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Les grandes manœuvres urbanistiques lausannoises ne se limiteront pas au vaste et important
projet «Métamorphose» soutenu par une confortable majorité populaire et avec l’appui des milieux
économiques dont la SIC de Lausanne en particulier. 
Le cœur de la ville sera lui aussi profondément remodelé selon les projets de réorganisation en
profondeur des modes de déplacements avec en particulier, à l’horizon 2016, la fermeture aux
voitures de la place Saint-François et de l’axe Grand Pont vers la place Chauderon.
La place Saint-François, dont l’importance au centre ville n’est pas à démontrer, est aussi un car-
refour routier de première importance emprunté par plus de quarante mille voitures chaque jour.
Malgré des prévisions se voulant rassurantes en raison de reports sur d’autres axes tels que la
place de la Gare, celle du Tunnel ou la rue Centrale (dont l’augmentation de charge est préoccu-
pante), et des images de synthèse quelque peu idylliques, il est évident qu’on peut prédire une
augmentation considérable du trafic devant le Lausanne Palace, reléguant le cinq étoiles au rang
de restauroute de luxe.
Je ne suis pas de ceux, qui par principe, s’opposent aux restrictions de circulation dans diverses
zones, en prédisant une diminution de l’attractivité des commerces des centres ville. Au contraire,
je pense qu’il s’agit d’une opportunité qu’il s’agit de saisir et d’exploiter correctement. Dans le cas
de Saint-François, le trafic est un trafic de transit qui ne génère pas de clientèle locale tant il est
difficile de s’y arrêter. 
Fort de ce constat, il convient tout d’abord de résoudre le problème du trafic de transit sans
condamner d’autres zones à un encombrement inéluctable et sans chercher à condamner le tra-
fic automobile de manière unilatérale. Les transports publics doivent être développés et encoura-
gés. Ils sont complémentaires.
Le projet de tunnel sous la place Saint-François est clairement une solution qui permettra de
résoudre le problème évident de transit tout en permettant l’éclosion d’un véritable projet de redé-
finition du trafic et de la qualité de vie du centre ville. Je suis persuadé même qu’il s’agit là d’une
condition de base à la fermeture aux voitures de cette zone. Je m’interroge simplement sur le
caractère très tardif de cette proposition municipale et le regrette.
Il va sans dire que ce projet, fondamental sur le fond, doit encore faire l’objet d’études sérieuses
sur la forme, le coût, le financement et le tracé. Il doit être bien évidemment accompagné de nou-
veaux projets de parkings garantissant l’accessibilité aux nouvelles zones protégées et aux com-
merces avec des interfaces adaptés à l’exemple des réalisations du Flon.
Le tunnel sous Saint-François est plus qu’un projet c’est une nécessité et une condition

Michel Berney
Président SIC Lausanne et environs
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Coups de cœur et coups de gueule
Economie Région Lausannoise est lu chaque trimestre par de nombreux décideurs des mondes
économique et politique. Exprimez dans ses pages votre opinion sur les thèmes qui vous enthou-
siasment ou qui vous révoltent, par lettre ou par courriel à l’adresse du secrétariat de la SIC indi-
quée ci-dessous. Un espace vous sera réservé dans le prochain numéro.

Le tunnel sous Saint-François,
plus qu’un projet, une nécessité
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Le prix des places de cinéma pourrait baisser en cas de suppression de la taxe sur les divertissements, même si les partisans de cet impôt affirment le contraire.
(Photo Jean-Paul Maeder)
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La deuxième récolte de signatures valides fut la bonne, puisque 10015 citoyennes et citoyens lausannois exacte-
ment – il en fallait au moins 8224 – ont apposé valablement leur paraphe sur le document réclamant une votation
pour la suppression de cette ponction de 14% datant d’un autre temps. La campagne s’annonce passionnée tandis
que les partisans de cet impôt n’excluent pas de présenter au Peuple un contre-projet censé ménager la chèvre et
le chou.

La question était claire et la réponse
coulait de source : « Voulez-vous que
la Ville de Lausanne supprime l’impôt
sur les divertissements perçu sur le
prix des entrées, places payantes et
collectes, majorations de consomma-
tions ou autres suppléments, notam-
ment pour les concerts, conférences,
expositions, représentations théâ-
trales ou cinématographiques, mani-
festations musicales, artistiques ou 
littéraires, établissements forains,
manifestations sportives avec specta-
teurs, bals, kermesses et dancings ? »
Ceux qui doutaient de la légitimité
populaire de l’initiative pour la sup-
pression de l’impôt lausannois sur la
Culture et le divertissement en sont
pour leurs frais. Le couac de la pre-
mière récolte de signatures, opération
ratée pour huit paraphes valides man-
quants, est oublié.
En réunissant 10 015 approbations
dûment vérifiées sur les 12 790 dépo-
sées, soit 20% de plus que néces-
saire, les initiants et leurs partenaires
ont légitimé l’organisation d’un scrutin
populaire pour décider du maintien ou
non de cette perception d’un autre
âge venant alourdir le prix des billets
de spectacles et divertissements en

Au cœur du débat contre
l’impôt sur les divertissements

tout genre sur territoire lausannois.
Parole sera donc enfin donnée au
Peuple là où au fil des ans deux
motions et une pétition pourtant
munie de plus de 8000 signatures en
2001 furent promptement balayées
par la majorité de gauche des autori-
tés communales.

Sérieuse remise en question
Rendue possible par le droit d’initia-
tive communale désormais inscrit
dans la Constitution vaudoise, cette
démarche constitue en effet la remise
en question la plus sérieuse de cet
impôt souvent décrié, mais farouche-
ment défendu par de nombreux élus
de gauche.
Une chose est sûre : le temps est
désormais venu de mettre sérieuse-
ment le sujet sur le tapis. Et le débat
s’annonce passionné. Ne serait-ce
que parce que la Municipalité est divi-
sée même au sein de sa majorité
rose-verte. Silvia Zamora, Municipale
en charge de la Culture, a en effet
exprimé publiquement sa réticence à
maintenir cet impôt d’un autre âge.
« Lorsque cet impôt a été créé au siè-
cle passé, seuls les citoyens aisés
disposaient d’un accès à l’offre cultu-

relle », expliquent les initiants. « Par
solidarité envers les plus faibles, ils
s’acquittaient donc d’un impôt
lorsqu’ils se divertissaient. Or
aujourd’hui, la situation a totalement
changé : la culture et les loisirs se sont
démocratisés. Mais l’impôt qui ne
visait que les plus riches touche dés-
ormais aussi les plus faibles: familles,
étudiants, retraités ».
Dans la région, Morges, tout récem-
ment, et Prilly ont renoncé à le perce-
voir en 2008. Plus largement, Zurich,
Berne, Bâle, Genève, Nyon,
Montreux, Vevey, etc. Toutes l’ont
aboli. Lausanne est en passe de
devenir l’exception. Elle est la der-
nière des grandes villes de Suisse à
continuer à encaisser cette dîme sur
le prix d’entrée de n’importe quelle
manifestation sportive, culturelle ou
associative.
La Ville engrange ainsi bon an mal an
un peu plus de 5 millions de francs –
à noter qu’il s’agit bel et bien d’un
impôt et non d’une taxe, car la
somme récoltée est versée dans la
caisse générale et non affectée à un
secteur déterminé.

Suite à la page 7
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Etudes de projets                  
Planification   
Réalisations Générales
Expertises 
Ingénierie incendie 

CH - 1023 CRISSIER Rue du Centre 16 Tél. 021 636 09 02 
Fax 021 635 09 40

Info@mp-ingenieurs.ch 
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Qui perd gagne
Mise en relation avec un budget com-
munal de 1,7  milliard de francs, la
suppression de cet impôt correspond
à une diminution de recettes de
moins de 0,3%.
C’est donc un tout petit pas pour les
finances communales gargan-
tuesques, mais un pas de géant aussi
pour les consommateurs de specta-
cles et divertissements. Et cela quand
bien même les détracteurs de cette
initiative prédisent qu’une baisse du
prix des tickets d’entrée de cinéma
par exemple est peu probable, ce que
dément par ailleurs le directeur de
Pathé Lausanne. Selon eux, seul le
cirque Knie aurait garanti une diminu-
tion du prix des places si cet impôt de
14% venait à disparaître.
Quid des discothèques ? Il est vrai
que rien ne permet de dire si l’aboli-
tion de ces 14% aurait pour effet de
faire baisser le prix des billets déjà bas
à Lausanne. Président du Pool des
clubs, Olivier Freymond déclarait
récemment dans 24 heures qu’en cas
d’abolition, la clientèle pourrait plutôt
en profiter sous forme d’amélioration
de la technique et de la programma-
tion.
De fait, les conséquences d’une sup-
pression seraient bien plus étendues
qu’une simple adaptation du prix des
billets. On sait en effet que de nom-
breux organisateurs de concert ou

spectacles boudent la capitale vau-
doise à cause de cette taxation. Il en
résulte un appauvrissement de l’offre
culturelle préjudiciable aussi à l’en-
semble de l’économie locale. Car
L’effort financier demandé à la Ville
par l’initiative est non seulement très

Le Théâtre de Beausobre à Morges est l’une des infrastructures de la région qui tire le plus de profit du
maintien à Lausanne d’une taxe pénalisant le prix des places dans les spectacles.

modeste, mais il sera récompensé
par les retombées indirectes de mani-
festations qui s’organiseront de nou-
veau à Lausanne : davantage d’em-
plois, de locations d’infrastructures,

Suite à la page 8
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de dépenses dans les hôtels et les
restaurants, de recettes fiscales sur
les bénéfices, etc. Et, incidemment,
cela aura pour effet d’engendrer
moins de déplacements hors des
murs, en train ou en voiture, à
Genève, Berne, Bâle ou Zurich, pour
se rendre ailleurs assister à un spec-
tacle.
Plus terre à terre, les initiants obser-
vent qu’en 2008, le concert de
Francis Cabrel à Beaulieu coûtait
entre 9 et 14  francs plus cher à
l’Arena. Et d’ajouter: «On ne compte
plus les spectacles qui souhaitent
venir à Lausanne et qui y ont renoncé,
comme le Cirque du Soleil, les Rolling
Stones ou Zingaro».

Contre-projet dans l’air
Le succès de l’initiative «14% d’impôt
sur la culture – non merci» incite cer-
tains élus de gauche à concocter un
contre-projet censé sauver les meu-
bles en ménageant la chèvre et le
chou.
Dans les grandes lignes, ce réaména-
gement viserait à exonérer les socié-
tés locales et associations à but non
lucratif, tandis que les sociétés com-
merciales continueraient d’être sou-
mises à cet impôt. A noter que ciné-
mas et dancings contribuent pour
près de 3 millions de francs par année
à cet impôt. Il n’est pas sûr que cette

manière de revoir les choses corres-
ponde, à tout le moins, à celle des
personnes qui ont signé l’initiative…
De plus, selon Gilles Meystre, copré-
sident du comité d’initiative, un tel
réaménagement pourrait avoir pour
effet une disproportion contre-pro-
ductive entre le coût administratif
pour la perception de cet impôt et ce
qu’il rapporterait en fin de compte à la
collectivité. Et de citer l’exemple de
Prilly, qui a dans un premier temps
diminué cet impôt, puis finalement l’a
purement et simplement supprimé.
Par-dessus tout, l’argument qui pré-
vaut aux yeux des partisans du main-
tien de l’impôt consiste à dire que
celui-ci est une manière de faire parti-
ciper les non-Lausannois aux
dépenses consenties par la Ville pour
la promotion d’une culture qui leur est
profitable. On passe évidemment
comme chat sur braise sur le fait que
les contribuables lausannois sont eux
aussi frappés et qu’ils paient donc
deux fois.
De plus, il convient de préciser que si
effectivement deux spectateurs sur
trois au Théâtre de Vidy, à l’Opéra, au
Ballet Béjart ou à l’Orchestre de
chambre de Lausanne proviennent
des communes environnantes, celles-
ci versent tout de même à ces quatre
institutions 740 000 francs par an via
par un Fonds intercommunal.
Pour autant, la préparation d’un
contre-projet pourrait avoir pour enjeu

et conséquence de reporter la date
d’une votation populaire au-delà des
prochaines élections communales,
lesquelles auront lieu au printemps
2011.
Raison pour laquelle le Comité d’ini-
tiative, dont fait notamment partie la
SIC de Lausanne et environs,
annonce qu’il suivra de très près ce
dossier afin de s’assurer que la vota-
tion soit organisée durant la législa-
ture en cours.

Gilles Meystre, cheville ouvrière de l’initiative
contre un impôt d’un autre âge.



Facilitez-vous la vie tout
en offrant davantage à vos 
collaborateurs
Cela est possible grâce à une gestion efficace et adaptée
de la caisse de retraite de son entreprise, et des prestations
sociales de qualité.

Tout entrepreneur sait combien le capital humain est 
important, et des prestations sociales attractives sont 
souvent une source de motivation déterminante pour 
les employés.

Avec Retraites Populaires, vos employés profiteront d’un
plan de prévoyance solide et de conseils fiables pour la
préparation de leur retraite. Aujourd’hui, plus de 2200 PME
nous font confiance. 

Contactez-nous : 021 348 26 26 - www.retraitespopulaires.ch

RP Entreprise

Votre avenir, notre mission.

La halle aux locomotives de la gare de Lausanne et son architecture peu ordinaire appelées à devenir un haut-lieu des beaux-arts. (Photo Jean-Paul Maeder)
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La traversée de Lausanne se fige
à la croisée des chemins

Les études et les projets se multiplient pour améliorer la convivialité du centre-ville. La fermeture du Grand Pont et
l’éventualité d’un tunnel sous la place Saint-François sont loin d’être la panacée pour une ville dont la topographie
rend l’indispensable irrigation routière quasi insoluble si elle n’est pas considérée dans sa globalité.

Rue Centrale, un samedi après-midi,
à la hauteur de la place Pépinet. On
roule au pas, pare-chocs contre pare-
chocs et l’on se presse sur les trot-
toirs. Signes tangibles d’une ville qui
vit intensément !
Grande est la tentation d’en déduire
que l’artère est devenue un boulevard
sur lequel la densité du trafic aurait
atteint un niveau incompatible avec la
convivialité d’une ville moderne. La
rue centrale est simplement la voie
d’accès à un centre de Lausanne fort
heureusement doté de parkings
modernes acteurs à part entière de la
vie économique.
Le plus élémentaire des systèmes de
comptage du trafic le montrera sans
contestation possible : le débit à ces
moments-là est probablement l’un
des plus faibles du réseau routier lau-
sannois. De fait, la congestion à un
seuil si bas résulte d’un phénomène
assez particulier qui n’est générale-
ment pas pris en compte dans les
études sur la gestion du trafic routier.
Il s’agit du comportement des pié-
tons, lequel sur le terrain se présente
à des lieues des modèles théoriques.
« Un piéton est un automobiliste qui a
trouvé une place de parc », ironisait
Pierre Dac. Les gestionnaires du
Parking de la Riponne en ont fait leur
slogan et nous nous garderons, en
tant que piétons que nous sommes
tous à un moment ou à un autre, de
jeter la pierre aux bipèdes, du moins
tant qu’ils trottent sur les trottoirs. Car
c’est là que le bât blesse.
Incroyable mais vrai : ce ne sont donc
pas les automobilistes, mais les pié-
tons qui provoquent l’encombrement.
Non pas qu’on se promène à pied sur
la chaussée ici plus qu’ailleurs, mais
c’est pire, en quelque sorte.

Une page d’histoire
Entrouvrons une page d’histoire pour
comprendre comment nous en
sommes arrivés là. Au temps où cette
large rue marchande lausannoise était
encore « roulante », la Ville a eu la
sage idée de proposer des mesures
afin de pacifier les lieux pour faciliter la
déambulation des piétons désireux
de passer du secteur Saint-François
rue de Bourg à celui de la Palud et de
Saint-Laurent. Le passage protégé au
bas de la rue Saint-François, face à
l’entrée principale de Globus était
manifestement insuffisant. Louable
intention.
C’est alors qu’a germé l’idée de limi-
ter la vitesse à 30 km/h sur la rue cen-

Le giratoire de la place de l’Europe est sans doute une réussite d’un plan de vue urbanistique mais il en
va bien différemment de la réalité quotidienne en ce qui concerne la circulation. (Photo Jean-Paul Maeder)

trale. Or c’était ignorer que la législa-
tion fédérale réserve cette restriction à
des routes desservant un quartier
résidentiel, non aux artères princi-
pales dont la rue centrale fait partie.
De plus, une limitation à 30 km/aurait
impliqué la mise en place d’un mobi-
lier urbain, chicanes et autres, propre
à rappeler que l’on se trouve dans un
quartier résidentiel, ce qui n’aurait pas
manqué de poser quelques difficultés
à la circulation des véhicules d’ur-
gence fort fréquents sur cet itinéraire.
Ce projet a donc été abandonné, la
rue restait limitée à 50 km/h.

« Feux punitifs » et bandes beiges
Les pointages ayant montré que cette
vitesse était fréquemment dépassée
en raison de la largeur de la rue, on a
alors songé y installer des feux « puni-
tifs ». On entend sous ce vocable une
signalisation lumineuse couplée à un
système de mesure de la vitesse
placé en amont. Cela de telle manière

que si un véhicule approche à plus de
50 km/h, le feu passe au rouge sans
qu’il y ait pour autant la nécessité
d’accorder la priorité à un autre usa-
ger.
Il n’a pas fallu longtemps pour com-
prendre qu’une telle méthode était
inapplicable. Un jugement du Tribunal
administratif cantonal a en effet rap-
pelé à la commune de Saint-Légier,
qui était passée de la parole aux
actes pour la traversée du village, que
la loi routière considère qu’en l’état, la
signalisation lumineuse est destinée à
améliorer la sécurité et non à contrô-
ler le respect d’une limitation de
vitesse. Exit le « feu punitif ».
La dernière idée fut la bonne. Elle
consiste à tracer de larges bandes
beige clair le long de la route. Et à
considérer qu’à partir de là chacun en
fait sa propre interprétation, étant
donné qu’aucune prescription routière

Suite à la page 13



L’autre rive n’a jamais 
été aussi proche!

Infoline 
+41(0)848 811 848

www.cgn.ch

•

Jusqu’à 70 liaisons par jour entre la Suisse et 
la France cet hiver. (13.12.09 – 17.04.10)

•

•

Evian – Lausanne
jusqu’à 26 traversées par jour

Thonon – Lausanne
jusqu’à 20 traversées par jour

Chens-s/Léman – Nyon
jusqu’à 18 traversées par jour

Yvoire – Nyon
jusqu’à 6 traversées par jour

•

•



Avenue Vinet 30
1004 Lausanne - Suisse

Tél.+41 (0)21 641 33 33
Fax +41 (0)21 641 33 66

www.lasource.ch
clinique@lasource.ch

Tous traitements chirurgicaux et médicaux - maternité
Etablissement privé de 150 lits

Centre d’urgences médico-chirurgicales 7j/7

Présence d’un médecin anesthésiste FMH, 24H/24
Unité de soins intensifs
Centre de cardiologie interventionnelle
Centre ambulatoire/ Endoscopie

Institut de radiologie (I.R.M., CT-SCAN, PET-CT)
Institut de radio-oncologie
Laboratoires
Institut de physiothérapie
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Suite de la page 11
ne régit ce genre de marquage. Rien
n’interdit de circuler dessus. Ce ne
sont même pas des bandes cycla-
bles, mais optiquement rétrécie, la
chaussée incite au ralentissement.
Objectif atteint. Avec un tel degré
d’efficacité d’ailleurs que la couleur
beige se met à envahir plusieurs rues
lausannoises considérées comme
trop belles pour être sûres.

Piéton presse-bouton
Objectif atteint donc pour ce qui est
de la pacification du trafic. Non pour
la cohabitation avec la gent piéton-
nière de plus en plus trépidante et qui
tend à traverser n’importe où et n’im-
porte comment –  que celui qui n’a
jamais fauté lance la première pierre.
Puisant dans la boîte à outils de la
législation routière, la Ville s’est mise
alors à tracer des passages piétons
aussi nombreux que possible. C’est-
à-dire grosso modo tous les cin-
quante mètres. Et pour améliorer
encore la sécurité de chacun, la
quasi-totalité de ces passages proté-
gés ont été équipés d’un bouton des-
tiné à déclencher le passage au rouge
pour les voitures. Système génial s’il
en est, mais totalement inadapté en
pareille configuration ainsi que l’expé-
rience ne tardera pas à le montrer.
Au pire, le piéton presse-bouton ne
supporte pas d’attendre l’allumage
du petit bonhomme vert et s’avance

Pendant les heures de grand trafic les TL ont dû renoncer à lancer certains de leurs bus sur ce parcours
chaotique. (Photo Jean-Paul Maeder)

dès qu’il estime pouvoir le faire sans
danger, conforté qu’il est par le fait de
se trouver sur un passage balisé.
C’est en vain que l’on rappellera
qu’en matière de circulation routière la
signalisation lumineuse l’emporte sur
les marques au sol et que ce compor-
tement est passible d’une amende
d’ordre de 20 francs.
Au mieux, le piéton appuie sur le bou-
ton, attend sagement le passage au
vert et traverse tranquillement la
chaussée. Paradoxalement, c’est ce
scénario qui semble poser le plus de
problèmes pratiques. Ce dispositif

donne entière satisfaction lorsqu’il est
destiné à sécuriser la traversée d’une
route à haut risque, ce qui n’est tout
de même pas le cas de la rue
Centrale. Mais il y a plus embêtant.
En multipliant tous les cinquante
mètres ce type de passage surpro-
tégé, on risque de provoquer une
gabegie totale étant donné qu’il est
difficile d’obtenir à la fois une synchro-
nisation des installations et un fonc-
tionnement véritablement à la de -
mande.

Suite à la page 15
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C’est hélas ce qui se produit à la rue
centrale. Ici comme ailleurs, le mieux
est l’ennemi du bien. Le seul remède
que l’on a trouvé à ce jour consiste à
débrancher la commande presse-
bouton et instaurer un automatisme
total mais le résultat est loin d’être
probant.

Tout un axe paralysé
Le syndrome de la rue centrale se
retrouve à la rue de Genève. Mais
c’est entre ces deux artères, à la
place de l’Europe qu’il apparaît dans
toute sa splendeur. Très fréquentée
par les piétons, notamment en raison
de l’interface de transports publics –
stations du m1, m2 et LEB – la place
de l’Europe entrelardée de passages
pour piétons dépourvus de feux sem-
ble irrémédiablement vouée à l’em-
bouteillage. Et les conséquences se
répercutent loin de part et d’autre.
Le seul remède trouvé par la Ville pour
améliorer ici la situation est d’installer
à la place de l’Europe des feux pour
piétons commandés par une signali-
sation lumineuse. Elle part de l’idée
qu’un tel aménagement semble avoir
fait ses preuves à la place de la Gare.
De fait, la situation est telle que cer-
tains samedis après-midi de fin d’an-
née, les TL ont renoncé à emprunter
cet itinéraire pour ses lignes 22 et 60.
Pour éviter d’être immobilisés dans

La multiplication des passages pour piétons est l’une des raisons de la congestion qui s’étend jusqu’à la
rue Centrale. (Photo Jean-Paul Maeder)

l’encombrement, ces bus ont en effet
été déviés et leur terminus normale-
ment situé place de l’Europe déplacé
à Montbenon.

Constat préoccupant
Ce constat procure évidemment un
éclairage nouveau et préoccupant sur
l’idée des partisans d’un futur tram-
way empruntant la rue centrale en
surface pour relier le centre-ville à la
Blécherette, via Saint-Martin et la
Borde.
De plus, il est difficile d’imaginer en
quoi la fermeture du Grand Pont à la

circulation pourrait améliorer cette
situation si elle ne s’accompagne pas
d’une vision plus élargie comportant
notamment le percement d’un tunnel
routier sous Saint-François. Car les
urbanistes le savent bien: le trafic indi-
viduel est un fluide qui cherche et
trouve toujours une issue pour
s’écouler en cas de conduite obs-
truée. Un centre-ville de Lausanne
sans circulation individuelle ne peut
décidément s’imaginer dans les
strictes limites de la commune poli-
tique.

Mes obsèques, c'est mon affaire.

La prévoyance funéraire est un acte d'amour
envers ses proches...

A envoyer à: Alea Prevoyance Funéraire SA, Maupas 6, 1004 Lausanne

 Je désire recevoir sous pli discret votre documentation gratuite

 sans aucun engagement de ma part

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA:  Ville:

Téléphone:

Alea Prévoyance Funéraire vous offre la possibilité de conclure 
un contrat de prévoyance vous garantissant que le moment venu, 

toutes vos volontés seront respectées et vos proches bien accompagnés.

Aléa Prévoyance Funéraire SA - Tél. 021 342 20 00
alea@planet.ch
www.dignite.ch
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Le maintien de la flotte Belle Epoque est un atout touristique de valeur inestimable.

Critiquée par un audit, la CGN
incitée à revoir sa stratégie

L’automne dernier a été agité pour la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN). L’audit commandité
par les Cantons de Vaud, Genève et Valais soucieux de son plan financier 2009-2018 souligne crûment le risque de
naufrage que représente pour la compagnie la poursuite sans un soutien massif de sa triple mission de transport, de
tourisme et de conservation du patrimoine.

Les informations qui se succèdent
depuis quelques mois laissent per-
plexe l’observateur non averti. On
passe de prévisions catastrophiques
à des nouvelles du front plutôt réjouis-
santes. De fait, tout dépend de l’op-
tique avec laquelle on scrute la situa-
tion.
Sondé avec un puissant télescope, le
ciel lointain a de quoi poser de
sérieuses inquiétudes. Découvert à
l’œil nu, le proche panorama apparaît
au contraire serein. C’est ainsi qu’à la
manière d’un arbre qui cache parfois
la forêt, l’exercice 2009 de la CGN est
particulièrement positif, tandis que les
perspectives d’avenir à moyen et long
terme sont préoccupantes.

Côté jardin…
Sans faire de triomphalisme, on
constate que l’an passé, le chiffre
d’affaires a bondi de 45%, passant de
17 à 24 millions de francs. Avec pour
conséquence de faire monter de 74 à
80% le taux de couverture des
charges, ce qui revient à demander
2,5 millions de francs de moins aux
Cantons de Vaud, Valais et Genève.
Ceux-ci ne doivent dès lors s’acquit-
ter «que» de 7,5 millions pour permet-
tre selon leur engagement un boucle-
ment décent.
Deux facteurs expliquent cette
embellie: des conditions météo favo-
rables qui ont plus que compensé le
marasme économique ambiant et ont
incité 1,87 million de passagers à
voyager en bateau, soit 4,62% de
plus qu’en 2008. Seconde cause de
succès et non des moindres: l’accal-
mie sur le front des prix du carburant.
La troisième bonne nouvelle, c’est la
réussite de l’augmentation de capital
de deux millions, somme réunie par la
Fondation Pro Vapore ainsi qu’une
quarantaine de communes et des
actionnaires privés. Et l’on touche ici
la face plus délicate de l’avenir de la
CGN, celle mise en évidence par un
audit commandité par les trois can-
tons qui la soutiennent. Après les
pertes importantes de 2008, les pou-

voirs publics se sont inquiétés en effet
des conséquences d’un plan financier
2009-2018 qui ferait passer leur
contribution à 12 millions de francs.

… côté cour
Ce n’est certes pas la première tem-
pête que traverse la compagnie. La
fin des années soixante lui fut particu-
lièrement pénible. Ce n’est pas non
plus la première fois que sont mises
sur le tapis les questions aussi fonda-
mentales que la compatibilité de la tri-
ple mission de la compagnie, à savoir
ses obligations en matière de trans-
port public, son rôle dans le dévelop-
pement du tourisme et celui dans la
conservation du patrimoine des uni-
tés à aube «Belle Epoque».
De fait, trois éléments sont venus exa-
cerber la problématique des coûts.
D’une part la flambée du mazout liée
à l’acquisition de nouvelles unités,
d’autre part la nouvelle loi sur le travail
qui a contraint à engager davantage
de personnel, donc a provoqué une
augmentation des charges sur la
durée. Enfin, il a fallu provisionner

7,5  millions pour un fonds de pré-
voyance en mauvaise posture. Tout
cela mis bout à bout pourrait, selon
l’interprétation des conclusions de
l’audit, conduire la CGN à sa perte, et
il n’en a pas fallu davantage pour que
certains évoquent la perspective d’un
«grounding» par manque de liquidités,
mettant en péril ses quelque 180
employés.

Traitement de choc
L’audit préconise une restructuration
juridique profonde. Il suggère de dés-
enchevêtrer les missions de la CGN
pour mieux faire la part des coûts. De
fait, même rénovées, notamment
grâce à la générosité de l’Association
des bateaux à vapeur sur le Léman,
les unités «Belle Epoque» sont soup-
çonnées de plomber les comptes de
la compagnie. Il s’agirait d’autre part
de retirer de la flotte le «Lausanne», le
vaisseau amiral étant trop sous-utilisé
pour offrir une quelconque rentabilité.
Seule une embellie conjoncturelle
durable est désormais en mesure de
résoudre ce casse-tête.
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dans le commerce lausannois
Le traditionnel apéritif de janvier de l’Association des commerçants lausan-
nois est bien davantage qu’une occasion de lever ensemble son verre 
à l’aube d’un nouveau millésime. Il est surtout le premier rendez-vous de
l’année des artisans de la prospérité lausannoise, de représentants de
diverses associations, des conseillers et décideurs politiques qui détermi-
nent les conditions-cadres d’une activité économique dont l’intérêt public
n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Occasion privilégiée
d’échanges informels et constructifs.

Le Lausanne Palace a cette année
encore mis à disposition l’un de ses
somptueux salons pour l’apéritif de
janvier de l’ACL auquel ont assisté de
nombreuses personnalités des
mondes économique et politique
communal et cantonal. Bilan d’une
année 2009 riche en événements
heureux et malheureux, sur fond
d’optimisme mesuré pour 2010 dans
un climat économique loin encore
d’être stabilisé. En voici les grandes
lignes.

Entre regrets et optimisme
Impossible de ne pas le regretter. Nerf
du commerce en ville, l’animation
coordonnée et professionnalisée
qu’instaurait la taxe du City
Management n’a pas résisté à la
«mauvaise foi d’une minorité bruyante
de neinsager», selon l’expression de
Martine Fiora-Guttmann, présidente
de l’ACL. Revenant sur l’abandon de
ce projet novateur, elle rassure en
soulignant que des activités issues du
City Management vont perdurer, telles
que le service de livraison écologique
à vélo «Dring-Dring», le géomarketing
ainsi qu’une halte-garderie qui permet
aux parents de placer leurs enfants le
temps d’effectuer quelques courses.
La présidente ajoute que l’ACL et le
Trade Club, en collaboration avec la
Ville dans le cadre de contre-presta-
tions en nature, travailleront de
concert pour maintenir, voire dévelop-
per, les animations de la période de
Noël. Dans une ville en pleine muta-
tion, Madame Fiora-Guttmann se féli-

cite du succès du m2 qui fait espérer
un m3 tout aussi performant. Elle rap-
pelle que rendre le plus possible de
surfaces aux piétons ne peut se
défendre que si l’on maintient des
accès convenables au centre-ville,
tant pour les transports publics que
privés. «C’est ainsi que nous soute-
nons le futur tunnel de Saint-François,
le développement des TL, le futur m3
et les projets liés à Métamorphose
dont le résultat populaire en votation
nous a ravi».
Une chose est sûre aux yeux de la
présidente: «Il existe une dynamique
du succès. Notre ferme intention est
de ne pas briser cet élan malgré les
peaux de banane jetées sous les
divers projets souvent presque exclu-
sivement par des individus dont les
motivations, financières ou autres, ne
sont comprises que par eux-mêmes.»

Le poids des chiffres
Secrétaire général de l’ACL, Rémy-
Pierre de Blonay rappelle combien
l’année 2009 restera dans les annales
comme un millésime agité où l’on est
passé de l’alarmisme au désaveu, de
la crainte de la pandémie à la chute
des marchés. Il souligne que si l’Office
fédéral de la statistique n’a cessé de
marteler que le commerce de détail
se portait bien, sur le terrain, les
cloches ne tintaient pas à l’unisson.
«Qui croire et que penser… à qui don-
ner raison?».
Premier indicateur, considéré comme
fiable: l’indice suisse des prix à la
consommation. Il a terminé l’année en

retrait d’un demi-point par rapport à
2008. Il s’agit du premier recul après
des années de croissance interrom-
pue. Mais attention: «L’économie de
notre pays a certes essuyé un léger
recul, mais au regard des nations
environnantes, force est de constater
qu’elle a bien résisté».
Qu’en est-il au niveau du commerce
lausannois? Comme elle le fait depuis
de nombreuses années, l’ACL a
consulté ses membres par courrier.
Sous couvert de l’anonymat, les don-
nées récoltées dans les 60 question-
naires retournés au secrétariat per-
mettent de dégager une tendance de
l’évolution. C’est ainsi qu’après une
année en demi-teinte, la période de
Noël a tenu ses promesses. Près de
70% des commerces qui ont répondu
sont satisfaits des ouvertures noc-
turnes. A noter que durant ces trois
soirées, plus de la moitié des clients
interrogés venaient de l’extérieur des
murs lausannois.
Sur l’ensemble de l’année 2009, le
chiffre d’affaires est en augmentation
pour 20% des commerces. Il s’est
stabilisé pour 40% d’entre eux, et a
diminué pour 40% d’autres. Malgré
des prévisions incertaines, Rémy-
Pierre de Blonay relève: «pour 2010,
trois quarts des sondés prévoient un
chiffre d’affaires stabilisé voire en pro-
gression. Si l’exercice 2010 com-
mence sur de bonnes bases et que le
moral est à la hausse, l’espoir est pro-
portionnel aux espérances».
Quand le commerce éternue c’est
l’emploi qui attrape le rhume. Le
secrétaire général observe avec satis-
faction que Lausanne compte des
patrons responsables qui ont compris
que le commerce représente de nom-
breuses places de travail dans la cité.
Concrètement, 40% des sondés ont
augmenté les salaires de leurs colla-
borateurs au 1er janvier 2010 – 
ils étaient certes 54% en 1er  janvier
2009. «Ce constat nous a permis 
de tomber sur un accord avec 
les partenaires sociaux. Seuls les
salaires minimaux sont augmentés à
42 000  francs par an, soit un salaire
minimum qui est porté aujourd’hui au
plancher symbolique de 3500  francs
par mois.» Et de souligner que «l’ac-
cord est aussi économique que poli-
tique».Martine Fiora-Guttmann, présidente de l’ACL, et Michel Bratschi, président du Trade Club. (Photo Valdemar

Verissimo)
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Coup de chapeau
Le bilan ne saurait être complet sans
évoquer le regrettable abandon de la
taxe du City Management, mais aussi
la non-entrée en matière du Grand
Conseil sur les ouvertures domini-
cales. «C’est dans les périodes diffi-
ciles qu’il faut resserrer les rangs et
faire face aux changements», insiste
le secrétaire général. Et de remercier
toutes celles et ceux qui œuvrent à la
défense des intérêts du commerce
lausannois, qui ont cru et collaboré
aux initiatives créatrices. Coup de
chapeau notamment aux présidents
des associations de quartier: «Ils
n’ont jamais baissé les bras face à
l’adversité». Ce qui est d’autant plus
remarquable que l’ensemble de ces
présidents sont des bénévoles effec-
tuant leur travail en sus de leurs acti-
vités quotidiennes de commerçants.
Cet engagement sans faille s’accom-
pagne d’un renforcement réjouissant
de l’ACL. «En moins de deux ans, le
nombre des membres a plus que
doublé, l’arrivée saluée de sept mem-
bres collectifs depuis l’été 2008 en
est la raison». De 210, l’association
passe ainsi à 510 membres, ce qui
correspond à une croissance de
138%.

Opportunités à saisir
Michel Bratschi, directeur de Globus,
a repris en avril dernier la présidence
du Trade Club. Cousine de l’ACL,
l’association compte 12 membres.
Quelques chiffres pour se convaincre
de son poids dans l’économie lausan-
noise: plus de 13 millions de clients
(5% de plus qu’en 2006), plus de
48 000 m2 de surface de vente (7,6%
de plus qu’en 2006); 68 millions de
francs de masse salariale, y compris
les charges sociales (9,7% de plus
qu’en 2006) pour l’équivalent de
1350 emplois plein temps; près de
500 millions de francs de chiffre d’af-
faires, y compris la TVA (11,8% de
plus qu’en 2006). Par ailleurs, le Trade
Club forme quelque 100 apprentis par
an.
Michel Bratschi est clair: «Le Trade
Club axe donc ses priorités sur l’aug-
mentation de la fréquence, par l’amé-
lioration de l’attractivité de sa zone
d’activités, et il vise, par ce dévelop-
pement, au renforcement des résul-
tats économiques». Cela se réalise à
travers des investissements réguliers
et importants au centre-ville. Le nou-
veau Métropole 2000 qui a ouvert ses
portes l’an dernier en est la meilleure
démonstration pour 2009.
D’une manière générale, le président
du Trade Club constate: «Cette
attractivité plaît aux habitants de
Lausanne, mais pas uniquement. En
effet, il ne faudrait en aucun cas
oublier les collaborateurs de nos
commerces qui chaque jour se ren-
dent dans l’hypercentre, les touristes
et les clients de l’extérieur de l’agglo-
mération qui viennent nous trouver
régulièrement.» Le samedi avec les

Rémy-Pierre de Blonay, secrétaire général de l’ACL, et Jean-Christophe Bourquin, Municipal. (Photo
Valdemar Verissimo)

fortes affluences de l’après-midi est
peut-être la meilleure démonstration
de cette attractivité. «La période la
plus dense est celle située entre 15
heures et 18 heures, et démontre le
succès de cette ouverture prolongée
d’une heure.»
Pour Michel Bratschi, trois grands
projets méritent une attention toute
particulière. «Le premier sera le dia-
logue avec la Municipalité au sujet de
la flexibilité des horaires. Car si à 18
heures nous prions nos nombreux
clients de rejoindre les caisses, il est
bien rare de subir une grosse
affluence 8 heures.» En clair, il s’agira
de rediscuter de l’interdiction d’effec-
tuer des ventes en dehors des
horaires définis par le règlement com-
munal, et ce deux fois par année. 
«Ne serait-ce pas là une opportunité
d’encourager des initiatives intéres-
santes, par exemple pour inviter des
clients réguliers à une soirée privilé-
giée?».
Le second projet consiste à poursui-
vre les dialogues ouverts et réguliers
avec les partenaires sociaux qui ont
permis de maintenir en grande partie
l’emploi dans les commerces. Cette
année verra en effet les négociations
pour le renouvellement de la CCT. Le
troisième des projets qui tient à cœur
à Michel Bratschi, c’est évidemment
le développement des animations
dans l’hypercentre.

D’études en projets
En l’absence du syndic Daniel Brélaz
retenu par d’autres obligations, c’est
le Municipal Jean-Christophe
Bourquin (sécurité sociale et environ-
nement), qui s’est adressé aux invités.
Il a notamment exposé les craintes de
la Ville de voir diminuer ses rentrées
financières en raison de la mauvaise
conjoncture. «Nous ne sommes
certes pas en 1929, mais il y a de
quoi s’inquiéter d’autant plus que des
augmentations de charges sont prévi-
sibles.» Le Municipal se réfère ici
essentiellement à ce qui attend l’aide
sociale en raison d’un niveau de chô-

mage fortement accru. Il est vrai que
le ballon d’oxygène accordé par la
Confédération au Canton sous la
forme d’une prolongation à 520 jours
de l’indemnisation par l’assurance
chômage retarde quelque peu le
moment où les personnes en fin de
droit solliciteront l’aide sociale. Mais il
est vrai aussi que lorsque cela se pro-
duit, la commune paie pour moitié le
coût de cette prise en charge.
Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille, Jean-Christophe Bourquin
évoque un autre souci: «Les
dépenses pour les soins à domicile
échappent au principe de la péréqua-
tion car les communes comptabilisent
cela en francs par habitant.
Aujourd’hui cela tient encore, mais
qu’en sera-t-il dans quatre ans…»
Fort heureusement, quelques notes
d’optimisme permettent de tempérer
cet avenir en demi-teinte. La Ville
regorge en effet d’études et de pro-
jets. Deux notions à différencier, rap-
pelle Jean-Christophe Bourquin: «un
projet, c’est quelque chose qui été
débattu et voté, alors qu’une étude,
c’est une idée au stade de l’examen
de l’opportunité et sur laquelle il y
aura un jour un débat politique.»
De fait, beaucoup de projets doivent
désormais aborder la phase de la
mise en œuvre. C’est le cas de
Métamorphose, notamment. «Il
s’agira de respecter les délais, de
pouvoir construire en un temps rai-
sonnable les logements prévus à la
place des terrains de foot, en espé-
rant qu’une avalanche d’oppositions
ne vienne pas retarder le processus.»
Pour ce qui concerne plus particuliè-
rement le commerce, le Municipal
rassure: «Cette dimension n’est pas
du tout exclue de la réflexion.» Et
d’inviter d’ores et déjà les commer-
çants et les associations de dévelop-
pement à s’impliquer dans le
concept de caravane des quartiers
qui s’apprête, de juin à septembre, à
partir à la découverte du Maupas,
des Faverges, de Bellevaux et de
Prélaz.



Maupas 6, St-Roch 19 -  Lausanne
Incinération - Inhumation

24h/24

EDMOND PITTET

021 342 20 20

GÉNÉRALES SA

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.dignite.ch

TRANSPORTS SA LAUSAANNNNEN

SCHNEIDER TRANSPORTS SA
Z.I. Moulin-du-Choc B  -  1122 Romanel-sur-Morges

Tél.: 0041 (0)21 869 09 09   -  Fax: 0041 (0)21 869 09 99
admin@schneidersa.ch  -  www.schneidersa.ch



21

P
O

LI
T

IQ
U

EL’inutilité d’un péage étudiée
sous toutes les coutures

La Confédération a biffé de son programme de législature 2007-2011 la possibilité de permettre la réalisation d’es-
sais de péage urbain. Cela n’a pas empêché des élus lausannois de prier la Municipalité de se pencher sur la faisa-
bilité d’une telle taxation des déplacements motorisés individuels dont les revenus seraient affectés au financement
des transports en commun. Voici les grandes lignes de sa nouvelle analyse détaillée.

L’interrogation est à la fois simple et
compliquée et risque fort de ressurgir
d’ici quelques années: la mise en
place d’un péage urbain est-elle une
mesure judicieuse pour une ville de
130 000 habitants comme Lausanne
ou une agglomération de 310 000 en
élargissant au maximum le périmètre?
Et si oui, quel type de péage faudrait-
il alors adopter ? On le voit, pas ques-
tion ici de se demander si une telle
mesure serait socialement équitable,
mais plutôt de se pencher sur l’as-
pect technique de la chose.
La Municipalité a donc examiné la
question à la fois en l’état des
connaissances actuelles sur le péage
urbain et à la lumière des mises en
œuvre dans des villes comme
Londres ou Stockholm. Puis diffé-
rents scenarios pour Lausanne ont
été passés au crible.
Il ressort que la mise en place à
Lausanne d’un péage urbain n’appa-
raît pas comme une contrainte néces-
saire au vu des résultats encoura-
geants du Plan directeur des dépla-
cements (PDD) voté en 1995 pour
réduire les nuisances du trafic indivi-
duel motorisé et de la future mise en
place des Axes forts de transports
publics (AFTU) qui provoqueront une
réorganisation complète de la circula-
tion au centre-ville.

Comparaisons périlleuses
Le rapport municipal souligne d’abord
qu’il est assez difficile de tirer des
enseignements pour Lausanne en
comparant les six villes qui pratiquent
actuellement avec plus ou moins de
bonheur la tarification de la mobilité
individuelle: Londres, Singapour,
Oslo, Stockholm, Edimbourg et
Trondheim.

La gestion du trafic en ville de Lausanne n’a pas besoin d’un péage pour être résolue. (Photo Jean-Paul
Maeder)

Chaque système relève en effet du
«sur-mesure». Tous n’ont en fait qu’un
point commun: ils sont très coûteux à
l’installation comme à l’exploitation.
Les investissements consentis sont
effet compris entre 50 et 630 millions
de francs. Et de rappeler que Genève
estime à une cinquantaine de millions
de francs la mise en place d’un péage
sur son territoire. Pour ce qui est des
recettes, elles vont de 26,5 millions à
Trondheim à 160 millions de francs à
Oslo.

S’il fallait choisir…
Et s’il fallait un jour choisir un sys-
tème? La décision se porterait vrai-
semblablement sur le modèle dit «de
zone». C’est le plus à même à privilé-
gier les objectifs de gestion du trafic.
Un modèle qui comporte en fait deux
variantes très distinctes.

La première consiste à percevoir un
péage à l’entrée ou à la sortie de la
zone. Cela revient à considérer que
les déplacements effectués à l’inté-
rieur de la zone sont gratuits. C’est le
cas à Oslo. La seconde variante au
contraire repose sur une autorisation
payante pour des trajets dans la zone
pendant une période déterminée,
comme à Londres.
Quatre périmètres de péage de zone
ont été étudiés pour Lausanne, allant
de l’hypercentre à l’agglomération
Lausanne-Morges. Finalement, seuls
les périmètres «Lausanne ville» et
«interne à l’autoroute de contourne-
ment» seraient envisageables. Inutile
de dire que le second, certes plus
logique mais recouvrant plusieurs
communes, serait le plus complexe à
réaliser.

Suite à la page 22
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Suite de la page 21

Au final, cela fait quatre variantes pos-
sibles de péage urbain pour la capi-
tale vaudoise. En fonction du périmè-
tre et du type de système, l’investis-
sement initial serait compris entre 
20 et 80 millions de francs pour des
recettes de 25 à 60 millions de francs.

Vignette ou vidéo ?
L’importance de l’investissement
s’explique par la nécessité, dans un
système par zone, de mettre en place
des portiques munis de caméras de
surveillance, infrastructure extrême-
ment coûteuse pour une ville de la
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taille de Lausanne. Cela dit, on pour-
rait éviter la mise en place de cette
coûteuse technologie de surveillance
en gérant la vente et le contrôle de
vignettes autorisant l’accès à la zone.
Mais tout cela est-il bien nécessaire ?
La Municipalité rappelle que l’ambi-
tion de la région Lausanne-Morges
est d’accueillir d’ici 2020 non moins
de 40 000 habitants nouveaux et 
30 000 emplois supplémentaires.
Cela doit aller de paire avec la mise en
place des Axes forts de transports
publics et des bus et tram à haut
niveau de service. Et d’observer qu’il
est indéniable que ces investisse-
ments seront à même d’augmenter

passablement la fréquentation des
transports publics et satisfaire les
objectifs ambitieux du PALM, à savoir
une augmentation de 44% de cette
fréquentation.
Rappelons tout de même qu’en l’état
la notion de péage urbain est imprati-
cable du point de vue de la législation
fédérale. Mais aussi que l’expérience
montre qu’en matière de circulation
routière il suffit d’autoriser un essai
pour ne plus oser ensuite revenir sur
ses pas…

Pharmacies
Populaires
Votre santé au meilleur prix!

Populaire

4 Pharmacies Populaires proches de chez vous:
 

 

 

 

le 1er du mois
(sauf médicaments 
remboursés)

15%

wwwwwwwww.phphphaarrm
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Le Rolex Learning Center
phare du dynamisme romand

L’inauguration et la mise en service du bâtiment unique au monde en forme d’une immense vague de béton fédèrent
sinon parachèvent dix années de développement de l’EPFL. Cela symbolise aussi le dynamisme, l’ouverture et l’au-
dace technologique et économique de toute une région. L’œuvre du bureau d’architecture japonais Sanaa est 
désormais incontournable non seulement pour les étudiants mais aussi pour les amoureux de l’architecture. D
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Qualifier de phare un bâtiment extra-
plat comportant un seul niveau peut
paraître pour le moins paradoxal. Or
c’est bien de signalétique dont il
s’agit. Le Rolex Learning Center est
en effet non seulement l’âme du site
de l’EPFL où s’activent quelque 
25 000 personnes, il en est aussi
l’emblème. Plus encore, il symbolise
par son audace le dynamisme et l’ou-
verture de toute une région.
Inaugurée en février sous le regard
envieux de sa consœur et néanmoins
camarade EPFZ, cette réalisation
ouverte tant aux étudiants qu’au
public ne suscite qu’une crainte:
qu’elle devienne un lieu incontourna-
ble pour les touristes visitant l’arc
lémanique, tout particulièrement s’ils
sont de nationalité japonaise. Car
l’objet, conçu par le bureau nippon
Sanaa, l’un des ateliers d’architec-
tures les plus fameux au monde, n’est
évidemment pas seulement là pour
célébrer le plaisir des yeux.

Un exploit technique
Les esprits malins sourient en obser-
vant que vu du ciel, l’objet, avec ses
ouvertures circulaires paraissant dis-
tribuées de manière aléatoire, res-
semble à une tranche d’Emmental
gondolée. Pas de quoi en faire un fro-
mage, mais juste relever l’exploit
consistant à imaginer un bâtiment
pouvant être un repère immanquable
aussi bien vu d’oiseau qu’à hauteur
d’homme.
Malgré ses quelque 20 000 m2 de
surface au sol, le Rolex Learning
Center réussit l’exploit de ne jamais
paraître monumental. Sur un site ou
se sont multipliées les constructions
disposées de manière plus ou moins
arrangée, il parvient à s’imposer par le
simple fait de son originalité architec-
turale, non par une masse qui domi-
nerait toutes les autres.
Sur le plan technique, la construction
de cette immense vague de béton
constitue un exploit à la mesure des
défis de l’EPFL. Sous son apparente
légèreté, ce sont des solutions jamais
encore utilisées en Suisse qui ont été
mises en œuvre pour passer sans
risque de l’esquisse sur le papier à la
construction. C’est ainsi que le bâti-
ment repose sur un socle de 614
pieux longs de 20 mètres. Pour par-
venir au profil souhaité, ce sont 1480
moules tous différents qui ont été
confectionnés pour les coques de
béton. La coque principale a été cou-
lée en une seule fois. Le décoffrage

Une vague de béton qui incite à porter avec hardiesse le regard vers l’avenir. (Photo Jean-Paul Maeder)

fut sans doute l’opération la plus déli-
cate afin d’éviter tout risque d’effon-
drement. Il s’agissait d’actionner avec
un parfait synchronisme une cinquan-
taine de vérins hydrauliques. Quant
aux voûtes, qui atteignent des por-
tées allant jusqu’à 90 mètres, elles
sont supportées par des câbles
noyés dans la dalle du sol. En bois et
métal, la toiture est aussi légère que
possible. Enfin, les vitrages incurvés,
de onze profils différents, ont été réa-
lisés pour résister aux mouvements
de l’ensemble.

Grâce aux sponsors
Construit en trente mois, l’édifice aura
nécessité un budget de près de 
110 millions de francs. La moitié est
payée par la Confédération. L’autre
moitié, celle qui a permis de passer
d’une construction classique à une
réalisation hors du commun, a été

engagée par de nombreux sponsors.
Rolex en est le principal et a tenu à
associer son nom à l’appellation du
Learning Center. Logitech, Losinger
(Bouygues Construction), Credit
Suisse, Nestlé, Novartis et Sicpa figu-
rent aussi au rang des entreprises
donatrices. Il va sans dire que de ces
110 millions de francs investis, une
large partie est revenue à l’économie
locale.
Vu de l’extérieur, le Rolex Learning
Center procure un avant-goût de ce
que l’on va trouver à l’intérieur.
Accessible tous les jours de 7 heures
à minuit, le bâtiment propose diffé-
rents accès – seuls ceux par le nord
sont disponibles tant que les travaux
d’aménagement extérieurs ne seront
pas terminés.

Suite à la page 25
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Visite des lieux
Une fois à l’intérieur, l’immensité de
cet unique rez-de-chaussée s’es-
tompe. Jamais on n’a l’impression
d’être avalé par la structure ou d’y
perdre ses repères. D’où que l’on se
trouve, le contact est maintenu avec
le monde extérieur, grâce à des
vitrages qui permettent même d’avoir
un panorama sur les Alpes.
Le cœur de l’édifice est constitué de
la bibliothèque de l’EPFL. Imaginez un
pôle de connaissance fort de quelque
500 000 ouvrages, dont quelques
livres particulièrement précieux mis en
valeur, tels que des éditions
anciennes de Galilée et de Newton.
Autre centre gravité: le Forum Rolex,
amphithéâtre pour des conférences
et manifestations culturelles, offrant
600 places et une scène circulaire
d’ores et déjà très convoitée.
Deux espaces de restauration invitent
les visiteurs. La Table de Vallotton
offre 80 places avec vue imprenable
sur le Léman et une carte de qualité.
Le Klee et le Holder constituent la
«Food court» quotidienne avec un bar
à café d’une cinquantaine de places
et un self-service de 130 places.
Les espaces service proposent par
ailleurs une agence du Credit Suisse,
une librairie et bien sûr de nom-
breuses tables de travail dans des
espaces où la qualité de l’acoustique
surprend en un lieu aussi ouvert.
Enfin, un laboratoire, le Craft (Centre
de recherche et d’appui pour la for-
mation et ses technologies) a élu
domicile au Rolex Learning Center.

L’expansion continue
Implantée depuis quarante ans à
Ecublens, l’EPFL n’en finit de se
développer, formant désormais un
campus pratiquement ininterrompu
avec l’Université voisine. La mise en
service du Rolex Learning Center
représente sans doute l’étape la plus
marquante de cette expansion, mais
d’autres suivront.
C’est ainsi qu’au nord du site se
construit le futur centre de congrès,
de logements et de services. Le cœur

Le Rolex Learning Center est ouvert au public. Une étrange sensation à ne pas manquer. (Photo Jean-Paul
Maeder)

en sera une salle modulaire offrant
une capacité maximale de 3 000
places. On y trouvera aussi des com-
merces, des restaurants, une perma-
nence médicale. Construit avec des

fonds privés (190 millions de francs),
l’ensemble, desservi par un arrêt du
TSOL qui sera amélioré, ouvrira ses
portes en 2012.

Malgré l’absence de parois, la configuration des lieux offre une acoustique remarquable. (Photo Jean-Paul
Maeder)
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LE Un millésime exceptionnel
pour les vins lausannois

L’année 2009 est d’ores et déjà inscrite en lettres d’or dans le grand livre des crus exceptionnels des vins vaudois,
pour les blancs comme pour les rouges. Avec quelque 36 hectares de vigne répartis sur cinq domaines, la Ville de
Lausanne est le plus important propriétaire viticole de Suisse. La traditionnelle vente aux enchères de la récolte 2009
a rapporté plus de 1,6 million de francs à la commune.

Le Clos des Abbayes, perle de Lavaux. (Photo Jean-Paul Maeder)

Partout en Suisse, des conditions
météorologiques exceptionnelles en
2009 ont permis une récolte digne
des meilleures années de ce dernier
demi-siècle. Et cela autant pour les
blancs que pour les rouges. Il faut en
effet remonter à 1959 et 1962 pour
retrouver une telle qualité chez les
Chasselas. Les cépages rouges sont
quand à eux les meilleurs enregistrés
depuis l’année mémorable de 1952.
Qualité superbe, mais quantité
modeste.
Avec 29 millions de litres de vin clair
produit dans le canton, dont 21 de
blanc, la récolte vaudoise 2009 est
inférieure de 9% à la moyenne de ces
dix dernières années.
Rappelons qu’en termes de surface,
le Chasselas vaudois a perdu 358,2
hectares depuis 1993. Il en reste tout
de même 235,8 hectares, soit
61,32% de la superficie viticole totale,
ce qui en fait de loin le cépage le plus
répandu dans le canton.
Du côté des rouges, net recul égale-
ment pour ce qui est du Gamay 
(-22%). Et le Pinot noir aussi perd de
la superficie. Ces réductions sont tou-
tefois compensées par le Gameret, le
Garanoir et les spécialités telles que le
Doral.
La Ville de Lausanne est le plus
important propriétaire viticole de
Suisse. La production oscille entre
300 000  et 400 000 bouteilles selon
les années. Ses 36 hectares se répar-
tissent en cinq domaines. Le
Domaine du Burignon (appellation
Lavaux AOC – Saint. Saphorin Grand
Cru) sur 63 200  m2; le Clos des
Moines (Lavaux AOC – Dézaley
Grand Cru) sur 42 600 m²; le Clos des
Abbayes (Lavaux AOC – Dézaley
Grand Cru) sur 48 600 m²; Abbaye de

Mont (La Côte AOC – Mont-sur-Rolle
Grand Cru) sur 153 350 m²; Château
Rochefort (La Côte AOC – Allaman
Grand Cru) sur 50 700 m².
Si le Chasselas occupe 85% de la
surface viticole, tous les domaines
produisent des vins rouges de garde
de divers assemblages (base de pinot
noir, Gamay, Gamaret, Diolynoir,
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon).
Les rouges occupent par ailleurs 55%
de la surface de Château Rochefort et
30% de celle de l’Abbaye de Mont.

La commercialisation
La vente se fait traditionnellement par
enchères publiques. Elles ont lieu le
deuxième samedi de décembre à
l’Hôtel de Ville. Après avoir été
dégusté par les professionnels, res-
taurateurs, marchands et aussi parti-
culiers, le vin est vendu «clair». Le prix
des transactions se calcule par litre.
Les étiquettes et les bouchons offi-
ciels aux armoiries de la Ville de

Lausanne ne sont apposés que sur
les vins mis en bouteille à la propriété.
C’est ainsi qu’en décembre dernier
171 190 litres ont trouvé preneur: 
135 280 de blancs et 35 910 de
rouges. Une vente qui a rapporté 
1 663 089  francs à la Commune. Ce
sont les rouges du Clos des Moines
et ceux du Clos des Abbayes qui ont
obtenu le prix le plus élevé, avec une
moyenne de 17.01 francs le litre. Les
vins de ces deux domaines obtien-
nent aussi la meilleure cote pour ce
qui est des blancs, avec une
moyenne de 14 francs le litre. Par ail-
leurs, le Dézaley Chardonnay 2008 en
bouteille de 75 cl a atteint des som-
mets, avec un prix moyen de
22.18  francs. Ces prix paraissent
certes élevés, mais ils sont en net
recul en comparaison des années
précédentes. En effet, si l’on prend
par exemple le Clos des Abbayes
rouge, le litre «clair» s’était vendu en
moyenne 19.73 francs en 2003.
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Cent ans de Sicol, cela se fête !
En cette année 2010, notre société va fêter ses 100 ans d’existence. La SICOL (société industrielle et commerciale
de l’Ouest Lausannois) est à l’origine de nombreux projets, dont la première convention collective de Suisse en 1941.
L’occasion, en collaboration avec la SIC de Prilly, de lancer une nouvelle manifestation : Ouest Expo, qui se tiendra
du 3 au 6 juin à Malley.
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Cent ans de Sicol, cela se fête ! Notre
région est une force économique en
pleine mutation et de développe-
ment. Avec ses 66 000 habitants, 40
000 emplois, 3 300 entreprises, elle
représente le véritable poumon éco-
nomique du canton de Vaud.
L’Ouest Lausannois va vivre ces pro-
chaines années une profonde muta-
tion. Il va se doter d’un nouveau tram,
de nouvelles routes, de nouveaux
aménagements CFF, d’un campus
EPFL et UNIL encore en expansion.
Nous avons voulu à la fois célébrer
notre centième anniversaire, mais
aussi montrer les transformations qui
nous attendent. Bref, faire vivre notre
région et montrer notre dynamisme !

Bilan et perspective
Le centenaire est l’occasion de dres-
ser un bilan, mais aussi de se projeter
dans l’avenir. Si peu de sociétés par-
viennent à fêter leur centenaire…
Chez nous, les buts poursuivis sont
toujours les mêmes. Cela consiste
avant tout à œuvrer pour une écono-
mie qui fonctionne, seule garante et
créatrice de richesses et de places
de travail. On observe d’ailleurs que
notre groupement a accompagné les
mutations de notre société, et même
parfois qu’il les a précédés.
Notre structure constituée de béné-
voles qui s’engagent pour la Société
Civile en général, et qui s’engagent
en faveur de l’économie, de la région,

et de nos entreprises est typique de la
Suisse. Avec des miliciens engagés
au service de tous, qu’ils soient ici
remerciés.
Nous avons décidé de créer une nou-
velle manifestation, avec la SIC de
Prilly, qui va réunir l’économie, les
entreprises, les habitants et bien sûr
les autorités politiques. Cette mani-
festation a été baptisée Ouest Expo
2010. Elle aura lieu au centre de glace
de Malley, du 3 au 6 juin 2010.
Nous vous attendons donc nombreux
à cette manifestation qui sera gratuite

et ouverte à tous. En plus des entre-
prises qui proposent leurs services
ou leurs produits, un riche pro-
gramme de conférences accompa-
gnera la Fête, ainsi que des anima-
tions le soir.
Alors, tous à Malley du 3 au juin pour
Ouest Expo 2010 !

Programme et renseignements sous
www.ouest-expo.ch
S. Rezso
Président SICOL et
président Ouest-Expo 2010

Programme Ouest Expo 2010
Date: du 3 au 6 juin 2010
Lieu: Centre de glace de Malley.
Expositions, conférences/forums, débats, soirées festives. Les sujets traités
seront: l’urbanisme, SDOL et Palm, l’énergie, la sécurité, la communication,
le Développement économique de la région.
Promotion des PME.
Jeudi: journée dédiée à l’économie, aux entreprises, assemblées générales
SICOL et SIC Prilly.
Vendredi: Journée politique (IDHEAP – Invité Monsieur Leuba).
Samedi: prévention dans les entreprises SDOL (Schéma directeur de l’Ouest
lausannois)
Dimanche: expo – animations
Tous les soirs des animations sont prévues de 20 h à 2 h du matin.

Ouest Expo 2010 aura lieu du 3 au 6 juin au centre de glace de Malley.
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La Société industrielle et commerciale
de Lausanne et environs a le plaisir
d’accueillir dans ses rangs trois nou-
veaux membres.
Christian Boillat, de la Confiserie
Boillat à Saint-Prex, avec ses points
de vente à Saint-Prex et Crissier et
son magasin en ligne au large assor-
timent.
Caroline Moser, directrice générale
et administratrice de Moser Design
SA à Lausanne, une référence dans le
monde de la marque et de ses envi-
ronnements de communication.
Christophe Paris, de Valentine
Fabrique SA à Ecublens, entreprise
familiale réputée dans la fabrication
d’appareils de cuisine, tels que fri-
teuses, cuiseurs à pâtes ou chauffe
assiettes.

Bienvenue !

La formation professionnelle par la
voie de l’apprentissage débouchant
sur un CFC mérite d’être soutenue à
sa juste valeur. Les deux lauréats
obtiendront ainsi un soutien financier
de 300 francs par mois durant toute
la durée de l’apprentissage. Et à la
réussite de leurs examens finaux, les
apprentis recevront quant à eux une
récompense de 500 francs. Les lau-
réats s’engagent à accueillir, dans leur
locaux, au moins avant le début de
l’apprentissage mais en tous les cas
une fois par durant la durée de la for-
mation, une délégation de la
Commission paritaire de délibération
(CPD) qui s’assurera de la bonne
marche de l’apprentissage. La remise
des prix aura lieu le 2 juin au
Carnotzet de la Ville.

Lancé par la SIC en 2003
Ce prix résulte de l’association en
2008 de la Ville de Lausanne et de la
SIC pour récompenser des entre-
prises s’engageant activement dans
la formation professionnelle. De fait,

Prix SIC et Ville de Lausanne
La Société industrielle et commerciale de Lausanne et région associée à la Ville de Lausanne lancent la 3e édition du
Prix en faveur de la formation professionnelle. Sont invitées à participer, jusqu’au 30 avril, les entreprises qui s’enga-
gent dans ce domaine ou celles qui forment pour la première fois un apprenti.

Visite d’entreprise
Les membres de la SIC ont été invités
à participer à une visite de l’usine Audi
selon le programme alléchant suivant.

Jeudi 17 juin 2010:
Paudex – Genève – Munich
4 h 15, rendez-vous à Paudex; 4 h 30,
départ du car pour l’aéroport de
Genève-Cointrin; 6 h 50, décollage par
vol LUFTHANSA LH 3695; 8 h 00,
atterrissage à Munich,transfert pour
Ingolstadt; 9 h 30, arrivée à Ingolstadt
et installation à l’hôtel **** Drei Löwen;
11 h 30, visite du musée Audi (1h);
13 h 45, visite de l’usine de montage
des Audi A3 (2 h); 16 h, transfert de
retour pour le centre-ville de Munich.
temps libre; 19 h 30, repas dans une
brasserie traditionnelle bavaroise.

Vendredi 18 juin 2010:
Munich – Genève – Paudex
Petit déjeuner à l’hôtel; 10 h, départ
pour la découverte de la capitale
bavaroise; 12 h, retour à l’hôtel. Temps
libre pour le repas de midi; 14 h 15,
rendez-vous à la réception de l’hôtel;
14 h 30, transfert à l’aéroport de
Munich; 15 h 30, arrivée à l’aéroport;
17 h 15, décollage par LUFTHANSA
LH 3690; 18 h 50, atterrissage à
Genève; 20 h, arrivée à Paudex.

cette association a permis de donner
une dimension nouvelle et de quasi
doubler la mise dans un prix créé en
2003 par la SIC déjà selon des condi-
tions identiques. Un prix qui se situait
alors dans le droit fil de l’engagement
de longue date de la SIC pour la for-
mation professionnelle – elle est, par
exemple, à l’origine de l’EPSIC à
Lausanne ainsi que du programme de
formation continue Réussic désor-
mais partie intégrante de Romandie
Formation.
Les entreprises qui désirent participer
doivent être membres de la SIC ou le
devenir dans les meilleurs délais. Elles
sont priées de joindre à leur candida-
ture une lettre de motivation relative
aux raisons de leur participation, ainsi
qu’une copie du contrat d’apprentis-
sage et une copie de leur inscription
au registre du commerce.
Le règlement détaillé est disponible
sur le site internet de la SIC à
www.sic-lausanne.ch et sur celui de
la Ville de Lausanne à www.lau-
sanne.ch.

Les candidatures doivent être adres-
sés au plus tard le 30 avril à la SIC
Lausanne et environs, Rue du Petit-
Chêne 38, 1001 Lausanne.



Le partenariat public et privé (PPP) en
matière de construction est d’actua-
lité plus que jamais. La réalisation du
Biopôle à Epalinges, celle de l’hôtel 
4 étoiles de l’EPFL, en sont les exem-
ples les plus récents dans la région.
D’autres suivront, comme le dévelop-
pement du site de Beaulieu sur le
front Jomini. Puis viendra la concréti-
sation de Métamorphose, avec ses
deux stades et ses nouveaux quar-
tiers. C’est dans ce contexte très
actuel que la SIC a invité deux cadres
de l’entreprise Losinger à parler de
leurs expériences récentes ici ou ail-
leurs lors d’un petit-déjeuner qui affi-
chait complet le 26  février dernier au
Lausanne Palace.
Christophe Lirot, directeur commer-
cial adjoint de l’Agence Suisse occi-
dentale a d’abord décrit de quelle
manière son entreprise a été manda-
tée par l’Etat français pour la réalisa-
tion d’une extension de 345 lits de
l’hôpital universitaire de Caen qui en
comporte 1 000. Il s’agit d’une
approche sensiblement différente
mais fort intéressante des partena-
riats entre le public et le privé mis en
œuvre dans la région lausannoise.
Son collègue Arnaud Vaujour,
Directeur du Pôle développement
immobilier Suisse romande a en effet
ensuite exposé les cheminements qui
ont conduit à la réalisation du Biopôle
à Epalinges et de l’hôtel sur le site de
l’EPFL.
Mise en service l’an passé, cette nou-
velle section à 150 millions de francs
de l’hôpital de Caen représente un
partenariat public privé absolument
total. L’entreprise privée associée aux
pouvoirs publics a pris en charge
toutes les étapes. Depuis le finance-
ment jusqu’à l’exploitation. Selon un
droit de superficie de 25 ans, le parte-
naire privé prend également à sa
charge tous les risques ainsi que l’ex-
ploitation de cette unité complétée
par une résidence parentale de 64 lits
moyennant un loyer de 10 millions par
an.
C’est un modèle assez différent qui
est pratiqué à Lausanne. Le volet de
l’exploitation ne fait en effet pas partie
du mandat de Losinger pour le
Biopôle et l’hôtel de l’EPFL.
Le Biopôle, construit sur la station du
terminus d’Epalinges du m2, se
démarque par une superbe architec-
ture. Il s’agit d’un bâtiment adminis-
tratif, mixte, dit «multiproduits», avec
une sortie de métro, des commerces,
un restaurant et des bureaux.

Le partenariat public privé,
recette pour grands projets

La SIC a consacré son petit-déjeuner-débat de février à une conférence sur la manière dont les pouvoirs publics et
l’économie privée travaillent ensemble à la réalisation de constructions d’envergure. Deux cadres de Losinger sont
venus décrire les méthodes sensiblement différentes en Suisse et en France, à partir notamment de la réalisation du
Biopôle à Epalinges et d’un hôpital à Caen.

Biopôle, c’est une société détenue à
97% par le Canton de Vaud, et à
1,5% chacun par les communes
d’Epalinges et de Lausanne. C’est
donc une entité qui est propriétaire de
son bien foncier sur ces deux com-
munes. Et cette société souhaitait
développer des activités dans le
cadre du plan d’affectation cantonal
qui a vocation ici d’accueillir des
entreprises des sciences de la vie,
c’est-à-dire biomédical et biotechno-
logie.
Biopôle SA souhaitait se rapprocher
d’une structure qui pouvait l’accom-
pagner dans le développement de
cette parcelle et lui offrir un partenariat
et un processus de développement
qui laisse la possibilité d’agir à chaque
étape et à prendre les décisions, tout
en étant assis sur une structure qui
l’accompagne. C’est ainsi que
Biopôle a choisi Losinger.

Répartition des rôles
Dans cette première étape, les rôles
se sont répartis comme suit. Biopôle
était développeur du projet et chargé
de définir les produits adéquats à sa
mission. Puis c’est Losinger qui a
effectué des études de marché pour
voir quelles entités pouvaient entrer
dans ce concept. Comme il s’agissait
d’une station de métro, il a évidem-
ment été imaginé en complément 
des bureaux un peu de parking, un
restaurant et des commerces.
L’entreprise s’est également rappro-
chée des tl pour concevoir avec eux
la sortie de leur station. Avec en main
un permis de construire, un état loca-
tif et un coût de construction maitrisé,

Losinger est allée sur le marché des
investisseurs où elle a trouvé ce qu’il
fallait.
Après cette étape de mise au point,
Losinger est devenue l’entreprise
générale de l’investisseur, lequel
devint quant à lui l’interlocuteur de
Biopôle SA et s’approcha d’une
banque pour financer son projet.
C’est un schéma très classique mais
qui montre la migration du rôle de
développeur vers celui de l’entreprise
totale. Car il n’y a pas à proprement
parler de contrat de PPP en Suisse.
On démarre toujours avec une
convention de développement, et
celle-ci s’éteint à la signature du
contrat d’entreprise totale, qui devient
simplement l’exécutant de ce qu’il a
imaginé dans le cadre de la conven-
tion de développement. Aujourd’hui,
Losinger s’est complètement retiré.
Le bâtiment est terminé. Biopôle reste
l’interlocuteur de l’investisseur, lequel
est en contact avec les différents
locataires.
A noter que Losinger n’a pas facturé
pas d’honoraires à Biopôle pour
développer le projet. Elle s’est rému-
nérée pour son entreprise totale à la
fin, une fois qu’elle a vendu son
contrat à un investisseur.
L’exemple de l’EPFL est sensiblement
différent. Ici Losinger a dû tout de
suite s’associer avec un architecte et
un investisseur et elle a joué le rôle
d’entreprise générale en sécurisant
notamment le prix de la construction
de cet hôtel bâti sur un terrain selon
un droit de superficie de 80  ans
comme pour le Biopôle.

Christophe Lirot, Agence Suisse occidentale
Losinger. (Photo Jean-Paul Maeder)

Arnaud Vaujour, directeur immobilier Suisse
romande Losinger. (Photo Jean-Paul Maeder)
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1. INTRODUCTION
La 149e assemblée générale ordinaire de la SIC s’est tenue le 12
mars 2009 à Beaulieu Exploitation à Lausanne.

Le comité exécutif a pris connaissance à regret des démissions du
comité de Mme Doris Grobéty, directrice de PMS Management à
Renens et de M. Yann Vaucher, fondateur des boutiques du même
nom. Ils sont ici chaleureusement remerciés pour leur engagement
au sein de la SIC et de leur contribution à son développement.

Le comité de la SIC a la particularité d’être composé de plus de 26
membres issus de toutes les branches d’activité économique que
l’on peut trouver dans l’agglomération lausannoise. Il s’agit là d’une
véritable force que la SIC se doit de conserver voire de cultiver.

Partant, le comité a proposé quatre nouvelles candidatures. Il s’agit
de:

• M. Philippe Bovet, administrateur de Bovet-Tissus SA en rempla-
cement de M. Yann Vaucher, représentant l’ACL au comité. M.
Bovet est membre du Conseil d’administration de l’ACL depuis
1989;

• M. Claude-Alain Boand, au bénéfice d’une maîtrise fédéral d’ins-
tallateur sanitaire et qui a repris l’entreprise familiale;

• M. Francis-Luc Perret, Ingénieur civil EPFL et vice-président de
cette même école;

• M Frédéric Daler, directeur de l’école club Migros.

Une fois encore le comité relève avec plaisir la confiance que les
membres de la SIC leurs accordent dès lors que les quatre candi-
dats proposés ont été élus à l’unanimité.

Enfin, les participants ont eu le plaisir d’accueillir à l’issue de la par-
tie statutaire M. Manuel Leuthold, directeur de l’UBS pour le canton
de Vaud. Ce dernier, a présenté avec brio un exposé sur la situation
économique mondiale et la crise des subprimes qui a sévi aux
Etats-Unis. M. Leuthold s’est ensuite attaché à expliquer les consé-
quences de cette crise sans précédent sur les activités de la plus
grande banque de notre pays.

Nous ne saurions conclure la partie introductive sans évoquer les
différents événements que la SIC a organisés dans le cadre de son
150e anniversaire.

Tout d’abord, le comité tient à remercier chaleureusement les orga-
nisateurs du Forum économique vaudois qui ont accepté de colla-
borer avec la SIC à l’édition 2009 du Forum. Une fois encore ce fût
un franc succès puisque la manifestation a accueilli plus de 1 300
participants. A l’issue de la partie officielle, les participants ont pu
apprécier le magnifique buffet concocté par les paysannes vau-
doises dans l’espace des magiciens de la terre.

Toujours dans le cadre du Comptoir suisse, la SIC a organisé un
grand concours. En effet, six totems étaient répartis dans les halles
sud retraçant l’histoire de la société. Les participants devaient
répondre à six questions, plus de 1 200 bulletins ont été déposés.
Le premier prix consistait en une SMART offerte par le Groupe
Leuba plus particulièrement les SMART CENTER de Lausanne et
de Renens. Le deuxième prix a été mis à disposition par les
Services industriels de la Ville de Lausanne qui ont offert un vélo
électrique et enfin le troisième prix a été remis par Athlétissima, il
s’agissait d’une montre Omega.

Enfin, le comité a souhaité profiter de ce 150e anniversaire pour
revoir le corporate identity de la société. Ainsi, la plaquette de pré-
sentation de l’association, le site Internet, le logo et plus particuliè-
rement la Revue Economie Lausannoise ont été complètement
revus. Au surplus, il paraissait aussi important de s’interroger sur le
titre même de la revue de la SIC dès lors que la plupart des projets
majeurs actuels ou à venir ne s’arrête plus aux limites des frontières
communales mais bien à celles de l’agglomération. Ainsi, la Revue
s’appelle dorénavant Economie Région Lausannoise.

La SIC tient encore une fois à remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui ont contribué à la pleine réussite des festivités du
150e anniversaire de la SIC de Lausanne et environs. Rendez-vous
pour le 200e.

2. MEMBRES
Au cours de l’année 2009, la SIC a enregistré 23 démissions contre
7 nouvelles admissions, passant ainsi de 708 membres au 31
décembre 2008 à 692 membres au 31 décembre 2009.

3. DÉMARCHE FONDAMENTALE
Dans le cadre de ses missions fondamentales, la SIC a poursuivi
des activités de défense et de promotion de notre économie locale.

3.1. Formation professionnelle
Notre engagement dans les écoles professionnelles est détaillé
plus loin par le biais de rapports spécifiques.

En 2009, la SIC a attribué pour Fr. 13 900.– de prix, remis lors de
cérémonies à des apprentis ou étudiants méritants, à la HEIG-VD,
au Gymnase de Beaulieu, au Fonds Marguerat, à l’EPSIC, à
l’ESECO, à l’ETML et à l’EPCL.

La SIC et la Ville de Lausanne ont récompensé deux entreprises de
la région pour leur engagement en faveur de la formation profes-
sionnelle. Ainsi, le prix de la SIC, dont le but est de soutenir une
entreprise créant pour la première fois une place d’apprentissage
ou déployant des efforts significatifs pour la formation d’apprentis,
est distribué à deux entreprises différentes. Pour l’édition 2009,
une entreprise nouvellement formatrice et une entreprise qui pour-
suit des efforts depuis plusieurs années ont été récompensées. Il
s’agit de la société Cofal, Coopérative de ferblanterie et d’appareil-
lage, établie au Mont-sur-Lausanne et la droguerie Sylvie Pollien, à
Lausanne. Ces dernières obtiendront Fr. 300.–/mois durant toute
la durée de l’apprentissage, ce qui correspond à Fr. 3 600.- pour
2009.

La SIC et la Ville de Lausanne continueront chaque année à
octroyer ce prix afin d’encourager les employeurs de notre région
à former des apprentis. Le règlement de ce prix est à disposition
sur le site de la SIC (www.sic-lausanne.ch).

3.2. Relations avec les autorités communales
Conformément aux objectifs fixés par le comité, la SIC s’est forte-
ment engagée en 2009 sur différents dossiers d’importance pour
notre économie. En effet, La SIC a soutenu le projet de finance-
ment pour la rénovation de Beaulieu et l’a fait savoir. Elle s’est
engagée en faveur du Tram entre Renens et le Flon. Le comité a
aussi pris la décision de soutenir le lancement d’une étude pour
une variante M3 entre la gare de Lausanne et la Blécherette,
sachant que les deux variantes retenues par le Conseil d’Etat soit
la N5 (du Flon à la Blécherette en passant par Beaulieu) et la N1
(de la rue Centrale à la Borde pour finir à la Blécherette), semblent
poser des problèmes majeurs principalement dus aux gabarits des
rues.

Au surplus, la SIC a eu l’occasion d’échanger son point de vue
avec M. Olivier Français, Municipal, sur le projet de tunnel routier
souterrain sous St-François. Le comité s’est dit prêt à entrer en
matière sur la fermeture au trafic individuel motorisé de la place 
St-François à la condition que le tunnel se construise et qu’il puisse
absorber entre 22 000 et 25 000 véhicules/jour.

Il en va de même sur le projet de la Municipalité d’étendre la zone
piétonne du centre-ville. La SIC pourrait soutenir le projet à la seule
et unique condition que les parkings existants en périphérie de ces
zones soient agrandis pour autant que cela soit possible. La
construction de nouveaux parkings serait évidemment très bien
accueillie.

Enfin, la SIC a été l’un des fers de lance de la campagne qui s’est
opposée à l’initiative combattant le projet Métamorphose. Le
comité s’est félicité de l’issue du vote puisque plus de 55.95% des
votants ont rejeté l’initiative en question. Ceci étant dit, il y a lieu de
rappeler qu’il s’agissait d’un vote sur un projet d’intention. Il en
résulte que chaque projet prévu par Métamorphose devra faire
l’objet d’un préavis déposé au Conseil communal et qu’à la suite
de chaque vote un référendum est possible dans un délai de 20
jours.

3.3. Contacts avec d’autres associations
Suite à l’aboutissement de l’initiative opposée au City Management,
la Municipalité de Lausanne a décidé de lancer une large consulta-
tion auprès des assujettis afin de connaître leur avis sur l’avenir du
City Management. En effet, il leur a été demandé de se prononcer
sur le maintien de la taxe mais aménagée ou son abrogation pur et
simple. Le résultat de cette consultation aura pour le moins été sans
appel puisque plus de 82% des commerçants lausannois ont
demandé la suppression de la taxe en question.
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TA cette suite, l’association DECLIC c’est réunie à plusieurs reprises
afin d’évoquer la suite à donner à ce projet. Finalement ses mem-
bres ont pris la décision de continuer à soutenir le City
Management malgré la suppression de la taxe dès le 31 décembre
2009. Ainsi, le Conseil de fondation du City Management sera
conservé sur la base de sa composition actuelle, à savoir sept
sièges attribués aux milieux économiques et deux à la Municipalité
de Lausanne qui sont occupés par Mme Silvia Zamora, Municipale
et M. Daniel Brélaz, Syndic.

Au surplus, DECLIC a accepté la proposition de la Municipalité de
Lausanne qui consiste en une participation financière de la Ville au
Conseil de fondation de Fr. 480 000.– par année pour une durée à
définir afin de financer le secrétariat du City Management et les
projets d’intérêt généraux. En contre partie, les milieux commer-
çants devront financer les animations pour au moins le même
montant au risque de voir la participation de la Ville diminuée d’au-
tant.

Enfin, il n’est pas possible d‘évoquer le destin funeste de la taxe
sur le City Management sans rappeler que pour 2010 le budget
devrait être inferieur de Fr. 100 000.– par rapport à 2009 mais sans
le produit de la taxe. Il en résulte que comme par le passé seule
une poignée de commerçants financeront l’intégralité des anima-
tions alors que tous en profiteront. La solidarité a maintenant laissé
la place à l’individualisme !

3.4. Manifestations organisées pour les membres
de la SIC
En ce qui concerne les manifestations organisées par la SIC, il faut
relever les petits-déjeuners débat et la conférence d’automne qui
rencontrent toujours un bon succès.
Ainsi, 47 personnes ont participé au petit-déjeuner du 27 février. A
cette occasion, Monsieur Patrick Eperon, secrétaire patronal au
Centre Patronal, a reçu un accueil chaleureux à sa présentation de
«Transports lémaniques et vaudois: vers un ghetto écolo lausan-
nois?».
Le 9 octobre, près de 43 personnes ont eu le plaisir d’entendre
Monsieur Jacky Delapierre, directeur d’Athletissima, qui s’est
exprimé sur le thème de « Athletissima, les raisons du succès!».
La conférence d’automne, du 11 novembre 2009 au Centre
Patronal, a également permis à plus de 100 personnes d’entendre
Monsieur Hans-Björn Püttgen, Professeur – Directeur EPFL Energy
Center sur le sujet «Les grands défis énergétiques du 21e siècle –
la position de la Suisse».

3.5. Commissions et collaborations
Le travail essentiel des réflexions s’effectue surtout dans le cadre
de commissions permanentes ou ponctuelles. Les membres qui y
participent sont chaleureusement remerciés pour leur engage-
ment, il faut le souligner, totalement bénévole. Cet aspect en aug-
mente d’autant la valeur.

3.5.1. Commissions internes :

Information et périodique
Responsables de la publication de la revue de la SIC, les membres
de la commission ont non seulement défini avec le rédacteur, 
M. Georges-Marie Bécherraz, le contenu des 4 numéros trimes-
triels, mais ils ont surtout réfléchi au moyen de moderniser et de
dynamiser ce magazine.

Dans le prolongement des nouveautés introduites en 2008 déjà, le
«look» et le titre de notre journal ont été modifiés, pour la sortie, en
septembre, du numéro spécial édité à l’occasion du 150e anniver-
saire de la SIC. Désormais la revue de la SIC ne s’intitule plus
«Economie Lausannoise» mais «Economie Région Lausannoise».   

Dans le cadre de la stratégie décidée par le comité, il a été décidé
que ce journal, en tant que vitrine de la SIC, devait en refléter les
activités, mais qu’il avait aussi pour mission, en dépit de sa paru-
tion trimestrielle, de se faire l’écho de l’actualité économique de la
région lausannoise, et, pour utiliser une expression triviale, de 
«coller davantage à la réalité». 

Les lecteurs attentifs auront sans doute remarqué cette évolution
dans les numéros 3 et 4 de l’année 2009, avec les articles consa-
crés à la stratégie de la SIC et au rôle qu’elle entend jouer dans le
cadre des grands projets urbanistiques lausannois et de leurs
conséquences sur la vie économique de la Cité et de sa région
(prise de position sur le projet Métamorphose, les axes forts, le
tunnel sous la place Saint-François et le réaménagement en sur-
face de cette dernière, engagement en faveur du projet de futur
musée des Beaux-arts dans la halle aux locomotives CFF de la

Gare de Lausanne, prise de position sur l’initiative visant à la sup-
pression de l’impôt sur les divertissements). Les pages consacrées
à la SIC de l’Ouest lausannois ont été réalisées dans le même
esprit, tout comme celles dévolues à l’Association des
Commerçants Lausannois.

Ces changements ont pour but de présenter aux lecteurs
d’«Economie Région Lausannoise» une vision dynamique de la SIC
et de ses membres, en phase avec l’actualité et acteurs et parte-
naires incontournables du développement de la région lausan-
noise. C’est à cette tâche qu’entendent s’atteler les membres de
la commission dorénavant.

3.5.2. Commissions externes (délégués SIC) :

Commission consultative d’urbanisme et des transports
(CCUT)

Plan directeur des jardins familiaux et potagers
Selon la LATC, cette étude a un statut de plan directeur et
concerne tout le territoire communal. Il sera intégré dans la révision
à venir du plan directeur communal et dans l’intervalle, il est fort
possible qu’un préavis d’intention sur la politique en matière de jar-
din soit présenté au Conseil communal.

Il y a aujourd’hui 632 parcelles de jardins familiaux qui totalisent 
12 hectares. Les plantages et les potagers regroupent 233 unités sur
18 sites, pour un total de 2,4 hectares. Les jardins existants, mena-
cés par le développement et la construction de leur site, représen-
tent 82% du total pour ce qui concerne le court et le moyen terme,
soit 5 à 10 ans. Les potagers ne sont menacés qu’à 23%. Des
solutions de remplacement sont identifiés dans les sites suivants:
Vidy Sud, au Chemin de Bellevue, au Chemin du Réservoir, à la
campagne de Rovéréaz, à Victor-Ruffy (ferme Aebi), aux Fiches,
aux Plaines-du-Loup, au Châtelard – Rionzi à Romanel, au Levant-
Vuachère, au Château de Béthusy, à la Solitude, aux Boveresses,
au Signal de Sauvabelin, au Parc de Valency et à la Blécherette.
Ces 17 sites permettraient d’augmenter la surface des jardins de
8,2% et les potagers de 122%, soit en tout un accroissement de
27% de toutes les surfaces dévolues à ce type de loisir.

Le travail de planification des services communaux s’est fait en
concertation avec l’Association des jardins familiaux, à qui des pro-
messes politiques ont été faites pour assurer la durabilité de ses
activités. Le chapitre 6 de ce plan directeur présente un certain
nombre de réflexions menées autour de trois thèmes «développer
d’autres modèles de jardins, explorer d’autres formes d’aménage-
ments des jardins familiaux, introduire des pratiques du jardinage
plus respectueuses de l’environnement».

Le premier domaine a déjà été entamé en 1996 avec l’introduction
des plantages, qui sont implantés au cœur des quartiers, à pas
plus de 5 minutes à pied du logement et ne dépassent pas 48 m2.
Certains principes sont présentés, comme l’insertion des jardins
dans les parcs publics avec l’approche du public, le renouvelle-
ment des éléments comme les haies par autre chose que les
thuyas, la création de prairies sèches, d’étangs, etc. La tendance
est aussi de préférer les abris collectifs aux cabanons individuels et
de réduire le maximum des parcelles à 100 m2. Le troisième objec-
tif concerne les aspects écologiques étant donné que la pratique
actuelle des jardins induit souvent des atteintes à l’environnement,
comme l’excès d’engrais et de pesticides, d’utilisation d’eau du
réseau, enfin une gestion perfectible des déchets.

Musée Olympique, nouveau plan partiel d’affectation
Le Musée Olympique appartient maintenant au patrimoine lausan-
nois et marche bien. Il est en croissance constante, mais doit
investir pour se maintenir à son niveau et concurrencer la vingtaine
d’autres musées olympiques nés dans le monde depuis. La
volonté du CIO est de garder Lausanne comme le musée phare,
mais le volume actuel est saturé et doit être mieux utilisé afin d’évi-
ter les atteintes répétées à son environnement.

Le programme est maintenant bien défini par le CIO, les implanta-
tions posées dans le site sont vérifiées avec un professionnel et
l’aide du service des parcs et promenades, compte tenu de la
valeur du site.

Le projet couvre la terrasse actuelle du restaurant avec une toiture
végétalisée, aménage une avancée couverte afin d’améliorer la
polyvalence du premier étage, étend et réorganise la partie arrière
des services et du restaurant. Le nouveau centre d’études, relié
par les sous-sols du Musée, comporte quatre niveaux dont deux
complètements enterrés, un partiellement et un extérieur avec une
toiture végétalisée. Les accès existants sont conservés, mais la liai-
son piétonne vers le Musée de l’Elysée est déplacée sur la parcelle
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l’actuel couloir le long du Beau-Rivage.

Plan partiel d’affectation Rhodanie – Muguet
La Maison du Sport International (MSI) va démarrer les travaux
pour réaliser son quatrième bâtiment.

Le plan No 653 de 1991 avait permis de construire le siège de l’en-
treprise Golay-Buchel sur l’Avenue de Rhodanie.

Il est envisagé un bâtiment faisant le pendant de l’existant et des
échanges on eu lieu avec les architectes mandatés. Alors que le
bâtiment existant fait 4 000 m2 sur quatre étages, la nouvelle
construction offrirait 3 000 m2 pour le même nombre d’étages.
Pour s’insérer correctement dans ce site, le bâtiment doit respec-
ter la linéarité observable le long de l’Avenue de Rhodanie et l’ali-
gnement du Chemin du Muguet, ne pas dépasser les hauteurs des
bâtiments voisins et le dégagement des espaces au Sud de la par-
celle devant les bâtiments du sport international.

Palais de Beaulieu
Les recherches entreprises par Beaulieu de renforcer son identité
de lieu de congrès et de foires dans la ville et pas à l’extérieur par
un partenariat avec une autre organisation suisse complémentaire
et située dans la même configuration. La presse a révélé que c’est
à Bâle que les discussions ont abouti avec la société MCH, qui col-
labore avec les cantons de Zurich et Bâle et qui est cotée en
bourse.

Depuis qu’il a fallu en 2006 démolir le pavillon d’honneur, qui deve-
nait dangereux, un concours a été organisé en 2008 et les services
d’architecture et d’urbanisme ont été très impliqués dans la suite
des événements.

Depuis 2006, chaque année a été une étape importante et 2009
voit donc la mise à l’enquête des halles Sud. Les gabarits du futur
bâtiment sont proches de l’existant, reculés par rapport à l’Avenue
de Beaulieu, ce qui élargit l’espace au débouché de l’Avenue
Gindroz et sur le trottoir des Bergières.

A l’Est, la tête comprend un hôtel de 124 chambres et un restau-
rant de 140 places, qui offrent une synergie directe avec les activi-
tés des halles. Les façades Sud présentent des percements en
expression «mosaïque» qui continuent sur le restaurant et l’hôtel
afin d’offrir une expression unitaire.

Depuis la présentation du concours, la tour a été redimensionnée
et recalibrée. Suite entre autre à la séance publique, nous pouvons
dire que l’accueil du voisinage est plutôt positif, indépendamment
du débat général et légitime sur les tours en ville. Les travaux des
architectes vont continuer sur les façades, les ouvertures et les
couleurs.

Conseil des transports publics de la région lausannoise

Lors des 4 réunions du Conseil, ses membres ont eu l’occasion de
prendre connaissance et de s’exprimer sur plusieurs thèmes
importants et d’actualité pour les transports publics de notre
région. Citons notamment:

– la situation du m2 et R08
– l’agrandissement et la modernisation du parc de véhicules
– l’étape 2012 du développement de l’offre
– le réseau de nuit
– la capacité du m2
– le plan d’entreprise 2010-2013
– la Caisse de pension tl à assainir
– les infos de la Citrap
– la perception des jingles pour les utilisateurs
– la station Sallaz
– l’enquête qualité sur le m2
– un point de situation sur la Lausanne Transport Card
– les grands chantiers routiers de l’été 2009 et l’influence sur le tl
– l’information sur R12 et R14
– la signalétique à la gare CFF et au Flon
– la problématique des Axes forts et du Palm dont votre serviteur

fait partie du Conseil Consultatif
– la présentation du CGT (Centre de Gestion du Trafic)
– la situation actuelle et les défis futurs de l’information aux voya-

geurs
– l’enquête MIS-Trend de satisfaction
– les mesures envisagées en cas de pandémie
– le bilan de fonctionnement du Conseil des transports

Nous constatons à nouveau que les tl ont une politique d’informa-
tion transparente vis-à-vis de leurs partenaires. A la question
posée : le Conseil des Transports doit-il subsister ? la majorité des
membres présents ont répondu oui, raison pour laquelle cette

rubrique ne disparaîtra pas du rapport d’activités. Je suis heureux
que la SIC y soit associée et je me tiens à votre disposition pour
discuter des éventuelles questions sur les sujets mentionnés ci-
dessus. Pour me contacter: www.elios-sarl.ch.

Promotion économique de Lausanne Région
Dans le cadre des activités de soutiens aux entreprises régionales,
le département de promotion économique de Lausanne Région a
donné appui, au cours de l’année 2009, à 81 sociétés en création
ou en développement. Les domaines d’interventions sont: l’ana-
lyse de projets, l’élaboration des plans d’affaires, les recherches
immobilières, les conseils pour la recherche de financement par
exemple.

Pour la septième année consécutive le département a récompensé
4 entreprises à hauteur de Fr. 90 000.- au travers des Trophées
PERL pour un projet entrepreneurial innovant. Les lauréats sont:
Cellness Biotech – Sonja Dessert & Santé – Lausanne Roule et
Swiss Fresh Water.

Le président de Lausanne Région et la déléguée économique ont
accompagné la délégation vaudoise (composée de représentants
du Conseil d’Etat, de la municipalité de Lausanne, ainsi que des
milieux économiques, académiques, sportifs et culturels) à
Moscou au mois de septembre. Cet événement avait pour objectif
de favoriser les échanges commerciaux avec la Russie et promou-
voir les atouts du canton en matière de formation et de tourisme.

Lausanne Région a également été présente, et pour la deuxième
année consécutive – aux côtés des cantons de Vaud et de
Genève, des départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie,
ainsi que NyonRégion – à Cannes au Marché International des
Professionnels de l’Immobilier (MIPIM).

3.5.3. Formation professionnelle :
Ecole professionnelle EPCL
Sous la Présidence de Monsieur B. Kupper, le conseil de l’EPCL
s’est réuni à deux reprises, les 1er avril et 27 octobre 2009 sur le
site de la Vallée de la Jeunesse. Quelques invités ont également été
présents:

• Mme Geneviève Nanchen, directrice EPCL,
• M. Yves Forestier, directeur-adjoint responsable de la pédagogie,
• Mme Brigitte Kaufmann, déléguée des maîtres.

De nombreux thèmes ont été abordés au cours de ces deux
séances. Un bref aperçu est donné ci-après, en focalisant sur ceux
qui apparaissent essentiels et prépondérants pour l’avenir de la
jeunesse.

Formation professionnelle
La dernière réforme de la formation commerciale (NFCB) date
de  2003. Les principales caractéristiques de la nouvelle ordon-
nance fédérale qui entrera en vigueur en 2011-2012 sont les sui-
vantes:
• 6 plans de formation,
• une nouvelle discipline «Branche et entreprise»,
• un partenariat tripartite: Ecole, Cours interentreprises, Entreprise.

Le concept de cette discipline «Branche et entreprise» est nou-
veau. Il a pour objectif d’offrir à chaque élève une branche spéci-
fique à son domaine d’activité (banque, assurance, etc.). Chaque
branche fondamentale doit être orientée «entreprise». Cette nou-
velle branche viendra s’ajouter à celles déjà existantes: ICA
(Information, Communication et Administration), ES (Economie et
Société), LN (Langue nationale), LE (Langues étrangères).

Maturité professionnelle

La nouvelle ordonnance fédérale «Maturité professionnelle» entrera
en vigueur à l’horizon 2012-2013. La première mouture avait été
refusée par les cantons lors de la consultation. Après modifica-
tions, le plan d’études-cadre de la maturité économique se com-
pose des branches suivantes:
• Langues nationales (français, allemand)
• Langue étrangère (anglais)
• Mathématiques
• Domaines spécifiques: finances, comptabilité, économie et droit
• Domaines complémentaires: histoire, technique 

et environnement, économie et droit.
La philosophie et l’histoire de l’art disparaissent. L’histoire devient
une branche complémentaire. Autrement dit, c’est le pan culturel
qui est sacrifié!

Libraires et Agents en Information Documentaire (AID)
Deux ordonnances de formation sont entrées en vigueur à l’au-
tomne 2009. L’EPCL a ouvert une classe intercantonale d’appren-
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haut niveau, met l’accent sur les branches culturelles et profession-
nelles. Les associations professionnelles, ne disposant pas d’une
HES, tiennent à préserver la haute teneur culturelle de leur profes-
sion.
Les AID suivront désormais leurs cours dans deux classes inter-
cantonales: une à Lausanne comme par le passé, l’autre à
Genève. Cette profession pose quelques problèmes à l’EPCL car
c’est la seule de nos professions qui suit la logique de l’enseigne-
ment artisanal et industriel. Il n’y aura plus de cours de littérature et
le programme de «culture générale» sera le même que celui des
cuisiniers, électriciens, menuisiers…

Année scolaire 2009-2010
Le nombre de classes pour la rentrée scolaire 2009-2010 est resté
très stable avec une légère tendance à la hausse: 171 classes au
total au lieu de 167 en 2008-2009. L’EPCL a reconduit l’expérience
de l’année 2008-2009 consistant à ouvrir des modules spécifiques
à l’intention des élèves répétants au lieu de les intégrer dans des
classes terminales.

Nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud
Une nouvelle classification des maîtres de l’enseignement profes-
sionnel a été établie. Les enseignants en possession d’un master
et d’une formation pédagogique sont en niveau 12, comme les
enseignants du gymnase. Seule différence: le nombre de périodes.
De plus, un enseignant ayant quinze ans d’expérience pourra pas-
ser en niveau 13 après avoir suivi une formation continue et pour
autant qu’il accepte une tâche particulière dans l’école.

Mise au concours de 3 postes de directeurs
La rentrée 09 a été celle du grand chambardement. Les directions
de Nyon, Aigle et Lausanne ont été renouvelées respectivement au
1er août, 1er septembre et 1er octobre. Madame Geneviève
Nanchen s’était portée candidate au poste de l’EPCL et constituait
la seule candidature «de l’intérieur». Elle a obtenu le soutien des
enseignants, des maîtres principaux (qui ont écrit à la DGEP) et de
ses collègues de la direction. Les membres du Conseil de l’EPCL
se sont joints à ce plébiscite et ont pleinement soutenu Mme

Nanchen dans sa postulation.

Enseignement
La crise n’a pas encore eu de répercussions sur les effectifs lors de
la rentrée 2009-2010. On remarque tout de même une diminution de
4,05 % pour les contrats des sections du commerce et de 4,31 %
pour ceux de la vente. Par contre, pour 2010-2011, il faudra être
vigilant dans l’analyse des prévisions économiques de l’OFFT pour
l’ouverture des classes nécessaires.

Gestion SIEF (Système d’information des établissements de
formation)
Au départ, tout l’enseignement obligatoire et post-obligatoire était
concerné par cet outil de gestion. Les écoles professionnelles ont
été les premières à travailler avec le logiciel e*SA.
Le communiqué du Conseil d’Etat du 9 octobre 2009 indiquait
qu’un audit a mis en évidence d’importants défauts de conception
et de réalisation du logiciel. Les besoins informatiques du secteur
de l’enseignement seront intégrés dans la stratégie de l’informa-
tique cantonale. Pour la formation professionnelle, le logiciel intro-
duit sera stabilisé.
La question se pose toutefois quant à la signification exacte du
terme «stabilisé». Pour la direction de l’école, il est certain qu’il fau-
dra mettre en place des plans de substitution!
A ce titre, les précisions suivantes sont apportées: des mesures
sont prises pour développer un dispositif propre à la DGEP ainsi
que d’autres dispositifs en collaboration avec les écoles.

Gestion Promotions 2010
Jusqu’à l’année passée, la distribution des CFC se faisait sur la
base d’une sélection d’une douzaine de classes. Les autres élèves
recevaient leur CFC par courrier postal.
Pour 2010, la remise personnelle du CFC lors des promotions se
fera pour chaque apprenti. C’est un défi que l’EPCL est prête à
relever, en dépit du nombre de personnes que cela représente, à
savoir environ 1 000 récipiendaires. Il sera donc nécessaire de pro-
grammer 2 à 3 sessions (salle d’une capacité de 600 personnes).
Un soutien financier de la DGEP sera octroyé afin de couvrir le bud-
get d’un tel événement. Cette mesure est une volonté politique de
la Cheffe du département. En effet, la remise d’un certificat a valeur
de rite de passage. Dès lors, pourquoi un apprenti n’aurait pas le
droit de recevoir son CFC autrement que par la poste?
D’éventuelles adaptations ultérieures pourront être apportées à la
lumière des expériences de 2010.

Loi Vaudoise sur la formation professionnelle (LVFPr) et son
règlement (nRLVFPr)
La situation actuelle est particulière car la loi est entrée en vigueur
au 1er août 2009 mais pas le règlement d’application. Dans la
mesure où le règlement est entré en vigueur au 1er janvier 2010, cela
signifie que le Conseil tel que constitué précédemment est dissous
de facto au 31 décembre 2009.

Les art. 32 et 33 de la LVFPr prévoient notamment la constitution
«obligatoire» d’un Conseil d’école de 15 membres. Il devrait être
constitué d’une part par des maîtres d’apprentissage et, d’autre
part, par les diverses associations représentatives des sections de
l’EPCL, ainsi que des représentants du Canton et du monde poli-
tique. Un représentant par groupe ou par association devrait consti-
tuer ce nouveau Conseil.

Il n’y a plus eu de rotation à la présidence entre la SEC et la SJCL.
Cette manière de procéder est quelque peu désuète et un mode de
toumus sera mis en place. Ces éléments devront être déterminés
lors de l’Assemblée constitutive du nouveau Conseil qui devrait
intervenir en avril 2010. Les personnes intéressées à intégrer le
Conseil dès 2010 devront naturellement être rendues attentives à
leurs obligations découlant de leur nomination par le Conseil d’Etat.

Evénements
M. Guy Curtet a quitté ses fonctions de directeur de l’EPC de
Lausanne et Nyon, pour cause de retraite, le 30 septembre 2009.
Dès le 1er octobre 2010, Mme Geneviève Nanchen lui a succédé.
Les membres du Conseil ont chaleureusement remercié et félicité
les deux personnes concernées, non sans relever les services ren-
dus dans le cadre de la formation professionnelle.

Ecole professionnelle EPSIC
A 15 élèves près, l’EPSIC a accueilli le même nombre d’apprentis
que l’année précédente. Ainsi, 1 228 jeunes ont entamé une forma-
tion «dual» dans une des professions dont les cours théoriques sont
organisés par l’établissement. L’effectif de l’école se monte à
quelques 3 700 élèves répartis en 6 domaines, à savoir:

– mécanique automobile
– mécanique véhicule (cycles, motos, machines agricoles)

+ carrosserie
– électricité
– informatique et construction métallique
– électronique et communication
– soins corporels et médico-techniques.

Alors que lors de la rentrée 2008, on relevait des augmentations
notoires dans les effectifs de première année de polymécaniciens et
d’informaticiens, la crise s’est immédiatement répercutée en 2009
sur le nombre de nouveaux contrats dans ces deux professions. En
revanche, il a fallu dédoubler des classes d’assistantes dentaires et
de gardiens d’animaux.

Lors de la cession d’examens finals 2009, 849 élèves vaudois se
sont présentés et 85,5% d’entre eux ont obtenu leur CFC. Les
échecs dus uniquement aux cours théoriques ne s’élèvent qu’à
4,83% et ceux de la pratique, suivie chez le formateur, à 6,95 %.
Les doubles échecs (pratique + théorie) concernent 6,71 % des
candidats. Les taux les plus élevés se concentrent dans les
domaines de la carrosserie, de l’électronique et des soins corporels.

L’année scolaire écoulée fut mouvementée sur le plan organisation-
nel. En effet, le projet cantonal d’informatisation administrative des
établissements de formation «SIEF» n’a pas donné satisfaction et a
créé des situations de burn-out auprès du personnel administratif
ainsi que de nombreux retards et erreurs dans les documents des-
tinés aux formateurs. A la suite d’un audit, ce projet vient d’être
abandonné ou plutôt réorienté et limité aux seuls établissements de
la formation professionnelle.

Avec quelque retard, la nouvelle loi cantonale sur la formation pro-
fessionnelle est entrée en vigueur le 1er août 2009. Le règlement
d’application y afférant n’est pas encore adopté et devrait l’être au
plus tard courant 2010. Il en résultera des modifications importantes
comme la disparition des commissions d’apprentissage. L’activité
du commissaire professionnel se professionnalise, sa mission est
dorénavant centrée sur la surveillance de l’aspect professionnel de
la formation (art. 90 LVFPr). Lors de problèmes personnels et rela-
tionnels, un conseiller aux apprentis se charge d’assister l’entreprise
formatrice et le jeune en formation.

3.5.4. Institution
Logement Idéal
Lors de l’assemblée générale du mois de juin 2009 du Conseil
d’administration de Logement Idéal, deux nouveaux membres ont



Noverraz Pierre, notaire, rue de Bourg 20, Lausanne
Pernet Jacques, hôtelier, Hôtel Bellerive, av. de Cour 99,
Lausanne
Perret Francis-Luc, vice-président, EPFL,
CE0811 Station 1, Lausanne
Petitpierre Claude, directeur, Lausanne Tourisme,
av. de Rhodanie 2, Lausanne
Strebel Jean-Pierre, directeur financier, Union cycliste 
internationale, Aigle
Walther Michel, directeur général, clinique La Source,
av. Vinet 30, Lausanne

Vérificateurs des comptes
MM. Braillard Jean-Frédéric, BDO Visura, Lausanne

(1er vérificateur)
Petermann Jean-Marc, Jordi SA, Lausanne
(2e vérificateur)
De Mercurio Reto, CDM Hôtel et Restaurants SA,
Lausanne (1er suppléant)
Schuler Philippe, Parking St-François, Lausanne

  (2e suppléant)

Membres d’honneur de la société
MM. Bonnard François, ancien directeur général de l’UVACIM, Pully

Bovard Louis-Philippe, Cully
Imoberdorf Charles, Pully
Wicht Jean-Pierre, Lausanne

Siège de la société
Lausanne, rue du Petit-Chêne 38, case postale 1215,
1001 Lausanne
Téléphone: 021 796 33 29 – Fax: 021 796 76 30
e-mail: info@sic-lausanne.ch

5. RÉPARTITION DES CHARGES AU SEIN DU COMITÉ

Commissions internes
Elles sont formées en fonction des actions et objectifs.

a. Information et périodique, composée de:
Mme Nicole Grin,
MM. Georges-Marie Bécherraz, Michel Berney,
Hugues Cosendai, Gilles Goutte, Christian Masserey,
Pierre Noverraz, Stéphane Rezso.

b. Urbanisme et transport, composée de:
Mme Nicole Grin,
MM. Philippe Braun, Mario Fellrath, Nicolas Leuba,
Jacques Pernet.

c. Promotion économique, composée de:
MM. Martial Deccopet, Jacques Pernet, Jean Heim.

d. Commission formation professionnelle,
composée de:
MM. Hugues Cosendai, Jean Heim, Nicolas Leuba.

Commissions externes (représentants SIC) :

Conseil Logement Idéal
MM. Mario Fellrath, Nicolas Leuba, Philippe Doffey,
Pierre Noverraz.

Association DECLIC
MM. Jean Heim, Gilles Goutte.

Conseil d’établissement de l’EPCL
M. José Meillaud

Conseil d’établissement de l’EPSIC
MM. Jean Heim, Hugues Cosendai.

Commission CIO – Capitale Olympique
M. Christian Masserey

Commission consultative d’urbanisme 
et des transports (CCUT)
M. Hannes Ehrensperger

Conseil des transports publics 
de la région lausannoise 
M. Nicolas Leuba

Commission de promotion économique 
de Lausanne Région
M. Martial Deccopet

Commission emploi des jeunes 
de Lausanne Région
à repourvoir 
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T été élus. Il s’agit de MM. Mario Fellrath et Nicolas Leuba. MM.
Fridolin Hefti et Willy Grandjean, ayant atteint la limite d’âge, quitte
le Conseil.

Sous la présidence de M. Hefti, soit de 1998 à 2009, la Société
Coopérative a construit les immeubles de Mezières, d’Echallens 1
à 9, d’Echallens Recordon. Elle a rénové complètement les immeu-
bles d’Entrebois 36-40 et a repris les immeubles d’Ancien-Stand
20 à 28, Pré Fontaine 67 à 69 ainsi que la totalité des actions de
SI Croix-Blanche SA à Epalinges. Par ailleurs, lors de cette dernière
décennie, le programme de travaux de rénovation dans les immeu-
bles existants a été mis en place et effectué dans les règles de l’art.

L’objectif du nouveau Conseil d’administration est de continuer
d’entretenir les bâtiments, de réaliser de nouvelles constructions
pour des immeubles à loyers modérés sur le marché libre ou à
loyers subventionnés ainsi que de profiter d’opportunités pour
acheter des immeubles déjà construits.

Lors de notre dernière séance du Conseil d’administration le 
9 novembre 2009, deux nouveaux projets ont été présentés.

Le premier à l’avenue de Morges dit «projet Cyrius» plus précisé-
ment sur les passerelles se situant à l’intersection entre l’avenue de
Morges 58 et la rue Couchirard, actuellement propriété de la com-
mune de Lausanne. Il s’agit de construire un ensemble de loge-
ment (quatre immeubles avec parking souterrain et activités 
tertiaires, bureau éventuel au rez-de-chaussée). Le coût de cette
opération se monte à environ Fr. 45 000 000.–.

Le deuxième projet concerne l’acquisition à Penthalaz des actions
d’une société immobilière pour un montant de Fr. 6 000 000.–
concernant cinq immeubles et un terrain d’environ 2 700 m2 per-
mettant la construction d’un immeuble d’une douzaine d’apparte-
ments.

4. LES ORGANES DE LA SIC
Comité
Président:
M. Berney Michel, directeur général, Edipresse Suisse,

Ch. de Mochettaz 8, Bussigny s/Lausanne

Vice-président:
M. Leuba Nicolas, administrateur-délégué,

Garage Honegger SA, rte d’Yverdon, Echandens

Secrétaire général:
M. Masserey Christian, secrétaire patronal, Centre Patronal,

rte du Lac 2, Paudex

Membres:
Mme Grin Nicole, Union des communes vaudoises,

av. de Lavaux 35, Pully
MM. Boand Claude-Alain, administrateur, Boand Sanitaire, 

rue de la Pontaise 23, Lausanne
Bovet Philippe, Bovet Tissus SA, rue Centrale 19,
Lausanne
Braun Philippe, administrateur, Régie Ed. Braun S.A.,
rue Centrale 5, Lausanne
Cosendai Hugues, consultant, HC Conseil,
En Budron E9, Le Mont
Daler Frédéric, Plan des Chênes 346, Villette
Décoppet Martial, directeur adjoint, BCV,
Case postale 300, Lausanne
Delapierre Jacky, agent général, Vaudoise Assurances,
rue du Bugnon 42, Renens
Doffey Philippe, directeur, Retraites Populaires,
rue Caroline 11, Lausanne
Ehrensperger Hannes, architecte SIA,
CCHE Architecture SA, Case postale 5623, Lausanne
Fellrath Mario, ingénieur civil epfz-sia,
Fellrath & Bosson SA, ch. de Maillefer 37, Le Mont
Galé Pierre-Alain, administrateur, Bertholet + Mathis S.A., 
av. du Grey 84, Lausanne
Goutte Gilles, administrateur, Goutte Récupération S.A.,
av. de Sévelin 22, Lausanne 
Grobéty Bernard, directeur général adjoint, Vaudoise
Générale Cie d’Assurances, pl. de Milan, Lausanne
Heim Jean, dr. en droit, avocat, rue de la Grotte 6,
Lausanne
Kolly Didier, Beaulieu Exploitation SA, Case postale 89,
Lausanne 22
Meillaud José, directeur, Crédit Suisse, 
Case postale 5722, Lausanne
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Responsable du 
département fl otte 

Marcel Hauselmann 
Tél. 021 631 24 45 

Conseiller de vente 
au département fl otte  

Giuseppe Anzaldi  
Tél. 021 631 25 00  

LEASING D’ENTRETIEN ET GESTION
FLOTTES SUR MESURE.
VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ EFFICACES

Sous la marque MultiFleet, le Groupe Emil Frey offre à ses clients des prestations étendues, orientées sur 
l’avenir, dans les domaines de l’acquisition et de la gestion du parc véhicules.
Le Groupe Emil Frey, depuis 85 ans au service de l’automobiliste, avec compétence professionnelle à des prix cor-
rects, vous offre maintenant avec MultiFleet la possibilité de vous consacrer pleinement à vos affaires sans devoir 
vous occuper de vos véhicules. La compétence professionnelle de chaque partenaire vous garantira des avantages 
d’avant-garde pour votre mobilité à de très bonnes conditions !

Service complet

Leasing d’entretien professionnel et 
gestion de fl otte selon vos besoins

Emil Frey SA 
Crissier

PALETTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS


