Chronologie lausannoise
De 1974 à 1989
Pour toute question ou correction: archives@lausanne.ch

25.6.1974

Adoption par le Conseil communal du préavis intitulé « Introduction d'un
ordinateur dans l'administration communale ».

1974

Création de la Commission permanente de l'informatique au sein de
l'administration communale lausannoise.

1974

Transfert de plusieurs services de l'administration communale dans le
nouveau bâtiment de la place Chauderon 9 (Direction des écoles, Direction de
la sécurité sociale, Direction des finances).

3.9.1975

Règlement sur le contrôle officiel de la vendange.

1975

Transfert de la Collection d'Art Brut de Paris à Lausanne, ouverture du musée
en 1976.

5.6.1976

Ouverture du Musée vaudois de la vigne et du vin dans le Château d'Aigle.

7.1976

Mise en service de l'ordinateur central de gestion communale.

12.11.1976

Arrêté établissant un contrat-type de vignolage pour le district de Lavaux et
pour les districts d'Aubonne, Morges, Nyon et Rolle.

1976

Création du Secrétariat général de l'enseignement (Direction des écoles).

1976

Le projet d'aérodrome à Etagnières, refusé par le peuple vaudois en 1946, est
abandonné définitivement.

12.6.1977

Adoption de l'initiative populaire demandant la protection de la région de
Lavaux, de la Lutrive à Corsier.

27.7.1977

L'Usine à gaz de Malley est mise hors service.

11.10.1977

Adoption par le Conseil communal du préavis sur la modification de la vente
des vins de la Ville de Lausanne en vue d'une meilleure répartition de ceux-ci.

1977

Création du Musée de la Cathédrale, à l'Ancien-Evêché.

1977

Un Groupe d'Action Urbanisme (GAU) se crée pour protester contre la
politique d'aménagement menée par la commune de Lausanne.

1977

Entre 1977 et 1978, transformation de la place de la Riponne.

10.1978

Gestion informatisée des fichiers d'abonnés aux Services industriels.

1978

Au Château Rochefort d'Allaman, le vigneron voit son domaine passer de 2,6
hectares à 4,3 hectares.
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1978

Création du Théâtre Kléber-Méleau.

1978

Loi cantonale sur les activités culturelles définissant les domaines
d'intervention de l'État.

9.1979

Gestion informatique du Contrôle des habitants et du Registre central des
étrangers.

22.9.1980

Adoption par le Conseil communal de Lausanne du préavis sur les Plans
d'extension-Zones agricoles et intermédiaires (modification de zones
concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne et plans
d'extension aux lieux-dits).

1980

Lausanne compte 127'329 habitants.

1980

Élection directe de la Municipalité par le peuple.

1980

Entre 1980 et 1981, "Lôsanne-bouge", mouvement des jeunes Lausannois
pour un centre autonome.

1.5.1981

Nomination du premier archiviste de la Ville à plein temps.

25.5.1981

Loi cantonale vaudoise sur les fichiers informatiques et la protection des
données personnelles (entrée en vigueur le 1er janvier 1982).

5.1981

Paul-René Martin (1929), radical, est élu tacitement syndic de Lausanne. Le
peuple confirme cette élection en novembre.

1.7.1981

Création du Service de la révision (Direction des finances).

23.2.1982

Institution d'une Commission des archives filmiques par la Municipalité de
Lausanne.

6.1982

Installation d'une deuxième unité centrale et extension du réseau de
télétraitement à de nombreux services communaux.

7.1982

Intégration de la bibliothèque des Archives dans REBUS réseau des
bibliothèques, ancêtre du Réseau romand Rero, et utilisant le logiciel SIBIL.

9.1982

Inauguration du CHUV, nouveau complexe hospitalier comprenant un millier
de lits.

11.1982

Mise en service du Centre de microfilmage de la Ville de Lausanne.

1982

Début de l'installation de la bureautique et de la micro-informatique dans
l'administration communale.

9.5.1983

Loi cantonale sur le contrôle des habitants.

11.10.1983

Adoption par le Conseil communal lausannois du principe de déménagement
des Archives de la Ville à la rue du Maupas 47.

1.11.1983

Règlement communal sur les fichiers informatiques et la protection des
données personnelles (entré en vigueur le 9 mars 1984).

1983

Création du Service de l'énergie.
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1983

Création du Service d'information au public.

1983

Adoption de l'appellation "Château Rochefort" pour le domaine d'Allaman. Les
étiquettes des flacons du domaine portent dès lors ce nom.

1.1984

Mise en service du TGV reliant Lausanne à Paris. Trajet: 3h40.

1.1984

L'Hôtel Beau-Rivage à Ouchy-Lausanne accueille la Conférence de
réconciliation libanaise.

4.9.1984

Acceptation des crédits pour les travaux d'agrandissement de la cave et des
locaux d'exploitation du Château Rochefort.

1.12.1984

Entrée en vigueur des instructions concernant les relations entre les Archives
et les services de l'administration communale.

18.12.1984

Acceptation par le Conseil communal des crédits d'installation des Archives
de la Ville.

23.4.1985

Adoption du préavis concernant la création d'un parc public et de la plantation
d'une vigne au lieu-dit "Le Languedoc".

19.6.1985

Règlement sur les appellations d'origine des vins vaudois.

21.8.1985

Règlement concernant la mise dans le commerce des vins vaudois.

28.8.1985

Règlement sur la qualité des vins vaudois.

9.1985

Retour des fonds d'archives aux Archives de la Ville, déposés en 1962 aux
Archives cantonales vaudoises.

11.1985

Deux paroisses lausannoises recueillent des demandeurs d'asile menacés
d'expulsion et s'opposent aux autorités.

vers 1985

Première mise en bouteille du Chardonnay de la Ville dans des
"bourguignonnes" de teinte feuille morte et avec une étiquette spécifique.

1985

Au Château Rochefort, cave et local de pressurage sont modernisés et
agrandis et mis sur un même niveau pour un accès direct.

1.1.1986

Entrée en vigueur du 3e règlement des Archives de la Ville.

2.4.1986

Ouverture des Archives de la Ville, rue du Maupas 47.

8.1986

Défendant les thèses du Français Henri Roques, homme d'extrême-droite,
Mariette Paschoud, enseignante vaudoise, provoque un scandale et doit
quitter son poste.

9.1986

Inauguration du nouveau Tribunal cantonal de Lausanne.

10.1986

Les Lausannois rejettent le projet d'aménagement du Flon.

5.11.1986

Préavis de la Municipalité de Lausanne relatif au transfert du bâtiment de la
Petite Vuachère, à l'Office des vins vaudois, afin de permettre la création
d'une Maison de la vigne et du vin.
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4.1987

Ouverture du Moevenpick Radisson à Ouchy.

6.1987

Accueil du chorégraphe Maurice Béjart à Lausanne.

8.12.1987

Code rural et foncier du Canton de Vaud.

1987

Le Conseil communal vote un crédit pour la réfection des canalisations et la
rénovation complète de la cave du Burignon. Le bouteiller est isolé. Deux
pressoirs automatiques horizontaux à basse pression sont achetés.

3.1988

Fermeture temporaire du musée romain de Vidy avant sa reconstruction.

29.4.1988

Achat par la Commune de Lausanne du domaine agricole de Rovéréaz avec
la ferme et la maison de maître.

6.1988

Le metteur en scène zurichois, Matthias Langhoff, est nommé à la direction du
Centre dramatique de Lausanne (CDL).

6.1988

Les Lausannois refusent (62,3 % des votants) que la ville assume la
responsabilité financière des Jeux Olympiques d'hiver de 1994.

6.1988

Michael Jackson à Lausanne devant 45'000 spectateurs.

6.1988

Ouverture des chantiers pour la construction du TSOL (Tramway du SudOuest Lausannois).

3.1989

Les Lausannois rejettent (58,8 % des votants) le projet d'aménagement du
Rôtillon.

3.1989

Le projet d'une maison d'accueil pour les malades du SIDA suscite de vives
réticences parmi les voisins du site concerné. La municipalité prend position
en faveur du projet.

11.1989

Lausanne est pour la troisième fois dirigée par la gauche politique: la
syndicature, bastion du parti radical, bascule dans le camp socialiste et, pour
la première fois, une femme prend la direction de l'exécutif: Yvette Jaggi (née
en 1941).

11.1989

3'000 Lausannois manifestent contre le racisme.
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