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Le CHUV renforce son pôle de traitement des aînés
Epalinges L'hôpital universitaire veut agrandir son centre de traitements et de réadaptation gériatrique Sylvana.
Le nombre de lits, la surface et les emplois pourraient tripler d'ici à 2015, faisant de la commune le pôle
cantonal en la matière.

Nous
en sommes encore nos informations, les postes pas- travaux, précise Bernard Krattinger.

au stade des études Publicité L'extension est prévue en 2015». 11
de faisabilité», tient à préciser seront de 120 à 375», précise Ber- s'agira également de définir dans
Catherine Borghini Polier, direc- nard Krattinger. Des chiffres que quel cadre législatif s'intègre le

trice des constructions du CHUV. le CHUV souhaite nuancer: «Nous Projet, soit une modification du
sommes en phase de définition et Plan Partiel d'Affectation (PPA)

Une extension majeure, passant de clarification des besoins, sou- communal, soit une modification
de 6000 m2 à plus de 23'000 m2 ligne Catherine Borghini Poher. ce du Plan d'Affectation Cantonal

de plancher, de 80 à 224 lits qui a été planifié est une poten- (PAC). «La Municipalité penche
tialité maximale en termes de lits Plutôt pour le PPA qui permet

et de 120 à 375 emplois,
et de personnels. Le projet devra d'impliquer le Conseil communal».
encore être soumis et obtenir l'ap- souligne Maurice Mischler.

Le Centre Universitaire de Trai- probation des autorités à savoir du
tement et Réadaptation (CUTR) Conseil d'Etat et du Grand Conseil Mobilité adaptée
Sylvana devrait s'agrandir et subir pour l'obtention des crédits pour Un projet d'une telle envergure
de grands travaux ces prochaines les études et la réalisation», aura des impacts sur la commune
années avec un projet de suréléva- nord lausannoise, puisqu'elle en-
tion du bâtiment et la construction Extension pour 2015 gendrera des déplacements d'un
d'un second établissement. Situé Les transformations devraient se nombre conséquent de patients,
à Epalinges, le centre fait partie faire en deux phases. D'abord, de visiteurs et d'employés. «Nous
du service gériatrique du CHUV et la surélévation du toit, qui pour- devrons trouver un moyen opti-
accueille des patients en réadap- rait inquiéter quelques habitants mal de gérer ces déplacements,
tation. «Avec ce projet d'agran- d'Epalinges. Mais le syndic Mau- relève le syndic. Cet aspect s'inté-
dissement, la surface de plancher rice Mischler rassure: «Sylvana est grera dans notre nouveau plan
passera de 6000 m2 à plus de en lisière de forêt, l'architecture communal de mobilité (Le Régional
23000 m2, explique Bernard Krat- n'aura pas une très grande impor- 630)». Une séance d'informa-
Unger, municipal de l'urbanisme tance sur le paysage et puis il y a tion destinée à la population de-
à Epalinges. Le nombre de lits va des normes strictes à ce sujet». La vrait se dérouler le 19 novembre
également augmenter pour pas- deuxième phase du projet repré- en présence du Conseiller d'Etat
ser de 80 à 224, avec une volonté sente quant à elle le gros du mor- Pierre-Yves Maillard et Pierre-Fran-
de développer les lits B pour la ceau: la création d'un bâtiment çois Leyvraz directeur du CHUV, le
réadaptation ainsi que les lits C de supplémentaire. «Cela demande lieu n'est pas encore connu.
type EMS». En parallèle, l'emploi une mise à l'enquête, un concours Zoé Decker
sera également stimulé. «Selon d'architecture et la réalisation des
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Le Centre Sylvana, qui accueille des patients du service gériatrique du CHUV,
pourrait prendre de la hauteur. Une surélévation du bâtiment et la création d'une
annexe sont prévues. W. BLanchard
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