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Le «toboggan de la mort»
devrait être rénové en 2010

URGENCE
Le mauvais état de la route,
où un chauffeur de camion
a failli perdre la vie lundi
passé, suscite l’ire
des routiers. La rénovation du
tronçon figure depuis quelque
temps déjà sur l’agenda du
canton. Mais, dans l’immédiat,
le budget fait défaut.

CLAUDE BÉDA

«L orsqu’un usager de
la route a un véhi-
cule avec des

pneus lisses, il risque la prison.
Mais quand c’est la route qui est
lisse, que risque l’Etat?» s’inter-
roge un chauffeur poids lourd
lausannois, qui souhaite garder
l’anonymat. Il réagit à l’accident
survenu lundi dernier sur la
route de Savigny, entre Savigny
et La Croix-sur-Lutry, où un
chauffeur a failli perdre la vie,
après avoir notamment fait un
tonneau (24 heures du 13 no-
vembre). «Cette route très pen-
tue, c’est le toboggan de la mort,
poursuit-il. Nombre d’entre
nous ont déjà manqué de peu de

partir dans les décors. Sur ce
revêtement lisse, un simple
coup de ralentisseur provoque
une fois sur deux une perte
d’adhérence. Pour s’en sortir, le
seul moyen est alors d’accélérer.
Mais, après, il faut affronter le
dos-d’âne et le virage qui se
trouve à proximité du garden-
center, lequel draine, par
ailleurs, du monde et notam-
ment des familles.»

De plus, invoque ce routier
professionnel, la route de Savi-
gny, très prisée, constitue l’itiné-
raire le plus rapide pour relier
Savigny et le bord du lac. «Si-
non, on doit passer par Lau-
sanne ou par Grandvaux, les
deux autres itinéraires dans le
secteur qui ne sont pas interdits
aux véhicules de plus de 3,5
tonnes, commente-t-il. C’est tou-
tefois aberrant de devoir faire
un détour d’une bonne dizaine
de kilomètres pour effectuer une
livraison à un kilomètre à vol
d’oiseau! C’est aussi onéreux.
Car, avec la redevance poids
lourds (RPLP), chaque kilomè-
tre effectué coûte d’autant plus
cher.»

Chez Dumas Transports, à Lu-
try, Roland Dumas confirme le

caractère dangereux de la route:
«Même en été, on risque de
glisser, si on n’a pas l’habitude.»

Une manigance du canton?

Dans le milieu des routiers
professionnels, certains esti-
ment par ailleurs que le Dépar-
tement des infrastructures, di-
rigé par l’écologiste François
Marthaler, freine volontaire-
ment l’entretien du réseau rou-
tier pour inciter les usagers de la
route à prendre les transports
publics. «C’est catégoriquement
faux! dément Pierre-Yves Gruaz,
chef du Service cantonal des
routes. Suite à nos suggestions,

le Conseil d’Etat dépose ces
jours une demande pour un
crédit de rattrapage de 4,4 mil-
lions, afin de rénover d’urgence
une dizaine de tronçons. Nous
venons en effet d’achever l’ins-
pection de tout le réseau routier
vaudois. Cela nous a permis de
rédiger un rapport qui sera pu-
blié l’an prochain.»

Cette enveloppe de 4,4 mil-
lions ne comprend toutefois pas
encore la rénovation de la route
de Savigny. «Elle n’est pas consi-
dérée comme le principal point
noir du réseau, explique Lau-
rent Tribolet, chef de la division
entretien au Service des routes.

Nous avons prévu de la rénover
en 2010, voire l’an prochain déjà
si nous obtenons le budget. Les
travaux seront effectués en par-
tenariat avec la commune de
Lutry, chargée de l’entretien de
la partie aval. Cette route n’en
est pas moins déjà mentionnée
en annexe de la demande de
crédit de 4,4 millions, sur la-
quelle le Grand Conseil devra se
prononcer, en tant que tronçon
à rénover dans les plus brefs
délais. Les travaux compren-
draient le renouvellement du
revêtement, voire un renforce-
ment de la structure de la
chaussée, si nécessaire.» £

EN BREF

Changement
de district?
LUSSERY-VILLARS Situé au
bord de la Venoge, au nord de
Cossonay, le petit village de
Lussery-Villars (322 habitants)
a été intégré au district du
Gros-de-Vaud. Des citoyens ont
toutefois lancé une initiative
pour demander le
rattachement de leur village au
district de Morges, auquel
appartient déjà leur
ex-chef-lieu, Cossonay. La
récolte de signatures est en
cours et pourrait déboucher
sur un vote populaire au début
de l’an prochain.

S. MR

Débat autour du
musée de Bellerive
LAUSANNE Pour ou contre un
Musée des beaux-arts à
Bellerive? Avant de vous
prononcer par les urnes,
rendez-vous demain à 19 h 30
à la maison de quartier de
Chailly (avenue de la
Vallonnette 12), pour en
débattre. Olivier Français,
conseiller municipal
lausannois en charge des
Travaux, défendra le projet.
Face à lui, le docteur
Jacques-André Haury. Le
journaliste Laurent Bonnard
animera et modérera le forum.

Z. S.

» A lire demain
URBANISME Enterrer l’autoroute
qui traverse Chavannes-près-Renens:
la revendication refait son apparition
dans le village. Le Conseil communal
a notamment voté une résolution
allant dans ce sens. Elle a toutefois
peu de chances d’aboutir.

ACCIDENT Lundi dernier, un poids lourd de 30 tonnes a fait une embardée et un tonneau
en descendant le «toboggan de la mort». Le chauffeurdu véhicule s’en est

miraculeusement sorti, avec deux cotes cassées. LA CROIX-SUR-LUTRY, LE 13 NOVEMBRE 2008
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LISSE Pentue et au revêtement usé, la route de Savigny est
considérée comme dangereuse. Elle est la voie la plus rapide

pour atteindre La Croix-sur-Lutry. SAVIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2008

Henri Dès et une ribambelle d’artistes
contre la maltraitance des enfants
CHARITÉ
La 4e édition du Festival
1,2,3 Soleil s’est déroulée
ce week-end au Palais
de Beaulieu.

«Attention Monsieur, derrière
toi! Mais là, prends la ficelle!»
Le clown de la compagnie Ser-
vice Compris pouvait compter
sur un soutien attentif et effi-
cace de ses jeunes spectateurs.
Comme plusieurs autres artis-
tes, il participait bénévolement
à la 4e édition du Festival 1,2,3
Soleil, qui s’est déroulé ce week-
end au Palais de Beaulieu.

«C’est la première fois que
nous venons, mais c’est vrai-
ment chouette, appréciaient
Marc et Sandrine Montangero,
de Bussigny. Nos deux enfants
sont restés scotchés devant le
spectacle d’arts martiaux. Et
puis tous ces jeux, ça donne des
idées d’occupations pour les
après-midi pluvieux.» «Sympa-
thique, varié et instructif», résu-
maient Patrick et Kirsten Ro-
meda, venus de Pampigny avec
leurs deux enfants.

Le soleil qui régnait hier n’a
pas vraiment aidé les deux cents
bénévoles qui mettent sur pied
cette manifestation dédiée à la

lutte contre la maltraitance des
enfants. «Heureusement, le
spectacle d’Henri Dès affichait
complet samedi soir avec
1800 places vendues. Et «mal-
gré» le soleil, sur l’ensemble du
week-end nous avons dépassé la
barre des 4000 visiteurs», se
félicitait Cornelia Forte, la res-
ponsable presse.

Né en 2005 à l’initiative de
membres du Rotary Club Portes
de Lavaux, le Festival 1,2,3 Soleil
a déjà financé la réalisation et la

diffusion de deux spots TV de
promotion du numéro 147, la
ligne téléphonique d’aide aux
enfants et adolescents de l’asso-
ciation Pro Juventute. «Nous
n’avons pas encore décidé à qui
seront attribués les bénéfices de
l’an passé et de cette année,
mais ce sera de toute façon en
faveur d’une association qui
lutte contre la maltraitance des
enfants.» S. MR

www.festival123soleil.ch

La magie des clowns a opéré sur les centaines d’enfants
qui ont participé au Festival 1,2,3 Soleil ce week-end à Lausanne.
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RÉCOMPENSE Les Romandie Hip-Hop R&B Awards se sont
déroulés hier au Cinéma Capitole. Les

meilleurs chanteurs, DJ ou danseurs du monde du rap romand y ont
été récompensés. La patronne du Cinéma Capitole, Lucienne
Schnegg, a elle aussi reçu un trophée d’honneur, remis par Abbe,
organisateur de l’événement, en remerciement de l’accueil fait à la
manifestation. LAUSANNE, LE 16 NOVEMBRE 2008

VU POUR VOUS

Municipalité
pour le droit
de recours
LAUSANNE
L’exécutif de la capitale
vaudoise estime que
les recours d’associations
écologistes ne sont pas
un problème, au contraire
de ceux des privés.

A coups de M2, de trams ou
d’écoquartiers, la Municipalité
de Lausanne est particulière-
ment bien placée pour mesurer
les effets des recours des asso-
ciations écologistes sur l’avan-
cement de ses projets.

Dans un communiqué publié
la semaine dernière, elle cons-
tate «que les recours des asso-
ciations, strictement encadrés
par la loi, ne constituent géné-
ralement pas un frein à la réali-
sation de projets». Mais sa prise
de position va plus loin, en
estimant qu’au contraire, «ce
sont les recours de particuliers,
s’estimant lésés par les projets,
qui parfois sont abusifs et génè-
rent retards et coûts supplé-
mentaires».

Pas la bonne cible

L’exécutif lausannois juge
donc que l’initiative «Droit de
recours des organisations: assez
d’obstructionnisme - plus de
croissance pour la Suisse» se
trompe de cible et appelle les
citoyennes et les citoyens à la
rejeter lors du scrutin populaire
du 30 novembre prochain. 2
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