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En bref..
1 I Un quartier en devenir

Le 8 octobre, le canton de Vaud, la Ville de Renens et

les CFF ont posé la première pierre du premier des deux

bâtiments du projet «Guai Ouest» à Renens. Le second

immeuble sera construit dès 2020. L'Ouest lausannois

s'apprête à accueillir entre 30 et 40 000 nouveaux habi-

tants d'ici à 2030.

Eco-route

La première route 100% recyclée a été mise en oeuvre

dans le département de la Gironde (France). Réalisée sur

une section de 1 km avec des agrégats d'enrobés prélevés

sur le lieu des travaux, cette première mise en oeuvre a

demandé deux ans de recherche et développement. En tant

que maître d'ouvrage, Vinci Autoroutes annonce vouloir

déployer ce type de solution sur ses chantiers.

21 Un record

La commune de Lidingô, près de Stockholm (S), a chargé

Implenia de construire un nouveau pont sur le détroit

de Ulla \tartan et, par la suite, de déconstruire l'ancien

ouvrage. D'une longueur de 730 m, Lifta Lidingii fera partie

des ponts les plus longs de Suède dès sa mise en circula-

tion en décembre 2022. Le montant du contrat s'élève à

environ 60 millions de francs.

Carnet noir

Paul Virilio, ancien directeur de l'Ecole spéciale d'archi-

tecture (Paris), est décédé le 10 septembre dernier à

Paris à l'âge de 86 ans. Sa famille a rendu publique l'an-

nonce de sa mort le lendemain des obsèques. Une rela-

tive lenteur qui fait écho aux convictions de cet urbaniste

philosophe et essayiste qui portait un regard critique sur

le culte de l'accélération et ses effets pervers sur la vie

des sociétés.

31 Dodo au Flon

Les travaux pour la réalisation du Moxy Hotel ont démarré

en octobre dans le quartier du Flon, à Lausanne. Un total

de 113 chambres est en construction sur une superficie

de 3500 m2. L'enseigne ouvrira à la fin de l'année 2019.

Hommage à la RC 177

Pour marquer la mise en service de la route cantonale

RC 177 qui raccorde la jonction autoroutière de Cossonay

à la zone industrielle et logistique de Vufflens-la-Ville (VO),

la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

publie un ouvrage disponible via www.vd.chirc177.

On perd des points

L'indice de compétitivité du Forum économique mondial

(WEF) a été remanié cette année. Avec près de deux tiers

de nouveaux critères, le changement ne sourit guère à

la Suisse, qui se retrouve en 4e place du classement. Pour

la première fois depuis 2009, elle n'est plus la nation

la plus compétitive du monde. Les Etats-Unis tiennent

désormais le haut du classement.

4I Trois décennies d'ingénierie

La Haute Ecole d'ingénierie (HEI) Valais a fêté ses 30 ans

en novembre dernier. D'ici à 2020, elle s'installera sur

le campus Energypolis, au sud de la gare de Sion. Elle y

côtoiera notamment les bâtiments occupés aujourd'hui

déjà par l'antenne valaisanne de CEPFL.

Bon anniversaire

Fondé en 1998, le Contrôle des chantiers de la construction

du canton de Vaud fête ses 20 ans cette année. S'appuyant

sur une convention quadripartite signée par CEtat, le patro-

nat, les syndicats et la Suva, l'organisme compte désormais

sept inspecteurs, un coordinateur et une secrétaire.
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