Décembre 2005

Dans le cadre du programme communal de construction de 3000 logements
« durables », l’avenue Victor-Ruffy ouvre les feux de ce projet novateur.
La première réalisation du programme de logements durables en Ville de Lausanne verra le jour à
l’avenue Victor-Ruffy. Près de 5000m2 seront cédés, sous forme de droit de superficie à la Société
coopérative Cité-Derrière, pour y construire un nouvel ensemble d’appartements du marché libre. Quatre
immeubles, totalisant soixante appartements, marieront judicieusement les espaces publics et privés à la
topographie des lieux. Le principe du développement durable sera respecté, utilisation des bois de la
Ville, contrôle des dépenses énergétiques, rapport prix/qualité performant. Programme de réalisation,
mise à l’enquête printemps 2006, mise à disposition des appartements en 2008.

Une scierie à la Sallaz

Une affiche d’une entreprise du village de La Sallaz, autour de 1906 probablement, une scierie existait
dans notre quartier entre la route de Berne et le chemin de Chantemerle. La tour qui en son temps
contenait le transformateur destiné à cette industrie est le seul vestige encore visible au chemin de
Chantemerle 11. Une amenée périodique d’eau naturelle, provenant probablement de la source alimentant
le puit de la ferme de Flonval (maison de paroisse aujourd’hui démolie) alimentait la scierie, et gagnait la
Vuachère par les prés. Gageons que l’eau rencontrée lors du percement du tunnel du M2 n’y est pas
étrangère.

La construction de chalets remporta un certain succès, par exemple le village suisse du Signal de
Sauvabelin et à l’emplacement actuel de l’entrée d’autoroute en direction de la Blécherette, quatre chalets
aujourd’hui démolis. Sur l’affiche, avez-vous remarqué le prix des chalets, et la laiterie en bordure de
route sur notre photo « nostalgie » ? (ci-dessous)

Pétition des Boveresses concernant la Communauté tarifaire Vaudoise ou
plus clairement le tarif des transports publics.
Les habitants des Boveresses estiment qu’il n’est pas normal de payer un prix différent pour un ticket de
transport public pour se rendre en ville. Le trajet La Sallaz – Saint-François vous coûtera fr. 2.40, alors
que les habitants des quartiers Praz-Séchaud, Boveresses, Valmont, Montolieu, débourseront fr. 2.80.
Notons que la Bourdonnette est logée à la même enseigne. Dans la séance du Conseil communal du 8
novembre 2005, Monsieur le Syndic Daniel Brélaz a dit examiner la situation et essayer de trouver une
solution communale à ce problème. La communauté tarifaire vaudoise a été négociée avec les communes
voisines, de même que les entreprises de transport, aucun changement n’est donc possible.
Lors de la rencontre annuelle entre la Municipalité et les sociétés de développement, ce point a été
soulevé. La Commune nous a confirmé son intention de trouver une solution communale, mais la mise en
place n’est pas simple.

Etymologie revisitée de certains objets et lieux-dits
A propos de Sauvabelin et Trévelin :
Même étymologie ?
Tant pour Sauvabelin que pour Trévelin des hypothèses semblables ont été formulées par divers acteurs
en s’appuyant sur le déterminatif Belin.
Ce Belin viendrait en ce qui concerne Sauvabelin, de Bélénos ou Bélinus, un dieu gaulois.
En ce qui concerne Trévelin, Trebellius, (Tre Belin), il s’agirait de la maison Bel.
Ces hypothèses doivent être abandonnées. C’est ce que disait déjà le Dictionnaire Historique et H. Jaccard
au début du XXème siècle.
Il a été démontré tant par Falc’hun que par les dictionnaires spécialisés que la formule melin ou velin qui
peut aussi occasionnellement se dire belin signifie « moulin ».Les exemples à travers toute la France et
jusque chez nous sont nombreux. Au Pays de Galle, la forme felin est la plus répandue. Dans l’essai de
toponymie de M. Pierre Delacrétaz, au sujet de l’étymologie des noms de lieux commençant par Tre-,
Tré-, Trey longuement expliqué.Trévelin signifie «L’endroit du moulin ». Quant à Sauvabelin, son
étymologie serait des plus simple. Silva, selve ou salve signifie « forêt » et belin, nous l’avons dit signifie
«moulin ». Sauvabelin serait donc la « forêt du moulin » ou « le bois du moulin »
Le Flon avec ses cascades qui traverse la forêt de Sauvabelin a depuis le moyen âge fait tourner des
machines hydrauliques. Ces formes anciennes de « Sauvabelin »et « Trévelin » tendent à prouver que ces
machines sont peut-être beaucoup plus anciennes que les premières attestations retrouvées. La découverte
du « moulin romain d’Avenches » va aussi dans ce sens. Mais tout cela est une autre histoire !
Sources : François Falc’hun : Les noms de lieux celtiques (éditions Slatkine 1982),Pierre Delacrétaz : Toponymie 1992, Pierre Delacrétaz : (Quelques biefs pas comme les autres 1991)

Démonstration du Service forestier
C’est samedi 12 novembre qu’un nombreux public s’est présenté à Sauvabelin pour assister aux
démonstrations d’abatage et de sciage.
Une impressionnante machine se saisit de l’arbre a 4 m du sol environ, ceci par sécurité, intervient le
bûcheron qui scie le tronc, puis la machine fait pivoter l’arbre le réduisant à une longueur standardisée
tout en l’ébranchant. Finalement une autre machine ramasse les grumes et les dépose à l’orée de la forêt à
port de camion.

Un grand merci à La Ville de Lausanne, Service des forêts, domaines et vignobles.(FODOVI) pour
cette journée.

Le point sur les grands chantiers Lausannois
TRIDEL et son raccordement ferroviaire
L’usine est sous toit, le bouquet a mis fin au gros œuvre. La creuse du tunnel est aussi terminée, c’est
3769 m excavés. Nous attendons les essais de combustion prévus début 2006 et surveillons avec attention
le dégagement de fumée.

M2
Là le 75 % de la creuse est réalisé. Sur 2885 mètres, 2197sont excavés. Les délais sont donc tenus. Les
piles du Pont Bessières sont percées.
Avancement du percement des tunnels au 14 novembre 2005 :

Tronçon
Saint-Laurent Sud
Saint-Laurent Nord
Viret
Langallerie
Perdonnet
Bugnon Sud
Bugnon Nord
Falaises
Route de Berne
Autoroute
Total

Mètres excavés
177
103
42
160
67
66
95
503
662
442
2197

Longueur totale
314
272
136
67
486
503
665
452
2885

soit un solde à creuser de 688 mètres.

Accueil des nouveaux habitants
A fin octobre nous avons contacté, par lettre accompagnée d’un dépliant présentant la Société de
développement et d’un bulletin de versement, 169 personnes ou familles arrivées dans notre quartier
durant l’année écoulée. Espérons que de nombreux bulletins d’adhésion reviendront…
Si vous avez connaissance de nouveaux arrivants intéressés par notre activité, faites les nous connaître.
Encore merci !!

Forum-café : changement de lieu
Lors de la dernière rencontre de novembre, dix-huit membres étaient présents, ce succès est réconfortant
pour le Comité. Durant l’année écoulée nous avons reçu plusieurs interlocuteurs qui nous ont parlés de
sujet aussi variés que la nouvelle éolienne, la zone macaron, le quartier de Valmont, la sécurité, la bretelle
de contournement de La Sallaz, sans oublier la présentation de la nouvelle place de La Sallaz, projet
TILIA où plus de 250 personnes étaient présentes. L’année prochaine nous changeons d’établissement et
de formule, je vous donne déjà rendez-vous le lundi 9 janvier 2006 dès 18h30 au café de la Poste.
Notre dernière réunion de l’année est prévue le lundi 5 décembre 2005 dès 18h30 au café de la Radio.

Opération calendrier – une nouveauté pour les membres
Votre société a décidé de vous remercier pour la confiance que vous lui avez témoignée tout au long de
l’année et vous offre le calendrier joint à cet envoi. Ainsi, en détachant la page du mois, vous vous
souviendrez que depuis plus de 100 ans la Société de développement de La Sallaz est à votre écoute et se
fait votre porte-parole envers les autorités communales.

Nouvelles
LA POSTE
Faisons taire les rumeurs du quartier ! La ville de Lausanne, par son Syndic Monsieur Brélaz, nous
confirme qu’aucune fermeture n’est envisagée en 2006. Une réduction d’horaire, le samedi après-midi,
est en pourparler pour l’office de la Riponne.

A LA ROUTE D’ORON … une déchetterie…. Sur le parking relais…
Dans un communiqué du 10 novembre 2005, la ville de Lausanne songe à créer des déchetteries de
quartier pour remplacer la tournée de ramassage des encombrants. Un centre de ramassage est prévu à
Malley, en bordure de la voie CFF et jouxte le magasin général des Services Industriels. Pour notre
quartier, il est prévu d’installer une déchetterie sur le parking relais de la route d’Oron. 24heures se fait
déjà l’écho d’opposition d’un parti lausannois ! Espérons que, si ce projet voit le jour, il n’y aura plus de
dépôts sauvages sous le pont au chemin de la Chaumière, à Montolieu et ailleurs dans le quartier… Nous
veillerons lors de la publication de l’avis d’enquête à ce qu’aucun voisin ne soit dérangé par cette
implantation.
Nous apprenons, en dernière minute, la fermeture du magasin JUMBO, à la route d’Oron, nous n’avons
encore aucune information sur l’avenir de cet emplacement commercial.

AGENDA
Lundi 5 décembre, dernier Forum-café de l’année, 18h30 au café de la Radio.
Mercredi 14 décembre dès 14h, comme de coutume le Père Noël vous distribuera des marrons chauds,
pour le plaisir des petits et des grands, offerts par les commerçants de La Sallaz.
Nous vous recommandons de ne pas les oublier lors de vos achats, ils contribuent à la vie du quartier.
Merci !!

Lundi 9 janvier 2006, Forum-café, 18h30 au Café de la Poste, route d’Oron 2

En cette fin d’année, nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de
Noël et une bonne et heureuse année 2006.
Un GRAND MERCI à celles et ceux qui on fait 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 Comité
Chaque membre recrute un NOUVEAU MEMBRE !

Bulletin d’inscription :
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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