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En Valais avec 
ces hommes qui 
chérissent leur 
.indépendance 
Estivales, page 28 
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A.près un âpre 
combat Wawrinka 
se hisse en quart 

~ de finale à Cincinnati 
Sports, page 13 

Le grand quotidien vaudois. Depuis 1762 1 www.24heures.ch 
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Et: si Beznau ne résistait pas 
à un tremblement de terre? 
Greenpeace conteste les résultats des «stress tests» de la çentrale. nucléaire argovienne 
Mais à quel tremblement de terre pour
rait résister la plus vieille centrale nu
cléaire en activité du monde? En l' occur
rence celle de Beznau, en Argovie. Cela 
dépend de quelle secousse on parle, argu
mente l'organisation écologique Green
peace, qui conteste l'interprétation des 
résultats del' organisme chargé de sa sur-

veillance. En juillet, l'IFSN assurait que pert pour Greenpeace Suisse. Et il de
Beznau pouvait résister à un tremble- mande à l'IFSN d'ordonner immédiate
ment de terre tel que la Suisse en vivait ment la fermeture du site de Beznau, 
tous les 10 000 ans: · faute de quoi ils porteront l'affaire devant 

Trois associations réfutent ce chiffre. le Tnbunal fédéral. L'IFSN, elle, rejette en 
«Si l'on applique correctement l'ordon- bloc les accusations: les valeurs limites 
nance, Beznau dépasse 78 fois la limite enregistrées sont conformes aux exigen
autoriséeb( explique Florian Kasser, ex- ces internationales. 

Point for~, page 3 
Divergence Greenpeace et l'I FSN 
ont une interprétation différ~nte 

Politique Les socialistes pressent 
Doris Leuthard d'agir 

Les CFF dévoilent leur futur siège romand 

Renens La ville de l'Ouest lausannois sera bientôt la capitale romande de l'ancienne régie fédérale. Qui a è:févoilé hier ce que sera le quartier des 
Entrepôts transfiguré par le bureau d'architectes Jean-Baptiste Ferrari. Plus de 1000 employés et collaborateurs travailleront dans deux bâtiments 
de 30 mètres de haut.qui borderont fa voie 1. Un·investissement de 150 millions, qui comprend également, au centre d'un projet qui s'étendra jusqu'au sud 
du futur gymnase, quelque 200 logements, de l'accueil préscolaire et des commerces répartis dans plusieurs bâtiments. Page 17 FERRARI ARCHITECTES 
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Au niveau politique, le PS emboîte le 
pas à Greenpeace et demande à la minis
tre Doris Leuthard d'intervenir sur-le
champ: «Au'vu de la surproduction de 
courant sur le marché européen, la Suisse 
n'a absolument pas besoin de maintenir 
en activité ses trois plus vieuxréacteu:rs», 
estime Roger Nordmann. 

Santé 
Maladies chroniques 
en constante hausse 
Si l'espérance de vie en Suisse reste parmi 
les plus élevées du monde, pas moins de 
2,2 millions de personnes sont atteintes 
d'une maladie chronique, soit plus d'un 
quart de la population. Un véritable défi 
pour les acteurs de la santé. Page 6 

Migrants de calais 
Londres et Paris 
signentun accord 
La France et le Royaume-Uni s'engagent 
dans une collaboration policière de grande 
envergure pour résorber la crise migrat(>ire 
autour de Calais. Mais l'accord signé hier 
est déjà vertement critiqué. Page 7 

Grèce 
Alexis Tsipras 
démissionne 
Après avoir perdu sa majorité parlemen
taire la semaine dernière lors d'un vote sur 
le nouveau plan de sauvetage du pays, le 
premier ministre grec a annoncé sa délllis
sion hier soir èt appelé à des élections légis
latives anticipées. Page 8 

Cour d'appel 
18 ans requis contre 
le meurtrier d~ns 

.1 r.nnrl::imruS .ii 14.::in,; nP nri<;{)n nrnir .::ivnfr 
étranglé sa femme en 2012, l'homme risque 
de voir sa peine alourdie en appel. De son 
côté, la sœur de la victime sort de l'ombre 
et livre un poignant témoignage. Pag~ 15 
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Le visage du futur siège romand 
des CFF, à Renens, a été dévoilé 
Le bureau de Jean
Baptiste Ferrari 
transfigurera 
le quartier 
des Entrepôts. Deux 
cents logements 
sont aussi prévus 

Cindy Mendicino 

L'histoire commune de Renens et 
des CFF continue. La ville, dont 
10% du territoire est occupé par 
l'ex-régie fédérale, accueillera 
dans quelques années l'ensemble 
de son siège romand. Soit plus de 
1000 employés et collaborateurs 
des CFF. Ces futurs bureaux ont 
été dévoilés hier. 

Jean-Baptiste 
Ferrari et son 
bureau 
d'architectes 
sont les lauréats 
·du projet des 
Entrepôts. 

Imaginés par le bureau Jean
Baptiste Ferrari & Associés SA, ils 
seront répartis entre deux bâti
ments de 30 mètres de haut qui 
borderont la voie 1. Celle-ci sera 
d'ailleurs connectée aux entrées 
des bureaux par la «promenade 
express». 

Un quartier dense 
Le projet va bien au-delà d'une 
barre d'immeubles, puisqu'il 
s'étend au sud jusqu'au gymnase 
de l'Ouest lausannois (CEOL), ac
tuellement en construction. La 
Ville de Renens a fait de ce secteur 
«emblématique» une pièce essen
tielle de son développement urba
nistique. «Ce sera dense, mixte, 
accessible et durable», résume Ti
netta Maystre, municipale. Jus
qu'à maintenant, le quartier des 
Entrepôts ne représentait que 
quatre gros baraquements en 
bois. Ils seront remplacés par dix
huit bâtiments, répartis sur 
35 000 m2. L'investissement 
s'élève à 150 millions de francs, 
dont 90 seront déboursés par les 
CFF, propriétaires largement ma
joritaires du sol. 

Au centre de ce quartier, envi
ron 200 logements seront cons
truits dans des bâtiments n'excé
dant pas quatre étages. Autour, 
des espaces publics seront aussi 
aménagés. 

Tout au sud, rue du Simplon, 
trois immeubles eux aussi desti
nés à l'habitat, mais également à 

Lausanne · 
Regional Rock 
cherche groupes 

Le festival lausannois Regional 
Rock, créé en 1981, cherche 
encore des groupes pour la 
programmation de son édition 
des 20 et 21 novembre à l'Espace 
44 des Bergières. Les candidats 
doivent avoir moins de 25 ans, 
être domiciliés dans la «grande 
région lausannoise» et jouer des 
compositions originales. Pour 

Le projet lauréat 

Habitations, artisanat et commerces 

Bureaux-administration CFF 

L'entreprise Masson SA bénéfiéie 
d'un droit de superficie 
qui fait l'objet de négociations 

Silo bleu, bâtiment existant. 
Sera transformé après la fin des 
travaux ferroviaires 

Le projet des Entrepôts s'étale sur plus de 35 000 m2. Un gymnase est déjà en construction. Place aux bureaux et logements. 

l'accueil préscolaire des enfants et 
au commerce de proximité, sorti
ront de terre. 

Les travaux auront lieu entre 
2018 et 2020. Le CEOL ouvrira ses 
portes avant tout le monde, à la 
rentrée de l'année prochaine. Il 
verra arriver 1300 élèves et sera le 
premier gymnase du district. 

En chiffres 
18 nouveaux bâtiments sortiront 
de terre au quartier des Entre
pôts. 
1300 employés des CFF 
s'installeront dans deux bâti
ments le long des voies. 
150 millions de francs seront 
investis dans ce secteur. Dont 
90 millions par les CFF. 
200 appartements de 2 à 
5 pièces destinés à la location 
seront construits. 
1300 étudiants fréquenteront 
le gymnase de l'Ouest lausannois. 

Le chiffre 

20 
Les cartons du Cœurde Pully, 
Paudex, Belmont fêtent leurs 
vingtansd'existenœavecun 
Souper de l'amitié, le 18septem
bre à 19 hà la Maison Pulliérane 
(informations et inscriptions sur 
www.cartonsducoeur.com). 
L'antenne régionale récolte des 
produits non périssables d'ali
mentation ou d'hygiène dont elle 

Aux deux extrémités nord ce
pendant, deux zones n'ont pas été 
intégrées au mandat d'études pa
rallèles qui a donné naissance à ce 
projet, baptisé Voie neuf trois 
quarts. Le silo bleu, d'une part, 
propriété de Holdimmo, sera réaf
fecté dans un deuxième temps. 
Soit après la fin des travaux à la 

gare de Renens et sur la 4e voie en 
particulier. Quelque 280 étu
diants pourront y loger. 

Sur le secteur le plus proche de 
la gare, d'autre part, l'entreprise 
de construction Masson & Cie SA 
bénéficie d'un droit de superficie 
qui court encore ces prochaines 
années. Des négociations avec les 

CFF sont actuellement menées. 
Statu quo, donc, pour le moment, 
dans cette zone. 

Expo Les résultats du concours 
sont exposés au forum 
d'àrchitectures jusqu'au 30. 
A voir ensuite à Renens. 
www.archi-far.ch 

Au carrefour des transports publics 
• Vouloir installer un quartier, 
des commerces, des logements, 
un gymnase et le centre romand 
des CFF à un jet de pierre de la 
gare de Renens n'est pas le fruit 
du hasard. La ville verra son 
réseau de transports publics être 
grandement densifié et amélioré 
ces prochaines années. Bien sûr, 
il y a la gare en elle-même, dont 
le chantier vient de démarrer. 
Au programme: la construction 
de la 4e voie, l'agrandissement 

Penthalaz 
Encore deux soirs 
au Venoge Festival 
La 21e édition du Venoge 
Festival a débuté hier soir à 
Penthalaz avec, en tête d'affi
che, le groupe UB40. Kadebos
tany et Carrousel seront au 
programme ce soir dès 17 h 30 
lors de la soirée «grand public» 
(10 fr. en prélocation, 20 fr. sur 
place). Enfin, Seether et Nada 
Surf - dont ce devrait être un 

de la gare et l'augmentation du 
nombre de passages sous-voies. 
Mais il y a aussi de grandes 
améliorations à venir du côté 
des Transports publics de la 
région lausannoise (TL). Le quai 
du terminus du Ml sera 
prolongé. Le tram, reliant 
Renens à la place de l'Europe, à 
Lausanne, fera son arrivée sur 
l'un des quais de la gare. La ligne 
25 a, quant à elle, récemment 
été prolongée jusqu'à la gare. 

Dans le cadre des festivités de 
son 20e anniversaire, l'associa
tion Brésil de Demain organise un 
concert du groupe Voxset, le 
vendredi 28 août à la grande salle 
d'Epalinges. Voxset est une 

Les cyclistes et les piétons seront 
aussi bien mieux lotis qu'à 
l'heure actuelle, avec 
notamment la construction 
d'une passerelle dédiée à la 
mobilité douce qui.permettra de 
passer du nord au sud des voies 
aisément. 

De quoi faire face àJ'arrivée 
de 1600 habitants et emplois à 
l'horizon 2020. Et plus de 1000 
étudiants dès 2016. Rien qu'aux 
Entrepôts. 

Atelier vidéo 
Lausanne Les Mordus de la 
vidéo. C'est le nom de l'atelier 
qu'organise aujourd'hui à 11 h la 
Bibliothèques de la Ville de 
Lausanne/Jeunesse (avenue 
d'Echallens 2a) qui propose aux 
jeunes amateurs de septième art 
de s'initier à la réalisation de 
films. Dès 13 ans. Inscription 
requise au 021315 6917. 
L'entrée est libre. G.S. 

Humour africain 
Lausanne La Maison de 

Les nouveaux pavillons 
accueilleront 450 élèves. c 

Lesfmance~ 
du Mont , 
greveespar 
une école 
La construction de trois 
pavillons secondaires 
bloque les futurs gros 
investissements scolairE 

Pour la commune du Mont-: 
Lausanne, les trois nouveaux 
villons scolaires qui ont été ri 
sés en plusieurs années sur le 
du Mottier, au centre du vill, 
représentent un investisserr 
majeur. Les quelque 45 milli 
de francs nécessaires à la c< 
truction de ces édifices, don 
dernier sera mis en service lu 
prochain à l'occasion de la rem 
des classes, ont en effet fait att 
dre le plafond d'endettem 
autorisé par le Canton pou 
commune. 

45 
En millio ns de francs, c'est 
le coût des trois nouveaux 
pavillons scola ires. 

· Baptisés les Trois DanseusE 
issus d'un concours d'archi 
ture remporté par le bureau , 
dois Graf & Rouault, ces pavill 
doivent accueillir quel< 
450 élèves sur le site, en inck 
ceux qui suivront des cours d 
le quatrième bâtiment du Mot1 
seul rescapé des anciennes in 
structures scolaires. 

«Nous sommes très contE 
d'avoir ces trois pavillons, 
sont très beaux, qui sont t 
équipés et qui vont perme 
d'absorber le surplus d'élèvei 
notamment à la croissance de 
tre population, explique le syn 
Jean-Pierre Sueur. Ils ne font 
partie des plus chers du can1 
on est dans la moyenne. Mais i 
vrai que maintenant nous ail 
être un peu coincés. Il faudr: 
nancer nos prochains investi 
ments par le biais de la marge 
néficiaire dégagée par les com1 
d'exploitation communaux.» 

Il rappelle qu'une nouv 
augmentation du taux d'imp 
tion communal, déjà à 75% 
taux cantonal, «n'est pas pc 
quement faisable», et affirme 
pas vouloir demander au Can 
d'augmenter le plafond d'endE 
ment. «Si nous le faisions, et s 
nous l'accordait, cela nous Il 
trait dans une situation impc 
ble, avec des remboursemE 
d'emprunts qui devraient s'é< 
lonner sur plus de quarante ai 

Jean-Pierre Sueur explique 
pendant que LeMont aura bes 
de nouveaux locaux pour les É 




