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Contrôle qualitéVC3

PISA 2012
réconcilie
les Suisses
avec l’école

C’est le baume après la fessée.
Souvenons-nous du choc de PISA
2000. La Suisse, cette bonne élève,
se réveillait près du radiateur aux
côtés des cancres, giflée par les
premières comparaisons entre les
compétences des écoliers des pays
membres de l’OCDE (Organisation
de coopération et de développement
économiques). Pire. Classée 20e
sur 31 en lecture, la Suisse prenait
conscience, avec stupeur, qu’en fin
de scolarité, un jeune sur cinq était
tout juste capable de comprendre
un texte simple.

Un traumatisme salutaire semble-
t-il, puisque douze ans plus tard
– tadam! – le cinquième rapport PISA
la hisse sur le podium européen en
mathématiques. Mieux que la
Finlande, cet Eldorado scolaire!

En lecture, c’est moins brillant,
mais tout de même nettement
au-dessus de la moyenne. Bref,
les progrès notifiés par la dernière
étude (PISA 2009) se confirment:
notre système éducatif remonte la
pente. Par quel miracle? Bien malin
qui établira les vraies raisons de ce
mieux. Les «anciens» auront beau
jeu de saluer le retour des notes
et le renforcement des disciplines
fondamentales, pendant que les
«modernes» croiront cueillir les
fruits d’une école moins sélective
et plus soucieuse d’égalité des
chances.

Ce qui est sûr, c’est que PISA a
instauré une culture de la
comparaison. Le concordat
intercantonal HarmoS, le PER
(le plan d’études romand) ou le
Lehrplan alémanique sont à ranger
parmi les bénéfices secondaires
de ce type de démarche.

Mais le hit-parade mondial
de PISA met aussi en vedette des
recettes éducatives qui fond froid
dans le dos: les politiques scolaires
des pays d’Asie, réputées les plus
stressantes et élitistes, produisent
les élèves les plus performants.
La Suisse n’a plus aucune raison de
dériver vers ces extrêmes. D’autant
que PISA 2012 va restaurer la
confiance entre la population et
l’école. Ce crédit retrouvé, plus que
n’importe quelle réforme, rendra
l’école encore meilleure. Page 3

«Ledrilldesécoliers
propulsel’Asieentête
duhit-paradedes
systèmesscolaires»

Ya-t-ilunvraiprojet
pourl’Ouest lausannois?

L’UNIL et l’EPFL cherchent à s’étendre.
Aligro déménage à côté de la Bour-
donnette. L’Etat de Vaud veut cons-
truire, en face, les bâtiments de la Haute
Ecole de santé. Lausanne prévoit
un écoquartier aux Prés-de-Vidy.
La gare de Renens entame sa mue,
chenille et papillon. Les autorités cha-
vannoises soutiennent un plan de quar-
tier (Les Cèdres) autorisant l’érection
d’une tour de 140 mètres, et les autres
Communes du district sont soulagées:
ce n’est pas chez elles! (Une étude sur
la politique d’implantation des bâti-
ments hauts dans l’arc lémanique est
toujours dans les limbes.)

Voilà l’énumération de projets,
menés par différents pouvoirs publics,
qui concernent le sud du district
de l’Ouest. Quelqu’un, quelque part,
a-t-il une vision claire du développe-
ment souhaitable de ce territoire?

Une chose pourtant me paraît
évidente dans ces projets désordonnés:
ils butent tous sur deux réalités
qu’ils n’osent pas mettre en cause,
la tranchée de l’autoroute et la barrière
du TSOL (M1).

Dans sa réponse à la question
d’un député, le Conseil d’Etat déclare
qu’il «n’a pas l’intention de poursuivre
sa réflexion au sujet de la couverture
de l’autoroute A1 dans le secteur de
Chavannes-près-Renens, même si l’idée
peut paraître séduisante au premier
abord».

Quant au TSOL, lorsque je dis
à mes interlocuteurs qu’il faut le dé-
monter, en partie, et le remplacer
par un tram, au moins sur l’avenue
du Tir-Fédéral (et, pourquoi pas,

jusqu’à Saint-Sulpice), c’est comme
si j’avais lâché une grossièreté…

L’autoroute et le TSOL sont deux
obstacles que le plan de quartier
Les Cèdres ne surmonte pas. Sur l’axe
nord-sud, une passerelle pour les pié-
tons et les vélos, nommée sans doute
ironiquement «Silence», ne constitue
pas un accès suffisant. Un seul accès
sur l’avenue du Tir-Fédéral est prévu
pour les piétons, passage à niveau
ou souterrain. Tout le trafic est concen-
tré sur l’avenue de la Gare, grâce
à la nouvelle jonction autoroutière
de Chavannes.

Le long des routes génératrices
de nuisances: des bâtiments réservés
à des activités commerciales et
administratives (loués par qui?), qui
servent de protection contre le bruit

pour d’autres immeubles plus bas,
destinés, eux, au logement. On consa-
cre ainsi ces obstacles, en les marquant
par des lignes de constructions, au lieu
de recréer des circulations corrigeant
les infrastructures existantes, qui ont
fait leur temps.

Il est triste d’entendre des autorités
cantonales affirmer qu’elles ne pour-
suivront pas la réflexion: on croyait
les avoir élues pour ça. Dès lors,
les opposants au plan de quartier
Les Cèdres ont eu raison de lancer
le débat, pas uniquement sur la ques-
tion de la tour de 140 mètres, mais aussi
sur celle de l’aménagement de l’entier
du sud du district de l’Ouest.

* Responsable du Comité référendaire
contre le plan de quartier Les Cèdres

«Lesprojetsbutentsur
deuxréalités:latranchée
del’autoroute
etlabarrièreduTSOL»
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AuxLausannoisdedire
s’ilsveulent latourTaoua

Pourquoi construire à Beaulieu
une tour de 90 mètres de haut et
de 42 mètres de large?

A première vue, l’idée d’une tour
paraissait séduisante. Elle avait
de l’audace. Elle exprimait la volonté
de densifier la ville.

Mais, à l’examen du dossier Taoua,
on déchante. Aucun des attraits de
ce projet n’exige la construction d’une
tour de 27 étages à cet endroit. Cette
tour n’est pas nécessaire à l’exploitation
du Centre de congrès et d’expositions.
Ses performances énergétiques peuvent
se réaliser à moindre coût dans un im-
meuble normal. Les 80 logements
prévus peuvent se construire pour
moins cher ailleurs en ville, sur moins
d’étages. Les espaces verts et l’ouverture
de l’esplanade peuvent être aménagés
avec ou sans tour.

Quant à la densification de la ville,
elle est évidemment souhaitable pour
résoudre la crise du logement si l’on
veut préserver ce qui reste d’espaces
verts et de terres cultivables. Mais
la tour n’est pas un bon moyen pour
densifier le logement. Elle offre, sur
la parcelle où elle s’élève, une densité
inférieure à celle des anciens quartiers
de la ville ou du projet Métamorphose.

En effet, la surface de planchers
que la tour gagne en hauteur est
compensée par les dégagements
qu’elle exige au sol. Cette surface est
encore réduite à l’intérieur par les espa-
ces qu’occupent les ascenseurs
et les escaliers. Dans le projet Taoua,
plus d’un tiers de la surface de chaque
étage est occupé par des ascenseurs
et des escaliers. C’est ce qui explique

que le mètre carré de plancher y coûte,
à la construction, environ 15% plus cher
qu’ailleurs. Les loyers, même contrôlés,
devront suivre.

Que reste-t-il pour justifier l’érection
à Beaulieu d’une tour coûteuse et
inutile, qui bouchera la vue des prome-
neurs et des habitants du quartier?
Le prestige! Cette tour deviendrait
le plus haut bâtiment de Lausanne,
déclassant la cathédrale, la tour Bel-Air
et le CHUV. Il faudrait alors qu’elle offre
des qualités esthétiques ou symboliques
propres à soulever l’enthousiasme
des habitants et l’admiration des visi-
teurs de notre ville. Il faudrait que
Taoua soit élégante, originale, épatante,
qu’elle embellisse Lausanne et que
sa seule présence rende les Lausannois
fiers d’habiter leur ville.

Taoua n’est, à mes yeux, pas assez
élégante, originale ou épatante
pour mériter d’être construite en dépit
de ses inconvénients. Elle risque
au contraire d’enlaidir Lausanne.
Evidemment, cette appréciation est
subjective. Il n’existe pas de critères
scientifiques permettant de juger
des qualités esthétiques ou symboli-
ques d’un tel projet. Aucune norme
généralement admise ne permet de
trancher objectivement. Il ne suffit pas
d’être conseiller communal, architecte
ou ingénieur pour détenir la compé-
tence requise. Il faut donc, en dernier
recours, donner aux citoyennes et
aux citoyens de Lausanne la possibilité
de décider.

C’est le but de l’actuelle récolte
de signatures en vue d’un référendum.

«Quereste-t-ilpour
justifierl’érection
d’unetourcoûteuse
etinutile?Leprestige!»
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