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ÉDITORIALÉDITORIAL

« Où en est-on dans 
le pharaonique 

chantier du futur 
Musée cantonal des 

beaux-arts ? »

La Zone Industrielle du Moulin-du-Choc dans l'Ouest lausannois est devenue une zone de dé-
veloppement économique pour de nombreuses entreprises. En effet, la nouvelle route RC 177 
reliant la sortie d'autoroute de Cossonay et la plaine du Moulin-du-Choc contourne le village 
de Vufflens-la-Ville et raccourcit le trajet. Par effet de conséquence, la zone d'engorgement 
de Conforama est moins fréquentée aux heures de pointe. Quelle aubaine pour les entreprises 
déjà implantées comme la Coop et celles qui souhaitent s'y établir. Cette zone se positionne 
comme un axe fort de la région Lausanne-Morges. Lors de notre dernier petit-déjeuner débat, 
le municipal Pierre-Antoine Hildbrand est venu nous exposer les questions liées à l'épuration et 
à l'approvisionnement en eau claire. Les volumes lausannois ne sont pas une simple goutte d'eau 
et les SIL investissent massivement dans la modernisation de la STEP pour garantir une qualité 
irréprochable.

Où en est-on dans le pharaonique chantier du futur Musée cantonal des beaux-arts ? La pre-
mière pierre du second bâtiment, destiné à accueillir le Musée de l'Elysée et le Mudac, a été 
posée. Un point de situation vous est proposé dans ce numéro. Connaissez-vous le Café des 
Artisans ? Cet établissement atypique renoue avec l'esprit du nouveau quartier du Rôtillon. Je 
vous invite vivement à vous y rendre prochainement pour y apprécier un repas ou y savourer 
une boisson locale.

ERL se mobilise pour la formation et les lauréats des entreprises formatrices sont connus. Dans 
cette veine de prix destinés aux entrepreneurs méritants, le trophée PERL vient d'ouvrir son 
appel à candidatures. Dans cette édition, nous proposons également un coup de projecteur sur 
l'Ordre vaudois des géomètres. Désormais considéré indispensable pour améliorer la salubrité 
des lieux publics, le local d'injection doit répondre à de nombreux défis : notamment ses heures 
d'ouverture jugées trop restreintes par certains observateurs avisés. Dans le même temps, le 
Tribunal fédéral a confirmé l'interdiction de la mendicité dans le canton, une bonne nouvelle 
avant les Fêtes de fin d'année et les manifestations prochaines en ville de Lausanne.

Lisez aussi notre page spéciale JOJ 2020. Un hommage poignant est rendu à Patrick Baumann, 
disparu subitement en octobre. 

Je profite de cette dernière revue 2018 pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et une 
très belle année 2019. Bonne lecture à chacun d'entre vous !

Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne

LA ROUTE RC 177
OUVRE UNE 

NOUVELLE ZONE DE 
DÉVELOPPEMENT
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INFRASTRUCTURES

L’EAU POTABLE
SOURCE DE CONFIANCE

Édification en cours d'une nouvelle usine d'épuration à Vidy pour au moins 300 millions de francs, projet de construction 
d'une installation ultra-moderne de pompage et de filtration de l'eau du Léman sur le site de Saint-Sulpice estimée à 
82 millions : la Ville de Lausanne investit massivement dans la filière de l'eau afin de conserver sa place enviable dans la 
qualité de cet élément vital qu'elle distribue dans de nombreuses communes environnantes. Par le rattachement de son 
Service de l'eau au dicastère Sécurité et Économie dirigé par le municipal Pierre-Antoine Hildbrand, la capitale vaudoise 
met en évidence les deux caractéristiques principales de ce secteur : son aspect purement commercial d'une part, et de 
l'autre son importance s'agissant des conditions-cadres du développement de la place économique et de la qualité de vie. 
L'eau potable est en effet non seulement un produit qui se vend et s'achète, mais elle est aussi source de confiance en 
matière de sécurité sanitaire de la région qui la distribue.

Quatrième ville de Suisse derrière Zurich, Genève et Bâle, Lau-
sanne possède le troisième Service de l'eau le plus important du 
pays. Celui-ci assure la distribution de l'eau potable et l'évacuation 
des eaux de quelque 360 000 habitants de la grande région lau-
sannoise. L'évolution de cette prestation au fil des ans est étroi-
tement liée à celle du tissu économique de la capitale vaudoise. 
Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge du dicastère Sécu-
rité et Économie dont dépend le Service des eaux, aime à souligner 
qu'historiquement le développement de ce service a accompagné 
et stimulé celui du tourisme en général, du tourisme médical en 
particulier et de la réputation des écoles et académies. Il l'a rappelé 
l'automne dernier lors d'une invitation d'ERL à s'exprimer sur ce 
vaste sujet. Et cela est toujours le cas.

Qualité et quantité
L'eau du Léman n'avait pas bonne réputation à l'époque où les égouts 
finissaient encore dans le lac. Il était même inimaginable de la boire. 
Or l'eau certifiée potable était un élément très valorisant pour les 
hôpitaux comme pour les hôteliers soumis à une rude concurrence. 
C'est ainsi que pour la leur fournir en haute quantité et de qualité, 
Lausanne est allée la chercher jusque dans le Pays-d'Enhaut. Elle y 
va encore, quand bien même c'est désormais dans le Léman (33 % 
à Saint-Sulpice et 20 % à Lutry) qu'est maintenant puisée plus de 
la moitié de la quantité nécessaire. Le solde est tiré du lac de Bret 
(18 %), de Sonzier (16 %) et de diverses sources (13 %).
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>suite à la page 8

Aujourd'hui encore, la qualité et la disponibilité de l'eau potable 
sont un élément clé de la sécurité d'une place économique, dans 
la mesure où elles permettent aux entreprises de s'installer en 
toute confiance s'agissant de cet aspect non négligeable de la 
santé de leurs employés. Nul besoin, comme c'est le cas pour des 
villes d'Inde à fort développement économique, par exemple dans 
l'informatique, d'organiser une noria de camions-citernes pour 
satisfaire ce besoin vital. Pour aller au bout de sa logique, Lausanne 
a même pris l'option d'alimenter ses fontaines publiques en eau 
potable, ce qui est loin d'être le cas partout ailleurs.

Le Service de l'eau, qui occupe environ 200 personnes, exploite et 
entretient quelque 920 kilomètres de canalisations. Cela nécessite 
la tenue d'une cinquantaine de chantiers par an, en partenariat avec 
des entreprises de la construction qui assurent en cas d'urgence. 
L'efficacité de cet entretien se mesure notamment par le taux de 
perte du réseau. Lausanne s'est ici donné pour objectif un taux de 
10 %, incluant la quantité nécessaire pour laver les exploitations. 
C'est considéré comme étant très bon, en regard de certains ser-
vices similaires en Suisse qui affichent un 35 % de perte. La ville se 
situe hélas aussi dans le haut de gamme pour ses tarifs, et le coût de 
cet entretien n'y est pas étranger. Le niveau de ces tarifs s'explique 
par ailleurs par la diminution du volume de l'eau distribuée par Lau-
sanne au cours de ces dernières décennies qui ont vu disparaître 
plusieurs clients industriels gros consommateurs, tandis que les 
frais fixes d'exploitation demeurent.

Si les structures d'approvisionnement n'apparaissent pas au regard 
de tout un chacun sinon au robinet, il n'en est pas de même pour 
celle qui assure le traitement de l'eau usée. À Lausanne, elle se 
manifeste depuis les années 60 à Vidy tant à la vue qu'à l'odorat. 
Il faut en effet remonter à Expo64, événement à l'occasion duquel 
de grands chantiers transformèrent la ville à maints aspects, pour 
se souvenir de la mise en fonction de cette station d'épuration qui 
fut un modèle au temps de sa conception dans les années 50 et le 

resta bien longtemps après. Cela fit école, et le canton fut bientôt 
celui qui compta le plus de stations d'épuration. Or aujourd'hui, la 
plupart arrivent en fin de vie, malgré les multiples réaménagements 
dont elles furent dotées au fil des ans. Ainsi en va-t-il de la step 
de Vidy, qui traite actuellement quelque 50 millions de m3 d'eau 
usée par an. Sans qu'on ait pu répondre avec entière satisfaction 
à la question récurrente de la séparation des eaux pluviales et des 
eaux usées. Le sujet est délicat. Lausanne, pour des raisons d'éco-
nomie, a en effet renoncé à aménager des conduites séparatives 
dans certaines zones compliquées du centre de la ville. Or d'autres 
communes qui ont fait d'énormes efforts financiers pour satisfaire 
à cette exigence contestent une clé de répartition qui ne tient pas 
compte de ces différents apports.

Une step à 300 millions…
Des installations de la step de Vidy mise en fonction en 1964, il ne 
restera pratiquement rien une fois terminée la nouvelle construc-
tion débutée ici en 2015 pour une mise en service prévue en 2023 
sur un territoire aussi grand que la plateforme du Flon. Il suffit de 
se balader au nord du parc Bourget et de lever la tête pour saisir 
le gigantisme de cette nouvelle réalisation destinée à rejeter dans 
le Léman des eaux de qualité quasiment buvables, débarrassées 
de tout ce qui les polluait en application des dernières connais-
sances technologiques en la matière. Le principal défi consiste à 
construire la nouvelle usine tout en maintenant bien sûr l'actuelle 
en exploitation.
La nouvelle step est un projet à 300 millions de francs. De quoi 
perturber largement le bilan de la Ville de Lausanne déjà plombé 
par sa dette abyssale. Afin de ne pas perturber davantage encore 
ce taux d'endettement avec les conséquences dramatiques que 
cela pourrait engendrer, il a été décidé de créer une société spéci-
fique pour ce projet destiné à fournir des prestations bien au-delà 
du territoire communal. Baptisée Epura, cette société est entiè-
rement en mains lausannoises, quand bien même certaines com-
munes regrettent de ne pas avoir pu y entrer.

Le projet MONA, du bureau m+n architectes Sàrl, 
Séraphin Hirtz architecte paysagiste et Nicolas Amman 
ingénieur en environnement à Genève, gagnant 
du concours d'architecture de la nouvelle station 
d'épuration des eaux. Synthèse PLAY-TIME architectonic images
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Epura est dotée d'une triple structure de contrôle, d'abord à l'in-
terne du Service de l'eau, puis par la Ville et enfin par une société 
d'audit externe dans le cadre de la révision ordinaire. Concrète-
ment, les communes sont liées à la Ville de Lausanne par conven-
tion. Pierre-Antoine Hildbrand préside le conseil d'administration 
d'Epura. La Ville cautionne une partie des emprunts de cette 
société, laquelle est par ailleurs ouverte aussi à des investisseurs 
institutionnels voire des particuliers, avec un ticket d'entrée élevé. 
Enfin, s'agissant des amortissements, Epura n'est pas soumise aux 
exigences draconiennes de la Loi sur les communes qui prescrit des 
durées d'amortissement relativement courtes. Celles-ci peuvent 
dont être mieux adaptées à la durée de vie réelle des équipements, 
évaluée à une cinquantaine d'années.
Les 300 millions de francs estimés à ce jour pour cette construc-
tion sont à prendre avec précaution, dans la mesure où la question 
des fours destinés à brûler les boues afin d'alimenter le chauffage 
urbain n'a pas encore été traitée. D'autres points restent aussi à 
régler afin d'obtenir un maximum d'efficacité dans l'élimination 
des innombrables micro-polluants recensés à ce jour. L'un d'eux, 
notamment, pose encore problème. Il s'agit des bromures qui ont 
été découverts dans l'eau. Ces composés organiques proviennent 
en partie de l'incinération à Tridel, mais on en trouve aussi dans les 
vêtements que l'on porte et à la sortie de certaines installations de 
lavage. Le problème est que parmi les technologies actuellement 
préconisées pour les éliminer, certaines, notamment le traitement 
par ozonation, engendrent des bromates, lesquels sont cancéri-
gènes et ne se dégradent pas. Leur rejet dans le lac serait d'autant 
plus problématique que l'usine de pompage de Saint-Sulpice est en 
aval de la step. C'est probablement par la combinaison de plusieurs 
technologies que la question sera résolue. 

… et 82 millions pour le pompage
Mieux que l'actuelle, la future step rejettera dans le Léman des 
eaux considérées comme très propres. Encore faut-il qu'elles 
soient ensuite pompées dans le lac et filtrées pour retourner dans 
le cycle de la distribution dans une qualité au-dessus de tout soup-
çon. Les stations de Saint-Sulpice et de Lutry y pourvoient. Sauf 
que si celle de Lutry est aujourd'hui montrée en exemple, celle de 
Saint-Sulpice, mise en exploitation en 1971, arrive en fin de vie. 
Elle ne répond plus aux attentes en termes de traitement comme 
de fiabilité. Saint-Sulpice II y pourvoira, pour un coût estimé à 
82 millions de francs, comprenant la déconstruction de l'ancienne 
station. Elle fera l'objet d'un concours d'architecture en 2019. Les 
travaux devraient débuter en 2020 et s'achever trois ans plus tard.
Comme pour la future step, il s'agira de maintenir en fonction la 
station actuelle pendant la construction de la nouvelle. Celle-ci 
sera érigée sur le même emplacement, parallèlement à l'ancienne. 
Le projet inclut le renouvellement de la prise d'eau dans le lac. 
Saint-Sulpice II aura une capacité nominale de production de 
100 000 m3 par jour, ce qui permettra d'assurer de 30 à 50 % de 
la demande d'eau potable de la région pour les vingt prochaines 
années. Cette production sera assurée par une filière multi-bar-
rière innovante et évolutive composée d'un noyau de traitement 
central autour d'une double étape d'absorption par charbon actif 
et membranes d'ultra-filtration. 
Reste posée, avec toujours plus d'insistance, la question de savoir 
jusqu'à quel point l'eau peut et doit être purifiée, considérant que 
les progrès de la technologie d'analyse permettent de découvrir 
sans cesse de nouveaux micro voire nano-polluants. S'il existe en 
effet des techniques d'osmose extrêmement puissantes, celles-ci 
produisent une eau totalement insipide, qui ne contient plus 
de sels minéraux, au point que les usines qui en fournissent sont 
contraintes de la reminéraliser pour lui procurer quelques vertus.

Un chantier impressionnant le long du parc Bourget avec pour défi le 
maintien en exploitation de la step actuelle. DR 

Le cheminement complexe du traitement des eaux par la future 
nouvelle step de Vidy. DR

> suite de la page 7



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.
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LA Z.I. VUFFLENS/ACLENS
EST ENFIN SUR
LA BONNE ROUTE

La Zone Industrielle de Vufflens/Aclens, fortement orientée vers les activités de logistique, est enfin raccordée à la 
jonction autoroutière de Cossonay par une route cantonale toute neuve qui évite les zones habitées de Vufflens-la-Ville 
et de Penthaz et favorise son développement. Ouverte à la circulation début octobre, la RC 177 permet notamment aux 
camions découlant de cette activité de gagner un temps précieux en évitant de se rendre dans l'Ouest lausannois très 
engorgé où ils trouvaient le seul accès à l'autoroute pour les poids lourds. Longue de 5,5 kilomètres, cette route attendue 
depuis des lustres devrait favoriser la croissance de ce pôle de développement d'importance cantonale et renforcer la 
complémentarité rail/route souhaitée dans le transport des marchandises. 

Vingt-trois ans de tergiversations, de blocages, de recours, d'étude d'innombrables variantes, 
avant de voir le pôle de développement économique Vufflens/Aclens enfin relié à l'autoroute 
A1 afin d'éviter le plus possible les encombrements de l'Ouest lausannois. C'est le temps qu'il 
aura fallu pour passer des premières discussions à la mise en service cet automne. Ironie du 
sort, la RC 177 a été inaugurée en grande pompe le 4 octobre dernier avec dix mois d'avance 
sur le calendrier, grâce à une météo qui a permis de mener rondement les travaux. 

Hasard du calendrier, l'entreprise Camion Transport SA fêtait quelques semaines plus tôt 
l'inauguration de son nouveau centre de logistique dans cette zone industrielle. Nouvelle 
arrivante, dernier exemple en date, Camion Transport SA est emblématique de la vocation 
de ces lieux désormais clairement voués à la mise en œuvre de la complémentarité rail/route 
pour le transport des marchandises, à savoir le train pour les longues distances, et la route 
pour la desserte des derniers kilomètres. Contrainte par la requalification urbaine de quitter 
ses locaux à Sébeillon, l'entreprise a dû patienter près de sept ans avant de voir se réaliser 
cette route essentielle pour conduire ses activités dans de bonnes conditions depuis Vufflens/
Aclens. Elle y occupe un terrain de 48 000 m2, dont une halle longue de 185 mètres, trois 
quais ferroviaires et une aire de transbordement d'une capacité de vingt wagons. 

Galliker Transport & Logistics, Volvo Trucks SA et Coop comptent aussi parmi les principaux 
utilisateurs du site. Également installée ici, la centrale Coop est en cours de réaménagement 
tandis qu'un deuxième bâtiment va voir le jour. Cela représentera au total un investissement 

Des cinq ouvrages d'art jalonnant le tracé, le plus long 
d'entre eux, le viaduc sur la Venoge (350 m), a fait l'objet 
d'un concours de projets remporté en 2010 par le bureau 
d'ingénieurs aiglon DIC SA et les architectes lausannois 
Brauen + Wälchli.  DR

MOBILITÉ
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d'environ 100 millions de francs. Plus de 300 personnes viendront 
ici dès le début 2022 rejoindre les quelque 550  collaborateurs 
actuels du grand distributeur.

Gain de temps et de distance
Situé dans une zone légalisée en 1964 déjà, ce pôle de dévelop-
pement couvre une superficie totale de 665 100 m2 dont environ 
514 000  m2 constructibles et plusieurs dossiers, notamment de 
relocalisation d'entreprises, sont en attente.

Le site de Vufflens/Aclens est en effet tout particulièrement inté-
ressant en raison de sa desserte ferroviaire. Une donnée dont les 
projections réalisées jadis n'avaient pas vraiment pris en compte 
les effets sur son développement. C'est ainsi que cette zone, qu'on 
imaginait plutôt accueillir de l'artisanat ou des PME, est deve-
nue une destination de tout premier ordre pour la logistique et 
la distribution. Cette évolution a eu pour conséquence de devoir 
revoir un peu à la baisse le nombre d'emplois, ces branches occu-
pant relativement peu de monde. Une récente prévision du SIVA 

(le syndicat d'améliorations foncières de la zone industrielle de la 
plaine de Vufflens-la-Ville–Aclens créé à la demande du Conseil 
d'État) avance le chiffre de plus de 2300 postes à l'horizon 2020. 
Si le secteur de la stricte logistique est relativement un faible 
pourvoyeur d'emplois, il n'en demeure pas moins essentiel à l'éco-
nomie vaudoise.
La réorientation du site vers un pôle de logistique a conduit aussi à 
revoir à la baisse les prévisions de trafic routier en général, mais si 
le nombre de véhicules diminue, celui des poids lourds augmente. 
On estime aujourd'hui que le site devrait générer au minimum 
3000  passages de camions par jour. Sans la RC  177, près d'un 
millier d'entre eux devraient effectuer un détour de 8 kilomètres 
pour les trajets à destination du nord. Enfin, la future jonction 
d'Écublens et l'assainissement du goulet de Crissier, qu'on espère 
voir se réaliser durant la prochaine décennie, ne suffiraient pas 
à répondre à la demande croissante émanant de la zone Aclens/
Vufflens. Une chose est sûre, sans cette nouvelle voie routière, ce 
pôle économique aurait eu beaucoup de peine à se développer et 
certaines de ses activités auraient migré dans d'autres cantons.

La complémentarité entre la route 
et le rail concrétisée de manière 
exemplaire à Aclens.
© Eric Frigière

>suite à la page 12
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Un fléau de plus en plus coûteux
La RC 177 s'inscrit dans la prise de conscience que les encom-
brements routiers sont devenus un fléau à l'échelle nationale. 
L'infrastructure routière est en effet une composante essentielle 
au maintien de l'économie. L'Office fédéral du développement 
territorial (ARE) rappelait l'été dernier que les embouteillages ne 
sont pas seulement une perte de temps, mais qu'ils occasionnent 
aussi une énorme perte d'argent. Il a ainsi été établi qu'au niveau 
suisse ils ont occasionné des coûts de 1,9 milliard de francs en 

2015, et surtout que cela représente une augmentation de 7 % 
par rapport à 2010. Ces coûts ont été calculés pour l'ensemble 
du trafic routier motorisé, mais aussi séparément pour le trafic 
des poids lourds. Dans cette catégorie essentielle d'achemi-
nement des marchandises, il en a résulté en 2015 une perte 
d'argent estimée à 444 millions de francs, contre 378 millions 
en 2010, et l'augmentation hélas s'est poursuivie en s'accélérant, 
grimpant de 5 % en 2016 et de 6 % en 2017. 

MOBILITÉ

Photomontage du viaduc de la RC 177 à l'ouest 
de Vufflens-la-Ville. BIG
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À un an de son inauguration, le futur Musée des beaux-arts promet d'être grandiose. Tant par ses dimensions et sa silhouette 
que par la générosité et la qualité des espaces qu'il propose. Il ne représente toutefois que la première étape de Plateforme 10, 
véritable quartier des arts sur cet ancien site des locomotives. La pose de la première pierre pour cette seconde étape, 
destinée notamment à accueillir le Musée de l'Elysée (musée cantonal de la photographie) et le Mudac (Musée de design et 
d'arts appliqués contemporains) a eu lieu en octobre dernier. C'est la concrétisation attendue d'un investissement global de 
près de 200 millions de francs financés en partenariat entre les pouvoirs publics et le privé pour doter Lausanne et le canton 
d'une infrastructure muséale à la mesure de l'attractivité de la région. Son histoire fut loin d'être un long fleuve tranquille.

LE FUTUR MCBA
N’EST QUE LE PREMIER PAS 
DE PLATEFORME 10

Le futur Musée des beaux-arts (MCBA) a été le théâtre à la fin de 
cet été d'un événement alliant audace et insolite. Dans le sous-sol 
de ce bâtiment encore en chantier ont été présentées pendant 
quelques jours des œuvres de Balthus elles aussi inachevées, sous 
le titre de « Balthus unfinished ». Dans une ambiance visuelle et 
sonore conçue par le célèbre metteur en scène américain Robert 
Wilson, les heureux visiteurs ont pu admirer une partie du fonds 
du fameux artiste établi à Rossinière, décédé en 2001. Histoire 
de se faire un avant-goût d'un lieu qui s'annonce exceptionnel.
Les premières visites guidées publiques du chantier du futur 
MCBA ont attiré plus de 1500 personnes en juin dernier. Par 
petits groupes, les curieux ont pu découvrir l'intérieur aussi 
ingénieux que grandiose de ce bâtiment pour le moins massif 
lorsqu'on tente de le saisir d'un seul coup d'œil. Rappelons que 
ce parallélépipède qui trône à proximité immédiate des voies 
de chemin de fer de la gare de Lausanne mesure non moins de 
145,5 mètres de long sur 21,65 mètres de large et 22,1 mètres de 

haut ; qu'il sera recouvert de plus de 700 000  briques censées 
en atténuer l'impression de masse écrasante et ne comporte 
que trois fenêtres côté trains ; qu'une cinquantaine d'entreprises 
sont impliquées dans cette réalisation. Doté d'un hall d'entrée 
de 17 mètres de haut à la manière d'une nef de cathédrale, il est 
l'œuvre des fameux architectes de Barcelone Fabrizio Barozzi et 
Alberto Veiga, auteurs entre autres du récent Musée des beaux-
arts des Grisons à Coire dont le style similaire est fort apprécié. 

Une histoire mouvementée
L'histoire de ce successeur nécessaire au magnifique mais ob-
solète Musée des beaux-arts à la Riponne a connu nombre de 
péripéties politiques, juridiques et judiciaires. De fait, ce nouveau 
musée n'aurait tout simplement pas dû se concrétiser en ce lieu si 
l'avis de la commission chargée de décider du site parmi plusieurs 
options avait été suivi. Ce « groupe cantonal d'évaluation » avait 
examiné onze sites après le refus des Lausannois de construire 

CULTURE

Le nouveau Musée cantonal des beaux-arts qui trône sur Plateforme 10 recevra un 
compagnon au moins aussi spectaculaire. En 2021 sera en effet inauguré un second 
bâtiment destiné à abriter le Musée de l'Elysée (musée cantonal de la photographie) et 
le Mudac (Musée de design et d'arts appliqués contemporains). Signé des architectes 
portugais Manuel et Francisco Aires Mateus, il promet de donner au site une allure 
particulièrement spectaculaire. DR
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un nouveau musée sur un magnifique site à Bellerive – d'ailleurs 
toujours en friche. Ces sages avaient finalement recommandé de 
bâtir à la Riponne, et considéré que le faire sur le terrain à côté de 
la gare ne venait qu'en seconde position. Le Conseil d'État n'avait 
pas suivi cette recommandation. Cela provoqua quelques remous. 
L'exécutif préféra construire sur le secteur abritant l'ancienne halle 
des locomotives, disponible par un échange de terrains en cédant 
à l'ex-régie des surfaces à Malley. Cela impliquait de venir à bout 
de deux difficultés, la première relevant de la sécurité, la seconde 
du respect de l'histoire. Construire en bord de voies de chemin 
de fer où circulent aussi des trains transportant des produits dan-
gereux nécessite un bâtiment capable d'encaisser les pires coups 
durs de ce côté-là, pour lui-même et surtout pour les œuvres qu'il 
renferme. Par ailleurs, bâtir ici sans mépriser le classement histo-
rique dont était l'objet l'ancienne halle des locomotives demandait 
un minimum de respect, ce qui fut fait à la retirette, puisque de 
l'idée initiale de conserver de manière visible la fameuse arcade de 
cette halle ne resta qu'une évocation dont on a hâte de découvrir 
l'apparence finale sur la façade sud.
Il importe aujourd'hui de savoir que le futur musée comportera 
presque trois fois plus d'espace d'exposition qu'au Palais de Ru-
mine, dont 1250 m2 pour des expositions temporaires à la pointe 
de la technologie. Une grande salle d'exposition temporaire située 
au 2e  étage s'étendra sur 600  m2, ce qui en fera une des plus 
grandes de Suisse. Elle bénéficiera d'une lumière zénithale diffu-
sée par des structures alvéolées. Reste aujourd'hui un petit souci : 
l'accessibilité au site par les autocaristes. Si le futur MCBA et avec 
lui l'ensemble de Plateforme 10 veulent pleinement jouer leurs 
atouts et concrétiser leur ambition d'accueillir des événements ou 
des œuvres de renommée mondiale, ils ne pourront en effet pas 
uniquement compter sur des visiteurs venant à Lausanne par le 
train, sous peine de rester à l'écart des grands circuits touristiques. 
C'est d'autant plus important que le nouveau MCBA, tant par son 
contenant que son contenu, aura tout ce qu'il faut pour figurer 
parmi les plus attrayants. Et que l'ensemble de cette plateforme 
des arts n'en vaudra pas moins.
Initialement baptisé « Pôle muséal », le regroupement de ces insti-
tutions sur un même site est désormais désigné sous l'appellation 
de Plateforme 10. Cette signalétique ne fait pas l'unanimité, dans 

la mesure où elle ne dit pas grand-chose aux non-initiés de ce 
qu'elle est censée représenter. Pourquoi ce choix ? Les graphistes 
qui en ont eu l'idée répondent qu'ils se sont référés à la notion de 
quai de gare, qu'en fait le chiffre 10 apparaît traversé d'un trait 
oblique sur le logo, rappelant ainsi que ce site comportait jadis une 
plaque tournante ferroviaire.

Qui paie quoi
La réalisation du MCBA est dotée d'un budget de 82,7 millions de 
francs. C'est nettement moins cher que d'autres grands musées 
récents en Suisse, sans comparaison en tout cas avec les quelque 
200  millions que coûtera la nouvelle annexe du Kunsthaus de 
Zurich, lequel deviendra le plus grand musée d'art de Suisse. De 
ces 82,7  millions, le Canton en débourse 40, la Commune de 
Lausanne 20, le solde provenant de contributions privées. Le 
second bâtiment, qui abritera notamment le Musée de l'Elysée 
(musée cantonal de la photographie) qui pourra ainsi doubler sa 
surface d'exposition et le Mudac (Musée de design et d'arts appli-
qués contemporains) sera signé des architectes portugais Manuel 
et Francisco Aires Mateus. Les deux frères, reconnus sur le plan 
international pour leur conception de bâtiments publics et cultu-
rels, ont remporté le concours avec leur projet « Un musée, deux 
musées ». La première pierre a été posée cet automne, pour une 
inauguration en 2021. Cette réalisation a été budgetée à 100 mil-
lions de francs. Là aussi selon un partenariat public et privé, avec 
40 millions venant du Canton, 20 de la Ville et le restant du privé 
dont une partie reste encore à trouver. Gageons qu'une fois plei-
nement opérationnelle, Plateforme  10 deviendra rapidement un 
haut-lieu culturel de la région lausannoise, tant par ses expositions 
que par les événements qui y seront organisés. Cela en parfaite 
harmonie avec une gare de Lausanne agrandie et modernisée 
comme promis, mais cela, c'est une autre histoire… 

Les premières visites guidées publiques du 
chantier du futur MCBA ont attiré plus de 
1500 personnes en juin dernier. L'occasion 
de découvrir des espaces intérieurs 
particulièrement généreux, comme ici 
cette salle doté d'un éclairage zénithal 
sophistiqué. DR

CULTURE
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LES LAURÉATS DU PRIX 
ENTREPRISES FORMATRICES 2018
Economie Région Lausanne (ERL) et la Ville de Lausanne ont récompensé trois entreprises de la région lausannoise pour 
leur engagement en faveur de la formation professionnelle. Les entreprises lauréates de l'édition 2018 sont : 
Perret Sanitaire SA, CBMM Architectes SA et la Confiserie N. Noz. En attribuant ces prix, ERL et la Ville de Lausanne 
soulignent l'importance de la formation duale et encouragent les entreprises régionales à développer leurs prestations dans 
le domaine de l'apprentissage.

Economie Région Lausanne – ERL (anciennement SIC Lausanne 
et Environs) s'engage depuis de nombreuses années en faveur de 
la formation professionnelle. Elle est notamment à l'origine de la 
création de l'EPSIC, l'école professionnelle de Lausanne, cantonali-
sée depuis belle lurette mais qui continue d'être désignée sous son 
appellation d'origine dans le cœur des Lausannois. Dans ce contexte 
d'encouragement à la formation professionnelle, ERL a instauré un 
prix récompensant les entreprises formatrices destiné à soutenir 
financièrement un employeur particulièrement actif dans le domaine 
de la formation d'apprentis étant donné les charges que cela implique 
pour le formateur. La Ville de Lausanne est associée à cette démarche 
pour promouvoir et maintenir la formation professionnelle en finan-
çant un deuxième prix depuis 2008. En 2018 , elle poursuit son sou-
tien avec une troisième récompense. Les trois entreprises lauréates 
bénéficient d'un soutien financier de 300 francs par mois sur toute 
la durée de l'apprentissage. Par ailleurs, un bonus de 500 francs est 
alloué à l'apprenti lorsqu'il a réussi ses examens finaux. 

Les trois lauréats de l'édition 2018
Perret Sanitaire SA, Lausanne
Perret Sanitaire SA, fondée en 1888, est une entreprise spécialisée 
dans la conception et la réalisation d'installations sanitaires. Son 
effectif compte 100 personnes, dont près de 10 apprentis dans les 
professions d'installateur sanitaire, employé de commerce et proje-
teur en technique du bâtiment sanitaire. Depuis ses débuts, Perret 
Sanitaire SA a toujours participé activement à la formation d'appren-
ti(e)s, en en formant jusqu'à plusieurs par année. Cinq personnes ont 

commencé leur apprentissage dans l'entreprise en août dernier. Au 
total, six employés de Perret Sanitaire ont une partie de leur cahier 
des charges dédiée à la formation professionnelle, avec comme 
résultat un taux de réussite pour le CFC de 100 % lors des deux der-
nières années. Tous ont trouvé un emploi une fois au terme de leur 
formation. L'apprenti Ismajli Shkelzen devrait terminer sa formation 
d'installateur sanitaire en 2021.

CBMM Architectes SA, Lausanne
CBMM Architectes SA est une jeune entreprise, fondée en 2004, 
qui s'engage pour la première fois cette année à former un apprenti. 
Après avoir terminé sa formation de constructeur bateau, Antonin 
Bocherens, dit Fleury, souhaitait relever un nouveau défi en réalisant 
une formation complémentaire de dessinateur en bâtiment au sein 
d'un bureau d'architectes. Sa motivation a trouvé un écho favorable 
chez CBMM Architectes SA, chez qui il effectuera sa formation 
jusqu'en 2022 sous la supervision de Serge Truchard.

Confiserie N. Noz, Lausanne
La Confiserie N. Noz est active sur Lausanne depuis plus de vingt-
sept ans et de nombreux apprentis en pâtisserie-confiserie y ont été 
formés par Nicolas Noz. Cependant, et pour la première fois cette 
année, la chocolaterie a décidé d'innover en engageant une appren-
tie gestionnaire de commerce de détail. Maude Buttet y réalisera 
donc son apprentissage jusqu'en 2021, date à laquelle elle devrait 
terminer sa formation.

Les lauréats de l'édition 2018 en 
compagnie des représentants de la 
Ville de Lausanne et d'ERL.
© Verissimo
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Discret, mais parfaitement visible aux yeux de tous, le travail des géomètres est 
essentiel au bon ordonnancement de notre environnement. Ils sont des acteurs 
de l'aménagement du territoire et ils ont la compétence d'établir et de valider des 
données officielles dans le cadre d'une profession régulée par la loi. Cette capacité 
s'exprime à travers l'appellation de leur association patronale, baptisée l'Ordre 
vaudois des géomètres. Ils sont une quarantaine à porter ce titre dans le canton, où 
l'on dénombre une vingtaine de bureaux répartis sur une quarantaine de sites.

LES MAÎTRES DU 
CADASTRE

On se demande souvent ce qu'ils fabriquent, l'œil rivé à leur drôle 
de lunette… Le théodolite, cet instrument d'arpentage sur trépied 
à l'étymologie incertaine, est leur outil de travail le plus embléma-
tique. Les géomètres en ont logiquement fait leur emblème. Cet 
appareil de mesure n'illustre cependant que la partie la plus appa-
rente de leur métier. En se constituant sous la forme d'un Ordre, 
avec la connotation propre à cette appellation, les ingénieurs géo-
mètres diplômés vaudois soulignent qu'ils exercent une profession 
qui détient des compétences officielles, attribuées par des textes 
de loi. 

Comme les notaires, ils sont notamment autorisés dans de nom-
breux cas à effectuer des inscriptions dans le cadastre dont ils sont 
responsables. Ils peuvent aussi se charger de démarches adminis-
tratives, de l'immatriculation obligatoire d'un bâtiment au registre 
foncier. De fait, les géomètres sont requis et irremplaçables dans 

de multiples situations. Leurs clients sont autant des propriétaires 
privés que des collectivités. Pas un projet, grand ou petit, d'amé-
nagement routier ou de définition de limites territoriales sans 
leur intervention. Depuis la construction d'une ligne ferroviaire 
jusqu'au tracé d'une piste cyclable, en passant par la vérification de 
la stabilité d'ouvrages, ils sont indispensables. Cela ne s'arrête pas 
là. Leur savoir-faire et leur connaissance d'outils technologiques 
de précision en font des partenaires de choix pour la numérisation 
d'anciens plans, des représentations 3D.

En dépit de ce que laisse croire la persistance du théodolite dans 
leur quotidien, la profession évolue au rythme soutenu des nou-
velles technologies, que ce soit dans l'informatisation, la numérisa-
tion ou la robotisation. Cela se traduit par exemple par l'utilisation 
de drones pour effectuer des relevés topographiques en une seule 
journée pour une superficie grande comme une commune. 

ASSOCIATION

En dépit de ce que laisse croire la persistance 
du théodolite dans le quotidien des géomètres, 
la profession évolue au rythme soutenu des 
nouvelles technologies. DR
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La filière de formation, 
depuis le CFC jusqu'au 
titre d'ingénieur géomètre 
breveté. DR

Au plan administratif, l'Ordre vaudois des géomètres est signataire 
d'une convention collective de travail réglant les conditions d'em-
ploi de plus de 300 employés. De plus, l'association propose sur son 
site toutes les informations utiles au grand public. À noter qu'en 
dépit de tâches régies par des lois, le géomètre et son bureau sont 
soumis aux règles du marché valables pour toute profession libérale. 
Contrairement à une idée reçue, ses prestations ne sont nullement 
soumises à des tarifs unifiés par la branche, ce qui serait de l'entente 
illicite aux yeux de la Comco.

Le défi de la relève
Comme dans nombre de professions techniques, assurer une relève 
de qualité est un souci permanent. Cela pour plusieurs raisons. La 
voie d'accès au métier d'ingénieur géomètre breveté s'est radica-
lement modifiée au fil des ans. Il s'est en effet produit un transfert 
complet vers la HES d'une formation jadis traditionnellement dis-
pensée par l'EPFL. C'est donc la voie d'une formation profession-
nelle initiale classique, celle qui commence par un Certificat fédéral 
de capacité, qui est désormais pratiquée. Cela passe par un appren-
tissage de quatre ans, lequel peut être raccourci à deux ans pour un 
jeune qui en aurait les capacités ou aurait déjà obtenu une maturité. 
CFC en poche, le parcours peut dès lors se poursuivre à la HES pour 
déboucher sur un bachelor puis un master.

Encore faut-il que suffisamment de jeunes soient tentés de se lan-
cer dans un tel apprentissage à la fin de la scolarité obligatoire. Il 
s'agit en effet d'une part d'un CFC en quatre ans réputé de haut 
niveau, donc exigeant, d'autre part d'une formation désignée sous 
un nouveau vocable encore méconnu, et enfin d'un métier devant 
faire face à une génération certes attirée par la technologie, mais 
davantage portée sur le travail plaisir que sur les tâches demandant 
une extrême rigueur.

Le terme de CFC de dessinateur-géomètre a été abandonné il y 
a plusieurs années déjà. Il ne correspondait plus à une activité où 
les tables à dessin ont été remplacées par des logiciels de plus en 

plus performants. Le métier de base s'acquiert donc maintenant 
par un CFC de géomaticien. Cette appellation qui sonne bien est 
hélas nettement moins parlante que l'ancienne et nombre de jeunes 
ne s'y intéressent pas simplement parce qu'ils ignorent de quoi il 
s'agit. Il y a donc un travail permanent d'information à réaliser. On 
dénombre tout de même actuellement une centaine d'apprentis 
géomaticiens dans le canton, tandis que vingt-quatre CFC ont été 
décernés en 2017.

Quand bien même une récente statistique de l'État de Vaud indique 
que 63 % des jeunes en formation post-obligatoire suivent un ap-
prentissage, tous métiers confondus, l'Ordre vaudois des géomètres 
déplore, à l'instar de nombre d'associations professionnelles, que la 
voie du CFC ne soit pas davantage valorisée tant lors du cursus sco-
laire que par les parents.
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UN VILLAGE DE L’INNOVATION DE L’EHL
VERRA LE JOUR AU CHALET-À-GOBET

Cet accord pour une durée initiale de cinquante ans permettra à 
l'EHL d'étendre son écosystème académique pour créer un lieu de 
recherche et d'innovation où l'entrepreneuriat sera roi. Ce nouveau 
Village de l'Innovation émergera sur le site comprenant l'ancienne 
ferme du Goutte-à-Goutte qui est en cours de réhabilitation suite à 
l'incendie de 2007, l'Auberge du Chalet-à-Gobet ainsi que d'autres 
bâtiments alentour. Cette entité prévoit de réunir un incubateur, 
plusieurs projets de recherche alliant l'approche académique à 
la souplesse et l'audace de jeunes entrepreneurs. Ce lieu de ren-
contre, dont l'auberge restera ouverte au public, s'inscrit dans la 
montée en puissance de l'EHL comme l'un des centres mondiaux 
de la recherche technologique, de l'innovation et de la compétiti-
vité commerciale. Autrefois un quartier disparate qui comprenait 
également une poste, un manège et un bistrot, le projet se mettra 
en place de façon incrémentale sur une période de deux à trois ans, 
pour devenir un ensemble cohérent, stimulant et dynamique. Le 
Village de l'Innovation compte déjà six start-up et hébergera égale-
ment le Lausanne Hospitality Consulting (LHC), l'antenne de conseil 
du Groupe EHL. 

Une nouvelle micro-culture
Avec un investissement initial pour la rénovation prévue à hauteur 
de 25 millions de francs sur les cinq premières années, on peut s'at-
tendre à de nombreuses synergies qui feront de ce lieu un point 
incontournable de l'innovation dans les services de l'hospitalité. 
Rémi Walbaum, Chief Innovation Officer du Groupe EHL : « Notre 
vision de ce nouveau Village de l'Innovation est celle d'un lieu où 
chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, étudiants, artistes et vi-
sionnaires pourront se rencontrer, échanger et créer pour l'avan-
cement des métiers de l'hospitalité. C'est la création d'une nouvelle 
micro-culture qui se fera le miroir de notre université. Souple et 
dynamique, ce lieu sera propice à la création. » Michel Rochat, CEO 
du Groupe EHL, explique également que « le Groupe, au-delà de 
son université, a une responsabilité : maintenir des canaux ouverts 
entre les acteurs qui feront l'avenir des métiers de l'accueil. Lau-
sanne a une longue histoire de collaboration interdisciplinaire qui 
transcende les barrières divisant habituellement les institutions 
académiques des acteurs économiques, et c'est dans cet esprit que 
le Village de l'Innovation verra le jour ». 

La Ville de Lausanne et le Groupe EHL signent une convention pour le développement et la réhabilitation d'un quartier du 
Chalet-à-Gobet, afin d'y créer le premier Village de l'Innovation dans les métiers de l'hospitalité en Europe.

FORMATION

DR
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La sélection du jury se portera sur cinq projets attractifs. Qu'ils soient de nature à 
diversifier l'activité d'une entreprise ou qu'il s'agisse d'un projet inédit, les lauréats se 
verront récompensés d'un montant financier, d'une visibilité médiatique et gratifiés 
de prestations additionnelles telles que coaching personnalisé, accès aux investis-
seurs, analyse et amélioration du produit, pitch commercial, etc.

Seront essentiellement pris en considération et soumis à l'appréciation du jury les 
projets répondant aux critères suivants : 
• Impact économique du projet pour Lausanne et sa région 
• Maintien et création d'emplois 
• Originalité et aspect novateur du projet 
• Modèle d'affaires/plan d'affaires (business plan) de qualité, démontrant la faisabi-

lité technique et la viabilité économique du projet
• Adéquation avec l'environnement économique du projet et son inscription dans 

une perspective de développement durable
• L'impact financier que le prix PERL peut avoir sur l'avenir du projet 

Les projets devront également respecter l'éthique commerciale, les conventions 
collectives de travail et s'inscrire dans une perspective de développement durable. 

Les candidats sont invités à envoyer leurs projets par voie électronique à promo@
lausanneregion.ch jusqu'au 9 janvier 2019 à 12 heures. Les dossiers seront ensuite 
examinés par le jury des PERL, sous la présidence de Grégoire Junod, syndic de 
Lausanne. Seuls les projets présentés par des sociétés inscrites au Registre du com-
merce et domiciliées dans la région sont éligibles.
Toutes informations relatives au concours sont disponibles sur
www.lausanneregion.ch/perl

LES CANDIDATURES SONT OUVERTES
POUR LES PRIX PERL 2019

CONCOURS

La 17e édition du concours annuel Prix 
Entreprendre Lausanne Région 2019 est 
lancée. Toutes les entreprises domiciliées 
sur l'une des 27 communes de la région 
lausannoise peuvent concourir. Les prix 
en espèces totalisent 100 000 francs et 
sont accompagnés d'une large couverture 
médiatique et de prestations offertes par 
nos partenaires. Lausanne Région a décidé 
de repositionner l'attribution des prix 
en mettant un accent particulier sur les 
entreprises déjà actives dans la région.
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Après le refus populaire de 2007, puis 
des années de tergiversations, la Ville de 
Lausanne a ouvert sans encombre cet 
automne un Espace de consommation 
sécurisé (ECS) à l'intention des 
toxicomanes. Située dans les locaux de 
la Fondation Accueil à Bas Seuil (ABS), 
dans le quartier du Vallon, cette structure 
a un statut de projet-pilote pour une 
période de trois ans. De la pertinence de 
la formule et du lieu choisi dépendront 
sa pérennisation. Sans réelle surprise, cet 
espace a connu un démarrage timide. Il 
faudra du temps pour oublier les nuisances 
des alentours de la place de la Riponne.

L’OUVERTURE DU 
LOCAL D’INJECTION
FACE AUX RÉALITÉS  
DU TERRAIN

SALUBRITÉ

Le vocabulaire a changé, le sujet reste le même. Ne dites plus « local d'injection », 
encore moins « shootoir », mais « Espace de consommation sécurisé (ECS) ». Ne 
dites plus « toxicomanes », encore moins « drogués », mais « personnes toxico-
dépendantes ». La société porte désormais un regard différent sur une probléma-
tique dont elle se sent de plus en plus en partie responsable. L'opinion publique est 
passée imperceptiblement de la réprobation au fatalisme voire à la compassion. À 
Lausanne peut-être plus qu'ailleurs. Ce qui était inacceptable il y a une dizaine d'an-
nées est aujourd'hui considéré d'utilité voire de nécessité publique à la suite des gros 
problèmes récurrents rencontrés dans les toilettes de la Riponne et les environs. 
C'est ainsi que nul référendum n'est venu cette fois contrer la décision de la Ville 
d'ouvrir un lieu communal destiné à la consommation de stupéfiants à peu de choses 
près sur le modèle de celui refusé par le peuple en 2007.

L'ECS lausannois qui a ouvert ses portes cet automne est destiné à réduire les risques 
liés à la consommation de drogues tant pour les usagers que pour la population en 
général. Lausanne n'invente rien. Elle est la huitième ville de Suisse à créer un tel lieu, 
dans une mouvance initiée en 1986 déjà par la ville de Berne. À noter que Zurich, qui 
s'y est mise en 1992, compte quatre espaces de ce type. Et que Genève possède 
une telle structure depuis 2001. L'ECS lausannois a été aménagé dans le quartier 
du Vallon, dans les locaux de la Fondation Accueil à Bas Seuil (ABS), laquelle a été 
mandatée pour le piloter. Un choix intelligent car porteur de synergies potentielles, 
sachant qu'il s'intègre dans une organisation très active dans le domaine de la ré-
duction des risques et des dommages liés à l'usage de la drogue ou de l'alcool, la 

> suite à la page 25
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SALUBRITÉ

Les consommateurs trouvent à l'ECS des conditions 
d'hygiène et de sécurité optimales. DR

> suite de la page 23

Fondation ABS gérant plusieurs structures d'accueil à bas seuil, tels 
Le Passage, La Terrasse, le Distribus et l'EchangeBox.

Le paradoxe demeure
À l'image de ses semblables, l'ECS lausannois cultive le paradoxe 
d'offrir officiellement un lieu pour la consommation de produits 
dont l'usage est prohibé. La morale, sinon le droit, est cependant 
sauve dans la mesure où les utilisateurs ne peuvent acquérir des stu-
péfiants sur place. Seul le micro-trafic semble pouvoir être autorisé 
afin de pallier les situations d'urgence. Sur un peu plus de 80 m2, des 
espaces distincts sont dédiés aux différents modes de consomma-
tion, avec à disposition un matériel stérile. L'endroit n'est pas destiné 
à dispenser des traitements de substitution ni à de la prescription 
médicale d'héroïne. Les usagers doivent s'inscrire, décliner leur âge 
et leur prénom, mais ils ne sont pas fichés. Les mineurs ne sont en 
principe pas admis, mais les responsables sont habilités à juger au 
cas par cas. Trois personnes, au bénéfice d'une formation dans le do-
maine médical ou social, sont en permanence sur place, tandis qu'une 
quatrième est chargée de l'accueil. Entièrement financé par la Ville, 
l'ECS doit tourner avec un budget total estimé à 980 000 francs. À 
titre de comparaison, Quai 9, structure similaire à Genève, tourne 
avec 1 253 000 francs par an. 

L'ECS de Lausanne est ouvert toute l'année, sept jours sur sept, de 
midi à 19 heures. Dans les premières semaines, il recevait une ving-
taine de visites par jour, certains utilisateurs venant plusieurs fois au 
cours de la même journée. C'était encore bien loin de la centaine de 

personnes qui devraient selon les estimations utiliser régulièrement 
cette structure faite pour elles. De fait, cette entité a un statut de 
projet-pilote pour une durée de trois ans. Son effet sur la scène ou-
verte de la drogue et ses usagers fera l'objet d'une évaluation confiée 
à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) 
de Lausanne. Une chose est sûre : il faudra du temps pour changer 
les habitudes des consommateurs. Cela d'autant plus que l'ECS, dans 
le quartier du Vallon, est plutôt distant de la Riponne qui demeure 
envers et contre tout le lieu de rassemblement des consommateurs. 
Il y a certes 500 mètres seulement entre ces deux lieux, mais le mini-
bus Distribus, financé par le Canton, qui stationne à la Riponne de 17 
à 21 heures du lundi au samedi n'incite guère les usagers à se déplacer 
jusqu'au Vallon pour consommer. 

Le bus n'est certes qu'un dispositif permettant de se fournir en ma-
tériel stérile, mais les toxicomanes qui en font l'acquisition l'utilisent 
la plupart du temps tout de suite, et les toilettes publiques toutes 
proches comme les porches d'immeubles sont leurs lieux de prédi-
lection. Les récentes plaintes d'habitants du quartier en témoignent. 
Un premier réaménagement des horaires du Distribus a été décidé 
en cette fin d'année, retardant sa mise en service à 19 heures, soit au 
moment où l'ECS ferme ses portes. Une telle ambiguïté n'existe pas 
à Genève. Quai 9, dans le quartier de la gare, est le seul endroit où 
est ouvertement distribué du matériel stérile. Enfin, à l'autre bout du 
problème, l'ouverture de l'ECS à midi seulement semble bien tardive 
aux yeux des usagers qui voudraient pouvoir en bénéficier dès 9h30 
comme c'est le cas pour Le Passage.
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L'interdiction de la mendicité n'est pas vraiment une nouveauté au 
niveau de la juridiction cantonale. Elle était inscrite dans la loi, jusqu'à 
ce qu'elle en soit retirée le 1er janvier 2007. Pour rappel, c'est à la 
suite d'une initiative de l'UDC demandant une interdiction pure et 
simple de cette pratique qui ne cesse de faire débat que le sujet est 
revenu sur le tapis. Il s'agissait d'aller plus loin et d'être plus clair que 
les restrictions mises en œuvre en mai 2013 sur le territoire lausan-
nois. Rappelons que la Ville avait alors introduit dans son règlement 
de police l'interdiction de mendier en interpellant ou en insistant, 
ou à proximité notamment des magasins, administrations, marchés, 
musées, etc. Le quotidien « 24 heures » avait déduit à l'époque de ces 
dispositions communales « qu'il sera quasi impossible de la pratiquer 
[la mendicité] au centre-ville ». On connaît la suite… Chacun a pu 
constater combien la police fermait les yeux depuis quelques temps. 
C'est par un vote serré, de 60  voix contre 56 et 5  abstentions, 
après deux heures de débat tendu, que le Grand Conseil a adopté 
la modification de la loi pénale bannissant totalement la mendicité 
et la punissant de l'amende. À noter qu'à la différence de Lausanne, 

de nombreuses communes avaient déjà franchi le pas, notamment 
les huit membres de l'association Sécurité dans l'Ouest lausannois en 
2011, ainsi que par exemple toutes les villes et villages de la Riviera. 
Vaud ne fait donc qu'emboîter le pas, ainsi que l'ont fait quatorze 
autres cantons en Suisse. 
Les opposants à cette nouvelle disposition légale, parmi lesquels plu-
sieurs représentants de la communauté Rom, avaient été déboutés 
en mai 2017 par la Cour constitutionnelle vaudoise. Celle-ci avait 
considéré que cet article restreignait certes leur liberté personnelle, 
mais dans une mesure compatible avec la Constitution. Elle avait 
jugé que la liberté économique, l'égalité de traitement, l'interdiction 
de la discrimination et le principe de la légalité des peines n'étaient 
pas non plus violées.
 
Le Tribunal fédéral explique point par point pourquoi il partage cette 
manière de voir : 
La liberté personnelle. Le TF admet que le fait de mendier doit être 
considéré comme une liberté élémentaire. Mais il rappelle : « À l'ins-

ORDRE PUBLIC

LE TF RÉPOND POINT PAR 
POINT AUX PARTISANS
DE LA MENDICITÉ

C'est la fin d'un long et lamentable feuilleton. Le Tribunal fédéral a rejeté cet automne le recours contre la modifi-
cation de la loi pénale cantonale condamnant la mendicité. Le Conseil d'État l'a fait entrer en force le 1er novembre 
apparemment sans heurt, rendant caduques les dispositions communales lausannoises en la matière désormais 
soumises à ce droit supérieur. Les considérants des juges de Mon-Repos ont fait bien davantage qu'un copier-coller 
de leur décision genevoise qui allait dans le même sens. La Première Cour de droit public a repris un à un les griefs 
des opposants, pour les balayer avec des arguments qui ne pourront être ignorés dans le régime de circonstances 
exceptionnelles concocté par le Conseil d'État pour les cas occasionnels afin de ne pas totalement fermer la porte aux 
personnes qui tendent la main.

DR
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• Centre d’urgences ouvert 7j/7 
• Centre de radio-oncologie
• Le plus grand Institut privé de radiologie du canton de Vaud
• Centre d’imagerie du sein
• Centre ambulatoire pluridisciplinaire
• Institut de physiothérapie
• Laboratoires d'analyses ouverts 24h/24
• Centre médico-chirurgical de l’obésité
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ORDRE PUBLIC

tar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est tou-
tefois pas absolue. Une restriction de cette garantie est admissible 
si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt 
public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle 
respecte le principe de la proportionnalité. » Il conclut : « Il est à juste 
titre incontesté que l'interdiction de mendier découlant de la propo-
sition litigieuse, qui figure dans une loi formelle, constitue en soi une 
base légale suffisante. »
Les recourants faisaient la différence entre la mendicité passive, 
celle où l'on tend main, et la mendicité active, celle où l'on interpelle 
le passant. Les passants qui fréquentent le centre-ville à Lausanne 
ont pu constater que c'est quasiment exclusivement la seconde 
manière qui y est pratiquée, avec plus ou moins d'insistance, voire de 
harcèlement. Le TF souligne que l'interdiction de la mendicité active 
poursuit un intérêt public pertinent, mais il observe que la mendicité 
passive peut elle aussi troubler l'espace public et conduire à des pro-
blèmes de salubrité. 

La liberté économique. Le Tribunal fédéral avait déjà donné sa posi-
tion sur ce point, en excluant la mendicité du champ d'application 
de la liberté économique, valeur essentielle reconnue par la Consti-
tution. Il explique : « Celui qui s'adonne à la mendicité a évidemment 
pour but d'obtenir un gain économique. Néanmoins, il ne produit ni 
n'échange des biens ou des services dans un but lucratif. » Et de souli-

gner que ce sont justement ces rapports de production et d'échange 
qui font vivre le système économique tel que protégé par la liberté 
économique. 

La liberté d'opinion et d'expression. C'est une liberté garantie par 
la Constitution. Or elle a ses limites. « Si tout comportement peut 
être interprété par un observateur comme véhiculant une infor-
mation aussi minime soit-elle, étendre pour ce motif le domaine de 
la liberté d'expression à l'ensemble des comportements humains 
viderait largement de tout sens les autres droits fondamentaux. » 
Le TF rappelle qu'il a considéré dans un précédent arrêté que « le 
comportement consistant à demander de l'argent aux passants en 
leur tendant un gobelet ne comportait aucune mention symbo-
lique ni aucun message, par exemple sur la situation des personnes 
démunies ». 

La liberté religieuse. Interdire la mendicité entraverait le libre exer-
cice de la liberté religieuse en empêchant de pratiquer l'aumône ? Le 
Tribunal fédéral admet que la question sur ce point peut rester indé-
cise tout en se demandant en quoi la liberté religieuse des recou-
rants pourrait être atteinte. Il observe que ceux-ci « conservent la 
possibilité de soutenir les nécessiteux de toute autre manière, y 
compris publiquement en procédant à une récolte de dons en faveur 
des plus démunis de la place publique ». 
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Et maintenant…
La pilule est amère pour le Conseil d'État qui n'était pas parvenu à faire passer son contre-projet à l'initiative UDC. Le Gouvernement ne 
cache cependant pas sa volonté de remettre l'ouvrage sur le métier, du moins en partie, notamment en mettant à profit la définition as-
sez floue de la mendicité, il est vrai restée somme toute assez ouverte dans le nouvel article de la loi pénale. L'idée serait de faire accepter 
un assouplissement de l'application de la loi pour ce qui relèverait de la mendicité dite « occasionnelle », notion dont la définition juridique 
pourrait rester à faire. Celle-ci s'opposerait à la mendicité par métier, c'est-à-dire celle qui représente l'unique activité de l'intéressé. 
Cela concernerait par exemple une personne dans le besoin qui tend la main pour recevoir. Force est d'admettre que, sur le terrain, une 
telle considération porterait en elle le germe de la contestation au cas par cas, avec tout ce que cela peut impliquer en terme de recours 
devant les tribunaux.

Que dit la loi ?
L'article 23 de la loi pénale vaudoise tenait jusqu'à présent en 
une ligne. Il condamnait, au maximum de 90 jours-amende, 
celui qui envoie mendier des personnes de moins de 18 ans.

Le nouvel article 23 entré en force a désormais la teneur 
suivante :
1. Celui qui mendie sera puni d'une amende de 50 à 

100 francs.
2. Celui qui envoie mendier des personnes de moins de 

18 ans, qui envoie mendier des personnes dépendantes, 
qui organise la mendicité d'autrui ou qui mendie accompa-
gné d'une ou de plusieurs personnes mineures ou dépen-
dantes, sera puni d'une amende de 500 à 2000 francs.

La discrimination. Les recourants soutenaient que l'interdiction de la 
mendicité se faisait au détriment de la communauté Rom qu'elle vise-
rait en premier chef. Le TF répond que la loi s'applique à l'ensemble 
des mendiants et ne fait aucune référence à une communauté par-
ticulière. « Rien ne permet de supposer que seuls les Roms seraient 
en réalité visés : la mendicité est également pratiquée, notamment, 
par les toxicomanes et les sans-abris. » Les juges ne voient pas où cet 
article de loi comporterait des effets négatifs qu'il s'agirait de corri-
ger, dans la mesure où elle n'empêche pas les Roms d'avoir, au même 
titre que les ressortissants suisses ou européens, accès à l'ensemble 
des activités économiques et au marché du travail.

Une disposition floue. Les recourants considéraient que l'interdic-
tion telle que formulée dans la loi n'était pas claire, qu'on ignorait si 
elle pouvait aussi s'appliquer à des ONG qui sollicitent des dons. Ils 
se demandaient également si cette disposition pouvait aussi s'appli-
quer à une personne sollicitant passivement un don de nourriture à 
proximité d'un magasin. La Cour suprême s'en tient à la définition 
de la mendicité consistant à demander de l'argent aux passants, et 
rappelle qu'une application trop extensive de ce nouvel article de loi 
pourra toujours être sanctionnée ou contestée par les voies de droit.

La mendicité ostentatoire a disparu du jour au lendemain à Lausanne 
pour faire place à quelques productions d'artistes de rue qui font 
le bonheur des enfants. Photos Hugues Siebenthaler
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JOJ 2020

TROIS AMBASSADEURS
ET DE NOUVEAUX PARTENAIRES
Toutes les parties prenantes à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 se réunissent quatre fois 
par an pour faire un tour d'horizon complet de l'organisation de l'événement. La réunion d'octobre dernier, dans le quartier 
du Flon au cœur de la Capitale Olympique, a été l'occasion d'annoncer de nouvelles collaborations, non seulement avec des 
partenaires commerciaux, mais également avec des ambassadeurs sportifs de renom. 

L'organisation avance selon le calendrier prévu : les constructions 
vont bon train, notamment à Dorigny avec le Vortex, à Malley avec 
Vaudoise Aréna, à Leysin avec le développement de la zone de La 
Berneuse ou aux Diablerets avec le réaménagement du secteur 
Meilleret. Ces avancements rapides permettront même à chaque 
site d'organiser des événements tests cet hiver déjà. La réunion 
d'octobre fut également l'occasion d'annoncer l'arrivée de nouveaux 
partenaires au sein du projet. Retraites Populaires, Swisscom, ECA, 
Loyco, le Quartier du Flon, DB Schenker rejoignent dès aujourd'hui 
Omega, chronométreur officiel, annoncé il y a quelques mois déjà. 
Les partenaires institutionnels ont pour leur part été confirmés, ce 
sont : l'École hôtelière de Lausanne (EHL), l'École romande d'arts 
et communication (ERACOM), l'École cantonale d'art de Lausanne 
(ECAL), l'École de la construction de la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs, l'EPFL, l'UNIL, la HEIG-VD, le CHUV et l'HEMU. Le 
Fonds du sport vaudois se joint également au projet en tant qu'en-
tité de redistribution au sport vaudois des bénéfices de la Loterie 
Romande.

Philippe Doffey, directeur général de Retraites Populaires, ancien 
président d'ERL : « En tant qu'acteur économique ayant son siège 
social à Lausanne, nous participons au développement de la région 
et y soutenons plusieurs manifestations culturelles et sportives. 
Nous sommes fiers d'être partie prenante d'un événement olym-
pique pour lequel nos équipes vivent l'engouement au quotidien et 
qui se situera à un jet de pierre de notre siège. » Même engouement 
chez Swisscom. Annette Kohler, responsable de projet Partnership 
& Live Experiences : « Swisscom s'engage depuis de nombreuses 
années comme sponsor dans le domaine du sport d'hiver suisse. 
C'est pourquoi nous sommes particulièrement ravis de pouvoir 
nous associer à un projet d'une telle envergure qui promeut le sport 

auprès des jeunes et révèle les talents. » Le Comité d'organisation 
a également pu annoncer les trois premiers ambassadeurs de Lau-
sanne 2020, les athlètes romands Virginie Faivre, Pat Burgener et 
Augustin Maillefer. Virginie Faivre, multiple championne du monde 
vaudoise de half-pipe, s'est déclarée très heureuse de continuer sa 
collaboration avec Lausanne 2020 : « En tant qu'ambassadrice de la 
candidature de Lausanne 2020, j'ai eu la chance d'être à Kuala Lum-
pur en 2015 quand Lausanne a obtenu les Jeux. Ce projet est devenu 
réalité et je suis ravie de continuer à porter les couleurs de Lau-
sanne 2020 jusqu'aux Jeux. » Le rameur vaudois Augustin Maillefer a 
renchéri sur l'importance des Jeux Olympiques de la Jeunesse pour 
sa carrière sportive : « Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été 
à Singapour en 2010 étaient l'un de mes plus grands rendez-vous 
internationaux. Deux ans plus tard, je participais aux JO de Londres 
puis, en 2016, aux JO de Rio. Je me réjouis de pouvoir transmettre 
cette expérience olympique à la nouvelle génération d'athlètes. » 
Pat Burgener, troisième aux Championnats du monde de 2017 en 
half-pipe, se réjouit de voir un événement olympique en Suisse : « La 
magie des Jeux est exceptionnelle. Je suis fier d'être ambassadeur 
d'un projet faisant résonner l'esprit olympique à travers la Suisse. »

À l'issue de la séance, Ian Logan, directeur du Comité d'organisation, 
a tenu à remercier toutes les parties prenantes du projet : « C'est 
bien sûr une très grande fierté pour tout le Comité d'organisation 
de voir des noms aussi prestigieux d'entreprises, de sportifs et 
d'institutions académiques se joindre à notre projet. Je tiens ici à 
les remercier toutes et tous pour leur confiance. C'est au travers de 
tous nos partenaires que nous parviendrons à faire rayonner la ville 
de Lausanne, les cantons de Vaud, du Valais, des Grisons et la Suisse 
en tant que centre d'excellence mondial dans les domaines du sport, 
de l'innovation et de la formation. »
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HOMMAGE À PATRICK BAUMANN

LA FONDATION ESJ POUR ALLER PLUS LOIN
La Fondation Economie, Sport et Jeunesse (ESJ) a été créée en novembre 2016 par l'association Economie Région Lausanne 
(ERL), avec le soutien du Centre Patronal. Cette initiative fait écho à l'enthousiasme formidable suscité auprès des entreprises 
vaudoises par la candidature de Lausanne aux JOJ 2020. 

Organisme sans but lucratif, reconnu d'utilité publique, la Fondation ESJ a pour objectif de mobiliser les entreprises du canton 
afin de permettre à des jeunes de s'initier à la pratique d'un sport en marge des JOJ. Elle dispose pour cela de solides relais. 
Concrètement, la fondation œuvre avec la volonté de proposer une découverte et une initiation à des sports peu ou pas 
connus. Pour ce faire, elle a été dotée d'un capital initial de 70 000 francs apporté par ERL et le Centre Patronal, et compte 
sur les donations d'entreprises qui obtiendront en retour de la visibilité sur le site de la fondation. Les demandes de soutien 
peuvent être déposées en ligne sur le site de la fondation (www.fondation-esj.ch). Chaque demande doit répondre à deux 
conditions essentielles : promouvoir une activité sportive et bénéficier à la jeunesse.

Le mois d'octobre 2018, pour nous toutes et tous de l'équipe de Lausanne 
2020, devait être une fête : nous nous rendions en Argentine vivre les 3es Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'été à Buenos Aires pour en retirer des leçons 
utiles. Mais alors que nous étions sur place, ce voyage a été marqué par une 
terrible tragédie : le décès brutal de notre Président, Patrick Baumann, à l'âge 
de 51 ans seulement. C'est un choc immense pour toutes celles et tous ceux 
qui, comme nous, œuvrent dans le monde du sport international. Il en était 
l'une des personnalités incontournables. Pour Lausanne 2020, c'est la perte 
d'un soutien de la première heure. Il avait façonné le projet depuis ses débuts 
en tant que Président du Comité de candidature déjà. En tant que Président 
du Comité d'organisation, il continuait à nous donner ses précieux conseils, 
à nous faire profiter de son expérience et de son réseau unique. Nous avons 
toutes et tous perdu non seulement un guide d'une grande qualité, mais aussi 
et surtout un ami très cher.

Nous dire que nous allons vivre Lausanne 2020 sans lui est évidemment bou-
leversant. Mais nous nous consolons en sachant que durant ces trois ans de 
chemin en commun, nous avons été « à bonne école ». Nous nous réconfor-
tons en nous disant qu'il savait, au moment de partir, que le projet se porte 
parfaitement bien. Il venait d'en faire rapport, avec fierté, à la Session du CIO 
à Buenos Aires justement. Alors que le travail continue, notre équipe est plus 
forte que jamais. Patrick nous avait donné toute sa confiance, et elle continue-
ra à être notre moteur. Notre mission ne change pas. Elle est celle de livrer 
la vision qu'il avait contribué à façonner : proposer des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'un type nouveau, pour et avec la jeunesse, à l'ADN suisse et d'une 
manière qui puisse laisser un impact durable non seulement pour nos régions, 
mais aussi pour le Mouvement Olympique au sens large.

Aujourd'hui, en gardant Patrick très présent dans nos esprits, nous allons de 
l'avant, avec confiance et enthousiasme. 

Ian Logan, CEO du Comité d'organisation

Patrick Baumann, Président de JOJ 2020, décédé brutalement 
à l'âge de 51 ans, était une figure incontournable œuvrant pour 
le sport international. DR



Les établissements publics lausannois 
traditionnels ne sont pas là juste 
pour faire joli dans le paysage urbain. 
Ils participent à l'attractivité et au 
dynamisme de la ville. Ils constituent 
des entités complémentaires et 
indispensables à la convivialité, 
valeur essentielle et indispensable au 
maintien de la qualité de vie et par là 
de la prospérité. Au pied d'un quartier 
du Rôtillon qui sent encore le neuf, le 
Café des Artisans est à bien des égards 
une entreprise tributaire des mêmes 
exigences que les autres, à savoir la 
nécessité de se tenir constamment 
à l'écoute de la clientèle et de 
l'évolution de son environnement. 
Membre de l'association Economie 
Région Lausanne, ce café-restaurant 
se considère comme un acteur à part 
entière de l'économie régionale. En 
main depuis 2012 d'Amaya Rodriguez 
et de son frère Ignacio, il est bien 
davantage que l'âme du Rôtillon.
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Rue Centrale  16, au pied du quartier du Rôtillon. Le Café des Artisans et ses patrons 
Amaya et Ignacio Rodriguez pourraient inspirer l'un des chapitres aux péripéties les plus 
romanesques de la bistrologie lausannoise. D'abord par la riche histoire du lieu jadis consi-
déré comme une verrue dans le paysage urbain, rasé puis magnifiquement reconstruit 
dans les années 90. Ensuite par le parcours qui a amené ces deux sœur et frère à exercer 
ici leur talent de cafetiers-restaurateurs. Aussi loin que remonte la mémoire des anciens, 
cet emplacement bordant la rue Centrale a toujours abrité un bistrot. Jusque dans les 
années 70, c'était Le Mouton. Il avait une drôle de réputation pour ne pas dire davantage. 
Il se distinguait par son improbable pancarte « picnic autorisé » sur sa vitrine visible de la 
rue. Puis l'établissement fut repris par Toto Morand, sous le nom de Café des Artisans. 

La renaissance
Pratiquement l'ensemble de ce quartier considéré comme insalubre a connu depuis les 
bulldozers, pour être reconstruit tel qu'on le connaît. À la même adresse que ses de-
vanciers, dans un immeuble tout neuf, s'ouvrait alors le Double Z, endroit charmant et 
branché, mais qui eut toutes les peines du monde à garder la tête hors de l'eau en raison 
des contraintes imposées par la Ville s'agissant des conditions d'exploitation. Au même 
moment, fin 2011, un peu plus haut sur la rue Centrale, se jouait un drame sans lequel 
l'actuel Café des Artisans n'existerait pas. La famille Rodriguez exploite le Byblos, enseigne 
bien connue située au bas de Cheneau-de-Bourg. Amaya Rodriguez en est l'âme et la gé-
rante depuis plusieurs années. Or dans un climat familial conflictuel, la jeune femme doit 
se résoudre à quitter l'établissement qui est alors sur le point d'être vendu sans qu'elle 
en ait été informée. Cela provoquera une vague de soutien d'une rare ampleur de la part 
des habitués. « Les clients et les amis nous cherchaient un nouveau lieu pour mon frère et 
moi, se souvient-elle. Nous n'avions pas vraiment la tête à nous relancer. Jusqu'à ce nous 

ENTREPRISE

LE CAFÉ DES ARTISANS, L’ÂME 
DU QUARTIER DU RÔTILLON

© Hugues Siegenthaler, Lausanne



33

ENTREPRISE

Amaya Rodriguez et son frère Ignacio, les 
sympathiques tenanciers d'un lieu mythique 
ressuscité dans le nouveau quartier du Rôtillon.

© Hugues Siegenthaler, Lausanne

apprenions que le Double Z était à remettre. » Ils sautent sur l'occasion. « Le 
Double Z quittait des locaux pratiquement tout neufs, très bien construits, 
mais le lieu ne nous correspondait pas vraiment, raconte-t-elle. On a fait 
faire des travaux. Et puis on s'est demandé comment on allait appeler ce 
bistrot. Reprendre le nom de Café des Artisans nous est rapidement apparu 
comme une évidence. » Il n'y a certes plus guère d'artisans dans le quartier, 
mais c'est l'esprit du lieu qui importe, ainsi que la volonté de se fournir pré-
férentiellement chez des producteurs de la région. Amatrice de brocante, 
Amaya Rodriguez meuble leur nouvel établissement ressuscité avec un goût 
pour l'ancien à la fois simple et pratique. Elle déniche par exemple d'antiques 
et authentiques chaises en bois de bistrot lors d'une vente consécutive à la 
fermeture d'un café dans le Jura. Cela procure au café un style vintage et 
décalé où voisinent également quelques objets design.
Ouvert en mars 2012, l'endroit est de taille modeste. Il offre quarante places 
à l'intérieur et trente à l'extérieur, mais il a fallu batailler pour les avoir. « À 
l'heure actuelle, il serait très difficile d'exploiter en ville un bistrot sans ter-
rasse », souligne-t-elle. Tout n'est pas rose pour autant : « Nous avons le droit 
d'être ouverts jusqu'à minuit à l'intérieur, mais jusqu'à 23 heures à l'exté-
rieur. » 

Un non-sens à ses yeux, mais qui s'expliquerait notamment par des 
voisins dont les appartements donnent sur la rue Centrale. « Il y a 
des gens qui paient de gros loyers et oublient qu'ils habitent à la 
rue Centrale où il y a forcément quelques nuisances nocturnes, 
lâche-t-elle. C'est un peu le même raisonnement que ceux qui 
veulent vivre à la campagne et se plaignent du bruit des cloches 
des vaches. La Ville a peut-être lâché un peu de lest, mais nous 
vivons encore dans des conditions difficiles en regard de ce qui se 
fait ailleurs. » Et d'ajouter : « Nous avons la chance d'être dans un 
quartier bénéficiant d'une bonne dynamique, même si on espérait 
voir s'implanter ici davantage d'enseignes plus vivantes au lieu de 
vitrines mortes. C'est la faute aux loyers élevés. On y a cru quand 
des locaux se sont libérés près de chez nous, or voilà que c'est une 
assurance-maladie qui s'installe. »

Savoir se remettre en question
Comment le Café des Artisans tire-t-il son épingle du jeu dans une 
ville riche en établissements publics où nombre d'entre eux par-
viennent à peine à joindre les deux bouts ? « Notre environnement 
évolue rapidement. Nous devons être constamment à l'écoute de 
la clientèle, répond la patronne. Nous devons être ouverts à ses 
demandes, car c'est elle qui fait vivre l'établissement. Il faut dés-
ormais pouvoir aussi proposer des plats véganes. Nous ne sommes 
plus au temps où un restaurant pouvait se contenter d'un poulet au 
curry avec de l'ananas en boîte. » Avec une formule basée sur un 
menu de la semaine, un plat du jour pour le midi et une petite carte 
pour le midi et le soir changée à chaque saison, le café-restaurant 
sert entre 40 et 80 repas midi et soir et affiche la plupart du temps 
complet. « Je me sens dans le même panier que les commerçants 
qui doivent sans cesse savoir se remettre en question. Il ne faut 
pas oublier d'aller voir ailleurs ce qui se fait dans son secteur. C'est 
autant valable pour nous que pour nos cuisiniers. » Trois cuisiniers, 
un chef, un sous-chef et un commis, sont aux fourneaux, ainsi que 
deux apprentis. « Nous avons financé les cours nécessaires à notre 

chef et à son sous-chef pour qu'ils puissent former des apprentis et 
ils en ont chacun un, se félicite Amaya Rodriguez. Cela nous tenait 
à cœur, car nous constatons qu'il y a de moins en moins d'entre-
prises formatrices dans ce domaine, hormis les cuisines pour les 
collectivités, les hôtels, les hôpitaux ou les EMS. Or il y a une forte 
demande. Cette année, quand nous avons publié notre annonce, 
nous avons reçu au moins une quarantaine de dossiers de jeunes. 
Cela dit, ce n'est pas toujours évident pour eux, car il doivent com-
prendre que le métier est exigeant, qu'il faut faire avec des ho-
raires coupés, que cela consiste aussi à laver des cageots de salade 
ou peler des kilos de pommes de terre, autant de choses qui sont 
assez loin de ce que l'on voit à la télé. »

Amaya et Ignacio Rodriguez ont un précieux atout : ils fonc-
tionnent à deux, l'un pendant la journée, l'autre en soirée. « Je ne 
me serais jamais lancée toute seule car il ne faut pas compter ses 
heures dans ce métier. Je suis mère d'une petite fille de 2 ans et 
mon frère a deux enfants. » L'une et l'autre sont appréciés tant par 
la clientèle d'habitués qu'occasionnelle. « Nous cherchons à créer 
un lieu avec une forte dimension sociale. Notre plus beau cadeau, 
ce sont les gens qui repartent contents. C'est un métier qu'il faut 
faire avec le cœur. » Le Café des Artisans reste un établissement à 
l'ancienne, dans le sens où il n'a pas de site internet. « Il y a six ans 
que nous nous posons la question, sourit la patronne. Nous sommes 
conscients que ce serait un plus tout en étant bien pratique lorsque 
nous constatons le nombre de gens qui nous contactent par e-mail, 
Facebook ou Instagram. Nous sommes conscients que cela serait 
un plus aussi pour attirer de la clientèle étrangère qui vient passer 
quelques jours à Lausanne et qui se renseigne sur les lieux agréables 
où manger. Mais quand même, la meilleure réputation reste celle 
qui se fait de bouche à oreille. »
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En plus de son concours de fin d'année, la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) a installé son propre stand boîte à 
cadeaux au marché de Noël. Non seulement pour y faire de la figuration afin de rappeler le lien social que représente le fait d'acheter local 
et la diversité de l'offre à Lausanne, mais aussi pour y proposer des bons d'achat permettant d'obtenir un joli rabais.

LE CADEAU DE NOËL DE LA SCCL

Comme en 2017, la SCCL propose en cette fin d'année un concours 
gratuit permettant de gagner des bons d'achat valables dans les 
commerces membres de l'association. Depuis novembre et jusqu'à 
fin décembre, ce sont ainsi 10 000 francs en bons cadeaux qui sont 
offerts. Chaque semaine sont tirés au sort cinq bons d'une valeur de 
100 francs ainsi qu'un bon d'une valeur de 500 francs. Et pour les 
deux dernières semaines de décembre, ce sont même deux bons 
de 500 francs qui peuvent être gagnés. Les flyers de participation 
donnent la liste des commerçants qui prennent part à cette action. 
Le tirage au sort a lieu tous les mardis et les résultats sont annoncés 
sur le site internet de l'association www.commercants-lausannois.ch  

et sur Facebook. Tous les gagnants sont avertis personnellement 
le mercredi et sont invités à aller récupérer leur carnet de bons 
cadeaux dans le magasin dans lequel ils ont participé. 

Grande nouveauté en 2018 : Philippe Bovet, président de la SCCL, 
se réjouit que pour la première fois l'association sera physiquement 
présente au marché de Noël, avec un chalet tout blanc installé à 
Saint-François. Les visiteurs peuvent y acheter des carnets de bons 
permettant d'obtenir des rabais dans des commerces membres de 
l'association. Habituellement vendus 100  francs, ces carnets de 
10 bons ne coûteront à cette occasion que 90 francs. Rappelons 
que la liste de ces commerces se trouve sur le site de la SCCL.

SIX MESURES FACILES
Le PLR lausannois propose ou rappelle six mesures faciles à 
mettre en place afin de soutenir les commerçants dans leur déve-
loppement s'agissant des conditions-cadre et de leur application.

1. Exonération des premiers 3 m2 de domaine public devant 
les vitrines afin d'obtenir des rues plus vivantes, avec par 
exemple la possibilité de mettre des plantes, des bacs à livres 
ou du petit mobilier pouvant être retirés le soir.

2. Autorisation de prolonger l'horaire d'ouverture un soir par 
semaine jusqu'à 20 heures et un dimanche pendant le mois 
de décembre.

3. Simplification de la réglementation par l'allégement des 
normes et une réflexion globale pour l'ensemble d'une rue 
ou d'un quartier plutôt que commerce par commerce. Cela 
afin de permettre aux commerçants de travailler grâce à des 
règles claires, notamment en ce qui concerne les enseignes 
et procédés de réclame.

4. Assignation d'une personne de contact précise lors de toute 
procédure d'autorisation de nouveau commerce ou de 
transformation de celui-ci.

5. Mise en place d'un paiement des différentes taxes annuelles 
communales au terme de leur validité plutôt qu'à 30 jours, 
en particulier durant la première année d'exploitation.

6. Évaluation des possibilités offertes par la digitalisation de la 
société et réflexion à de nouveaux modèles de commerce.

LUTTE CONTRE LE DEAL 
DE RUE
La réappropriation de l'espace public par la population et la nette 
diminution du nombre des dealers dans l'hypercentre sont les 
principaux constats tirés des 100 premiers jours du nouveau 
dispositif visible de lutte contre le deal de rue mis en place par la 
Municipalité de Lausanne depuis le 15 juin 2018. 

La stratégie fondée sur la prévention des délits grâce à un 
maillage du terrain fonctionne. À l'avenir, la pression policière 
principale sera maintenue sur les secteurs clés. Dans une 
seconde phase, des adaptations seront développées afin de 
répondre aux reports du deal. Cela passera par un élargissement 
de l'horaire de deux heures quotidiennes supplémentaires de 
présence pédestre en uniforme entre 7 heures et 23 heures et 
par des actions répressives spécifiques.

L'engagement moins visible, mais indispensable, des unités 
spéciales (brigade cycliste et brigade canine) et des membres de 
la Police judiciaire (brigade Celtus, notamment) se poursuivra 
afin de ne pas laisser les dealers s'installer dans de nouveaux 
quartiers. Cet accroissement sera effectif dès le 14 janvier 2019.

 À fin octobre 2018, le nouveau dispositif a permis d'assurer une 
présence constante sur le terrain entre 8 heures et 22 heures, 
plus de 170 opérations spéciales et 250 interpellations. Mobili-
sant l'équivalent de plus de 40 policiers, ce dispositif a recouru 
au travail de 305 des 402 policiers en uniforme au sein du corps 
de police.
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« LE COMMERCE NE MEURT PAS, IL MUE »
La Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) a 
un nouveau secrétaire général en la personne de Tome Varela 
Anongba. Économiste au bénéfice d'un master HEC, l'homme 
a fait la preuve de son engagement et de la pertinence de 
ses idées en tant que chef de projet au City Management 
désormais Fondation pour le commerce lausannois. Apprécié 
des commerçants pour ses qualités d'écoute et de conseil, ce 
nouveau maillon fort de la SCCL entend mettre à profit le 
principe selon lequel la collaboration fonctionne mieux que la 
compétition pour augmenter le bonheur de chacun.

HOMMAGE À MARTINE FIORA-GUTTMANN
Madame Martine Fiora-Guttmann, ancienne présidente du Conseil communal (2003-2004), conseillère 
communale et députée au Grand Conseil, hôtelière et représentante des milieux économiques de la place 
est décédée à la suite d'une longue maladie à l'âge de 61 ans. Figure du PLR lausannois, très active dans 
la cité, elle a œuvré avec force et conviction pour le développement de Lausanne, impliquée dans de 
nombreuses associations et fondations en faveur de la promotion économique et culturelle de la Ville. 

Madame Fiora-Guttmann a été notamment présidente de l'Association des commerçants lausannois 
(ACL) devenue Société coopérative des commerçants lausannois, où elle laisse le souvenir d'une personne 
très engagée pour la défense du commerce dans la capitale vaudoise. Elle a aussi été présidente de la 
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD, vice-présidente de la Fondation lausannoise d'aide 
par le travail (FLAT), vice-présidente du Conseil d'administration de la Société Immobilière Lausannoise 
pour le Logement (SILL), ou encore présidente de l'Association Télévision de la région lausannoise (TVRL). 

« Le commerce ne meurt pas, il mue. » Dans la bouche de Tome Varela 
Anongba, il s'agit bien davantage que d'une formule choc censée 
mettre du baume sur la plaie. « Je veux apporter une vision différente 
de ceux qui pensent que le commerce au centre-ville est en train de 
mourir. » Le nouveau secrétaire général de la SCCL veut combattre 
énergiquement le fatalisme ambiant. « Ce qui est probablement en 
train de mourir, c'est un certain modèle du commerce, explique-
t-il. Mais une mort donne toujours naissance à quelque chose et 
l'enfantement passe par la douleur. Le commerce n'est pas en train 
de mourir, mais en train de muer, et rien ne permet de dire que ce 
sera moins bien après cette mue qui fait un peu peur actuellement. »
Qui est Tome Varela Anongba pour porter une appréciation aussi 
catégorique ? L'homme y est autorisé par sa formation et son 
parcours. Il est diplômé de HEC Lausanne au bénéfice d'un Bachelor 
en économie politique suivi d'un Master en Management. « Dans 
HEC, il y a le C de commerce », aime-t-il rappeler. Très intéressé 
par cette problématique, il a effectué son stage de Master au City 
Management, désormais Fondation pour le commerce lausannois. 

Motivation communicative
Particulièrement apprécié pour son engagement, il s'y est vu offrir 
un  poste de responsable de projet pour un an. Cela l'a amené à 
collaborer autant avec la SCCL qu'avec ERL. À la fin de ce contrat 
de durée déterminée, on lui a proposé de reprendre le secrétariat 
général de la SCCL, où il a été nommé à l'unanimité du conseil 
d'administration. Tome Varela Anongba témoigne d'une motivation 
communicative : « Cela me plaît d'autant plus que je tiens à ce que 
mon travail ait un impact positif pour la communauté, et que je peux 
le voir en me promenant dans ma ville. Cette fonction me permet 
d'être près des gens, ce qui n'a pas de prix à mes yeux. » Très présent 
sur le terrain, il sait écouter les problèmes des commerçants et 
leur prodiguer des conseils très appréciés. La mission du secrétaire 

général de la SCCL est de fédérer les membres de l'association, et 
aussi de développer de nouvelles idées notamment dans le sens de 
la digitalisation de la société afin d'en valoriser les atouts. Autant 
de domaines dans lesquels le bagage d'économiste du nouveau 
secrétaire général lui donne des compétences qui pourraient 
amener ici à moyen ou long terme une nouvelle dynamique. Le 
monde du commerce de détail a la réputation d'être un univers 
où règne un farouche individualisme, peu propice à l'action pour 
défendre des enjeux communs. Cela tient évidemment au fait que 
les commerçants sont pour la plupart des personnes qui se sont 
construites par elles-mêmes, qui ne voient souvent leur réussite 
que par la qualité de leur travail personnel. Tome Varela Anongba 
est persuadé qu'il y a mieux à faire : « On se rend compte depuis ces 
dernières années, et nos études à HEC ont mis l'accent là-dessus, 
que la collaboration fonctionne mieux que la compétition pour 
augmenter le bonheur de l'ensemble des individus. Je pense que les 
commerçants comprennent petit à petit ce qu'il y a à gagner d'une 
économie collaborative et que nous y arriverons. » 
La SCCL est aussi un acteur politique majeur à Lausanne. Dans 
le prolongement de son Master traitant du partenariat public/
privé, Tome Varela Anongba a eu l'idée d'organiser des tables 
rondes réunissant des acteurs de tous bords, avec parfois des 
invités d'autres villes afin de récolter des points de vue différents 
parfois bénéfiques, considérant que l'on ne va pas suffisamment 
regarder ailleurs. La première de ces tables rondes est prévue pour 
le premier trimestre 2019. « Il faut bien se rendre compte que les 
petits commerces participent à l'attractivité de la ville tant au niveau 
économique que touristique, souligne-t-il. Tout se tient. Il faut que 
l'urbanisme s'intègre au commerce et à la mobilité si l'on veut tirer 
son épingle du jeu. » 

Tome Varela Anongba, 
nouveau secrétaire général 
de la SCCL, apprécié pour 
ses qualités d'écoute et de 
conseil. DR
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

ENFIN ! L’OFROU A MIS À L’ENQUÊTE LE CÉLÈBRE 
GOULET D’ÉTRANGLEMENT DE CRISSIER
Nous attendions cette mise à l'enquête depuis des années. À l'origine, les nouvelles entrées/sorties d'autoroute à Chavannes et Écublens 
étaient annoncées pour 2018, puis 2022. Avec la procédure de cet automne, nous sommes encore très loin de la phase de réalisation 
mais nous faisons quand même un pas en avant.

tue l'élément central du projet de suppression du goulet de Cris-
sier. Son réaménagement engendrera un nombre considérable de 
travaux liés à l'élargissement de plusieurs ouvrages existants et au 
remplacement de plusieurs ponts (dont six appartenant aux CFF).
Ces travaux incluent également le remplacement et la construction 
de parois antibruit ainsi que le remaniement complet du système 
d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée. Un large éven-
tail de mesures compensatoires environnementales complétera la 
réalisation des travaux. En raison de ces mesures, l'impact résiduel 
du projet sera faible à nul, selon les domaines considérés. Ces tra-
vaux seront financés à 100 % par la Confédération hormis pour la 
nouvelle jonction de Chavannes et le complément à la jonction 
de Malley où le Canton et la Ville de Lausanne (pour la jonction de  
Malley) participeront au financement.

Malheureusement, il faudra encore plusieurs années après la fin de 
la mise à l'enquête pour enfin voir le chantier débuter. Naturelle-
ment, des oppositions peuvent ralentir le processus, mais ce projet 
évalué à près de 1,2 milliard devrait pouvoir se réaliser à l'horizon 
2030.

Stéphane Rezso 
Président de la SICOL

Nous avons besoin de ces infrastructures pour rattraper notre re-
tard d‘équipement. Nous développons notre agglomération et il est 
indispensable d'adapter aussi nos routes. Une récente bonne nou-
velle est la mise en service de la RC 177 qui relie la zone industrielle 
d'Aclens à la sortie d'autoroute de Cossonay. Cela doit alléger le tra-
fic sur la jonction de Crissier/Bussigny mais ne suffit pas à résoudre 
nos problèmes d'engorgement aux heures de pointe.

Le projet présenté est d'envergure, et a une ampleur inédite pour 
notre région. Il s'agit de rajouter une piste sur les voies montantes et 
descendantes pour éviter des entrecroisements et l'hétérogénéité 
des vitesses. Avec une augmentation du trafic d'environ 30 % prévue 
à l'horizon 2030, ces problèmes s'aggraveront et l'infrastructure 
actuelle sera complètement saturée, entraînant une prolongation 
des périodes de perturbations. Pour améliorer la situation à long 
terme et soulager le réseau routier cantonal et communal dans le 
secteur de Crissier et Bussigny, le projet définitif prévoit donc de 
réaliser deux nouvelles jonctions à Écublens et à Chavannes et de 
compléter la demi-jonction existante de Lausanne-Malley. En effet, 
les bassins versants de ces jonctions s'étendent sur des territoires 
dont la génération de trafic croît fortement et régulièrement, en-
gendrée par un développement constant. En recevant tout le trafic 
en provenance de Genève, de Lausanne-Sud et de Lausanne-Nord, 
ce tronçon, et plus particulièrement l'échangeur d'Écublens, consti-

Le projet définitif prévoit donc de 
réaliser deux nouvelles jonctions 
à Écublens et à Chavannes 
(image de synthèse) et de 
compléter la demi-jonction 
existante de Lausanne-Malley. DR
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UNE ANNÉE 2018 
RICHE EN RENCONTRES

1

2

3

La mission de l'association est de promouvoir des conditions-cadres favorables au dévelop-
pement et au maintien d'une activité économique à forte valeur ajoutée dans le périmètre de la 
région lausannoise.

L'année a commencé avec la rencontre d'Andreas Schollin-Borg, cofondateur et CEO de 
Batmaid, pour une conférence dédiée à la digitalisation. Puis Michel Rochat, CEO du groupe 
EHL, lors de l'assemblée générale, est venu nous parler sur le thème « Enseigner en 2030, c'est 
génial ! » Ce fut ensuite l'occasion d'entendre Marc Pointet, directeur de Mobimo Suisse, sur le 
thème « Le Flon, un quartier privé à Lausanne ». 

Anne Frei, conseillère en transmission d'entreprise et administratrice indépendante, est aussi 
venue nous parler d'Holy Cow ! Gourmet Burger Company, tandis que Henri Jung et Alexandre 
Clerc, directeurs associés de la Brasserie du Jorat, ont expliqué leur stratégie pour leurs 
produits, et que Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal et directeur de la Sécurité et de 
l'Économie, a passionné l'auditoire sur le thème « 300 millions d'investissement dans le cycle de 
l'eau : pour quoi faire ? » Enfin, c'est Olivier Audemars, vice-président du conseil d'administration 
d'Audemars Piguet, qui était l'invité de la traditionnelle conférence d'automne en novembre.

Retour en images sur ces événements fidèles à notre mission commune :
favoriser l'économie régionale ! 

Grand événement annuel, petits-déjeuners, business-lunches et assemblée générale, 
ERL organise chaque année plusieurs manifestations thématiques pendant lesquelles 
un invité présente un sujet ayant des impacts directs sur l'activité économique 
régionale dans un climat d'échange convivial.

>suite à la page 38



Transmission d’entreprise: 
notre expertise et notre 
réseau à votre service

Grâce à leur expérience et leur connaissance des entreprises du 
canton, nos conseillers accompagnent avec succès les entrepreneurs 
dans leur processus de transmission. 

Ça crée des lienswww.bcv.ch/transmission
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1 L'assemblée générale 2018 d'ERL, 
le président Christophe Paris à la 
tribune

2 Anne Frei, conseillère en transmission 
d'entreprise et administratrice 
indépendante

3 Pierre-Antoine Hildbrand, municipal 
directeur de la Sécurité et de 
l'Économie

4 Andreas Schollin-Borg, 
cofondateur et CEO de Batmaid

5 Alexandre Clerc,  
codirecteur de la Brasserie du Jorat

6 Henri Jung,  
codirecteur de la Brasserie du Jorat

7 Michel Rochat, 
CEO du groupe EHL

8 Olivier Audemars, 
vice-président du conseil 
d'administration d'Audemars Piguet 

9 Marc Pointet,  
directeur de Mobimo Suisse

10 Des petits-déjeuners débats à l'Hôtel 
Royal Savoy sur des thèmes d'actualité 
en relation avec l'économie
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MCH Beaulieu Lausanne SA
We create a space for your success

MCH Beaulieu Lausanne SA
CH – 1000 Lausanne 22 
www.beaulieu-lausanne.ch
www.mch-group.com

Situé au cœur de la ville, MCH Beaulieu Lausanne SA 
est la référence par excellence pour tout salon et foire 
professionnel ou grand public.

Conjuguant vaste expérience et savoir-faire 
technique, espaces modulaires et accueil de qualité, 
nos salons sont la plateforme parfaite pour y 
développer vos relations professionnelles ou vous 
divertir.


