
Assemblée Générale Extraordinaire 
du 27 août 2012

19h30 / Salle des Cantons

Association des Riverains de la Gare 
de Lausanne



Buts de l'assemblée

● Donner des informations
● Voter la convention



Déroulement

● Présentation
○ Statut actuel du projet d'agrandissement de la Gare 

de Lausanne
○ La convention, point par point
○ Solutions de logement
○ Enjeux du vote et évolution

● Questions
● Pause
● Vote
● Apéro



Statut actuel du projet



● Epinettes 20,22,24 ne seront pas démolis
● Démolitions prévues

○ Simplon 22,24,26
○ Villa Epinettes 12
○ Hôtel Lausanne Guesthouse

● Démolitions pas avant 2016

Résumé de la situation



Plan général



Coupe Epinettes 32



Coupe Epinettes 24



Coupe Epinettes 20



Coupe Lausanne Guesthouse



Coupe Simplon 20



Coupe Saugettes 7



Convention



● But
○ Mesures équitables pour tous
○ Soutenir les personnes délogées
○ Eviter la précarisation des locataires actuels

● 2 types de mesures
○ Aide au relogement
○ Indemnisations

● Mesures hors du droit du bail actuel
● Mesures du droit existantes seront 

appliquées (p. ex. baisse de loyer lors des 
travaux)

La convention en bref



Point II: champ d'application

● Qui a le droit aux mesures?
○ Locataires actuels (Simplon, Epinettes)

● Locataires commerciaux: conventions 
individuelles



Point III: Aide au relogement

● Mesures concrètes dès octobre 2012
○ Lettre de recommandation Ville + CFF
○ "Bourse" aux logements

■ Gérances privées
■ Ville de Lausanne

● Fonctionnement
○ Annonces mises en ligne régulièrement
○ Délai de 5 jours et formulaire pour s'inscrire à un 

logement
○ Gérance qui décide sur préavis des CFF
○ Dédit appartement actuel: 2 semaines



Point III: Aide au relogement

● Ordre de priorité
○ Bénéficiaires de l'aide sociale
○ Rentiers AVS/AI
○ Familles avec enfant(s) de moins de 16 ans

● En cas d'égalité, locataires les plus anciens



Point IV: Indemnisations

● Dès octobre 2012, lors du déménagement
○ Frais déménagement

■ 3 devis => meilleur marché est payé
■ Agglomération lausannoise, 4000.- max
■ Déménagement objets spéciaux

○ Forfait 2000.- 



Point IV: Indemnisations

● Différence de loyer
○ Dès janvier 2014, pendant 2 ans
○ Payé par trimestre, en avance
○ Cas concret

■ Actuel: 60m2, 1200 CHF=> 240 CHF m^2/an
■ Futur: 60m2, 1500 CHF => 300 CHF m^2/an
■ Différence: 60 CHF x 60 = 3600 CHF
■ => vous ne payez que 1200 CHF par mois

○ Accession à la propriété



Point IV: Indemnisations

● Travaux à plus-value
○ Travaux effectués avant le 1er juillet 2011

● Cas particuliers
○ Personnes AVS/AI/Aide sociale



Point V: Dispositions finales

● Opposition lors de la mise à l'enquête 
auprès de l'OFT: perte du droit aux aides



Solutions de relogement



● Immeubles actuels vont être démolis
● 60 logements neufs, jusqu'à 30 en priorité 

pour les riverains délogés
● Situation à proximité des bâtiments actuels
● Loyers en dessous du prix du marché
● Fin construction prévue à fin 2014
● Signature des baux (sur plans) possible dès 

cet automne

Rue Voltaire



Ch. de Contigny

● Nouvel immeuble construit par la SHCL
● 30 logements, réservés en priorité aux 

riverains délogées
● Quartier sous-gare
● Loyers en dessous du prix du marché
● Fin construction prévue à fin 2015



Enjeux de la votation et 
évolution



Enjeux de la votation

● Si vous votez contre
○ Projet actuel (démolitions) et solutions proposées: 

inchangé
○ Pas de convention cadre
○ Rupture du dialogue avec les CFF et la Ville
○ Risques de remise en cause de l'ARGL



Enjeux de la votation

● Si vous votez pour
○ Convention cadre
○ Pas de personnes tombant dans la précarité
○ Soutien aux personnes délogées / souffrant de 

nuisances
○ Validation du travail de l'ARGL



Evolution

● Juillet 2011
○ Démolition 6 immeubles locatifs
○ Disparition de 84 appartements
○ Aide au relogement: néant
○ Indemnisation: néant



Evolution

● Août 2012
○ 3 immeubles sauvés
○ Réduction nb. appartements détruits à 54
○ Aide au relogement

■ Solution de la Ville
■ Solution privée
■ Parteneriat régies privées

○ Indemnisations
■ Déménagement
■ Forfait
■ Différences de loyer



Merci de votre attention! 


