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Contrôle qualitéVC1

L’heure
des vérités
sonne pour
la tour

L’aboutissement de la récolte
des signatures pour le référendum
contre la tour de Beaulieu (nom de
code Taoua) n’est pas une surprise.
Tout projet d’une certaine
envergure est par définition suspect
à Lausanne, et la symbolique
de la tour renforce cette sensibilité.

La bonne nouvelle, c’est que
la campagne politique peut
commencer. L’heure des vérités
a sonné. Des vérités plurielles.
D’abord, celles des édiles qui
soutiennent le projet, et qui doivent
maintenant aller au-devant
du public lausannois pour
le convaincre de ce choix. Premier
en ligne, le conseiller municipal
socialiste Grégoire Junod. Il a
orchestré le compromis qui propose
une quote-part importante
d’appartements à loyers contrôlés,
et qui permet à la Ville de sortir
gagnante de cette opération.
Responsable du Logement,
l’homme fort de la Municipalité doit
mettre toute son intelligence
politique dans ce qui constitue pour
lui, plus encore que pour le syndic
Brélaz ou ses autres collègues, un
test important devant les citoyens.

Les promoteurs de la tour, de ses
concepteurs architecturaux à ses
soutiens économiques, devront eux
aussi redoubler de persuasion pour
expliquer pourquoi l’édifice fait
sens, ce qu’il apporte dans une ville

de la taille de Lausanne, ce qu’il
peut en termes d’habitation, de
maîtrise énergétique, d’impact sur
l’environnement bâti, de talisman
urbain, qui fait rayonner un lieu au-
delà de lui-même.

Mais l’heure des vérités arrive
aussi pour les référendaires. Et sur
un dossier aussi fouillé que celui
de Beaulieu, les approximations,
les slogans à l’emporte-pièce,
les photomontages grossiers ne
passeront pas la rampe du débat
public. Face à la coalition assez large
et bien préparée qui est favorable
à ce développement, les opposants
devront argumenter sur le fond,
ce qui amènera nécessairement
à se déterminer sur une vision
de la société, et de l’avenir
de l’agglomération lausannoise.
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«Lesopposants
devrontargumenter
surlefond,etsurl’avenir
deLausanne»

CequefontlesTL
pourêtreplusefficaces

Les TL transportent chaque année plus
de 100 millions de voyageurs, ce qui
équivaut à déplacer une fois par jour
l’ensemble des habitants de l’agglomé-
ration lausannoise. Nous sommes dès
lors un acteur important du développe-
ment économique durable de la région
et du canton, mais aussi de la qua-
lité de vie, tant des pendulaires que
des résidents.

Les TL sont organisés sous la forme
d’une société anonyme, 37 Communes
de la région et l’Etat de Vaud représen-
tant la plus grande partie des actionnai-
res. Le conseil d’administration est
constitué de représentants du Canton,
des Communes, des milieux économi-
ques et du personnel.

Nous avons deux missions: d’une
part, assurer quotidiennement à nos
clients un transport public attractif,
d’autre part, proposer des extensions
de réseau et les réaliser pour les collec-
tivités qui les décident et les financent.
A l’image d’un quotidien financé par
les lecteurs et les annonceurs, les TL
ont deux sources principales de finan-
cement, 36% venant de leurs clients
et 64% venant des collectivités, Etat
de Vaud et Communes de la région.

Ponctualité et régularité, accueil
par le personnel, propreté, confort
de conduite, qualité de l’information
à nos voyageurs: la qualité de service
perçue par notre clientèle est mesurée
trimestriellement, et nous agissons en
continu pour l’améliorer. Les objectifs
et les résultats sont à la disposition
du public sur notre site internet.

Quant aux développements de
réseau des axes forts (tramway, métro,
bus à haut niveau de service), les TL

y travaillent activement en coordina-
tion avec le Projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM), piloté par
le Canton, d’entente avec les Commu-
nes. Nous enrichissons les réflexions
par notre analyse de l’évolution de
la demande, établie avec nos partenai-
res opérateurs – les CFF en particulier,
avec qui nous planifions de concert.
Nous intégrons le PALM dans notre
vision stratégique, déroulée sous forme
de plans d’entreprise pluriannuels.

Fixé d’entente avec nos actionnaires,
l’objectif principal est un taux de cou-
verture des charges de 40% par
les clients et de 60% par les collectivités.
Nous devrons donc attirer une clientèle
encore plus nombreuse, adapter nos
tarifs et, bien entendu, réaliser des gains
de productivité. Au vu du développe-
ment saisissant des transports publics

dans notre agglomération, il s’agit
d’équilibrer les efforts de chacun,
sachant que les collectivités s’apprêtent
à investir plusieurs centaines de millions
de francs pour le développement de
notre réseau ces prochaines années.

Enfin, notre succès, présent et futur,
dépend aussi de notre attractivité en
tant qu’employeur. J’ai eu la chance et
le plaisir de présider le conseil d’admi-
nistration d’une entreprise qui n’hésite
pas à se remettre en question: son seul
but est de faciliter la mobilité des habi-
tants de la région en mettant en œuvre
toutes les compétences de ses collabora-
trices et collaborateurs. L’entreprise
grandit, nous accueillons aujourd’hui
nos collègues du LEB. Tous ensemble,
fidèles à nos valeurs, nous voulons être
fiers de notre mission de service public.

«Laqualitédeservice
perçueparnotre
clientèleestmesurée
trimestriellement»
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Uneculturedel’efficacité
àdévelopperparleCanton

Les montants importants engagés
dans les transports publics vaudois
(entre 150 et 180 millions d’indemnités
d’exploitation et environ 30 millions
de prêts par année) et leur impact sur
la vie sociale, économique et environ-
nementale sont à l’origine de l’audit
de la Cour des comptes sur la perfor-
mance du contrôle de l’efficacité
des transports publics par le Canton.

Les exigences de respect du principe
d’efficacité se trouvent dans les lois
vaudoises sur les subventions, les parti-
cipations de l’Etat à des personnes
morales et les transports publics,
la dernière exigeant «une évaluation
régulière des prestations commandées
en vue de leur amélioration en fonction
des besoins des usagers».

Contrôler l’efficacité consiste
à examiner dans quelle mesure l’Etat
atteint les objectifs fixés, et induit
un contrôle des prestations offertes
qui va au-delà des contrôles de légalité
et de régularité.

Dans le domaine des transports,
le Canton a donné la priorité au
contrôle financier indispensable à toute
bonne gestion. La Cour lui recom-
mande de développer un contrôle
de l’efficacité afin de renforcer le pilo-
tage du développement des transports
publics, de rendre compte de l’atteinte
de ses objectifs et de satisfaire aux exi-
gences légales.

Si le Canton de Vaud dispose
de documents stratégiques, la Cour
des comptes recommande la mise
en place d’un dispositif de conduite
complet et cohérent. Il consiste à com-
pléter la stratégie cantonale de mobilité
durable 2006 par des lignes directrices

sur les plans qualitatif, financier
et environnemental. Cette base, mise
à jour, permettra de développer
une vision à moyen terme de l’offre
de transports publics du canton,
à concrétiser par des objectifs clairs,
mesurables et en phase avec la stratégie
cantonale.

Ceux-ci, à leur tour, pourront don-
ner naissance à des objectifs spécifi-
ques, assignés aux entreprises de trans-
ports dans des conventions de subven-
tionnement pluriannuelles qui défini-
ront plus précisément les prestations
commandées par le Canton aux
entreprises de transports.

Ces conventions contiendront
notamment des aspects qualitatifs
(ponctualité, accès aux handicapés,
informations, confort et sécurité
des voyageurs, correspondances)

et environnementaux (bruit, CO2),
importants pour les usagers, les citoyens
et les contribuables. Enfin, développer
un suivi systématique permettra
d’assurer une évaluation régulière.

Dans ce cadre, les recommandations
de la Cour des comptes visent égale-
ment à augmenter la transparence sur
l’utilisation des moyens octroyés,
notamment au niveau de la planifica-
tion de l’offre de transports dans
les différentes régions du canton.

La Cour recommande au Canton
de Vaud de poursuivre ses efforts
dans la gestion des participations
(représentations aux conseils d’admi-
nistration) afin d’exploiter au mieux
la complémentarité des rôles de com-
manditaire de prestations et d’action-
naire.

«LaCourdescomptes
recommandelamise
enplaced’undispositif
completetcohérent»
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