No 3_AUTOMNE_2017

L’EXPÉRIENCE DU

30 KM/H
DE NUIT À
LAUSANNE

LE TOURISME
LAUSANNOIS CARTONNE
MALGRÉ AIRBNB

LA VILLE PEAUFINE
SON SERVICE
DE L’ÉCONOMIE

Crédit Direct PME:

Un coup de «pousse»
à vos projets

Faites votre
demande en

QUELQUES
CLICS

Des liquidités pour votre entreprise.
De CHF 20 000 à CHF 100 000.

www.bcv.ch/creditdirect

Ça crée des liens

Economie Région Lausanne est une
association économique qui s’engage,
par des interventions, du financement
ou des articles, dans les grands dossiers
dont dépend la prospérité de la région
lausannoise tant en matière d’urbanisme,
de mobilité que d’infrastructures.

NO 3  // SOMMAIRE

4

ÉDITORIAL
Notre compétitivité passe par l’accès

25 JOJ 2020
Du neuf et le soutien du Conseil fédéral

à nos commerces et restaurants !

6

MOBILITÉ
Le 30 km/h de nuit sera-t-il apprécié

29 ENVIRONNEMENT
Indispensables et mal-aimées,
les gravières misent sur l'écologie

par les riverains ?

11

DISTINCTION
Les trois lauréats

32 FORMATION
L'École hôtelière se dote d'un campus
à la mesure de son succès

du Prix Entreprises Formatrices 2017

13 TOURISME
Lausanne Tourisme cartonne malgré Airbnb

18 ÉCONOMIE

Pour s'y retrouver dans la jungle
des règlements

21 ASSOCIATION
Un label pour les nettoyeurs garantis
propres en ordre

34 ENTREPRISE
Esther Bornand, maître luthier,
ou quand la passion se fait métier

36 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DES COMMERÇANTS
LAUSANNOIS
L'extension du stationnement payant
sur le domaine public inquiète
La situation s'améliore progressivement
dans le commerce de détail

38 SICOL
Une gare en route pour un Ouest lausannois fort

Polices régionales. L'article consacré au bilan sécuritaire dans la région lausannoise paru dans notre édition d'été attribuait par erreur
Paudex au corps de Police Lavaux, or cette commune est desservie par le corps de Police Est lausannois, lequel englobe les communes de
Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Pully et Savigny.

Paraît 4 fois par an
Rédacteur responsable
Olivier Rau

Secrétariat ERL et régie des annonces
Rue du Petit-Chêne 38 – Case postale 1215 – 1001 Lausanne
Tél. 058 796 33 72 – Fax 058 796 33 52
E-mail : info@economie-region-lausanne.ch

Impression
PCL Presses Centrales SA
Avenue de Longemalle 9 – 1020 Renens

3

ÉDITORIAL

NOTRE
COMPÉTITIVITÉ
PASSE PAR L’ACCÈS
À NOS COMMERCES
ET RESTAURANTS !
Christophe Paris

Président de Economie Région Lausanne
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« Bien que nos
parkings soient
les plus chers
de Suisse et
que cette heure
blanche revêtait
une importance
sociale réelle,
nos autorités
sont restées
indifférentes. »

C’est avec stupeur que nous avons appris l’augmentation de la durée de stationnement payant
dans le centre-ville par l’annulation de l’heure gratuite entre 12h30 et 13h30. Bien que nos
parkings soient les plus chers de Suisse et que cette heure blanche revêtait une importance sociale
réelle, nos autorités sont restées indifférentes. De plus, depuis cet été, une limitation nocturne à
30 km/h de certaines zones de la ville est entrée en vigueur. Cette mesure est présentée comme
un test ; il se murmure toutefois déjà que cela pourrait devenir une réalité durable. Pour garder
notre compétitivité, nous devons assurer l’accès à nos commerces et à nos restaurants. Ce sujet
si important au développement économique de notre ville vous est présenté dans ce numéro
d’automne.
Le tourisme lausannois se porte bien malgré l’arrivée d’Airbnb. Les nuits d’hôtel flirtent avec le score
encore inégalé de l’Exposition nationale de 1964. Découvrez comment Lausanne dépasse les records
malgré des temps difficiles et une forte concurrence. Dans ce même secteur se dessine une aubaine
pour notre région : un campus à 200 millions pour l’École hôtelière de Lausanne. De renommée
mondiale, l’EHL est en pleine croissance et veut garder cette position de leader. Un article vous
présentera le chantier prévu à cet effet.
Avec plus de 100 ans d’existence, l’entreprise GCM SA à Savigny se distingue en misant sur
les gravières écologiques. Son nouveau produit Écobéton® reflète bien la direction prise par
l’établissement. Vous découvrirez ce domaine mal-aimé mais indispensable pour la construction.
Connaissiez-vous la FREN ? La Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage a été
créée en 1996 et offre une structure unique et représentative de la profession du nettoyage. Ses
80 membres bénéficient de formations, de conseils et de soutiens tels que la mise en place de
convention collective.
Afin de vous aider dans la recherche d’informations et de prestations, le site Internet du Service
de l’Économie de la Ville a été complètement repensé. Jetez-y un œil : il est en ligne dès à présent !
La rubrique « Portrait » présente l’entreprise d'Esther Bornand à Lausanne. Première femme luthière
et forte d’une expérience de plus de 20 ans, son métier atypique vaut le détour.
Cette édition se conclut par la suite de notre saga JOJ 2020 et quelques nouvelles du CIO.
Bonne lecture à chacun d’entre vous et bravo aux gagnants du Prix Entreprises Formatrices 2017 !
Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne

© starfishdesign

MOBILITÉ

LE 30 KM/H DE NUIT
À LAUSANNE
SERA-T-IL APPRÉCIÉ DES
RIVERAINS ?

© starfishdesign
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Ce titre en forme de question dont on croit pouvoir imaginer la réponse illustre l'enjeu de l'expérience-pilote en Suisse
romande d'abaissement de 20 km/h de la vitesse entre 22 heures et 6 heures sur les avenues Beaulieu et Vinet. But de
cette opération orchestrée par la Ville de Lausanne et le Canton sous l'égide de l'Office fédéral des routes (Ofrou) : tester
son effet sur l'amélioration de la qualité de vie et de la santé des habitants les plus exposés aux nuisances sonores d'origine
routière. Lancée en juin, cette action s'achèvera à fin 2018. Après, on verra… Et la Commune de préciser le caractère
scientifique de cette entreprise qu'on pourrait croire vouée à des conclusions plutôt dogmatiques que pragmatiques.

Les habitants riverains de avenues de Beaulieu et Vinet étaient unanimes à saluer le projet
qui leur a été présenté le printemps dernier. Dans ce quartier densément peuplé du centre
de Lausanne, tout est bon à prendre pour atténuer le bruit nocturne du trafic routier en
flagrant dépassement des limites fixées par la loi fédérale. Un abaissement de la vitesse de 50
à 30 km/h entre 10 heures du soir et 6 heures du matin semble prometteur. Mais il faudra en
prouver scientifiquement l'efficacité. Il ne s'agit pour le moment que d'une expérience. Elle a
débuté le 1er juin dernier, comprendra plusieurs étapes, et s'achèvera à fin 2018, avec retour
du 50 km/h usuel toute la journée et toute la nuit début 2019. On saura alors, qualitativement
et quantitativement, ce qu'amène vraiment une telle mesure d'une manière générale, et en
particulier sur les avenues en question. Les avenues de Beaulieu et Vinet sont deux axes routiers structurant de ce que l'on appelle « la petite ceinture lausannoise ». L'idée d'abaisser ici la
vitesse maximale à 30 km/h avait été émise par la Gauche en 2012 ; elle était restée sans suite
notamment pour une raison de compétence communale insuffisante en la matière. Quant
à la généralisation du 30 km/h dans les villes du pays, cette proposition avait été repoussée
par 80 % des voix au niveau national. L'expérience en cours à Lausanne s'appuie sur une tout
autre base juridique.

> suite à la page 8
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Un partenaire qui connaît
vos préoccupations de chef d’entreprise.
Le Centre Patronal propose des prestations de premier ordre
aux entreprises, indépendants et associations professionnelles :
assurances sociales, prévoyance professionnelle, conseils juridiques et
économiques, publications ciblées et formations continues.
www.centrepatronal.ch - Informations : 058 796 33 00
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Feu vert fédéral
Tester le 30 km/h de nuit en ville a été rendu possible par un arrêt
du Tribunal fédéral de 2010. La Haute Cour avait donné raison à
un propriétaire d'immeuble qui demandait à la Ville de Zoug de
faire un essai sur deux rues bruyantes du centre afin de connaître
l'impact d'une telle mesure. Les juges de Mon-Repos ont estimé
en effet que la lutte contre le bruit excessif devait se faire prioritairement à la source avant d'envisager une isolation phonique de
la route ou de bâtiments. À la suite de cette décision de justice,
plusieurs villes se sont senties légitimées pour s'engouffrer dans
la voie de l'expérimentation. À Zurich, à la Kalchbühlstrasse, le
résultat a dépassé les attentes : on attendait une diminution de
2,4 dB, elle a atteint 4,5 dB. Reste à savoir ce que l'on peut véritablement espérer à l'issue de l'expérience similaire que Lausanne
est la première ville romande à entreprendre, main dans la main
avec le Canton, sous l'égide de la Confédération.
Beaulieu pas facile
Des deux avenues retenues, celle de Beaulieu retient particulièrement l'attention. Quasi emblématique de « Lausanne-ville-enpente », cette route grimpe avec une pente moyenne de 8 %, telle
une rue de San Francisco à paliers, depuis la place Chauderon

jusqu'à l'intersection à la hauteur de La Source avec une avenue
Vinet sans comparaison dont la pente moyenne est de 2,5 %.
Double défi donc à mettre à 30 km/h de manière profitable cette
satanée avenue de Beaulieu. Dans le sens de la montée, comme
dans celui de la descente.
Nombre d'internautes n'ont pas manqué de rappeler qu'affronter
une telle déclivité à 30 km/h au lieu de 50 km/h, c'est probablement contraindre les conducteurs à rouler avec la 2e vitesse, donc
à provoquer davantage de bruit, cela durant un temps plus long de
passage sous les fenêtres des riverains. Plus encore : le croisement
à mi-hauteur de l'avenue de Beaulieu avec la rue du Maupas, lequel
est régi par des feux tricolores, restera une source importante de
bruit lors du démarrage au vert, scooters et motos tout particulièrement. Bref, il ne faudra probablement pas attendre un résultat
à la mesure de celui constaté à la Kalchbühlstrasse zurichoise,
laquelle file quasiment à plat. Mais heureusement, dira-t-on, une
rue qui monte est aussi une rue qui descend lorsqu'on la prend
dans l'autre sens. Et là, c'est une autre appréhension… Dévaler
l'avenue de Beaulieu sans le regard rivé sur l'affichage de vitesse et
le pied sur le frein, c'est risquer l'excès et la sanction : 400 francs
d'amende et au moins un avertissement de retrait de permis pour
rouler à 50 km/h au lieu des 30 km/h autorisés la nuit.

> suite à la page 10
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Les deux axes de
la petite ceinture
concernés par cette
expérience-pilote
menée par la Ville
et le Canton. DR

>suite à la page 10

Bâtiments
Génie civil
Transformations / Rénovations
Isolations thermiques / Rénovations de façades
Diagnostic amiante / Travaux de désamiantage

www.bertholet-mathis.ch
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Question récurrente : les conducteurs de véhicules électriques
seront-ils amendés s'ils dépassent une limitation de vitesse justifiée exclusivement pour lutter contre le bruit ? C'est oublier
que ces véhicules, apparemment parfaitement silencieux dans le
bruit de fond de la circulation diurne, ne le sont pas dans l'absolu, et surtout lorsque l'oreille humaine est particulièrement
tendue dans le silence de la nuit. De plus, il est connu qu'à partir
de 30 km/h, c'est essentiellement le bruit des pneumatiques qui
l'emporte sur celui d'un moteur moderne… du moins au plat.

Pour toutes ces raisons, pour l'ensemble de l'expérience sur ces
deux avenues, c'est une diminution de 2 dB seulement qui est
attendue lorsque seront confrontées toutes les mesures faites
au cours de cette expérience. C'est à la fois peu et beaucoup,
considérant que l'oreille humaine perçoit un changement de bruit
dès 1 à 3 dB en plus ou en moins.

état des lieux
Avant le test, selon les chiffres de 2014, la situation se
présentait comme suit :
L'avenue de Beaulieu
était parcourue par un trafic journalier moyen de
20 900 véh/j. 85 % d'entre eux roulaient à moins de
41,1 km/h (V85), tandis que la vitesse moyenne du
trafic était de 31,8 km/h. Cela engendrait un dépassement sonore entre 10 et 13 dB.
L'avenue Vinet
était parcourue par un trafic journalier moyen de
11 200 véh/j. 85 % d'entre eux (V85) roulaient à moins
de 43 km/h tandis que la vitesse moyenne était de
35,7 km/h. Quant au dépassement sonore, il se situait
entre 8 et 10 dB.
10

La déclivité de l'avenue de Beaulieu constitue un
défi pour obtenir un résultat réellement probant
tant dans le sens de la montée que dans celui de
la descente. © Hugues Siegenthaler, Lausanne
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LES TROIS LAURÉATS
DU PRIX ENTREPRISES
FORMATRICES 2017

Les lauréats du Prix Entreprises Formatrices 2017 avec
les représentants d'Economie Région Lausanne et de la
Ville de Lausanne. (Photo Valdemar Verissimo)

Economie Région Lausanne (ERL) et
la Ville de Lausanne ont récompensé
le vendredi 15 septembre 2017 trois
entreprises de la région lausannoise
pour leur engagement en faveur
de la formation professionnelle
par la voie de l'apprentissage.
Les entreprises lauréates de cette
édition 2017 sont : l’Atelier Delachaux
Photographie, l’Atelier Florent Prisse
et Camptocamp SA. En attribuant
ces prix, depuis quatorze ans pour
ERL et depuis dix ans pour la Ville de
Lausanne, les initiateurs cherchent à
encourager les entreprises régionales
à développer leurs prestations dans le
domaine de l’apprentissage.

ERL (anciennement SIC Lausanne et Environs) s’engage depuis de nombreuses années en
faveur de la formation professionnelle. Elle est ainsi à l’origine de la création de l’EPSIC,
école professionnelle cantonalisée depuis belle lurette mais qui continue à conserver son
appellation d'origine dans le cœur des Lausannois. Dans ce contexte, ERL a lancé en 2003
un prix récompensant les entreprises formatrices afin de soutenir concrètement un employeur particulièrement actif dans le domaine de la formation d’apprentis. Depuis dix ans,
la Ville de Lausanne s’est associée à ERL et finance un deuxième prix. En 2014, la Ville de
Lausanne a décidé de compléter ce soutien par une troisième récompense. Les lauréats reçoivent un soutien financier de 300 francs par mois durant toute la durée de l'apprentissage
et les apprentis une somme de 500 francs à la réussite de leurs examens finaux. Economie
Région Lausanne et la Municipalité de Lausanne félicitent ces sociétés et espèrent que cette
récompense contribuera à renforcer la vocation formatrice des entreprises de la région.

Les trois employeurs lauréats de l’édition 2017 sont :

Atelier Delachaux Photographie, Lausanne. L’Atelier Delachaux Photographie est une entreprise individuelle qui a vu le jour en juin 2011 à Yverdon. Photographe et président de
l’Union Suisse des Photographes Professionnels (USPP), Luca Delachaux a pris possession
de nouveaux locaux à Lausanne en 2016 où il collabore avec deux autres photographes.
En 2017, il accueille Camille Chardonnens qui a la chance d’être formée par trois professionnels en abordant tous les styles et toutes les techniques. Mme Chardonnens devrait terminer
sa formation en 2020.
Atelier Florent Prisse, Lausanne. L’Atelier Florent Prisse est un jeune bureau d’architecte installé à Lausanne depuis 2015. C’est sur un chantier que Florent Prisse rencontre
Diego Gindroz, jeune charpentier qui souhaite se reconvertir en débutant une formation
de dessinateur en bâtiment. C’est ensemble qu’ils relèveront ce défi jusqu’en 2021, date à
laquelle M. Gindroz devrait terminer sa formation.
Camptocamp SA, Lausanne. Camptocamp SA, fondée en 2001, est une société éditrice et
intégratrice de logiciels Open Source. Camptocamp a pour objectif majeur d’être leader
européen Open Source dans les domaines d’activités Geospatial et Business Solutions. Depuis 2007, l’entreprise engage un apprenti tous les deux ans. Cette année, son choix s’est
porté sur l’excellent dossier de Maeva Londero. Mme Londero devrait terminer sa formation
en août 2021.
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UNE SEULE CARTE: 6 PARKINGS !!!
Gare de Lausanne

Gare de Nyon
Centre Ville Morges

Port d’Ouchy Lausanne
Mon Repos Lausanne

Gestion &
Exploitation

Pully Centre

Parking Management Services SA - Renens

www.pms-parkings.ch

YVERDON 024 445 36 78
VALLORBE 021 843 14 24
LAUSANNE 021 653 60 60

www.claude-favre.ch

Spécialiste toitures & façades

Des professionnels à votre service
pour toutes vos opérations immobilières
Gérance d’immeubles Vente et courtage
Promotion immobilière Conseils et expertises

021 721 01 01

Av. Général Guisan 44
Case postale 42 CH-1009 Pully/Lausanne
w w w . d h r. c h

TOURISME

COMMENT LAUSANNE
CONTINUE DE CARTONNER
MALGRÉ AIRBNB

© starfishdesign

Avec plus de 1 202 969 nuitées hôtelières comptabilisées en 2016, soit une
progression de 6,2 % par rapport à l'exercice précédent, Lausanne Tourisme
présente un résultat qui tranche avec celui observé au niveau national où ce
nombre de nuitées a chuté de 0,5 % au cours de cette même année. Il semble que
ce soit la tendance pour 2017 également. Cet excellent résultat de l'agglomération
lausannoise, ajouté à celui de la région Montreux Riviera (+6,7 %), permet par ailleurs
au Canton de Vaud d'afficher, avec une hausse de 4,5 %, la meilleure progression en
Suisse malgré les difficultés auxquelles font face les stations vaudoises.
Steeve Pasche,
directeur de Lausanne
Tourisme :
« En vingt ans, le
nombre des nuitées a
augmenté de 50 % .» DR

Le décompte des nuitées hôtelières est l'indicateur le plus concret de l'apport du tourisme à
l'économie en général et à la prospérité d'une région. Avec 42,2 % de toutes les nuitées hôtelières en 2016 dans le Canton de Vaud, l'agglomération lausannoise est de loin la principale destination des visiteurs dans le canton. Au décompte des principales destinations, la deuxième
place, la région Montreux Riviera, en a totalisé 25,2 %. Suivent les destinations du Chablais et
les Alpes vaudoises, qui représentent ensemble 16,3 % des nuitées en terre vaudoise.
À 15 000 unités seulement de son record historique atteint lors de l'Exposition nationale de
1964, la région lausannoise se réjouit notamment du succès du tourisme dit « d'affaires » qui
influence fortement son résultat sans pour autant que le tourisme de loisirs ne soit en reste.
Première destination touristique du canton en termes de nuitées, la région lausannoise doit
notamment son succès au développement de son infrastructure hôtelière, à la mesure d'un
tissu économique particulièrement varié.
Lausanne Tourisme, sous forme d'association, est l'organisme officiel chargé de la promotion
tant en Suisse qu'à l'étranger du tourisme de neuf communes de l'agglomération et en lien
avec l'ensemble des partenaires de la branche. « En vingt ans, le nombre de nuitées dans la
région a augmenté de 50 % », se réjouit Steeve Pasche, directeur de l’organisation. Et si le
record absolu enregistré lors d'Expo64 est désormais en passe d'être égalé, ce sera dans des
conditions clairement différentes qu'à l'époque de cet événement qui fit pour plusieurs mois
de Lausanne le centre de la Suisse. « La configuration actuelle est organique et soumise à un
événement particulier », explique-t-il.
>suite à la page 15
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Maintenant avec 5 ans de garantie Ford Protect.
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Ensemble, tout devient possible.
Agence générale de Lausanne
Jean-Michel Parra, Agent général
Avenue du Théâtre 1, 1002 Lausanne
T 021 310 02 02, F 021 310 02 04
vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.

27.09.17 15:37
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Forces et faiblesses
« La force de la région aujourd'hui, c'est son tissu économique très
varié, avec notamment ses hautes écoles, ses fédérations sportives, la présence du siège du CIO,les entreprises multinationales,
les centres de recherche », explique Steeve Pasche. Cela génère
une base de tourisme d'affaires importante, laquelle amène une
certaine stabilité dans l'économie touristique, sensible aux variations saisonnières. À cela, il convient d'ajouter le développement
de l'infrastructure hôtelière dans l'agglomération, ce qui se traduit
à la fois par une augmentation du nombre de lits et par un prix
moyen qui tend à baisser en raison du volume. Cette tendance
pourrait persister notamment en raison du développement d'un
Cluster Sport International et la réalisation du Centre du cancer.
Les grands événements, par exemple les JOJ 2020 et les championnats du monde de triathlon et de hockey, soutiennent aussi
cette progression.
La forte proportion de tourisme d'affaires à Lausanne, autrement
dit des personnes qui s'y rendent dans un but professionnel, complète donc une palette d'atouts favorisant le développement du
tourisme de loisirs. « Lausanne est en soi une belle destination,
poursuit le directeur de Lausanne Tourisme. Par exemple, le Musée
Olympique continue de voir augmenter le nombre de ses visiteurs,
et dès cet automne Aquatis va attirer du monde, de même que
Plateforme10 à partir de 2019. La nouvelle patinoire, le renouveau
du tram et le futur M3 sont aussi des éléments encourageants à
prendre en compte. » Au contraire d'autres destinations, Lausanne
ne reçoit pas d'événement pérenne et populaire d'ampleur internationale tel le Montreux Jazz Festival sur la Riviera, ou un grand
salon de l'horlogerie ou de l'art, qui assurerait son rayonnement
par son biais. Néanmoins de très belles démarches sont entreprises

avec le maintien du Festival Lausanne Lumières et BôNoël. D'une
manière générale, Lausanne Tourisme, constate une évolution des
habitudes des touristes et de leur manière de voyager. Là où ils se
rendent, ils veulent vivre une expérience, aller à la rencontre des
habitudes locales et faire des découvertes uniques.
D'où viennent les visiteurs ?
Le plus grand marché reste la Suisse, avec, en 2016, presque 44 %
des nuitées. Au deuxième rang, mais loin derrière, se situe la France
(10,9 % du nombre). Puis arrivent l'Allemagne, les USA, etc., avec
des pourcentages inférieurs à 5 %. Et si les visiteurs en provenance
des pays du Golfe ne représentent que 2,8 % de l'ensemble des
nuitées, ils forment cependant la catégorie où la hausse fut la plus
importante l'an passé (+21,8 %). De fait, tous les pays répertoriés
affichent une croissance du nombre de leurs visiteurs, sauf la
Chine et Hong Kong. D'une manière générale, les conséquences
du problème du franc fort seraient restées finalement marginales
en raison de l'importance d'autres paramètres. Steeve Pasche :
« La présence sur la destination d'institutions internationales, tels
l'IMD, le Comité International Olympique, amène de la stabilité
aux résultats de notre région. » La promotion demeure évidemment le nerf de l'activité de Lausanne Tourisme. Elle s'exerce dans
la présence à des salons spécialisés à travers le monde, par l'édition de brochures, le conseil personnel et la présence sur Internet
et les réseaux sociaux. Quelques chiffres pour en saisir l'ampleur :
en 2016, l'organisation a reçu 323 887 visiteurs dans ses bureaux
à travers la ville, elle a édité 700 000 brochures d'information
générale ou thématiques, compté plus de 70 000 fans sur sa page
Facebook (+34 %), 9200 followers sur son compte Twitter (+35 %)
et plus de 8600 abonnés sur Instagram (+283 %).
>suite à la page 16
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Une taxe de séjour utile à tous
Chacun s'accorde à penser qu'en attendant les futures adaptations de législations, mieux vaut composer et innover que lutter
contre l'économie de partage et ses insaisissables organisations
dont Airbnb, en collision frontale avec la branche hôtelière. De
manière collatérale, ainsi en est-il de la perception de la taxe de
séjour dont ne s'acquittent pas les bénéficiaires de ce système
de location ou sous-location de logements répandu à travers le
monde.
Depuis le 1er juillet 2017, le Canton de Zoug est le premier à avoir
réglé cette question directement avec Airbnb. La société américaine est désormais censée verser à l'organisation touristique
zougoise le montant de cette taxe prélevée sur les locations
dont elle est l'intermédiaire. Rien de tel actuellement en terre
vaudoise. Lausanne Tourisme, pour qui le versement de la taxe de
séjour actuellement prélevée représente un tiers de son budget,
ignore l'ampleur réelle du manque à gagner, donc du manque à
investir dans sa mission de promotion du tourisme dont bénéficie indirectement Airbnb. Au niveau national, on estime que le
nombre de nuitées vendues par Airbnb a doublé en un an, pour
se monter à quelque 300 000 unités en 2015. Même constat de
l'Observatoire valaisan du tourisme, qui en a recensé 18 500 à fin
2016. Le Canton de Zoug considère pour sa part que ce type de
location affecte environ 3 % des nuitées sur ses terres.
En octobre 2016, le conseiller national Dominique de Buman,
président de la Fédération suisse du tourisme, a déposé une
motion demandant l'instauration d'un système d'encaissement

de cette taxe au niveau suisse auprès d'Airbnb. Le Conseil fédéral
a rejeté cette motion, considérant que la perception centralisée de cette taxe serait à la fois compliquée de même que les
contrôles à effectuer, et que cela relevait de la compétence des
cantons et des communes.
Zoug y est parvenu en simplifiant le calcul de cette taxe. Et force
est d'admettre qu'il y a du pain sur la planche étant donné la
diversité des systèmes selon les régions, que l'on soit à Lausanne
ou sur la Riviera par exemple. Les communes de l'agglomération
lausannoise sont quant à elles liées par une convention selon
laquelle cette taxe s'étend de 2 francs à 4.20 francs par jour suivant le type d'hébergement et selon une hiérarchisation discutable liée notamment au nombre des étoiles des établissements
hôteliers.
« Des discussions sont en cours, mais Airbnb est assez difficile à
saisir », indique Steeve Pasche. C'est dommage, dans la mesure
où la taxe de séjour n'est pas une contribution sans retour pour
celui qui la paie. Et de rappeler qu'en s'acquittant de cette taxe,
453 250 hôtes de la région lausannoise ont pu bénéficier d'une
carte offrant la gratuité dans les transports publics, et que le
nombre de partenaires (musées, cinémas, croisières, etc.) accordant rabais ou gratuité aux détenteurs d'une telle carte ne fait
que croître. Et de conclure : « Si j'étais loueur, j'aurais intérêt à
offrir cette prestation… »
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Évolution spectaculaire du nombre des nuitées comptabilisées par Lausanne
Tourisme. Le record absolu d'Expo64 est en passe de tomber…
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ÉCONOMIE

POUR S’Y RETROUVER DANS LA
JUNGLE DES RÈGLEMENTS…
Le Service de l’Économie de la Ville
de Lausanne a revu entièrement son
portail Internet. Accessible en tout
temps, plus intuitif, il apporte des
renseignements clairs et des réponses
concrètes aux demandeurs. Les outils
à la disposition de l'administration
communale n'en sont pas moins légers
dans ce domaine et dépendants d'un
arsenal de lois et de règlements.
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Pierre-Antoine Hildbrand,
municipal en charge
notamment du Service
de l'Économie : « Nous
devons lutter contre
un certain nombre
d'a priori. » © starfishdesign

Créé le 1er janvier 2017, le Service de l'Économie de la Ville de Lausanne a pour mission
de soutenir le tissu économique et de faciliter les démarches administratives en accompagnant notamment la création et l'implantation d'entreprises. Son nouveau site est
désormais le point d’entrée unique pour tout organisateur d’événement, entrepreneur,
acteur de la vie associative et économique ou simple particulier. Accessible en tout
temps, plus intuitif, il accompagne les intéressés dans leurs démarches notamment en
récoltant pour eux les informations nécessaires auprès des autres services de la ville ou
de partenaires publics. Quel soutien obtenir en tant que commerçant ? Par où débuter
l’organisation d’une manifestation ? Comment reprendre un établissement ? Avec près de
4000 manifestations organisées chaque année sur son territoire, plus de 540 licences délivrées ou renouvelées, 5,8 millions de francs de taxes de séjour encaissées, la gestion de
1700 places dans les ports d’Ouchy et de Vidy ou encore près de 5000 décès enregistrés,
le Service lausannois de l'Économie est au cœur de nombreuses démarches et demandes
de prestations.
Des réponses concrètes
Le nouveau portail Internet du Service de l’Économie s’inscrit dans cette mission. Revu de
fond en comble, agrémenté de nombreuses photos, il détaille procédures et demandes
d’autorisation dans des textes aux termes clairs et aux étapes précisément décrites. Cette
plateforme apporte des réponses concrètes dans ses nombreux domaines d’action : statistiques, appui économique, gestion d’établissements ou de commerces ou encore organisation de manifestations, qu’il s’agisse d’une soirée privée ou d’entreprise, ainsi que d’un
événement grand public sur une place du centre-ville. Le site donne également accès à
l’ensemble des formulaires nécessaires aux demandes d’autorisation et indique les liens
utiles vers tous les textes de lois et règlements régissant le type d'activité concerné. En
voici quelques exemples :
Commerces. Dans le chapitre sur les horaires d'ouverture, sujet éminemment sensible,
il est clairement rappelé que certains commerces peuvent ouvrir tous les jours jusqu'à
22 heures si :
- la surface de vente n'excède pas 100 m2
- il s'agit d'un magasin d'alimentation, boulangerie, pâtisserie, confiserie et traiteur
- la surface de vente de produits non alimentaires n'excède pas 10 % de la surface de vente
- il s'agit de produits de dépannage et de première nécessité
- il s'agit d'une boutique de station-service
- c'est un magasin de tabac et journaux
- c'est un magasin de glaces
Et surtout, dans tous les cas, ces exceptions sont soumises à autorisation communale, la
demande d'autorisation devant être déposée au moins un mois à l'avance.
Établissements publics. Tous les formulaires pour la création ou la transformation
d'établissements sont disponibles en ligne. Souvent sujettes à discussion, les modalités
d'exploitation d'une terrasse sont clairement indiquées. Une double autorisation, l'une
cantonale, l'autre communale, est nécessaire pour une telle installation. Le site précise
que seuls les exploitants d'établissements de jour peuvent y prétendre, et que ceux-ci sont
tenus de prendre toutes les mesures afin de ne pas troubler l'ordre public ni le voisinage.
Enfin, le feu vert pour l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public est conditionné
au paiement d'une taxe, annuelle ou saisonnière pour la période du 1er avril au 31 octobre,
laquelle se monte à 84 francs par mètre carré dans le premier cas et 49 francs par mètre
carré dans le second.

ÉCONOMIE

« LUTTER CONTRE LES A PRIORI »
Municipal lausannois, directeur de la Sécurité et de l'Économie, seul représentant de la Droite au sein de l'exécutif communal,
Pierre-Antoine Hildbrand se réjouit de la mise en œuvre de ce nouveau portail Internet destiné à expliquer et autant que faire se
peut faciliter les démarches parfois fastidieuses en matière économique au sens large du terme.
« Ce site répond à l'obligation faite à l'Autorité d'être transparente dans l'indication des procédures à suivre et dans leur traitement,
explique-t-il. C'est d'autant plus nécessaire qu'il existe beaucoup d'idées reçues dans ce domaine. Certaines personnes se font en
effet une idée partielle, pour ne pas dire erronée, de notre fonctionnement, et ne comprennent pas pourquoi tel ou tel a obtenu ce
qu'il souhaitait alors que cela leur a été refusé. » Le municipal espère que ce nouveau site, qui apporte des réponses claires tant aux
questions usuelles qu'à celles nécessitant des explications plus détaillées, permettra de diminuer le nombre des « on-dit ».
« Il y a souvent une méconnaissance de la situation, poursuit Pierre-Antoine Hildbrand. Nous devons lutter contre un certain
nombre d'a priori. Il faut savoir que le Service de l'Économie n'est souvent que l'entonnoir de décisions prises par d'autres services,
notamment la police des constructions, et que nous ne faisons parfois que reporter des décisions cantonales. » Plus généralement,
après un peu plus d'un an de fonction, le municipal observe qu'il s'attendait certes à recevoir beaucoup de courrier concernant la
drogue et la mendicité, mais ne pensait pas en avoir autant sur les questions liées au bruit. « Il est important de savoir que nous
sommes ouverts aux exceptions mais que cela nécessite une bonne coordination entre les organisateurs d'un événement et l'information au public. La population est en effet bien plus compréhensive si l'organisation d'un événement est connue bien à l'avance,
ce qui lui permet de prendre ses dispositions, pour autant que le week-end suivant soit tranquille… »
19

© starfishdesign

ICI VOTRE ANNONCE
AURAIT ÉTÉ VUE
DEVENIR ANNONCEUR
PARTENAIRE DU JOURNAL ERL
www.economie-region-lausanne.ch
ou contacter Sophie Vizio - +41 58 796 33 72
svizio@centrepatronal.ch

Sans titre-1 1

26.09.17 13:18

Les entreprises vaudoises impriment dans le Canton de Vaud
et chez PCL Presses Centrales depuis 240 ans!

PCL Presses Centrales SA
Av. de Longemalle 9 | 1020 Renens
T 021 317 51 51 | F 021 320 59 50 | info@pcl.ch | www.pcl.ch
PCL-Cvci17-1.indd 1

02.03.17 13:58

ASSOCIATION

UN LABEL POUR LES NETTOYEURS
GARANTIS PROPRES EN ORDRE
Forte de vingt ans d'expérience, basée à Paudex, la Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage (FREN)
rassemble sous sa bannière plus de 80 entreprises de toutes tailles. Quelque 20 000 personnes sont actives dans la
branche en Suisse romande dont plusieurs milliers d'employés sont regroupés sous cette association faîtière. Le label
« fren 100 % pro » accordé à ses affiliés garantit aux donneurs d'ordres non seulement des prestations de qualité ainsi
qu'un partenariat fiable et durable en toute légalité, mais aussi un traitement équitable du personnel dans le respect de la
convention collective de travail (CCT) en vigueur dans ce secteur.

Son nom sonne un peu comme une publicité ménagère des années
soixante… La « Maison Romande de la Propreté », sise à Écublens, à
200 mètres de la gare de Renens, est une structure d'utilité parfaitement contemporaine. Créée en 2004 sous la forme d'une fondation en partenariat avec la Fédération Romande des Entrepreneurs
en Nettoyage (FREN) et les syndicats Unia et Syna, soutenue par de
nombreux sponsors, cette école professionnelle dans le domaine du
nettoyage répond à un double objectif. D'une part, elle est un lieu
d'enseignement dans le cadre du CFC d'agent de propreté, de l'Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou du Brevet
fédéral de la branche. D'autre part, elle dispense une formation
continue sur mesure dans une activité en constante évolution. Par
ailleurs, on y donne aussi des cours de français en contexte professionnel afin de faciliter la communication avec des collaborateurs
non francophones.
Ce centre de formation professionnelle dédié aux métiers de la
propreté est devenu une référence pour permettre l'acquisition et
le développement des compétences professionnelles et d'encadrement. En effet, les évolutions techniques (produits, mécanisation, …)
et les exigences (hygiène, sécurité, …) augmentent constamment et
requièrent un professionnalisme accru.

La « Maison Romande de la Propreté » participe à la raison d'être de
la FREN. Cette association faîtière créée en 1996 déjà s'engage en
effet à professionnaliser et à valoriser le métier par la formation de
ses membres, le conseil et le soutien, ainsi que par la mise en œuvre
de la CCT d'abord vaudoise en 2002, puis étendue, avec force obligatoire, au niveau romand depuis 2014.
Afin de renforcer son rôle de garante de professionnalisme, la FREN
a lancé en 2016 un label « 100 % pro » pour distinguer les quelque
80 entreprises qui lui sont affiliées de l'ensemble des acteurs de
la branche. Tant les sociétés ainsi labellisées que leurs donneurs
d'ordres en tirent avantage. Pour les nettoyeurs, c'est la reconnaissance de la qualité de leurs services, la preuve de leur sérieux et de
leur professionnalisme ainsi que l'accès au conseil et au réseautage
de la FREN. Pour les clients, c'est l'assurance de confier le travail
à une entreprise œuvrant en toute légalité. Indirectement, cela
préserve leur image de marque qui se trouverait atteinte en cas de
recours à du personnel travaillant au noir. C'est aussi la garantie de
confier le nettoyage à des pros appliquant les normes et les techniques les plus récentes en la matière. Ce label est d'autant plus sérieux qu'il est contraignant et contrôlé. Il ne s'agit pas d'une simple
formalité. L'entreprise de nettoyage qui demande l'attribution du
> suite à la page 23

A l’étroit...?
Le Nord vaudois vous propose des terrains industriels à des conditions attractives

Yverdon-les-Bains - Ependes - Orbe - Chavornay - Champagne - Vallorbe - Sainte-Croix - Grandson

www.adnv.ch
contact@adnv.ch

21

Dans chaque cuisine
une friteuse Valentine
Votre e
nc
référe is
u
dep
e
plus d
s
n
60 a

Friteuses
Cuiseurs à pâtes
Chauffe-assiettes
de qualité
Fabrication
100% Suisse

www.valentine.ch

Pour tous
renseignements:
021 637 37 40

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

«

Pour que les jeunes, les familles et
les aînés puissent vivre dans des
conditions adaptées à leurs revenus.

Siège social :
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
www.logement-ideal.ch

«

Société coopérative spécialisée
dans l’immobilier à loyer abordable

ASSOCIATION
>suite de la page 21

Afin de renforcer son rôle de garante
de professionnalisme, la FREN a lancé
en 2016 un label « 100 % pro » pour
distinguer les quelque 80 entreprises
qui lui sont affiliées de l'ensemble des
acteurs de la branche. © starfishdesign

label doit fournir les preuves documentées du strict respect de
toutes les exigences. Un organisme indépendant effectue des
contrôles aléatoires.

Une association utile à tous
L'idée de fédérer des entreprises de la branche du nettoyage
relevait notamment de la volonté de la doter d'une image positive qui lui faisait souvent défaut. Le maintien de la propreté des
locaux et des espaces publics est essentiel et, en même temps,
cette fonction est souvent dévalorisée. Bien qu'utile, le métier de
nettoyeur (ou « femme de ménage » ) est vu comme le seul emploi
que pourrait occuper un jeune en échec scolaire ou un adulte non
qualifié. De fait, c'est une branche dénigrée qui avait grand besoin
de se restructurer, de se défaire d'une réputation de recourir à du
personnel mal formé et mal payé, voire employé au noir.
« Le label ‹ 100 % pro › donne désormais une autre vision du nettoyage professionnel, observe Frédéric Abbet, secrétaire général
de la FREN. Le métier a beaucoup évolué. Il requiert de la maind’œuvre qualifiée pour traiter correctement des matériaux de plus
en plus répandus comme le marbre ou les vitrages, ou encore pour
nettoyer dans les règles de l'art des environnements aussi particuliers que des salles d'opération dans les hôpitaux. Par ailleurs,
les grands donneurs d'ordres exigent de plus en plus que soient

utilisés des produits respectueux de l'environnement. En confiant
le travail à une entreprise membre de la FREN, le commanditaire
peut être tranquille. »
Quelles sont les entreprises membres de la FREN ? Son nouveau
site Internet en donne la liste. On y trouve des sociétés de toutes
tailles, beaucoup de petites structures, mais aussi plusieurs qui
emploient plus de 1000 collaborateurs. Toutes s'acquittent d'une
cotisation en fonction du nombre de leurs employés. Il arrive que
l'association soit sollicitée pour connaître les tarifs recommandés. Frédéric Abbet rappelle qu'en vertu de la Loi fédérale sur
les cartels ou du droit de la concurrence en général et à l'instar
des autres associations faîtières, elle n'a pas le droit de fixer des
tarifs. Son rôle en matière de rémunération se limite à négocier
les salaires conventionnels et les diverses prestations relevant
de la CCT, en partenariat avec les syndicats. Une tâche particulièrement ardue à l'heure de l'ubérisation des services, impliquant
un combat permanent entre le risque de dumping salarial et la
croissance des exigences. Frédéric Abbet : « Il n'est pas toujours
facile de convaincre quelques donneurs d'ordres qu'il y a un coût à
exiger la qualité et le respect des réglementations sociales issues
de la CCT pour ces employés de l'ombre qui font d'une certaine
manière partie de leur entreprise. »

23

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
www.mp-ingenieurs.ch

world archery excellence centre – Centre mondial du tir à l’arc – Lausanne

JOJ 2020

DU NEUF ET LE SOUTIEN
DU CONSEIL FÉDÉRAL
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C’était une des volontés ayant motivé l’engagement de la Ville de Lausanne et du Canton de
Vaud dans le projet des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) : faire de la Capitale Olympique
un réel laboratoire à innovations aussi bien dans le fond que dans la forme des JOJ. C’est
maintenant chose faite, avec l’officialisation par le CIO d’un certain nombre de changements
qui verront le jour pour la première fois ici en janvier 2020. Les innovations validées s’articulent autour de trois axes : plus de jeunes athlètes, plus d’égalité hommes-femmes et plus de
contenu innovant pour le programme sportif.
Davantage d'athlètes

La commission exécutive du Comité
International Olympique (CIO),
réunie le 9 juillet à Lausanne, a
entériné une série d’innovations
historiques dans le développement
du concept des Jeux Olympiques de
la Jeunesse. Ces changements seront
intégrés pour la première fois par
Lausanne 2020, son équipe ayant
fait partie intégrante des réflexions
avec le CIO, les Fédérations
Internationales et les Comités
Nationaux Olympiques.

Le nombre d’athlètes présents en 2020 sera maintenant de 1880. Cette augmentation aura
une double incidence : augmenter la concurrence, donc la qualité des compétitions, et équilibrer la balance hommes-femmes parmi les athlètes. Pour la première fois, il y aura autant de
femmes que d’hommes aux JOJ. Également à retenir : cette augmentation en nombre absolu
d’athlètes n’accroîtra pas la pression sur les organisateurs. En effet, le CIO innove ici encore
en introduisant pour la première fois un système à « deux vagues » d’athlètes, augmentant
leur nombre mais en diminuant la durée de leur séjour sur place. Ce système permettra donc
d’accueillir significativement plus d’athlètes, pour une durée totale allongée de trois jours seulement, les JOJ se déroulant maintenant du 10 au 22 janvier 2020. Résultat : plus de qualité,
plus de diversité, mais au même coût.
Nouveau sport au programme
C’était là aussi une des promesses de Lausanne 2020 : proposer du contenu innovant en
puisant dans les compétences spécifiques de la région. Dans cet esprit, l’introduction du ski
alpinisme fut rapidement une évidence. Ce sport, qui fait maintenant partie intégrante de la
tradition des sports d’hiver en Suisse, sera le huitième sport des JOJ avec des épreuves (et
donc des médailles) en individuel, en sprint et relais mixte. Elles se dérouleront dans la station
de Villars. Patrick Baumann, président du Comité d’organisation Lausanne 2020 : « Je tiens à
exprimer ma reconnaissance aux autorités municipales et cantonales d’avoir permis à notre
comité d’organisation de tenir ses promesses qui étaient d’être un réel terrain d’innovation
pour le futur du Mouvement Olympique. La région ainsi que la Capitale Olympique jouent
> suite à la page 26
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JOJ 2020
>suite de la page 25

ici véritablement leur rôle de facilitateurs pour le développement du
sport de demain, et je suis très heureux que ce message ait été entendu et compris. » Ian Logan, directeur général du Comité d’organisation Lausanne 2020 : « C’est un réel privilège que de pouvoir piloter un
événement dont la vocation est d’innover en puisant dans les compétences uniques de notre région. Cette annonce est la conclusion d’un
long travail de réflexion, dont le résultat nous motive plus que jamais à

aller de l’avant dans cet esprit. Nous voulons des Jeux durables, intelligents, non seulement ancrés dans leur temps mais qui se projettent
aussi dans l’avenir : atteindre l’égalité hommes-femmes dans les compétitions, organiser de nouvelles épreuves qui ont un sens dans nos régions, travailler avec la formation et la culture à tous les niveaux pour
intégrer les valeurs positives du sport parmi nos jeunes, c’est toute la
beauté de ce projet, et bien sûr toute sa pertinence. »

POUR UN BUDGET À L’ÉQUILIBRE
Les JOJ 2020 sont l'une des trois manifestations sportives d'envergure que le Conseil fédéral entend soutenir. Son message adressé
l'été dernier au Parlement prévoit en effet une enveloppe de 25,5 millions de francs répartis entre les JOJ 2020 à Lausanne, le
Championnat du monde de hockey sur glace 2020 à Lausanne et à Zurich ainsi que l'Universiade d'hiver 2021 en Suisse centrale. Le
soutien fédéral aux JOJ 2020 se monterait à 14 millions de francs (8 pour leur réalisation et 6 pour la rénovation du centre sportif
de Malley). Avec cette contribution de 8 millions, le Conseil fédéral considère que « le budget de la manifestation sera à l'équilibre,
affichant des recettes et des dépenses prévisionnelles de 36 millions au total, avec une réserve prévisionnelle de 3 millions ».
Le Championnat du monde de hockey recevrait quant à lui un demi-million.
« Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 seront la première compétition organisée en Suisse sous la bannière olympique depuis
1948, souligne le Conseil fédéral dans son message au Parlement. Ils visent à perpétuer les valeurs du Mouvement Olympique
(respect, amitié et dépassement de soi) à travers le sport, l'éducation, la culture et l'innovation. Leur philosophie est de contribuer
à un monde meilleur en s'appuyant sur les traditions et les points forts de la Suisse. »
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La Gravière de la Claie-aux-Moines (GCM SA) est réputée
notamment pour son béton recyclé, lequel représente
actuellement environ 16 % à 20 % de sa production. DR
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ENVIRONNEMENT

INDISPENSABLES ET MAL-AIMÉES,
LES GRAVIÈRES MISENT SUR
L’ÉCOLOGIE

La Gravière de la Claie-aux-Moines (GCM SA) à Savigny s'est trouvée
l'été dernier sous le feu de l'actualité positive pour sa participation à une
expérience-pilote en Suisse romande, menée conjointement avec l'État
de Vaud, conciliant biodiversité et exploitation sur son site secondaire
d'extraction aux Clées, près d'Orbe. Quelque 200 couples d'hirondelles
de rivage, une espèce menacée habituée à creuser des galeries dans
les falaises et les parois sablonneuses bordant les rivières pour y nicher,
se sont d'ores et déjà installés dans la butte de 800 m3 érigée ici à leur
intention. Indispensables au développement économique, oubliées
lorsqu'on évoque la construction ou le génie civil, les gravières luttent
pour se défaire d'une réputation désormais injustifiée d'installations
durablement nuisibles au paysage et au voisinage. Basée à la Claieaux-Moines, à une dizaine de kilomètres de Lausanne, consciente des
impacts environnementaux découlant de son activité, GCM SA se
pose en exemple dans un marché difficile et prône les avantages d'une
gravière de proximité.

Laurent Dorthe, directeur général
de GCM SA : « On peut dire que nous
améliorons le site en comparaison
avec son état initial. » DR

Extraits du sous-sol à la Claie-aux-Moines depuis le XIXe siècle, les graviers déposés par le glacier du Rhône à la période glacière sont exploités de manière
intensive depuis 1917, année durant laquelle un émigré italien du nom de Secondo
Gabella puis ses fils s'y attellent à la barre à mine, à l'explosif et à la pelle. Cela
dure jusque dans les années quarante lorsque la conjoncture et la guerre ont raison de leur activité. C'est l'entreprise Cobal qui reprend le flambeau une dizaine
d'années plus tard, jusqu'à ce que la fermeture soit ordonnée car l'exploitation
a atteint une nappe d'eau de la commune de Lausanne. Il faudra du temps pour
remettre durablement la machine en marche.
L'exploitation véritablement industrielle et l'ère moderne commencent à
Savigny en 1973, lorsque Walo, Bertschinger SA, Zschokke C. SA et Batigroup SA
(Schmalz et Stuag) créent la Gravière de la Claie-aux-Moines SA. Depuis, la société ne cesse d'innover. Dès 1984, elle devient une référence en matière de valorisation des déchets minéraux en béton de chantier, enrobés et autres matériaux
pierreux. Puis en 2014, elle se dote pour 4,5 millions de francs d'une installation
unique en Suisse romande et la plus moderne de Suisse pour trier ces déchets : un
dispositif avec caméras de reconnaissance et séparateur à air comprimé extrait
automatiquement du flux de 90 tonnes qui défile par heure les briques en terre
cuite, le bois, le plastique, etc.
Exemplaire de l'économie durable
Depuis plusieurs années, GCM SA développe une intense activité de production
de béton en exploitant le tout-venant sur ses sites de Savigny et des Clées. Elle
possède pour cela deux lignes de production complètement indépendantes permettant un rendement de plus de 100 m3 par heure. L'année 2005 fut une année
record, avec 120 000 m3 produits en raison notamment de la construction du M2.
De fait, l'entreprise s'est aussi taillé une réputation de leader dans la fabrication de
béton recyclé, lequel représente actuellement environ 16 % à 20 % de sa production.
>suite à la page 31
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Sous la marque déposée Écobéton®, ce matériau d'une qualité exemplaire et reconnue a par exemple servi à la construction du Rôtillon à
Lausanne, ou encore à l'entier de Biopôle III à Épalinges. Exemplaire
de l'économie durable, ce type de béton répond à la raréfaction des
ressources naturelles ainsi qu'à la valorisation des déchets. Et de rappeler que le recours à du béton recyclé participe à l'obtention du label
Minergie®.

Le poids de l'importation
La fin programmée de la gravière à Savigny privera la région lausannoise d'un site d'approvisionnement en graviers et en béton proche
d'une dizaine de kilomètres seulement, avec l'avantage que cela
implique en termes de transport routier. Mais le plus préoccupant
est ailleurs. Lors de la présentation de la butte aux hirondelles aux
Clées, la conseillère d'État Jacqueline de Quattro a certes rappelé

GCM SA a érigé sur son site des Clées une butte de
800 m3 où quelque 200 couples d'hirondelles de rivage,
une espèce menacée habituée à creuser des galeries
dans les falaises et les parois sablonneuses bordant les
rivières pour y nicher, se sont d'ores et déjà installés. DR
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Quel avenir pour la gravière de Savigny ? Elle a connu un coup dur en
2003, lorsqu'il a fallu cesser de creuser pendant quatre ans car son
filon d'alors était épuisé et la demande d'exploitation d'un nouveau a
pris huit années de formalités jusqu'à ce que le Tribunal fédéral écarte
définitivement les oppositions. Il est vrai que personne n'a envie d'avoir
une gravière devant ses fenêtres, même si, comme à Savigny, l'isolation phonique des installations est exemplaire, les véhicules équipés de
filtres à particules et les matériaux déplacés d'un poste à un autre par
tapis roulant fermé.
Laurent Dorthe, ingénieur civil, directeur général de GCM SA, rappelle
qu'au fil des ans la zone de creusement se déplace, que dans les années
1900, elle se situait toute proche de la route d'Oron. « Nous avons encore pour une douzaine d'années d'extraction sur ce site, et jusqu'en
2032 pour la remise en état, explique-t-il. Après, ce sera fini à Savigny. »
Et la remise en état, c'est bien davantage que reboucher le cratère.
« Je déplore que les graviéristes soient le plus souvent associés à des
nuisances plutôt qu'à leur engagement en faveur de la renaturation,
poursuit le patron. On peut dire que nous améliorons le site en comparaison avec son état initial, par exemple dans la reconstitution des sols
en y apportant davantage de bonne terre végétale et de couche B. » Il
est reconnu que cela favorise l'émergence de biotopes exemplaires,
ce qui a valu en 2012 à GCM SA de se voir décerner une certification
Nature & Économie avec le concours de Pro Natura pour la qualité de
ses aménagements réalisés en faveur de la biodiversité sur le site.

qu'en 2016 on comptait dans le canton 46 sites d'extraction qui ont
produit 1,2 million de mètres cubes de granulats naturels essentiels
au développement des infrastructures et de la construction de
logements. Et que tout va bien si l'on considère que les réserves
sont estimées à plus de cent ans avec tous les gisements recensés
exploités. Or actuellement, selon le Canton, les réserves autorisées
ne couvrent que six ans des besoins du canton. Et l'an dernier déjà,
près de 37 % de ces besoins en gravier résultaient de l'importation,
laquelle correspondait à 52 000 trajets simples de camion ou
104 000 trajets aller-retour et à l'activité de quatre gravières sur
sol français.
Cette part d'importation ne fait qu'augmenter d'année en année,
cela pour des raisons économiques évidentes, car même en comptant le coût du transport jusque dans la région lausannoise où se
situe l'essentiel de la clientèle de GCM SA notamment, le gravier
venu de France est bien meilleur marché. Et que ce soit en matière
de construction ou d'utilité publique, le graviériste est un sous-traitant dont le maître d'œuvre ne se préoccupe généralement guère
du choix.

FORMATION

L’ÉCOLE HÔTELIÈRE SE
DOTE D’UN CAMPUS À LA
MESURE DE SON SUCCÈS
Projet initié en 2013, le nouveau campus de l'École hôtelière de Lausanne (EHL) sort
enfin de terre sur le site proche du Chalet-à-Gobet. Cet investissement de plus de
200 millions de francs pour une extension de 34 500 m2 au sol doublera la capacité
de lits d'hébergement. Sa réalisation est considérée indispensable pour faire face à
l'augmentation constante du nombre des étudiants. D'ici la fin des travaux en 2021, ils
seront en effet quelque 3200 à venir du monde entier se former dans cette prestigieuse
école de management des métiers de l'accueil. Conçue selon un mode participatif
révolutionnaire, la configuration du futur campus s'accompagne d'un réaménagement
de l'entrée de l'école. On y accédera désormais directement depuis la route de Berne,
moyennant la construction d'un giratoire.
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En matière de formation, la capitale vaudoise rayonne à travers le
monde non seulement par ses hautes écoles académiques situées
au bord du lac, EPFL et Unil notamment, mais aussi par sa prestigieuse université de management des métiers de l'accueil qu'est
l'École hôtelière de Lausanne (EHL), plus discrètement installée
sur les hauteurs bucoliques de la ville, à la lisère de la forêt du Jorat. L'EHL se targue d'être la première dans son domaine. Vitrine
pour l'image et l'économie tant de la Ville, du Canton que du pays,
elle souligne que son programme bachelor est considéré par la
profession comme le meilleur du monde. Nul ne met en doute
cette réputation, et certainement pas les étudiants, toujours plus
nombreux à venir souvent du bout du monde pour accéder à un
niveau d'excellence très convoité. Face à une demande qui ne
cesse de croître et afin de tout entreprendre pour conserver sa
position de leader, l'institution investit massivement pour adapter
son infrastructure. C'est ainsi qu'il y a deux ans, l'EHL a consacré
32,3 millions de francs pour une première phase de travaux afin de
surélever des bâtiments dédiés à l'enseignement pour augmenter
largement les salles de classe et faciliter la vie à près de 2800 étudiants qui les fréquentent actuellement. Et c'est désormais une
étape d'une autre ampleur, considérée comme tout aussi indispensable, qui est en chantier, avec la réalisation d'un nouveau campus
devisé à plus de 200 millions de francs. Il s'agit en effet de se
préparer à dépasser la barre d'un effectif de 3000 étudiants d'ici à
cinq ans. Sous la houlette du bureau d'architecture et de planification Itten+Brechbühl SA, ce campus portera la capacité d'hébergement à 860 lits, contre 461 disponibles sur le site aujourd'hui. Il
offrira de nombreux services aux étudiants, notamment une salle
de sport double, un restaurant de 450 places, un bar, des cuisines
de démonstration ainsi qu'une salle d'œnologie et l'administration.
On y trouvera aussi un laboratoire de conception de chambres
hôtelières permettant de tester les idées du futur.

D'une superficie au sol de 34 500 m2, ce campus tout neuf
s'étendra sur une surface de plancher portée à 60 600 m2 grâce
au bonus de 5 % obtenu en raison de sa conformité au label
Minergie-P®. Dans ce contexte d'économie d'énergie, des sondes
géothermiques puiseront la chaleur à 800 mètres de profondeur.
Complétées d'un système de récupération de la chaleur des eaux
usées, ces installations couvriront 90 % des besoins calorifiques.
Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques couvriront une surface
équivalente à trois piscines olympiques. Dans la foulée, l'entrée
principale de l'EHL ne se fera plus par la route de Cojonnex, mais
directement depuis la route de Berne moyennant un giratoire
à 1,2 million financé notamment par la Ville de Lausanne et le
Canton. Pour autant, cette redéfinition spectaculaire de l'accès
ne portera pas ombrage à la fameuse ferme présente sur le site,
bâtiment historique et iconique datant de 1735 et auquel sont très
attachés les étudiants.
La configuration de ce futur campus résulte d'une démarche architecturale originale, unique en son genre. Pour ce projet initié
en 2013, l'EHL a contacté neuf universités de par le monde afin de
constituer un collaboratif d'idées selon le modèle du crowdsourcing. Ce sont ainsi 385 étudiants en architecture et paysagisme
qui ont participé à l'élaboration d'un « campus pour les étudiants et
par les étudiants ». À l'issue d'un forum qui a réuni tout le monde,
il en est ressorti quatre gagnants. Deux d'entre eux – Jon Irigoyen
de l'Université de Navarre en Espagne et Sofia Passos dos Santos
de l'Université de Porto au Portugal – ont été désignés pour mener
le projet à bien au sein de la « Base Vie » de l'EHL. « Base Vie » est
une entité créée pour que des architectes, des ingénieurs et des
sociologues partagent leurs idées dans une véritable collaboration
entre jeunesse et expertise.
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Devisé à plus de 200 millions de francs,
d'une superficie au sol de 34 500 m2,
ce campus tout neuf actuellement en
construction présentera une surface de
plancher de 60 600 m2. DR

La configuration du futur
campus s'accompagne
d'un réaménagement
de l'entrée de l'école.
On y accédera
désormais directement
depuis la route de
Berne, moyennant
la construction d'un
giratoire. DR

Un millier de places de stationnement sont prévues sur le site. Ce nouveau développement de l'EHL repose évidemment la question lancinante d'une desserte performante en transports publics, plus précisément d'un éventuel prolongement du
métro M2 de son terminus actuel des Croisettes jusqu'au Chalet-à-Gobet. Question
hélas suspendue aussi longtemps qu'un financement, estimé à 300 ou 400 millions
de francs, ne sera pas assuré.

UNE RICHE HISTOIRE
L'École hôtelière de Lausanne (EHL) ne figure pas seulement en tête de nombreux classements qualitatifs internationaux, elle fut
aussi la première du genre au monde à voir le jour. Sa création remonte à 1893, à l'initiative du directeur du Beau-Rivage Palace. Elle
avait alors été installée juste à côté, à l'Hôtel d'Angleterre, et comptait 27 élèves. L'école fut reprise en 1903 par la Société suisse des
hôteliers (SSH). Elle emménagea dans la propriété des Figuiers, à l'avenue de Cour. En 1928, elle offrait la possibilité d'un internat aux
étudiants, dont le nombre passa de 60 à 80. Puis un nouvel agrandissement fit passer en 1948 l'effectif à 200 élèves.
En 1972, la Ville de Lausanne a vendu à l'école 50 000 m2 de terrain au Chalet-à-Gobet. En 1975, l'établissement, devenu l'EHL, comptait 500 étudiants. Vingt ans plus tard, ils étaient 900 et disposaient de possibilités de logement sur le site.
En 2017, l'École hôtelière de Lausanne compte 2745 étudiants immatriculés, représentant 114 nationalités. Leur moyenne d'âge est
de 21 ans. Les femmes représentent un peu plus de la moitié de cet effectif (58 %). L'EHL aujourd'hui, c'est aussi 48 salles de classe,
135 membres de la faculté et 293 collaborateurs. Reçus après un examen d'admission, les étudiants se voient proposer trois programmes :
le Bachelor of Science HES-SO en hôtellerie et professions de l'accueil, le Master of Science HES-SO en Global Hospitality Business,
et l'Executive MBA en Hospitality Administration. À ce jour, elle a formé plus de 25 000 cadres dans le domaine du management de
l'accueil, contribuant à la constitution d'une véritable communauté unie par la qualité et la rigueur de la formation de ses membres.
Depuis 2003, l'EHL est intégrée au réseau des HES de Suisse occidentale. Elle bénéficie à ce titre de subventions fédérales. L'école s'est
récemment réorganisée en holding afin d'offrir un maximum de clarté entre ses différentes activités. Celles-ci sont ainsi désormais bien
différenciées entre ce qui relève de la formation, du développement, de la gestion immobilière et de ses services tels que restauration et
banquets. Cela s'est avéré judicieux notamment pour obtenir du financement bancaire dans le développement du campus.
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ENTREPRISE

ESTHER BORNAND, MAÎTRE LUTHIER,
OU QUAND LA PASSION SE FAIT MÉTIER

© Hugues Siegenthaler

La diversité du tissu économique s'enorgueillit aussi d'une constellation de micro-entreprises qui contribuent à la
renommée et au dynamisme de la région lausannoise. Autant dans le domaine de la technique que dans celui de
l'artisanat et de la culture. Esther Bornand, qui fut la première femme de Suisse à devenir maître luthier, est du nombre.
Alliant la volonté d'entreprendre à sa passion essentiellement vouée aux instruments du quatuor (violon, alto et
violoncelle), elle s'est taillé au fil des ans une réputation tant auprès des musiciens professionnels que des amateurs et
des étudiants des écoles de musique. Aujourd'hui forte de vingt ans d'expérience, à son compte depuis dix ans, elle tire
son épingle du jeu grâce à la qualité de son travail et à sa disponibilité dans un réseau de spécialistes des instruments à
archet qui s'est notoirement densifié ces dernières années.
Peut-être votre oreille a-t-elle légèrement vibré un jour au son d'un violon
s'échappant d'une fenêtre indistincte au bas du Petit-Chêne… C'est ici, dans un
immeuble à deux pas de la gare de Lausanne, que l'atelier de lutherie d'Esther
Bornand est installé depuis maintenant dix ans. Ni vitrine ni enseigne visible de
la rue. « J'y avais réfléchi en me mettant à mon compte, répond la luthière. Et
puis j'ai réalisé que j'aurais dû travailler très près de la vitrine car j'ai besoin de
beaucoup de lumière, donc très en vue, sans parler des questions de sécurité. De
plus, on vient rarement me trouver en passant ou par hasard, mais parce qu'on
me connaît. » C'est ainsi qu'elle exerce dans ce qui était un appartement de trois
pièces bien éclairées, réparties entre un espace de réception et de présentation
et l'atelier proprement dit.
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Esther Bornand fut la première femme
en Suisse à devenir maître luthier. Sa
micro-entreprise au bas du Petit-Chêne
participe à la diversité et à la richesse
du tissu économique de la région
lausannoise. © Hugues Siegenthaler

Un parcours de rêve
Esther Bornand fut en 2002 la première femme de Suisse à devenir maître
luthier. Elle décroche en effet cette année-là sa maîtrise fédérale dans une profession pour laquelle elle fut également la première, depuis les années quarante,
à se former par la voie duale de l'apprentissage. Le métier, qui débouche sur
un CFC, s'apprend en effet généralement en quatre ans dans la seule école de
lutherie de Suisse, à Brienz, dans l'Oberland bernois. « Par rapport à la formation en école, la voie de l'apprentissage m'apportait notamment le contact avec
les musiciens, explique-t-elle. En fait, j'ai eu une chance assez folle. John-Eric
Traelnes, le luthier que je côtoyais comme cliente à Lausanne (NDLR : Esther
Bornand joue du violon depuis l'âge de 7 ans), a créé une place d'apprentissage
quasiment pour moi lorsque j'ai terminé le gymnase. D'abord apprentie, puis employée après mon CFC en 1997, je suis devenue son associée, avant de décider
de me mettre à mon compte. » Malgré une concurrence grandissante au fil des
ans, Esther Bornand a rapidement su se faire une place enviable. « Il est vrai
qu'il y a un florilège d'orchestres amateurs ou professionnels dans la région et
que le Conservatoire est particulièrement florissant depuis quelques années »,
se réjouit-elle. Elle compte ainsi une clientèle toujours plus nombreuse de

© Hugues Siegenthaler

musiciens professionnels appréciant autant ses compétences
que sa disponibilité. Elle table aussi sur la location d'instruments
de toutes les tailles afin d'assurer une certaine régularité de
revenus : « Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant en termes de lutherie, mais cela permet des relations humaines enrichissantes et offre aux clients la possibilité de faire
de la musique pour un budget modeste dès le plus jeune âge. »
Un dépôt-vente complète son activité.
Proche de la restauration d'art
On ne s'occupe donc que de violons, altos, violoncelles ou
contrebasses dans l'atelier d'Esther Bornand. Pourquoi pas aussi
les guitares ? Parce que ce sont des instruments de conception
différente, plus simple, souvent industrialisée, dont la durée de
vie n'excède pas le siècle tandis qu'un violon peut vivre trois
cents ans. « Pour moi, un violon qui a 80 ans est un violon jeune »,
sourit l'intéressée. De fait, l'activité de l'atelier du Petit-Chêne
est proche de la restauration d'art. Et l'art du maître luthier
s'exprime autant dans les petites et les grandes réparations, le
reméchage des archets et la confection de pièces que dans les
réglages subtils comme l'ajustement de l'âme de l'instrument,
cet élément « magique » qui agit tant sur le volume sonore que le
timbre. Tout cela requiert des compétences toujours remises à
jour par des formations continues dans la restauration, le vernis,
l'optique et l'acoustique avec des spécialistes de renom.
La lutherie est un métier qui fait rêver notamment lorsqu'on
évoque la valeur vertigineuse de certains instruments anciens.
« Ils sont devenus tellement chers que les musiciens ne peuvent
pas se les payer, observe Esther Bornand. Ils sont de nos jours

sponsorisés par des banques, des assurances ou des associations
qui les prêtent à des musiciens de valeur qui ont alors l'obligation de les faire entretenir chez tel ou tel luthier. » Sonnent-ils
vraiment mieux que tout ce que l'on sait faire aujourd’hui ? « Il y a
assurément une grande part de subjectivité, répond la luthière.
Lors de comparaisons faites à l'aveugle avec des Stradivarius,
chaque fois on s'est trompé. Mais si l'on peut à l'heure actuelle
construire des instruments merveilleux, un mythe ne sera jamais cassé. »
Un choix délicat
Esther Bornand travaille seule dans son atelier. Elle a cependant
créé une place d'apprentissage il y a quelques années, initiative
qui lui a valu l'un des soutiens financiers accordés par Économie Région Lausanne et la Ville de Lausanne. Cela n'a hélas pas
duré, tant il est vrai que dans ce métier pas comme les autres
la motivation et la passion sont particulièrement essentielles.
La luthière a par ailleurs collaboré il y a quelque temps avec un
ébéniste pour certaines tâches, mais, là aussi, cela s'est arrêté
faute de temps pour le former suffisamment pour le garder.
Aujourd'hui, elle explique être face à un dilemme : « En restant
seule, je ne peux pas augmenter mon volume de travail, à moins
de devoir choisir ma clientèle ou de donner des délais plus longs.
L'autre option est de m'associer un employé, mais pour cela il
faut avoir suffisamment de rentrées d'argent et le temps pour le
former. Pour l'instant, mon train de vie est plutôt modeste, mais
au moins je peux travailler la tête tranquille. Et puis en étant
l'unique interlocutrice de ma clientèle, je m'occupe toujours
personnellement des tâches qui me sont confiées. C'est important en termes de qualité et de rapport de confiance. »
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L’EXTENSION DU STATIONNEMENT PAYANT
SUR LE DOMAINE PUBLIC INQUIÈTE
La qualité de l'offre en stationnement sur le domaine public fait partie des conditions-cadres de l'économie. En dépend l'accessibilité aux
commerces, établissements publics et places de travail. En dix ans, les modalités se sont sensiblement modifiées. Les inquiétudes provoquées par la récente suppression de la gratuité dans des secteurs stratégiques interpellent. La Société coopérative des commerçants
lausannois a lancé cet automne une pétition contre ce train de mesures pris sans consultation préalable des partenaires.
La Ville a mis en œuvre l'été dernier des mesures pénalisant à divers
degrés près de 3000 places sur le domaine public communal. La
première motivation invoquée fut de favoriser le tournus des
utilisateurs, de contrer le phénomène des voitures ventouses. Lors
du débat nourri qui s'en est suivi au Conseil communal, la municipale
des Finances a cependant admis qu'il s'agissait aussi de trouver des
recettes financières, celles-ci étant estimées à plus de 800 000
francs.
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Pour rappel, les modifications concernent trois secteurs :
- Tout d'abord, la gratuité de stationnement entre 12h30 et 13h30
sur les cases du domaine public de l'hypercentre régies par un
horodateur est supprimée. Cela concerne 1680 places dans la
zone urbaine à l'intérieur du périmètre Beaulieu, Tunnel, place de
l'Ours, Mon-Repos, Gare CFF Chauderon. Cette mesure décidée
sans consultation avec les milieux économiques est censée
permettre davantage de rotation des usagers durant cette heure
de midi désormais facturée 3 francs comme les autres, soit dans
le haut de la fourchette des prix du stationnement dans les villes
de Suisse comme Bâle, Genève ou Zurich. Parmi les nombreuses
réactions de surprise, celle de Gilles Meystre, président de
GastroVaud, qui déplore une décision risquant de dissuader une
clientèle qui apprécie cette « neutralisation » de midi pour manger
dans un établissement public du centre-ville alors que sa situation
économique est déjà difficile. Les restaurateurs ne sont pas les
seuls à se dire préoccupés. Par la voix de son vice-président le
député et conseiller communal Guy Gaudard, la Coopérative des
commerçants lausannois redoute que cette décision affaiblisse
l'attractivité des commerces du centre d'une manière générale.

d'échange du lundi au samedi de 8h à 17h selon ses tarifs actuels,
mais il n'est plus possible d'y garer gratuitement sa voiture les
dimanches et jours fériés et il passe à 3.50 francs de l'heure.
Chiffres trompeurs
Les modalités de stationnement à Lausanne ne cessent donc de
devenir plus contraignantes. Cela n'apparaît certes pas sur le
nombre global des cases sur le domaine public, leur nombre étant
même passé de 21 754 en 2005 à 21 811 en 2015 selon les chiffres
du dernier rapport de gestion de la Municipalité. Mais derrière ce
chiffre global se dessine une profonde redistribution du type de
stationnement.Les places gratuites de durée illimitée sont ainsi
passées de 3325 à zéro. Celles payantes « longue durée » ont plus
que doublé, allant de 1079 à 2775. Progression dans la même
proportion pour le P+R : 1365 en 2005 et 2496 dix ans plus tard.
Enfin, le nombre de places payantes sur la voirie a fondu, passant
de 4892 en 2005 à 3799 en 2015. De fait, les parkings couverts
payants jouent un rôle sans cesse grandissant dans la politique de
stationnement lausannoise. On en recense vingt, totalisant 7750
places, dont une douzaine dans l'hypercentre. Et nombre de ces
infrastructures proposent un tarif horaire équivalent, voire plus
avantageux que celui des cases situées sur le domaine public. Seule
ombre au tableau unanimement déplorée : l'absence persistante de
toute signalisation aux entrées de la ville indiquant en temps réel le
nombre de places disponibles dans ces nombreuses installations. Le
smartphone est censé faire mieux… à condition qu'on le consulte en
conduisant.

- Tour de vis aussi au Chalet-à-Gobet. La moitié des 240 places
de ce vaste parking demeure gratuitement à disposition des
promeneurs et des sportifs mais pour autant qu'ils ne restent pas
ici plus de trois heures entre 8h et 17h du lundi au vendredi. Quant
aux autres 120 places, elles passent en mode parking payant de
longue durée. S'y garer entre 8h et 17h du lundi au vendredi coûte
alors 8 francs par jour ou 80 francs par mois. Et l'ensemble reste
libre les samedis, dimanches et jours fériés.
- Enfin, durcissement au bord du lac en deux endroits stratégiques.
Sur le vaste parking de Bellerive d'abord, avec ses quelque 1000
places aux alentours de la piscine. Il continue bien sûr d'être payant
du lundi au samedi à raison de 2.50 francs l'heure ou 8 francs la
journée – cependant jusqu'à 20h et non plus 17h – mais cela est
maintenant valable les dimanches et les jours fériés aussi. Enfin,
le P+R de Bellerive continue de remplir sa fonction de parking

La fin de la gratuité du
stationnement entre 12h30
et 13h30 décrétée sans
consultation des partenaires
économiques passe mal. DR

« Je suis favorable à la pétition en faveur de
la gratuité pendant la pause de midi, même
si j'ai des doutes quant à l'acceptation d'un
retour en arrière par la Municipalité. »

« À l’heure où le numérique commence à
prendre une part de plus en plus importante
du chiffre d’affaires des commerces de détail,
la Ville nous met en plus des barrières pour
accéder à nos commerces ! C’est un scandale !

LA SITUATION S’AMÉLIORE PROGRESSIVEMENT
DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
Le Centre de recherche conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) décrit une situation globalement
encourageante pour le commerce de détail dans le Canton de Vaud. L'analyse ne distingue certes ni la localisation ni la branche d'activité
des commerçants interrogés, mais elle n'en conserve pas moins une pertinence scientifiquement reconnue.
Trois sur quatre sont satisfaits. « Depuis l'automne 2016, la situation
des affaires dans le commerce de détail vaudois s'améliore
progressivement. Ainsi, en juillet 2017, plus des trois quarts des
détaillants (77 %) sont satisfaits de la situation de leurs affaires.
Malgré un repli en juillet par rapport au trimestre précédent, la
situation bénéficiaire semble également en progression depuis
l'automne passé. Ainsi 78 % des commerçants vaudois considèrent
que leur niveau de rendement est resté identique ou s'est amélioré
au cours des trois derniers mois. En termes de fréquentation de la
clientèle et de volume des ventes, les réponses sont nettement plus
réjouissantes qu'une année auparavant. Mais le panel de répondants
reste fortement contrasté. Ils sont en effet presque tout autant
(proches d'un tiers) à constater soit des améliorations, soit des
stagnations, soit des baisses. »
Situation moins tendue. « La situation des affaires semble moins
tendue qu'il y a un an pour les petites et moyennes entreprises
vaudoises. Ainsi, elles sont respectivement 18 % et 25 % à juger
leur situation des affaires comme mauvaise, contre 38 % et 31 %

un an plus tôt. En revanche, bien que les grandes entreprises aient
moins souffert sur la même période, leur situation est plus mitigée
en juillet 2017 puisque 30 % d'entre elles jugent que leurs affaires
sont mauvaises. La situation des magasins vaudois non spécialisés
est clairement meilleure depuis une année. Actuellement, quatre
détaillants sur cinq sont satisfaits et si 20 % considèrent que leur
marche des affaires est mauvaise, ils étaient bien plus nombreux
(34 %) un an auparavant. »
Perspectives. « Les perspectives sont prudentes quant à la marche
des affaires. Une majorité de commerçants vaudois (65 %)
envisagent une stabilisation de la situation pour la fin de l'année
2017. Si 14 % redoutent une diminution, 21 % des sondés sont au
contraire davantage confiants. À trois mois, les commerçants sont
légèrement plus nombreux à pressentir une diminution du chiffre
d'affaires (22 %) qu'une augmentation (19 %). Mais la pression sur
les prix semble se relâcher quelque peu. En effet, une très grande
majorité (89%) n'envisage pas de modifier les prix de vente pour
la première fois depuis l'abandon du taux plancher en janvier 2015.

Selon le KOF, la situation des
affaires s'est globalement
sensiblement améliorée dans la
première moitié de l'année 2017.

Philippe Bovet, président de la Société coopérative des
commerçants lausannois et membre du comité de l'Association
vaudoise des détaillants en textile, est plutôt réservé face au
constat du KOF  : « Je trouve le KOF un peu trop optimiste. Il
semble que ça va un petit peu mieux cette année, mais quand
on a fait du moins 10 % de chiffre d'affaires en 2015, puis encore
du moins 10 % en 2016, ce n'est pas un petit 2 % de mieux qui va
compenser ces pertes. Disons que nous sommes convalescents
mais pas très vaillants, et que nous espérons que cela va continuer
dans le bon sens mais que nous ne sommes pas au bout de nos
pertes. D'une manière générale, n'oublions pas que les commerces
doivent composer avec le poids des achats faits par Internet qui
font désormais partie des mœurs des consommateurs. »

Christian Bulliard, président du Trade Club, association regroupant
une dizaine d'acteurs majeurs du commerce à Lausanne, adhère à
l'appréciation positive faite par le KOF : « L'effet négatif du franc
fort semble un peu s'estomper. On a eu deux années difficiles dans
l'habillement, mais cette année ce secteur se porte plutôt bien,
avec de bons résultats. D'une manière générale, c'est plutôt un
vent légèrement positif cette année. Cela dit, il y a des résultats
très différents selon les métiers, ainsi que de grandes disparités
entre les petits et les grands. Le deuxième semestre s'annonce
aussi plutôt positif. On devrait mieux travailler. Et après, il y a ce
fameux mois de décembre, où on perd deux jours. »
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

UNE GARE EN ROUTE
POUR UN OUEST LAUSANNOIS FORT
La gare de Renens a commencé sa remise en forme. Située à l’intersection des communes de Renens, Chavannes-près-Renens,
Crissier et Écublens, cette gare est l’emplacement stratégique pour le développement de l’Arc lémanique, comme pour l’Ouest
lausannois. Selon les CFF, entre 2010 et 2030, le nombre de voyageurs passera de 50 000 à 100 000.
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Englobée dans le projet « Léman 2030 », la rénovation de la gare
de Renens permettra l’augmentation de places entre Lausanne et
Genève, répondant ainsi au besoin de la population. Une quatrième
voie entre Lausanne et Renens sera instituée afin de suivre l’évolution des mouvements de la population.
Communes, Canton et Confédération ont réfléchi, travaillé et
surtout investi ensemble afin de concrétiser ce projet. Déjà dix ans
que la mise en concours pour le projet de la nouvelle gare a eu lieu.
Remporté par le projet « Rayon Vert », qui a séduit le jury sur les
différents critères de sélection tels que l’intégration de la mobilité
douce et la sécurité des usagers. Ayant passé avec succès les différentes épreuves administratives, le chantier débute en 2015.
Aujourd’hui, nous pouvons apprécier un avant-goût de la future
gare grâce au nouveau passage sous-voies qui a été inauguré en avril
dernier. Par contre, le tram T1 est toujours bloqué par des recours
juridiques pas encore traités. Malgré ces retards, les Communes
devraient lancer les travaux de la place de la Gare. Cela permet-

tra d’épargner des mois supplémentaires de travaux aux riverains,
quitte à préfinancer ces investissements.
Parmi les points clés de cette transformation, on retrouve la passerelle supérieure entre les quais Nord et Sud. Ce passage réservé
à la mobilité douce deviendra certainement un symbole de l’Ouest
lausannois. La cérémonie du « Premier coup de pioche » a eu lieu
en septembre. Les travaux commenceront ainsi en octobre et devraient se terminer en 2021, en même temps que la totalité des
travaux de la gare. On peut rêver que d’ici là le tram sera débloqué
et que l’on pourra envisager la fin des travaux…
L’Ouest lausannois est un ensemble fort, véritable poumon économique du canton. Il est important que les infrastructures puissent
se développer afin de garantir un accueil et une mobilité de qualité
pour les entreprises et la population. La rénovation et les différentes
améliorations de la gare de Renens permettront de pérenniser la
force de l’Ouest lausannois, ainsi que celle de l’ensemble de l’Arc
lémanique.
Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Avant-goût de la future gare grâce au nouveau passage
sous-voies inauguré en avril dernier. DR

La rénovation de la gare de Renens permettra d'absorber
un trafic ferroviaire qui n'a pas fini de croître. DR

Beaulieu Lausanne
Space for your success
Situé au coeur de la ville, Beaulieu Lausanne
est la référence par excellence pour toute
manifestation régionale, nationale ou
internationale.
Conjuguant vaste expérience et savoir-faire
technique, espaces modulaires et accueil
de qualité, c’est l’endroit parfait pour
l’organisation de vos prochains événements.

MCH Beaulieu Lausanne
CH – 1000 Lausanne 22
www.beaulieu-lausanne.ch
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Beaulieu

RP Entreprise

Des fondations de prévoyance
proches de vous et des
prestations garanties à 100 %
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 avec des prestations garanties à
100 % et de conseils fiables pour la préparation de leur retraite.
Aujourd’hui, près de 2500 PME nous font confiance.
Contactez-nous : 021 348 26 26 - www.retraitespopulaires.ch

Votre avenir, notre mission.

