Chronologie lausannoise
Les Trente Glorieuses (1946-1973)
Pour toute question ou correction: archives@lausanne.ch

17.11.1946

Les citoyens vaudois refusent la réalisation de l'aérodrome LausanneEcublens.

1946

La Municipalité est portée à sept membres.

1946

Transformation de l'Ecole d'ingénieurs, section de la Faculté des Sciences, en
Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL).

1946

Création du Service de la comptabilité (Services industriels).

1946

Lausanne franchit le cap des 100000 habitants.

1946

De 1946 à 1949, législature de gauche: Municipalité avec trois membres du
Parti communiste, deux socialistes dont le syndic Pierre Graber (1908),
conseiller fédéral dès 1970, un radical et un libéral.

1.6.1947

Entrée en vigueur du règlement lausannois sur les enseignes réclames et
étalages.

6.7.1947

Adoption en votation populaire du projet d'assurance vieillesse et survivants
(AVS).

30.9.1947

Premier règlement lausannois sur les égouts.

1947

Suppression de la cavalerie municipale.

1.1.1948

Création du Service des pompes funèbres.

3.11.1948

Fondation de la Cinémathèque suisse, héritière des Archives suisses du film
créées à Bâle en 1943.

1948

Création du Théâtre Les Faux-Nez.

1948

Introduction des premières cartes perforées IBM dans l'administration
communale (mécanisation des tâches).

1948

Fermeture du funiculaire Lausanne-Signal de Sauvabelin.

1948

Introduction de la représentation proportionnelle dans les conseils
communaux.

1949

Entre 1949 et 1954, construction du Stade olympique en vue des
championnats du monde de football de 1954.

11.7.1950

Adoption du plan d'extension cantonal vaudois de la région de Lavaux
(servitude de non-bâtir).

1950

Lausanne compte 106'807 habitants.
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1950

Création du Service du cadastre.

1950

Le peintre Jean-Jacques Mennet embellit le carnotzet du Burignon. A l'abbaye
de Mont, un carnotzet est aménagé au sud de la cave. La décoration de la
cheminée et la confection de vitraux sont confiées au Lausannois Casimir
Reymond.

3.10.1951

Loi fédérale sur l'amélioration et le maintien de la population paysanne - elle
définit les bases de l'économie viti-vinicole en Suisse.

1951

Premiers essais publics de télévision à Lausanne.

24.6.1952

Inauguration de l'usine hydro-électrique de Lavey.

1952

Tous les vins de la Ville sont désormais habillés avec les étiquettes du
lithographe Alfred Schmidt, qui en avait déjà réalisé, dès 1938, d'après
Fortuné Bovard.

7.1953

Inauguration du poste central du Service du feu, à la rue de la Vigie.

1954

Inauguration du Théâtre de Beaulieu.

1954

Déménagement de la Maison du Peuple à Chauderon.

1954

Fondation de la Confrérie du Guillon.

29.11.1955

Loi sur le droit de cité vaudois réglant les conditions d'acquisition et de perte
du droit de cité cantonal et du droit de bourgeoisie.

1955

Début de la conception du quartier de Valmont (concours).

28.2.1956

Loi cantonale sur les communes.

27.3.1956

Adoption par le Conseil communal de Lausanne des crédits de transformation
et de réfections du bâtiment d'habitation du Burignon (suppression de la Tour
Est, pignon central et balcons enlevés).

9.5.1956

Inauguration du nouveau bâtiment des Archives cantonales vaudoises, à la
rue du Maupas 47, transférées depuis le beffroi de la Cathédrale.

26.11.1956

Loi cantonale sur les impôts directs cantonaux.

1956

Création du Service des parcs et promenades.

1956

Entre 1956 et 1964, élaboration et construction de l'Exposition nationale.

11.1957

Georges-André Chevallaz (1915), radical, est élu syndic; il sera conseiller
fédéral dès 1974.

6.10.1958

Mise en service de l'usine d'incinération des ordures ménagères (UICM).

1958

Entre 1958 et 1964, construction de la Tour 24 Heures (architecte Jean-Marc
Lamunière).

2.3.1959

Règlement des Archives cantonales vaudoises.
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10.4.1959

Arrêté cantonal vaudois ordonnant la remise aux Archives cantonales
vaudoises des anciens plans cadastraux et terriers.

1959

Les femmes obtiennent leurs premiers droits politiques sur le plan communal
et cantonal.

1959

Création de l'Orchestre symphonique lausannois dirigé par Charles Dutoit.

1959

Entre 1959 et 1964, construction de l'autoroute Lausanne-Genève, première
du genre en Suisse.

19.8.1960

L'appellation Salvagnin est réservée par arrêté aux vins issus exclusivement
des cépages Gamay et Pinot noir ou des ces deux cépages conjointement.

1960

Lausanne compte 126'328 habitants.

1960

Création d'un Fonds romand du théâtre, par l'État et la Ville, encourageant
l'activité créatrice.

1961

Création du Centre international de la tapisserie ancienne (CITAM).

1961

De 1961 à 1971, construction du quartier du Pont-des-Sauges.

5.2.1962

Convention entre les Archives cantonales vaudoises et la Ville relative au
dépôt des archives lausannoises antérieures à 1803 aux Archives cantonales.

30.3.1962

Arrêté donnant le nom de Dorin à tous les vins blancs vaudois issus de plants
de Chasselas.

1962

Création des premières zones piétonnes, par exemples, la rue de Bourg.

1962

Création du Théâtre Boulimie.

1962

Entre 1962 et 1964, construction de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts et Arts
appliqués à l'avenue de l'Élysée.

1963

Création du Service des activités parascolaires, des cultes et des temples.

1963

Fondation de l'Association Pro Lousonna.

1963

Institution par la Fédération vaudoise des vignerons du label "Terravin",
distinguant les blancs vaudois issus du Chasselas et ayant obtenu au moins
18 points sur 20, lors des dégustations d'une commission d'experts neutres.

30.4.1964

Ouverture de l'Exposition nationale suisse à Lausanne, qui se terminera le 26
octobre 1964. L'Exposition favorise une réorganisation urbaine projetant
Lausanne au rang de "grande ville": l'onde verte canalise le trafic, le tramway
est remplacé par le trolleybus et les rives du lac sont aménagées en parc de
loisir.

1964

Création du Service des écoles secondaires et professionnelles.

1964

Création du Prix de Lausanne attribué aux personnalités qui illustrent les arts
et les sciences.
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12.2.1965

Préavis instituant à Lausanne des zones communales sans affectation
spéciale.

3.7.1965

Préavis municipal concernant un aéroport régional vaudois à Etagnières.

1.8.1965

Création du Service des forêts, domaines et vignobles.

14.12.1965

Règlement pour la Municipalité.

1965

Création du Service des écoles enfantines et primaires.

1965

Mise en service de la station d'épuration de Vidy.

1965

Création du Service de la protection civile et affaires militaires.

1965

Création du Service de la police du commerce.

1965

Rachat par la commune du Théâtre de l'Exposition nationale à Vidy.

13.9.1966

Deuxième règlement des Archives de la Ville.

6.10.1966

Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

18.10.1966

Le Conseil communal prend acte du rapport-préavis de la Municipalité sur les
Archives communales en réponse à la motion d'André Lasserre demandant le
développement des Archives communales.

13.12.1966

Établissement du programme des bâtiments scolaires lausannois et création
du Centre de rationalisation et d'organisation des constructions scolaires
(CROCS).

1966

Inauguration du nouveau centre postal de Lausanne-Gare.

1966

Entre 1966 et 1970, construction du quartier de la Bourdonnette.

28.2.1967

Adoption par le Conseil communal de la convention intercommunale
prévoyant la mise en œuvre d'un plan directeur de la région lausannoise,
création de la Commission Intercommunale d'Urbanisme de la Région
Lausannoise (CIURL).

1967

Premier pas vers la région lausannoise: création de la CIURL (Commission
intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise).

1967

Établissement d'un inventaire du patrimoine immobilier communal par la
Municipalité.

1967

Création du mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL), cherchant à
sauvegarder les sites et le cadre de vie urbain (d'essence conservatrice).

1968

Première fête à Lausanne.

1968

L'agitation estudiantine gagne le milieu universitaire lausannois: grève des
cours, prise de possession symbolique du palais de Rumine, demande de
cogestion.
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1969

Mandat accordé par la Municipalité à M. Octave Heger pour la réalisation de
films d'archives.

1969

Création du "Service des affaires culturelles" communal.

1969

Fondation de la ligue marxiste révolutionnaire rattachée à la 4e Internationale
socialiste.

1969

Création de l'Association lausannoise puis vaudoise des locataires.

1969

L'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL) se transforme en
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

14.12.1970

Création de l'Office cantonal vaudois de la protection des biens culturels.

1970

Lausanne compte 137'383 habitants.

1970

Création du Service d'assainissement.

1970

Entre 1970 et 1976, construction des nouveaux ports de plaisance d'Ouchy et
de Vidy.

1970

Entre 1970 et 1989, l'EPFL et l'Université déménagent du centre-ville et de la
Cité à Dorigny.

1970

Étiquettes des vins lausannois dues désormais à M. Logoz (conception),
P.Estoppey (dessin) et E.Witzig (graphisme).

1970

L'action du syndicat d'améliorations foncières pour Chardonne / Chexbres /
Puidoux / Rivaz / St-Saphorin permet le regroupement des terres en un seul
mas autour du bâtiment du Burignon.

4.2.1971

Création du Service d'organisation et informatique.

2.1971

Création d'un Bureau lausannois pour les immigrés par la Municipalité.

1971

Le CAC, Comité d'Action Cinéma, manifeste contre les lacunes de la politique
culturelle communale en matière de cinéma.

1971

De 1971 à 1982, construction du Centre Hospitalier Universitaire vaudois
(CHUV).

1972

Création du Service communal des loisirs.

1972

Création du prix de Lausanne, concours international pour jeune danseurs.

1.7.1973

Entrée en vigueur du règlement communal sur les procédés de réclame.

12.1973

Jean-Pascal Delamuraz (1936), radical, est élu syndic de Lausanne; il sera
conseiller fédéral dès 1984.

1973

Présence de l'Action nationale et du Mouvement national d'action républicaine
aux élections communales. Fondation du Mouvement pour la protection de la
nature (MPE) qui deviendra le Groupement pour la protection de la nature
(GPE) qui se présentera aux élections communales de 1977.
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1973

Entre 1973 et 1974, installation d'une partie de l'administration communale
lausannoise dans l'immeuble de la caisse de pension communale sur la place
Chauderon.

1973

De 1973 à 1977, construction du quartier de Praz-Séchaud dans un climat
économique marqué par la récession.
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