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La première pierre du Centre d'enseignement postobligatoire de l'Ouest lausannois (CEOL) a été posée hier à Renens. SI EBER/ARC

Le gymnase fait de l'Ouest
le district de la formation
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Cindy Mendicino
L'établissement,
parachève la chaîne
de l'éducation
en même temps
qu'il symbolise
le dynamise
de la région
Les enfants nés à l'époque de
l'idée d'un gymnase dans l'Ouest
lausannois seront les premiers à
le fréquenter.

La première pierre du CEOL
(Centre d'enseignement postobli-
gatoire de l'Ouest lausannois) po-
sée hier concrétise un projet qui a
connu bien des embûches. Car,
avant de choisir la bordure des
Entrepôts, à quelques pas du silo
OBI, à Renens, il a fallu identifier
une zone convenable.

Le site de la Planta, à Chavan-
nes, a été sur les rangs à deux
reprises. Mais il a souffert d'une
trop grande complexité intercom-
munale, a rappelé Anne-Cathe-
rine Lyon, conseillère d'Etat en
charge de l'Enseignement. «Ma-
rianne Huguenin, syndique, et
Renens nous ont permis de re-
trouver le courage de faire ce qu'il
fallait», poursuit-elle.

Depuis le choix du site, en re-
vanche, la procédure d'implanta-
tion du gymnase a battu des re-
cords de rapidité. Ce, d'abord
grâce à l'absence totale d'opposi-
tion au projet. «Je salue la bonne

En chiffres

54,14 C'est, en
millions de

francs, le coût du futur gymnase
de l'Ouest lausannois.

1300 C'est le
nombre

d'élèves qui étudieront au CEOL,
après une ouverture progressive,
dès 2016 (1000 étudiants).

3 C'est le nombre d'autres
projets de gymnase en cours.

A Aigle, à Echallens et à Rolle.

1 salle de sport triple fait aussi
partie du projet. Qui servira

également pour le gymnase du
soir, la formation du soir pour
adultes et pour la passerelle Dubs.

volonté de la population, résume
Philippe Pont, chef du Service im-
meuble, patrimoine et logistique
du Canton. La Municipalité de Re-
nens a bien expliqué les choses
mais cela montre aussi que le
gymnase est voulu, attendu.»

Boom démographique
L'établissement complète la
chaîne de la formation man-
quante de la région, qui compte
des écoles primaires et secondai-
res évidemment mais aussi
l'ECAL, l'UNIL et l'EPFL. Il est
aussi la preuve du boom démo-
graphique qui attend le district.
«Avant, il semblait évident que les
élèves partent faire leur gymnase
à Lausanne, se souvient Marianne
Huguenin. Et tout à coup, c'est
monté d'un cran, un district voit
arriver une HES, il prend cons-
cience qu'il ales Hautes Ecoles...»

Autre signe: le Gymnase de
Provence, autrefois conçu
comme solution de secours tem-
poraire, devra être maintenu. «La
région bouge beaucoup et donne
au Conseil d'Etat de l'énergie, ex-
plique Pascal Broulis, conseiller
d'Etat en charge des Finances.
Les délais sont tenus, contraire-
ment à la ville voisine, Lausanne,
où on a de la peine à réaliser des
projets. Dans l'Ouest lausannois il
y a de l'ouverture, ici, le dyna-
misme existe. Soyez contagieux!»

Les délais sont pour l'heure
effectivement tenus pour le
CEOL, devisé à 54,14 millions de
francs,

Mais Philippe Pont prévient: il
y a des obstacles. Outre la hauteur
importante des bâtiments (8 éta-
ges) et la construction en milieu
urbain, une affaire cocasse a failli
poser de gros problèmes. L'his-
toire de Renens s'est en effet rap-
pelée aux constructeurs au mo-
ment d'entamer le chantier. Une
forte pollution à l'hydrocarbure a
été détectée. La petite enquête
menée a permis de déterminer
que la pollution était due au bom-
bardement qu'a subi la ville en...
1940! Un réservoir de mazout y
avait été perforé.

Cependant, mille étudiants de-
vraient tout de même pouvoir
prendre leurs quartiers dans la
future structure à la rentrée 2016,
et trois cents de plus l'année sui-
vante. A noter que les élèves de la
région pourront toujours indi-
quer un gymnase de préférence
et n'iront donc pas automatique-
ment étudier à Renens.
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