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Faites le pas vers l’effi cacité
Avec Retraites Populaires Entreprises, la prévoyance professionnelle devient un atout.
Fidélisez et motivez vos collaborateurs en leur offrant des prestations qui répondent aux 
évolutions sociétales et environnementales de votre région. Ainsi, vous renforcez votre 
statut d’employeur responsable et assurez la prévoyance de vos employés.

Plus d’informations sur retraitespopulaires.ch/entreprises
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ÉDITORIALÉDITORIAL

« La nouvelle 
politique 
communale 
vise à une plus 
grande maîtrise 
des transports 
motorisés. »

Dans cette période de crise sanitaire, la suppression de quelque 600 cases de stationnement 
en ville de Lausanne passe mal. Je rends attentifs que nous devons garder un équilibre entre 
transports publics, vélos et places de parc en ville pour une économie saine et prospère. 
Vous découvrirez dans ce numéro la nouvelle politique communale visant à une plus grande 
maîtrise des transports motorisés avec par exemple le rachat du parking de Montbenon qui 
vient juste de commencer. Lors de son dernier lunch-conférence le 1er octobre, ERL a pu vi-
siter le Parc scientifique Biopôle à Epalinges, grand de quelque 80 000 m2. Une magnifique 
découverte avec quelques beaux projets de développement futur conclue par un lunch à 
Aquatis et la présentation de deux start-up : Abionic SA et Gondola SA. Quel avenir pour le 
stade de La Pontaise ? Le vénérable stade olympique devait être rasé pour faire place à des 
logements dans le cadre du projet Métamorphose. Depuis, une commission spéciale re-
commande d’attribuer la note la plus élevée à cette enceinte mythique afin de la préserver. 
Rien n’est encore joué mais une explication détaillée vous est donnée dans cette édition. 
Au volet immobilier, le droit de préemption fait grincer des dents. Découvrez comment une 
première acquisition en mars dernier a soulevé quelques remous et ravivé les critiques sur 
cette pratique instaurée pour pallier une pénurie de logements abordables. Je rappelle que 
la Commune de Lausanne a approuvé un crédit de 30 millions de francs notamment pour 
mieux saisir des opportunités de rachats immobiliers en application du droit de préemption 
entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Comment ne pas se perdre dans la jungle de l’électricité ? Nous avons mené l’enquête sur 
le prix du marché et découvert pourquoi les prix augmentent quand le prix du marché dimi-
nue. Connaissez-vous la FVCD ? Onze associations majeures ont constitué dernièrement la 
Fédération vaudoise du commerce de détail. Une initiative particulièrement nécessaire en 
ces temps de crise sanitaire pour faire entendre la voix de ce secteur au plan cantonal. ERL 
soutiendra cette association dans le futur. Cette édition se conclut par le déménagement à 
Échandens de l’entreprise familiale Goutte Récupération SA. Elle était installée depuis 1961 
dans le quartier industriel de Sébeillon à Lausanne. 

Je profite de cette dernière revue 2020 pour vous souhaiter, malgré la situation, de joyeuses 
fêtes de Noël et une très belle année 2021. 

Bonne lecture à chacun d’entre vous ! Restez bien prudents et en bonne santé !

Christophe Paris
Président de Économie Région Lausanne

LA VRAIE BATAILLE 
DU STATIONNEMENT 

LAUSANNOIS 
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Créé en 2004 par le Canton de Vaud pour valoriser 
80 000 m2 de terrain entre Lausanne et Épalinges, 
 Biopôle SA grandit à la mesure de son succès croissant. Les 
nouvelles constructions se succèdent à un rythme soutenu 
sur ce parc scientifique dont la vocation est de relier essen-
tiellement sociétés et universités actives dans le domaine 
des sciences de la vie. Huit bâtiments sont aujourd'hui en 
fonction, trois autres s'y ajouteront d’ici à 2023, et c'est 
loin d'être fini. Plus d'une centaine de sociétés et environ 
1700 personnes profitent déjà d'infrastructures et d'un 
environnement communautaire bénéfiques à leur épanouis-
sement. En plus de groupes de recherche de renommée 
mondiale et d'un incubateur pour jeunes entreprises, ce 
véritable écosystème accueille des sociétés qui ont élaboré 
des solutions d'ores et déjà disponibles pour l'amélioration 
des soins et de la qualité de vie. Coup de projecteur sur deux 
d'entre elles : Abionic SA avec son labo compact d'analyse 
de sang en un temps record, et Gondola SA avec son 
système qui soigne les troubles de la marche notamment 
chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

LES CLÉS DU SUCCÈS DU
PARC SCIENTIFIQUE BIOPÔLE

INNOVATION Au Biopôle, plus d'une centaine de sociétés et environ 
1700 personnes profitent déjà d'infrastructures et 
d'un environnement communautaire bénéfiques à leur 
épanouissement dans ce qui devrait devenir l’un des 
plus grands parcs scientifiques d'Europe.
© Hugues Siegenthaler

Les noms de baptême des bâtiments annoncent clai-
rement la couleur : Alanine, Glycine, Lysine, Phenyl, 
Proline, Serine. Ces appellations désignent des acides 
aminés, molécules essentielles du vivant. Année après 
année, c'est une véritable cité dédiée aux sciences de la 
vie qui prospère au Biopôle, fleuron de la Health Valley 
romande sur les hauts de Lausanne. Rappelons que la 
moitié des fonds levés par les start-up vont à celles qui 
œuvrent dans les sciences de la vie, et que la moitié de 
ce total en Suisse va à celles du canton de Vaud – en 
2019, celles du Biopôle ont levé près de 140  millions 
de francs. C'est dire son potentiel dans ce domaine qui 
regroupe la biotechnologie, les sciences naturelles, la 
médecine et la technologie.
Serine est le dernier en date des immeubles réalisés. Ter-
miné cette année, il a été érigé sur le site où se trouvait 
une station-service, le long de la route de Berne. Serine 
offre quelque 9500 m2 de plancher pour des labos et 
des bureaux. À peine cette nouvelle construction ache-
vée, c'est une autre, de grande ampleur, qui s'apprête à 
sortir de terre. Cette future structure, située d'est en 
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> suite à la page 8

ouest à proximité d'Aquatis, dont une partie sera attribuée au 
développement du CHUV, disposera d'un kiosque sur le toit 
pour les prestataires de services, ainsi que d'un parking central 
de 278 places pour la partie nord du site. Quelque 50 000 m2 
sont encore à bâtir sur la partie sud du terrain. À terme, Bio-
pôle, qui devrait accueillir alors plus de 5000 personnes, sera 
un des plus grands parcs scientifiques d'Europe.
Biopôle SA est une société à but non lucratif créée en 2004 
par l'État de Vaud, afin de valoriser un terrain de 80 000 m2 
en amont de Vennes en y développant des « activités à forte 
valeur ajoutée principalement dans le domaine biologique et 
médical, accessoirement de la technologie de l'information, 
technologie alimentaire, micro- et nano-technologies, tech-
nologie de l'environnement, quartiers généraux à vocation 
internationale et tourisme, en particulier tourisme d'affaires ; 
toute activité y relative ». La volonté politique et économique 
est d'en faire un des écosystèmes majeurs en Europe pour les 
sciences de la vie, selon une dynamique cultivant la mixité, la 
diversité et la proximité. Avec pour objectif ultime bien sûr de 
favoriser l'ancrage dans le canton des sociétés en développe-
ment. Cela sur un site particulièrement bien doté en termes 
d'accessibilité : station de métro à proximité quasi immédiate, 
accès à l'autoroute A9 à quelques centaines de mètres.

Cinq investisseurs
Biopôle SA est détenue à 97,5 % par le Canton, le solde étant 
en main des Communes d'Épalinges et de Lausanne. Après 
quelques remous organisationnels en 2013, suivis de trois ans 
d'intérim du chef du service cantonal de la promotion écono-
mique à la tête du conseil d'administration, la société a confié 
depuis le 1er  octobre cette fonction à Nouria  Hernandez, 
actuelle rectrice de l'Université de Lausanne. La direction 
générale est quant à elle assumée par Nasri Nahas, biologiste 
et ancien patron de GeneBio et Spinomix. Biopôle SA est 
propriétaire des terrains, non des bâtiments. Elle loue des 
parcelles pour développer de nouveaux programmes et as-
sure la promotion du site. La construction des immeubles est 
du ressort de cinq investisseurs : le groupe immobilier Epic, 
Vaudoise Assurances, Orox Asset Management, Retraites 
Populaires et Caisse de pension de l'État de Vaud. Proprié-
taires des bâtiments, ceux-ci louent ensuite leurs espaces aux 
utilisateurs.
Le parc et ses bâtiments aux lignes harmonieuses et fonction-
nelles affiche pratiquement complet. On recense actuelle-
ment au Biopôle une centaine de sociétés, dont nonante sont 
purement actives dans les sciences de la vie, start-up ou PME, 
ainsi que les sièges sociaux de multinationales, des équipes de 
développement clinique et de fournisseurs de technologies 
et de services. S'y trouvent aussi plus de vingt-cinq groupes 
de recherche de renommée mondiale, notamment du Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), de l'Université de 



8

INNOVATION

Sur quelque 1000 m2, les 
utilisateurs peuvent librement 
disposer de 300 m2 d'espace 
de coworking et de 700 m2 de 
paillasses de laboratoire tout 
équipées pour maximiser leurs 
chances de succès. 
© Nicolas Spuhler

Lausanne (UNIL) et du Ludwig Institute for Cancer Research. 
Biopôle, qui occupe déjà plus de 1700 personnes, fonctionne 
à la manière d'un campus offrant de nombreuses commodi-
tés. Mais il constitue surtout un terreau propice au réseautage 
à travers les activités quotidiennes de ses résidents et de la 
centaine d'événements qui y sont organisés bon an mal an 
(conférences, workshops, rencontres de clubs d'entrepre-
neurs). Cela se traduit par un environnement agréable, un 

esprit communautaire des plus favorables au développement 
d'entreprises, et surtout propice à l'innovation dans l'idée 
d'apporter des solutions nouvelles pour la santé. L'offre com-
porte notamment de multiples salles de réunion et d'ensei-
gnement, un hôtel trois étoiles, six restaurants et la vie sur 
le campus donne accès à des cours de fitness puis, dans un 
proche avenir, à des installations de loisirs.

> suite de la page 7

BIENVENUE AU STARTLAB !
« Avez-vous une idée géniale pour une nouvelle thérapie, 
un outil de diagnostic révolutionnaire ou une toute nou-
velle façon de voir une maladie ? Désormais, pour mettre 
cette motivation et cette inspiration au travail et trans-
former votre vision en réalité pratique, vous recherchez 
l'environnement idéal pour nourrir votre rêve. » Afin 
d'aider les jeunes pousses à franchir la transition entre le 
monde académique et celui du business, Biopôle propose 
depuis avril 2018 un véritable cocon pour les start-up, 
sous la forme d'un espace unique dans la région, si ce n'est 
en Suisse. Sur quelque 1000 m2, les utilisateurs peuvent 
librement disposer de 300  m2 d'espace de coworking 
et de 700 m2 de paillasses de laboratoire tout équipées 
pour maximiser leurs chances de succès. Chacun travaille 
à proximité et en bonne intelligence dans ce méga incu-
bateur. L'équipement collectif comporte notamment un 

autoclave, des centrifugeuses, une chambre réfrigérée 
et une salle blanche. Encore faut-il être admis à entrer 
dans cet environnement. La sélection des candidats est 
très rigoureuse en raison du coût modeste demandé et 
du soutien financier apporté par Biopôle. Pour autant, 
les porteurs de projets non retenus ne sont pas interdits 
d'accès, mais ils devront davantage mettre la main au 
porte-monnaie. L'innovation au Biopôle, c'est aussi Digital 
Health Hub. Il accueille actuellement une quinzaine de so-
ciétés établies à long terme, parmi elles l'association Cara, 
qui s'occupe du développent du dossier électronique des 
patients. En plus de cela, le centre peut accueillir dans son 
open space des projets prometteurs auxquels est offert 
du soutien pendant quelques semaines grâce au groupe 
d'experts en santé digital « Digital Pulse ».

> suite à la page 10
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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

La qualité au service de votre santé
www.lasource.ch
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>suite de la page 8

LABO D'ANALYSE EXPRESS
Abionic SA est l'une des sociétés phares basées au Bio-
pôle. Après dix années de R&D, cette spin-off de l'EPFL a 
mis sur le marché médical l'AbioScope. Cette plateforme 
compacte de diagnostic inégalée offre aux professionnels 
de la santé les tests au chevet du patient les plus rapides. 
Propriétaire de plusieurs brevets, maintes fois récompen-
sée, notamment à ses débuts par le Prix PERL décerné 
en 2010 par un jury dans lequel figure Économie Région 
Lausanne, Abionic est l'un des fleurons de la Health Valley 
suisse. Au carrefour de la nano-ingénierie, de la biochimie 
et des sciences médicales, Abionic occupe actuellement 
une cinquantaine de personnes sur 1700 m2 sur le site du 
Biopôle et vise l'installation de centres de production de 
son « labo de poche » en Chine et aux USA. Nicolas Durard, 
fondateur et CEO d'Abionic : « Nous nous étions posé la 
question de nous établir dans un centre industriel stan-
dard ou de venir dans un écosystème des sciences de la 
vie. Nous ne regrettons pas du tout notre choix, car on a 
ici accès à différentes entreprises et on est beaucoup plus 
efficaces qu'à l'extérieur. »
Qu'est-ce que l'AbioScope ? « Plutôt qu'attendre des 
heures, voire des jours, avant d’avoir les résultats d'analyse 
traités par des labos conventionnels, notre plateforme, de 
la taille d'une machine à café à capsules, permet d'obte-
nir jusqu'à quatorze tests en cinq minutes à partir d'une 
gouttelette de sang capillaire, explique Nicolas Durard. 
Et cela avec une précision identique, voire meilleure, 
aux labos. » Pour démontrer la fiabilité de sa plateforme, 
Abionic a commencé avec des tests d'allergie. Des phar-
macies l'utilisent déjà. Mais cela ne valorisait pas vraiment 

le principal avantage de sa technologie : la rapidité du 
résultat. « Alors nous nous sommes intéressés à la détec-
tion du sepsis, deuxième cause de mortalité, qu'on appelle 
vulgairement infection du sang. Cela tue plus que tous 
les cancers réunis. Un sepsis peut se déclarer après une 
maladie mal soignée, une blessure mal guérie, une infec-
tion à la suite d'une intervention chirurgicale ou après une 
intubation. C'est compliqué à diagnostiquer. Si le cœur 
du patient s'arrête, le médecin va penser à un infarctus. 
Le seul moyen de guérir est de prendre un antibiotique 
suffisamment tôt, or la tendance est de les prescrire tard. 
Aujourd'hui, le médecin n'a pas d'outil pour faire face à ce 
problème rapidement. Notre plateforme a pour but de 
l'aider à prendre la bonne décision quand il le faut. » La 
magie de l'AbioScope ? Le procédé, développé à partir de 
zéro, est basiquement le même que dans un laboratoire, 
mais avec la détection d'une protéine par une technologie 
nano-fluidique révolutionnaire, ultra-rapide. Les capteurs, 
très petits, en verre, faits en salle blanche, sont placés dans 
une capsule. La ligne de production automatique mise en 
place a une capacité jusqu'à un million de capteurs par an-
née. Ces consommables ne coûtent que quelques dizaines 
de francs. « Nous avons proposé d'offrir gratuitement nos 
machines dans des hôpitaux lors de la première vague de 
Covid, raconte Nicolas Durard. Celles prêtées aux HUG 
ont permis de détecter à temps un sepsis chez une ving-
taine de patients, tous sortis de l'hôpital. Mais on nous a 
dit que cela ne suffisait pas pour publier. Le CHUV nous a 
répondu que ce n'était pas le moment d'essayer quelque 
chose de nouveau. »

INNOVATION

Après dix années de R&D, Abionic 
a mis sur le marché médical 
une plateforme compacte de 
diagnostic inégalée qui offre aux 
professionnels de la santé les 
tests au chevet du patient les plus 
rapides. DR
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INSOLITE MAIS ÇA MARCHE
« Le 1er janvier 2020, nous n'étions encore que cinq ici sur le 
site. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine », se réjouit 
José Manuel Feijóo, président de Gondola Medical Tech-
nologies SA. Malgré la crise sanitaire, cette société établie 
en Suisse et spécialisée dans les thérapies de rééducation 
innovantes pour les patients souffrant de troubles neuro-
logiques ne cesse de grandir.
L'entreprise a développé et validé la « Stimulation Péri-
phérique Mécanique Automatisée (AMPS)». Il s'agit d'une 
approche de traitement de rééducation efficace et non 
invasive permettant aux patients neurologiques de retrou-
ver la marche et l'équilibre, et finalement d'améliorer l'in-
dépendance et la qualité de vie. Ce traitement est dispen-
sé par un dispositif médical protégé par un brevet. Il est 
destiné essentiellement aux sujets souffrant de la maladie 
de Parkinson, ceux victimes d'un AVC avec des séquelles 
de motricité, et les personnes souvent lourdement handi-
capées par les paralysies cérébrales.
Le traitement de Gondola et le système qui le dispense 
n'ont pas grand-chose à voir avec la physiothérapie telle 
qu'on la conçoit ordinairement. Seul point commun : il 
s'agit d'une prise en charge non invasive, par des exercices 
pratiques non douloureux qui n'ont rien à voir avec la réali-
té virtuelle et qui agissent sur le haut du corps et le sens de 
l'équilibre. Le marché est évidemment colossal.
« Notre procédé n'a aucun recours à l'électricité, explique 
le président. Il utilise la stimulation mécanique. » Le sujet 
place ses pieds dans deux sortes de sabots à sa mesure. 
Deux pointes fixes ressemblant à des stylos exercent 
pendant deux minutes une pression à la fois sur le gros or-
teil et sur le premier métatarse. Il en résulte un influx qui 

remonte vers le cerveau par la moelle épinière et active 
des zones responsables de la marche et de l'équilibre. « Il 
s'agit d'un apprentissage par stress. Cela ne crée pas de 
nouvelles synapses, mais donne un coup de boost à celles 
qui restent opérationnelles. Le patient retrouve l'équilibre 
de la marche. L'effet dure de quelques heures à quelques 
jours. »
Ce procédé étonnant a été découvert de manière empi-
rique par un médecin après plusieurs années de recherche. 
Il ne s'agit pas d'un effet placebo et ce traitement a fait 
l'objet d'une douzaine de publications. « Nous collaborons 
avec des hôpitaux internationaux, et sommes en train de 
commencer une étude clinique avec le CHUV pour les 
patients victimes d'un AVC. Nous étions aussi en contact 
avec des hôpitaux aux États-Unis, mais la crise sanitaire a 
hélas tout arrêté. »
Il s'agit d'un traitement à vie. « Le patient le réalise lui-
même à la maison, avec son propre appareil. Mais comme 
cela ne marche pas toujours, nous avons développé au Bio-
pôle un dispositif multi-patients qui permet aux personnes 
intéressées, actuellement uniquement des gens souffrant 
de la maladie de Parkinson, de tester l'efficacité du traite-
ment, et si cette évaluation leur convient de l'entreprendre 
alors chez elles. » À ce stade, plus de 600 prototypes ont 
été vendus à des patients, et le modèle définitif vient de 
sortir. Cela n'est actuellement pas remboursable par l'as-
surance-maladie, mais Gondola y travaille. La diffusion est 
encore confidentielle, mais Gondola possède plusieurs 
centres, essentiellement dans le nord de l'Italie.

INNOVATION

Gondola a développé une 
approche de traitement 
de rééducation efficace et 
non invasive permettant 
aux patients neurologiques 
de retrouver la marche 
et l'équilibre, d'améliorer 
l'indépendance et la qualité  
de vie. DR
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LA VRAIE BATAILLE
DU STATIONNEMENT
NE FAIT QUE COMMENCER

MOBILITÉ

La suppression de quelque 600 cases de stationnement en ville de Lausanne dans le cadre de la procédure d'urgence 
définie par le Canton s'inscrit dans une politique communale visant à une plus grande maîtrise des transports motorisés 
individuels sur son territoire. La décision de principe prise de racheter le parking de Montbenon près de la Gare CFF 
pour gérer à sa guise ses 933 places procède de la même ambition. Cela dans un contexte de complications attendues 
de la nouvelle future arrivée de la ligne de tram dans son tronçon entre la place de l'Europe et Vigie à la suite de 
l'abandon de la rampe Vigie-Gonin. Avec comme avant-goût, la fermeture au trafic du Grand-Pont pour travaux 
pendant un peu moins d'un an en 2022, sans que personne ne se risque à s'aventurer sur son devenir à moyen terme.

« La politique de stationnement est l'un des piliers de la poli-
tique de mobilité », écrit la Ville de Lausanne dans un vaste rap-
port-préavis censé faire le tour de la question et préconisant 
avec succès le rachat du parking de Montbenon récemment 
adopté par le Conseil communal. On pourrait ajouter que la 
politique de la mobilité est l'un des piliers de celle du dyna-
misme économique. Avec une offre globale de 97 100 places 
de stationnement sur son territoire en 2019, la capitale vau-
doise est, à première vue, bien lotie. L'Observatoire de la 
mobilité du Service communal des routes et de la mobilité en 

dresse un inventaire (illustration en page 14) qui indique ce-
pendant la grande diversité de la disponibilité de ces places. 
De ce nombre total, la Commune a la main sur 21 000 places 
publiques situées sur le domaine géré par elle. Les habitants 
y disposaient en 2019 de 12 440 cases selon le système des 
macarons. À quel prix ? Selon une analyse de Comparis rendue 
publique l'été dernier, Lausanne se situe dans la fourchette 
supérieure en matière de prix de cette carte valable un an, 
vendue 500 francs, donnant droit à participer au petit jeu des 
chaises musicales en dehors des temps réglementaires.

La décision prise par la Ville de racheter le 
parking de Montbenon, situé à un endroit 
stratégique proche de la Gare CFF et de 
Plateforme 10, vise à accroître sa maîtrise 
sur le stationnement, et par là sur la mobilité 
individuelle. © Hugues Siegenthaler
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Des quarante plus grandes villes de Suisse prises en compte par 
Comparis, la plus chère est en Suisse alémanique. À  Wetzikon 
(ZH), 24 000  habitants, le macaron coûte 1080  francs. La 
moins chère est Riehen (BS), 21 000  âmes, qui ne perçoit 
que 8  francs. Entre ces deux extrêmes, citons Genève 
(200  francs), Renens (360  francs), Yverdon (270  francs), 
Montreux (170 francs), Neuchâtel (110 francs) ou encore La 
Chaux-de-Fonds (20 francs). D'une manière générale, Com-
paris observe que les villes romandes sont dans l'ensemble 
moins chères pour les résidents sans place privée.
Les choses ne se passent pas exactement comme prévu s'agis-
sant des six parkings P+R lausannois. Ils totalisent 2252 places, 
dont près de la moitié dans la seule installation de Vennes. 
La fréquentation annuelle moyenne est certes passée de 
845 usagers, en 2002, à 1191, en 2017, soit une augmentation 
de 40 %, mais le taux d'occupation journalier moyen a dégrin-
golé de 71,5 % à 48 % en seize ans. Le P+R de Vennes et celui 
d'Ouchy/Bellerive s'en sortent le mieux, avec respectivement 
un taux de 63 % et de 65 %. La situation est en revanche tout 
autre à la Bourdonnette et au Vélodrome, avec respective-
ment un taux d'occupation de 31 % et de 17 % seulement. Cela 
peut s'expliquer par la forte augmentation de l'offre, mais une 
surcapacité n'est pas exclue et d'autres affectations de ces 
aires de stationnement sont envisagées. S'agissant des véhi-
cules utilitaires des entreprises, l'un des facteurs de l'activité 
économique, l'offre en macarons a été étoffée. Ils disposent 
de 265 places de livraison sur l'espace public communal, dont 
98  situées dans la zone L, c'est-à-dire l'hyper-centre, et ils 
ont la possibilité d'acquérir divers types de macarons afin de 
prolonger leur temps de stationnement dans un ou plusieurs 
secteurs de la ville.
Ces macarons sont de trois types :
• Macarons réservés aux entreprises et commerces localisés 

dans les zones A à O (au prix annuel de 500 francs).
• Cartes à gratter permettant de stationner à la demi-jour-

née ou à la journée sur toutes les places de stationnement 
payantes ou bleues des zones A à O (zone L : CHF  12.– /  
½ journée et CHF 24.– / jour entier ; autres zones : CHF 8.– /  
½ journée et CHF 15.– / jour entier).

• Macarons « entreprise standard » permettant de parquer les 
véhicules professionnels sur les emplacements du domaine 
public à durée de stationnement limitée, sur l'ensemble du 
territoire communal (maximum 3 macarons par entreprise), 
afin de favoriser l'activité des artisans et des entreprises lau-
sannoises. À noter que le tarif du macaron entreprise vient 
de baisser, passant d'un prix annuel de 1500 à 600 francs.

« Étatisation » de Montbenon
Dix parkings privés à usage public sur terrain communal jouent 
un rôle essentiel dans la disponibilité de places de stationne-
ment en ville et par là de son accessibilité en transport moto-

risé individuel. Ces parkings totalisent 6603 cases, y compris 
les 1200 du parking-relais de Vennes. Hormis ce dernier, c'est 
celui de la Riponne, avec ses 1190 places, qui est le plus grand. 
Tous sont au bénéfice d'un droit de superficie. La Ville aimerait 
bien les récupérer afin de pouvoir intégrer leur gestion dans 
sa politique globale de stationnement. Cela n'est bien sûr pos-
sible qu'à l'échéance de ce droit, or ces échéances sont encore 
bien lointaines, sauf pour l'un d'entre eux, celui de Montbenon. 
C'est ainsi que la Municipalité a récemment obtenu le feu vert 
pour entreprendre les démarches visant à s'approprier cette 
infrastructure d'une capacité de 933  places, située dans un 
quartier stratégique, près de la Gare CFF et de Plateforme 10, 
avec des accès tant sur l'avenue Ruchonnet que sur le chemin 
de Mornex. Le droit de superficie octroyé à S.I.Esplanade de 
Montbenon SA avait été signé en 1961 pour une durée de cin-
quante ans. Il s'agissait alors du premier grand parking privé 
à usage public construit en ville de Lausanne. Ce droit de su-
perficie avait été prolongé en 1991 de quinze ans, moyennant 
une renégociation de la redevance. Cette servitude arrive à 
échéance le 20  novembre 2026, mais il va falloir faire vite 
étant donné le délai de cinq ans en vigueur pour une résilia-
tion par l'une ou l'autre des parties. « La reprise du parking de 
Montbenon doit être mise en relation avec le programme 
Léman 2030 des CFF, qui va transformer la gare de Lausanne 
et ses abords dans le but de doubler sa capacité d'accueil de 
voyageurs, explique la Ville. S'y ajoutent de nombreux projets 
connexes qui se développeront dans le secteur du Pôle Gare 

Infographie : Observatoire de la mobilité
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(nouveaux M2/M3 zone commerciale, pôle muséal Plateforme 
10, quartier de la Rasude, etc.) ; le réaménagement de la place 
de la Gare prévoit de libérer cet espace de tout stationnement 
en surface. Ainsi, le stationnement des cars et des taxis pour-
rait être déplacé sur l'esplanade du parking de Montbenon. » 
Et d'envisager notamment d'y reporter une partie du station-
nement des voitures et des motos. Ou encore, étant donné la 
vaste surface de l'esplanade, de la consacrer à d'autres usages, 
comme le stationnement des cars pour Plateforme 10.
Reste à régler l'épineuse question financière. La résiliation du 
droit de superficie implique que la Ville devient propriétaire 
des bâtiments et des installations existantes. Et qu'elle doit 
verser pour cela, dans un délai d'une année, une contrepartie 
représentant une valeur fixée par un tribunal arbitral composé 
de trois membres, dont un représentant par partie qui dési-
gneront le troisième membre, lequel présidera. Combien en 
coûtera-t-il ? « L'indemnité ne sera cependant pas supérieure 
à la valeur comptable initiale des bâtiments et des impenses, 

déduction faite d'un amortissement de vétusté de 1 % par an, 
le solde étant majoré du 40 % de la différence (en pourcent) 
entre l'indice de la construction au moment de l'achèvement 
du bâtiment et l'indice au moment du transfert. » Une opé-
ration qui pourrait prendre la forme d'un cautionnement au 
profit de la SA Parking-Relais Lausannois, société entièrement 
en main de la Ville, laquelle en assurerait alors la gestion. Autre 
option : la Commune pourrait confier l'exploitation à une en-
treprise privée. Dans tous les cas, elle aurait un plus grand 
pouvoir de décision que celui autorisé par le droit de super-
ficie s’agissant de l'organisation du stationnement dans cette 
installation, comme l'instauration de places courte durée ou 
l'autopartage.
La bataille du stationnement dans la capitale vaudoise, et par là 
de la mobilité, ne fait que commencer.

LE NŒUD GORDIEN DE SAINT-FRANÇOIS
La bataille du stationnement se joue aussi sur le terrain 
de l'accessibilité en transport motorisé individuel. La crise  
sanitaire a montré combien la liberté du choix du mode de 
déplacement demeurait importante à l'heure où le manque 
de distanciation sociale dans les transports en commun et 
l'obligation du port du masque risquent de compromettre 
leur développement. 
Le nœud gordien se situe entre Saint-François et la place 
de l'Europe. L'avenir, ici, ne s'annonce en effet pas sous les 
meilleurs auspices lorsqu'on sait qu'en 2022 le Grand-Pont 
sera fermé à la circulation pour une réfection qui devrait 
durer un peu moins d'un an. À ceux qui s'en inquiètent, il 
est répondu que 72 % des véhicules qui le franchissent sont 
en transit et que 28 % seulement vont ou viennent dans le 
centre-ville. Et qu'à Bel-Air, seuls 4 % des véhicules circulent 
en relation avec le centre-ville. Reste à savoir ce qu'on en-
tend vraiment par transit. De fait, selon le rapport 2020 de 
l'Observatoire de la mobilité, la part des véhicules privés 
motorisés qui franchissent le Grand-Pont est passée de 
23 % à 22 % de 2017 à 2019.
Mais la question essentielle est ailleurs. Les plans initiaux de 
la construction du tram prévoient la fermeture du Grand-
Pont au trafic motorisé individuel. On devrait savoir d'ici 
peu quelles sont les intentions concrètes de la Municipalité 
maintenant qu'elle a abandonné le projet de la rampe Vi-
gie-Gonin destinée à contourner le secteur terminal de la 

future voie entre la place de l'Europe et le pont Chauderon. 
Une chose est sûre, des mesures dites d'accompagnement 
devront être mises en place. On le voit, ce ne sont pas les 
défis qui manquent…

Infographie : Observatoire de la mobilité
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Le prix sur le marché de l’électricité a diminué, or les Services industriels de Lausanne (SiL) augmentent leurs tarifs en 
2021. Ce n’est pas le moindre des paradoxes d’une activité consistant d’un côté à contribuer aux finances communales 
en vendant du courant, et de l’autre à inciter à la diminution de la consommation d’énergie. Considérés, à tort ou 
à raison, comme la vache à lait des finances lausannoises, les SiL doivent assumer d’importants investissements, et 
se préparer à rembourser à leurs usagers 34 millions de francs perçus en trop pour les années 2009 et 2010 selon 
un récent arrêt du Tribunal fédéral confirmant une décision de l’ElCom. Cela dans un contexte d’ouverture, pour le 
moment partielle, du marché qui le prive de nombreux gros consommateurs. Confrontés eux aussi à d’importants 
investissements, les Services industriels de Romanel-sur-Lausanne et de Bussigny ont quant à eux jeté l’éponge.

PERDUS DANS LA JUNGLE
DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ

ÉNERGIE

« En raison de la baisse des prix sur le marché de l'électricité, le coût de l'énergie électrique est 
en diminution. Toutefois, afin de garantir une distribution fiable, d'importants investissements ont 
été effectués sur le réseau local. Ces coûts supplémentaires nécessitent l'augmentation des tarifs 
d'acheminement des Services industriels de Lausanne (SiL) dès le 1er janvier 2021. » Et d'expliquer 
qu'il s'agit essentiellement de la participation de Lausanne à hauteur de 20 millions de francs à la 
rénovation du poste de transformation de Romanel, indispensable à la sécurité de l'approvisionne-
ment de la région. L'autre facteur justifiant cette hausse est commun à l'ensemble du canton. La 
taxe cantonale destinée à alimenter le Fonds cantonal de l'énergie passe de 0,18 ct/kWh à 0,60 ct/
kWh. Au final, la hausse annoncée est relativement modeste. Elle représente environ 25 francs 
par an pour un ménage lausannois consommant 2500 kWh par an (logement de 4 pièces avec 
cuisinière électrique). Et moins de 300 francs pour une petite entreprise catégorie C2 selon la 
classification de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), soit consommant 30 000 kWh 
par an avec une puissance maximale de 15 kW. Mais d'une manière générale, les tarifs pratiqués 
à Lausanne sont considérés comme étant plutôt élevés. Ce n'est pas faux, même si le distribu-
teur observe que sa composante énergie figure « parmi les meilleurs tarifs disponibles en Suisse 
romande, en particulier pour les entreprises ». Pour autant, le règlement communal stipule que 

Parmi les gros investissements 
inévitables figurent l’achat et 
l’installation des compteurs électriques 
« intelligents » rendus obligatoires par 
la Confédération. Cela devrait coûter 
53,15 millions de francs aux SiL. DR

>suite à la page 18
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des taxes pour l'éclairage public, le développement durable et l'effica cité 
énergétique peuvent s'élever jusqu'à respectivement à 1,2  ct, 1,3  ct et 
1,3 ct par kWh.
Les données 2021 disponibles sur le site de l'ElCom, pour chaque commune 
de Suisse, indiquent le prix du kWh pour 2021 pour le produit fourni d'of-
fice comprenant l'énergie, l'utilisation du réseau, les redevances publiques 
et les taxes d'encouragement. Selon ces indications, pour une entreprise 
de catégorie C2, sise sur le territoire de Lausanne, le prix du kWh passe 
à 26,30 ct (25,75 ct en 2020). Comparaison n'est pas raison, mais selon 
les chiffres de l'ElCom, cette même entreprise paierait son kWh 20,37 ct 
(20,73 ct en 2020) à Morges desservie par Romande Énergie. À Yverdon, 
ce serait 21,24 ct (20,12 ct en 2020) aux Services industriels d'Yverdon, et 
à Genève 20,16 ct (20,35 ct en 2020) aux Services industriels de Genève. 
« L'an prochain au niveau suisse et dans l'ensemble, 38 % des gestionnaires 
de réseau augmentent leurs tarifs, tandis que 39 % les réduisent, et 23 % 
ne les modifient pas », constate l'ElCom.

Effets de la libéralisation partielle
Les SiL alimentent en électricité au détail cinq communes en 
plus de celle de Lausanne : Épalinges, Le Mont-sur-Lausanne, 
Prilly, Saint-Sulpice et Collonges (VS). Au côté de la distribu-
tion de gaz, du chauffage à distance et du multimédia, la vente 
de l'électricité continue d'être un contributeur important aux 
revenus des Services industriels, lesquels représentent depuis 
tout temps une manne substantielle pour les finances de la 
capitale vaudoise. En 2019, ce secteur a contribué au chiffre 
d'affaires des SiL pour un peu plus de 197 millions de francs. 
Et au budget 2021 figurent 410 millions de francs de revenus 
pour environ 366 millions de francs de charges.
La libéralisation, pour l'instant partielle depuis 2009, du mar-
ché de l'électricité n'est pas sans effet sur les revenus. « Elle 
s'est traduite par une forte migration de nos grands clients sur 
le marché, mais cela sur plusieurs années, observent les SiL. 
Certains ont fait le choix de travailler avec des fournisseurs 
extérieurs, alors que d'autres ont préféré travailler directe-
ment avec nous avec des produits en adéquation avec leurs 
attentes. La limite d'éligibilité au marché a été fixée par la loi à 
100 000 kWh par an. Les entreprises qui cherchent une offre 
vont recevoir une proposition de prix pour une certaine durée, 
alors que les clients qui sont ou qui choisissent de rester sur le 
marché régulé disposent d'un tarif. »
Reste à savoir ce qui se produirait au cas où la proposition 
du Conseil fédéral émise ce printemps d'ouvrir le marché de 
l'électricité pour tous les clients déboucherait sur la libéralisa-
tion totale qu'elle implique. Non seulement les gros consom-
mateurs, comme c'est actuellement le cas, pourraient choisir 
leur fournisseur, mais cette possibilité serait aussi offerte aux 

ménages et aux petites entreprises, aujourd'hui clients captifs 
des SiL notamment. On peut imaginer que bien peu de mé-
nages se lanceraient dans la recherche du meilleur marché 
pour économiser au plus quelques dizaines de francs par an-
née – le peu d'empressement qu'ils manifestent à trouver une 
assurance-maladie moins chère en témoigne. La situation peut 
en revanche être tout autre s'agissant des PME, dont nombre 
d'entre elles se situent peu en dessous des 100 000 kWh/an 
permettant actuellement le libre choix. 
Les SiL ont modifié leur offre en janvier 2020. Ils ont renoncé 
à fournir de l'électricité en mode « combi », c'est-à-dire sans 
garantie d'origine de l'électricité. En application du Plan cli-
mat de la Ville, ils ne proposent plus désormais que du cou-
rant  Nativa® 100 % renouvelable, ou alors, avec supplément 
de prix, du courant  Nativa® plus 100 % renouvelable de 
provenance locale ou régionale. Afin d'éviter que l'abandon 
de l'offre « combi » n'incite certaines entreprises à quitter le 
réseau lausannois, le distributeur a légèrement baissé le prix 
de son offre  Nativa®. Une stratégie d'autant plus judicieuse 
qu'en termes de kWh vendus, 70 % le sont à des entreprises et 
le reste à des ménages. 
Les tarifs pour les clients en approvisionnement de base, soit 
ceux consommant moins de 100  MWh par an, sont régulés 
par la Commission fédérale de l'électricité, qui définit aussi le 
bénéfice raisonnable du fournisseur d'énergie. Cette dernière 
avait constaté en 2016 un trop perçu par les SiL auprès du 
consommateur pour les années 2009 et 2010. Il s'en est suivi 
une longue bataille judiciaire dont l'épilogue l'été dernier a été 
malheureux pour Lausanne. La Ville a en effet perdu son ultime 
recours auprès du Tribunal fédéral (TF). Elle doit rembourser 

>suite de la page 16
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La rénovation du poste de transformation de Romanel, 
indispensable à la sécurité de l’approvisionnement de la région, est 
l’un des facteurs de l’augmentation du prix de l’électricité en 2021. 
© Shutterstock
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rien de moins que 34 millions de francs aux consommateurs 
selon des modalités restant à définir avec l'ElCom. « Cela re-
monte immédiatement après l'entrée en vigueur de la Loi sur 
l'approvisionnement en électricité (LApEl) qui introduisait une 
nouvelle structure tarifaire (séparation réseau, énergie, taxe) 
pour ouvrir partiellement le marché de l'électricité et dont 
les modalités d'application étaient à l'époque pour le moins 
lacunaires et sujettes à interprétation, commentent les SiL. Le 
contexte réglementaire a été depuis très largement précisé. »

Un défi très coûteux
Les défis, dont certains coûteux, ne manquent pas. Le pro-
chain consiste au déploiement des nouveaux compteurs dits 
« intelligents » dont l'installation doit commencer en 2021. Il 
s'agit ni plus ni moins que de se mettre en conformité avec 
la loi fédérale obligeant, d’ici à 2027, les gestionnaires de 
réseau de distribution d'avoir équipé 80 % de leurs points de 
consommation électrique de systèmes de mesure pouvant 

transmettre et recevoir des informations à distance. Pour se 
faire une idée de l'ampleur de la tâche, il suffit de savoir que les 
SiL relèvent chaque année plus de 120 000 compteurs élec-
triques, 16 000 compteurs de gaz et plus de 1400 compteurs 
de chaleur. Cela devrait coûter 53,15 millions de francs pour 
l'achat et l'installation de ces compteurs électriques « intel-
ligents », ainsi que tout le matériel périphérique (concentra-
teurs) et l'adaptation des systèmes informatiques en aval du 
système central.
D'une manière générale, de tels investissements contraignants, 
qui viennent s'ajouter à ceux nécessaires pour l'adaptation 
des réseaux de distribution à l'augmentation de la population, 
contribuent à une augmentation des charges et une baisse 
de rentabilité qui ont déjà conduit les communes de Roma-
nel-sur-Lausanne et de Bussigny à cesser de pourvoir elles-
mêmes à la distribution d'électricité. Elles ne seront pas les der-
nière car un processus de concentration est bel et bien entamé.

PRIS ENTRE DEUX FEUX
À Lausanne, comme dans les villes où la fourniture d'électricité est assurée par un service communal, ce commerce voulu 
rentable est pris entre deux feux. Entre, d'un côté, la nécessité de vendre le plus possible pour alimenter les finances 
publiques, et, de l'autre, en application de décisions politiques, l'incitation à en utiliser moins.
C'est ainsi que les SiL proposent leur programme d'efficacité énergétique Équiwatt, qui a comme objectif une réduction 
durable de la consommation de 7 GWh électriques sur la période 2019 à 2022, avec un budget de l'ordre de 800 000 francs 
par année. « C'est un objectif déjà important, qu'il faut toutefois mettre en perspective avec la consommation qui est de 
l'ordre de 670 GWh par an pour l'électricité sur la commune de Lausanne », soulignent-ils. Cela dans un contexte où la 
consommation d'électricité est relativement stable ces dernières années : « L'augmentation de l'efficience des appareils et 
des ampoules est compensée par l'augmentation de la population et par les nouveaux usages de l'électricité (multimédia, 
mobilité individuelle électrique, pompe à chaleur). Nous assumons pleinement ce rôle paradoxal de vendeurs d'énergie et 
de pourvoyeurs d'efficacité énergétique, qui permet la mise en œuvre de nouveaux modèles d'affaires. »
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En application d'une votation populaire 
de 2009, le vénérable stade olympique 
de La Pontaise doit être rasé pour 
faire place à des logements prévus 
par le projet Métamorphose. La cause 
semblait quasi entendue. Jusqu'à ce 
qu'une « commission spéciale » du 
Conseil d'État recommande d'attribuer 
la note la plus élevée à cette enceinte 
mythique afin de la préserver, la 
même que pour la cathédrale de 
Lausanne. Rien n'est encore joué, mais 
la pression monte. La Ville réfléchit à 
des solutions pour ménager la chèvre 
et le chou. Aujourd'hui, c'est une 
nouvelle enveloppe de 4,3 millions 
qui est estimée nécessaire pour un 
lifting afin de conserver ici le meeting 
Athletissima jusqu'en 2026 et tenir la 
Fête fédérale de gymnastique 2025.

UN STADE
AUSSI PRÉCIEUX QUE LA 
CATHÉDRALE DE LAUSANNE

INFRASTRUCTURES

Le samedi 7  novembre, le FC Lausanne-Sport disputait son dernier match 
à La Pontaise après soixante-six ans passés dans « son » stade olympique. Le 
stade de La Pontaise est une des signatures visuelles les plus marquantes du 
paysage urbanistique lausannois. Il résulte d'un concours remporté par l'archi-
tecte Charles-François Thévenaz et l'ingénieur Emile Thévenaz. Construit dès 
1952 sur un site qui accueillait des installations sportives depuis 1904, il a été 
inauguré en 1954 lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de football 
où, devant près de 40 000 spectateurs, la Suisse domina l'Italie. Il y avait tant 
de monde qu'il « était impossible de sortir les mains des poches pour fumer », 
se souvient un lecteur dans 24 Heures. Au fil des ans, sa capacité initiale de 
39 000 places en configuration de rencontre sportives, dont 30 000 debout à 
découvert, a été réduite de moitié pour des raisons de sécurité. Théâtre depuis 
plus de trente ans du meeting Athletissima, il a aussi enflammé le public de Mi-
chael Jackson (1988), Prince (1990) ou des Rolling Stones (2007 devant près 
de 40 000 personnes). Le lever de rideau officiel dans le nouveau stade de La 
Tuilière était prévu pour le 29 novembre, lors du match d'ouverture opposant 
le FC Lausanne-Sport au champion suisse, le BSC Young Boys, mais, pour les 
raisons que l'on sait, la rencontre a été repoussée afin que la fête soit belle et 
totale.

Rien n’est joué
Le Plan partiel d'affectation des Plaines-du-Loup aurait-il du plomb dans l'aile ? 
Rien n'est désormais moins sûr que la démolition du stade de La Pontaise pour 
y construire les logements et autres aménagements prévus dans le cadre du 
projet d'habitation Métamorphose. Cette destruction était pourtant considé-
rée comme inéluctable et acquise ; or les études patrimoniales menées par une 
commission scientifique cantonale indépendante ont, dans un rapport rendu 

Construit dès 1952 sur un site qui 
accueillait des installations sportives 
depuis 1904, le stade olympique a 
été inauguré en 1954 lors du match 
d'ouverture de la Coupe du monde 
de football où, devant près de 
40 000 spectateurs, la Suisse domina 
l’Italie. © Hugues Siegenthaler
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public en juin dernier, attribué au stade la note maximale ex-
cluant sa réduction à un tas de gravats. La section vaudoise de 
Patrimoine suisse, qui a mis l'objet sur sa liste rouge, applaudit. 
Rien n'est joué, mais une nouvelle réflexion est désormais 
indispensable. Ce n'est pas tout à fait une surprise, juste un 
élément nouveau. Les esprits s'étaient déjà bien échauffés lors 
de la campagne en vue de la votation communale de 2009 par 
laquelle les Lausannois et les Lausannoises ont implicitement 
accepté la disparition du stade de La Pontaise. Adopté à une 
modeste majorité de 55,93 % des voix, le projet n'a en effet 
jamais cessé de diviser les progressistes et les conservateurs. 
Une demande de classement adressée fin 2010 à François 
Marthaler, alors chef du département en charge du patri-
moine, n'avait pas abouti.

Comme la cathédrale…
Le stade olympique de La Pontaise est actuellement colloqué 
en « note 3 » au recensement architectural. Les membres de la 
« Commission spéciale pour assurer une évaluation scientifique 
et indépendante du Patrimoine architectural du XXe  siècle, 
1920-1975 » qui ont examiné le cas n'y sont-ils pas allés un peu 
fort en proposant de lui attribuer la « note 1 »? C'est la même 
note que la cathédrale de Lausanne, une note qui rend quasi 
intouchable l'édifice concerné. Leur appréciation concerne 
autant le stade proprement dit que le portique d'entrée, les 

caisses ainsi que le club-house tennis. Réponse l'année pro-
chaine, sachant que la décision incombe au Conseil d'État.
Cette commission présidée par Bruno Marchand, professeur 
d'architecture à l'EPFL, a examiné l'objet à la lumière de six 
critères : qualités architecturales, authenticité, caractère 
unique (rareté, originalité), exemplarité, intégration au site, 
importance de la construction et de son histoire. Elle ob-
serve que cet édifice « est un modèle exemplaire de ce genre 
d'équipements sportifs de l'après-guerre en Suisse. La forme 
ovale du plan permet d'optimiser le nombre de spectateurs 
proches du centre du terrain. La hauteur variable des gradins 
a été conçue pour offrir la vue vers le grand paysage. La cou-
verture des tribunes représente une prouesse technique pour 
l'époque : de plus de 18 mètres de portée, le voile en béton 
fait 8 centimètres d'épaisseur et suit l'arc de cercle de part et 
d'autre du terrain ».

Pour garder Athletissima
Au-delà de la question de savoir ce qu'il adviendra vraiment du 
stade, il s'agit aujourd'hui de le rénover en bien des choses afin 
qu'il puisse continuer à répondre aux nécessités du meeting 
Athletissima en termes d'infrastructure et d'équipement. En 
attendant la transformation du stade Pierre de Coubertin cen-
sé prendre le relais, il n'y a en effet toujours pas d'alternative 
dans la région lausannoise pour recevoir cet événement spor-
tif majeur qui contribue à la renommée internationale de la 

Si le stade de La Pontaise peut être comparé à une cathédrale, c’est de 
celle de l’athlétisme dont il s’agit, avec la tenue du meeting Athletissima, 
manifestation qui figure depuis 2010 au programme du circuit de la 
Diamond Ligue. La pérennité à Lausanne de cette grande rencontre 
sportive de l’été nécessite la réalisation d’importants aménagements de 
l’infrastructure. DR

>suite de la page 20

>suite à la page 24
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> suite de la page 23

Le mercredi 14 octobre 2020, la Ville a 
remis officiellement les clés du nouveau 
stade de La Tuilière aux dirigeants du 
FC Lausanne-Sport. La cérémonie s’est 
déroulée sur la pelouse de la nouvelle 
enceinte de football d’une capacité 
de 12 000 places en présence de Bob 
Ratcliffe, président du club, et d’Oscar 
Tosato, municipal en charge des 
sports. Le club résidant peut désormais 
définitivement quitter son ancrage à La 
Pontaise. DR

capitale olympique. La Ville a chiffré à 4,3 millions de francs le 
coût des travaux indispensables et urgents. La liste est longue : 
allongement de la piste d'échauffement intérieure, infirmerie, 
zone de départ du 110 m haies, contrôle antidopage, buvettes, 
sanitaires, virages de pistes de courses, diverses installations 
électriques, stationnement des camions TV, etc. Ces aména-
gements devraient assurer la venue du meeting jusqu'en 2026, 
et améliorer les conditions d'utilisation pour la Fête fédérale 
de gymnastique de 2025. Au-delà , c'est une autre histoire…

La chèvre et le chou
Une chose est désormais pratiquement acquise : le stade de 
La Pontaise ne connaîtra pas le sort funeste qui fut celui du 
stade du Wankdorf. Érigée en 1925 , rénovée pour la Coupe 
du monde de football en 1954, la célèbre arène bernoise avait 
été rasée en 2001 pour faire place à un nouveau stade flanqué 
d'un complexe commercial. À noter que cette réalisation, qui 
coûta 350  millions de francs, inaugurée avec pour nom de 
baptême « Stade de Suisse », a retrouvé il y a quelques mois 

son appellation d'origine de « stade du Wankdorf ». Nostalgie 
quand tu nous tiens… Tout porte à croire que personne n'osera 
démolir purement et simplement La Pontaise. D'oppositions 
en recours et re-recours, cela prendrait des années et en-
gendrerait d'indispensables travaux d'assainissement supplé-
mentaires juste pour assurer la sécurité du site. À supposer 
que le stade tel qu'il est ne soit pas considéré comme aussi 
intouchable que le laisse supposer une « note 1 », la Ville avance 
plusieurs options. Par exemple celle consistant à conserver 
l'enceinte ovale et aménager un parc public à l'intérieur, ou à y 
mettre les courts de tennis et la patinoire prévus dans le projet 
Métamorphose.
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DU STADE AUX APPARTEMENTS
Transformer un stade désaffecté en complexe d'habitation ? L'idée n'est pas aussi farfelue qu'on l'imagine. Lausanne 
ne serait pas la première ville à mettre des habitations dans un ancien stade de football. C'est la solution réalisée par 
exemple à Highbury, dans le nord de Londres. Là aussi, il n'était pas question de raser l'ancien stade d'Arsenal, gigan-
tesque quadrilatère construit en 1913. Le portique de style Art déco a été conservé, des appartements ont été aménagés 
dans la structure des tribunes, et l'espace de la pelouse a été transformé en jardins pour les habitants.

DR
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GOUTTE SA A QUITTÉ 
LAUSANNE POUR S’ÉPANOUIR 
À ÉCHANDENS

Le départ de Lausanne concrétisé cet automne de Goutte Récupération SA sonne le glas du quartier industriel de 
Sébeillon. Installé depuis 1961 à Sévelin, le quartier général de cette entreprise familiale créée il y a plus d’un siècle 
est désormais établi sur son site à Échandens. Ce transfert avec armes et bagages était dans l’air depuis plusieurs 
années. En raison notamment de l’affectation imminente d’un territoire promis à des activités moins invasives, 
telles que le logement. De quoi rendre quasi impossible toute extension d’installations nécessaires à la prise en 
charge des matières destinées au recyclage.

L'une des dernières pages de l'histoire de la Lausanne industrielle à la vallée 
du Flon s'est tournée à Sévelin. La société familiale Goutte Récupération SA 
active dans la préparation et le commerce des métaux, matières recyclables, 
déchets, le démontage et le transport de choses a désormais transféré l'en-
semble de ses activités hors de la ville, à Échandens. Elle devrait s'y sentir plus 
à l'aise pour développer sa fonction de rouage de plus en plus indispensable 
au fonctionnement de la société.
Gilles Goutte, le patron, ne le dit pas. Mais c'est certainement avec un léger 
pincement qu'il a bouclé pour la dernière fois, le vendredi 11 septembre der-
nier, la réception de son entreprise à la vallée du Flon. Elle y était installée de-
puis 1961. « Ce transfert aura pris du temps, ce n'était pas une mince affaire », 
souffle-t-il. On le croit volontiers lorsqu'on se souvient par exemple des 
centaines de tonnes de ferraille et de métaux entreposées sur une parcelle 
de l'autre côté de l'avenue de Sévelin. « C'est un terrain que je louais aux CFF, 
explique-t-il. Je le leur rends car ils en ont besoin dans le cadre des travaux 
d'agrandissement de la gare de Lausanne. »
L'autre terrain, celui sur lequel se trouvent les halles et l'administration, est 
propriété du recycleur. Il avait été acquis par Marcel, père de Gilles, dans le 
courant des années septante, après l'avoir loué pendant plusieurs années. 
L'idée est d'utiliser ce terrain constructible d'une manière intelligente, non 

Gilles Goutte représente la quatrième géné-
ration d’une dynastie de récupérateurs, et son 
fils Valentin qui travaille avec lui est bien parti 
pour en devenir la cinquième génération. 
© Hugues Siegenthaler

Goutte Récupération a désormais rassemblé sur 
son site d’Echandens l’ensemble des activités de 
récupération et de traitement de diverses matières 
que l’entreprise effectuait à Sévelin depuis le début 
des années soixante. © Hugues Siegenthaler
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encore définie mais sans rapport avec la récupération. Il existe un projet de plan de quartier 
pour ce secteur, en remplacement de l'existant, mais le Conseil communal ne s'est pas en-
core prononcé sur le sujet. L’entreprise Goutte est propriétaire de son terrain à Échandens 
dans l'Ouest lausannois depuis la fin des années soixante. Cette parcelle avait été acquise à 
l'époque où l'on imaginait encore pouvoir charger des bateaux, compte tenu du projet de 
canal du Rhône au Rhin, qui intégrait certains tronçons de la Venoge. C'est à Échandens 
qu’étaient déjà effectués le cisaillage et le broyage de certaines matières, le site fonction-
nant à la manière d'une grande déchetterie. La réunion de toutes les activités à Échandens, 
même si la place disponible y est assez généreuse, a donné du fil à retordre durant la période 
transitoire sur la partie du site où il a fallu construire une nouvelle halle et des bureaux tout 
en maintenant les activités.
En renonçant au site de Lausanne, Goutte SA dispose désormais de moins de mètres carrés 
mais, en concentrant ses activités sur un site bien organisé, l'entreprise gagne en efficacité. 
Ce déménagement la prive cependant de l'accès au rail. Gilles Goutte le regrette moyen-
nement : « Encore faut-il avoir une gare pour les marchandises. Or il y en a plusieurs qui ont 
fermé depuis quelques années parce qu'elles ne sont pas assez rentables. On peut miser sur 
le rail, et d'un coup les CFF décident de fermer une gare. Cela dit, je suis convaincu que pour 
la ferraille, le wagon est le meilleur moyen de transport. » Lui est par ailleurs restée en tra-
vers de la gorge l'époque pas si lointaine, lorsqu'il présidait le VSMR (l'Association suisse de 
recyclage du fer, du métal et du papier), où les CFF n'étaient pas en mesure de fournir aux 
recycleurs les wagons demandés. Depuis, beaucoup d'entreprises se sont réorganisées pour 
effectuer leurs transports par la route. « À Échandens, la perspective n'est pas si mauvaise 
car, d'ici à quelques années, il devrait y avoir une sortie d'autoroute tout près. »

ENTREPRISE

QUATRE GÉNÉRATIONS
Gilles Goutte représente la quatrième génération d'une dynastie de récupérateurs d'origine auvergnate dont le premier 
représentant à s'installer à Lausanne est arrivé en 1883. Cet ancêtre était chiffonnier l'été et marchand de charbon et de 
bois l'hiver. Deux ans plus tard, il quittait Lausanne pour Neuchâtel, puis il remit son affaire à son frère avant de rentrer 
en France pour accomplir son service militaire. Il revint ensuite en Suisse et se fixa à Payerne.
Au début des années soixante, Marcel, père de Gilles, reprit le commerce d'un cousin à Lausanne. Il passa le flambeau à 
Gilles au début des années huitante. Très actif dans le milieu associatif, ce dernier fut notamment au début des années 
2000 président d'Économie Lausannoise (alors Société industrielle et commerciale de Lausanne et environs).
Il n’y a pas trop de soucis pour l’avenir, du moins en ce qui concerne la pérennité du métier, seule certitude absolue. 
Cela s'accompagne toutefois d'une rapide évolution des conditions dans lesquelles l'exercer. « Sur le plan des matières, 
observe le patron, on peut regretter l'époque où les fabricants de machines fournissaient des chutes d'excellente qualité. 
Ces quantités ont nettement diminué ces dernières années depuis la tendance à produire à l'extérieur du pays. Sur le 
plan administratif, les choses sont toujours plus compliquées s'agissant des normes, des statistiques à tenir. On nous 
demande des choses dont on peut parfois douter de l'utilité. » Enfin, la concurrence est vive et la branche n'échappe pas 
à la tendance aux regroupements et fusions qui pourraient faire disparaître un jour les petites entreprises du secteur. 
Valentin, fils de Gilles, est bien parti pour représenter la cinquième génération des Goutte récupérateurs, « désoucieurs » 
comme ils aiment à se présenter. Le jeune homme a en effet roulé sa bosse et effectué un apprentissage de recycleur 
chez un collègue, une formation CFC créée il y a quelques années pour enseigner les nombreuses exigences et subtilités 
techniques et légales inhérentes à un métier qui ne tolère plus le bricolage.

>suite à la page 28
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TROIS ENTITÉS DISTINCTES
Le groupe Goutte est constitué de trois entités.
La plus importante, en termes de personnel, c'est Goutte Récupération. Elle compte quelque 35 collaborateurs. Son 
activité est axée sur la récupération et le traitement de diverses matières, recyclables ou non. Elle dispose d'un parc 
de véhicules et de bennes pour aller les chercher sur place. Son équipe de démonteurs peut venir à bout de toutes les 
installations ou machines imaginables. Par ailleurs, elle est active dans le conseil aux entreprises et aux communes sur la 
manière de traiter les déchets et gère des déchetteries industrielles ou communales.
OPEO SA (Organisation privée d'enlèvement d'ordures) est la deuxième entité du groupe. Mandatée par des communes 
pour le ramassage des déchets en porte-à-porte ou aux écopoints, elle occupe près d'une quinzaine de collaborateurs. 
Elle a aussi pour clients des industries et des commerces qui ne peuvent attendre le jour du prochain ramassage pour 
faire enlever leurs déchets, et elle commercialise également toutes sortes de moyens de stockage tels que containers, 
sacs, etc.
Goutte est par ailleurs présent dans le canton de Fribourg, près d'Estavayer-le-Lac, à Sévaz, avec son entité RG Récupé-
ration, forte de 28 collaborateurs. Elle exerce les mêmes activités que ses société sœurs. À côté de cela, elle a créé sur 
son site à Sévaz une déchetterie régionale intercommunale à laquelle participent actuellement cinq communes. 

La collecte sélective de ferraille est une branche 
traditionnelle de l'économie. L'augmentation du 
prix des matières premières a poussé à améliorer 
constamment les procédés de recyclage de métaux 
à partir d'objets ou d'appareils de composition 
complexe. © Hugues Siegenthaler

ENTREPRISE

>suite de la page 27
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Onze associations majeures du 
commerce de détail ont constitué la 
Fédération vaudoise du commerce de 
détail (FVCD) afin de faire entendre la 
voix de ce secteur au plan cantonal. Une 
initiative particulièrement nécessaire 
en ces temps de crise sanitaire, mais pas 
seulement, car le commerce de détail 
peine à faire valoir des intérêts qui sont 
aussi ceux de l'attractivité des villes. 

LA FÉDÉRATION QUI VA FAIRE
LA FORCE DU COMMERCE  
DE DÉTAIL VAUDOIS

Elles sont onze, réparties sur le territoire vaudois, mais leur nombre ne 
devrait pas tarder à s'étoffer. À Échallens, La Sarraz, Lausanne, Le Mont-
sur-Lausanne, Montreux, Morges, Nyon, Ouest lausannois, Vallée de Joux, 
Vevey et Yverdon, les associations regroupant les petits et moyens com-
merces de détail ont constitué début novembre la Fédération vaudoise du 
commerce de détail (FVCD). L'idée était dans l'air depuis plusieurs mois. 
Elle s'est concrétisée d'autant plus fermement que la crise sanitaire a 
amplifié des problèmes sous-jacents et qu'elle a souligné la nécessité de 
rassembler un maximum d'acteurs pour rappeler le poids non seulement 
économique, mais aussi social que représente cette activité qui traverse 
des temps particulièrement difficiles. 
« Nos membres sont des associations de commerçants, car sauf cas ex-
ceptionnel, un commerce ne peut pas adhérer individuellement à notre 
fédération », explique Cécile Hussain-Khan, présidente de la FVCD. « Nous 
n'avons pas l'intention de remplacer les associations locales, mais de  
rassembler l'énergie de toutes afin de rendre le commerce de détail plus 
visible et de proposer des solutions pragmatiques et concrètes. »
Qu'est-ce qu'un petit ou moyen commerce de détail ? « C'est un magasin, 
qui occupe d'une à neuf personnes, répond la FVCD. Au plan cantonal, 
cela représente au moins 14 000 emplois, sachant que ce chiffre est bien 
inférieur à la réalité. » Les grandes surfaces, dont la plus grande partie ont 
adhéré au Trade Club cantonal, n'en font donc pas partie, mais des collabo-

ÉCONOMIE

> suite à la page 30



rations seront mises en œuvre lorsque les intérêts convergeront. Et de 
rappeler combien le petit commerce de détail est un monde compliqué 
dans lequel se lancent des gens qui ne connaissent pas le métier et en 
sous-estiment les difficultés et auraient grand besoin d'aide.

Des actions concrètes
La nouvelle fédération compte bien se positionner comme une référence 
avec les autorités communales et cantonales afin de pouvoir être consul-
tée lorsqu'une décision impacte une ville ou le canton. « Il s'agit de reva-
loriser l'image du commerçant en lui donnant l'importance qu'il mérite, 
et de faire en sorte d'être reconnue comme partenaire des offices de 
tourisme locaux », poursuit la présidente. Les actions concrètes devraient 
notamment se traduire par un forum du commerce de détail, une banque 
d'idées à la disposition des membres ainsi que des animations et des pro-
jets. Ou encore l'organisation de cours pour préparer la digitalisation (« Il 
y a encore des commerces qui n'ont même pas d'adresse e-mail. ») Cela 
dit, en ce temps de crise, la nouvelle fédération compte bien monter au 
créneau pour obtenir les moyens financiers afin de dédommager lorsque 
des fermetures sont exigées. « À terme, nous souhaitons mettre autour 
d'une table tous les acteurs en vue d'harmoniser les horaires d'ouverture 

ÉCONOMIE

> suite de la page 29

Cécile Hussain-Khan, présidente de la FVCD : 
« Nous n'avons pas l'intention de remplacer les 
associations locales, mais de rassembler l'éner-
gie de toutes afin de rendre le commerce de 
détail plus visible et de proposer des solutions 
pragmatiques et concrètes. » DR

au niveau cantonal et pourquoi pas conclure une convention 
collective de travail cantonale. »
La FVCD se veut d'autant plus énergique que la branche du 
commerce de détail a été en grande partie exclue du pro-
cessus WelQome, lequel a cependant permis à de nombreux 
commerces et restaurants de bénéficier de bons et d'avan-
tages non négligeables. « Selon l'e-mail que j'ai reçu, nous ne 
présentons aucun attrait touristique pour les villes, déplore 

Cécile Hussain-Khan. Or nous avons pu voir pendant deux 
mois de semi-confinement comment la fermeture des com-
merces a créé un vide immense dans nos villes. Une ville sans 
commerces n'a aucun attrait touristique. Nous sommes un 
élément indispensable du décor urbain. On s'en rend compte 
depuis quelque temps avec la fermeture d'enseignes dont les 
locaux sont repris par des bureaux ou des sociétés de service. »

©
 H

ug
ue

s S
ie

ge
nt

ha
le

r

30



«Ensemble, 
tout devient possible.»

www.vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.
Depuis 125 ans. Assurances

    
    

    
Redistribution

Plus de 250
millions 
redistribués
depuis 2011!Agence générale de Lausanne

Jean-Michel Parra, Agent général
Rue Pichard 22, 1003 Lausanne
T 021 310 02 02

UN NOUVEAU REGARD 
SUR LE MONDE DE L’INTÉRIM

LA SÉCURITÉ DU FIXE
LA LIBERTÉ DU TEMPORAIRE

WWW.PEMSA.COM
FREE CALL 0800 811 011



32

La Commune de Lausanne a approuvé, cet automne, un crédit de 30 millions de francs, 
notamment pour mieux saisir des opportunités de rachats immobiliers en application du 
droit de préemption entré en vigueur le 1er janvier 2020. Une première acquisition de ce 
type, en mars dernier, à la barbe d’un acquéreur privé, a soulevé quelques remous et ravivé 
les critiques sur cette pratique instaurée pour aider à pallier une pénurie de logements 
abordables avérée. Il y a eu plusieurs autres acquisitions selon ce modèle depuis lors. On 
reproche à l’application de la méthode définie par la loi un manque de transparence, 
ainsi que la latitude laissée par la loi aux pouvoirs publics devenus propriétaires quant à 
l’affectation d’une partie de ces nouvelles acquisitions.

LE DROIT DE PRÉEMPTION 
FAIT GRINCER DES DENTS

IMMOBILIER
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Montagibert 26, tout près du CHUV, est un bel immeuble de trois étages 
coiffé de lucarnes à pignon comprenant huit appartements à loyer modéré 
de quatre pièces, ainsi que deux d'une pièce. Mis en vente par le propriétaire, 
un fonds de placement, tout était prêt en février dernier pour le céder à un 
père de famille nombreuse au prix convenu de 6,3 millions de francs. Or, à la 
veille de signer l'acte notarié, la Ville a informé le futur acquéreur qu'elle fe-
rait usage de son droit de préemption, c'est-à-dire qu'au nom de la nouvelle 
loi, elle lui raflait l'affaire sous le nez, pour le même montant. Fâché comme 
on l'imagine, le particulier débouté a annoncé qu'il allait recourir contre cette 
décision. Il n'est pas sûr qu'il obtienne gain de cause.
L'histoire ci-dessus a fait un gros titre dans le quotidien 24 Heures. Elle illustre 
les tensions résultant de l'entrée en force, le 1er janvier dernier, du règlement 
d'application de la loi vaudoise sur la Préservation et la promotion du parc lo-
catif (LPPPL). Une loi en vertu de laquelle les communes peuvent désormais, 
notamment en cas de pénurie de logements abordables, racheter un bien 
immobilier à la barbe d'un acquéreur potentiel privé. 
Pour rappel, la LPPPL ne date pas vraiment d'hier. Il aura fallu plus de dix ans 
avant que cette législation régissant la politique du logement dans le canton 
passe la rampe d'une votation populaire où elle fut acceptée en 2017 par 
55,5 % des Vaudois. Cela à l'issue d'une campagne qui fit rage entre les dé-
fenseurs et les pourfendeurs de ce fameux droit communal de préemption 
considéré comme une forme d'étatisation du marché immobilier.

La Ville met le paquet
Au 1er juin dernier, Statistique Vaud indiquait un taux de logements vacants de 
1,4 % pour le canton pris dans son ensemble. Avec d'importantes disparités 
selon les districts. Sans surprise, c'est dans celui de Lausanne que ce taux 
était le plus bas avec 0,6 %, soit en très légère amélioration (0,4 % en 2019). 
On dénombrait à ce moment-là dans la capitale vaudoise 489 logements à 
louer et 40 à vendre. D'où la politique active développée par la Commune 
dans l'acquisition d'immeubles en vente susceptibles d'accroître la disponi-
bilité de logements à loyer raisonnable. Encore faut-il en avoir les moyens.

Le rachat par la Ville en début d’année de 
l’immeuble Montagibert 26 à la barbe d’une 
personne qui voulait l’acquérir a ravivé les 
tensions sur la pertinence du droit de préemption 
désormais accordé aux communes. 
© Hugues Siegenthaler

Olivier Feller, directeur de la CVI, évoque 
plusieurs points qui le font douter que l’esprit 
de la loi cantonale, dont le but est de remédier 
à la pénurie de logements à loyer abordable, 
est vraiment respecté. DR

IMMOBILIER

>suite à la page 34
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HAUSSE DU RENDEMENT ADMISSIBLE
Dans un arrêt publié en novembre, le Tribunal fédéral a donné tort au Tribunal des baux qui avait accordé une substan-
tielle baisse de loyer initial à la suite du recours d'un couple de locataires vaudois. Il s'agissait en l'occurrence de trancher 
la question du rendement admissible. Cet arrêt modifie la jurisprudence en faveur du propriétaire. 
Jusque-là admis à hauteur de 0,5 % au-dessus du taux hypothécaire lorsque celui-ci est égal ou inférieur à 2 %, le taux de 
rendement maximum est porté à 2 %. Les juges ont par ailleurs considéré que les fonds propres investis ne devaient plus 
être valorisés à 40 %, mais à 100 % selon l'indice des prix à la consommation. Concrètement, avec le taux hypothécaire 
actuel de 1,25 %, le rendement qui ne devait pas dépasser 1,75 % avant peut désormais se monter à 3,25 %.
Selon Olivier Feller, directeur de la CVI, l'amélioration d'un rendement devenu très faible en raison de taux hypothé-
caires très bas devrait aider les propriétaires à financer des travaux de rénovation, notamment afin d'améliorer le profil 
énergétique des bâtiments qui en ont besoin.

Début novembre, la Municipalité a obtenu du Conseil com-
munal, après un débat animé (39  oui contre 25  non), une 
rallonge de 30  millions de francs à un précédent crédit de 
40 millions accordé en début de législature pour l'achat de 
biens destinés à ce type de location. Des crédits qui ont par 
ailleurs plus que triplé depuis le début des années 2000. Pour 
autant, l'Exécutif considère que « sur le plan financier, cela 
permet d'apporter des rendements raisonnables à la Ville de 
Lausanne ».
L'épisode de Montagibert n'était que le début de la série. La 
Ville a bien l'intention de saisir toutes les opportunités qui 
se présenteront. Elle indique ainsi que les affaires en cours 
représentaient cet automne près de 25 millions de francs, et 
que la quasi-totalité de cette somme est liée à l'exercice de ce 
nouveau droit de préemption. En dépit de l'importance des 
montants, les décisions ne passent pas devant le Conseil com-
munal. Elles sont prises par la Municipalité, sur la base d'un 
préavis de la commission immobilière de la commission des 
finances formée de trois membres. La raison invoquée en est 
la nécessité d'être très réactif sur le marché immobilier.

Manque de transparence
Aujourd'hui, ce n'est pas tant le principe du droit de préemp-
tion que la manière dont il est pratiqué qui rend les milieux 
immobiliers particulièrement attentifs, pour ne pas dire 
davantage. Olivier Feller, directeur de la Chambre vaudoise 
immobilière (CVI) et conseiller national PLR : « Sur un plan 
général, comme il s'agit de l'argent du contribuable qui est 
utilisé pour l'achat d'immeubles, le principe de la transpa-
rence me semble revêtir une importance particulière. » Et de 

poser quelques questions pertinentes : « Sur la base de quels 
critères ce droit est-il exercé ? Qui fixe ces critères ? Est-ce 
que le Conseil communal vérifie régulièrement le respect 
par la Municipalité des critères fixés ? Quel est le prix des im-
meubles acquis par la collectivité publique au travers du droit 
de préemption ? Y a-t-il un éventuel rendement ? Tout cela 
me semble devoir être ouvertement communiqué à l'opinion 
publique de manière à éviter l'arbitraire, voire le copinage. »
Plus encore, le directeur de la CVI se demande si l'esprit de 
la loi cantonale, dont le but est de remédier à la pénurie de 
logements à loyer abordable, est vraiment respecté. De fait, 
le règlement d'application stipule (art. 34) : « Au moins 70 % 
des SUP selon la norme SIA 416 édition 2003 existantes sur 
un bien-fonds acquis au moyen du droit de préemption prévu 
par les articles 31 et suivants de la loi doivent être vouées aux 
LUP. Ce ratio est ramené à 65 % dans le cas où une part de 
ces surfaces de plancher est affectée à d'autres fonctions que 
l'habitation. » Et que par ailleurs : « Les nouvelles SUP selon la 
norme SIA 416 édition 2003 construites sur un bien-fonds ac-
quis au moyen du droit de préemption prévu par les articles 31 
et suivants de la loi doivent être vouées aux LUP au moins à 
75 % ». Et Olivier Feller d'en déduire que « le reste peut être 
utilisé librement pour des logements sur le marché libre, en 
propriété voire des locaux commerciaux ». Enfin, le règlement 
stipule que « la commune ayant préempté des logements 
existants dispose d'un délai de trois ans pour en faire recon-
naître le caractère d'utilité publique ». Et que sur motivation, 
le Canton peut prolonger ce délai de deux ans au maximum.

>suite de la page 33
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CE QUE DIT LA LOI
L’idée du droit de préemption part d’un bon sentiment, celui de combattre la pénurie de logements vacants en favori-
sant les loyers modestes. Aussi la mise en place de cette disposition est-elle encadrée des exigences suivantes :
• L'état de pénurie doit être avéré dans le sens où moins de 1,5 % des logements recensés dans le district pris en compte 

sont vacants.
• La commune ne peut faire valoir son droit de préemption qu'à la condition de vouloir créer dans le bien qu'elle convoite 

des logements dits d'utilité publique (LUP), à savoir : logements à loyer modéré, logements protégés, logements pour 
étudiants ou logements à loyer abordable (LLA). 

Si l’État ne contrôle pas vraiment les loyers des LLA, ceux-ci doivent néanmoins ne pas dépasser un certain plafond. 
Pour la Commune de Lausanne, colloquée dans la classe la plus élevée, un quatre-pièces ne peut ainsi pas coûter plus de 
237 francs le mètre carré par an, et 250 francs le mètre carré par an pour un logement d’une pièce.
• La surface de la parcelle visée doit être d'au moins 1500 m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre compact d'ag-

glomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain 
propriété de la commune.

• Le droit de préemption ne peut être exercé en cas de vente aux descendants, père, mère, frères, sœurs, demi-frères, 
demi-sœurs, conjoint, partenaire enregistré ou concubin.

• Enfin, c'est au propriétaire vendeur, ou plutôt au notaire, d'aviser la commune si son bien entre dans la catégorie de 
ceux soumis au droit de préemption. La collectivité dispose alors d'un délai de 40 jours pour communiquer sa décision 
d'acquérir le bien aux conditions et prix fixés par l'acte de vente entre les parties.

© Hugues Siegenthaler
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Le système de bons de réduction Enjoy Lausanne, lancé en automne 2019 par la Société coopérative des commerçants lausannois 
(SCCL) pour encourager les achats auprès de ses membres, est devenu le modèle et support logistique de la vaste opération 
de soutien au commerce local mise en œuvre par la Ville de Lausanne. Les quelque 8 millions de francs de bons distribués par 
la Commune aux Lausannoises et Lausannois devraient avoir un effet de levier estimé à plus de 20 millions de francs dans les 
commerces de proximité de la capitale et les marchés déjà fragilisés et durement touchés par la crise sanitaire devenue crise 
économique. Plus de 300 magasins sont partenaires. La SCCL continue par ailleurs d’offrir des avantages supplémentaires aux 
commerçants Enjoy Lausanne qui sont membres de l’association et ils sont toujours plus nombreux à y adhérer.

ENJOY LAUSANNE
EST DEVENU PLAN DE RELANCE MUNICIPAL

La particularité de la situation du commerce de détail urbain 
réside dans l'aggravation d'une situation financière fortement 
obérée par les tendances préexistantes que sont le dévelop-
pement des achats en ligne, la concurrence avec les centres 
commerciaux périphériques et les achats à l'étranger. La crise 
sanitaire en a décuplé les conséquences.
Le plan de relance de près de 7,8 millions de francs en deux 
phases de la Ville de Lausanne mis en place sous la forme 
de bons d'achat distribués à ses habitants devrait atténuer 
quelque peu l'impact de la crise et permettre à la population 
de renforcer et de renouer les liens avec les magasins de 
proximité ainsi que les marchés. Le modèle retenu résulte 
d'un partenariat public-privé avec la SCCL. Il s'appuie sur les 
compétences démontrées par l'association avec le succès de 
son opération Enjoy Lausanne lancée en 2019, tant sur le plan 
du principe que de la logistique sur le terrain. À la manière 
d'une monnaie locale, ce système de bons contribue à créer 
une communauté de magasins de proximité et d'habitants.
Le panel de commerces concerné par cette action a été voulu 
le plus large possible. Il inclut les stands du marché, quand bien 
même ceux-ci ne sont pas forcément tenus par des habitants 
de Lausanne. En sont cependant exclus les grands magasins à 
succursales multiples présents dans toute la Suisse, lesquels 
en auraient immanquablement bénéficié au détriment des 
enseignes locales qui en ont le plus besoin. Ne sont pas com-
pris non plus les restaurants et hôtels, au motif qu'ils ne sont 
pas concernés par la concurrence des achats en ligne. 
Concrètement, dans une première phase estimée à 3,5 mil-
lions de francs, la Commune a envoyé à tous les Lausannois 
majeurs – soit environ 118 000 personnes – un carnet de bons 
de réduction destinés à être échangés auprès des commer-
çants adhérant à l'opération.
Ce carnet de réduction comporte cinq bons totalisant 
40 francs : deux de 2 francs à valoir sur un achat minimum de 
10 francs, deux de 8 francs sur un achat minimum de 40 francs, 
et un de 20 francs sur un achat minimum de 100 francs. Ces 
rabais de 20 % sont assumés pour trois quarts par la Ville et 
un quart par les commerçants qui les reçoivent en paiement. 
Avec un taux de non-utilisation estimé au moins à 15 %, le total 

des dépenses générées par ces bons auprès des commerces 
et du marché sera de l'ordre de 20 millions de francs. 
Dans un second temps, afin de soutenir également le pouvoir 
d'achat des habitants ayant un revenu modeste, un carnet de 
bons pour un total de 100 francs est distribué aux ménages 
au bénéfice d'un subside partiel ou total à l'assurance-mala-
die, montant auquel s'ajoutent 50 francs par enfant mineur. 
Ce carnet comprend deux bons de 10  francs et quatre de 
20 francs, tandis que le montant par enfant mineur est consti-
tué de trois bons de 10 francs et un de 20 francs. Ce sont ainsi 
35 000 ménages lausannois comprenant près de 14 000 en-
fants qui vont en bénéficier lors d'achats dans les magasins 
adhérents. Ces bons sont financés à 95 % par la Commune de 
Lausanne et à 5 % par les commerçants. 
Les commerces intéressés à participer à cette action pré-
vue sur plusieurs mois doivent devenir membres de Enjoy 
Lausanne pour en profiter – l'inscription est gratuite. Ils s'en-
gagent alors à apposer l'autocollant Enjoy Lausanne en vitrine 
ou dans un lieu autant visible que possible afin d'affirmer leur 
appartenance à la communauté Enjoy Lausanne et de signaler 
à la clientèle qu'ils acceptent les bons comme moyen d'achat.
Les commerces ainsi balisés disposent ensuite de deux 
moyens pour se faire rembourser les bons encaissés. Ils 
peuvent s'adresser au Secrétariat de la SCCL, soit en se ren-
dant sur place, soit en envoyant les bons par la poste, lesquels 
seront remboursés par virement bancaire dans les 14  jours. 
Ou ils peuvent aller au guichet de la Ville qui se trouve à Info 
Cité, place de la Palud. 
Enfin, la Ville prévoit à l'avenir d'octroyer à son personnel sous 
forme de bons d'achat dans les commerces lausannois tout 
ou partie des primes qu'elle peut lui verser en application du 
Règlement sur le personnel de l'administration communale.
Le partenariat de la Ville et de la SCCL s'applique à des 
commerces lausannois qu'ils soient membres ou non de l'as-
sociation. Les membres de la SCCL bénéficient toutefois de 
conditions particulières. Ils peuvent, par exemple, obtenir la 
restitution de la commission selon un barème tenant compte 
de la valeur totale des bons encaissés sur une période de six 
mois.
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Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL)
Rue du Petit-Chêne 38, Case postale 1215, 1001 Lausanne
Tél. 058 796 33 29, bonjour@enjoylausanne.ch

www.enjoylausanne.ch

UNE MARQUE DE LA SCCL
C'était avant la crise sanitaire. Le 29 octobre 2019, la SCCL lançait son 
opération Enjoy Lausanne avec son système de bons d'achat vendus en 
ligne, valables auprès de commerces lausannois membres de l'association 
avec un rabais de 10 %. Un guide des enseignes qui avaient adhéré à ce sys-
tème était par ailleurs publié et mis à la disposition de Lausanne Tourisme 
et des hôtels de la place. Démarrée avec 120  commerces partenaires, 
l'action ne tardait pas à convaincre toujours plus de magasins. Elle prenait 
rapidement de l'ampleur à la lumière d'une notoriété grandissante, no-
tamment grâce au Concours de Noël Enjoy Lausanne du 25 novembre au 
25 décembre 2019, où 30 000 francs de bons étaient distribués à la po-
pulation lausannoise. Au 1er janvier 2020, 50 000 francs de bons avaient 
ainsi été vendus. En avril 2020, pour soutenir les commerces fermés par 
le semi-confinement, la SCCL lançait par ailleurs les bons-cadeaux Enjoy 
Lausanne. Cela permettait d'acheter des bons dont la valeur était versée 
à l'enseigne dans la semaine afin de soulager sa trésorerie pendant cette 
période de fermeture sans rentrées financières. Plus de 30 000 francs 
de bons ont été distribués aux commerces partenaires à cette occasion.

SOLIDARITÉ PARTAGÉE
Le commerce local n'est certes pas la seule branche économique essentielle 
à la vitalité d'une ville qui souffre des conséquences économiques de la crise 
sanitaire. Les restaurateurs, les hôteliers et les vignerons en paient aussi un 
très lourd tribut, entre les fermetures, les indemnités de RHT qui mettent du 
temps à arriver et les loyers qu'il faut continuer à assumer.
Le Conseil d'administration de la Société coopérative des commerçants lau-
sannois (SCCL) leur a exprimé sa solidarité, déplorant notamment que « ce 
fut la consternation devant le coup de grâce asséné aux cafés, restaurants, 
hôtels et autres lieux de divertissement. Cette nouvelle fermeture a fragi-
lisé une fois de plus les entreprises qui, comme les commerces de proximité, 
constituent la base du tissu économique et social local. »

PROTESTATION ENTENDUE
L'union et la détermination font la force. Nouvelle démonstration de la valeur de cet adage qui a permis aux commerçants 
du quartier d'Ouchy, inquiets de la suppression de places de parc pour y tracer une piste cyclable, d'obtenir gain de cause 
auprès de la Ville. Les 23 places du domaine public qui avaient disparu sont à nouveau disponibles. Rappelons qu'à la faveur 
de la procédure d'urgence définie par le Canton le printemps dernier, plus de 600 cases de stationnement avaient été 
biffées en ville de Lausanne. 

SCCL

La Commune a envoyé à tous les Lausannois 
majeurs – soit environ 118'000 personnes – un 
carnet de bons de réduction destinés à être 
échangés auprès des commerçants adhérents 
à l’opération. DR

CONTACT :
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

LE TRAM, DEUXIÈME SERVICE

Les travaux préparatoires de la première étape ont commencé en 

septembre à Crissier et à Renens. Ils vont durer plusieurs années.

© Hugues Siegenthaler 

Cet axe fort des transports publics occupe le Canton, les 
Communes, les TL et les tribunaux depuis des années, avec 
des recours en justice jusqu'au Tribunal fédéral. Finalement, 
les travaux préparatoires de la première étape ont commencé 
en septembre à Crissier et à Renens. Et les travaux vont durer 
pendant plusieurs années, même si, encore aujourd'hui, com-
ment faire circuler les véhicules en parallèle du tram n'est pas 
réglé à Lausanne.
Cette mise à l'enquête inaugure un développement bienvenu 
qui va permettre à de nouvelles zones de se renouveler et de se 
régénérer. Cela va stimuler la croissance le long de cet axe et 
encourager les propriétaires fonciers à investir pour l'avenir. Si 
tout se passe correctement, les travaux de la deuxième étape 
vont s'enchaîner à ceux de la première. Malgré cela, les délais 
sont horriblement longs ; nous parlons de mise en service pour 
2026, soit encore six années de travaux. De quoi décourager 
tous les amoureux des transports publics et les chantres du 
report modal.
Nous ne sommes pas très performants dans la conduite de nos 
grands projets ; ils sont lents dans la phase de planification, très 

lents dans la phase d'approbation et extrêmement lents dans 
la phase de réalisation. C'est quand même dommage pour tout 
le monde, car nous gagnerions beaucoup à aller plus vite, à ne 
pas remettre plusieurs fois l'ouvrage sur le métier et à chan-
ger les paramètres des projets tout au long de ces années de 
péripéties.
Bien entendu, ces travaux représentent des places de travail 
et du volume d'affaires pour nos entreprises, pour autant que 
nous arrivions à jouer la carte locale et le Swiss Made !
Au final, cette mise à l'enquête est une vraie bonne nouvelle 
et espérons que nous pourrons réaliser les travaux à la suite de 
la première étape, ce sera plus simple et moins coûteux. Plus 
vite ce tram sera en service sur toute sa ligne, plus vite cela 
profitera au plus grand nombre. Une étape est quand même 
franchie, même si nous ne sommes pas rapides, mais bien 
 Vaudois, on avance bien gentiment…

Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Les Communes de Crissier, Bussigny et Villars-Sainte-Croix avec le Canton vont mettre à l’enquête, en début d’année 
prochaine, la deuxième étape du tram t1, qui reliera à terme le Flon à Villars-Sainte-Croix.
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