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Politique
Fleur de Pavé, association 
qui défend les droits des 
travailleurs du sexe depuis 
vingt ans dans le canton, 
a listé les problèmes que 
causerait la réduction du 
périmètre de prostitution

La décision reviendra au Conseil 
communal. Mais la proposition de 
la Municipalité de Lausanne de ré-
duire le périmètre de prostitution 
au centre-ville de 1900 mètres li-
néaires à 700, dans le but de faire 
coexister le plus vieux métier du 
monde et le développement de
l’habitat dans cette zone (350 loge-
ments et commerces à l’horizon 
2020), a interpellé l’association 
Fleur de Pavé. Cette dernière, qui 
défend depuis vingt ans les droits 
des travailleurs du sexe à Lausanne
et dans le canton, a souhaité «ap-
porter un éclairage pragmatique» 
sur ce projet de redéfinition du pé-
rimètre. Elle prévient: cette me-
sure, si elle devait être adoptée par
la Commune, comporte des ris-
ques.

«On ne s’oppose pas à la propo-
sition de la Municipalité (ndlr: livrée
en juin dans un rapport-préavis) et 
on salue le maintien de la prostitu-
tion de rue au centre-ville, com-
mence Silvia Pongelli, directrice de
Fleur de Pavé. En revanche, nous 
constatons que cette mesure serait
préjudiciable pour les profession-
nels du sexe. C’est notre mandat de
donner aux politiques les éléments
qui leur permettront de prendre 
leur décision.»

Ces éléments s’additionnent et
fonctionnent en dominos. Selon 
Fleur de Pavé, le confinement des 
professionnels du sexe dans une 
zone restreinte crée «une situation
favorable aux délits». La promis-
cuité de différentes ethnies est po-
tentiellement conflictuelle et pour-
rait mener à une guerre tarifaire. 

D’autant que cette promiscuité, en
réduisant l’intimité avec les clients,
pourrait provoquer une baisse de 
demandes. Le fait de repousser la 
prostitution loin des grands axes 
(infographie) inquiète aussi l’asso-
ciation: les citoyens pourraient évi-
ter cette zone et, partant, rendre 
plus facile l’activité criminelle.

Autre crainte de Fleur de Pavé:
la détérioration des conditions de 

travail pourrait pousser des prosti-
tuées à déserter les lieux et gagner
la périphérie. Ce qui provoquerait 
une perte de contact avec les asso-
ciations, un manque au niveau sa-
nitaire et une augmentation de la 
violence.

Fleur de Pavé s’est basée sur
trois sources pour livrer ses conclu-
sions: des données scientifiques, 
un sondage auprès de 40 profes-

sionnelles du sexe et de 12 clients, 
ainsi que les expériences vécues 
dans d’autres villes suisses par des
associations homologues. Fondées,
elles ne sont toutefois pas formu-
lées comme une demande aux 
autorités. «Nous ne sommes pas là
pour dire ce qui est juste ou faux, 
précise Dominik Schmid, prési-
dent. Mais pour faire remonter des
informations de la base et tenter 
d’infléchir la décision politique.» La
commission du Conseil communal
entendra l’association mercredi.

Du côté de la Municipalité, Os-
car Tosato, en charge de la Cohé-
sion sociale, promet: «Nous écoute-
rons les expériences que l’associa-
tion nous relatera et adapterons si 
nécessaire. Malgré la forte évolu-
tion du quartier, l’arrivée du tram,
la concentration d’infrastructures 
de loisirs et d’études, nous avons 
décidé de maintenir une prostitu-
tion dans le centre. Mais notre but 
n’est pas d’augmenter le nombre 
de prostituées. Nous voulons ga-
rantir leur intégration sociale tout 
en occasionnant le moins de nui-
sances possible aux habitants.» 
Cécile Collet

Commerces
Le végétarien Tibits 
s’installera dans 
l’ancien buffet. 
Le Prêt-à-Manger 
servira les passants 
du sous-voie

Cindy Mendicino 
Renaud Bournoud

Adieu papets! Adieu fruits de
mers! C’est le quinoa et le tofu qui
rempliront l’estomac des voya-
geurs de passage à la gare de Lau-
sanne. Les CFF ont annoncé hier
que la chaîne végétarienne et vé-
gane Tibits prendra ses quartiers
dans les murs du Buffet de la
Gare. Une première en Suisse ro-
mande.

Le patron de GastroVaud,
Gilles Meystre, dit que la nouvelle
lui «partage le cœur». Il y a d’un
côté une «nostalgie d’une grande
brasserie,  d’un haut  l ieu
d’authenticité». De l’autre, c’est
la logique économique qui fait foi.
«Ce choix correspond à l’évolu-
tion de la restauration.» Tibits,
firme zurichoise créée par trois
frères est notamment installée
dans les bâtiments attenants à la
gare de Berne et dans celle de
Lucerne. «C’est un groupe solide
et il est pointu dans ses recher-
ches d’emplacement, observe
Gilles Meystre. S’ils viennent ici,
c’est qu’ils y ont vu une de-
mande.»

Le spécialiste note encore que,
pour une surface aussi consé-
quente que celle du Buffet de la
Gare de Lausanne, il aurait de
toute manière été difficile de ve-
nir s’installer avec une offre tradi-
tionnelle de brasserie. «Et on peut
peut-être se dire que cela donne
une chance à ceux, plus petits qui
existent déjà dans ce créneau à
Lausanne, de continuer à tirer
leur épingle du jeu.»

Tibits donnera prochainement
de plus amples détails sur ce qui
sera proposé dans le cadre du
Buffet. Celui-ci devrait conserver
une partie de son identité, puis-
que les boiseries et ses peintures
seront maintenues.

Vignerons modulable
Dans les étages, la salle des Vigne-
rons subit une grande mutation.
Elle sera à l’avenir modulable en
trois espaces. Et c’est Tibits qui
s’occupera de la gérer.

Pour rappel, le Buffet de la
Gare et les salles de réunion si-
tuées au-dessus ont fait l’objet, en

Le chiffre

55
C’est, en mètres, la hauteur de la 
tour d’habitation construite au 
Mont-sur-Lausanne et mise sur le 
marché en mai dernier dans le 
quartier de Maillefer. Cela 
correspond à 17 étages. La mise à 
l’enquête publique de ce bâtiment 
n’a pas suscité d’oppositions, 
contrairement à ce qui est souvent 
arrivé dans la région lausannoise 
lorsqu’il s’est agi de réaliser des 
tours. La tour et les deux autres 
bâtiments qui l’accompagnent 
totalisent 128 appartements et 
près de 3000 mètres carrés de 
surfaces commerciales. J.DU.

Heures d’ouverture:
Jeudi 6 octobre: 11h à 19h
Vendredi 7 octobre: 10h à 19h
Samedi 8 octobre: 10h à 19h
Dimanche 9 octobre: 10h à 18h
Lundi 10 octobre: 10h à 17h

Prix d’entrée:
Adultes: Fr. 8.–
AVS/AI/Apprentis: Fr. 6.–
Enfant jusqu’à 16 ans accompagné: Gratuit
Apprenti de professions horticoles: Gratuit

PUBLICITÉ

Lausanne et région

Confiner les prostituées, une décision à risques

Le président et la directrice de Fleur de Pavé, Dominik Schmid 
et Silvia Pongelli, devant leur bureau à Sévelin. VANESSA CARDOSO

Le restaurant Tibits de Zurich. Créée  par trois frères, la firme est notamment installée dans les bâtiments attenants à la gare de Berne et dans celle de Lucerne. KEYSTONE

Les chaînes seront les reines de l’offre en 
nourriture de la future gare de Lausanne

Cheseaux/Lsne
Soirée de gala et 
quatre concerts 
pour le 50e

Une soirée de gala marquera ce 
dimanche dès 16 h le 50e anni-
versaire de l’association des 
Concerts de Cheseaux. Les 
festivités se poursuivront le 
30 octobre avec l’ensemble 
vocal Philophonia, le 13 novem-
bre avec le guitariste Albert Pià 
et le Quatuor Byron, le 27 no-
vembre avec Arabesque et, 
enfin, le 11 décembre avec un 
concert de Noël emmené par 
Christophe Gesseney et les 
ensembles Euterpe et Fratres. 
Infos et réservations au 
079 244 16 22 ou sur www.con-
certs-de-cheseaux.ch. S.MR

Cheseaux/Lsne
Flores de retour 
pour quatre jours

L’exposition horticole Flores est de 
retour à Cheseaux-sur-Lausanne 
trois ans après sa dernière édition. 
La section Lausanne et environs 
de la Société vaudoise d’horticul-
ture a retenu le sport comme 
thème de cette nouvelle édition. 
La Ville de Prilly en est invitée 
d’honneur, tandis qu’un stand 
présente la région de Torgon. 
Tombola fleurie et restauration sur 
place. Aujourd’hui et demain 10 h - 
19 h, dimanche 10 h - 18 h et 
lundi de 10 h - 17 h. Entrée 8 fr., 
réduit 6 fr., gratuit pour les moins 
de 16 ans et apprentis des 
professions horticoles. Rens: 
www.blaco.ch S.MR

Lausanne
Au cœur du quartier déjà 
densément peuplé de Praz-
Séchaud, 60 appartements 
aux loyers contrôlés 
pousseront d’ici à 2020

Au milieu du quartier de la Cas-
bah, bâti dans les années sep-
tante, réside un espace encore
vierge de construction. Aux Bove-
resses, le terrain dit des «P’tits
cailloux» est la dalle qui couvre un
parking souterrain. Propriété de
la Ville de Lausanne, celui-ci a été
mis à disposition d’une coopéra-
tive de logements afin de valoriser
ce terrain.

Un jury, composé notamment
de deux habitants du quartier, a
choisi le projet qui sera réalisé à
l’horizon de 2020. C’est le bureau
d’architectes FHV qui a emporté
la mise avec le dessin d’un immeu-
ble de 60 logements en loyers con-
trôlés. Un détail qui a son impor-
tance: «Ici, beaucoup de loyers
sont subventionnés, dit le syndic
Grégoire Junod. Cet immeuble
permettra à ceux qui n’entrent 
plus dans cette catégorie de démé-
nager sans changer de quartier.»
De quoi apporter de la mixité à
Praz-Séchaud, espère la Ville qui
présente les résultats de ce
concours à la Maison des Boveres-
ses ce soir, entre 18 h et 19 h. A.DZ

Le projet du bureau d’architectes FHV prévoit 60 logements 
en loyers contrôlés. Un détail qui a son importance. DR

Des logements pour la mixité des Boveresses

La zone réservée à la prostitution de rue réduite drastiquement
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Zone légale 
pour la prostitution
21 h - 5 h en hiver
22 h - 5 h en été Les Docks

ERACOM
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Logements prévus

Zone actuelle (1900 m linéaires)

Nouvelles zones (700 m linéaires)

Goutte Récupération SA

Ecole
des métiers

RUE DE GENÈVE

RUE DE SÉBEILLON

U L’aile ouest n’accueillera pas 
que des bols de dahl aux 
épinards et des tartares 
végétariens. D’autres enseignes 
s’installeront à l’automne 2018. 
Ce sont sensiblement les mêmes 
que l’on retrouve dans les autres 
grandes gares CFF.

Ainsi, le centre médical 
Medbase prendra place dans un 
espace de plus de 1000 m2 dans 
les étages de l’aile ouest. Cette 
filiale de Migros ouvre ces jours 
une antenne à la gare de 
Genève-Cornavin. «Il offrira des 
services de proximité ainsi que 
des consultations adaptées à un 
lieu de transit et d’accès facile», 

Un panel d’enseignes plutôt hétéroclite

Lausanne
Choc entre une 
auto et un policier

Un accident est survenu hier 
après-midi à Lausanne entre une 
voiture et un motard de la police 
municipale. Signaux d’urgence 
enclenchés, le représentant des 
forces de l’ordre remontait la 
rue Saint-Martin pour se rendre 
sur les lieux d’un accident. Il a 
heurté une voiture, allant dans 
le même sens, qui a tourné à 
gauche et traversé la chaussée 
pour aller se garer, explique la 
police lausannoise dans un 
communiqué. Souffrant de 
douleurs au bassin, le policier a 
été conduit à l’hôpital. Le trafic a 
été perturbé le temps de 
l’intervention. L.PI.


