour la société soit les contrôleurs aux
comptes, l’équipe du mardi qui distribue « Le Relais » afin d’éviter les frais postaux, ainsi
que le Comité. Les sujets évoqués sont la route de contournement, Métamorphose, Les
Fiches, l’ablation de la particule de LA Sallaz par les transports publics, les axes forts
ainsi qu’un article de 24 h du14 mai 2010 disant que la situation routière et piétonne est
normale à La Sallaz. Un courrier a été adressé au rédacteur en chef de 24 heures,
l’invitant à voir sur place la gabegie du matin ou du soir.
Le succès du m2 ne se dément pas. En bref, ne regardons pas en arrière, nous
exigeons notre route de contournement et ses allègements de trafic, de nouveaux
commerces dans les immeubles à reconstruire, en un mot un renouvellement du
centre du quartier, comme promis aux habitants depuis le 1er mars 1945 sous la
syndicature de M. Jean Peitrequin. Et ne dites pas que les Sallaiziens ne sont pas
patients… !
Le Caissier présente les comptes, les contrôleurs aux comptes n’ont pas de remarque
particulière, leurs rapports sont approuvés à l’unanimité, l’assemblée donne décharge
au Comté qui est reconduit.
La cotisation à l’association et au journal du Relais est maintenue à Fr. 30.--.
Le verre de l’amitié termine la soirée.

Métamorphose
Quatre investisseurs accompagnent le projet
Dans le cadre du programme Métamorphose, un appel d’offre pour investisseurs a été lancé le 27
novembre 2009, dans le but de réaliser un complexe, comprenant un nouveau stade de football, une
piscine, un boulodrome couvert, des activités économiques, des logements et un Parking relais
(P+R) aux Prés-de-Vidy. Après délibération d’un comité d’évaluation, une convention a été signée
entre la Ville de Lausanne et quatre investisseurs privés. Ils accompagneront le déroulement d’un
concours d’architecture, puis, lors d’une deuxième sélection, le candidat qui présentera l’offre la
plus avantageuse du point de vue économique sera retenu pour sa réalisation.
Afin de choisir les candidats-investisseurs, le comité d’évaluation s’est basé sur leurs compétences et leurs
aptitudes à financer et à réaliser l’ensemble des équipements publics et privés. Après délibération, il est
clairement apparu que quatre d’entre eux étaient les plus appropriés et devaient faire partie du processus. Il
s’agit de HRS Investment AG, de Groupement Lausanne Gatehouse, de Losinger Construction SA –Marazzi
GU AG et de Implénia Development SA. Dans un deuxième temps, un concours d’architecture sera organisé
avec les quatre candidats investisseurs. Il permettra à chacun de présenter son offre. Ensuite après une
seconde sélection, un seul investisseur sera retenu, celui qui aura présenté l’offre économique la plus
avantageuse, tant du point de vue des activités proposées que du financement pour l’ensemble des
équipements publics demandés.

Cette procédure sélective à deux tours est organisée par le service d’architecture de la Ville de Lausanne
associé à un groupe d’experts. Cette procédure originale, qui dans un premier temps met en commun des
compétences avant de départager les performances économiques, permettra à la Ville d’avancer étape par
étape (élaboration du programme, organisation du concours, choix du partenaire réalisateur) en étant
accompagnée par des professionnels, et donc de garantir en continu la qualité du projet. Cette première étape
permettra de répondre aux questions architecturales et financières. Aux Prés-de-Vidy, le quartier du nouveau
stade de football, la piscine, le boulodrome et le P+R, prévu dans le programme Métamorphose seront
construits en PPP (partenariat public privé). Ces groupes de constructeurs-investisseurs rédigeront en
collaboration avec la Ville, le programme du concours d’architecture qui débutera en hiver 2010.
En tenant compte des procédures d’affectation du sol et des permis de construire, on peut espérer un début
des travaux début 2013.

A vos agendas
Lundi 21 juin 2010 à 19h30 dans les locaux de la Ligue pour la lecture de la Bible,
chemin de Bérée 70, présentation du PPA « Bérée » projet Les Fiches Nord. Cette
séance présentera la Charte urbanistique et équipements collectifs du futur
quartier et plan partiel d’affectation « Bérée ».

La Caravane des quartiers fera halte à Bellevaux du 31 août au 4 septembre et au
Maupas du 6 au 11 septembre.

Café-Sallaz-Vennes

Les forums café ont lieu au restaurant L’Amica (Avenue de La Sallaz 31), à l’heure
habituelle (18h30), chaque premier lundi du mois.
Notre prochain forum café le lundi 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre.

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

