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Forêt du Flon préservée
TRANSPORTS Bloquée pendant des années, la construction du tram
Lausanne-Renens devrait pouvoir démarrer.
PAR RAPHAËL BESSON

Fin des querelles, place à tions légales pour autoriser le
la grande entente et aux défrichement de la forêt
sourires pour «un mo- étaient réalisées». Il ajoute: «le
ment historique». Le défrichement n'occasionnera
tram Lausanne-Renens devrait pas d'atteinte sérieuse à l'enpouvoir se construire. Alors que vironnement et respecte le
la justice donne son feu vert à la principe de proportionnalité».
destruction de la forêt du Flon, Le tribunal rappelle que le dé-

le canton s'engage à la préserver et à trouver des solutions alternatives. Il ne construira donc
pas la rampe Vigie-Gonin.
«Ça cassait l'ambiance, tout est

a confirmé

«en

tous

points» le projet des autorités
concernant le tram et la construction de la rampe Vigie-Gonin, donnant du coup son feu
vert à la destruction de ces arbres, a souligné Nuria Gorrite.

Victoire des autorités
Le tribunal écrit que «les condi-

dente du gouvernement, le

projet actuel «date d'un autre
temps». Au fil des années, le
vent a tourné alors que Toto
Morand s'activait tant et plus
frichement sera compensé à pour dénoncer l'initiative, desuffisance sur le territoire de vant la justice comme sur les
la commune de Lausanne. réseaux sociaux, n'hésitant à
Toto Morand a reconnu avoir brocarder tous ceux qui ne parété «déçu» en lisant l'arrêt, tageaient ses points de vue, en
après avoir entamé sa croisade particulier l'ancien syndic vert

pardonné», a lancé hier aprèsmidi Toto Morand, qui depuis en 2012.
des années défend la forêt du Mais après des contacts imméFlon et bloque ainsi la construc- diats avec les autorités du cantion du tram Lausanne-Renens. ton et de la ville, un accord a
Nouvelle ambiance réchauffée, été trouvé. Malgré leur victoire,
en effet, puisqu'il était entouré les autorités ne raseront pas la
de ses adversaires de jadis, la forêt et de son côté, Toto Moconseillère d'Etat Nuria Gorrite rand ne déposera pas de reet le syndic de Lausanne Gré- cours devant le Tribunal fédégoire Junod. Les sourires et les ral contre la décision du TAF. Le
effusions ont donc remplacé les perdant se transforme ainsi en
colères et les dénigrements. vainqueur grâce à la longueur
Pourtant, la cause du Flon a bien de la procédure judiciaire et au
perdu, au final, devant la justice. changement d'époque.
Le Tribunal administratif fédéral Car de l'aveu même de la prési(TAF)

SYNDIC DE LAUSANNE

de Lausanne Daniel Brélaz. Fâ-

ché, le commerçant et marchand de chaussures a même
annoncé qu'il ne subventionnerait plus la culture lausannoise, notamment le Théâtre
de Vidy, ce que Grégoire Junod

dénonçait alors avec force, ju-

geant que «le mécénat ne se
marchandait pas».
La forêt du Flon s'est ainsi trans-

formée en un poumon lausannois, selon ses partisans, laissant

les milliers d'usagers des trans-

ports publics attendre le tram
en site propre, devenu absolument nécessaire pour déconges-

tionner l'axe fort vers Renens.
Greta Thunberg et grévistes du
Cet accord fait sens,

en plein objectif

climatique."
GRÉGOIRE JUNOD

climat aidant, les pouvoirs socialistes du canton et de la ville ne

pouvaient plus se lancer dans
l'abattage de ces arbres. Suivant
ce compromis, les autorités s'engagent à ne pas bâtir la rampe, à
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préserver la forêt, à construire le de trente jours pendant lequel
tram et le réseau de bus à haut ni- un recours pourrait être déposé.
veau de service, ces derniers On ne voit, toutefois, pas par qui
sous la responsabilité des com- puisqu'un partenaire important
munes. Grégoire Junod s'est dit s'associe aussi à ce nouvel élan, la
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modal» soit assuré au centrede Lausanne, voitures
comme transports publics.

ville

Si tout se passe au mieux, les

travaux du tram pourraient

«très heureux de cet épilogue Fédération patronale vaudoise.
pour un projet majeur. Cet ac- Elle représente les personnes
qui avaient à l'époque retirer
cord fait sens en plein objectif leurs oppositions pour lancer le

commencer cet été et durer environ quatre ans et demi. D'ici
peu, une nouvelle annonce devrait révéler comment les diffé-

projet initial. Son représentant,
Patrick Eperon a relevé que les
Travaux dès l'été
milieux économiques voulaient
Depuis la publication de l'arrêtavant tout qu'un accès «multi-

rampe Vigie-Gonin et avec la forêt du Flon.

climatique».

rents intéressés ont résolu le
problème urbanistique, sans

du TAF court désormais un délai

Toto Morand (à droite), qui défendait la forêt du Flon contre un projet de tramway, a fini par trouver un terrain
d'entente avec la conseillère d'Etat Nuria Gorrite et le syndic de Lausanne Grégoire Junod (au centre). KEYSTONE
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