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du canton, pas seulement Lau-
sanne.»

Daniel Brélaz ne donne
d’ailleurs aucune piste nouvelle
ou concrète pour bouter hors de
sa ville les dealers l’année pro-
chaine. «Il a fait une interview
people, ironise Claude-Alain Voi-
blet, président de l’UDC vaudoise.
Après vingt ans au pouvoir, il dé-
couvre seulement maintenant les
problèmes de drogue.»

Municipal de la Sécurité publi-
que, Marc Vuilleumier ne s’estime
pas mis sur la touche dans ce dos-
sier par son remuant syndic. «Si
l’on pouvait chasser tous les dea-
lers d’une ville, cela se saurait.»
Joint hier, Daniel Brélaz précise
ses propos. «Je parle uniquement
de scènes ouvertes de la drogue
dans les rues, pas du trafic dans les
appartements. Le Canton et la
Commune doivent avoir la volonté
politique d’atteindre cet objectif.»

Le syndic
de Lausanne ne veut
plus voir de dealers
dans les rues
en 2014. Réactions

Mehdi-Stéphane Prin

«Les dealers auront disparu des
rues lausannoises d’ici à 2013, au
plus tard 2014.» Dans une inter-
view publiée hier par Le Matin Di-
manche, Daniel Brélaz a le ton
martial d’un shérif. Le syndic de
Lausanne dresse un constat sans
concession des problèmes posés
par la drogue au centre-ville. Pour
expliquer cette situation, le magis-
trat Vert fustige le Code pénal,
trop laxiste, et surtout plusieurs
services du Canton.

Au lieu de répliquer aux atta-
ques, le président du Conseil
d’Etat, Pierre-Yves Maillard, pré-
fère saluer l’envie du syndic de
Lausanne d’agir dans ce dossier.
«Je retiens de cette interview que
la Ville, avec notre appui, a décidé
d’agir de manière déterminée
contre le trafic de la drogue. Agir
ensemble et obtenir des résultats
dans le cadre de nos compétences
respectives, c’est tout ce qui
compte.» Après tout, les propos
durs contre les dealers ne peuvent
pas déplaire au stratège socialiste,
qui milite depuis des mois pour
que la gauche mette fin à l’angé-
lisme dans le domaine de la sécu-
rité.

Volonté commune
Même volonté martelée par la
cheffe du Département de l’inté-
rieur, la Verte Béatrice Métraux,
en charge de la chaîne pénale. «Si
la police lausannoise arrête des
dealers, nous les mettrons der-
rière les barreaux. Depuis le début
de l’année, nous avons créé une
centaine de places supplémentai-
res dans les prisons, en raison
d’opportunités. Il serait alors faux
d’attaquer mon prédécesseur Phi-
lippe Leuba. Les questions de sé-
curité ne sont pas simples à résou-
dre et elles touchent l’ensemble

Vaud
Lausanne & région

Riviera-Chablais
Nord vaudois-Broye 

La Côte Vaud &
 r

é
g

io
n

s

L’ÉCO-QUARTIERPROJETÉ
ÀROMAINMÔTIER
MOTIVELESCITOYENS
Nord vaudois-Broye, page 19

ÀROLLE,300BELLES
AMÉRICAINESRÉUNIES
AUTOURDUCHÂTEAU
La Côte, page 20

Inoccupée depuis le départ
de l’OVV en 2009, la Petite
Vuachère revient en mains
lausannoises

Des locaux vides, des feuilles mor-
tes jonchant le parvis de l’ancien
temple de la viticulture canto-
nale… Depuis 2009, avec le dé-
part de l’Office des vins vaudois
(OVV), la Maison de la vigne et du
vin ne présente plus signe de vie.
Ce beau bâtiment devrait pour-
tant s’ouvrir à nouveau. Des étu-
diants pourraient s’y installer pro-
visoirement, en attendant qu’il re-
trouve le marché du logement.

A la frontière entre Pully et
Lausanne, la maison de la Petite
Vuachère était encore une ferme
dans les années 60. En 1986, Lau-
sanne a permis le transfert de
cette bâtisse à l’Office des vins
vaudois pour y créer la Maison de
la vigne et du vin. L’architecture
alambiquée et les murs anciens de
cette propriété ont servi la promo-
tion du vin pendant une vingtaine
d’années.

Avec le départ de l’OVV au
Centre patronal de Paudex, la
maison s’est retrouvée libre. L’of-
fice a trouvé un nouveau loca-
taire, une entreprise qui souhai-
tait installer son siège social à la
Petite Vuachère. Mais les travaux
d’agrandissement prévus se sont
heurtés à la conservation du patri-
moine. Ce blocage menaçait de
finir devant les tribunaux. «Ils ont
payé leur loyer en partie, avant de
le provisionner», raconte Pierre
Keller, qui n’était pas encore pré-
sident de l’OVV. L’affaire s’est fi-
nalement réglée à l’amiable et la
Ville est en train de récupérer son
droit de superficie.

L’épilogue de cette histoire de-
vrait voir l’ancienne bâtisse reve-
nir sur le marché du logement.
«On avait pensé à y installer une
fédération sportive», confie le mu-
nicipal Grégoire Junod. Au final,
un nouveau droit de superficie
pourrait être signé. «C’est un pro-
jet qui pourrait être confié à une
coopérative intéressée à réhabili-
ter cet immeuble en logements»,
indique le municipal. Dans l’im-
médiat, la Ville songe à le mettre
provisoirement à disposition
d’étudiants au bénéfice d’un con-
trat de confiance. Alain Détraz

La Maison
de la vigne
promise au
logement

La maison de la Petite
Vuachère. VANESSA CARDOSO

Insécurité

Daniel Brélaz s’empare
du dossier de la drogue

En guerre
Daniel Brélaz souhaite
serrer la vis en matière de
sécurité. VANESSA CARDOSO

Face à l’afflux de migrants,
le Canton est contraint
de loger des familles avec
bébé dans des dortoirs
souterrains. Une première

La pression ne se relâche pas sur le
front de l’asile. Alors que ses foyers

débordent – leur taux d’occupation
est de 120% –, l’Etablissement vau-
dois d’accueil des migrants (EVAM)
voit même une hausse des requé-
rants qui lui sont attribués. «La se-
maine dernière, l’Office fédéral des
migrations nous en a envoyés 80,
alors que notre quota se monte à
25», explique Cécile Ehrensperger,

responsable du secteur Nord et
Ouest à l’EVAM.

Vendredi,cesontainsi5 familles
d’Europe de l’Est, soit 10 adultes et
13 enfants dont 2 bébés, qui n’ont
putrouveruneplacedansunfoyer,
nidansunhôtel.Sibienquel’EVAM
aétécontraintd’ouvriràGollionun
abri de la protection civile, solution

réservée jusque-là aux hommes cé-
libataires. Un accord a été passé
avec la Municipalité pour que l’en-
droit reste ouvert une semaine au
maximum. «Les abris sont une très
mauvaise solution pour toutes les
populations», souligne un brin dé-
sabusée Cécile Ehrensperger.
L’EVAM espère pouvoir ouvrir de

nouveaux centres rapidement.
Comme l’a révélé hier au soir
l’émission Forum de la RTS, les
communes ne pourront plus refu-
ser de requérants. En effet, le Tri-
bunal fédéral vient de refuser un
recours de Préverenges contre la
réquisition par l’Etat de ses locaux
de protection civile. R.E.

Des familles de requérants sont hébergées à l’abri PCi de Gollion

LegéantVertveutsauverl’imagedeLausanne

Daniel Brélaz excelle dans l’art de
provoquer des polémiques pour
mieux sortir des ornières les
questions politiques les plus
complexes. Avec son coup de
gueule d’hier, le syndic de
Lausanne récidive pour débloquer
la lutte contre les dealers de rue.
Son pavé dans la mare n’écla-
bousse pas seulement le Canton, il
mouille surtout le municipal de la
Police, Marc Vuilleumier.
Malgré les démentis des deux
intéressés, ce dossier vient de
changer de main. Affaibli par sa
relative mauvaise réélection
l’année dernière, le patron de la

Municipalité faisait pourtant l’effort
de moins se mêler des affaires de
ses collègues. Cette fois, il n’avait
guère le choix. De l’UDC jusqu’aux
socialistes, la gestion de la sécurité
par le gentil municipal popiste
suscite des critiques de plus en
plus acerbes. Dernier exemple
d’une grogne unanime des
responsables de partis: le
déménagement à Sion du

commandant de la police
lausannoise.
Le syndic a tiré les conséquences
de ces critiques pour aller au front.
Mais son principal objectif reste
certainement de sauver l’image de
sa ville. Entre la multiplication des
dealers, des rues toujours plus
sales et les bagarres nocturnes, la
réputation de Lausanne menace de
sombrer. Daniel Brélaz ne peut
l’accepter. Et cherche à faire
bouger les choses. N’empêche, le
géant Vert vient certainement de
se lancer un des plus grands défis
de sa longue carrière: terrasser le
trafic de rue d’ici à 2014.

Commentaire

Mehdi-Stéphane
Prin
Politique
vaudoise
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