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L’ATTRACTIVITÉ  
AU CŒUR  

DE L’ACTION D’ERL

ÉDITORIAL

La mission d’Economie Région Lausanne (ERL) est de promouvoir des conditions 
cadres favorables au développement de l’économie dans la région Lausannoise. 
Elle veille au maintien de celles-ci et défend les intérêts économiques de ses 
membres.

ERL ce sont 226  sociétés, dont 72 % sont contribuables lausannoises. 
Cumulativement cela représente un chiffre d’affaires d’un peu plus de 800 millions 
et près de 5000  emplois. Ces sociétés sont actives dans plusieurs domaines : 
services (42,5 %) construction (22 %), RH (10 %) ainsi que dans le social, le commerce 
de détail et autres (22,5 %).

Tous les 1ers mercredis du mois, lors des Cafés ERL, plusieurs membres ont pris 
l’habitude de se retrouver et d’échanger autour de sujets qui les animent. Un des 
thèmes récurrents est celui de la mobilité et des complications y afférents (en 
particulier les difficultés à se garer lors d’interventions et ce malgré le macaron 
entreprise mis en place par la Ville). Certaines entreprises renoncent même 
à faire des devis en ville de Lausanne tant c’est devenu compliqué ou incluent 
l’amende d’ordre qu’elles vont recevoir dans leur devis ! Toutefois, grâce à la bonne 
collaboration avec le service de Pierre-Antoine Hildbrand, Municipal, ERL garde 
espoir que la situation des entreprises qui travaillent à Lausanne ou qui viennent y 
travailler, va s’améliorer.

En ce qui concerne l’offre de stationnement, notamment pour accéder aux 
services et commerces, le combat est malheureusement encore inégal. A ce 
propos, savez-vous que 40 % des membres ERL sondés ont mentionné être en 
réflexion sur le fait de s’établir ailleurs qu’à Lausanne ! Ce qui n’est évidemment 
pas souhaitable. Le comité d’ERL s’engage néanmoins à suivre ce dossier de près 
et à ne rien lâcher, notamment tant que l’offre de transports publics ne sera pas 
optimale. La collaboration avec la Municipalité doit s’intensifier et ensemble nous 
devons tout mettre en œuvre afin d’éviter que des entreprises quittent la ville !

Défendre une écolonomie florissante c’est également se projeter et penser au 
futur. Celui-ci sera porté par nos jeunes. N’oubliez donc pas ce printemps de faire 
part de vos intentions d’embaucher un apprenti. Assurez la relève et contribuez à 
la formation d’AFP ou de CFC. Vous aurez en plus l’occasion de postuler au Prix 
Entreprises Formatrices qui vous permettra de bénéficier d’un soutien financier 
à raison de 300 francs par mois durant toute la période d’apprentissage. Le Prix 
Entreprises Formatrices est le fruit d’une belle collaboration entre la Ville de 
Lausanne et ERL. Le délai de remise des dossiers est à fin août. Vous trouverez 
plus d’information sur https://www.economie-region-lausanne.ch/prix-entreprise.

Chères entreprises, restez attractives en formant les jeunes. Ce sont eux qui 
assureront la pérennité de votre entreprise et construiront la ville de demain.

Votre comité d’Économie Région Lausanne
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La première phase de l’écoquartier 
des Plaines-du-Loup passe enfin de 
la projection à la concrétisation avec 
l’arrivée des premiers habitants.  
© Hugues siegentHaler

L’HEURE DE VÉRITÉ POUR LA 
STRATÉGIE DES ÉCOQUARTIERS

URBANISME

Discours enthousiastes devant une centaine d’invités, 
applaudissements et visite guidée ont fêté l’été dernier un 
couper de ruban attendu de longue date, quelque peu dif-
féré en raison de la pandémie. « C’est une étape importante, 
mais aussi l’heure de vérité », lança le syndic de Lausanne 
pour la circonstance.
Il s’agissait de fêter l’arrivée de quelque 200 habitants dans 
les deux premiers immeubles du quartier des Plaines-du-
Loup, entre Pontaise et Blécherette, à trois kilomètres du 
centre de Lausanne. 
Le vaste chantier et ses finitions ne sont pas terminés. 
D’ici 2030, ces résidants devraient être 8000, en vingt-
trois trois bâtiments totalisant 1124  appartements, dans 
un secteur de 146 000 m2 où l’on espère compter quelque 
3000 emplois si les promesses sont tenues. Dans un avenir 
plus lointain, une deuxième étape de constructions, au-delà 
du parc public « du Loup », non encore engagée, et faisant 

l’objet d’un deuxième plan d’affectation, plus à l’est, en 
direction de la Pontaise, devrait amener 2500 habitants de 
plus à s’établir sur ce vaste site.
Considéré comme l’un des plus ambitieux de Suisse, ce 
premier écoquartier lausannois à grande échelle occupe 
actuellement dix hectares. Il a, par définition, été conçu 
pour laisser une empreinte écologique aussi faible que 
possible, tout en offrant de nombreuses activités et équi-
pements sportifs, ainsi qu’en favorisant la mixité sociale et 
intergénérationnelle. 

Contre-exemple ?
Le terme d’écoquartier qualifie un quartier d’une ville 
conçu de manière à minimiser son impact sur l’environne-
ment, dans une perspective de développement durable. 
Ni l’expression, ni cette idéologie, ne faisait encore partie 
du vocabulaire des urbanistes et des politiques au début 

Soutenu en votation populaire par Economie Région Lausanne (ERL), destiné à répondre aux besoins de la 
population en matière de logement et d’emplois, le mégaprojet Métamorphose prend désormais tout son sens. 
Il est résolument passé de l’intention à la concrétisation. Les premiers habitants se sont installés l’été dernier aux 
Plaines-du-Loup, nouveau morceau de ville destiné à en accueillir quelque 8000 d’ici deux ans.
Un second quartier du même type est en gestation aux Prés-de-Vidy, tandis qu’à Malley se précisent les contours 
d’un complexe de logements, bureaux et activités commerciales selon la même ambition de favoriser des 
constructions écologiques ainsi que la mixité des activités comme des occupants. ERL soutient la réalisation de 
tels ensembles excentrés, mais redoute un manque de vision globale notamment en matière d’infrastructures.

> suite à la page 6



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

Société coopérative spécialisée
dans l’immobilier à loyer abordable

logement-ideal.ch

dans l’immobilier à loyer abordable

logement-ideal.ch
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La deuxième étape de l’écoquartier des Plaines-du-Loup (Plan d’affection 2),  
est tout aussi ambitieuse que la première. © Dr
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> suite de la page 4

des années septante, lorsque fut construit le quartier de la 
Bourdonnette, au sud-ouest de Lausanne, dans ce qui appa-
raissait alors comme une sorte de no mans land.
Pourquoi évoquer ici cette cité satellite ou vivent actuel-
lement quelque 2000  personnes, cité imaginée en 1968 
comme un véritable laboratoire sociologique ? Parce qu’en 
matière d’infrastructures, elle est aujourd’hui considérée 
comme un exemple à ne pas suivre.
La Bourdonnette fut certes sauvée de son isolement ter-
ritorial en 1991 avec l’arrivée du métro m1 devant sa porte, 
mais une nouvelle démonstration de la difficulté d’y inté-
grer et faire perdurer des services essentiels a été donnée 
l’automne passé, avec la colère des habitants en raison de 
la fermeture de l’unique magasin d’alimentation présent 
sur les lieux, lequel faisait aussi office d’agence postale. 
L’histoire n’est peut-être pas terminée, mais elle illustre 
l’importance de l’existence d’une infrastructure sociale et 
économique interne équilibrée dans les ensembles de vie 
denses et excentrés, sous peine d’en faire des cités dortoir, 
si ce n’est pire. Rien de tel aux Plaines-du-Loup si l’on en 
juge par le souci de la Ville d’y amener dès la conception le 
plus de diversité possible.
À la grande différence de la Bourdonnette, dont la vocation 
était d’offrir surtout des logements à loyer modeste, ceux 
des Plaines-du-Loup sont voués à la mixité sociale, car dus 
à des investisseurs contraints par la Ville de proposer des 
appartements subventionnés (30 %), mais aussi des appar-
tements régulés (40 %), ainsi que des appartements dits du 
marché libre (30 %). Le secteur, voulu comme un véritable 
morceau de ville et non une cité dortoir, propose de nom-
breuses surfaces de bureaux et se prépare à accueillir com-
merces et services en tout genre. 

Quelle mobilité ?
Gérer les déplacements, autrement dit la connexion avec 
l’extérieur et le centre-ville, c’est une autre histoire. Selon 
une étude du bureau Transitec spécialisé dans les questions 
de mobilité, l’écoquartier des Plaines-du-Loup va « mul-
tiplier par neuf le nombre des déplacements dans le péri-
mètre des PPA ». Un transfert modal massif de la mobilité 
individuelle motorisée vers les transports en commun est 
considéré comme la seule solution possible pour éviter 
le chaos dans un secteur déjà hyper saturé aux heures de 
pointes sachant notamment que 3000 emplois supplémen-
taires y sont espérés.
Pour autant, pas question, du moins à l’heure actuelle, de 
bannir la voiture aux Plaines-du-Loup. Les immeubles ne 
comportent pas de parking sous-terrain, mais les concep-
teurs ont prévu sur la partie ouest du site un parking com-
munautaire d’une capacité de 710 places en sept plateaux. 

Pour le reste, le long de l’avenue des Plaines-du-Loup, 
axe routier essentiel qui fera l’objet d’une requalification, 
devrait continuer à offrir de nombreuses places de parc à 
durée limitée et payante. 
Le salut viendra toutefois d’ailleurs, par la future ligne de 
métro m3 destinée à devenir l’épine dorsale de la mobilité 
dans le secteur. On n’a pas fini de regretter que cette ligne, 
présentée comme un argument majeur pour convaincre de 
s’installer ici, ne sera opérationnelle que dans près d’une 
dizaine d’années. Force est en effet aujourd’hui d’admettre 
qu’on n’est pas près de passer des images de synthèse à la 
réalité, sachant les retards pris jusqu’ici ainsi que les obsta-
cles et imprévus qui risquent de se présenter en cours de 
construction.

Ruée vers l’ouest
L’écoquartier des Plaines-du-Loup n’est pas le seul à émer-
ger dans la région lausannoise. En juin dernier, les premiers 
coups de pelleteuse du projet Central Malley ont été don-
nés dans le cadre du réaménagement de la friche indus-
trielle de Malley, sur les communes de Prilly et de Renens. 
Un projet littéralement sauvé des eaux après la crainte, en 
raison de mesures d’économie des CFF, que leur secteur 
immobilier ne puisse parvenir à investir les 250 millions de 
francs nécessaires pour cette réalisation labellisée « site 
2000 Watts ».
Baptisé « Central Malley », cet ensemble d’immeubles se 
veut « orienté vers les nouveaux modes de vie et de tra-
vail ». Sur une surface totale de 42 200 m2, ces construc-
tions agrémentées d’espaces publics verts proposeront 
23 7000 m2 de bureaux, 14 700 m2 de logements en environ 
200  appartements et 3800  m2 de commerces. Quelque 



À Malley, sur le territoire de la commune de Lausanne, autour de 
la Manufacture, le jury a choisi l’automne dernier le joli projet du 
bureau Beta Office associé à Echo Urban Design à Amsterdam 
ainsi que le montre cette image de synthèse. © Dr
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500 habitants et 1500 emplois y sont attendus. Au stade 
actuel, aucune information précise ne semble disponible 
s’agissant de l’accessibilité en mobilité individuelle motori-
sée et possibilité de stationnement, ce qui pourrait s’avérer 
pénalisant quoi qu’on en pense. Ce qui est sûr, c’est que 
Central Malley sera particulièrement gâté en desserte par 
transports publics : proximité immédiate de la gare RER 
CFF de Prilly-Malley, du métro m1 et du futur tram t1 ainsi 
que de plusieurs lignes de bus.
À Malley toujours, mais cette fois sur le territoire de la com-
mune de Lausanne, ce sont les contours d’un autre nouveau 

quartier qui se dessine sur le site « La Manufacture », la 
Haute Ecole des arts de la scène. À l’est du pont du Galicien, 
dans une impasse sur un territoire situé entre la voie fer-
rée reliant Lausanne à Sébeillon et la rue du Grand-Pré, les 
CFF, la Ville de Lausanne et la Régie Charmot & Cie ambi-
tionnent de créer un nouvel ensemble incluant l’extension 
de la Haute Ecole. Au terme d’un mandat d’études parallèles 
(MEP) lancé en septembre 2021, le jury a choisi l’automne 
dernier entre les projets de six équipes d’architectes-pay-
sagistes celui du bureau Beta Office associé à Echo Urban 
Design à Amsterdam. À terme, ce sont des logements de 
tous types, des bureaux et des surfaces commerciales qui 
devraient faire émerger ici un nouveau centre de vie. Là 
aussi, les répercussions de la densification des mobilités 
dans ce quartier déjà congestionné aux heures de points 
n’ont pour l’heure pas été communiquées sinon étudiées, 
ce qui laisse redouter un manque de vision globale de l’inté-
gration de ce beau projet dans le tissu urbain existant.

Musique d’avenir
Il y a plus loin encore de la coupe aux lèvres s’agissant du 
second écoquartier ressortissant avec celui des Plaines-
du-Loup du projet Métamorphose. C’est carrément de la 
musique d’avenir.
Quelques 2500  habitants et 1000  emplois sont attendus 
sur ce second site au sud-ouest de la ville, aux portes de 
Lausanne. Les Prés-de-Vidy, ce sont deux plans d’affection, 

UNE VILLE DANS LA VILLE
L’occupation des espaces aux Plaines-du-Loup, au gré des diverses constructions, telle qu’indiquée en novembre dernier 
dans un document publié sur le site de la Ville représente un véritable inventaire à la Prévert. 

Santé et social. Policlinique médicale universitaire, cabinet de pédiatrie, cabinet pluridisciplinaire (infirmière, médecin 
psychiatre, psychothérapeute, psychomotricienne psychologue psychothérapeute), pharmacie, centre de physiothérapie, 
CMS, centre d’accueil temporaire, deux EMS (120 lits).

Commerces. Succursale Migros, épicerie italienne avec petite restauration, kiosque journaux/tabac, épicerie cosmopolite, 
épicerie en vrac avec produits locaux et bio, magasin de seconde main.

Education. Centre de vie enfantine (CVE), accueil de jour pour enfants en milieu scolaire (APEMS), Ecole Jordils, centre 
d’enseignement spécialisé, école primaire (plus de 300 enfants).

Cafés, restauration. Restaurant de 60 à 80 places, restaurant burger chic, take-away cuisine froide, restaurant italien, café 
bar, antenne et bar-buvette du Cinéma.

Divers. Artisan informaticien, coiffeur, fitness PKF Center, espace de coworking, espace d’art, atelier multiusage, salle 
polyvalente de 158 m2.

Cette énumération est bien sûr susceptible de modifications au fil du temps. Pour boucler la boucle avec l’évocation de la 
Bourdonnette, on observe toutefois que le document municipal ne mentionne pas la création d’un office postal.

> suite à la page 8



En juin dernier ont été donnés les premiers coups de trax du réaménagement de la 
friche industrielle de Malley, sur les communes de Prilly et de Renens, dont cette 
image de synthèse donne une idée du résultat attendu. 
© Dr
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DÉMOGRAPHIE, CÔTÉ JARDIN ET CÔTÉ COUR
La Ville de Lausanne frise pour la première fois de son histoire les 150 000 âmes inscrites au Service du contrôle des 
habitants. Rien ne semble devoir enrayer cette croissance démographique. Bien au contraire. La capitale vaudoise se profile 
comme une métropole de plus en plus attirante sinon attractive. Après un creux de vague en 1991 où l’on avait enregistré 
129 000 habitants seulement, la population de la ville se caractérise par une progression aussi rapide que spectaculaire. Il 
en va hélas différemment pour ce qui est de l’apport fiscal des personnes physiques qui y résident.

Selon l’étude sur « Le potentiel économique et contributif du territoire lausannois » publiée en juin dernier, réalisée par le 
Service municipal de l’économie, « l’évolution de l’impôt sur le revenu par habitant depuis 1990 montre (…) la permanence, 
voire l’aggravation, des écarts entres communes plus ou moins aisées. Il n’y a pas lieu de tabler sur des changements 
significatifs de tendance au cours des prochaines années, eu égard notamment des efforts inégaux consentis par les 
communes vaudoises en matière de logement d’utilité publique ».

De fait, à Lausanne, où la moitié de la population est composée d’étudiant(e)s et de retraité(e)s, 25,6 % des contribuables 
sont imposés à zéro franc sur le revenu, contre 18,9 % en moyenne cantonale. Presque 90 % des contribuables lausannois 
disposaient en 2017 d’un revenu imposable inférieur à 100 000 francs. Par ailleurs, ceux disposant d’un revenu imposable 
supérieur à 500 000 francs contribuaient en volume d’impôt pour une part de 9.7 %, à Lausanne, contre 13.1 %, dans le 
canton.

L’augmentation de la population entraînant inévitablement un accroissement des dépenses structurelles, l’étude 
recommande avec raison qu’il convient, dans les projets immobiliers futurs et plus largement dans la planification urbaine, 
de « veiller à une bonne mixité sociale permettant de répondre aux besoins de logements à loyer abordable tout en 
permettant l’accueil de contribuables aisés. Dans les projets publics, l’accroissement de logements en PPE sur droit de 
superficie (DDP), en lieu et place du locatif marché libre, est un outil qui pourrait y contribuer ». C’est précisément ce qui 
a été pris en compte à l’écoquartier des Plaines-du-Loup, tout en sachant que ce sont les habitants, non les planificateurs, 
qui décident.

respectivement « Vidy La Romaine » de 135 000 m2 et « Les 
Jardins de Vidy » de 45 000  m2. Si les contours du futur 
écoquartier des Prés-de-Vidy sont bel et bien esquissés, le 
contenu et le calendrier demeurent encore plutôt flous.
« Vidy La Romaine » se situe comme son nom le laisse penser 
sur un site archéologique important. Des travaux de fouilles 
sont prévus jusqu’en 2025. Ce secteur doit comporter un 
complexe scolaire. Le calendrier ? Selon la Ville, Les études 
permettant notamment de définir les infrastructures de 
mobilité pourraient être engagées dès 2024. Un appel 
d’offres à des investisseurs est envisagé à l’horizon 2025, 
les premières constructions dès 2028 et l’arrivée des occu-
pants dès 2030 jusqu’en 2033.
Quant aux « Jardins de Vidy », prévus à forte dominance de 
logements, le lancement d’un concours d’architecture, d’in-
génierie et de paysagisme ne devrait pas tarder. Ce devrait 
être le premier de ces deux secteurs à voir arriver les pre-
miers habitants, à l’horizon 2029.

> suite de la page 7



9

Le tram t1 et les bus BNHS (Bus à haut de niveau de service) 
encore au stade d’images de synthèse, complèteront d’ici trois à 
quatre ans un réseau de transports en commun irrésistible. Dr MOBILITÉ

L’ALTERNATIVE EFFICACE 
À LA VOITURE ENCORE EN 
IMAGES DE SYNTHÈSE

Une infrastructure de transports publics performante est une alternative efficace à la mobilité individuelle 
motorisée en ville de Lausanne. Nous l’appelons de nos vœux, nous en sommes encore loin, même si nous nous 
en approchons. L’interruption du chantier de la Gare CFF pour un temps indéterminé en raison de doutes sur la 
fiabilité des études techniques retarde le démarrage de celui de la transformation du métro m2 et conditionne 
la construction de la ligne du m3 nécessaires et pressantes. La future ligne de tram t1 aboutissant au Flon se 
présente sous de meilleurs hospices et les travaux vont bon train, mais celle des BHNS (Bus à haut niveau de 
service) s’annonce décevante. Economie Région Lausanne (ERL) soutient ces projets, mais appelle de ses vœux 
que l’on passe des images de synthèse à la réalité avant que ne se multiplient davantage les mesures visant à 
compliquer, voire à supprimer, l’accessibilité à la ville en voiture. Le risque de mettre la charrue avant les bœufs 
est grand, avec les conséquences qu’on est en droit de redouter pour l’attractivité économique de la ville.

> suite à la page 10

Lausanne, 29 juin 2021. « D’ici 2030, il y aura plus de 
100 000  voyageurs par jour entre Lausanne et Genève, soit 
le double d’aujourd’hui. Les travaux qui démarrent répondent 
donc à un besoin évident. » Ainsi parla Simonetta Sommaruga, 
alors encore Conseillère fédérale cheffe du Département 
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication (DETEC) censé avoir les CFF en mains. La 
ministre était venue ce jour-là à Lausanne fêter le premier coup 
de pioche du chantier de la modernisation de la Gare. Cette 
phrase tirée de son discours officiel indique à tout le moins 
qu’elle n’était pas encore (ou mal) informée des complications 
qui ont provoqué le refus par l’Office fédéral des transports 
(OFT) – une entité de son département – du projet des CFF, 
contraignant ces derniers à remettre l’ouvrage sur le métier.
Bien malin qui pourrait dire quand cet indispensable chantier à 
plus d’un milliard de francs sera achevé, ou même quand il sera 
sérieusement commencé dans sa partie la plus invasive. Cette 

situation ne serait qu’une affaire impliquant des instances rele-
vant de la Confédération si elle n’avait pour conséquence de 
retarder le début des travaux de repositionnement du métro 
m2 et de construction du m3. Ces deux réalisations, parmi 
d’autres infrastructures de transports publics, sont en effet 
très attendues pour donner du sens à une politique communale 
de mobilité visant à compliquer toujours plus, sinon à exclure, 
l’accessibilité de la ville en voiture.

Du feu vert à la réalisation…
Il faudra donc s’armer de patience. Ce n’est pas l’annonce faite 
en décembre dernier de la validation des plans d’une toute 
petite partie des projets m2 et m3 par l’OFT qui fait véritable-
ment avancer l’histoire. À ce stade, n’ont en effet été validés 
par la Confédération que les plans de la future station du m3 
au Flon. De même que ceux du nouveau tunnel à double voie 
du métro m2 entre le secteur de Grancy et le Flon, bien qu’on 



Image de synthèse idyllique du terminus du futur M3 à la Blécherette, avec le stade de 
la Tuilière en arrière-plan, et aucune présence de mobilité individuelle motorisée  
à l’horizon. © Dr
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> suite à la page 12

s’interroge sur ce que cela peut signifier, ce futur tunnel devant 
passer sous une gare dont les CFF doivent recalculer la stabi-
lité future à la suite de l’injonction de ce même Office fédé-
ral des transports. « Une deuxième étape de développement 
suivra, portant sur la construction du nouveau m3 entre Flon 
et Blécherette », promet l’OFT sans en dire davantage. Cette 
décision est tout de même censée « permettre au Canton et à 
ses partenaires d’affiner le projet et le calendrier des travaux en 
lien avec le chantier de la gare de Lausanne », selon le commu-
niqué très poli émis par le Canton à cette occasion.
Porter la fréquence du m2 à une minute ou 50 secondes aux 
heures de pointe, c’est bien et nécessaire, doubler le nombre 
de voyageurs et voyageuses entre Gare CFF et Flon grâce 
au m3, c’est bien mieux. Cela dit, c’est aussi et surtout sur 
le secteur entre Flon et Blécherette que le futur m3 est le 
plus attendu. Notamment pour desservir l’écoquartier des 
Plaines-du-Loup, dont il constitue l’ossature de transports 
publics indispensable en raison du relatif isolement de ce sec-
teur sur le haut de la ville promis à être densément peuplé. 
De fait, l’écoquartier n’est pas la seule réalisation d’envergure 
qui a été « vendue » avec une desserte par métro. Il en est de 
même pour le stade de la Tuilière en bout de ligne, tandis que 
l’attractivité du site de Beaulieu a elle aussi tout à gagner de sa 
future connexion au m3.

Quel P+R pour le m3 ?
On observe qu’à la différence du m2, il n’est pas prévu de doter 
le m3 d’un équipement P+R de nature à véritablement encou-
rager le transfert modal des personnes motorisées arrivant à 
Lausanne par la route de Romanel, ou quittant l’autoroute à la 
Blécherette (le P+R du Grand-Mont n’offre que 46 places). À 
la question de savoir s’il est projeté de construire un parking 
relais au niveau de la Blécherette, le Canton répond certes par 
oui. Mais il ne précise pas à quel endroit, tout en soulignant que 

ce P+R serait de taille réduite, l’objectif étant surtout de « favo-
riser les ’ petits ’ pendulaires plutôt que de favoriser une hyper-
pendularité qui ne ferait que saturer le système de transport ».
En clair, le m3 semble se profiler donc comme une ligne essen-
tiellement tournée vers et depuis la gare CFF, non pensée 
pour favoriser l’accès à la capitale vaudoise pour les personnes 
venant de l’extérieur se déplaçant, par nécessité plus que par 
choix, en voiture. Le m3 n’apparaît ainsi pas comme résultant 
d’une vision globale de la mobilité, sachant notamment que le 
P+R du vélodrome (580 places) disparaîtra lorsque commen-
cera la deuxième phase de construction de l’écoquartier des 
Plaines-du-Loup. De plus, le futur métro ne semble pas vu à 
l’échelle du canton, à la différence du m2 qui fut financé pour 
cela par l’ensemble des Vaudoises et Vaudois.

Tram t1 et BHNS
Le feu vert donné par l’OFT en décembre dernier concernait 
aussi une partie de la future ligne de tram t1 entre Renens-
Gare et Lausanne-Flon, précisément le « lot ouest », pour lequel 
les tl avaient demandé en 2020 des modifications au permis 
accordé en 2016. Quant au « lot est », entre Lausanne-Prélaz et 
Lausanne-Flon, les plans ont été soumis à l’OFT et sa décision 
devrait tomber très bientôt. Aujourd’hui, les travaux sont lan-

DEUX LIGNES DE MÉTRO INDISPENSABLES
À la hauteur de la station Grancy, la ligne  m2 subira un décrochement d’une vingtaine de mètres vers l’ouest, puis 
s’enfoncera dans un nouveau tunnel parallèle à l’existant, entièrement à double voie, d’une longueur de 258 mètres. Une 
nouvelle station Gare CFF, plus proche du futur centre gravité de la gare de Lausanne, sera construite, dotée de quais 
nettement plus spacieux. Les voyageurs CFF n’auront plus à traverser la place de la gare. Ce nouveau tunnel se prolongera 
jusqu’à la station Lausanne-Flon où le m2 poursuit sa progression comme actuellement. La pente de 12 % entre Gare CFF 
et Flon s’en trouvera diminuée de moitié.

La future ligne m3 se construira par étapes. Dans un premier temps, il circulera à la manière d’une navette entre son 
terminus Gare CFF aménagé dans l’actuelle station du m2, et l’interface du Flon. Puis la ligne longue de 3,6 kilomètres 
filera sous terre en direction de la Blécherette. Particularité : la ligne croisera par en-dessous celle du m2 à la hauteur de 
Saint-Laurent. On se souvient de l’effondrement ici lors du chantier du m2, mais la géologie de l’endroit est désormais 
bien connue et le nouveau tunnel est creusé en dessous de la zone instable. Le m3 rejoindra la Blécherette en cinq stations 
intermédiaires peu profondes : Chauderon, Beaulieu, Casernes et Plaines-du-Loup.

> suite de la page 9
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cés à l’ouest et les choses pourraient alors aller très vite. Au 
plan judiciaire, les oppositions qui gelaient le dernier tronçon 
avant le Flon ont été levées, moyennant des conventions avec 
les milieux économiques stipulant notamment que le Grand-
Pont restera ouvert au trafic motorisé individuel jusqu’à la mise 
en service du tram.
Troisième projet phare des transports en communs lausannois : 
la ligne de bus à haut niveau de service, dite BHNS, où doivent 
circuler en site propre ou avec priorité aux carrefours des bus à 
double articulation d’une capacité allant jusqu’à 150 personnes. 
Prévue pour… 2021, on attend toujours cette ligne destinée ini-
tialement à relier l’ouest lausannois à Lutry ainsi que le Tunnel 
à Bellevaux de manière plus efficiente que le système actuel. 
Toutefois, devant le refus de la commune de Paudex de pro-
céder aux coûteux aménagements routiers nécessaires, cette 
ligne aura son terminus à Pully. D’une manière générale, restent 
à régler et négocier avec les riverains les inévitables chambar-
dements en matière de circulation afin d’intégrer cette ligne 
pas comme les autres dans le réseau urbain lausannois.

Cerise sur le gâteau
A ces complications vient aujourd’hui s’ajouter une autre : 
la gageure de disposer de suffisamment de personnel pour 
conduire bus et trams. Seule consolation : cette problématique 
ne concerne pas les métros lausannois automatiques, sans 
conducteur. Cette difficulté à assurer la relève pourrait cepen-
dant freiner le développement du réseau de transports publics 
urbains si elle venait à s’aggraver. Et il n’y a pas que cela. Les 
transports publics genevois, par exemple, ont dû retirer cer-
taines courses de l’horaire en raison d’un taux d’absentéisme 
très important.
Les tl indiquaient à la fin de l’année dernière devoir faire face 
à une pénurie de personnel qui pourrait compromettre le 

développement de l’offre. Il leur faut en effet trouver plus de 
600 conducteurs et conductrices au cours des sept prochaines 
années – du jamais vu – pour faire face aux départs la retraite. 
Et ce serait d’autant plus difficile que la profession peine à inté-
resser les jeunes, peu tentés par ce métier qui, en milieu urbain, 
est stressant de par les conditions de trafic, mais aussi par le 
contact avec une clientèle parfois peu amène. Chacun s’ac-
corde à dire que la solution passe par l’engagement de davan-
tage de personnel féminin, lequel ne constitue actuellement 
que 15 % des roulants. Cela devrait aller de pair avec l’augmen-
tation de l’offre d’emplois à temps partiel, afin de répondre aux 
souhaits de plus en plus nombreux de ménager un équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, quand bien même cela 
complique sérieusement l’organisation des plans de travail.

L’horizon des événements
Gare CFF modernisée, métros  m2 et m3, tram  t1, BHNS… 
Aucune indication ne peut être avancée quant à leur mise en 
service étant donné le flou qui règne sur le démarrage de tra-
vaux. L’expression désormais consacrée consiste à donner un 
« horizon » plutôt qu’une date, terme dont on se gardera de 
rappeler qu’il s’agit d’une ligne imaginaire qui s’éloigne au fur et 
à mesure qu’on s’en approche.
Les travaux de mise à niveau de la gare de Lausanne auraient dû 
initialement se terminer en 2025, or ils auront probablement 
à peine débuté à cette date et on estime qu’il y en aura pour 
une dizaine d’années. Le couper de ruban du m2 redimen-
sionné dépend quant à lui non seulement de celui de la gare 
de Lausanne, mais aussi du temps qu’il faudra pour régler les 
inévitables oppositions, déjà connues ou à venir, qu’il s’agira 
de régler parfois jusqu’au plus haut niveau des instances judi-
ciaires. Une dernière remarque qui vaut évidemment aussi pour 
le m3, le tram t1 et pour les BHNS.

LE FAUX DÉPART DU CHANTIER DU SIÈCLE INQUIÈTE
La suspension de l’essentiel du chantier du siècle ordonnée en octobre dernier par l’Office fédéral des transports en raison de 
manquements techniques reprochés aux CFF n’a pas fini de faire couler de l’encre. La suppression par la Ville des palissades 
de la Place de la gare afin d’y aménager un espace d’animation saisonnière en attendant que les travaux reprennent souligne 
et aggrave le sentiment de fiasco qu’on peut éprouver face à ce coup de d’arrêt.
Selon l’OFT, ce ne sont rien de moins que les aspects liés à la statique du front sud de la gare, des structures prévues sous les 
futurs quais élargis ainsi que sous la Place de la gare qui doivent être revus afin d’en améliorer la sécurité et la longévité. On 
frémit à l’idée de penser que les calculs faits jusqu’ici ne permettaient peut-être pas d’exclure un effondrement. De nouveaux 
calculs devront être réalisés, validés à l’interne par le CFF puis validés par l’OFT.
En réponse à plusieurs interpellations devant le Conseil national, il a été informé que cela entraînera inévitablement des coûts 
supplémentaires impossibles à estimer actuellement. À l’antenne de la RTS, Vincent Ducrot, le patron des CFF, a déploré un 
manque d’ingénieurs qualifiés dans ses troupes, tout en soulignant que ce ne sont pas les calculs des CFF qui ont été mis en 
cause, mais ceux de mandataires qui ont provoqué un désaccord entre experts. 
Plutôt que tirer à boulets rouges sur les CFF, le Conseiller aux états et ingénieur Olivier Français, grand connaisseur des 
questions de transport, souligne que l’OFT a fait évoluer les normes de sécurité, ce qui remet en cause des paramètres de 
dimensionnement ».

> suite de la page 10
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LES PROJETS NOVATEURS AFFLUENT 
SUR LE HUB H4 DE LA SOURCE

SANTÉ

La plateforme H4 se définit comme une communauté ras-
semblant un large réseau d’innovateurs, de partenaires et de 
sponsors de divers horizons : académique, soignant, industriel 
et politique. Voici quelques-unes des idées novatrices présen-
tées devant le comité de direction.
Pied-Alert est un Système intégré dans une semelle pour 
connaître la charge effective et recevoir des alarmes en cas de 
dépassement de charges autorisées. Actuellement, il n’existe 
pas de système de mesure du poids pouvant être intégré à un 
Vacoped pour alerter l’utilisateur que sa foulée atteint la limite 
à ne pas dépasser. 
Hermes est une solution alternative à la souris pour faciliter la 
navigation. Les personnes ayant des déficiences motrices des 
membres supérieurs présentent des difficultés à manipuler 
facilement une souris d’ordinateur ce qui réduit leurs capaci-
tés à bénéficier d’un accès performant au monde digital, et par 
conséquent leur intégration dans la société actuelle, digitalisée. 
Il y a aussi Blistee, un service destiné aux entreprises phar-
maceutiques pour accélérer la mise sur le marché de médi-
caments lors des essais cliniques. Ou encore My Health 
 Company, solution de maintien à domicile interopérable 
pour tous les domaines des maladies chroniques… Cet aperçu 
donne une idée de la large palette de projets déjà soumis sur la 
plateforme h4vd.ch, et retenus par son Comité de sélection.
Ce hub a été créé pour répondre à la difficulté de voir émerger 
des concepts entrepreneuriaux innovants et répondant à de 
réels besoins dans un système de soins et de santé, où il est 
nécessaire de repenser et de modifier les pratiques. Il se veut 
aussi un point d’ancrage et de diffusion en matière d’innova-
tions dans ce domaine, et il a pour mission principale d’accom-
pagner des individus et des entreprises, de la start-up à la PME, 
qui ont une idée ou un projet innovant. Ce marché attire certes 
de nombreux porteurs d’idées, mais les échecs au démarrage 
sont nombreux, et peu de projets parviennent au bout de leur 
périple. La prise en compte des aspects techniques et humains 
n’est en effet pas évidente pour les non-initiés, tandis que le 
manque de culture en matière d’innovation chez les soignants 
complique la tâche.

Accompagnement sur mesure
Géré par l’équipe pluridisciplinaire du Source Innovation Lab 
(SILAB) de l’Institut et Haute École de la Santé, H4 profite de 
son expertise et de l’appui de ses partenaires cliniques, acadé-
miques et industriels afin de permettre tant aux institutions et 
aux personnels de soins ainsi qu’aux patients et leurs proches 
de bénéficier des avancées en matière de qualité et de sécu-
rité des soins. Après une première phase de croissance prévue 
sur cinq ans, le H4 devrait poursuivre ses activités sur la base 
d’un autofinancement amené notamment par les entreprises 
clientes, les partenaires et sponsors.
Le H4 Il dispense son aide pour évaluer la pertinence et faire 
avancer des idées ou projets impliquant la création d’un pro-
duit ou service innovant dans les soins et en santé, une inno-
vation avec un apport technologique, un changement orga-
nisationnel ou de procédé, des retombées économiques à 
terme (modèle d’affaire, optimisation de pratiques, création 
d’emploi, …). La plateforme ne prend cependant pas en charge 
les projets purement académiques, de recherche ou d’ensei-
gnement, ni les actions de promotion commerciales. 
Les porteurs d’idées ou de projets retenus, de l’individu à 
l’entreprise, bénéficient d’un accompagnement sur mesure 
afin de les faire pleinement aboutir et évoluer au besoin. Le 
H4 apporte notamment des évaluations, validations et tests 
pratiques, en situation réaliste, réelle, sécurisée et encadrée. 
Ou encore, en plus de connaissances spécifiques du milieu 
des soins ou des processus de l’innovation, la plateforme offre 
un accès facilité aux utilisateurs, aux institutions de soins, aux 
soignants ou aux patients. Dans certains cas, le H4 peut déci-
der de financer le projet par un montant situé entre 2000 et 
10 000 francs. Il analyse aussi les possibilités de financement 
du projet par des sources externes.

Toutes informations et soumission en ligne des idées et projets 
sur www.h4vd.ch

Un an après le lancement, une trentaine d’idées ont été déposées sur la plateforme d’innovation collaborative de 
l’Institut La Source H4 (Hands-on. Human. Health. Hub), et une dizaine ont été présentées devant le Comité de 
direction. H4 est une entité destinée à accompagner les entreprises vaudoises qui innovent en matière de soins et de 
santé, cela à toutes les étapes du développement de leurs projets. Près de 50 000 francs de soutiens divers ont déjà 
été validés par le Comité de direction. Ce concept inédit représente un investissement de trois millions de francs sur 
cinq ans financé pour moitié par l’Etat de Vaud, le solde par l’Institut La Source et ses partenaires dont Biopôle SA.
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SITE DE BEAULIEU
Le site de Beaulieu dans toute la splendeur 
austère de son bâtiment principal. Dr

A l’automne 2024, la population lausannoise sera invitée à 
venir patiner à Beaulieu, en lieu et place de la Pontaise, où la 
patinoire est vouée à disparaître pour faire place à la phase 2 
de l’écoquartier des Plaines-du-Loup. En janvier dernier, 
le conseil communal a voté à cette fin un cautionnement 
solidaire de 14 millions de francs sur une durée de 30 ans à 
Beaulieu SA, laquelle financera la construction de cette nou-
velle patinoire. Elle sera aménagée d’octobre à fin mars dans 
la grande halle 7 et reprendra les installations de glace de la 
Pontaise. Elle sera exploitée par le Service des sports de la 
Ville, qui paiera à Beaulieu SA un loyer estimé à 1,4 million de 
francs. C’est le dernier épisode en date à la fois de la concré-
tisation de la mutation d’un site à l’histoire mouvementée et 
de la solidarité financière entre la Ville et Beaulieu SA. On n’a 
pas fini d’en parler.
En décembre dernier, le Conseil communal de Lausanne a 
accepté, à la suite d’un long « interrogatoire » du syndic par le 
PLR, portant sur le présent et l’avenir de Beaulieu, une réso-
lution à la teneur suivante : « Le conseil communal souhaite 
que la Municipalité tienne ses engagements d’accueillir des 
manifestations de retombées nationales et internationales 
notamment en gardant des espaces d’expositions et des tarifs 
attractifs. » Une résolution n’engage certes à rien, mais elle 

formule un vœu auquel une municipalité est censée répondre. 
En l’occurrence, il y avait matière à quelque inquiétude.

Problème de casting
Un mois plus tôt, à la surprise générale, Michel Loris-Meli-
koff, nommé directeur général de Beaulieu SA par un conseil 
d’administration soulignant ses grandes qualités et son expé-
rience, avait annoncé sa démission cinq mois seulement après 
son entrée en fonction. Il y avait de l’eau dans le gaz. Motif 
invoqué : des divergences de vues avec ce conseil. 
« Aussi bien le candidat, que le Conseil d’administration qui l’a 
nommé, ne se sont pas bien compris lors du recrutement, a 
expliqué Grégoire Junod qui en est le vice-président. Non pas 
sur les qualités de la personne, mais au niveau de la straté-
gie souhaitée. L’intéressé était très axé sur l’organisation de 
grands événements, or la conviction de la Ville et du Conseil 
d’administration est que le site de Beaulieu doit se développer 
sur une diversité d’activités. On a en effet tourné le dos à un 
site entièrement voué aux grandes foires. Cela représente 
un modèle dépassé, notamment sur le plan financier. » Et 
d’avouer que « ce contre-temps a compliqué la marche de la 
société ». Cela s’est reflété notamment dans la mise à jour du 
site internet de la société en ce début d’année.

Propriétaire du gigantesque paquebot de Beaulieu avec ses vastes halles, son centre de congrès, son théâtre, la 
société Beaulieu SA pressée de questions sur la manière qu’elle entend valoriser ce site plombé avant elle par 
plusieurs crises et par la disparition des grandes foires et expositions. La vision de la Ville, actionnaire unique de 
cette société, est ambitieuse, mais la stratégie à mettre en place apparaît laborieuse notamment à la lumière 
de la démission du directeur général, cinq mois après son entrée en fonction. Si les activités ouvertes sur la ville 
se multiplient, la SA vise à tirer parti du site pour y prolonger sur le plan économique, notamment en termes 
d’emplois, les atouts de Lausanne en tant que capitale olympique. Des élus s’inquiètent de savoir si cela se 
développera au détriment de manifestations et évènements propres à faire rayonner Lausanne.

> suite à la page 19
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SITE DE BEAULIEU

> suite de la page 17

> suite à la page 20

Le directeur a donné sa démission pour fin avril 2023. La 
procédure de recrutement de la personne a été rondement 
menée. Le conseil d’administration a annoncé fin février la 
nomination de son remplaçant en la personne de Nicolas 
Gasztonyi. L’homme fut directeur financier au sein de plu-
sieurs entreprises de grande envergure, et sa dernière expé-
rience en date a été à la Ville de Lausanne, où il a joué un rôle 
de conseiller déterminant pour la mise en place de simplifica-
tion de processus transversaux, de meilleure gestion et dans 
la réorganisation de structures de direction, en particulier aux 
services du contrôle des finances, de l’économie, de l’urba-
nisme et de la petite enfance.
Flashback. Dimanche 23  septembre 2018, un an avant son 
100e anniversaire, le Comptoir Suisse ferme ses portes pour 
toujours. Il ne fait plus recette. La mutation profonde du 
site est devenue inéluctable pour assurer sa survie. De la 
belle époque des salons grand public à Beaulieu ne subsiste 
aujourd’hui qu’Habitat-Jardin, lequel a refait surface cette 
année, dans un format plus modeste, après quatre ans d’ab-
sence.
L’ère MCH est désormais loin derrière. N’en subsistent à 
 Lausanne que deux événements dont le groupe bâlois est pro-
priétaire : Habitat-Jardin et Le Salon des métiers. Beaulieu SA 
a d’autres ambitions et idées pour maintenir un équilibre 
financier. Ce n’est pas facile.

L’épine dans le pied
Les Halles Nord, c’est l’épine dans le pied pour le site de Beau-
lieu. Construites en 1960, modernisées en 1976, transformées 
en 1990, elles représentent un immense espace de 17 000 m2 
de plancher sur deux niveaux, jadis voué aux grandes expo-
sitions. Longtemps désertées, ces halles ont aujourd’hui été 
revitalisées, baptisées Halles Sportives. Une formule originale, 
offrant de nombreuses activités à tout un chacun, à laquelle 
sont associés plusieurs partenaires, et qui rencontre un si 
grand succès populaire qu’il s’agira de trouver comment et 
où la pérenniser. L’avenir de ces halles est en effet plutôt mal 

défini, entre démolition/disparition d’ici quatre ans comme 
annoncé, leur remplacement.
En novembre 2020, en réponse à une question sur ce point, 
la Municipalité expliquait que « le scénario le plus probable 
est une démolition, en faveur d’une valorisation économique, 
avec une orientation générale privilégiée pour des activités 
liées au port, à la santé et à la formation, en particulier afin 
d’accueillir des entreprises innovantes, en cohabitation et 
synergie avec les autres activités du site. » Et d’ajouter : « La 
valorisation de cette partie du site de Beaulieu vise à renta-
biliser les terrains concernés afin de compenser les charges 
d’exploitation que la Ville assume en lien avec Beaulieu SA. En 
ce qui concerne les jardins, une implantation d’activités d’in-
térêt public générant une animation régulière ou permanente 
au profit des habitants du quartier est souhaitée. »
L’idée de construire du logement sur le site de Beaulieu n’est 
plus d’actualité. D’une manière générale, la préférence est 
désormais donnée à la création d’activités génératrices d’em-
plois, situées à l’interface du sport et de la santé, par exemple 
en médecine préventive. « L’Unil et l’EPFL ont développé 
des compétences et des filières extrêmement poussées et 
très innovantes dans le domaine du sport, a rappelé le syndic 
devant le Conseil communal. Par contre, nous n’avons pas 
réussi à ce jour à créer des emplois dans ces domaines, à pro-
longer cela sur le plan économique, à transformer les atouts 
que nous avons à Lausanne en tant que Capitale olympique. 
C’est une des missions que nous souhaitons pouvoir combler 
sur le site de Beaulieu. »
Observant que le Conseil d’administration se focalise sur 
l’ouverture au quartier et le développement d’emplois, la 
conseillère communale Mathilde Maillard, présidente du PLR 
lausannois, a rappelé en décembre dernier devant le conseil 
communal que celui-ci a voté, en 2021, une substantielle 
augmentation de la taxe de séjour notamment en faveur de 
Beaulieu en tant que centre d’exposition et de congrès. Gré-
goire Junod s’est voulu rassurant en précisant que les halles 
sud restent des surfaces d’exposition, et que si la halle  7 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ATYPIQUE
Pour rappel, Beaulieu SA est une société anonyme en main publique, active depuis 2020, et dont la Ville de Lausanne est 
l’actionnaire unique. Beaulieu SA résulte du désengagement de l’Etat de Vaud, pas fâché de lâcher la patate chaude du site de 
Beaulieu, au point de renoncer à percevoir le remboursement d’un prêt de 15 millions consenti en 2009.
Pour devenir seule maître à bord, la Ville a alors injecté 36 millions de francs de capital et accepté de cautionner à hauteur de 
25 millions les emprunts de sa SA. Cette société agit en qualité de propriétaire et d’exploitant du site, théâtre compris.
Seuls deux représentants de la Ville siègent au conseil d’administration de Beaulieu SA : le syndic de Lausanne en qualité de 
vice-président, ainsi que le chef du service communal des finances. Cette représentation restreinte de politiques résulte de 
la volonté que les intérêts de la Ville en termes d’orientations générales soient préservés, mais que la dimension exécutive et 
opérationnelle soit assurée par la présence de professionnels qualifiés choisis pour leurs compétences spécifiques. De plus, il 
a été précisé que la présidence du Conseil d’administration n’est en principe pas assumée par un représentant politique. 
Ce conseil d’administration de neuf membres est actuellement présidé par Donato Mottini, fondateur et directeur de la 
société informatique Mémoire Vive, et les membres sont considérés comme indépendants, dans la mesure où ils ne siègent 
pas en raison d’un actionnariat, ce sont des professionnels issus de différents secteurs tels que l’économie, le tourisme, le 
droit, la finance ou encore l’immobilier.
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accueillera une patinoire une partie de l’année, elle est dis-
ponible pour des congrès et évènements durant l’autre partie 
de l’année. Rappelons que cette taxe de séjour, augmentée 
en moyenne de 2,50 francs, doit entrer en vigueur en 2024.

Justice, santé, théâtre…
De fait, la diversification du site de Beaulieu n’est pas un vain 
mot. Il comporte plusieurs copropriétaires et locataires per-
manents. Le Tribunal Arbitral du Sport est installé depuis l’an 
passé dans l’aile sud du corps principal dont il est devenu pro-
priétaire. Béjart Ballet Lausanne aussi est désormais dans ses 
murs. L’Institut et Haute École de la Santé La Source y loue 
quelque 6000 m2 intégrant des auditoires, un hôpital simulé 
et son laboratoire d’innovation, le Silab. Sont notamment 
aussi basés à Beaulieu les studios de la chaîne TV La Télé, une 
société de production multimédias, ainsi qu’une église évan-
gélique. Et pour la bonne bouche, mentionnons le restaurant 
Quintino, qui s’est déjà taille une belle réputation dans le quar-
tier et ailleurs.
Propriété de Beaulieu SA, le théâtre en constitue un centre 
de gravité important. Rénové à grands frais, il affiche une pro-
grammation d’une densité remarquable. Avec 120 dates pour 

la saison 2023-2024, il est quasi au maximum de sa capacité. 
Le Montreux Comedy Festival, forcé de s’exiler de la Riviera 
pour deux ans en raison des travaux de rénovation du centre 
de congrès 2m2c, se tiendra à Beaulieu en novembre prochain. 
On murmure que ce « blockbuster » aurait lorgné du côté du 
centre de congrès de l’EPFL à Ecublens. En théorie, l’impôt 
sur les divertissements de 14 %, particularité lausannoise, 
pourrait plomber le prix des billets. En pratique, un tel han-
dicap peut parfaitement se dissoudre dans les négociations 
avec  Beaulieu SA afin de ne pas surcharger le porte-monnaie 
du public. 
Force est de croire que le site de Beaulieu, qui sera connecté 
au futur m3 donc à la gare CFF dans une douzaine d’années, 
devrait pouvoir tirer son épingle du jeu si la stratégie se montre 
à la hauteur de cette vision. Cette stratégie, ce sera l’affaire de 
la future nouvelle direction, laquelle devra se référer à la ligne 
donnée par le Conseil d’administration en souhaitant qu’elle 
soit claire. Un aréopage dont la composition, les prérogatives 
et l’indépendance ont soulevé quelques interrogations de la 
droite devant le Conseil communal. Fait réjouissant ; le site a 
accueilli 128 évènements en 2022, contre 92 dates en 2019. Il 
y a bien sûr encore de la marge…
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Le bus « Experts maisons » sillonne depuis septembre dernier le canton, 
notamment dans les écoles, pour dépoussiérer les clichés qui accompagnent 
les métiers de la construction mal aimés des jeunes au sortir de l’école 
obligatoire en proposant notamment une expérience immersive. Dr

LA FORMATION DUALE  
DEVENUE UNE PRIORITÉ POLITIQUE

FORMATION
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Deux évolutions sont mises particulièrement en évidence par 
un récent « Courrier statistique » de l’Etat de Vaud. La première 
est connue, mais elle est désormais quantifiée : le nombre de 
personnes en apprentissage dans le canton durant la dernière 
décennie est certes stable en valeur absolue (18 000 en 2021 
soit -1 %), mais au vu l’augmentation du nombre de jeunes dans 
la population, celui de ceux et celles qui se tournent vers cette 
voie professionnelle après l’école obligatoire diminue chaque 
année au profit de la voie gymnasiale.
La seconde évolution concerne les domaines d’apprentissage : 
ceux de l’industrie et de transformation et des bâtiments 
perdent constamment en importance, au profit de ceux du 
domaine social et de l’informatique, alors qu’ils sont au pre-
mier plan pour relever le déficit de professionnels dans les 
domaines énergétiques notamment.

Le poids des chiffres
Dans le canton, seul un cinquième environ des jeunes choi-
sissent la voie professionnelle directement après la sortie de 
l’école obligatoire. Beaucoup ne le font qu’après une ou plu-
sieurs années de transition telles qu’année sabbatique, stage 
ou réorientation depuis le gymnase. A terme, ils sont tout de 
même plus du double à rejoindre cette voie chez les 15 à 19 ans. 
S’agissant du type de formation, l’étude vaudoise constate 
qu’en onze ans, le nombre de jeunes en filière CFC a diminué 
de 600 âmes tandis que celui en filière AFP a augmenté de 
400. Bonne nouvelle : le nombre de diplômes délivrés à aug-
menté dans les deux catégories en raison d’une baisse conti-

nue du taux d’échec aux examens, lequel est passé de 17 % en 
2010 à 12 % en 2021.
On s’en doute, toutes les professions ne sont pas logées à la 
même enseigne, loin s’en faut. Depuis 2010, celles du travail 
social connaissent une véritable explosion (+93 %), particuliè-
rement chez les garçons, représentant presque 8 % de tous les 
apprentissages. Perdent en revanche clairement du terrain les 
domaines dits de l’industrie de la transformation (-27 %) ainsi 
notamment que le bâtiment, où le nombre de personnes en 
apprentissage est passé en onze ans de 1450 à 1050. 
La problématique est complexe et a maintes fois été évoquée. 
Elle tient notamment à une attitude romande et lémanique 
selon laquelle l’apprentissage serait une sorte de voie de 
garage, la voie présentée comme la plus valorisante étant celle 
d’un diplôme au gymnase, voire « école de culture générale » 
ou « matu » avec le risque hélas de n’obtenir plus tard aucune 
certification professionnelle.

Le rôle des associations
À l’occasion du lancement de nouvelles mesures cantonales 
pour encourager la formation professionnelle, le Conseiller 
d’Etat Frédéric Borloz, chef du Département de l’ensei-
gnement et de la formation professionnelle, soulignait en 
novembre dernier à l’antenne de LFM : « De nos jours, un 
jeune qui n’a pas de formation n’a presque aucun avenir pro-
fessionnel. Dans les années nonante, 50 % des offres d’emploi 
s’adressaient à des gens sans formation professionnelle certi-
fiée. Aujourd’hui on n’en compte plus que 2 à 3 %. Il est impor-

La formation professionnelle des jeunes est l’un des axes forts de l’engagement d’Economie Région Lausanne 
(ERL) en faveur de l’économie. Et cela ne date pas d’aujourd’hui. Pour rappel, l’association, anciennement Société 
industrielle et commerciale (SIC) de Lausanne et environs, est à l’origine de la création de l’EPSIC, école profes-
sionnelle lausannoise devenue cantonale qui a conservé cette appellation. Aujourd’hui, depuis plusieurs années, 
ERL est coorganisatrice avec la Ville de Lausanne du prix annuel « Entreprises formatrices », qui récompense 
des employeurs de la région pour leur engagement en faveur de la formation professionnelle duale. Désormais 
considérée comme une priorité politique par le Canton, cette voie royale vers les qualifications professionnelles 
dont a besoin l’économie mérite d’être reconsidérée tant pas les jeunes au sortir de l’école obligatoire, leurs 
parents et les enseignants, et cela tout particulièrement dans le Canton de Vaud.
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tant de savoir que la formation de base permet de changer de 
métier, de s’orienter différemment, de suivre une formation 
complémentaire. » Et d’ajouter que « les associations profes-
sionnelles font beaucoup d’efforts pour présenter ce qu’elles 
font. Les métiers ont changé, cela va continuer, derrière 
chaque métier il y a des opportunités de formation complé-
mentaires ».
Sous l’impulsion de Frédéric Borloz, le nouveau plan d’action 
cantonal vise globalement à renforcer l’image des formations 
certifiantes tant auprès des jeunes et de leurs parents, en par-
tenariat avec les entreprises et les faitières, ainsi qu’à favoriser 
les transitions. Il s’agit tout particulièrement de promouvoir 
les métiers de la transition numérique, énergétique et écolo-
giques. Enfin, il est prévu de créer une « maison des métiers », 
sorte de vitrine permanente, où élèves, classes et parents 
pourront venir en tout temps s’informer.
Les associations patronales ne sont pas en reste, à l’image de 
la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) qui a lancé 
sur les routes vaudoises le « Bus Experts Maison » afin de com-
battre les clichés qui collent aux métiers de la construction, de 
faire connaître leur évolution.

En partenariat avec la FVMFAC, faîtière des maîtres ferblan-
tiers, appareilleurs et couvreurs, cette formule de promo-
tion mobile de l’apprentissage a été conçue pour sillonner le 
canton à la rencontre de la population, dans les écoles et les 
manifestations publiques. Cela avec les outils de communica-
tion de notre époque. « Les jeunes et les moins jeunes peuvent 
s’équiper d’un casque de réalité virtuelle pour une expérience 
immersive qui les projette sur un chantier, explique la FVE. De 
fait, c’est une vingtaine de métiers qui sont présentés sous le 
label « Experts maison ».
Seule ombre au tableau, les résultats du « Pouls des places 
d’apprentissage » de novembre 2022, étude effectuée par des 
chercheurs de l’EPFZ, indiquent dans les grandes lignes qu’au 
niveau suisse, sur la base d’un sondage effectué en septembre 
dernier, que près d’une entreprise sur cinq, tous secteurs d’ac-
tivité confondus, continue de réduire son offre de places d’ap-
prentissage pour le début des formations en 2023 par rapport 
à 2022. A noter que cette situation peut évoluer, sachant que 
le recrutement des apprentis commence traditionnellement 
au printemps en Suisse romande, soit plusieurs mois après la 
Suisse alémanique.
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Construit dans le style 
des châteaux de la 
Loire, inauguré en 1901, 
l’Hôtel des Postes de 
Saint-François figure sur 
la liste des Biens culturels 
d’importance nationale 
dans le Canton de Vaud. 
© Hugues siegentHaler

LE « CHÂTEAU POSTAL »  
TÉMOIN DE L’ESSOR LAUSANNOIS

PATRIMOINE

Le placide Hôtel des Postes de Saint-François s’est retrouvé sous le projecteur de l’actualité à la suite de l’annonce d’un 
vaste projet de rénovation dont les plans mentionnaient l’aménagement dans le hall central d’un food market en lieu 
et place de l’office postal. L’avenir de l’affectation de cet édifice, plus précisément celui du plus grand bureau de poste 
du canton avec ses douze guichets, est entre les mains d’une société immobilière propriétaire depuis 2001. La Poste y 
est un locataire parmi d’autres, or son bail actuel se termine le 31 décembre de cette année. Immeuble pas comme les 
autres, tant par son style architectural que son affectation, l’Hôtel des Postes de Lausanne mérite un détour historique.

Flashback. Lausanne, vendredi 5 avril 1901. « L’inauguration de 
l’Hôtel des Postes de Lausanne a eu lieu hier soir, au second 
étage de l’édifice. Au nom de la Municipalité, Monsieur van 
Muyden, syndic, souhaite la bienvenue aux employés et 
employées de la poste. » Ainsi relate l’événement La Tribune 
de Lausanne. Le bref article rapporte qu’un certain Delessert, 
directeur du IIe arrondissement postal en ce temps-là, « remer-
cie la Municipalité des efforts qu’elle a réalisés pour faire abou-
tir le projet de création d’un nouveau bâtiment des postes », 
ajoutant que « par les soins de l’autorité locale un pont a été 
jeté entre la Confédération et Lausanne ». Témoin de la bonne 
humeur ambiante, le rédacteur conclut : « on entend encore le 
chœur des téléphonistes et la séance continue très gaie et très 
simple. » 

Le « château postal », tel qu’on l’a décrit à l’époque de son arri-
vée dans le paysage urbain lausannois, a été érigé dans une ville 
de Lausanne en plein essor, dont le statut avait par ailleurs été 
ennobli en 1896 avec l’inauguration en 1896 du premier Tri-
bunal fédéral sur l’esplanade de Montbenon. A cette aube du 
XXe siècle, Lausanne avait vu sa population passer de 47 000 à 
64 000 habitants entre 1900 et 2910 ainsi que le déploiement 
du réseau de tramways électriques. 
L’actuel Hôtel des Postes de Lausanne est le troisième du nom 
à voir le jour à Saint-François. Un premier fut inauguré en 1803, 
réalisé par la transformation de l’ancien manège adossé à l’église 
Saint-François. Il resta en fonction près de soixante ans, jusqu’à 
la construction d’un nouvel édifice, place Saint-François 1, où se 
trouvent actuellement les Galeries Saint-François. Profitons de 

> suite à la page 24
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l’occasion pour rappeler que l’appellation « hôtel » n’a ici rien à 
savoir avec une quelconque fonction hôtelière, qu’elle désigne 
communément de grands édifices destinés à des fonctions 
publiques, tels qu’hôtel de ville ou hôtel de police. 
L’imposante bâtisse que l’on admire aujourd’hui résulte d’un 
concours d’architecture lancé en 1895 par le Département 
fédéral de l’intérieur, concours remporté par le Montreusien 
Eugène Jost. Formé à l’Ecole des Beaux-Arts à Paris, on lui doit 
par ailleurs, entre autres réalisations prestigieuses, le Beau-Ri-
vage Palace de Lausanne ou le Montreux-Palace. 

Epoque François 1er

Avec son associé Bezencenet, il a séduit le jury avec un projet 
dans le style néo-Renaissance, époque François 1er, genre très 
apprécié à pour son chic en ce temps-là. A quelques réserves 
près. « Après diverses réductions et modifications apportées au 
programme’ de la construction, dans le but de diminuer le coût 
de celle-ci, les plans furent adoptés par les Chambres fédérales 
dans leur session de mars 1896 », note le Bulletin technique de 
la Suisse romande de 1902. On y lit aussi que « l’édifice et ses 
annexes sont éclairés au moyen de 800 lampes électriques de 
16 et de 25 bougies et de 11 lampes à arc ».

Débutée en 1896, la construction s’acheva en 1900. Evoquant 
les châteaux de la Loire avec sa pierre blanche et ses cheminées 
et lucarnes, l’immeuble est néanmoins doté d’une structure 
moderne comme le béton armé, notamment pour les grands 
escaliers intérieurs.
L’ensemble se compose alors d’un édifice principal de trois 
étages pourvu d’un ascenseur et il est équipé d’un chauffage 
central à vapeur basse pression. Il comporte à l’arrière une cour 
de 1300 m2 pour le service des fourgons de messagerie. En plus 
des administrations des Postes, des Télégraphes et du Télé-
phone, on y trouve la Direction d’arrondissement des Douanes. 
Place Saint-François  15, l’Hôtel des Postes fut le premier à 
naître des trois bâtiments emblématiques qui participèrent au 
remodelage de la partie sud de cette place devenue un centre 
des affaires, avec à l’est l’immeuble de la BCV (1903) et à l’ouest 
celui de la SBS (1923) devenu UBS. L’Hôtel des postes figure 
sur la liste des Biens culturels d’importance nationale dans le 
Canton de Vaud, laquelle comporte 46 bâtiments situés sur la 
commune de Lausanne, dont la Tour Bel Air, la maison Mercier, 
l’Hôtel de Ville ou encore le CHUV.

> suite de la page 23
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Entre 2011 et 2020, le domaine de l’habillement a accusé 
une baisse de présence physique particulièrement 
marquée dans le canton, passant de 953 à 789 magasins 
entre 2011 et 2020. Dr

UN BILAN DE SANTÉ  
DU COMMERCE DE DÉTAIL

COMMERCE

L’institut CREA de la faculté HEC de l’Université de Lausanne 
a réalisé sur mandat du Trade Club Vaud une étude d’impact 
de la branche et un bilan de santé qui ne devraient pas laisser 
les politiques indifférents.
En 2011, le nombre total d’enseignes de commerce de détail 
dans le canton s’élevait à 5344, dont 1271 dans le district de 
Lausanne. Dix ans plus tard, ce chiffre est tombé à 5191, et à 
1159 dans le district de Lausanne, où 1113 magasins occupaient 
de 1 à 9 personnes. Entre 2011 et 2020, pour l’ensemble du 
canton, on observe une diminution du nombre de com-
merces de 4,2 % dans le secteur non-alimentaire, alors que 
le secteur alimentaire a bénéficié d’une hausse de 1.5 %. Dans 
le non-alimentaire, le domaine de l’habillement a accusé une 
baisse particulièrement marquée, l’effectif passant de 953 à 
789 magasins (-17,2 %) entre 2011 et 2020. La contraction la 
plus marquée est cependant celle du secteur électronique, 
où la baisse a été de 24,4 % en dix ans.

Poids lourd de l’économie
Le phénomène est d’autant plus préoccupant que la branche 
est un rouage essentiel de l’économie vaudoise. En 2020, 
le commerce de détail vaudoise réalisait en effet un chiffre 
d’affaires total d’environ 8,989  milliards de francs. Cela 
représente environ une fois et demie celui du secteur de la 
construction. Et en termes de valeur brute ajoutée, celle 
du commerce de détail vaudois s’élevait à 2,331 milliards de 
francs en 2020, se positionnant en quatrième place der-

rière l’industrie, les activités financières et d’assurance, et la 
construction.
S’agissant des emplois, le commerce de détail vaudois repré-
sentait un total de 28 976  emplois en 2020 (22 232  EPT). 
« Ce chiffre est relativement grand en comparaison avec les 
autres secteurs d’intérêt, soulignent les auteurs de l’étude. 
Il représente environ deux fois et demie (240 %) les EPT du 
secteur agricole et environ une fois et demie (146 %) ceux du 
secteur financier. »

Deux facteurs principaux
L’étude considère que deux éléments principaux peuvent 
expliquer l’érosion constatée entre 2011 et 2020. Le premier 
est de type conjoncturel, le second, plus préoccupant, de 
nature structurelle.
La baisse est ainsi particulièrement marquée depuis 2015, 
année pendant laquelle la BNS a décidé d’abandonner le cours 
plancher de 1,20 franc pour 1 euro. « L’appréciation du franc 
suisse a entraîné des conséquences directes sur le secteur du 
commerce de détail, engendrant une forte augmentation du 
tourisme d’achat. La demande auprès des détaillants suisses 
a ainsi connu une diminution importante. Ce ralentissement 
de la demande a contraint les commerçants suisses à baisser 
leurs prix, ce qui a impacté directement le chiffre d’affaires 
nominal. » Et d’ajouter que cela peut expliquer pourquoi la 
baisse du nombre de commerces a été bien moins prononcée 
que celle du chiffre d’affaires.

Entre 2011 et 2020, tandis que la population vaudoise a augmenté de 12 %, le commerce stationnaire, à savoir 
les magasins physiques, a vu son chiffre d’affaires baisser de 13,4 % sur l’ensemble du canton, tandis que le 
nombre d’enseignes a diminué de 2,9 %. Dans le district de Lausanne, ce sont même 8,8 % des magasins qui 
ont disparu en une décennie. Une étude d’impact du commerce de détail réalisée par l’Université de Lausanne 
confirme certes ce que l’on savait déjà, mais elle en donne l’ampleur et surtout la tendance.

> suite à la page 26
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COMMERCE

Le second facteur est le développement du commerce en 
ligne. Chacun sait qu’il a connu une véritable explosion lors 
de la pandémie. « Ces nouvelles habitudes combinées à une 
facilité accrue et une augmentation continue de l’offre en 
ligne, nous font penser que ce phénomène n’est pas tempo-
raire, observent les auteurs de l’étude. La place qu’occupe 
le commerce en ligne dans le secteur va encore plus s’ac-
croître dans les années à venir. » L’étude estime à 962 millions 
de francs le chiffre d’affaires du commerce en ligne dans le 
Canton en 2020. « Cela correspond à une augmentation 
de 68,5 % depuis 2011. Sur la même période, le commerce 
stationnaire connait une tendance inverse et s’est réduit de 
13,4 % pour atteindre 8,027 millions en 2020. »
S’agissant du district de Lausanne, force est d’admettre que 
d’autres éléments spécifiques à la capitale vaudoise, objectifs 
et subjectifs, ont probablement joué un rôle dans la baisse 
du nombre des enseignes. Celle-ci a atteint 8,8 % entre 2011 
et 2020. Elle est proportionnellement la plus importante du 
Canton, plus marquée que par exemple celle du district de 
Nyon (-7,2 %), district pourtant particulièrement vulnérable 
au tourisme d’achat en France voisine.

Nombreux soutiens
Au-delà de ce tableau peu réjouissant, jamais les initiatives 
de soutien au commerce de détail n’ont été si nombreuses. 
C’est ainsi que la Fédération Vaudoise du Commerce de 
détail (FVCD), qui regroupe à ce jour 13  associations de 
commerce de détail dans le Canton de Vaud, a coorganisé 
le 5  février à Morges un premier Forum du Commerce de 
détail. Cette rencontre était destinée à accompagner, par de 
multiples conseils de spécialistes les personnes s’apprêtant à 
affronter la véritable jungle que représente l’ouverture ou le 
maintien d’une enseigne.
Plus largement, le Trade Club appelle à la mise en place d’un 
outil de veille permanent sur le commerce de détail. Genève 
par exemple, a déjà franchi le pas. En collaboration avec les 
milieux économiques, le canton du bout du lac a mis en place 
un observatoire du commerce. Cette structure à toute per-
sonne désireuse d’ouvrir une enseigne ou de faire évoluer la 
sienne de connaître les caractéristiques d’un quartier donné, 
de sa population, des magasins existant. Une manière d’offrir 
une étude de marché et de suivre l’évolution des acteurs en 
présence sans engager de fonds.

> suite de la page 25
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L’engagement d’un robot 
de service, comme ici à la 
Brasserie Chauderon de 
la rue de l’Ale, joint l’utile 
à l’agréable en mettant 
aussi de l’animation dans 
l’établissement.  
© Hugues siegentHaler

LES ROBOTS DE SERVICE 
DÉBARQUENT

TENDANCE

« Il ne remplacera jamais une personne, il représente un com-
plément qui nous aide lorsqu’il y a beaucoup de monde. » 
Grégory Luce, de la Brasserie de Chauderon à la rue de l’Ale, 
ne cache pas que son robot porte-assiettes Bella – c’est son 
nom – est aussi là pour mettre de l’animation. Il est vrai que 
voir la machine aller et venir dans le restaurant, apporter la 
vaisselle, les plats et desservir les tables selon les données 
introduites dans sa mémoire de silicium, est une attraction 
qui vaut le déplacement. Petit problème : Bella a besoin d’es-
pace et ne peut se faufiler dans la salle aussi habilement que 
le ferait quelqu’un effectuant le même travail. Mais surtout 
Grégory Luce souligne que le robot n’est pas en concurrence 
avec du personnel réel, que le contact et la chaleur humaine 
avec la clientèle sont des qualités essentielles dans un établis-
sement public. 

Un robot identique est à l’œuvre au restaurant asiatique l’Or-
chidée, quelques dizaines de mètres plus loin, dans la même 
rue. Au micro de la radio romande, le patron a expliqué que la 
machine a apporté ici une réelle diminution de pénibilité pour 
les employés assurant le service. Ils n’ont plus à effectuer 
la grande distance séparant la cuisine de la salle à manger 
depuis que c’est le robot qui se charge de transporter plats et 
assiettes. « Les serveurs n’ont plus à courir dans le restaurant 
et peuvent passer davantage de temps auprès du client. » 
Selon Pudu Robotics, le fabricant chinois de Bella, passer 
davantage de temps auprès du client est précisément l’un 
des avantages à avoir recours à cet appareil. « Les serveurs 

peuvent offrir une meilleure qualité de service, et peut-être 
même vendre mieux », souligne-t-il. 

Des robots par milliers
Aucun de ces deux établissements ne met en avant la pénurie 
de personnel, pourtant bien réelle, tant en salle qu’en cuisine, 
pour justifier l’engagement d’un robot de service. Il demeure 
qu’en Europe, aux Etats-Unis et en Asie surtout, les ventes de 
robots serveurs ont explosé depuis 2019 pour ces raisons-là 
essentiellement. A noter que les restrictions en raison de la 
pandémie et les recommandations de maintenir une distan-
ciation physique entre les personnes pour minimiser le risque 
sanitaire ont-elles aussi joué un rôle.

Bientôt un robot de service dans chaque restaurant ? Les syn-
dicats sont prêts à monter au créneau. Président de Gastro-
Lausanne, Alexandre Belet, patron du Restaurant populaire 
à Vers-chez-les-Blancs, calme le jeu : « Nous avons un métier 
très vaste. Il n’y a pas qu’un modèle de restaurant, mais des 
centaines. Je pense qu’à l’avenir, ce genre de service convien-
dra à certains modèles d’affaires, mais pas à l’ensemble de la 
branche. Il y aura toujours une clientèle qui ira au restaurant 
pour la chaleur humaine. » La difficulté à trouver du person-
nel, notamment sur Vaud en raison du salaire minimum en 
vigueur dans le Canton de Genève, doit à ses yeux être rela-
tivisée. « Ce n’est pas tout à fait juste, car avec l’adaptation de 
la Convention collective au 1er janvier de cette année, on est 
équivalent voire un peu au-dessus avec le 13e salaire. »

L’utilisation d’un robot pour servir les plats et desservir les tables à la Brasserie de Chauderon à Lausanne a eu 
un écho médiatique à la mesure de l’originalité de la chose en Suisse. Il ne s’agit toutefois pas vraiment d’une 
nouveauté dans le vaste monde de la restauration. Le fabricant chinois de cet appareil affirme en avoir vendu 
plus de 10 000 dans une soixantaine de pays en 2021 déjà. Placé dans le rond de lumière de l’actualité romande 
insolite, le recours à ce type d’assistant représente un joli coup de marketing pour cette brasserie lausannoise. 
D’une manière générale cela illustre probablement une tendance, ne serait-ce que parce qu’un robot identique 
fonctionne au restaurant asiatique l’Orchidée situé dans le même rue.
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Le futur tramway lausannois t1 devrait transporter 13 millions de personnes par an entre Renens et Lausanne. Les travaux 
ont été lancés en 2021. La mise en service est attendue à l’horizon 2026. La saga judiciaire découlant de l’alternative routière 
liée au dernier tronçon, entre la rue de la Vigie et la place de l’Europe, est close. Les acteurs économiques ont levé leurs 
oppositions, moyennant un train de mesures négociées avec les tl et la Commune de Lausanne. Quatre conventions ont été 
signées le 24 janvier. L’une avec la SCCL et la Trade Club, la deuxième avec l’Association de quartier Saint-François et rue 
Bourg ainsi qu’Allure Boutique SA, magasin de vêtements sis à la rue du Grand-Chêne, et les deux autres respectivement avec 
le Lausanne-Palace SA et le Parking Saint-François SA. Ces accords ne portent pas seulement sur des aménagements routiers, 
mais aussi sur des méliorations esthétiques dans le secteur Saint-François rue de Bourg.

TRAM T1 : L’ACCORD CENSÉ SAUVER
L’ACCÈS EN VOITURE AU CENTRE-VILLE

L’arrivée du futur tram t1 à son terminus place de l’Europe devrait passer  
de l’image de synthèse à la réalité à l’horizon 2026. DR

Point central des négociations : la volonté de la Ville de fermer le 
Grand Pont au trafic motorisé individuel. Il est convenu que sa réou-
verture de décembre dernier après travaux, présentée comme provi-
soire, est maintenue jusqu’à la mise en service du tram. Que 18 mois 
avant l’arrivée de celui-ci au Flon, un monitoring de la circulation sera 
entrepris par un expert, afin de discuter de l’opportunité de mettre en 
œuvre d’éventuelles mesures compensatoires à la fermeture du pont. 
Et qu’un second monitoring sera ensuite mené, six mois après sa fer-
meture, afin d’évaluer la nécessité de mesure complémentaires, telles 
que régulation ou balisage.

Accessibilité et esthétique
La Ville et les tl se sont par ailleurs engagés à :

 > Maintenir la limitation à 50 km/h sur l’avenue Jules Gonin.
 > Maintenir la possibilité de tourner-à-gauche depuis l’avenue  
Jean-Jacques Mercier vers l’avenue Jules-Gonin.

 > Maintenir la possibilité de tourner-à-gauche depuis le Pont 
 Chauderon sur Jules Gonin, jusqu’à la mise en service du t1.

 > Maintenir l’ouverture au trafic des passages sous-route au nord  
du pont Chauderon, jusqu’à la fermeture du Grand-Pont.

 > Maintenir le tourner-à-gauche depuis l’avenue Ruchonnet vers 
l’avenue de Savoie, sauf pour les poids lourds.

Par la convention signée avec l’Association de quartier Saint-François 
et rue Bourg ainsi qu’Allure Boutique SA, la Commune et les tl vont :

 > Mettre en souterrain des câbles électriques traversant  
Saint-François dans les 12 mois. Réparer des lampadaires sur 
la place Saint-François dans les trois mois, ainsi qu’effectuer la 
pose de mobilier urbain et de végétation en pots dans le quartier 
Saint-François rue de Bourg, cela au plus tard dans les six mois.

 > Rénover le revêtement du sol et de l’éclairage public du passage 
inférieur ouest Saint-François au plus tard dans les 18 mois.

 > Rétablir dix places de stationnement, avec horodateur, à l’est  
du Palais de Montbenon.

 > Allouer un budget de 100 000 francs pour financer la promo-
tion d’activités commerciales de l’association Rue de Bourg – 
Saint-François, somme versée au plus tard dans les trois mois.

Coup de pouce au Lausanne-Palace
Concerné très directement par le transit attendu sur la rue du Grand-
Chêne, le Lausanne-Palace a obtenu plusieurs les aménagements et 
davantage encore :

 > Réalisation aux frais de la commune d’un nouveau passage piéton à 
travers la rue du Grand-Chêne, face à l’entrée du Lausanne-Palace, 
et mesures de facilitation de la sortie des véhicules en direction  

de Renens depuis la boucle de rebroussement.
 > Autorisation pour les clients d’utiliser en montée le dernier 
tronçon du chemin de Préville, afin de gagner l’hôtel par l’avenue 
de Montbenon.

 > Marquage d’une zone devant l’hôtel permettant l’arrêt des véhi-
cules pour 30 minutes pour les bagages.

 > Mise à disposition de deux panneaux indiquant le parking du 
Lausanne-Palace, et signalétique piétonne aux sorties du métro  
et des ascenseurs de la passerelle du Flon.

 > Accompagnement et soutien de la Ville aux projets de rénovation, 
aménagements et réaménagement, et possibilité à l’hôtel de dépo-
ser 12 demandes d’autorisation de manifestation par année civile.

 > Si un tunnel piétonnier été la gare CFF et le Flon devant voir le 
jour, une sortie spéciale pour le Lausanne-Palace serait étudiée.

En faveur du Parking Saint-François
 > Intégration d’une présélection d’accès en tournant à gauche 
depuis la rue du Grand Chêne et facilitation de la sortie en direc-
tion de Vevey.

 > Pose d’un panneau indicateur du parking pour la possibilité du 
carrefour de Chauderon sud.

 > Création, à titre gratuit et durée illimitée, d’une servitude d’empié-
tement de parcelle propriété de la commune pour la pérennité de 
la rampe d’accès au parking souterrain.
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Enjoy Lausanne est un projet d’économie circulaire visant à promouvoir le commerce local et de proximité à travers un avantage 
financier et une communication dynamique. Ce projet a été créé en 2019 par la Société Coopérative des Commerçants 
Lausannois (SCCL). La communauté Enjoy Lausanne est composée d’une grande diversité de commerçants allant du commerce 
de détails, à la restauration, l’hôtellerie ou aux prestations de services.

Enjoy Lausanne est un programme d’encouragement de la SCCL 
reposant sur l’utilisation d’une carte d’achat prépayée valable dans 
plus de 330 enseignes partenaires à Lausanne. Cela permet aux uti-
lisateurs de faire des économies, tout en profitant de la diversité du 
commerce lausannois. La carte offre en effet 10 % de bonus à chaque 
recharge, et ce tout au long de l’année. Cela signifie que pour une 
recharge effectuée par un client de 100 francs, la clientèle reçoit en 
réalité 110 francs sur la carte.
La carte est disponible et rechargeable sur le site internet d’Enjoy 
Lausanne ainsi qu’au guichet de Lausanne Tourisme de la Gare de 
 Lausanne.

Nouvelles fonctionnalités
Des nouvelles fonctionnalités sont disponibles depuis la rentrée 2022 
via la carte Enjoy Lausanne.
Premièrement, la carte Enjoy Lausanne offre désormais des points 
fidélité. En effet, lors de chaque achat avec sa carte Enjoy Lausanne, le 
client cumule des points fidélité. Un franc dépensé chez une enseigne 
partenaire Enjoy Lausanne permet l’obtention d’un point de fidélité.
Le taux de fidélité a été fixé à 1 %, ce qui signifie que dès l’obtention 
de 1000 points fidélité, l’utilisateur à l’opportunité de les transformer 
10 francs qui seront directement crédités sur sa carte Enjoy Lausanne. 
Ces points de fidélité ont une durée de validité de six mois. 

De plus, une application mobile destinée aux clients est également 
disponible. Il s’agit de l’application « SWALLY APP », disponible sur iOS 
et Android. Une fois la carte enregistrée dans le système, les utilisa-
teurs peuvent prendre connaissance des éléments suivants :

 > Consulter le solde disponible sur la carte 
 > Consulter tous les historiques de transaction 
 > Consulter et localiser les commerces partenaires via une carte 
interactive 

 > Convertir les points fidélité en francs

Pour plus d’information, nous vous remercions de vous rendre sur 
notre site internet www.enjoylausanne.ch ou bien au guichet  Lausanne 
Tourisme de la Gare de Lausanne. 

ENJOY LAUSANNE UN CARTE D’ACHAT  
QUI NE FAIT QUE DES GAGNANTS

RETROUVAILLES APRÈS DEUX 
ANS DE CRISE SANITAIRE

PAYER SON STATIONNEMENT 
PAR SMARTPHONE

SCCL

La carte Enjoy Lausanne 
est valable dans plus de 
330 enseignes partenaires 
à Lausanne. DR

En effet, après deux ans de crise sanitaire, ce rendez-vous tradition-
nel de début d’année a enfin pu avoir lieu en présence d’une centaine 
de personnes dont les membres des associations, plusieurs politi-
ciens ainsi que de nombreux partenaires.

Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’entendre les orateurs suivants :
 > Madame Anne Lise Noz – Présidente de la SCCL
 > Monsieur Pascal Vandenberghe – Président du Trade Club Vaud
 > Monsieur Grégoire Junod – Syndic de Lausanne
 > Madame Isabelle Moret – Conseillère d’Etat
 > Madame Séverine Evéquoz – Présidente du Grand Conseil

Cet évènement fut l’occasion de revenir sur différents éléments 
de l’année 2022 et de rappeler la volonté et ambition de la part de 
la Municipalité et des associations professionnelles de travailler en 
étroite collaboration pour le bien commun et le développement de 
la ville de Lausanne.

Afin de répondre aux habitudes actuelles, la capitale vaudoise 
étend les solutions de paiement du stationnement par smart-
phone. Cette digitalisation a débuté en 2019 avec l’arrivée de 
l’opérateur PayByPhone qui proposait de régler la taxe de sta-
tionnement au moyen d’un mobile.

L’arrivée de nouveaux prestataires permet ainsi d’ouvrir le mar-
ché aux principales solutions utilisées dans l’agglomération lau-
sannoise mais aussi de diversifier les modes de paiement. Cer-
taines applications proposent par exemple le paiement par Twint 
ou encore le prépaiement.

Géolocalisation de son véhicule, alerte par sms, les prestations 
offertes sont également élargies en fonction de l’opérateur.
Le nouveau système propose le choix parmi 5 applications smart-
phone : PayByPhone, allPark, Presto Park, TCS mobile et Twint.

Les différentes prestations et commissions seront facilement 
consultables grâce à un QR code présent sur chaque horodateur. 
L’arrivée de cette nouvelle offre donne ainsi une plus grande 
liberté aux usagères et aux usagers pour choisir l’application qui 
leur convient le mieux.

Le 11 janvier dernier, la Société Coopérative des Commerçants 
Lausannois, en collaboration avec le Trade Club Vaud, a eu le 
plaisir d’organiser son traditionnel apéritif des commerçants. 
Celui-ci a eu lieu à Plateforme 10, au nouveau Musée Cantonal 
des Beaux-Arts.

La Ville de Lausanne élargit son offre de paiement du 
stationnement par smartphone en proposant d’avantage 
d’ap plications. Le changement de système propose différents 
modes de paiement.
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OUEST LAUSANNOIS

DYNAMISME ET VIGUEUR ÉCONOMIQUE  
DE L’OUEST LAUSANNOIS

Les nouvelles constructions destinées 
à des entreprises se multiplient dans 
l’Ouest lausannois. À l’image de Cocoon, 
actuellement en construction le long de 
l’autoroute à Bussigny, dont le bâtiment 
central en ovale avec des façades vitrées 
est en miroir avec le Millennium de 
Crissier. © Hugues Siegenthaler

Le développement économique d’une région est intimement lié aux espaces laissés aux entreprises pour grandir ou évoluer avec 
leurs besoins. L’Ouest lausannois, en mutation depuis des années, offre beaucoup de nouveaux logements, mais heureusement 
plusieurs espaces pour les entreprises avec une grande diversité. De nombreux projets sont en phase de réalisation, disponibles 
depuis 2023 jusqu’en 2025, proposant des espaces pour tous types d’activités, avec des standings variés. En voici une liste non 
exhaustive, démontrant la vigueur économique de notre région. Manifestement, les investisseurs ont confiance. 

Cocoon, à Bussigny, actuellement en construction le long de 
l’autoroute, avec ses 38 000 m² de surface d’activités et ser-
vice est déjà bien avancé. Le bâtiment central, en ovale avec 
des façades vitrées, est en miroir avec le Millennium de Cris-
sier. Ses grands plateaux lumineux, prévus pour accueillir des 
entreprises dans des espaces personnalisables, bénéficient 
d’une vue dégagée sur le lac et les montagnes. L’architecture 
des quatre bâtiments est résolument moderne, projetant une 
image de centre d’affaires de qualité internationale.

À Cheseaux, les 43 000  m² de Pulse sont plutôt dédiés à 
l’artisanat et aux activités du secondaire. Des accès poids 
lourds sont prévus pour beaucoup de surface, et les prix au 
m² paraissent compétitifs. De quoi attirer des entreprises de 
tous types dans notre région.

Dans la catégorie la plus simple, des boxes poussent à  Crissier 
(68) et à Bussigny (58), de quoi fournir des espaces rationnels 
et économiques aux PME. Ces boxes sont quasiment termi-
nés et seront livrés en 2023. Pour une location les prix sont à 
2250 francs par mois, ce qui est accessible aussi à des petites 
entreprises, pour leur dépôt et bureau. Comme toujours, il 
faut de tout pour la vie économique d’une région prospère.

En construction à Chavannes, le quartier horizon prévoit 
aussi des surfaces administratives (11 240  m²) et du com-
merce. Pas très loin, sur la même commune, Majestic-Alco 
est un nouveau quartier qui mixe les activités avec le loge-
ment. La manufacture Alco, active depuis 1932, va se reloger 
dans du neuf ! Magnifique exemple de réussite entrepreneu-
riale et d’urbanisme. En face, la parcelle de l’ancienne bourse 
aux fleurs complète le mouvement.

Récemment, Mix City à Renens a reçu son permis de 
construire, là, à côté de notre bâtiment du Cacib, ce sont 
12 500  m² qui vont se construire, avec aussi une vocation 
plutôt artisanale. En face, mais sur Crissier, c’est Connexion- 
Arbora qui est en construction. 

Au final, il y a vraiment beaucoup de surfaces pour des 
emplois, nombre d’entreprises petites et grandes vont ainsi 
pouvoir se loger et se développer dans l’Ouest Lausannois. 
Notre région est vraiment le poumon économique du Can-
ton, mais espérons que toutes ces surfaces trouvent preneur !

Stéphane Rezso, Président de la SICOL
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CONTRACTING  
ÉNERGIE SOLAIRE
Profitez d’une énergie solaire produite sur le toit de votre entreprise, 
à un prix plus avantageux que celui du marché.

ces@romande-energie.ch

PRIX PLUS BAS 
 DE L’ÉNERGIE

100%
 RENOUVELABLE 

 ET LOCAL

CHF 0.-
D’INVESTISSEMENT

solaire-entreprise.ch


