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Ordre du jour 

OPERATIONS PRELIMINAIRES  

1. Communications. 

B. QUESTIONS ORALES 

C. RAPPORTS 

R8. Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « ‘Food truck’, quel statut pour ces 
restaurants sur roulettes ? » (SE). JACQUES PERNET. 

R10. Rapport-préavis Nº 2015/86 : Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher « Pour 
la création de nouvelles zones 30 dans le quartier sous-gare ». Réponse au postulat 
de M. Valéry Beaud « Zones de rencontre : vers un partage plus équitable de 
l’espace public ». (FIM). LEONORE PORCHET. 

R11. Postulat de Mme Myrèle Knecht et consorts : « Pour que figure un paragraphe 
concernant la mise en œuvre spécifique de l’accessibilité universelle dans tout 
rapport-préavis concernant le domaine du bâti (nouvelles constructions, 
rénovations) concerné par la LHand ». (LEA). ROLAND PHILIPPOZ. 

R12. Postulat de M. Henri Klunge et consorts : « Pour faire voter les plus jeunes, 
Easyvote ». (CD). FRANÇOIS HUGUENET. 

R13. Rapport-préavis Nº 2016/26 : Réponse au postulat de Mme Anna Zürcher « Les 
poubelles rotent, les Lausannois toussent ! Pour un vrai plan d’action en faveur de 
rues plus propres ». (FIM). ALICE GENOUD. 

R14. Pétition du collectif des riverains de la Maison-Blanche et consorts (174 sign.) : 
« Développement des Râpes : de la cohérence S.V.P. ! » (CD). COMMISSION DES 
PETITIONS (HENRI KLUNGE). 

R15. Postulat de M. Nkiko Nsengimana et consorts : « Pour une étude et des mesures 
relatives à la sous-location abusive via les plateformes d’hébergement telles 
qu’Airbnb ». (LEA). MARLENE VOUTAT. 

R18. Postulat de Mme Myrèle Knecht et consorts : « Pour rapprocher les quartiers 
d’Entre-Bois et de Vieux-Moulin. Demande d’étude de faisabilité d’un moyen 
pour valoriser et raccourcir le cheminement entre Entre-Bois et Vieux-
Moulin/Pontaise par un chemin praticable été comme hiver ». (FIM). ANNE-
FRANÇOISE DECOLLOGNY. 

R20a. Pétition de M. Julien Sansonnens et consorts (1913 sign.) : « Pour que le Festival 
de la Cité revive… à la Cité ». (CD) 

R20b. Pétition de M. Georges Croset et consorts (1102 sign.) : « Pour que le Festival de 
la Cité revive… à la Cité ! ». (CD). COMMISSION DES PETITIONS (ANITA 
MESSERE). 

R22. Rapport-préavis Nº 2015/90 : Déploiement d’un système de localisation des deux-
roues volés. Réponse au postulat de M. Henri Klunge. (SE, CD, FIM). SANDRINE 
SCHLIENGER. 

R23a. Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une ou plusieurs places de jeu 
dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne ». (FIM). 

R23b. Postulat de Mme Sophie Michaud-Gigon et consorts : « Café-jeux parents-enfants à 
la berlinoise ». (FIM, SE, EJQ). SANDRINE SCHLIENGER. 

R24. Rapport-préavis Nº 2016/10 : Réponse au postulat de Mme Sarah Frund « Pour une 
accessibilité des informations de la Ville de Lausanne à toutes et tous » et au 
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postulat de M. Denis Corboz « Pour améliorer concrètement la vie des personnes 
handicapées à Lausanne ». (CD, FIM, LEA, SE, SCS). SANDRINE SCHLIENGER. 

R25. Postulat de M. David Payot et consorts pour une médiation administrative 
communale. (CD). NICOLAS TRIPET. 

R26. Postulat de Mme Léonore Porchet : « Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée ». 
(CD). ALAIN HUBLER. 

R27. Postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Une ville dynamique 
ouverte sur le monde ». (SiL). PHILIPPE MIVELAZ. 

R28. Postulat de Mme Sarah Neumann et consorts : « Femmes en marche : un autre 
regard sur l’espace urbain ». (CD). GAËLLE LAPIQUE. 

R29. Rapport-préavis Nº 2016/33 : Réponse au postulat de MM. Pierre-Yves Oppikofer 
et Nkiko Nsengimana « Redéfinir la politique communale visant à encourager 
l’intégration ». (SCS). GAËLLE LAPIQUE. 

R30. Pétition de Mme et M. Carole et Olivier Jaques et consorts (83 sign.) : 
« Lausanne – Echallens – Bercher (LEB), communes de Lausanne et Prilly. 
‘Lausanne-Chauderon – Union-Prilly’ : nouveau tunnel ». (FIM). COMMISSION 
DES PETITIONS (ALICE GENOUD). 

R31. Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Réfrigérateurs en libre-service : réduire le 
gaspillage alimentaire et améliorer le lien social ». (SCS, EJQ). ALAIN HUBLER. 

R32. Pétition de Mmes Marie-Christine Baume, Mireille Cornaz et consorts (404 sign.) : 
« Pour sauver la forêt de Bois-Mermet ». (FIM, LEA). COMMISSION DES 
PETITIONS (LEONORE PORCHET). 

R33. Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « STOP au glyphosate et aux 
pesticides à Lausanne ! » (LEA). JEAN-FRANÇOIS CACHIN. 

R34. Préavis Nº 2016/45 : Halle du Boscal, route des Corbessières 4 à Lausanne. Mise 
en conformité de la halle. (LEA). GUY GAUDARD. 

R35. Préavis Nº 2016/47 : Fonds pour l’efficacité énergétique : renouvellement de la 
subvention en faveur des vélos électriques pour les Lausannois. (SiL). ALAIN 
HUBLER. 

R36. Rapport Nº 2016/52 : Initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation au 
30 juin 2016 (CD, SE, SCS, LEA, EJQ, FIM, SiL). COMMISSION DE GESTION 
(YVAN SALZMANN, PRESIDENT). 

D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 

INI14. Postulat de M. Claude Calame : « 30 km/h sur la petite ceinture et dans son 
périmètre ». (5e/4.10.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI17. Projet de règlement de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Interdiction de la 
mendicité à Lausanne. Modification de l’art. 87bis du Règlement général de 
police ». (6e/1.11.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI18. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un meilleur accès à l’art : 
une artothèque lausannoise ». (6e/1.11.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI19. Postulat de M. Romain Felli et consorts : « Pour des pataugeoires en libre-accès 
dans les parcs publics ». (6e/1.11.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI20. Postulat de Mme Céline Misiego et consorts : «Où sont passées les Journées sans 
voiture ? » (6e/1.11.16). DISCUSSION PREALABLE. 
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INI21. Postulat de M. Pierre Oberson : « ‘This is my street’, et quoi encore ? » 
(6e/1.11.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INTERPELLATIONS 

INT9. Interpellation urgente de Mme Laurence Mundinger-Jaccard et consorts : « Un café 
Philip Morris au Flon ? Qu’en dira-t-on ? » (6e/1.11.16). DEVELOPPEMENT ET 
REPONSE MUNICIPALE. 

INT66. Interpellation de M. Vincent Brayer pour un état des lieux du logement étudiant à 
Lausanne. (7e/24.11.15) [LEA/12.5.16]. DISCUSSION. 

INT2. Interpellation de M. Johan Pain : « Les habitants et les commerçants de la Sallaz 
ont-ils vraiment mérité une nouvelle déception collective suite aux derniers 
aménagements réalisés sur la place ? » (16e/12.4.16) [FIM/26.5.16]. DISCUSSION. 

INT4. Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Quelle intégration paysagère et 
environnementale pour les passerelles de mobilité douce projetées sur le territoire 
de la commune de Lausanne ? ». (20e/7.6.16) [FIM, LEA/26.8.16]. DISCUSSION. 

INT10. Interpellation de M. Jean-Luc Chollet : « Faillite de la plateforme bio-locale à 
Cery. La fin d’un rêve ou accident de parcours ? » (2e/23.8.16) [EJQ, 
LEA/20.10.16]. DISCUSSION. 

INT11. Interpellation de M. Henri Klunge et consorts : « Psy payé, sachons prioriser ». 
(4e/20.9.16) [EJQ/20.10.16]. DISCUSSION. 

Prochaines séances : 6.12.16 (18 h et 20 h 30), 7.12.16 (19 h 30), 13.12.16 (18 h et 
20 h 30) : en réserve, 17.1.17 (18 h et 20 h 30), 31.1.17 (18 h et 20 h 30), 14.2.17 (18 h et 
20 h 30), 7.3.17 (18 h et 20 h 30), 21.3.17 (18 h et 20 h 30), 4.4.17 (18 h et 20 h 30), 2.5.17 
(18 h et 20 h 30), 9.5.17 (18 h et 20 h 30), 23.5.17 (18 h et 20 h 30), 30.5.17 (18 h et 
20 h 30), 13.6.17 (18 h et 20 h 30), 14.6.17 (19 h 30), 27.6.17 (18 h et 20 h 30) : en réserve, 
22.8.17 (de 18 h à 20 h), 5.9.17 (18 h et 20 h 30), 19.9.17 (18 h et 20 h 30), 3.10.17 (18 h et 
20 h 30), 31.10.17 (18 h et 20 h 30), 14.11.17 (18 h et 20 h 30), 21.11.17 (18 h et 20 h 30), 
5.12.17 (18 h et 20 h 30), 6.12.17 (19 h 30), 12.12.17 (18 h et 20 h 30) : en réserve. 

Au nom du Bureau du Conseil : 

Le président : Valentin Christe 

Le secrétaire : Frédéric Tétaz 

 

POUR MÉMOIRE 

I. RAPPORTS (EN ATTENTE DE LA FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION) 

26.2.13 Projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron : « Projet de révision totale du 
règlement du Conseil communal du 12 novembre 1985 ». (CD). PIERRE-ANTOINE 
HILDBRAND. 

9.12.14 Préavis Nº 2014/71 : Plan partiel d’affectation « Cour Camarès ». Modification 
partielle des plans d’extension N° 576 du 11 juin 1976 et N° 597 du 28 novembre 
1980. Acte de vente-emption et servitude pour le couloir à faune. Convention avec 
les promoteurs pour l’équipement des terrains. Étude de l’impact sur 
l’environnement. (CD). COMMISSION DE POLITIQUE REGIONALE (VALERY BEAUD). 

10.5.16 Postulat de Mme Éliane Aubert : « Pour étudier l’introduction du coworking dans 
l’administration communale lausannoise ». (FIM). VALENTIN CHRISTE. 

24.5.16 Rapport-préavis Nº 2016/35 : Réponse au postulat de M. Gilles Meystre 
« Œnotourisme : parce qu’on le Vaud bien. Et Lausanne aussi ! ». (LEA, CD). 
DENIS CORBOZ. 
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7.6.16 Rapport-préavis Nº 2016/38 : Aéroport régional Lausanne – La Blécherette. 
Réponse à la pétition de l’Association de défense des riverains de la Blécherette 
(ADRB). (CD). VINCENT BRAYER. 

23.8.16 Rapport-préavis Nº 2016/39 : Réaménagement des promenades du Bois-de-
Beaulieu et de Jomini. Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny 
« Lausanne amie des enfants à Beaulieu ». (LEA, EJQ, CD). DANIEL DUBAS. 

23.8.16 Préavis Nº 2016/41 : Politique communale en matière de drogues. (SCS, SE). 
VINCENT BRAYER. 

23.8.16 Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Pour des mesures 
d’accompagnement nature, paysage et espace public au sein du Projet 
d’agglomération Lausanne-Morges, en particulier pour les Axes forts de transports 
urbains (AFTPU) ». (LEA, FIM). COMMISSION DE POLITIQUE REGIONALE. 

23.8.16 Postulat de Mme Alice Genoud et consorts : « Après Lausanne capitale olympique, 
Lausanne capitale verte ? » (CD, LEA). GIANNA MARLY. 

23.8.16 Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un tram sans barreau ». 
(FIM). PHILIPP STAUBER. 

23.8.16 Préavis Nº 2016/42 : Règlement général de police de la Commune de Lausanne 
(RGP). Introduction d’un article permettant l’instauration d’amendes d’ordre pour 
sanctionner onze infractions relatives à la propreté urbaine. (SE, CD, FIM, LEA). 
STEPHANE WYSSA. 

23.8.16 Rapport-préavis Nº 2016/43 : Politique en matière de prostitution de rue. Réponse 
à trois postulats (Jean-Luc Laurent ; Henri Klunge ; Philipp Stauber). (SE, FIM, 
SCS). LEONORE PORCHET. 

23.8.16 Rapport-préavis Nº 2016/44 : Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard 
« Agences de notation contre démocratie locale : organiser la riposte ». (FIM). 
ROMAIN FELLI. 

23.8.16 Rapport-préavis Nº 2016/46 : Postulat de Mme Françoise Longchamp 
« Responsabilisons les délinquants mineurs par l’introduction à Lausanne de la 
‘conciliation extrajudiciaire’ ». (CD, SE). ROLAND PHILIPPOZ. 

6.9.16 Pétition de M. Guillaume Morand et consorts (6619 sign.) : « Sauvons la forêt du 
Flon, rampe Vigie-Gonin, non merci ! ». (FIM, LEA). COMMISSION DES 
PETITIONS (PHILIPPE MIVELAZ).  

4.10.16 Rapport-préavis Nº 2016/50 : Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf « Un 
hommage à Mme Françoise Giroud en l’honneur des 100 ans de sa naissance à 
Lausanne ». (CD). MANUEL DONZE. 

4.10.16 Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Parce que Beaulieu le vaut bien ! 
Ou : du maintien de l’activité des halles nord ». (CD). GIANNI-JOHN SCHNEIDER. 

4.10.16 Postulat de M. Hadrien Buclin et consorts : « Pour une réduction conséquente des 
nuisances sonores provoquées par l’aéroport de la Blécherette et des dangers 
relatifs au trafic aérien en zone urbaine ». (CD). JACQUES PERNET. 

4.10.16 Rapport-préavis Nº 2016/51 : Réponse au postulat de M. Bertrand Picard : « Une 
deuxième vie pour nos livres ». (CD). CLAUDE NICOLE GRIN. 

1.11.16 Préavis Nº 2016/53 : Plan de quartier « Valentin – Riant-Mont » concernant les 
terrains sis en bordure du Valentin entre l’avenue de Riant-Mont, la rue du 
Valentin et la rue des Glaciers. Abrogation du plan de quartier n° 461 du 
22 janvier 1965. (CD). ALAIN HUBLER. 
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1.11.16 Préavis Nº 2016/54 : Métamorphose. Plan partiel d’affectation « Écoquartier des 
Plaines-du-Loup – étape 1 ». Projet routier lié au PPA. Création des dessertes 
internes. (CD, FIM). BENOIT GAILLARD. 

1.11.16 Postulat de Mme Sylvianne Bergmann et consorts : « Des aides concrètes pour les 
proches aidants ». (FIM). FILIPPO RIVOLA. 

1.11.16 Postulat de M. Hadrien Buclin et consorts : « Pour un soutien plus actif de la Ville 
aux initiatives liées à l’agriculture urbaine ». (LEA). GILLES MEYSTRE. 

1.11.16 Postulat de M. Guy Gaudard : « Amiante : danger mortel ». (LEA). JACQUES-
ETIENNE RASTORFER. 

1.11.16 Postulat de M. Robert Joosten et consorts : « Pour un peu d’air dans nos boîtes 
aux lettres ». (FIM, CD). GERALDINE BOUCHEZ. 

1.11.16 Motion de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Adaptation de la rémunération de 
la Municipalité ». (CD, FIM). ARNAUD BOUVERAT. 

1.11.16 Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Audit de l’action du conseil 
d’administration de la CPCL ». (CD, FIM). GRAZIELLA SCHALLER. 

1.11.16 Postulat de M. Valéry Beaud : « Pour une véritable stratégie de requalification de 
l’espace public ». (CD). PHILIPPE DUCOMMUN. 

1.11.16 Postulat de M. Hadrien Buclin : « La Municipalité doit s’opposer aux hausses de 
tarif TL et Mobilis ! » (CD). DIANE WILD. 

1.11.16 Postulat de M. Henri Klunge : « Quid d’une monnaie locale à Lausanne ? » (SE, 
CD). 

 Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Une monnaie complémentaire 
pour la vie et le commerce local ». (SE, CD). VERONIQUE BEETSCHEN. 

1.11.16 Postulat de M. Henri Ricart et consorts : « Réévaluation des moyens 
d’intervention des services de première intervention ». (SE). JANINE 
RESPLENDINO. 

1.11.16 Préavis Nº 2016/55 : Autorisation générale de statuer sur les acquisitions 
d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés 
immobilières et sur les aliénations d’immeubles et de droits réels immobiliers. 
(CD). SEBASTIEN KESSLER. 

1.11.16 Préavis Nº 2016/56 : Crédit-cadre 2017-2021 (législature 2016-2021) pour 
l’entretien et le renouvellement du réseau de distribution électrique. (SiL). JEAN-
PASCAL GENDRE. 

15.11.16 Préavis Nº 2016/57 : Chemin des Sauges 20 à Lausanne – parcelle n° 2449. 
Cession à la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher S.A. (CD). 
NICOLA DI GIULIO. 

15.11.16 Préavis Nº 2016/58 : Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et 
domaines. Crédit-cadre annuel 2017. (LEA). COMMISSION DES FINANCES. 

15.11.16 Préavis Nº 2016/59 : Autorisations d’achats pour l’exercice 2017. (FIM). 
COMMISSION DES FINANCES. 

15.11.16 Préavis Nº 2016/60 : Crédits-cadres annuels 2017. Entretien constructif de la 
voirie et des ouvrages, adaptation des espaces publics, renouvellement du 
marquage routier et des installations de régulation du trafic. Renouvellement et 
extension des réseaux des collecteurs publics et de distribution d’eau, et échanges 
périodiques des systèmes de comptage. Renouvellement et extension ordinaires 
des réseaux des Services industriels et échange périodique des systèmes de 
comptage. Entretien constructif de surfaces extérieures d’établissements scolaires. 
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Entretien de surfaces privées communales (FIM, SE, LEA, EJQ, SiL). 
COMMISSION DES FINANCES. 

15.11.16 Postulat de M. Philipp Stauber : « Pour un décompte des frais d’eau équitable, 
transparent et écologique selon le principe du pollueur-payeur ». (SE). MARLENE 
VOUTAT. 

15.11.16 Préavis Nº 2016/61 : Crédits supplémentaires pour 2016 (2e série). (FIM). 
COMMISSION DES FINANCES. 

15.11.16 Préavis Nº 2016/62 : Fixation du plafond d’endettement pour la législature 2016-
2021. (FIM). COMMISSION DES FINANCES. 

15.11.16 Préavis Nº 2016/63 : Budget de fonctionnement de l’exercice 2017. Plan des 
investissements pour les années 2017 à 2020. (FIM). COMMISSION DES FINANCES 
(SEVERINE EVEQUOZ, PRESIDENTE). 

II. INTERPELLATIONS (EN ATTENTE DE LA REPONSE DE LA MUNICIPALITE) 

17.2.15 Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Appréciation du risque sécuritaire lors de 
manifestations : comment éviter les excès de prudence ? » (14e/17.2.15) [SE]. 
DISCUSSION. 

27.10.15 Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Quel avenir pour les ruines de la 
ferme du Chalet-à-Gobet ? » (5e/27.10.15) [LEA]. DISCUSSION. 

27.10.15 Interpellation de M. Romain Felli : « Comment la Ville communique-t-elle son 
soutien financier ? » (5e/27.10.15) [FIM]. DISCUSSION. 

16.2.16 Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Tenant compte du critère de 
réalité, quels sont les vrais états financiers de la Ville ? » (13e/16.2.16) [FIM]. 
DISCUSSION. 

1.3.16 Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Quelle est 
l’implication concrète de la Commune de Lausanne dans la gestion de la 
compagnie du LEB ? » (14e/1.3.16) [FIM]. DISCUSSION. 

12.4.16 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Le Festival de la Cité a-t-il un 
cœur ? » (16e/12.4.16) [CD]. DISCUSSION. 

26.4.16 Interpellation de M. Gianni John Schneider et consorts : « Rénovation du Musée 
historique de Lausanne : pourquoi ne pas inclure la façade d’entrée et le jardin ? » 
(17e/26.4.16) [CD, SE]. DISCUSSION. 

7.6.16 Interpellation de M. Valéry Beaud : « Quel écoquartier à Malley ? ». (20e/7.6.16) 
[CD, FIM]. DISCUSSION. 

23.8.16 Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Mise à jour du règlement pour la 
Municipalité de Lausanne, édition décembre 2010 ». (2e/23.8.16) [CD,FIM]. 
DISCUSSION. 

6.9.16 Interpellation de M. Pierre Conscience : « RIE 3 : des millions de pertes annuelles 
pour la Ville de Lausanne ». (3e/6.9.16) [FIM]. DISCUSSION. 

6.9.16 Interpellation de M. Nicola Di Giulio et consorts : « Et maintenant place aux 
prières dans la rue au cœur de Lausanne ». (3e/6.9.16) [SE, EJQ]. DISCUSSION. 

6.9.16 Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Assistant de police, policier ou 
percepteur de taxes, il faut choisir… » (3e/6.9.16) [SE]. DISCUSSION. 

20.9.16 Interpellation de M. Jean-Christophe Birchler : « Espaces publics : besoin d’un 
Conseil ? » (4e/20.9.16) [LEA, CD]. DISCUSSION. 

20.9.16 Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Le collectif R décide, la Ville s’exécute, 
le contribuable paie la facture ». (4e/20.9.16) [SCS]. DISCUSSION. 
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20.9.16 Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Les engagements de la police municipale 
pour les manifestations sportives, c’est une facture salée pour le contribuable ». 
(4e/20.9.16) [SE]. DISCUSSION. 

20.9.16 Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Je cache, tu caches, on cache 
un migrant… ». (4e/20.9.16) [SE]. DISCUSSION. 

20.9.16 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Sécurité routière : une vidéo de 
promotion de la sécurité des utilisateurs de l’espace public a-t-elle directement 
trouvé sa place aux archives de la Ville ? ». (4e/20.9.16) [SE]. DISCUSSION. 

4.10.16 Interpellation de M. Nicola Di Giulio et consorts : « Après le Chalet-à-Gobet, les 
requérants d’asile investissent Vers-chez-les-Blanc. Mais qu’en pensent les 
résidents des zones foraines lausannoises ? ». (5e/4.10.16) [SCS, EJQ]. 
DISCUSSION. 

4.10.16 Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Chemin de la Vulliette, du zéro à cent 
km/h en quatre secondes ». (5e/4.10.16) [FIM]. DISCUSSION 

4.10.16 Interpellation de M. Philippe Ducommun et consorts : « Insécurité au centre-ville 
et ‘Lôz’anges gardiens’ : quid de la police ? ». (5e/4.10.16) [SE]. DISCUSSION. 

4.10.16 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Manifester, mais à quel 
prix pour la collectivité ? ». (5e/4.10.16) [SE]. DISCUSSION. 

1.11.16 Interpellation de M. Jean-Christophe Birchler : « Eau potable ou saine : quelle est 
la stratégie du Service de l’eau ? » (6e/1.11.16). DISCUSSION.  

1.11.16 Interpellation de M. Philipp Stauber : « Grands équipements sportifs du projet 
Métamorphose : un regard sur les moyens financiers dépensés et prévus ». 
(6e/1.11.16). DISCUSSION. 

1.11.16 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « L’ISOS et les articles du RPGA 
utilisés par la CDAP pour annuler un permis de construire délivré par la 
Municipalité, une bonne nouvelle pour le patrimoine bâti lausannois ? » 
(6e/1.11.16). DISCUSSION. 

1.11.16 Interpellation de M. Romain Felli : « Qui dois-je appeler si ma rue est cassée ? » 
(6e/1.11.16). DISCUSSION.  

1.11.16 Interpellation de M. Hadrien Buclin : « Tour Taoua : une somme rondelette 
encaissée par l’entreprise immobilière Losinger Marazzi » (6e/1.11.16). 
DISCUSSION. 

1.11.16 Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « La Municipalité a-t-elle réellement 
anticipé la croissance de la population due à l’émergence du nouveau quartier des 
Fiches à Lausanne » (6e/1.11.16). DISCUSSION. 
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Première partie 

Membres absents excusés : Mmes et MM.  Vincent Brayer, Xavier de Haller, Nicola Di 
Giulio, Philippe Ducommun, Romain Felli, Cédric Fracheboud, Jean-Marie Fürbringer, 
Sara Gnoni, Latha Heiniger, Françoise Longchamp, Gilles Meystre, Philippe Mivelaz, 
Karine Roch, Gianni-John Schneider, Philipp Stauber, Thanh-My Tran-Nhu, Diane Wild, 
Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Mmes et MM. Jean-Pascal Gendre, Ismail Unal. 

Membres présents 80 

Membres absents excusés 18 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel 100 

A 18 h, à l’Hôtel de Ville. 

_________________ 

Communication 

Demande d’urgence de la Commission permanente de gestion pour le Rapport No 2016/52 

Lausanne, le 3 novembre 2016 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, 

La Commission de gestion souhaite que le Conseil communal traite en urgence lors de l’une 
des séances du Conseil communal du 15 novembre ou du 22 novembre 2016 le point : 

− R36 - Rapport N° 2016/52 : initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation 
au 30 juin 2016. 

Elle vous remercie par avance de donner suite à sa requête et vous prie d’agréer, Monsieur 
le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, ses plus cordiales salutations. 

Commission permanente de gestion 

Le président : Yvan Salzmann 

_________________ 

Communication 

Demande d’urgence de la Municipalité pour la séance du Conseil communal du 15 novembre 2016 
pour le Préavis No 2016/47 

Lausanne, le 11 octobre 2016 

Monsieur le Président, 

La Municipalité vous adresse la  demande d’urgence suivante pour la séance du Conseil 
communal citée en marge : 

Préavis Nº2016/47 – SIL : Fonds pour l’efficacité énergétique : renouvellement de la 
subvention en faveur des vélos électriques pour les Lausannois. 
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Motif : L’enveloppe prévue pour la « mesure énergétique » en faveur des vélos électriques 
est d’ores et déjà épuisée et il importe de régulariser la situation. 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication 

Demande d’urgence de la Municipalité pour la séance du Conseil communal du 15 novembre 2016 
pour le Préavis No 2016/33 

Lausanne, le 3 novembre 2016 

Monsieur le Président, 

La Municipalité vous adresse la nouvelle demande d’urgence suivante pour la séance du 
Conseil communal citée en marge : 

Préavis Nº2016/33 – SCS : Réponse au postulat de MM. Pierre-Yves Oppikofer et Nkiko 
Nsengimana « Redéfinir la politique communale visant à encourager l’intégration ». 

Motif : une nouvelle Commission tripartite pour l’intégration des immigrés (CTI) doit être 
nommée 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication 

Séance d’information sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 

Lausanne, le 12 octobre 2016 

Mesdames, Messieurs les Conseillers,  

Monsieur le Syndic, Mesdames les Municipales, Messieurs les Municipaux, 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2020, M. Oscar 
Tosato souhaite organiser une séance d’information à destination des membres du Conseil 
présentée par le directeur des JOJ, Ian Logan, pour donner des détails complémentaires sur 
les infrastructures. 

Cette séance aura lieu mercredi 7 décembre, de 18h00 à 19h00 

en la salle du Conseil communal, avant la séance du Conseil communal prévue à 19h30. 
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d’ici au jeudi 1er décembre à 12h00, afin de 
pouvoir estimer le nombre de participants et prévoir une collation pour les personnes qui 
enchaîneront avec la séance du Conseil. 
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Pour vous inscrire, compléter le Doodle suivant : http://doodle.com/poll/bfwgfwvrtqxc5sp7 

Ou envoyez un mail à l’adresse du secrétaire : frederic.tetaz@lausanne.ch 

Nous restons à votre disposition pour toute question et vous prions d’agréer, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, Monsieur le Syndic, Mesdames les Municipales, Messieurs les 
Municipaux, nos salutations les meilleures.  

Conseil communal de Lausanne 

Le président : Valentin Christe 

Le secrétaire : Frédéric Tétaz 

_________________ 

Communication 

Réponse de la Municipalité à la Question no 5 de M. Louis Dana : « Installation de pompes à vélo sur 
le domaine public » 

Lausanne, le 20 octobre 2016 

Rappel  

« Dans le courant de l’année 2011, la Ville de Zurich a procédé à l’installation de 
34 pompes à vélo publiques. Selon les dires du directeur de la communication du Service 
des constructions de la Ville, ces installations rencontrent un franc succès et sont très 
appréciées par la population. Le coût d’une unité est de CHF 2'200.-, pose comprise. La 
Ville de Zurich a mandaté l’entreprise Stiftung Albisbrunn Metalbau à Hausen am Albis 
pour mener à bien ces travaux. Les réparations dues à l’usure ou à d’éventuelles 
déprédations n’entraîneraient que des frais relativement modérés.  

Outre son utilité, l’installation de ces pompes donnerait à Lausanne l’image d’une ville qui 
défend encore un peu plus le vélo et qui est arrangeante avec les cyclistes. Par ailleurs, des 
pneus bien gonflés augmentent la sécurité des usagers de deux-roues.  

Questions :  

1. La pose d’un dispositif de la sorte est-elle envisageable à Lausanne ?  

2. Quels pourraient être les emplacements sur lesquels ces pompes seraient installées ?  

3. Quel est le délai pour qu’une telle installation voie le jour ? »  

Réponse de la Municipalité  

La mise à disposition de pompes à vélo sur le domaine public est une mesure simple et 
efficace en vue de soutenir la promotion du vélo désirée par la Municipalité. La visibilité de 
ces dispositifs à des endroits stratégiques de la ville permet également de rappeler aux 
autres usagers l’existence de ce moyen de mobilité douce. Ceci étant précisé, la 
Municipalité répond comme suit aux questions de M. Louis Dana:  

1. La pose d’un tel dispositif est-elle envisageable à Lausanne ?  

Oui. Non seulement cette pose est envisageable, mais la Municipalité répond positivement à 
la suggestion de M. le Conseiller communal et procèdera à la pose de quelques pompes à 
vélo sur le domaine public.  

2. Quels pourraient être les emplacements sur lesquels ces pompes seraient installées ?  

La Municipalité propose d’installer dans un premier temps environ cinq pompes à vélo aux 
principaux pôles d’attraction cyclistes de la ville. Les endroits suivants pourraient être 
retenus, sous réserve de facteurs extérieurs à étudier lors de la réalisation : place de la 
Riponne, carrefour Chauderon-nord, place de la Gare, rue du Simplon (gare sud) et Ouchy. 
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Les lieux d’implantation seront choisis en fonction du trafic cycliste important qui y 
transite, sur la base des comptages de Lausanne Région. Les itinéraires structurant du 
PALM seront également pris en considération. Si la mesure remporte un vif succès, d’autres 
lieux pourront être équipés ultérieurement.  

3. Quel est le délai pour qu’une telle installation voie le jour ?  

L’installation de ces pompes à vélo pourrait être effectuée dans le courant de l’année 2017. 
Une recherche est actuellement en cours, pour déterminer le modèle de pompes le mieux 
adapté.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

La secrétaire adjointe : Sylvie Ecklin 

_________________ 

Communication 

Réponse de la Municipalité aux résolutions de M. Vincent Rossi du 6 octobre 2015 adoptées par le 
Conseil communal suite à la réponse à son interpellation intitulée « De l’énergie pour la 
biométhanisation lausannoise » 

Lausanne, le 3 novembre 2016 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa séance du 6 octobre 2015, dans le cadre du traitement de la réponse à 
l’interpellation de Monsieur Vincent Rossi « De l’énergie pour la biométhanisation 
lausannoise », le Conseil communal a adopté les résolutions suivantes de l’interpellateur :  

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité poursuive ses efforts en vue de 
développer la biométhanisation industrielle des déchets dans la région lausannoise ».  

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité définisse une stratégie visant à 
améliorer, aussi bien quantitativement que qualitativement, la filière d’approvisionnement 
d’un tel site ».  

Réponse de la Municipalité  

La Municipalité restera attentive aux possibilités de développement d’une unité de 
biométhanisation industrielle, mais rappelle que la planification directrice en la matière est 
du ressort du Canton. En cas de concrétisation, la stratégie d’approvisionnement fera partie 
intégrante du projet.  

Actuellement, les matières rapidement fermentescibles, sont traitées selon les principes et 
les débouchés suivants (chiffres 2015) :  
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Il est à relever que sur les 8'433 tonnes de matières collectées à Lausanne, 4'096 tonnes sont 
valorisées dans une filière permettant la production de biogaz. En effet, les filières utilisées 
pour les huiles végétales et les lavures, ainsi qu’une partie des déchets verts crus des 
ménages sont équipées d’une unité de biométhanisation.  

Enfin, les contrats des repreneurs des déchets verts crus des ménages arriveront à échéance 
en 2017. Dans le cadre de leur renouvellement, la Municipalité ne manquera pas de 
favoriser les installations de la région qui répondent à une valorisation de la matière par du 
biogaz et du compost.  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre acte de la présente communication et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
l’expression de nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication 

Réponse de la Municipalité à la résolution de M. Pierre-Antoine Hildbrand du 19 janvier 2016 
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation intitulée « Jusqu’à quand la 
neutralité du réseau internet lausannois sera-t-elle garantie ? » 

Lausanne, le 3 novembre 2016 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa séance du 19 janvier 2016, dans le cadre du traitement de la réponse à 
l’interpellation de Monsieur Pierre-Antoine Hildbrand « Jusqu’à quand la neutralité du 
réseau internet lausannois sera-t-elle garantie ? », le Conseil communal a adopté la 
résolution suivante de l’interpellateur:  

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité respecte et soutienne un accès sans 
discrimination à internet, comme actuellement (« neutralité d’internet »), et qu’elle 
l’informe si elle devait changer sa politique en la matière. »  

Réponse de la Municipalité  

La Municipalité confirme ici qu’elle n’a, à ce jour, aucune raison d’intervenir d’une 
manière allant à l’encontre du principe de la neutralité de l’Internet. Les investissements 
consentis dans le réseau de fibre optique (FITH) doivent d’ailleurs permettre, de par la 
capacité considérable de cette infrastructure, d’assurer le transfert de données sans 
discrimination aucune. Toutefois, comme la Municipalité l’a déjà indiqué, elle estime 
nécessaire de conserver une marge de manœuvre, si une telle action devait contribuer à 
préserver une rentabilité minimale des investissements consentis par les Lausannois dans 
leurs infrastructures. Si, contre toute attente, la Municipalité devait avoir recours à cette 
marge de manœuvre, elle ne manquerait pas de vous en tenir informé; aussi bien, ce serait 
probablement pour faire face à une situation critique qui retiendrait sans doute de toute 
façon l’attention de votre Conseil.  

Ceci étant rappelé, la Municipalité indique que la situation économique dans laquelle se 
trouvent les investisseurs disposant d’actifs dans les réseaux de communication lui paraît 
plus préoccupante qu’une très hypothétique limitation sélective d’accès pour les clients 
finaux. A cet égard, l’évolution des investissements dans le réseau lausannois de fibre 
optique, acceptés par votre Conseil suite à l’adoption du préavis N° 2012/27 « Déploiement 
d’un réseau en fibre optique sur le territoire communal par la création d’une société 
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anonyme. Demandes de crédits d’investissement et de fonctionnement – Octroi d’un 
cautionnement solidaire – Réponse à la motion de M. Hildbrand » est suivie par la 
Municipalité avec beaucoup d’attention.  

La situation d’extrême concurrence et la prédominance d’acteurs de grande taille, à 
l’énorme puissance économique, rend très difficile la situation des fournisseurs d’accès 
locaux. Il devient indispensable pour ces petits opérateurs de se regrouper pour mutualiser 
des coûts et bénéficier de synergies, de sorte à maintenir leur rentabilité malgré la pression 
constante sur les prix et l’augmentation de la qualité et du périmètre des prestations. 
Citycable n’échappe pas à ce contexte.  

La Municipalité porte donc d’abord son attention sur la mise à disposition d’infrastructure 
(LFO SA) et sur la fourniture d’accès (Citycable, avec évolution vers un éventuel 
partenariat), dans le but, confirmé à plusieurs reprise par votre Conseil, d’offrir une 
prestation de service public de proximité, à toutes les couches de la population, de manière 
durable et rentable.  

En vous priant de bien vouloir prendre acte de la présente communication, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
l’expression de nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication 

Réponse de la Municipalité à la résolution de M. Jean-Daniel Henchoz du 19 janvier 2016 adoptée 
par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de M. Jean-Daniel Henchoz : « Le 
Collège de Montoie dans tous ses états » 

Lausanne, le 3 novembre 2016 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa séance du 19 janvier 2016, le Conseil communal, délibérant sur la réponse de la 
Municipalité à l’interpellation susmentionnée, adoptait la résolution suivante proposée par 
l’interpellateur : « La Municipalité est invitée à étudier la possibilité d’augmenter le nombre 
de panneaux photovoltaïques en toiture des pavillons récemment aménagés dans le 
complexe du collège de Montoie ».  

Réponse de la Municipalité  

Après avoir analysé la manière la plus efficiente d’atteindre les objectifs d’optimisation 
énergétique exprimés par le Conseil communal, objectifs que la Municipalité partage, nous 
vous communiquons les informations suivantes.  

Le pavillon de Montoie a été réalisé durant l’été 2015, dans le cadre d’un programme de 
constructions scolaires et parascolaires urgentes. Comme l’explicite la réponse approfondie 
à l’interpellation citée en titre, la Municipalité a respecté la législation sur l’énergie et veillé 
à ce que les besoins propres à l’utilisation de ce petit pavillon de 4.5 classes soient couverts. 
En raison du surcoût et de la faible surface supplémentaire exploitable, il n’a par contre pas 
été prévu alors d’aller au-delà sur ce site, ainsi qu’à Vers-chez-les-Blanc où se construisait 
en parallèle un pavillon similaire.  

Par contre, dans la mesure où un troisième pavillon légèrement plus grand (4.4 classes et un 
APEMS) était en cours de conception à Chandieu – il a été livré en août 2016 – il a été 
décidé de le couvrir entièrement de panneaux photovoltaïques, afin d’aller dans le sens 
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voulu par le Conseil communal. Ceci sans occasionner de surcharge, de retards ou de 
désagréments pour les utilisateurs.  

Pour le surplus, comme le rappelle la réponse à l’interpellation, des travaux 
d’assainissement énergétique importants sont prévus à Montoie dans le cadre du crédit-
cadre n° 5 figurant au plan des investissements de la Municipalité.  

En vous priant de bien vouloir prendre acte de la présente communication, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
l’expression de nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication 

Nomination de M. Michel Diserens au poste de chef du Service du personnel 

Lausanne, le 3 novembre 2016 

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa séance du 20 octobre 2016, la Municipalité a procédé à la nomination de 
M. Michel Diserens au poste de chef du Service du personnel dès le 1er décembre 2016.  

Titulaire d’un master en management des ressources humaines et des carrières, délivré par 
les universités romandes (Genève, Lausanne et Fribourg), M. Diserens est également au 
bénéfice d’un brevet fédéral de formateur d’adultes. Agé de 49 ans, il était jusqu’ici le chef 
du Service achat & logistique Ville après sa nomination en 2013. De 2011 à 2013, il a 
assumé la fonction de chef de la division du revenu d’insertion au Service social Lausanne.  

Au bénéfice de vingt-cinq ans d’expériences alternées entre le management de grandes 
équipes et les ressources humaines, M. Diserens a évolué dans de nombreux milieux 
professionnels différents, tels que le commerce de détail, le domaine socioprofessionnel, la 
santé, l’industrie et les achats. Fort de sa riche expérience et de ses compétences dans le 
domaine des ressources humaines, il se réjouit de relever les nombreux défis qui l’attendent 
au Service du personnel.  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre acte de la présente communication et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 
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Communication 

Nomination de M. Yves Deillon au poste de secrétaire général de la Direction du logement, de 
l’environnement et de l’architecture 

Lausanne, le 3 novembre 2016 

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa séance du 20 octobre 2016, la Municipalité a procédé à la nomination de 
M. Yves Deillon au poste de secrétaire général de la Direction du logement, de 
l’environnement et de l’architecture dès le 1er novembre 2016.  

Titulaire d’un master d’ingénieur en génie rural et géomètre de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, M. Deillon est également au bénéfice d’un brevet fédéral d’ingénieur 
géomètre. Il est âgé de 56 ans. Père de deux enfants, il est domicilié à Lausanne et est le 
chef du Service de la coordination et du cadastre depuis 2003, responsabilité qu’il 
conservera, et secrétaire général a.i. de la Direction du logement, de l’environnement et de 
l’architecture depuis le 1er juillet 2016.  

Ce choix induit le regroupement des services du secrétariat général (SGLEA) et de la 
coordination et du cadastre (SCC) en un nouveau service dont la dénomination sera 
« Secrétariat général et cadastre ».  

Au bénéfice d’une large expérience des questions administratives et foncières, M. Deillon se 
réjouit de relever les défis de sa mission en faveur du bon fonctionnement de la direction 
précitée.  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre acte de la présente communication et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Amélioration de l’équipement des services d’urgence » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Nicola Di Giulio 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « La grippe aviaire sévit au bord du Léman ! » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Claude-Alain Voiblet 

_________________ 
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Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Manifestation ‘Champion’, une dernière explication de 
la Municipalité est nécessaire ! » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Claude-Alain Voiblet 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Délit de faciès : comment la police fait face ? » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Gaëlle Lapique et 6 cosignataires 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Asile : quel accompagnement pour les 
mineurs non accompagnés ? » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Séverine Evéquoz et 1 cosignataire 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de Mme Alice Genoud et consorts : « Carte ‘Cultissime’, un bon outil méconnu ? » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Alice Genoud et 3 cosignataires 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « ‘Tags’ à la frontière de l’œuvre d’art et du 
gribouillis ! Alors que l’artiste rit, le propriétaire d’immeuble pleure ! » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Pierre Oberson et 2 cosignataires 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation urgente de Mme Géraldine Bouchez et consorts : « Alpiq essaie de vendre ses 
centrales… Quelles conséquences pour Lausanne ? » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Géraldine Bouchez et 4 cosignataires 

M. Frédéric Tétaz, secrétaire : – L’urgence a été demandée pour cette interpellation, 
laquelle a été accordée par le Bureau légal. 
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Communication – Dépôt 

Interpellation urgente de Mme Gianna Marly et consorts : « Mise en œuvre d’Equitas » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Gianna Marly et 5 cosignataires 

M. Frédéric Tétaz, secrétaire : – L’urgence a été demandée pour cette interpellation, 
laquelle a été accordée par le Bureau légal. 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation urgente de M. Hadrien Buclin et consorts : « Equitas : une mise en œuvre inéquitable 
pour de très nombreux employés de la Ville ! » 

Lausanne, le 15 novembre 2016 

(Signé) Hadrien Buclin et 6 cosignataires 

M. Frédéric Tétaz, secrétaire : – L’urgence a été demandée pour cette interpellation, 
laquelle a été accordée par le Bureau légal. 

_________________ 

Questions orales 

Question 

M. Bertrand Picard (PLR) : – Membre de la Commission consultative des naturalisations, 
j’ai reçu récemment un courrier du service correspondant concernant la durée des sessions 
d’auditions à venir ; je dois l’avouer, cela m’a fait bondir. En effet, désormais, le temps 
consacré à chaque entrevue avec les candidats, qui me semble être le point cardinal de la 
procédure de naturalisation, sera réduit de moitié, voire d’un tiers selon les cas. 

Je me demande s’il est vraiment correct de banaliser à ce point la clôture d’une démarche 
aussi fondamentale, soit la demande de citoyenneté, pour laquelle les candidats se sont 
longuement et, souvent, difficilement préparés. N’est-ce pas là une marque flagrante de 
désintérêt à leur égard ? 

Ma question est donc la suivante : quels sont les motifs concrets et réels de cette nouvelle 
directive ? N’y a-t-il pas, avec cette directive, une volonté pure et simple de faire passer à la 
va-vite, à l’aveugle, un maximum de demandeurs avant la promulgation et la mise en 
application de la nouvelle Loi sur les naturalisations, allant ainsi à l’encontre, de mon point 
de vue, de la très symbolique et déterminante entrevue dans le processus de naturalisation ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic : – Je remercie M. Picard pour sa question, qui est 
effectivement importante. En réalité, l’intention municipale est tout le contraire, monsieur 
Picard. On est contraint à une double exigence, qui n’est pas toute simple. Il faut conduire 
les auditions conformément à la loi, qui exige la présence d’un conseiller municipal. On ne 
peut pas déléguer cette tâche à des élus du Conseil communal dans le cadre du législatif 
actuel, ce qui pose des contingences d’agenda relativement lourdes. 

Nous sommes contraints à une deuxième exigence, qui, là aussi, est un devoir de diligence 
vis-à-vis des requérants : la naturalisation ne doit pas se dérouler en cinq ou six ans, mais 
plutôt en deux ou trois ans, ce qui est déjà relativement long. Nous sommes confrontés à 
une forte augmentation des demandes, probablement liée à la future entrée en vigueur de la 
nouvelle Loi sur les étrangers. 
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Par ailleurs, nous étions déjà sujets à d’importants retards dans la procédure à Lausanne. 
L’Etat a aussi sollicité la Ville en demandant que l’on trouve une solution pour accélérer les 
procédures de naturalisation, de manière à ce que l’on puisse rattraper une partie du retard. 
Le choix fait n’est pas tout à fait celui que vous présentez, soit de raccourcir toutes les 
auditions pour en faire une procédure administrative ; pas du tout. C’est de pouvoir, pour 
des dossiers plutôt faciles, de personnes bien intégrées, sur la base du rapport de police, 
procéder à des auditions plus brèves, dans la mesure où c’est possible. Si ce n’est pas 
possible, on les prolonge. On se donne donc plus de flexibilité pour les auditions. 

Il y a parfois des auditions où, après six ou sept minutes, on peut, sans manquer d’égard 
pour la personne, constater que l’ensemble des matières de l’examen de naturalisation est 
maîtrisé. Vous en conviendrez, car on a eu l’occasion de conduire des auditions ensemble. 
C’est parfois possible. Et c’est sur ce type de dossiers que l’on souhaite pouvoir aller 
rapidement, tout en se donnant la possibilité d’avoir des auditions d’un quart d’heure quand 
c’est nécessaire. C’est donc un système flexible, qui doit nous permettre de traiter un peu 
plus de dossiers. Vous avez parfaitement raison, on a cette double exigence, soit de 
respecter la loi, mais également de faire en sorte que celles et ceux qui font le choix 
d’entreprendre une démarche de naturalisation, qui est une démarche importante, dont on 
reconnaît l’importance par cette procédure, ne soient pas soumis à des délais excessifs. Cela 
fait aussi partie de l’esprit de la loi. 

Question 

Mme Anna Zangger (Les Verts) : – Il s’agit d’une question à l’intention de M. Pierre-
Antoine Hildbrand. Le 3 novembre dernier, plusieurs articles de presse ont relaté un fait 
divers inquiétant. Un jeune homme de couleur noire faisait tranquillement son jogging 
quand il s’est fait brutalement interpeller par la Police municipale lausannoise. Cette 
apparente bavure policière est en cours d’examen par la justice. 

Quelle que soit l’issue de la procédure judiciaire, c’est la réponse du porte-parole de la 
police qui est préoccupante. Pour justifier l’arrestation violente de cet homme, qui n’avait 
apparemment enfreint aucune règle pénale, la police a indiqué « qu’il correspondait en 
partie aux critères des personnes recherchées, notamment sa couleur de peau ». Il est 
consternant que la police communale justifie une interpellation fondée sur un délit de faciès 
par un délit de faciès. 

Les Verts sont préoccupés par les faits, s’ils sont avérés, et choqués par la réponse de la 
police. Nous avons également déposé aujourd’hui une interpellation à cet égard. Monsieur 
Hildbrand, ma question est la suivante : les propos du porte-parole de la police reflètent-ils 
un état d’esprit général au sein des forces de l’ordre ? Des mesures sont-elles prises pour 
lutter contre cette problématique ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, Sécurité et économie : – Je répondrai 
brièvement à ces questions, car nous aurons l’occasion d’y revenir plus longuement dans le 
cadre de la réponse à l’interpellation. 

Lors de l’accomplissement de sa fonction, la police doit respecter l’interdiction de 
discrimination. Ainsi, elle ne peut pas procéder à un contrôle de personne sur la seule base 
de la couleur de peau ou de la religion, par exemple, mais doit se fonder pour ce faire sur 
des raisons concrètes et objectives suffisantes. Nous ne sommes pas entièrement d’accord 
avec la description du déroulé des événements de la personne qui pose cette question, mais 
l’enquête permettra d’établir les faits. 

Il convient aussi d’analyser les mots du porte-parole de la police, même si c’est un peu de 
l’analyse de texte. Selon la version qui m’a été transmise des événements, effectivement, 
des personnes correspondant à ce signalement étaient recherchées. Il ne faut donc pas 
interpréter « des personnes recherchées » sur la base uniquement de la couleur de peau. La 
police me dit qu’elle menait des recherches objectives sur un certain nombre de personnes 
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qui correspondaient au signalement. Dans ces conditions, d’après notre analyse, il ne peut 
pas être question d’un délit de faciès. 

Maintenant, évidemment qu’on doit lutter contre le risque de délit de faciès. On doit 
permettre à tout un chacun d’occuper l’espace public de façon la plus adéquate possible. 
C’est une question prise très au sérieux au sein du Corps de police et qui n’est pas nouvelle 
dans l’ensemble des polices. Des mesures ont été prises à différentes époques, et puis il y a 
également un registre des différents contrôles de façon à ce qu’on puisse, a posteriori, 
vérifier si une personne est victime de contrôles policiers sur la simple base de son 
apparence. Nous prenons donc cette affaire très au sérieux ; cette affaire précise en 
particulier, mais également de façon plus générale. 

Question 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – Ma question s’adresse à M. le syndic. Selon les 
réactions rapportées dans la presse, de nombreux employés communaux sont déçus de la 
perte salariale qu’ils subiront avec l’entrée en vigueur du projet Equitas au 1er janvier 2017. 
Le groupe libéral-conservateur se demande si ce projet ne tend pas à démotiver les 
employés et à favoriser ainsi une attitude négative. La Municipalité estime-t-elle utile et 
nécessaire de mettre Equitas en vigueur dès janvier prochain ? 

Réponse de la Municipalité 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – Nous aurons tout loisir de 
discuter longuement de cette question lors du débat sur les interpellations urgentes, 
auxquelles la Municipalité ne pourra pas répondre ce soir, étant actuellement en discussion 
et négociation avec les syndicats. Nous répondrons aux interpellations urgentes la semaine 
prochaine. 

Ce que je peux rappeler à M. Voiblet, c’est qu’il n’y a aucune baisse de salaire nominal, 
comme évoqué dans le préavis adopté en juin dernier. C’est vrai que le changement de 
système implique qu’il y aura pour un certain nombre de personnes des rattrapages dans 
leur profession et pour d’autres un salaire garanti pour ces prochaines années. Toutes ces 
informations vous ont été transmises de façon tout à fait transparente dans le préavis adopté 
en juin. 

Je me permets aussi de rappeler, et c’est extrêmement important, qu’il y a potentiellement 
un effet de transition à analyser. Il faut séparer les deux éléments, le nouveau système et la 
transition. Le nouveau système prévoit, par exemple, des entrées dans des classes plus 
élevées, des augmentations plus élevées en début de carrière et des façons différentes de 
positionner les collaborateurs sur la courbe ; je pense que c’est bien pour cela qu’il a suscité 
une grande adhésion. Donc, sur un salaire de carrière, le nouveau système est, selon les 
critères évoqués ici, devant ce Conseil, tout à fait avantageux et plus juste, à notre avis, 
notamment en termes d’équité des professions dites typiquement masculines ou 
typiquement féminines, puisqu’il permet de revaloriser ou de donner plus d’argent aux 
jeunes. 

Par contre, c’est vrai qu’il nous faut affiner la transition pour les personnes qui ont vécu un 
système peut-être moins avantageux pour les jeunes et qui subissent maintenant la 
transition. C’est là-dessus que la Municipalité travaille avec les syndicats. Je pourrai y 
répondre de façon beaucoup plus complète la semaine prochaine. 

Question 

M. Hadrien Buclin (EàG) : – Ma question s’adresse à Mme Litzistorf, en tant que 
responsable du logement. Les dix-neuf habitants de Pontaise 15, qui bénéficient d’un 
contrat de prêt à usage avec la Ville via l’Association pour le logement des jeunes en 
formation, la LJF, ont été informés qu’ils allaient devoir quitter les lieux, car la Ville va 
rénover le bâtiment, à partir d’avril 2017. Est-ce qu’il y a eu une mise à l’enquête pour ces 
rénovations et est-ce qu’un permis de construire a été attribué ? Subsidiairement, vu le 



Séance No 7 du 15 novembre 2016 – 1re partie 

660 

contexte tendu sur le marché du logement, la Ville est-elle en mesure d’aider les dix-neuf 
personnes concernées à trouver une solution de relogement ? 

Réponse de la Municipalité 

Mme Natacha Litzistorf, municipale, Logement, environnement et architecture : – Cette 
question est effectivement importante par rapport au contexte un peu tendu, que vous 
décrivez, sur le marché du logement pour ce type de population sensible ; nous y sommes 
très attentifs. 

En guise de préambule, il faut rappeler les bonnes relations qu’il y a entre l’Association 
pour le logement des jeunes en formation et le Service du logement et des gérances. Je 
rappelle la rencontre qui a eu lieu le 10 octobre dernier avec trois membres du comité de 
l’association et le Service du logement et des gérances pour faire un tour d’horizon, qui se 
fait trois à quatre fois par année, sur l’ensemble des objets concernés et sur lesquels on 
travaille de manière commune. 

Concernant l’immeuble de Pontaise 15, il leur a été vraisemblablement communiqué qu’il 
pourrait être occupé jusqu’au 1er avril 2017 au minimum, et que le point sera fait à nouveau 
en janvier 2017. A ce jour, aucune dénonciation formelle n’a été faite. Par rapport à la mise 
à l’enquête et au permis de construire, il est prévu qu’il y ait une mise à l’enquête à la fin de 
cette année ou au début de l’année prochaine. Le permis pourrait être attendu en juin-juillet 
2017. Les occupants de cet immeuble pourront vraisemblablement y rester jusqu’au début 
juillet 2017 si le permis et toute la procédure suivent leur cours. 

La question du relogement a aussi été évoquée avec les membres du comité de 
l’Association pour le logement des jeunes en formation. Quand on est sur un contrat de prêt 
à usage, on n’assiste pas les anciens occupants, et le comité est au courant de cela. Par 
contre, dans le cadre de la collaboration et de la bonne entente que l’on a, si on peut le 
résumer ainsi, on s’arrange toujours pour que l’on puisse avoir des fins de prêt à usage qui 
correspondent aux échéances scolaires. 

Je crois que la collaboration se fait en bonne intelligence. Mon souhait est de continuer à le 
faire de la sorte, avec des options qui pourront être approfondies avec cette association et 
aussi avec d’autres, puisque la question du logement pour les étudiants est préoccupante. On 
aura peut-être l’occasion de revenir vers vous et vers d’autres associations avec des 
solutions encore plus fines, qui répondent mieux aux attentes et aux besoins de ce type de 
population. 

Question 

M. Louis Dana (Soc.) : – Je tiens à apporter les éclairages suivants dans le prolongement 
de la question de Mme Zangger. Quelques-unes de mes connaissances mangeaient dans le 
restaurant devant lequel se sont déroulés les faits, attablées contre la vitrine de 
l’établissement, et ont vu l’entier de la scène. Leur version diverge de celle présentée par la 
police. Elles réfléchissent à témoigner en faveur de la personne passée à tabac dans le cadre 
de la procédure ouverte devant le Ministère public central. 

La présomption d’innocence des acteurs de ce malheureux événement commande de ne pas 
pousser plus loin ma question sur ce volet. Néanmoins, la victime présumée de l’opération 
de police menée ce soir-là s’est également plainte, toujours par voie de presse, d’avoir été 
très mal reçue lorsqu’elle a demandé qu’elles étaient les possibilités qui s’offraient à elle 
pour déposer plainte contre la police. Dès lors, ma question est la suivante : quelle est la 
démarche à entreprendre lorsqu’une personne veut déposer plainte contre la police ? Par 
ailleurs, la police essaye-t-elle parfois de décourager les plaintes qui pourraient être 
déposées à son encontre ? 

J’aimerais en outre rappeler à la droite de cette représentation communale que poser des 
questions sur certaines interventions de la police ne signifie pas remettre en cause l’entier 
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de son travail, comme nous avons pu récemment le lire sur les réseaux sociaux. « Sans la 
liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. »1 

Réponse de la Municipalité 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, Sécurité et économie : – De manière générale, 
la police doit prendre la plainte de toute personne victime d’une infraction, peu importe le 
lieu de l’infraction ou la personne dénoncée. La personne peut se rendre dans n’importe 
quel poste de police, durant les heures d’ouverture. La personne devra peut-être revenir si 
elle ne dispose pas de toutes les informations pour l’enregistrement d’une plainte. Un 
rendez-vous sera éventuellement proposé en fonction de l’affluence ou du délai d’attente. 

Dans tous les cas, le policier doit demander le motif de la plainte, afin de déterminer si des 
mesures immédiates doivent être envisagées. Seul l’Hôtel de Police peut garantir une prise 
en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La réception est cependant fermée de 21 h à 
6 h, et les victimes qui ne nécessitent pas une prise en charge immédiate sont invitées à 
revenir durant les heures d’ouverture. 

Sans empiéter sur le secret de l’enquête, je peux dire que cette personne a été reçue 
personnellement par l’officier-chef de section. Il lui a été spontanément proposé de 
l’acheminer à l’hôpital pour recevoir des soins, ce qui est prioritaire en cas de blessure. La 
police a aussi spontanément avisé le procureur de service de la situation. 

Rappelons qu’il n’y a pas d’urgence concernant le dépôt de plainte. Les personnes 
concernées ont trois mois pour le faire. Lorsqu’une personne veut déposer une plainte 
contre la Police municipale de Lausanne, elle est invitée à le faire directement auprès du 
Ministère public. La plainte pénale est déjà une mesure d’enquête, et il ne serait pas 
judicieux que la police mise en cause procède à des actes la concernant directement. Le 
procureur pourra demander des investigations policières, mais il les confiera en pareil cas à 
un autre Corps de police. Nous ne partageons pas, ou pas encore votre vision des faits. Nous 
laisserons la justice déterminer les faits pertinents et leurs qualifications pénales par rapport 
à votre exposé des faits. 

Question 

M. Yvan Salzmann (Soc.) : – Je m’adresse à M. le syndic Grégoire Junod, puisqu’il est 
responsable de la Culture. Ma question concerne le 7e art à Lausanne, le cinéma. Depuis 
quelques semaines, de manière assez brutale, une entreprise nommée Pathé, sans prise de 
température préalable auprès des cinéphiles lausannois, s’est décidée à procéder à un 
système de places numérotées dans les salles de cinéma. Nous pouvons craindre qu’à 
moyen terme, le tarif soit différencié selon la place, avec des places plus ou moins chères, 
sans compter tous les aléas et toutes les lourdeurs du système. De nombreuses personnes ont 
réagi, puisque, pour l’instant, une pétition circule sur internet ; elle a été signée par plus de 
1600 personnes déjà, ce qui n’est pas mal. 

Je suis parfaitement conscient que la Municipalité n’a pas de pouvoir décisionnel sur une 
entreprise privée comme Pathé, mais j’aimerais tout de même demander le sentiment, ou la 
position du syndic. Je ne sais pas si la Municipalité a eu l’occasion de discuter de ce 
procédé, puisque Pathé a un quasi-monopole à Lausanne. Quelques salles, comme le 
Capitole et d’autres petites salles, sont indépendantes, mais la très grande partie des salles 
de cinéma lausannoises sont des salles Pathé. Je serais très intéressé d’avoir la réponse du 
syndic. 

Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic : – La Municipalité n’a pas formellement pris position sur cette 
question, qui ne relève effectivement pas directement de l’Administration lausannoise. Mais 
une rapide consultation me fait dire que mon avis est partagé par mes collègues, qui est 
aussi le vôtre visiblement, à savoir qu’on ne comprend pas très bien le sens de cette 
                                                        
1 Ndlr : Le mariage de Figaro, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. 
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modification. Elle ne nous paraît pas de nature à populariser le cinéma. Peut-être qu’on s’y 
fera. Ma foi, quand des acteurs privés nous imposent des changements de pratique, cela 
fonctionne parfois, c’est-à-dire qu’à la longue, on finit par s’y faire ; c’est l’objectif qu’ils 
cherchent à atteindre. Mais cela nous paraît aussi discutable. La Municipalité regrette 
beaucoup que dans tous les articles de presse sur cette question, très souvent, c’est la salle 
du Capitole qui est en photo pour les illustrer. Or c’est précisément une salle qui n’est pas 
sujette à ce type de modification, puisqu’elle est propriété de la Ville de Lausanne. 

Question 

M. Pierre Conscience (EàG) : – Ma question s’adresse à M. le municipal Pierre-Antoine 
Hildbrand. Le cas évoqué par Mme Zangger et M. Dana, mais aussi d’autres cas récents à 
Bex et en Suisse alémanique, quelles qu’en soient les issues juridiques par ailleurs, génèrent 
un sentiment d’insécurité dans la population par rapport aux forces de l’ordre. Monsieur le 
municipal, ne pensez-vous pas que, face à ce type de situation et à l’indignation que cela 
suscite, l’introduction d’un reçu à chaque interpellation de police, ainsi que la mise sur pied 
d’une instance indépendante de plainte à disposition des personnes qui se sentiraient 
victimes d’abus policiers, comme le préconise Amnesty International, peuvent être des 
pistes pour sortir de cette impasse et de ces faits qui animent régulièrement la presse 
régionale ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, Sécurité et économie : – Lors de 
l’accomplissement de sa fonction, la police doit respecter l’interdiction de discrimination. Il 
n’y a aucune ambiguïté là-dessus. Pour le reste, je me réfère à l’excellente réponse qui avait 
été donnée par mon prédécesseur dans la fonction de municipal en charge de la sécurité, qui 
répondait, en grande partie, à la question de l’existence d’une trace des contrôles d’identité 
chicaniers, abusifs, discriminatoires. 

Il existe, au sein du Corps de police, un registre qui permet de vérifier si une personne a, de 
façon réitérée, chicanière, été contrôlée par des policiers. Elle a tout loisir de s’adresser au 
Corps de police ou à la direction politique pour dire que cela ne joue pas, qu’elle se trouvait 
dans ce périmètre à tel moment et qu’elle a été contrôlée de façon chicanière, plusieurs fois. 
Et puis, nous investiguerons, de façon administrative, pour savoir s’il y a un comportement 
abusif. Cela répond beaucoup mieux à cette problématique que l’existence d’un 
hypothétique et un peu ridicule reçu, qui ne servirait à rien, parce que nous aurions des 
personnes qui voudraient avoir des reçus pour ensuite pouvoir s’en prévaloir, alors même 
que cela entraverait le travail de la police. 

Ce que nous voulons, c’est que ces personnes ne soient pas contrôlées de façon 
systématique et chicanière, alors qu’il n’y a aucun objectif à le faire. Mais l’existence d’un 
reçu n’empêcherait pas un contrôle supplémentaire dans le cadre de tâches de police. 
Encore une fois, nous sommes très préoccupés par ce phénomène. Ces questions de délit de 
faciès préoccupent tous les corps de police des pays respectueux des droits de l’Homme. 
C’est évidemment un biais, un risque que nous devons maîtriser et auquel nous devons être 
attentifs. 

M. Pierre Conscience (EàG) : – Merci, monsieur Hildbrand, pour votre réponse, qui ne me 
satisfait évidemment pas sur le fond. Mais nous aurons l’occasion d’en débattre lors d’une 
prochaine interpellation sur le sujet. Vous ne répondez pas sur le fond de la question de 
l’indépendance de l’instance de plainte, qui devrait, selon nous, être mise sur pied, comme 
le préconise Amnesty International, qui dépasse la seule question de ces reçus. J’aimerais 
entendre votre avis à ce sujet. 

Je me permets aussi de signaler à l’assemblée de ce soir que le groupe Ensemble à Gauche a 
lancé, dès ce soir, un formulaire de témoignage de mauvaises pratiques policières qui est à 
la disposition de tout un chacun. Nous nous chargeons ainsi de recueillir ces témoignages 
pour revenir au Conseil communal et alimenter ce débat, car, en effet, comme le relève 
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M. Pierre-Antoine Hildbrand, il y a un vrai souci sur cette question à Lausanne, et ailleurs 
aussi. 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, Sécurité et économie : – Nous ne partageons 
pas votre avis. Nous verrons en fonction des questions et des réponses que nous 
apporterons. 

Question 

M. Jean-François Cachin (PLR) : – Ma question s’adresse à M. le syndic. A Montblesson, 
l’Etat de Vaud bloque des constructions mises à l’enquête, avec pose de gabarits, sur quatre 
parcelles attenantes pour les déclasser en zone cantonale réservée, c’est-à-dire les rendre 
inconstructibles provisoirement, pour une durée de cinq ans. Après questionnement du 
service concerné, celui-ci nous a affirmé que cette mesure était prise, car la Municipalité de 
Lausanne n’a toujours pas soumis son plan de dézonage. Quand la Municipalité pense-t-elle 
présenter un plan de dézonage ? D’autres parcelles seront-elles bloquées à Montblesson, à 
Vers-chez-les-Blanc ou au Chalet-à-Gobet ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic : – Vous dites quatre parcelles et je vous réponds quatre 
parcelles, mais je ne sais pas si on parle des mêmes parcelles ; c’est toujours la même 
difficulté. Mais on va partir du principe que oui. 

La Municipalité a fait opposition à cette décision de l’Etat. Elle fait suite, monsieur Cachin, 
mais vous le savez sans doute, au fait que la Ville a présenté à l’Etat son plan de dézonage, 
que l’Etat juge aujourd’hui insuffisant. Nous sommes donc en discussion. C’est l’avantage 
de l’opposition qu’on a déposée : elle nous permet de négocier de manière à ce qu’on puisse 
avoir un plan de dézonage approuvé par l’Etat et, si possible, qui ne bloque pas une partie 
des projets, que nous jugeons raisonnables, dans le secteur concerné. 

Voilà ce que je peux vous dire actuellement. La Municipalité a bien fait son travail, mais 
l’Etat souhaite que nous allions plus loin en termes de dézonage, objet du litige entre la 
Ville de Lausanne et l’Etat. Par contre, la décision de dézonage que vous avez évoquée est 
de la compétence de l’Etat. On verra bien comment les choses se termineront. Je ne peux 
pas vous répondre actuellement, d’autant que ce n’est pas directement de notre compétence. 
Mais nous avons bien fait une proposition de planification à l’Etat, qui viendra d’ailleurs 
devant ce Conseil le moment venu, une fois que nous aurons l’accord de toutes les parties 
prenantes à ce dossier. 

Question 

M. Daniel Dubas (Les Verts) : – Ma question s’adresse au syndic. Nous avons appris 
récemment que les dix plus grandes villes de Suisse réfléchiraient à organiser une prochaine 
exposition nationale ensemble, dans dix ou quinze ans, en réseau ; c’est plutôt intéressant. 
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur le contenu de ce projet et 
sur le planning ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic : – Je ne peux pas vous donner beaucoup plus d’informations 
en l’état. C’est une annonce faite à la suite de discussions qui ont eu lieu dans le cadre de 
l’Union des villes Suisses. Pour l’instant, on est vraiment à l’état de réflexion. Cela pourrait 
prendre la forme d’une exposition nationale – pourquoi pas ! –, mais cela pourrait aussi 
prendre d’autres formes. Ce qui est certain, c’est que cela s’inscrit dans la volonté de 
renforcer le rôle et la place des villes en Suisse, de montrer qu’elles jouent un rôle central en 
matière de politique publique, et que c’est bien dans les villes que nous sommes confrontés 
aux principaux problèmes de ce pays en termes de mobilité, en termes de changement 
climatique, en termes de migration et en termes d’intégration des populations vulnérables. 

Tous ces problèmes concernent principalement les villes, et les solutions sont aussi souvent 
trouvées par les villes. Donc, à travers un projet de ce type, c’est aussi cette place et ce rôle 
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que nous souhaitons affirmer, y compris dans une dimension culturelle. Nous verrons quelle 
forme cela prendra. A ce stade, je ne peux pas vous donner beaucoup d’informations. Mais 
Lausanne s’y associe pleinement. Dans le cadre du groupe des grandes villes suisses, nous 
souhaitons, et c’est un vieux combat, mieux faire reconnaître et mieux valoriser le rôle et la 
place des villes dans ce pays. C’est effectivement un enjeu important pour l’avenir, en 
rappelant qu’en Suisse, près de deux tiers de la population vit en zone urbaine, soit dans les 
centres d’agglomération, soit dans les agglomérations. 

Question 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – Je reprends la parole pour la deuxième question de 
notre groupe. Elle concerne le problème de radicalisation de jeunes qui fréquentent 
certaines mosquées dans notre pays. Ces douze derniers mois, à deux reprises, des 
personnes qui fréquentent la Mosquée de Lausanne sont venues me trouver avec des 
documents et avec des craintes de radicalisation, notamment concernant des appels lancés à 
des jeunes adolescents faisant partie de leur famille. J’ai simplement remis ces documents à 
la police, parce que je ne suis pas compétent pour traiter cela ; loin de là ! Le PLC souhaite 
tout de même savoir si la Municipalité analyse l’évolution de la situation concernant les 
problèmes de radicalisation dans notre pays, spécialement sur le territoire de la Commune 
de Lausanne, bien entendu. 

Réponse de la Municipalité 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, Sécurité et économie : – Evidemment que la 
question de l’extrémisme violent préoccupe tout particulièrement la Municipalité, et ceci 
quels qu’en soient les motifs. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les 
signalements suivent les filières judiciaires et policières mises en place. Vous avez eu le bon 
comportement en remettant les documents et les informations qui vous ont été transmises à 
la police. 

Il y a, comme toujours, des situations limites. Ces situations ne sont pas analysées par la 
Municipalité, qui ne se penche pas sur des enquêtes, mais elles font l’objet de préoccupation 
de la part de différents services censés collaborer pour que les informations remontent là où 
elles doivent être traitées, en particulier aux niveaux policiers cantonaux et fédéral, qui 
suivent ces problématiques. Pour le reste, vous me permettrez de ne pas apporter d’autres 
réponses orales à vos questions. 

_________________ 

Réponse au postulat de MM. Pierre-Yves Oppikofer et Nkiko Nsengimana : « Redéfinir la 
politique communale visant à encourager l’intégration » 

Rapport-préavis No 2016/33 du 28 avril 2016 

Sports, intégration et protection de la population 

La création du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et celle du premier poste de 
préposé aux immigrés en Suisse, en février 1971, constituent les premières bases de la 
politique communale d’intégration. Les 45 ans de ces actions pionnières en Suisse ont été 
célébrés le 11 décembre 2015, dans le cadre du vernissage de la publication « Traits d’union 
– L’intégration à Lausanne. Evolution des pratiques, visions et actions ». Cette publication 
de 60 pages offre, simultanément, un regard rétrospectif sur la genèse de la politique 
lausannoise d’intégration, souvent peu connue, ainsi qu’une synthèse des missions actuelles 
du BLI dans le contexte évolutif de ces dernières années. Cette publication constitue l’un 
des jalons du processus de concertation mis en œuvre en vue de la rédaction du présent 
rapport-préavis sur la politique communale d’intégration. 
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Le dispositif lausannois d’intégration s’est basé jusqu’ici sur le rapport-préavis N° 2003/29 
« Politique communale d’intégration et naturalisation des immigrés »2. Or, depuis 2003, de 
nombreux changements sont intervenus, aux niveaux tant fédéral que cantonal. C’est dans 
ce contexte mouvant que la Municipalité de Lausanne a engagé des démarches 
participatives au cours des cinq dernières années afin d’élaborer, en concertation avec la 
Commission tripartite pour l’intégration des immigrés (CTI), des nouvelles propositions, au 
plus près des besoins du terrain. Ces orientations font désormais partie intégrante du 
programme d’intégration communal présenté au canton de Vaud en 2013, en vue de la 
signature d’une convention de subventionnement pour la période allant de 2014 à 2017.  

Aujourd’hui, il convient d’inscrire ces orientations, qui ont fait leurs preuves, dans un 
document de même rang que le rapport-préavis N° 2003/29, à savoir dans le présent 
rapport-préavis sur la politique lausannoise d’intégration, répondant au postulat de 
MM. Pierre-Yves Oppikofer et Nkiko Nsengimana « Redéfinir la politique communale 
visant à encourager l’intégration »3.  

1. Objet du rapport-préavis 

Ce rapport-préavis vise à présenter, dans le cadre de la réponse au postulat précité et de 
manière synthétique, les mesures relatives à la promotion de l’intégration sur le plan 
lausannois, tout en précisant la définition de l’intégration défendue par les autorités 
communales, définition partagée aux niveaux cantonal et fédéral. Il n’a pas pour vocation 
de mettre en exergue toutes les actions conduites par l’administration communale en 
matière d’intégration et de prévention du racisme, mais de se concentrer sur les mesures 
spécifiques conduites principalement par le BLI. Outre le récapitulatif de ces mesures, le 
présent rapport-préavis vise à présenter les évolutions récentes en matière de politique 
d’intégration sur les plans fédéral, cantonal et communal, ainsi que les conventions de 
subventionnement qui ont été conclues avec le Canton de Vaud couvrant la période 2014-
2017.  

Au seuil de la nouvelle législature 2016-2021, le présent rapport-préavis poursuit également 
l’objectif majeur de consolider, sur le plan institutionnel, les missions du dispositif 
lausannois d’intégration et de présenter les orientations futures dans ce domaine. 

Pour le surplus, la référence au rapport-préavis de 2003, ainsi qu’à la nouvelle publication 
« Traits d’union – L’intégration à Lausanne. Evolution des pratiques, visions et actions », 
offre un regard rétrospectif sur la genèse de la politique communale d’intégration, regard 
permettant de mettre en perspective l’actuelle et future politique communale d’intégration, 
décrite dans ce rapport-préavis. 

2. Table des matières 

[Supprimée] 

3. L’évolution démographique en point de mire 

La Ville de Lausanne, désormais 4e ville suisse, a connu une forte croissance au cours de la 
dernière décennie. Depuis 2014, sa population totale a dépassé les 140'000 habitants. Avec 
un taux de croissance annuel supérieur à 1% au cours de ces dernières années, et s’élevant à 
1.6% en 2015, Lausanne connaît une progression inégalée depuis les années soixante, 
marquées par le boom économique et l’Exposition nationale de 1964. Dans un mouvement 
similaire, le nombre d’étrangers n’a cessé d’augmenter depuis plusieurs décennies. Entre 
2000 et 2014, la population étrangère est passée de 44'414 à 59'269 habitants, c’est-à-dire 
de 35.6% à 42.3% de la population totale lausannoise.  

                                                        
2 Bulletin du Conseil communal (BCC), Lausanne, 19 janvier 2003. 
3 BCC, Lausanne, 5 novembre 2013. 
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Tableau 1 : Evolution de la population étrangère depuis 2000 

Population 
étrangère 44'414 45'269 46'189 47'360 48'216 48'584 49'324 49'774 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Population 
étrangère 50'740 52'568 53'783 55'157 56'789 58'562 59'269 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Les nationalités présentes à Lausanne ont également évolué depuis l’année 2000. 
Désormais, les ressortissants de France et du Portugal sont, depuis plusieurs années, les plus 
représentés. On constate qu’en 2014, près de deux tiers de la population étrangère de 
Lausanne est européenne (Europe des 28). La population étrangère formant le tiers restant 
se répartit comme suit : 12% provient des autres pays d’Europe tels que la Serbie ou le 
Kosovo, 10% du continent africain, 7% d’Asie, 5% d’Amérique latine et, finalement, un 
peu plus de 2% d’Amérique du Nord ou d’Océanie. 

Sur les 59'269 personnes installées à Lausanne sans passeport suisse, 54'332 jouissent d’un 
permis C (établissement) ou d’un permis B (séjour), soit au total près de 92%. 

Tableau 2 : La population étrangère selon le type de permis 

Etrangers selon autorisation de séjour (2014) 

Etablissement (C) 31'051 

Séjour (B) 23'281 

Court séjour 1'342 

Cas en attente et requérant-e-s 4 3'595 

Demain, comme aujourd’hui, la politique d’intégration continuera à revêtir une importance 
capitale dans une ville où la population étrangère atteint 42.3% de sa population globale, 
dépassant ainsi nettement la moyenne vaudoise s’établissant à 32.7%, selon les statistiques 
2014. Il convient de noter que, sur les 17 quartiers que compte Lausanne, tous, à l’exception 
d’un seul (Beaulieu/Grey/Boisy), dépassent la moyenne vaudoise. Dix quartiers, sur 17, 
dépassent même la moyenne lausannoise de 42.3% de population étrangère. Dans ce 
contexte, la conception de l’intégration, incluant la population dans son ensemble, prend 
tout son sens. 

4. Définir l’intégration pour agir 

La politique lausannoise d’intégration s’ancre fermement dans le contexte des droits 
fondamentaux et vise une meilleure cohésion sociale. Il s’agit avant tout de créer les 
conditions cadres visant à favoriser l’égalité des chances. En tant que membre de la 
Coalition européenne des villes contre le racisme, Lausanne veille à l’élimination de toute 
forme de discrimination entre population suisse et étrangère. De manière globale, la Ville de 
Lausanne s’engage dans une démarche participative pour mettre en œuvre une politique 
communale d’intégration, en adéquation avec les droits fondamentaux qui nous relient.  

                                                        
4 Source : SCRIS (état à fin 2014) 
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La vision lausannoise de l’intégration s’inscrit clairement dans une approche qui favorise :  

- la pédagogie des droits humains ; 

- le respect des valeurs communes ; 

- la construction d’une citoyenneté ouverte et participative. 

Cette approche doit contribuer à ce que chacune et chacun puissent trouver sa place au sein 
de notre société. La promotion de l’intégration vise un accès égal aux ressources sociales, 
politiques et économiques. Dans ce but, la simultanéité des droits et des devoirs de la 
personne qui arrive, d’une part, et de la société qui accueille, d’autre part, est essentielle 
pour développer des mesures spécifiques pertinentes. L’intégration, conçue ainsi comme un 
processus réciproque, concerne la population lausannoise dans son ensemble. 

Une tâche transversale 

Au-delà du rôle de cheville ouvrière que joue le BLI pour la coordination des mesures 
spécifiques en matière d’intégration en lien avec la migration, de nombreux secteurs de 
l’administration communale portent cette politique en tant que structures ordinaires dont les 
prestations s’adressent à toute la population, en favorisant l’accès au marché du travail, 
l’égalité des chances dès le plus jeune âge, ou encore l’accès au logement, par exemple.  

De plus, la Ville de Lausanne, consciente du rôle important des initiatives issues de la vie 
associative et du rôle citoyen joué par les associations, soutient ces dernières dans des 
domaines très variés : cours de français, activités socioculturelles et sportives, spectacles, 
animations festives, interprétariat, projets d’intégration spécifiques, mise à disposition de 
locaux, etc.. De nombreuses initiatives émanant d’associations ou de collectifs permettent 
ainsi de rendre visible l’apport positif des populations migrantes et de stimuler l’échange 
interculturel. La liste des associations de personnes migrantes est régulièrement mise à jour 
sur le site du BLI. 

L’intégration constituant une tâche transversale mobilisant des compétences variées, la 
politique d’intégration de la Ville concerne de nombreux services communaux, ainsi qu’un 
vaste tissu associatif de près de 160 associations œuvrant dans le domaine de l’intégration et 
de la prévention du racisme, au sein desquelles sont actifs de nombreux professionnels et 
bénévoles.  

Au-delà de cette mosaïque de compétences complémentaires composée par les partenaires 
locaux, la Ville de Lausanne, par l’intermédiaire du BLI notamment, entretient des 
échanges réguliers avec les acteurs clés de l’intégration aux niveaux cantonal (Bureau 
cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme – BCI) et fédéral 
(Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM, Commission fédérale des migrations – CFM ; 
Service fédéral de lutte contre le racisme – SLR, Commission fédérale contre le racisme – 
CFR).  

Le schéma ci-dessous synthétise les principaux partenaires aux niveaux fédéral, cantonal et 
communal5.  

                                                        
5 Source : Rapport d’évaluation KEK-CDC, 2010, p. 8.  
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Il convient également de mentionner les échanges réguliers en matière de politique 
d’intégration avec les autres villes vaudoises ou suisses, par le biais des délégués 
communaux et au sein d’instances telles l’Union des villes suisses (UVS), la Conférence 
tripartite sur les agglomérations (CTA) ou encore la Conférence suisse des délégué-e-s 
communaux et cantonaux à l’intégration (CDI). 

Aujourd’hui, devenue une politique publique reconnue au niveau suisse, la politique 
d’intégration se construit, plus que jamais, grâce à une somme d’engagements. 

5. Evaluation du dispositif lausannois (2009) et point de départ d’un processus 
participatif 

La plupart des mesures de promotion de l’intégration, mesures présentées dans le chapitre 6, 
ainsi que celles développées dans le cadre du programme communal d’intégration 2014-
2017 (cf. chapitre 9), ont été notamment discutées dans le cadre du processus de 
concertation en vue de déboucher sur un document de référence, élaboré en 2010 et intitulé 
« Lausanne 2016 – Construire l’égalité. Pistes d’action pour favoriser l’égalité des chances 
et l’intégration des étrangères et des étrangers »6. Ce document de référence a abouti après 
un processus participatif en quatre étapes, processus qui s’est déroulé à partir de 2009 et 
jusqu’en 2011 : 
                                                        
6 Ce document de référence est téléchargeable sur le site www.lausanne.ch/bli, rubrique CTI. 
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1. évaluation externe du dispositif lausannois d’intégration7;  

2. discussions au sein de la CTI ;  

3. consultation auprès des associations lausannoises ;  

4. consultation publique. 

C’est notamment grâce à ce travail préalable que la Ville de Lausanne a pu répondre à la 
demande cantonale de présenter un programme communal d’intégration en 2013, dans des 
délais très serrés, et qu’elle s’est trouvée en bonne posture pour négocier avec le Canton sur 
ces questions.  

6. La promotion de l’intégration au niveau lausannois 

Promouvoir l’intégration concerne la population lausannoise dans son ensemble, 
indépendamment de la nationalité et de la condition socio-économique de chaque habitant. 
La promotion large de l’intégration s’effectue quotidiennement dans différents services de 
l’administration communale.  

A cette action quotidienne réalisée par les structures ordinaires s’ajoutent des mesures 
spécifiques contribuant à concrétiser le principe d’égalité des chances pour les personnes 
migrantes dans des secteurs clés de l’intégration. Les mesures dites spécifiques sont prises 
principalement en charge par le BLI. Sans avoir pour vocation de dresser un récapitulatif 
exhaustif, ce chapitre met en exergue les actions les plus marquantes dans des champs 
d’action essentiels en matière d’intégration : 

- accueil et information ; 

- langue et formation ;  

- intégration professionnelle ;  

- intégration sociale et participation ; 

- citoyenneté et naturalisation ; 

- prévention du racisme. 

Ce récapitulatif, à vocation programmatique, permet également de mettre le doigt sur 
quelques lacunes. C’est pourquoi, de nouvelles mesures, récemment initiées ou sur le point 
de l’être, sont également proposées. Ce récapitulatif, ainsi que les mesures intégrées dans la 
convention de subventionnement signée avec le Canton de Vaud, servent de cadre global de 
référence pour la législature 2016-2021 et sera complété par un nouveau programme 
communal d’intégration pour la période 2018-2021. Ce nouveau programme sera élaboré et 
présenté au Canton de Vaud dans le courant de l’année 2017 en vue d’obtenir un nouveau 
cofinancement. 

6.1 Accueil et information 

Objectif 

La Ville de Lausanne développe une politique d’accueil dans le but d’offrir une information 
de qualité, adaptée à chaque situation, et mettant en exergue les prestations mises sur pied 
par les services communaux dans différents secteurs essentiels de la vie quotidienne. 

Structures d’accueil 

La Ville de Lausanne dispose de structures visant à offrir un accueil et une information de 
qualité par le biais des bureaux d’information à la population Info Cité. Ces bureaux ouverts 
au public disposent d’un grand matériel d’information sur l’administration communale et 
sur les manifestations organisées à Lausanne et dans les environs.  

                                                        
7 Le rapport d’évaluation élaboré par le bureau indépendant KEK-CDC est téléchargeable sur le site www.lausanne.ch/bli, 
rubrique CTI. 
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En ce qui concerne plus spécifiquement les questions liées à la migration, le BLI est la 
plate-forme d’information et le centre de relais de l’administration communale pour orienter 
le public lausannois, indépendamment de son passeport, ainsi que les professionnels, sur les 
questions spécifiques liées à la migration et à l’intégration, dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. Largement accessible au public, dès novembre 2009, le BLI dispose de 
bureaux sur la place de la Riponne, en plein centre-ville, donnant directement sur la rue. 

Programme d’accueil pour les personnes nouvellement arrivées  

Lausanne accueille environ 15'000 à 16'000 personnes par année, dont les deux tiers n’ont 
pas de passeport suisse. Depuis la rentrée 2009, à l’initiative du BLI et en collaboration 
avec le Service du développement de la ville et de la communication ainsi que le Contrôle 
des habitants, la Ville de Lausanne propose à toutes les personnes nouvellement établies 
dans la capitale vaudoise un programme d’accueil. Il s’adresse à tous les nouveaux arrivants 
en ville de Lausanne, venant d’une autre commune, d’un autre canton ou de l’étranger, 
indépendamment de sa nationalité et de son statut juridique. Conformément à l’ordonnance 
fédérale sur l’intégration des étrangers, il répond à l’obligation légale d’informer la 
population migrante sur les aspects facilitant l’intégration et l’accès à l’égalité des chances 
(cours de français, formation) et vise notamment à : 

- offrir un accueil de qualité aux nouveaux arrivants, suisses et étrangers ; 

- garantir la diffusion et la compréhension des informations pratiques sur Lausanne ; 

- promouvoir une image forte de la Ville de Lausanne. 

Le programme d’accueil lausannois comporte trois volets : 

a) une brochure d’information intitulée Vivre à Lausanne présente, de manière synthétique, 
les grands thèmes de la vie quotidienne (école, travail, santé, etc.), ainsi qu’un répertoire 
d’adresses utiles. Disponible en douze langues, elle est distribuée par le Contrôle des 
habitants et les réceptions communales ; 

b) des séances d’accueil par la Municipalité visent à souhaiter la bienvenue et à présenter 
les diverses facettes de la Ville. Les trois à quatre rendez-vous annuels sont l’occasion 
pour les autorités de présenter leur vision pour Lausanne, ainsi que les services de 
l’administration communale ; 

c) des visites de la ville, organisées par le Mouvement des Aînés, invitent les nouveaux 
arrivants à découvrir Lausanne de manière insolite. 

Le programme d’accueil lausannois se distingue par son double objectif : faire connaître les 
prestations existantes et utiles pour les personnes nouvellement établies, et instaurer un 
dialogue constructif avec l’administration communale dès leur arrivée.  

Ateliers d’accueil et d’orientation pour les personnes migrantes 

Si le programme d’accueil a été mis sur pied à l’attention des personnes suisses et 
étrangères, c’est qu’indépendamment de leur passeport, elles sont confrontées aux mêmes 
préoccupations en arrivant dans une ville nouvelle. Cependant, certaines problématiques 
peuvent être plus difficiles à résoudre pour les personnes migrantes, que ce soit par manque 
de réseaux, par méconnaissance de la langue d’accueil ou à cause d’une situation 
socioéconomique difficile. Il est actuellement reconnu au niveau suisse, notamment par le 
Secrétariat d’Etat aux migrations et par les gouvernements cantonaux, que les pouvoirs 
publics doivent prendre en charge la spécificité de ces besoins d’information.  

Afin d’offrir une information plus adaptée aux personnes migrantes, des ateliers 
spécifiques, en différentes langues, visent à aborder, en trois heures maximum, les questions 
les plus importantes pour elles (formation et cours de français, reconnaissance des diplômes 
et monde du travail, école, santé, citoyenneté). Pour ce faire, des personnes ressources, 
maîtrisant simultanément le français et leur langue d’origine, sont formées par l’équipe du 
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BLI, développant ainsi un réseau utile pour l’administration communale et les associations 
de personnes migrantes. 

Ateliers thématiques dans les quartiers 

Des ateliers thématiques, portant sur des sujets spécifiques (par exemple système scolaire, 
prévention en matière de santé) et décentralisés dans les quartiers, seront aussi mis sur pied, 
de manière complémentaire aux ateliers d’accueil et d’orientation, dès mai 2016.  

Produits d’information  

Dès le début de 2008, l’information a été au centre des préoccupations du BLI, afin de 
mieux faire connaître les prestations sociales, culturelles et sportives de la Ville de 
Lausanne. Le récapitulatif des publications proposé en annexe offre un panorama des 
produits d’information développés dès 2008.  

6.2 Langue et formation 

Objectif 

L’apprentissage du français, ainsi que l’accessibilité aux offres de formation, favorisent 
l’autonomie et l’intégration. La Ville de Lausanne s’engage à faciliter l’information, 
l’orientation et l’accessibilité aux cours de français et aux formations élémentaires, selon les 
possibilités de chaque individu. 

La connaissance de la langue du pays d’accueil facilite l’intégration sociale des personnes 
migrantes. La population étrangère est inégale devant cet apprentissage, selon le pays 
d’origine (pays francophones ou non par exemple), selon l’alphabet d’origine, ou encore 
selon l’âge, le moment d’arrivée dans la société d’accueil ou la formation suivie dans le 
pays avant l’émigration en Suisse. D’autres facteurs externes entrent en ligne de compte, 
comme le fait d’avoir un emploi, des enfants en âge scolaire, faire partie ou non d’un réseau 
amical et familial ou s’engager auprès d’une association. 

Une offre substantielle de cours de français à développer 

Pour répondre à l’hétérogénéité de la demande des personnes migrantes en matière de 
formation et d’apprentissage de la langue française, depuis 1995, la Ville de Lausanne, par 
le biais du Service social, subventionne à hauteur de CHF 3.15 millions annuels la 
Communauté d’intérêt pour la formation élémentaire des adultes (CIFEA), qui regroupe 
cinq associations lausannoises actives dans le domaine8. La CIFEA est chargée d’offrir un 
ensemble de cours cohérent permettant l’acquisition de compétences de base (en français, 
informatique, calcul, techniques d’apprentissage, …), afin notamment de rendre accessible 
une formation du type de l’apprentissage. Ce sont surtout des personnes avec de réels 
besoins en matière de formation élémentaire qui fréquentent l’offre globale. Près de 90% 
des participant-e-s n’ont pas de passeport suisse. Les femmes constituent également un 
groupe cible important, jusqu’à atteindre le 74% des apprenants en 2015. 

De l’enveloppe globale de CHF 3.15 millions, un peu plus de CHF 2 millions environ sont 
réservés chaque année aux cours de français. Concernant spécifiquement ces derniers, le 
taux de participant-e-s n’ayant pas de passeport suisse dépasse le 95%. Même si l’offre 
lausannoise est très substantielle, il n’en demeure pas moins que des efforts constants 
doivent être poursuivis en matière d’adéquation de l’offre à la demande, notamment en ce 
qui concerne les cours d’alphabétisation, ou encore les formations semi-intensives et 
intensives. De manière générale, pour faciliter l’accès à la formation de base des personnes 
avec enfants à charge, un montant de CHF 20'000.- de la CIFEA est dédié au financement 
de places à la halte-jeux BIP-BIP afin de garder les enfants de parents en formation dans 
des cours de la CIFEA.  

                                                        
8 La CIFEA regroupe les associations suivantes : Centre Femmes – Appartenances), CEFIL – Le Relais, CORREF, Français 
en jeu et Lire et Ecrire. 
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A ces offres formelles s’ajoutent les cours de français à Vidy-Plage qui sont organisés 
chaque été par le BLI, depuis 2010, et qui rencontrent un grand succès à chaque édition. Ces 
ateliers sont gratuits et très accessibles : ils se font sur un mode informel, dans l’espace 
public, et ne nécessitent pas d’inscriptions. Ces ateliers visent à inciter les nouveaux 
arrivants à poursuivre l’apprentissage estival au sein de cours plus formels à la rentrée et à 
mieux faire connaître l’offre lausannoise dans ce domaine.  

Afin de soutenir les personnes migrantes dans la connaissance des offres existantes, 
notamment gratuites, le BLI publie chaque année la brochure « Apprendre à Lausanne », 
qui liste les cours de français, les cours utiles pour les personnes migrantes, ainsi que ceux 
de langue et culture d’origine (ELCO) proposés à Lausanne. 

Par ailleurs, d’autres mesures sont envisagées par le BLI : 

- développer le réseau d’enseignant-e-s et d’associations en charge des cours de langue et 
culture d’origine (ELCO). Il est admis et reconnu, aux niveaux tant politique que 
scientifique, que l’apprentissage de la langue du pays d’accueil est facilité, pour les 
migrant-e-s, lorsque l’accès à la langue et à la culture du pays d’origine est valorisé ;  

- défendre et promouvoir le plurilinguisme, en particulier auprès des parents d’enfants 
migrants, au travers d’actions d’information. 

La Ville de Lausanne considère de son devoir d’adapter les offres de formation et 
d’apprentissage du français aux besoins spécifiques de sa population. L’apprentissage du 
français constitue un outil important, parmi d’autres, pour avoir accès aux ressources 
économiques, sociales et culturelles. Il est à favoriser sur la base d’une démarche volontaire, 
seule apte à développer les facultés d’autonomie nécessaires, et en misant sur des 
prestations de qualité et complémentaires.  

Interprétariat communautaire 

De manière complémentaire à l’encouragement de l’apprentissage du français, l’accès à 
l’interprétariat communautaire et à la médiation culturelle doit être encouragé, si l’on 
souhaite un accès équitable aux services publics, notamment dans le secteur de l’éducation, 
de l’aide sociale et de la santé.9  

Le rôle de l’école  

L’école joue un rôle central à la fois dans l’apprentissage du français et en vue de 
l’intégration sociale des familles migrantes. C’est d’autant plus le cas avec le 
développement de l’école à journée continue, qui articule des prestations pédagogiques et 
d’accueil de jour. Pour le surplus, la Ville s’efforce de valoriser l’intégration des migrants 
dans les quartiers, en veillant à la mixité sociale, et en s’appuyant sur la capacité parentale 
plutôt qu’en pointant du doigt leurs lacunes linguistiques. 

Ainsi, le Service des écoles primaires et secondaires travaille-t-il en étroites relations, d’une 
part avec les acteurs cantonaux de l’école – directions d’établissements et corps enseignant 
– et, d’autre part, avec les services concernés de la Ville. Le décloisonnement et l’approche 
pluridisciplinaire constituent les clés d’une politique intégrative efficiente. 

Concernant les prestations les plus sollicitées par les élèves ou familles migrantes, on peut 
relever : 

• depuis plus de quinze ans, l’existence d’un Centre de ressources pour élèves allophones 
(CREAL), qui assure chaque année plus de 300 entretiens d’accueil pour les primo-
arrivant-e-s, la plupart du temps en présence d’un-e interprète communautaire de 
l’association Appartenances. Le CREAL gère près de 30 classes d’accueil et développe 
la réflexion pédagogique sur les différentes formes d’appui : cours intensifs de français, 

                                                        
9 Les questions relatives au financement de ces prestations et à la répartition des tâches entre Confédération, cantons et 
communes font l’objet de discussions depuis 2010 et seront certainement à nouveau discutées dans le cadre du prochain 
programme fédéral 2018-2021.  
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groupes d’accueil, appuis spécifiques… Il exploite un centre de ressources et coache 
donc les enseignant-e-s, grâce à quatre doyen-ne-s spécialisé-e-s. De plus, le CREAL 
joue, avec le Service des écoles primaires et secondaires, un rôle d’appui aux familles 
parfois en difficultés avec les démarches administratives (« guichet centralisé ») ; 

• une équipe de huit assistants sociaux scolaires (A.S.S.) intégrés aux écoles traite de très 
nombreuses situations où l’enfant ne parvient plus à investir son métier d’élève, souvent 
en lien avec des questionnements relatifs à la migration. Les A.S.S. sont parmi les rares 
professionnels qui se rendent à domicile et appuient les familles ; ils sont accessibles, 
sans formalités lourdes, pour des soutiens et des conseils très pragmatiques et ponctuels ; 

• les devoirs surveillés, comme toutes les autres prestations, ne sont pas spécifiquement 
ciblés sur les besoins des élèves migrants, mais ils constituent une forme d’appui 
scolaire et social financièrement accessible pour les élèves. A Lausanne, environ 3'800 
élèves y ont recours, ce qui favorise leurs capacités d’apprendre à apprendre et accélère 
donc l’intégration des bénéficiaires ; 

• vu l’importance de la participation des enfants et de leur famille, signalons enfin les 
actions des commissions d’établissement (par exemple soirées d’accueil des nouveaux 
parents, repas intercommunautaires, actions de prévention), ainsi que le centre de prêt 
d’équipements sportifs de la Ville, qui a permis à environ 1’300 élèves, dont une grande 
majorité de migrants, de se rendre une semaine à la neige. 

Sans que l’on puisse démontrer scientifiquement que les mesures ci-dessus ont un lien de 
causalité direct, il convient toutefois de relever les éléments suivants :  

1. au cours de ces dernières années, les comparaisons internationales sur les performances 
des élèves de quinze ans (épreuves PISA), montrent des progrès concernant les résultats 
des élèves migrants, notamment lorsqu’ils commencent l’école en Suisse relativement 
tôt ;  

2. le taux de chômage des jeunes est le plus bas des pays de l’OCDE, en dépit du taux élevé 
de personnes migrantes en Suisse ;  

3. sur le plan local, en dix ans, les phénomènes de violence des jeunes ont fortement baissé 
en ville de Lausanne10 ; 

4. enfin, de manière générale, le sentiment relatif de bonheur est plus élevé chez les jeunes 
des villes ayant des politiques actives en matière d’intégration qu’ailleurs.  

Ce sont là quelques indices encourageants du fait que cette constellation de mesures porte 
ses fruits.  

L’encouragement précoce 

Quant à l’encouragement précoce, il s’agit d’une thématique figurant à l’agenda politique et 
scientifique depuis plusieurs années maintenant. Elle fait l’objet de projets actuellement mis 
en œuvre dans différents cantons et communes. Une des idées centrales de ce type 
d’approche consiste à insister sur l’importance de l’apprentissage de la langue d’origine 
pour les jeunes enfants, afin de faciliter celui d’une langue du pays d’accueil. En plus de ce 
public cible spécifique, les actions entreprises à ce niveau permettent également de toucher 
les familles, en particulier les mères des enfants allophones.  

A Lausanne, deux projets associatifs ont été mis sur pied de manière participative avec les 
associations de migrant-e-s : « 1001 histoires » par l’Institut suisse Jeunesse et Médias et 
« Place aux histoires » par l’Association « Osons les livres ». Dans un souci de 
pérennisation de ces actions, ces projets, soutenus par la Ville de Lausanne et les instances 
fédérales et cantonales, sont cofinancés par le biais du BLI. 
                                                        
10  In : « L’évolution de la violence parmi les jeunes en Suisse : principaux résultats des études comparatives menées dans les 
cantons de Vaud et Zurich ». Etude conduite par le Prof. Killias, L. Hermann et la Dre Lucia à l’Ecole des Sciences 
Criminelles, UNIL, Lausanne, mai 2015. 
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De plus, répondant favorablement à la demande du Département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS), la Ville de Lausanne est devenue également une commune pilote dans le 
développement du projet cantonal « Petits pas », qui a été lancé dès 2014 dans le domaine 
de l’encouragement précoce.  

De manière plus générale,  la Ville de Lausanne a adopté, en janvier 2015, un rapport-
préavis sur la politique familiale conduite au niveau communal. Le développement d’un lieu 
d’accueil, d’information et de coordination spécialisé dans les domaines touchant la famille 
et la création d’une plateforme réunissant tous les partenaires publics, et d’intérêt public, 
professionnels et bénévoles constituent les deux mesures phares de ce document. 

6.3 Intégration professionnelle 

Objectif 

L’accès à l’emploi constitue un levier essentiel de l’intégration. Or, l’intégration 
professionnelle et économique est un des domaines où il est difficile d’obtenir des résultats 
probants. La Ville de Lausanne favorise le développement de mesures spécifiques en 
matière d’intégration professionnelle, en collaboration avec le secteur de l’emploi et de la 
formation. En tant qu’employeur, elle s’engage à promouvoir les compétences 
interculturelles au sein de l’administration communale. 

En matière de politique de l’emploi, les principales mesures en vigueur relatives à 
l’intégration professionnelle sont abritées par le Service du travail. Elles relèvent d’une 
volonté, tant de réinsertion que d’intégration professionnelle à proprement parler. Elles 
s’inscrivent dans le cadre des Mesures actives de marché du travail (MAMT), prévues par la 
loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité 
(LACI) et par la loi cantonale sur l’emploi (LEmp). Les prestations en la matière sont 
fournies par l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) et les Emplois temporaires 
subventionnés de Lausanne (ETSL). La Municipalité a par ailleurs créé la Fondation par 
l’aide au travail (FLAT), qui peut octroyer des aides subsidiaires aux interventions possibles 
fondées sur la LACI ou sur la LEmp. 

Dans l’idée de répondre aux besoins spécifiques des femmes migrantes, le Service du 
travail a donné un mandat à Bourse à travail (BAT) pour développer des ateliers visant à 
favoriser l’insertion professionnelle des femmes migrantes. 

Hormis cette palette d’actions au niveau communal, il convient de relever que les autorités 
fédérales et cantonales, ainsi que le secteur privé, peuvent influer directement sur la 
politique de l’emploi. C’est pourquoi, les mesures nouvelles proposées ci-après visent 
notamment à développer des initiatives pour les groupes vulnérables et à favoriser la mise 
en réseau du secteur de l’emploi, afin de promouvoir la diversité : 

- organisation d’ateliers d’approfondissement à l’attention des femmes migrantes en voie 
d’insertion professionnelle ; 

- mise sur pied d’une permanence au BLI en différentes langues avec focus 
formation/emploi, dès mai 2015 ; 

- lancement, dès janvier 2016, du prix Diversité-Emploi-Formation, destiné aux 
entreprises et instituts de formation et de recherche, actifs dans le domaine de l’insertion 
professionnelle des personnes migrantes. Cette mesure est conçue également dans un 
souci de sensibilisation du secteur privé à ces thématiques et dans l’objectif de favoriser 
la mise en réseau du secteur de l’emploi et de la formation. 

Au niveau interne, la Ville de Lausanne, en tant qu’employeur, s’engage à développer les 
compétences interculturelles du personnel, notamment par le développement de formations 
internes. 
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6.4 Intégration sociale et participation 

Objectif 

Au fil de l’âge, selon ses ressources économiques et son capital social, les besoins varient 
d’une personne à l’autre pour se sentir bien au sein de la société dans laquelle elle vit. La 
Ville de Lausanne s’efforce de répondre aux besoins spécifiques de ses habitant-e-s. Elle 
soutient et valorise la diversité et la participation, en tant qu’atouts importants pour 
l’ensemble de la population lausannoise. 

Soucieuse de répondre au mieux aux besoins spécifiques de sa population tout en 
garantissant une cohésion sociale durable, la Ville de Lausanne offre de manière 
transversale des prestations de qualité au travers des différents services de son 
administration. Elle s’engage également à reconnaître et à valoriser la diversité, sous toutes 
ses formes. 

C’est surtout par le biais des actions menées au sein de la Direction de l’enfance, de la 
jeunesse et de la cohésion sociale (EJCS), ainsi qu’au sein de la Direction des sports, de 
l’intégration et de la protection de la population (SIPP), que le travail d’intégration sociale 
est mis en œuvre. Pour une présentation détaillée, on se référera au document « Lausanne 
2016 – Construire l’égalité », déjà cité11. Par ailleurs, la gestion des logements 
subventionnés, ainsi que l’aide individuelle au logement, deux domaines gérés 
respectivement par la Direction du logement et de la sécurité publique (LSP) et SIPP, 
contribuent bien évidemment à la politique globale d’intégration. 

Les propositions de nouvelles mesures en matière d’intégration sociale et de participation 
placent le BLI au cœur de la politique d’intégration en tant qu’entité transversale pour les 
années à venir. Ces projets approfondiront le travail de gestion de la diversité et aborderont 
en particulier les thématiques suivantes : l’âge, le genre et les migrations, les mesures 
participatives et le travail de quartier. Plusieurs thèmes sont actuellement en discussion et 
sont susceptibles d’occuper durablement l’agenda politico-administratif dans les années à 
venir.  

a) Âge, genre et migrations 

L’âge et le genre constituent deux axes centraux de toute politique qui entend favoriser de 
concert l’intégration sociale et prévenir les discriminations multiples. Les femmes, les 
enfants et les personnes âgées sont sans doute à cet égard des groupes potentiellement 
davantage victimes de discriminations multiples. Raison pour laquelle la Ville s’engage en 
particulier à se mobiliser dans trois directions : l’intégration dans le domaine préscolaire 
(voir chapitre 6.2.), les actions spécifiques en direction des différentes catégories de femmes 
migrantes et, enfin, une attention particulière donnée aux personnes les plus âgées de notre 
société.  

b) Femmes et migration 

La question du genre est une problématique qui nourrit de manière transversale les autres 
politiques publiques. Il convient de relever l’hétérogénéité des situations des femmes 
migrantes pour cibler au mieux les projets futurs. En Suisse, les femmes migrantes sont 
toujours moins nombreuses que les hommes. Mais lorsqu’on regarde de manière 
différenciée les pays d’origine, on constate que c’est surtout le cas pour les pays 
d’émigration traditionnels (Espagne, Portugal, Italie et ex-Yougoslavie). En revanche, les 
femmes migrantes sont majoritaires lorsqu’il s’agit de l’immigration issue de pays d’Europe 
de l’Est, de certains pays d’Afrique, d’Asie ou des Amériques.  

Sur le marché du travail, il faut relever que, si globalement le taux d’activité des femmes 
migrantes est un peu moins élevé que celui des Suissesses (77.8% contre 72.5% des femmes 
actives entre 15 et 64 ans), des différences importantes ressortent en fonction des secteurs 

                                                        
11 Voir supra, p.6. 
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d’activité ou des qualifications. Par exemple, il y a, en Suisse, 28% des femmes migrantes 
actives qui sont au bénéfice d’un diplôme supérieur contre 24% des Suissesses12.  

Ces quelques considérations statistiques invitent à dresser un tableau nuancé et différencié 
de la situation socioéconomique, familiale et professionnelle des femmes migrantes en 
Suisse et à Lausanne. Elles constituent une première base sur laquelle des analyses 
complémentaires seront conduites ou des projets ciblés élaborés.  

c) La politique en faveur des aînés 

En collaboration avec les associations de défense des aînés, le BLI a développé des ateliers 
de préparation à la retraite pour les personnes migrantes. L’augmentation des personnes 
migrantes arrivant à l’âge de la retraite fournit l’occasion d’une réflexion spécifique et 
d’une action décidée en vue de mieux informer ces populations en regard de cette étape 
cruciale de leur parcours de vie, dont les enjeux peuvent différer de ceux de la population 
suisse.  

A l’avenir, d’autres projets en lien avec cette population seront développés. Il convient 
d’anticiper au mieux cette problématique, ce d’autant plus que c’est souvent dans les 
moments clés des parcours de vie (naissance, entrée dans la vie d’adulte, retraite, fin de 
vie…) que le travail interculturel prend un sens et une acuité toute particulière. 

Mesures participatives 

Avec Agenda 21, la Ville de Lausanne a consolidé une politique de participation directe 
avec les citoyennes et les citoyens. Les nouvelles mesures présentées ci-après visent à 
élargir et renforcer cette culture de la participation. La Ville de Lausanne souhaite soutenir 
durablement le travail des associations actives sur son territoire, dans la mesure de ses 
moyens, dans le but de renforcer les capacités citoyennes du tissu associatif, représentatif de 
la diversité de la population lausannoise et des groupes vulnérables ou habituellement peu 
représentés (jeunes, femmes, seniors, personnes migrantes). 

a) Le Fonds lausannois d’intégration (FLI) 

Le FLI vise à compléter l’action conduite par les pouvoirs publics dans les secteurs clés de 
l’intégration, en valorisant la participation des citoyennes et des citoyens et en mettant à 
leur disposition des moyens financiers pour leur permettre de concrétiser leurs initiatives. 
Ces démarches doivent favoriser sur le terrain l’intégration sociale de la population 
lausannoise dans son ensemble, ainsi que contribuer à lever les obstacles en matière 
d’égalité des chances, notamment pour celles et ceux qui n’ont pas de passeport suisse.  

Destiné à financer des projets portés par des associations, ce fonds suit les lignes directrices 
suivantes :  

- les bénéficiaires en sont les associations de personnes migrantes, les institutions et 
associations spécialisées ou les collectifs de quartier ; 

- les objectifs des projets doivent favoriser l’intégration au sens large et la cohabitation 
dans les quartiers ; les mesures déjà subventionnées par ailleurs, tels les cours de français 
par exemple, sont exclus ; 

- son fonctionnement et sa gestion sont assurés par le BLI, qui peut proposer des axes 
thématiques annuels ; 

- les décisions d’octroi de subsides sont prises par la CTI, sur préavis du BLI.  

Chaque année, en principe jusqu’en 2017, le FLI encaisse un montant de CHF 120'000.–, 
constitué par un versement annuel de CHF 60'000.– de la Commune de Lausanne, sous 
réserve de l’approbation du budget communal, et une subvention annuelle cantonale et 
fédérale de CHF 60'000.–, prévue par la convention relative au programme communal 
                                                        
12 Ces informations sont tirées de l’enquête mandatée par la CFM, Femmes en migration. L’image des migrantes dans la 
perception de l’opinion publique et de la politique, ainsi que dans la recherche actuelle, Berne, 2009. 
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d’intégration en vigueur jusqu’en 2017. La mise sur pied de ce fonds et son organisation 
n’ont entraîné aucun coût supplémentaire pour la Ville de Lausanne. 

Le FLI a été créé suite à la décision de la Municipalité de ne plus subventionner le Forum 
des étrangères et des étrangers de Lausanne (FEEL), aujourd’hui dissous. La concertation 
avec les associations a effectivement permis non seulement d’adopter une politique de 
soutien aux projets associatifs, mais aussi la mise à disposition de locaux à des conditions 
avantageuses par le biais d’une convention annuelle établie avec l’Espace Dickens. 

Les règles de gestion, proposées en annexe, visent à présenter les critères d’octroi des 
subsides, ainsi que le descriptif détaillé de l’organisation du FLI. A noter qu’une évaluation 
externe du FLI est prévue, évaluation dont les coûts seront pris en charge par le FLI. 

Enfin, il convient de relever qu’outre le soutien financier par le biais de projets dans le 
cadre du FLI, le Conseil communal a décidé, à différentes reprises dans le passé, de soutenir 
plusieurs associations, actives dans le domaine de l’intégration, par le biais de subventions 
structurelles pour un montant fixé par l’organe délibérant13. Dans un souci de cohérence et 
d’égalité de traitement, il conviendra, dans le cadre de la prochaine législature, d’établir des 
conventions avec lesdites associations afin de déterminer, dans un cadre clairement défini, 
les prestations subventionnées. Cette manière de procéder, en déléguant la conduite des 
opérations à la direction en charge de l’intégration, paraît la mieux à même de garantir un 
traitement équitable et plus de transparence. Elle est, en outre, susceptible de permettre 
d’élargir les possibilités de collaboration et de synergies, aboutissant par exemple à un 
élargissement éventuel de l’offre des salles de location à disposition et à des résultats 
bénéfiques pour toutes les parties, ainsi que pour les usagers. 

b) Soutien à la gestion de projets et à la gestion d’associations 

Outre le soutien financier, le BLI continue par ailleurs sa mission de conseil aux projets 
d’associations œuvrant dans le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme. En 
dehors du travail relatif à la gestion du fonds précité ou du Fonds interculturel notamment, 
le BLI a acquis une expertise en matière de conseil en projets, largement reconnue par les 
associations partenaires.  

Le BLI propose également des prestations en matière d’aide à la gestion d’associations, par 
le biais de formations spécifiques, fort appréciées. 

c) Le travail de quartier au service de l’intégration sociale 

Le quartier constitue une unité de base du travail d’intégration sociale. Le travail de quartier 
s’inscrit donc dans toute politique d’intégration conçue à échelle d’une ville. Plusieurs 
facteurs démographiques et politiques indiquent « l’importance que revêt encore 
aujourd’hui le quartier, en tant que cadre de référence, lieu d’attachement, espace de 
pratiques et de relations »14. Le quartier peut représenter une ressource, en termes de 
relations sociales notamment, et permettre l’intégration. Cette dimension est appelée à se 
renforcer dans les grandes villes, et cette politique se doit d’être conduite dans une 
démarche d’intégration globale, quelle que soit l’origine ou la provenance de ses habitants, 
conformément à la notion d’intégration prônée par la Confédération, le canton de Vaud et la 
Municipalité de Lausanne.  

Selon cette définition globale de l’intégration, le travail de quartier est à privilégier dans 
toute action visant à l’amélioration de la vie collective et de la cohésion sociale. Le quartier 
est aussi le lieu de la vie associative. Ainsi, le travail de soutien et d’encouragement du 
milieu associatif en général et des associations de quartier doit être favorisé par différents 
biais. 

                                                        
13 Outre l’Association de la Caravane interculturelle dont il sera question dans ce chapitre 6.4 (point d), trois associations 
bénéficient de soutiens structurels : Entrelaçar (CHF 12'000.-), Globlivres (CHF 30'000.-) et le Cercle ouvrier (CHF 27'000.-). 
14 In : Authier Jean-Yves, « Les citadins et leur quartier », L’année sociologique, N° 58, Paris, 2008, p. 42.	
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Concrètement, au sein de l’administration lausannoise, outre le Service de l’urbanisme, ces 
objectifs concernent à ce jour avant tout trois secteurs : 

- le Service de la jeunesse et loisirs (SLJ), notamment en lien avec le travail effectué par 
les maisons de quartiers. Le SJL est l’autorité de tutelle de la Fondation pour l’animation 
socioculturelle lausannoise (FASL) qui chapeaute les maisons de quartiers et centres 
socioculturels présents dans quinze quartiers lausannois, constituant ainsi des lieux 
essentiels de la vie de quartier et du travail de proximité avec les adolescent-e-s, leurs 
familles et la population lausannoise dans son ensemble ; 

- le pôle « contrats de quartiers », rattaché au Service administratif et de l’intégration 
(SAI), dont la présentation des objectifs et des actions entreprises dès 2011 figureront 
dans le futur rapport-préavis sur la politique des quartiers, rapport-préavis répondant au 
postulat de Mme Natacha Litzistorf intitulé « Pour une politique des quartiers – de 
TOUS les quartiers ! », déposé en octobre 201415, ce qui constituera l’occasion d’en 
dresser le bilan ; 

- le BLI, notamment en lien avec diverses initiatives « terrain », le soutien financier, 
l’accompagnement des associations et la Caravane des quartiers. 

Il convient de relever qu’en ce qui concerne l’apport à la politique des quartiers du BLI, ce 
dernier a connu, dès fin 2007, plusieurs phases de développement et, conscient de 
l’importance de se rapprocher du terrain, a réalisé des initiatives innovantes en ce sens, 
initiatives relevées ci-après à titre indicatif et non exhaustif : 

- publication du Guide du bon voisinage et d’un dépliant multilingue, en collaboration 
avec le Service du logement et des gérances ; 

- mise sur pied de formations à l’interculturalité destinées aux concierges lausannois actifs 
dans les secteurs du logement subventionné et privé ; 

- publication de la brochure « Concierges – Actrices et acteurs du vivre ensemble », 
destinée  à l’ensemble des concierges lausannois ; 

- organisation de formations de prévention dans les quartiers et/ou destinées aux 
animatrices et animateurs socioculturels ; 

- bus citoyen sillonnant les quartiers en vue de mieux faire connaître les droits 
politiques et les actions citoyennes ; 

- cours de français dans l’espace public (Vidy-Plage).  

Le développement de mesures d’intégration mieux ciblées, destinées à des publics 
spécifiques, indépendamment ou non de leur passeport, passe par une meilleure observation 
des inégalités, dans les différents quartiers et secteurs de la ville.  

d) La Caravane des quartiers et le Fonds interculturel pour promouvoir la diversité 

Destinée à remplacer la Fête de Lausanne, la 1ère édition de la Caravane des quartiers a vu le 
jour en 2010. Cette manifestation itinérante sillonne des quartiers lausannois tous les deux 
ans. Sa création fait suite à l’adoption des conclusions du préavis N° 2009/416, lequel a 
instauré une contribution communale de CHF 250'000.–, inscrite au budget les années 
paires, lorsque la Caravane se rend, en principe, dans quatre quartiers et de CHF 50'000.–, 
les années impaires, années de préparation. Ledit préavis donne également un aperçu de 
l’organisation de la Caravane des quartiers, organisation reposant sur l’Association de la 
Caravane interculturelle, qui a été créée à cet effet. 

De même, en appui à la Caravane, il a été décidé de remplacer le Fonds culturel pour les 
communautés étrangères par un nouveau Fonds interculturel, dont l’objectif est de favoriser 

                                                        
15 BCC, Lausanne, 7.10.2014. 
16 Préavis 2009/4 « Pour l’intégration sociale et la vie de quartier : la Caravane interculturelle, nouvelle manifestation », BCC, 
Lausanne, 21.01.2009. 
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l’intégration sociale et les échanges interculturels. Le Fonds interculturel, dispensant 
CHF 60'000.– tous les deux ans, soutient les projets associatifs qui sont présentés au public 
dans le cadre des étapes itinérantes de la Caravane des quartiers. La gestion du Fonds 
interculturel est assurée par le BLI.  

A l’issue de l’édition 2016, seize quartiers lausannois auront accueilli la Caravane des 
quartiers, c'est-à-dire la presque totalité des 17 quartiers que compte Lausanne. L’heure est 
donc particulièrement bienvenue pour s’interroger sur les réussites et les éventuels points 
faibles de cette manifestation bisannuelle, sur l’atteinte des objectifs qui lui ont été attribués 
par le préavis N° 2009/04, sur ses coûts financiers, sur son bilan de fréquentation, ainsi que 
sur son organisation structurelle. L’Association s’est engagée à faire évaluer la démarche 
par un mandataire externe.  

Les discussions et évaluations qui auront lieu avec les principaux acteurs de la Caravane des 
quartiers au sujet de ses quatre éditions devraient permettre à la Municipalité de décider du 
devenir de cette manifestation, de ses orientations thématiques futures et de son assise 
institutionnelle. Sur les plans tant thématique que financier, il convient de relever que la 
Caravane des quartiers, ainsi que le Fonds interculturel, font partie du budget du BLI et que, 
dès 2014, ils figurent au programme communal d’intégration cofinancé par le Canton de 
Vaud et la Confédération. 

e) La diaspora en tant que catalyseur de la cohésion sociale 

Outre les projets de proximité favorisant l’intégration sociale dans le pays d’accueil, projets 
qui peuvent être financés par le FLI notamment, les associations de personnes migrantes 
gardent souvent un lien fort avec leur lieu d’origine. Les projets de coopération et de 
solidarité internationale sont un autre moyen de participation exprimant une citoyenneté 
active. Les associations de personnes migrantes accomplissent souvent un travail précieux, 
qui peut se concrétiser par des projets en matière d’éducation, de développement durable ou 
de promotion de la santé par exemple, dans leur pays d’origine. Sans conteste, la diaspora 
est un catalyseur de développement et de cohésion sociale entre ici et là-bas.  

Ces aspects ont été valorisés par la FEDEVACO, organisation faîtière regroupant 45 ONG 
actives dans la coopération au développement, en lançant le 1er Prix vaudois Diaspora et 
Développement en 2016. Grâce à l’appui du Bureau cantonal pour l’intégration (BCI), un 
cycle de formation, axé sur la gestion de projets, a été mis sur pied. Pour sa part, la Ville de 
Lausanne, sur le budget du BLI, a financé le premier prix, consistant en un chèque de 
CHF 5'000.-, prix remporté par une association péruvienne pour son engagement en faveur 
de l’accès à des installations sanitaires écologiques au Pérou. 

6.5 Citoyenneté et naturalisation  

Objectif 

La citoyenneté se traduit, dans les faits, de diverses manières : par l’implication dans un 
projet dans son quartier ; par le travail bénévole dans une association, un syndicat, un parti 
politique ; par l’exercice de ses droits civiques. La Ville de Lausanne favorise une meilleure 
connaissance des institutions et des droits politiques, avec l’objectif de renforcer la 
démocratie locale. 

La participation active de toutes et de tous à la vie de la Cité est un ressort essentiel du bon 
fonctionnement de toute société démocratique. Participer activement, c’est certes exprimer 
son opinion individuellement dans les urnes (citoyenneté politique), mais c’est aussi 
s’investir collectivement dans son quartier, dans une association, dans un projet spécifique 
(citoyenneté sociale). Les collectivités publiques, la commune en tête, doivent s’engager à 
garantir des chances égales de participation à ces différents niveaux. Le chapitre consacré à 
l’intégration sociale (voir supra page 12) donne un aperçu des actions visant à favoriser la 
participation sur le plan local. Il s’agira dans ce chapitre de se concentrer sur les actions 
conduites afin de mieux faire connaître les droits politiques qui constituent le cœur 
symbolique de la citoyenneté.  
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a) Citoyenneté 

L’octroi, en 2003, des droits politiques au niveau communal pour les personnes étrangères 
ayant passé dix ans en Suisse, dont trois ans dans le canton de Vaud, constitue une avancée 
majeure. La nouvelle Constitution vaudoise défend ainsi une conception territoriale de la 
démocratie qui accorde à terme une capacité citoyenne à quiconque réside de manière 
durable dans un lieu. Toutefois, l’acquisition formelle du droit de vote ne transforme pas de 
facto tous les individus, Suisses ou étrangers, en citoyens actifs. Outre le développement de 
mesures favorisant la participation au sens large, seules à même de consolider, à long terme, 
une participation politique régulière, il convient également d’effectuer un travail 
pédagogique, forcément de longue haleine, afin d’informer des droits politiques. 

Les scrutins communaux organisés sur le territoire lausannois depuis 2004 (par exemple 
élections de 2006, 2011 et 2016, vote sur Métamorphose en 2009 ou sur la tour Taoua en 
2014) conduisent à des résultats mitigés du point de vue de la participation des personnes 
étrangères. Cela ne doit pas conduire à des conclusions trop hâtives : le seul octroi du droit 
de vote ne fait de personne une citoyenne ou un citoyen actif. Les résultats de recherches en 
sociologie politique montrent à l’envi que les ressorts de la participation politique et de 
l’intérêt pour la chose publique ne dépendent pas de l’acquisition d’un droit formel, mais 
bien de propriétés sociales plus structurelles. L’âge, le revenu, le genre et le niveau 
d’éducation sont quelques-unes des variables centrales qui déterminent en grande partie le 
rapport des individus au politique. Il n’y a donc pas de raison de penser, a priori, que les 
étrangers et étrangères habitant à Lausanne échappent à ces logiques.  

La campagne d’information sur les droits politiques, intitulée « Votre Ville, Votre Vie, 
Votre Voix », lancée pour la première fois en 2011, dans le cadre des élections 
communales, a constitué une base solide pour systématiser l’information sur ces 
thématiques depuis lors, notamment auprès des Lausannois-e-s sans passeport suisse et 
auprès des jeunes.  

L’objectif de systématiser l’information, en dehors des scrutins, s’est concrétisée, dès 2012, 
par l’envoi d’un courrier signé par la Municipalité et accompagné de la publication « Votre 
guide – Mode d’emploi pour mieux comprendre la citoyenneté » à toute personne, suisse ou 
étrangère, venant d’obtenir le droit de vote et d’éligibilité sur le plan communal. Cet envoi 
comprend également un calendrier annuel qui répertorie toutes les activités citoyennes 
organisées au fil de l’année en cours (visites, séance d’information, sorties du bus citoyen). 

Ce programme pionnier en Suisse a bénéficié, à deux reprises, du large soutien financier de 
la Commission fédérale pour les migrations (CFM) et a été partiellement repris par les 
Cantons du Jura et de Genève. Le soutien financier de la Confédération a notamment permis 
de développer des outils novateurs, qui constituent la clef de voûte de ce programme 
comprenant les éléments suivants : 

- publication « Votre guide – Un mode d’emploi pour mieux comprendre la 
citoyenneté » ; 

- publication « Objectif citoyenneté – Un guide pour favoriser la participation à la vie 
politique et publique » destinée aux institutions publiques ; 

- film « Comment voter ? » ;  

- mise sur pied d’un bus citoyen, qui sillonne les quartiers lausannois avant les scrutins, 
avec l’objectif d’informer la population grâce à une équipe d’animateurs. Le BLI a 
notamment développé un quiz qui permet à ces derniers d’aborder avec les passants, de 
manière ludique (par le biais d’une roue de la fortune citoyenne),  des thèmes tels la 
géographie, l’histoire et divers aspects de la vie locale ;  

- visites d’institutions lausannoises, cantonales ou fédérales visant à connaître les 
institutions et à sensibiliser à l’action des pouvoirs publics ; 
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- séance d’information sur les droits politiques, avec un atelier pratique visant à se 
familiariser avec  le matériel de vote. 

Ce programme a bénéficié d’une évaluation externe dont l’une des recommandations 
principales était de poursuivre la systématisation de l’information. A l’instar de plusieurs 
recherches sociologiques, il faut aussi souligner le fait que l’impact de telles campagnes ne 
peut que très partiellement s’appuyer sur l’observation du taux de participation aux 
élections et votations, quand bien même l’objectif de la démarche est de favoriser la 
citoyenneté sous toutes ses formes. En ce sens, il faut prudemment relever que le taux de 
participation des étrangers aux élections communales de 2016 a atteint le 21.4%, ce qui 
constitue une augmentation encourageante de 10% par rapport aux élections de 2011 (taux 
de 19.4%).  

b) Naturalisation 

En matière de citoyenneté, seule la naturalisation permet aux étrangères et étrangers 
d’accéder aux droits politiques sur les plans fédéral et cantonal. Hautement symbolique, la 
procédure de naturalisation en Suisse est l’une des plus exigeantes d’Europe, notamment 
pour ce qui est de la durée de séjour requise, dix ans, pour initier la demande de 
naturalisation selon les dispositions fédérales révisées en 2014. 

Malgré l’augmentation relativement récente du nombre des naturalisations au niveau suisse, 
augmentation qui peut s’expliquer, en partie, par les initiatives populaires cherchant à 
limiter le taux d’étrangers au cours de ces dernières années, l’acquisition de la nationalité 
suisse reste faible en comparaison internationale. A fin avril 2014, le pays comptait 1.9 
million d’étrangers, soit 23.5% de la population globale. Or, actuellement, se sont entre 
30'000 et 40'000 personnes qui obtiennent chaque année la nationalité suisse.  

Les nouvelles dispositions fédérales 

Au fil d’âpres débats parlementaires, les Chambres fédérales ont fini par approuver la 
révision de la loi fédérale sur la nationalité (LN) en 2014. Fille du compromis, la nouvelle 
loi reflète partiellement les trois objectifs initiaux du gouvernement suisse : 

- adapter une norme juridique datant de 1952 ; 

- harmoniser partiellement diverses procédures cantonales de naturalisation ; 

- mettre l’accent sur la volonté d’intégration des candidats au passeport suisse. 

L’appréciation du facteur d’intégration constitue la pierre angulaire de cette révision. Le 
Conseil fédéral a justement souvent avancé comme argument que son souhait visait 
« simplement à octroyer la nationalité aux étrangers qui sont le mieux intégrés en Suisse »17. 
La définition de l’intégration défendue par le Conseil fédéral transparaît dans l’article 14 de 
ladite loi prévoyant que : 

« Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la 
naturalisation. On examinera en particulier si le requérant : 

a) s'est intégré dans la communauté suisse ; 

b) s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ; 

c) se conforme à l'ordre juridique suisse ; et, 

d) ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. » 

Le Parlement fédéral a également décidé qu’à l’avenir les candidats à la naturalisation 
devront maîtriser une langue nationale par oral et également attester, en principe, qu’ils en 
maîtrisent l’expression écrite.  

                                                        
17 Entretien de Simonetta Sommaruga, Swissinfo, 21 juin 2014. 
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Les conséquences sur les plans cantonal et communal 

Au-delà des compétences fédérales, les procédures cantonales, et surtout communales, ont 
été jusqu’ici déterminantes en matière de naturalisation. Or, la récente révision de la loi 
fédérale sur la nationalité tend simultanément à une harmonisation partielle des procédures 
et à un durcissement des conditions de l’octroi de la naturalisation. A l’heure de définir les 
nouvelles procédures cantonales et communales, il conviendra de garder à l’esprit que 
l’esprit du lieu joue effectivement un rôle non négligeable en matière de naturalisation, 
d’autant plus dans un système où les trois niveaux de décision sont concernés, et où les 
échelons cantonal et communal restent importants, notamment pour déterminer le facteur 
d’intégration sociale et professionnelle d’une personne.  

Il faut également relever que la législation vaudoise a été jusqu’ici relativement progressiste 
en ce qui concerne la durée de séjour dans le canton, les possibilités de naturalisation 
facilitée et le montant des émoluments. L’article 69 de la Constitution vaudoise dispose 
même que « l’Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers ». 

Il conviendra, à l’heure d’appliquer, en principe dès le 1er juillet 2017, les nouvelles 
dispositions fédérales de perpétuer également les orientations d’ouverture défendues 
jusqu’ici sur le plan vaudois, orientations susceptibles d’être en adéquation avec les 
exigences en matière de cohésion sociale de la capitale vaudoise, où 42% de la population 
n’a pas de passeport suisse.  

La naturalisation à Lausanne 

C’est le Bureau des naturalisations, rattaché au Secrétariat municipal, qui est chargé du 
suivi administratif des dossiers. Une fois que le dossier est complet, il est transmis à la 
Municipalité. Pour les naturalisations selon la procédure ordinaire, un membre de la 
Municipalité auditionne le candidat en présence de deux délégués de la Commission 
consultative des naturalisations. 

Au cours de cinq dernières années, comme l’illustre le tableau ci-dessous, une moyenne 
d’environ 400 candidates et candidats par année ont été auditionnés. Sur ces cinq dernières 
années, au total, ce sont 4'813 personnes qui ont été naturalisées à Lausanne. 
Tableau 3:  

Résultats des auditions de candidats étrangers à la bourgeoisie de Lausanne et nombre total de personnes 
naturalisées de 2010 à 2015 

Année Nombre de 
candidats 
entendus 

Réussites Echecs Nombre total de personnes 
naturalisées (incluant la 
naturalisation facilitée) 

2010 426 326 100 929 

2011 238 193 45 916 

2012 504 382 122 800 

2013 314 249 65 864 

2014 398 335 63 631 

2015 420 357 63 673 

Total 2'300 1'842 458 4'813 

La naturalisation est un choix individuel qui a également des répercussions sur la cohésion 
sociale. Si c’est un choix éminemment individuel, la tendance à se naturaliser dépend 
toutefois de plusieurs facteurs : de la nationalité d’origine, de la durée du séjour en Suisse, 
de la catégorie socioprofessionnelle et du niveau de formation par exemple. On constate que 
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les étrangers les mieux formés et les plus aisés se naturalisent plus vite et que l’acquisition 
de la nationalité est plus fréquente chez les étrangers nés et scolarisés en Suisse.  

Le taux de naturalisation dépend aussi de l’attitude des autorités responsables. Si les 
grandes villes ne peuvent qu’influencer faiblement la législation fédérale en la matière, elles 
peuvent toutefois être attentives à son application sur le plan cantonal et exiger une 
information sur les nouvelles dispositions aussi large et transparente que possible, surtout 
dans une phase de transition, comme celle que nous connaissons actuellement en l’année 
2016.  

Quant aux communes, il est de leur devoir de s’assurer que les étrangers disposent de toutes 
les informations nécessaires en matière de naturalisation et qu’ils puissent bénéficier 
d’offres de préparation à la naturalisation. De surcroît dans une période de transition, il 
conviendrait d’adapter les capacités du traitement administratif des dossiers, en fonction des 
besoins, afin d’être en cohérence avec les objectifs défendus en matière de cohésion sociale.  

Sans conteste, la naturalisation, en tant qu’étape intégrative importante pour les individus 
concernés, est un facteur qui contribue, de manière déterminante, à la cohésion sociale de 
notre ville, du canton et de la Suisse. 

6.6 Prévention du racisme 

Objectif 

La promotion de l’intégration, la lutte contre les discriminations et la prévention du racisme 
sont des champs d’action complémentaires. Veiller à l’élimination de toute forme de 
discrimination constitue une tâche essentielle d’une société pleinement démocratique. 

La promotion de l’intégration n’est pas suffisante si elle ne comprend pas un axe ambitieux 
de lutte contre les discriminations et de prévention du racisme. Car le racisme, bien qu’il se 
manifeste sous des formes multiples, est contraire aux droits humains. En ce sens, le 
racisme et les discriminations qui en découlent menacent la cohésion sociale et remettent en 
question les valeurs citoyennes, comme par exemple le principe d’égalité de traitement.  

Ce n’est que depuis une quinzaine d’années que la Suisse prend conscience que le racisme a 
un coût individuel et social. Le Conseil fédéral a reconnu que « peu de procès pour 
discrimination sont intentés. La voie juridique semble rebuter nombre de personnes 
concernées car les coûts sont trop élevés comparativement à l’utilité relative d’un succès 
devant les tribunaux. L’incertitude et la peur, ainsi que les risques liés à un procès, 
empêchent les personnes victimes de discrimination d’avoir recours à la voie légale. Pour 
que le droit en vigueur soit plus souvent appliqué, il faut que le public en ait une meilleure 
connaissance, qu’il s’agisse des victimes potentielles de discrimination ou de la société en 
général. »18  

Dans les domaines par exemple du monde du travail, des loisirs, de l’école, des transports 
publics, du logement, le droit existant est souvent sans effet. C’est précisément dans ces cas, 
évidemment les plus nombreux au quotidien, qu’il est important de pouvoir recourir aux 
instruments différenciés de prévention et d’intervention dans le but de contribuer à un 
changement d’attitude.  

Présenté en octobre 2010 auprès de la Coalition européenne des villes contre le racisme, le 
programme lausannois de prévention du racisme vise à couvrir quatre axes d’intervention : 

- sensibiliser et prévenir le racisme auprès de la population ; 

- soutenir les victimes ;  

- observer et évaluer les discriminations ;  

- promouvoir des pratiques équitables.  

                                                        
18 Communiqué de presse du Département fédéral de l’intérieur, Berne, 15 avril 2010. 
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Avec ce programme concret de mesures, réalisées pour la plupart, la Ville de Lausanne est 
ainsi, à ce jour la seule ville romande à avoir adhéré pleinement à la Coalition européenne 
des villes contre le racisme, qui réunit sept villes suisses et plus de quatre-vingt 
municipalités européennes, engagées dans la lutte contre les discriminations. 

Dans le domaine de la sensibilisation, la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme, 
dont la 10e édition s’est déroulée en mars 2016, constitue l’événement phare en matière de 
sensibilisation de la population, en lien avec la Journée internationale contre le racisme, 
célébrée chaque année le 21 mars. Dès ses débuts, cette manifestation pionnière en Suisse a 
été mise en exergue en tant que projet exemplaire en matière de collaboration entre les 
associations locales et l’administration par la Commission fédérale des migrations (CFM).  

Le rôle souvent pionnier de la Ville en matière de prévention des discriminations a 
d’ailleurs conduit tous les cantons romands et le Tessin à confier à la déléguée lausannoise à 
l’intégration le pilotage de leur première, et à ce jour unique, campagne commune « La 
diversité, une valeur suisse ? », campagne lancée en mars 2012. 

Plus récemment, l’expertise du BLI a été également reconnue par le Canton de Vaud par la 
signature avec la Ville de Lausanne d’une convention de subventionnement concernant la 
mise en œuvre des prestations en matière de prévention du racisme pour la période allant de 
2014 à 2017. Grâce à ce mandat, le BLI a ainsi réalisé des formations spécifiques à 
l’intention du personnel des administrations communales et cantonale avec l’objectif de 
favoriser la communication interculturelle et de favoriser, dans les faits, le principe 
d’égalité de traitement. Les personnes ayant subi une situation discriminatoire ou de 
racisme sur le territoire communal bénéficient aussi désormais d’une permanence d’écoute 
et de conseil. 

Ces actions marquantes, et non exhaustives, illustrent l’engagement constant de la Ville de 
Lausanne dans le domaine de la lutte contre les discriminations depuis 2008, engagement 
résolu qu’elle poursuivra notamment en portant à l’avenir une attention encore accrue aux 
enjeux liés à l’observation et à l’évaluation des discriminations dans l’espace urbain. 

7. Les évolutions récentes de la politique d’intégration aux niveaux fédéral, 
cantonal et communal 

7.1 Les impulsions fédérales 

La loi fédérale sur les étrangers est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La politique 
d’intégration y est expressément qualifiée de tâche commune de la Confédération, des 
cantons et des communes.  

Dès 2010, les impulsions au niveau fédéral ont visé à ce que la politique d’intégration soit 
désormais reconnue comme une thématique centrale pour le Conseil fédéral et les 
gouvernements cantonaux, dans la perspective de la cohésion sociale et dans l’intérêt de la 
place économique suisse. En ce sens, la Confédération défend le postulat que 
l’encouragement de l’intégration doit être reconnu en tant que tâche étatique. Cela implique 
que la Confédération et les gouvernements cantonaux renforcent et organisent la politique 
d’intégration. 

Dans l’optique fédérale, les objectifs de la politique d’intégration des étrangères et des 
étrangers se définissent par le renforcement de la cohésion sociale selon les principes 
constitutionnels, l’amélioration du vivre-ensemble et la réalisation de l’égalité des chances, 
notamment par la participation effective des étrangères et étrangers à la vie économique, 
sociale et culturelle de la Suisse. 

En ce qui concerne l’encouragement de l’intégration, trois principes en constituent 
désormais la clef de voûte : 

- l’encouragement de l’intégration se fait au niveau local, via les structures ordinaires 
telles que les écoles, la formation professionnelle, la santé publique, la vie associative, 
etc. ; 
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- l’encouragement spécifique doit compléter l’offre des structures ordinaires, afin de 
combler les lacunes existantes. L’encouragement spécifique doit aussi soutenir les 
structures ordinaires dans l’accomplissement de leur travail d’intégration ; 

- l’affectation des contributions fédérales pour l’encouragement spécifique de l’intégration 
est prévue par les cantons, dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux. 

Ces orientations se sont concrétisées par le lancement, en 2010, d’un processus de 
négociation entre Confédération et cantons, qui a abouti aux dispositions suivantes : 

- au cours de l’année 2013, les cantons et la Confédération conviennent d’objectifs dans le 
cadre de programmes d’intégration cantonaux d’une durée de quatre ans, dès 2014 ; 

- sur le plan financier, la Confédération augmente sa contribution financière de CHF 20 à 
36 millions par année de 2014 à 2017. Cette augmentation est en principe liée à la 
condition que les cantons adaptent également les fonds dévolus à l’encouragement 
spécifique de l’intégration dans le cadre de leurs possibilités financières. La règle « un 
franc Confédération/un franc canton et communes » s’applique ; 

- en échange de la contribution fédérale, chaque canton présente un programme cantonal 
reposant sur des piliers thématiques et proposant des nouvelles mesures et 
investissements. 

7.2. Les évolutions sur le plan cantonal 

Le modèle vaudois de programme cantonal d’intégration (PIC) présenté à l’ancien Office 
fédéral des migrations (ODM), aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), dans 
l’avant-projet de décembre 2012, a été dévoilé à fin janvier 2013 aux cinq communes ayant 
créé un poste de délégué-e à l’intégration (outre Lausanne, Yverdon-les-Bains, Renens, 
Vevey, Nyon).  

Le Canton de Vaud a proposé à ces cinq communes d’élaborer à leur tour des programmes 
communaux d’intégration (appelés par le Canton « mini-PIC »), déclinés sur la base des 
objectifs cantonaux et fédéraux, pour obtenir l’enveloppe financière qui leur sera dévolue, 
selon une pondération effectuée entre la population globale et le nombre d’étrangers. Cette 
pondération est reprise du modèle de répartition établi par la Confédération pour les 
cantons. Le Canton de Vaud recevra de la Confédération une enveloppe globale d’environ 
CHF 4.5 millions. 

Chaque programme communal devra comprendre des nouvelles mesures spécifiques 
d’intégration dans cinq domaines, répartis selon les trois piliers suivants : 

1. information et conseil ; 

2. encouragement précoce et employabilité ; 

3. intégration sociale. 

Les communes qui auront présenté un programme d’intégration communal, composé de 
nouvelles mesures spécifiques en matière d’intégration, jouiront d’une large autonomie 
d’action dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques communales respectives. 

Ces programmes d’intégration communaux ont dû être finalisés pour fin octobre 2013, pour 
aboutir, selon les cas, entre novembre 2013 et octobre 2014, à la conclusion d’une 
convention-programme entre le Canton et les communes pour la période 2014-2017. De son 
côté, le Canton de Vaud a également conclu une convention-programme avec la 
Confédération à la fin 2013.  

7.3. Le processus lausannois 

Deux domaines d’action, dans lesquels la Ville de Lausanne se distingue particulièrement 
par son engagement et son investissement financier, ont initialement été exclus des 
programmes d’intégration communaux : les cours de français et la prévention du racisme. 
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Des négociations avec le Canton ont abouti à un accord oral permettant de corriger ces 
règles du jeu comme suit : 

- le Canton reconnaît le travail de centre de compétences du BLI, qui continuera à jouir de 
son autonomie actuelle ; 

- le subside que le BLI recevra avant tout de la Confédération, via le Canton, à hauteur 
d’environ CHF 650'000.–, peut couvrir en partie le travail et les projets actuels ; 

- en plus de ce subside, le Canton confirme qu’il souhaite que le BLI présente une offre de 
mandat en matière de prévention du racisme pour l’ensemble du canton.  

Le Canton reconnaît ainsi l’expertise de la Ville de Lausanne en matière de prévention du 
racisme et que l’administration communale lausannoise fournit un terrain intéressant pour 
des projets pilotes en matière de formations pour les professionnels actifs dans des 
domaines aussi variés que la police, l’inspection du travail, l’Office régional de placement, 
le Contrôle des habitants, formations pouvant être transférables sur le plan cantonal ou pour 
d’autres communes vaudoises.  

8. Les enjeux financiers : signature de deux conventions de subventionnement 
entre l’Etat de Vaud et la Commune de Lausanne en matière de politique 
d’intégration et de prévention du racisme 

8.1 Convention de subventionnement concernant la mise en œuvre de 
l’encouragement spécifique de l’intégration dans la commune de Lausanne pour 
la période allant de 2014 à 2017 

En acceptant cette convention, la Commune s’engage à réaliser les objectifs présentés dans 
le tableau synoptique élaboré par le BLI qui figure plus bas (sous chapitre 9), « au moindre 
coût, en respectant les délais et les buts impartis et à assurer l’effet durable des 
prestations. ». En contrepartie, le montant global versé par le Canton pour la durée 
convenue du programme est de CHF 2'632'680.–, ce qui représente une somme annuelle de 
CHF 658'170.–, de 2014 à 2017. 

Il est à noter que cette convention est valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, 
renouvelable pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017. Cette disposition est due à la 
loi vaudoise sur l’intégration des étrangers et sur la prévention du racisme (LIEPR) de 2007, 
qui prévoit une durée de subventionnement de trois ans, renouvelable (voir article 18, alinéa 
3 de la LIEPR : « La subvention est accordée pour une période maximale de trois ans. Elle 
peut être renouvelée ».). En raison de cette disposition, la durée des conventions établies sur 
le plan cantonal ne peut pas reprendre telle quelle la durée de quatre ans prévue par la 
Confédération pour les programmes d’intégration cantonaux (« PIC »). En revanche, les 
partenaires cantonaux ont assuré à plusieurs reprises, aux cinq communes concernées par 
les « mini-PIC », que leur durée devait s’entendre sur quatre ans et que la restriction sur le 
plan cantonal n’était que formelle.  

8.2. Les orientations du programme communal d’intégration 2014-2017 

Le programme communal d’intégration 2014-2017 comprend les mesures d’intégration 
suivantes, en grande partie déjà mises en place et validées par la Municipalité en 2013. Les 
nouvelles mesures (mesures nos 10, 11, 12, 17) sont cofinancées par le subside fédéral-
cantonal et n’impliquent pas de coûts supplémentaires pour la Ville de Lausanne. Ces 
nouvelles mesures se concentrent sur les volets « employabilité » et « intégration sociale ». 
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Synthèse du tableau synoptique des mesures en matière d’intégration présenté au 
Canton 

1er pilier 

Information et conseil  

N° Mesures 

1 Développement du programme global d’accueil destiné à tous les nouveaux arrivants.  

Ce programme d’accueil comprend trois volets : publication « Vivre à Lausanne », séances d’accueil 
par la Municipalité, visites de la ville de Lausanne.  

2 Mise sur pied d’ateliers d’accueil et d’orientation pour les personnes migrantes, en complément au 
programme global d’accueil.  

Ces ateliers, d’environ 3 heures, se déroulent en principe en huit langues chaque année et donneront un 
aperçu des secteurs clés en matière d’intégration (logement, travail, formation, école, santé). Ces ateliers 
sont conçus en lien avec la publication d’accueil « Vivre à Lausanne ». 

3 Mise sur pied d’ateliers thématiques dans les quartiers.  

Ces ateliers se déroulent en français et approfondissent un thème spécifique tel que formation, école, 
santé, travail, etc. 

4 Mise à jour et publication annuelle de la brochure « Apprendre à Lausanne », brochure en français et 
dépliant synthétique multilingue. 

5 Mise sur pied d’ateliers de préparation à la naturalisation (CORREF). 

6 Permanence d’accueil et d’orientation BLI. 

2e pilier  

Encouragement précoce et employabilité  

Les nouvelles mesures proposées pour ce pilier se concentrent sur l’employabilité dans le but de combler 
les lacunes existantes dans ce domaine.  

7 Projet « 1001 histoires » (Institut suisse Jeunesse et Médias). 

8 Projet « Place aux livres » (Association Osons les livres). 

9 Ateliers destinés aux femmes migrantes comme premier pas vers l’insertion (Bourse à travail). 

10 Mise sur pied d’ateliers d’approfondissement à l’attention des femmes migrantes en voie d’insertion 
professionnelle (Bourse à travail).  

11 Mise sur pied d’une permanence au BLI en différentes langues avec focus formation/emploi.  

L’équipe de personnes animant cette permanence reçoit une formation spécifique dans un souci 
d’insertion ; ces personnes sont aussi des facilitateurs-trices au sein de l’administration communale pour 
diverses démarches devant être effectuées par leurs ressortissants.  

12 Organisation d’une rencontre annuelle thématique des secteurs de l’emploi et de la formation et remise 
du prix Diversité-Emploi-Formation. 

3e pilier  

Intégration sociale 

13 Caravane des quartiers et Fonds interculturel (soutien à des projets de proximité accompagnant la 
Caravane des quartiers tous les deux ans). 
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14 Ateliers de formation à l’attention des associations (gestion de projets, thématiques en lien avec 
l’intégration et la prévention du racisme). 

15 Ateliers à l’attention des concierges, acteurs clés du Vivre ensemble. 

16 Ateliers de préparation à la retraite pour les personnes migrantes. 

17 Fonds de projets d’intégration (soutien à des projets associatifs) 

Cette mesure vise à corriger la critique récurrente et légitime des associations découlant du fait 
qu’hormis le Fonds interculturel, la Ville de Lausanne ne disposait pas jusqu’ici d’un fonds de soutien à 
des projets dans le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme. 

8.3. Convention de subventionnement concernant la mise en œuvre des prestations  
en matière de prévention du racisme pour la période allant de 2014 à 2017 

Cette seconde convention prévoit que les tâches et missions suivantes sont confiées à la 
Commune, qui les délègue, sous sa responsabilité, au BLI :  

a. la conception et la délivrance de prestations de formation ; 

b. le contrôle et le suivi desdites prestations en termes de résultats et de coûts ; 

c. le maintien d’une permanence d’accueil, d’orientation et de soutien en cas de situation 
de racisme ; 

d. la mise en œuvre et la tenue d’indicateurs d’évaluation de la permanence. 

A ces fins, cette convention prévoit le versement annuel d’un montant de CHF 150'000.– 
pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l’instar de la précédente 
convention, cette seconde convention est également renouvelable pour deux ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

Le tableau ci-dessous récapitule les activités comprises dans la convention pour les deux 
volets : prestations de formations (environ dix formations spécifiques par année), d’une 
part, et permanence d’accueil, d’orientation et de soutien en cas de situation à caractère 
raciste et discriminatoire, d’autre part. 

Prestations de formation 

Bénéficiaires Le personnel des administrations cantonale et communales, ainsi que les institutions 
ou autres organismes. 

Objectifs 
poursuivis 

• Concevoir, organiser et animer une formation continue adaptée aux besoins, 
destinée au personnel des administrations cantonale et communales, ainsi 
qu’aux institutions ou autres organismes, afin d’améliorer les compétences en 
communication et compréhension interculturelles et prévenir ainsi le 
développement de toute forme de racisme et de discrimination institutionnelle. 

Permanence d’accueil 

Bénéficiaires Les personnes confrontées à des situations à caractère raciste en ville de Lausanne.  

Objectifs 
poursuivis 

• Informer, conseiller, orienter, soutenir et accompagner les personnes victimes 
de toutes formes de racisme et de discrimination.  

• Orienter vers le Bureau cantonal pour l’intégration et la prévention du racisme 
(BCI) les situations à caractère raciste intervenant en dehors du territoire 
lausannois. 

• De son côté, le BCI oriente les consultant-e-s vers le BLI au cas où une 
situation à caractère raciste lui est signalée sur le territoire lausannois. Le BLI 
prend en charge le traitement de ces cas éventuels. 
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Activités 
subventionnées 

• Maintien de la permanence d’accueil, d’orientation et de soutien en ville de 
Lausanne. 

• Mise en place et gestion d’une permanence d’écoute, de conseil et d’aide 
(comprenant médiation et aide juridique), dont la fréquence et la durée sont 
proposées par le BLI.  

• Promotion de la permanence d’accueil, d’orientation et de soutien auprès de la 
population lausannoise. 

9. Une redéfinition du dispositif lausannois d’intégration 

Sur le plan institutionnel, le dispositif lausannois d’intégration repose, depuis 2015, sur le 
travail conjugué du BLI et de la CTI, au sein de laquelle sont représentées les associations 
de personnes migrantes. Jusqu’en 2014, ces dernières y étaient représentées par le Forum 
des étrangères et des étrangers de Lausanne (FEEL), organe faîtier instauré en 2003 et 
dissous en janvier 2015. Elle est présidée par le conseiller municipal en charge de 
l’intégration.  

9.1 Une commission communale d’intégration renforcée et élargie 

Aujourd’hui, la Commission communale d’intégration est dite tripartite, car elle regroupe 
trois types d’acteurs : les partis politiques siégeant au Conseil communal, l’administration 
(représentée par le BLI) et les associations de personnes migrantes. 

A l’avenir, conformément aux discussions internes de la CTI au cours de ces dernières 
années, ce lieu de concertation verra son rôle de plate-forme d’échange renforcé en 
élargissant sa composition à des experts du domaine de la migration, ainsi qu’aux 
partenaires sociaux.  

La représentation des intérêts de la population étrangère sera garantie par la participation 
directe d’associations de personnes migrantes. Comme c’est déjà le cas actuellement dans le 
dispositif mis en place en 2003, les partis politiques pourront également relayer leurs 
propositions. A son tour, le BLI continuera à privilégier ses contacts avec les associations 
de personnes migrantes, afin d’être directement informé et d’être en mesure de servir de 
relais. 

 
Sur le plan du contenu, les missions de la Commission communale d’intégration seront 
redéfinies de manière pragmatique en tant que plate-forme d’échange, organe consultatif de 
la Municipalité, organe délibérant sur l’octroi de subsides dans le cadre des fonds destinés à 
l’intégration et à la prévention du racisme, ainsi que lors de l’attribution du nouveau Prix 
Diversité-Emploi-Formation. Symbole d’une attention soutenue portée aux domaines de 
l’emploi et de la formation, ce nouveau prix, qui sera remis pour la première fois en mai 
2016, est destiné aux entreprises, ainsi qu’aux instituts de formation et de recherche, actifs 
concrètement dans le domaine de l’intégration des personnes migrantes. 
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L’élargissement de la Commission à des personnes actives de manière professionnelle dans 
le domaine de la migration, ainsi qu’aux partenaires sociaux (employeurs, syndicats) devrait 
permettre un meilleur échange qualitatif sur les dossiers actuels en matière d’intégration, 
ainsi qu’une plus grande focalisation sur les domaines essentiels que constituent la 
formation et l’emploi. 

La Commission, qui se réunira en principe de quatre à six fois par année, sera composée de 
membres désignés par la Municipalité pour la période de la législature. La composition de 
la Commission reflètera le souci de garantir une certaine représentativité (sexe, origine, 
âge). Elle totalisera seize membres au maximum, selon la répartition suivante : 

Municipalité / Administration  

- le/la municipal-e en charge de la politique d’intégration, assumant le rôle de président-
e de la Commission ; 

- le/la déléguée à l’intégration, assumant le rôle de secrétaire de la Commission. 

Partis politiques 

- un-e représentant-e par groupe politique représenté au Conseil communal, à savoir six 
conseillères et conseillers communaux à partir de la prochaine législature.  

Migration 

- quatre représentant-e-s des associations de personnes migrantes, représentant tant les 
migrations traditionnelles que nouvelles ; 

- un-e représentant-e des services d’aide aux étrangers (par ex. Centre social protestant, 
Appartenances, EPER, Point d’appui, etc.). 

Formation / Emploi 

- deux représentant-e-s des partenaires sociaux (un-e représentant-e des associations 
patronales, un-e représentant-e des syndicats) ; 

- un-e représentant-e du domaine de la formation (par ex. Centre de ressources pour 
élèves allophones, instituts de formation, enseignant-e-s de langue et de culture 
d’origine). 

Les missions de la Commission  

- la Commission est une plate-forme d’échange en matière d’intégration et de prévention 
du racisme pour les représentant-e-s des communautés étrangères, les partenaires 
lausannois de l’intégration, les partis politiques et l’administration. Elle assure un suivi 
des thématiques actuelles en matière d’intégration et de prévention du racisme ; 

- la Commission est un organe consultatif de la Municipalité en matière d’intégration. 
Elle peut formuler des propositions à la Municipalité en matière d’intégration des 
étrangères et des étrangers en ville de Lausanne ; 

- la Commission, ou une délégation de celle-ci, décide de l’octroi des subsides dans le 
cadre du Fonds lausannois d’intégration et du Fonds interculturel ; 

- sur préavis du BLI, la Commission, ou une délégation de celle-ci, décide de 
l’attribution du Prix Diversité-Emploi-Formation. 

Organisation de la Commission 

Les membres de la Commission sont désignés ad personam par la Municipalité pour la 
période de la législature, ainsi que sur proposition des partis pour leurs représentant-e-s, 
siégeant en principe au Conseil communal. Les autres membres de la Commission sont 
proposés à la Municipalité par le-la conseiller-ère municipal-e en charge de la politique 
d’intégration. 
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Pour assurer un suivi des dossiers, les représentant-e-s des partis politiques peuvent 
également proposer un-e suppléant-e, devant être nommé-e par la Municipalité pour la 
période de la législature. 

Par ailleurs, selon les thématiques abordées, la Commission peut inviter des représentants 
de l’administration ou des intervenants externes concernés par le sujet spécifique porté à 
l’ordre du jour. 

Nom de la Commission 

Si la composition de la Commission est acceptée sous cette forme, l’appellation de la 
Commission doit être modifiée, car elle dépasserait la fonction tripartite actuelle 
(partis/étrangers/administration).  

Le nom de Commission lausannoise pour l’intégration (CLI) a pour avantage de mettre en 
relief l’appartenance locale, ainsi qu’une conception large et dynamique de l’intégration. 

9.2 Les missions et organisation du Bureau lausannois pour les immigrés 

Cheville ouvrière du dispositif lausannois d’intégration, le travail conduit par le BLI est, 
depuis 2014, organisé en pôles thématiques, couvrant une large palette de secteurs 
essentiels pour l’intégration : 

- accueil (primo-information) ; 

- conseil (permanence) ; 

- associations ; 

- intégration sociale ; 

- intégration professionnelle ; 

- citoyenneté – naturalisation ; 

- prévention du racisme. 

Un nouveau pôle thématique « associations » concentre désormais toutes les actions visant à 
favoriser la vie associative, actions qui ont été développées en 2015, suite au forum ouvert 
associatif, organisé en novembre 2014. Ce forum ouvert, suivi d’un bilan partagé à fin 
janvier 2015, a permis d’identifier les pistes de travail pour encourager la collaboration 
entre les associations et la Ville de Lausanne et visant à : 

- favoriser une meilleure information sur les actions entreprises par la Ville de Lausanne 
et entre associations ; 

- favoriser la formation des associations ; 

- favoriser l’accès à des salles. 

Avec la mise sur pied du Fonds lausannois d’intégration en 2014, les associations disposent 
également de nouvelles possibilités de participation, afin de réaliser leurs initiatives 
citoyennes. 

Ces pôles thématiques bénéficient de l’appui de quatre pôles transversaux : 

- information & communication ; 

- soutien administratif et financier ; 

- évaluation ; 

- recherche & statistiques. 

Au cours de ces dernières années, le BLI a accordé une importance accrue aux aspects liés à 
la communication et à l’information, afin de répondre au mieux aux nombreuses 
sollicitations dont il est l’objet, émanant de publics fort divers (personnes migrantes de 



Séance No 7 du 15 novembre 2016 – 1re partie 

692 

toutes catégories socio-économiques et de tous statuts juridiques confondus, professionnels 
de la migration, du secteur scolaire et socio-sanitaire, entreprises, médias). 

Parallèlement, le développement d’outils liés à l’évaluation des prestations et des projets 
mis sur pied a pris une importance accrue, dès lors que des conventions de 
subventionnement ont été signées avec le Canton de Vaud. 

 
Un nouveau pôle transversal « recherche & statistiques » (0.6 équivalent plein temps (ept)), 
d’ores et déjà couvert entièrement par la convention signée avec le Canton de Vaud, viendra 
étoffer l’organisation du BLI, en tant que contrat à durée déterminée (CDD) jusqu’en 
décembre 2017. Ce développement n’entraîne aucune nouvelle dépense pour la Ville et, 
prudemment, n’a été envisagé qu’après constat d’exercices 2014 et 2015 fort favorables à la 
Ville de Lausanne en matière d’intégration. De surcroît, ce développement permettra un 
meilleur positionnement de la Ville sur les plans tant qualitatif que financier. 

En effet, délaissées, faute de ressources, ou confiées à des personnes extérieures, la 
recherche et l’analyse des problématiques liées à l’intégration des immigrés étaient conçues, 
déjà dans le rapport-préavis de 2003, comme des tâches fondamentales du BLI. A ce jour, 
pour diverses raisons, ce volet d’activités n’a pas encore pu être mené à bien sur la durée, ce 
qui est dommageable d’un point de vue de l’optimisation de l’usage des ressources.  

Afin de se positionner favorablement pour le prochain programme communal d’intégration 
cofinancé par le Canton de Vaud et la Confédération, ce volet sera développé en 
collaboration avec le DevCom, service avec lequel des séances ont déjà eu lieu à ce sujet en 
2016. Cette collaboration permettra de conduire des recherches qualitatives dans le domaine 
de l’intégration et de favoriser une meilleure connaissance statistique de Lausanne auprès 
des unités et services communaux actifs dans le domaine de la cohésion sociale, ainsi 
qu’auprès des nombreux organismes subventionnés par la Ville. Cet apport qualitatif devrait 
contribuer à une meilleure optimisation de l’utilisation des ressources et, en ce sens, 
constitue un investissement important pour les prochaines années.  

Dans un contexte fortement évolutif et aux besoins démographiques en constante 
augmentation, le BLI dispose actuellement de 6.6 ept (dont 2.2 ept sont liés aux conventions 
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signées avec le Canton de Vaud et sont donc des CDD sur une période de quatre ans, 
renouvelables). Actuellement, ces 6.6 ept sont répartis entre neuf personnes, afin de 
développer un large éventail de projets et de mesures spécifiques.  

10. Visions pour le prochain programme communal d’intégration 2018-2021 

10.1 Vers une politique d’intégration mieux adaptée aux besoins 

Depuis 2008, le BLI a développé et mis à disposition de la population lausannoise un large 
éventail de prestations généralistes couvrant les principaux axes de la politique 
d’intégration. Ces prestations, souvent novatrices et reconnues au niveau suisse, 
concrétisent une conception large de l’intégration impliquant la population locale dans son 
ensemble. De ce fait, les prestations intégratives communales s’adressent, selon les objectifs 
définis, à la population dans son ensemble et/ou au public migrant de manière spécifique. 
Cette vision globalement intégratrice est partagée aux niveaux fédéral, cantonal et 
communal.  

Au cours de la prochaine législature, il sera désormais possible d’étoffer cet acquis 
généraliste par la mise sur pied de mesures mieux ciblées, selon les besoins de différents 
groupes de la population. L’hétérogénéité de la population migrante est aujourd’hui aussi 
forte que celle de la population suisse et une meilleure prise en compte de cette diversité 
constituera un objectif central des mesures futures. 

10.2 Pour une approche stratégique de la cohésion territoriale 

La politique d’intégration est au cœur de la cohésion sociale, définie selon le Conseil de 
l’Europe comme « la capacité d’une société moderne d’assurer de façon durable le bien-être 
de tous ses membres ». Dans l’espace urbain, et en matière d’intégration, l’approche 
stratégique de la cohésion territoriale s’avère particulièrement judicieuse au regard des 
éléments démographiques et statistiques relatifs à la répartition de la population dans la 
ville.  

Afin de réduire les inégalités, souvent à l’origine de fractures sociales et d’un accroissement 
du sentiment d’insécurité, et pouvoir proposer des mesures plus ciblées, des outils 
qualitatifs permettant un meilleur croisement des statistiques disponibles sont nécessaires. 
Des données socio-démographiques plus précises sur les populations concernées (suisse et 
immigrante), ainsi que sur leurs trajectoires, permettraient de mieux répondre aux ambitions 
affichées par la Ville de Lausanne en termes de cohésion sociale.19 

La démarche préconisée s’alimente d’une meilleure appréhension des éléments statistiques, 
consolidée par une connaissance effective du terrain. Ces allers-retours entre éléments 
statistiques et terrain sont les mieux à même de fournir des outils fiables à l’heure de faire 
des choix, politiques et financiers, afin de mettre en œuvre des mesures spécifiques qui 
feront partie intégrante du programme communal d’intégration 2018-2021, cofinancé par la 
Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et la Confédération. 

En résumé, la Ville de Lausanne entend faire en sorte que l’intégration, en lien avec les 
questions de migration, puisse être effectuée au plus près des besoins de la population 
lausannoise. Comme le relève le rapport d’évaluation 2009, « la Ville de Lausanne joue un 
rôle phare dans le canton et au-delà en matière d’intégration. Ce qui se fait à Lausanne est 
noté par les autres communes du canton. Cela constitue une invitation additionnelle pour la 
capitale cantonale à considérer l’intégration des populations étrangères comme un domaine 
d’importance. Et les efforts d’intégration lausannois sont perçus au-delà du canton de 
Vaud : la Commune a la particularité d’être la seule ville romande à disposer d’un service 
d’intégration spécialisé aussi important que le BLI – qui est aussi un centre de compétences 
en matière d’intégration défini par l’Office fédéral des migrations [actuellement Secrétariat 
d’Etat aux migrations – SEM] »20. 

                                                        
19 Voir « Enjeux, objectifs et mesures, Ville de Lausanne, Développement durable », p. 11. 
20 Voir le rapport d’évaluation KEK-CDC, 2010, p. 6. 	
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11. Correspondance avec les objectifs en termes de développement durable 

La politique de développement durable, présentée dans le rapport-préavis communal adopté 
par la Municipalité en juillet 201521, et préconisée par la Ville de Lausanne pour les cinq 
prochaines années, vise à favoriser « une société ouverte, conviviale et solidaire, dans 
laquelle chacun peut satisfaire ses besoins essentiels, et être intégré dans le respect 
mutuel ». Elle met aussi en point de mire les objectifs de promotion de l’égalité des chances 
et la lutte contre les discriminations22, deux thématiques qui sont au cœur de l’action du 
BLI. 

De manière plus spécifique, la politique en matière de cohésion sociale préconisée est de 
« s’engager fortement en amont pour éviter une précarisation plus coûteuse sur les plans 
humain et financier. La Ville mène donc également des mesures spécifiques pour répondre 
aux besoins des différents groupes de la population, des plus jeunes aux anciens, pour 
développer l’intégration, les liens sociaux dans les quartiers, et pour augmenter le sentiment 
de sécurité ».23 

Les options présentées ici s’inscrivent dans ce contexte politique et contribueront à rendre 
effectifs ces objectifs, en visant justement à : 

- favoriser le déploiement d’une politique d’intégration en meilleure adéquation avec les 
besoins spécifiques de la population lausannoise ;  

- faciliter une meilleure coordination entre les services et unités engagés au premier rang 
en faveur de la cohésion sociale. 

12. Aspects financiers 

Les orientations exposées dans ce rapport-préavis sont couvertes entièrement par le budget 
du BLI, et cofinancées par les conventions signées avec le Canton de Vaud. A cet égard, 
conformément au courrier du Canton de Vaud, datant du 19 octobre 2015, il convient de 
souligner que, « sur le plan financier, le principe demeure que les enveloppes budgétaires 
allouées dans le cadre des conventions dites mini-PIC le sont dans le cadre strict de la 
promotion de l’intégration spécifique. Les objectifs stratégiques fédéraux et cantonaux 
distinguent en effet les efforts entrepris par les structures ordinaires en matière 
d’intégration, efforts devant être pris par leurs propres budgets, et la promotion de 
l’intégration spécifique prise en charge par les bureaux de l’intégration cantonaux et 
communaux ». 

En tenant compte de l’apport important de la promotion de l’intégration à une meilleure 
cohésion sociale dans l’intérêt de la population dans son ensemble, ainsi que par cohérence 
avec les engagements pris auprès du Canton de Vaud et de la Confédération, la Ville de 
Lausanne s’engage à respecter les orientations prises, sur les plans tant financier que 
thématique, et à consolider, dans la mesure de ses moyens, la politique communale 
d’intégration, dans un contexte où elle est devenue une politique transversale d’importance. 

La Confédération, ainsi que le Canton de Vaud, ont réitéré à plusieurs reprises que le 
système de cofinancement pour les mesures spécifiques d’intégration seront consolidées à 
long terme et que les premières évaluations sont encourageantes. Sur le plan financier, la 
Confédération a proposé un programme de stabilisation 2017-2019, qui concerne également 
les programmes cantonaux d’intégration à moindre incidence24. Dans le cadre de la nouvelle 
période du prochain programme, les subsides fédéraux annuels (CHF 36 millions) risquent 
d’être réduits de 10%, soit CHF 3.6 millions. Cependant, la Confédération table sur le fait 
que certains cantons feront des économies dans le domaine de l'encouragement de 

                                                        
21 BCC, Lausanne, 25 juillet 2015. 
22 Voir communiqué de presse du 25 juillet 2015. 
23 Voir « Enjeux, objectifs et mesures, Ville de Lausanne, Développement durable », p. 11. 
24 Conseil fédéral, Programme de stabilisation 2017-2019, Rapport explicatif pour la procédure de consultation du 25.11.2015, 
Berne (Administration fédérale des finances). Voir pp. 34-36. 
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l'intégration et qu’il faut donc s'attendre à ce que certains d'entre eux n'utilisent pas 
l'ensemble des subsides de la Confédération. 

Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que les grandes villes, qui s’engagent de 
longue date dans le domaine de l’intégration, sont écoutées, en principe, par leurs cantons 
respectifs et par la Confédération. A cela s’ajoutent les effets démographiques qui jouent en 
faveur des centres urbains, en dépit d’une baisse éventuelle des subsides fédéraux. 

Nonobstant, afin de garantir les acquis importants de ces dernières années, les enjeux 
institutionnels futurs en matière d’intégration sont d’autant plus liés aux aspects financiers. 
A l’heure de défendre les intérêts lausannois, il conviendra de favoriser des meilleures 
synergies, tant sur les plans institutionnel, que thématique et financier.  

13. Conséquences sur l’effectif du personnel communal 

Il n’y a pas d’incidences sur l’effectif du personnel communal. Concernant les nouvelles 
prestations (pôles « associations » et « recherches & statistiques »), 1.3 ept est prévu à cet 
effet et leur financement est assuré dans le cadre du budget. 

14. Rappel du postulat 

Déposé le 5 novembre 2013, le postulat intitulé « Redéfinir la politique communale visant à 
encourager l’intégration », présenté par MM. Pierre-Yves Oppikofer et Nkiko Nsengimana, 
invite la Municipalité à redéfinir la politique communale d’intégration, telle qu’envisagée 
dans le rapport-préavis de 2003. Partant d’un constat critique quant à l’action du Forum des 
étrangères et des étrangers de Lausanne (FEEL), un des piliers du dispositif lausannois 
d’intégration à l’époque, instauré par ledit rapport-préavis, trois pistes de redéfinition ont 
été avancées par les postulants. Ces pistes peuvent être synthétisées comme suit : 

1. effectuer un bilan du FEEL en lien avec les objectifs qui lui étaient dévolus dans le 
rapport-préavis de 2003 et décider de la poursuite ou non du soutien financier de la Ville 
de Lausanne, voire même de l’existence de cet organisme faîtier ; 

2. diversifier les acteurs de la politique communale d’intégration, d’une part en élargissant 
la Commission tripartite d’intégration (CTI) aux professionnels de l’intégration et aux 
partenaires sociaux et, d’autre part, en élaborant un inventaire des partenaires actuels de 
la Ville pour la mise en œuvre des mesures spécifiques d’intégration ; 

3. développer des mesures en faveur d’une plus grande participation citoyenne et des 
mesures spécifiques de prévention du racisme. 

En ce qui concerne le premier axe de ces pistes d’action, portant sur le FEEL, il convient de 
relever que ses associations membres ont décidé de sa dissolution en janvier 2015, 
dissolution faisant suite à des crises internes, ainsi qu’à la décision municipale de suspendre 
le versement de la subvention communale dès le 1er janvier 2015.  

Avant d’arriver à cette décision difficile et, préoccupée de longue date par la situation 
interne du FEEL, la Municipalité a agi selon ses moyens, tout en respectant l’indépendance 
de l’association, afin de favoriser l’émergence de solutions pertinentes et pragmatiques. 
Avec pour but premier d’offrir au FEEL l’opportunité de redéfinir son rôle au sein du 
dispositif lausannois d’intégration, une évaluation globale dudit dispositif est commandée 
par la Municipalité à un bureau indépendant, dès 2008 déjà, sans que cette chance ne soit 
véritablement suivie par la direction du FEEL. Le rapport d’évaluation final, qui a fait 
l’objet de nombreux entretiens, est rédigé en août 2009 et résume, comme suit, son constat 
relatif quant au FEEL : « Le FEEL n’a que très partiellement atteint ses objectifs. Sa 
représentativité est limitée, les associations d’étrangers ne dépendent pas de lui pour 
communiquer avec la municipalité et l’administration communale, et le bureau du FEEL a 
initié des activités opérationnelles qui n’étaient pas prévues par le préavis. Le FEEL est 
autant, voire même plus, un lieu de poursuite de stratégies d’intégration individuelles 
qu’une organisation qui contribue à la conceptualisation de l’intégration. Les difficultés du 
FEEL de se mettre en place peuvent être comprises, en partie, comme l’expression du 
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succès de l’intégration de la population étrangère, de l’absence de revendications urgentes 
qui lui sont communes et qui la rassemblent. En même temps, ces difficultés révèlent des 
divisions qui existent au sein de la population étrangère. »25 

Indépendamment des crises internes qui ont miné le FEEL au cours de son existence, à 
l’heure du bilan, il est pertinent de souligner que les objectifs qui lui étaient dévolus dans le 
rapport-préavis de 2003, ainsi que ceux figurant dans les anciens statuts de cet organisme 
faîtier, étaient simultanément trop ambitieux et peu pragmatiques, au point d’être 
difficilement atteignables, voire carrément hors d’atteinte. A fortiori, l’hétérogénéité 
croissante de la population étrangère au cours des dernières années n’a fait qu’accentuer la 
difficulté de remplir à bon escient le rôle de « caisse de résonance » de la population 
étrangère de Lausanne, rôle prioritaire qui était dévolu au FEEL.  

Ces constats, grandement partagés, ont pu être échangés dans le cadre du forum ouvert 
destiné aux associations de personnes migrantes, organisé à l’initiative de la CTI et du BLI, 
en novembre 2014. Si la revendication de longue date d’une « maison des associations » a 
été renouvelée, force est de constater qu’aucun besoin de coordination supplémentaire ou 
d’organisme faîtier n’a été émis par les associations elles-mêmes à cette occasion.  

Sur la base de ces constats, le présent rapport-préavis propose des pistes d’action 
pragmatiques en faveur des associations, propositions qui ont fait l’objet d’un bilan partagé 
en janvier 2015 et qui ont fait leurs preuves, tout en restant en adéquation avec les moyens 
financiers à disposition. Ainsi, l’ancienne subvention du FEEL a permis la création du 
Fonds lausannois d’intégration (FLI), destiné aux associations, et la mise à disposition de 
salles à leur intention, à un prix très modique (CHF 10.- par location), grâce à une 
convention signée entre l’Espace Dickens et la Ville. 

Sur le plan institutionnel, second axe des pistes d’action proposées dans le postulat précité, 
il convient de rappeler que, suite au rapport d’évaluation précité, la CTI a développé, dès 
2009, des orientations en vue d’un élargissement de la composition de cette commission 
aux partenaires sociaux et professionnels de l’intégration, dépassant ainsi sa fonction 
tripartite (partis politiques, associations de personnes migrantes, administration). La CTI a 
également réfléchi à ses missions, qui ont passablement augmenté et qui se sont diversifiées 
au gré des développements importants de l’action communale en matière d’intégration au 
cours de ces dernières années, notamment par exemple avec la mise sur pied du Fonds 
lausannois d’intégration.  

Le présent rapport-préavis présente le résultat des discussions internes à la CTI quant à 
l’élargissement de cette commission, ainsi qu’une mise à jour de ses missions actuelles. La 
concertation sur ces aspects institutionnels précède donc les propositions contenues dans le 
postulat précité. Du point de vue de la Municipalité, cet élargissement doit favoriser les 
collaborations et la mise en réseau des acteurs de l’intégration sur le plan communal. Dans 
ce processus de concertation, les associations de personnes migrantes ont un rôle essentiel 
de relais, tant vers les autorités et l’administration que vers leurs propres ressortissants. 

En guise d’inventaire des partenaires actuels (externes) de la Ville pour la mise en œuvre 
des mesures spécifiques d’intégration, il convient de se référer aux associations et 
institutions citées dans la synthèse du programme communal d’intégration (voir chapitre 
8.2). Ces associations et institutions bénéficient de mandats ponctuels dans le cadre des 
mesures spécifiques d’intégration développées dans le programme communal d’intégration. 

En complément, la liste des associations de personnes migrantes et celle relative aux 
services d’aide aux étrangers, dont les coordonnées sont régulièrement mises à jour sur le 
site du BLI, sont jointes en annexe. Par ailleurs, les projets d’associations, de collectifs et 
d’institutions soutenus par le Fonds lausannois d’intégration et par le Fonds interculturel 
font l’objet de récapitulatifs annuels, qui peuvent être consultés sur le site du BLI.  

                                                        
25 Voir le rapport d’évaluation KEK-CDC, 2010, p. 1. 
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Ces différentes sources permettent de donner un aperçu de la multiplicité des acteurs dans le 
domaine de l’intégration sur le plan communal, multiplicité témoignant de la vitalité locale, 
ainsi que de la complexité de cette thématique, si l’on se réfère également aux nombreux 
partenaires actifs aux niveaux tant cantonal que fédéral (voir synthèse page 5).  

Comme troisième axe d’action, les postulants proposent le développement de mesures en 
faveur d’une plus grande participation citoyenne et de mesures spécifiques de prévention du 
racisme. Depuis 2008, des mesures ont été proposées par le BLI dans le but de favoriser ces 
axes d’action. S’il serait fastidieux de les relever de manière exhaustive, le présent rapport-
préavis poursuit justement l’objectif d’offrir une vision d’ensemble synthétique.  

En ce qui concerne la participation, il convient de relever que les associations actives dans 
le domaine de l’intégration disposent aujourd’hui de multiples possibilités d’agir sur le plan 
local par la mise à disposition de soutiens financiers (notamment par le biais du Fonds 
lausannois d’intégration et du Fonds interculturel) ou par le soutien à des projets ponctuels 
dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme. L’offre développée par la Ville ne 
se limite pas au seul soutien financier : cette offre peut être complétée par un soutien et un 
accompagnement professionnel, de la conception à la mise en œuvre d’un projet associatif, 
ainsi que par la participation à des formations de qualité, formations destinées expressément 
aux associations et proposées gratuitement, hormis des frais d’inscription très modiques. 

Pour ce qui relève des mesures spécifiques de prévention du racisme, en tant que membre 
de la Coalition des villes européennes contre le racisme, la Ville de Lausanne est à ce jour la 
seule ville romande à avoir présenté un programme concret d’actions, allant bien au-delà de 
la semaine de sensibilisation organisée chaque année en lien avec la Journée internationale 
contre le racisme. Les impulsions données par le BLI dans ce domaine sont, par ailleurs, 
reconnues aux niveaux tant suisse que cantonal. Signalons à titre d’exemples : la 
publication « Construire l’égalité – Un guide pour prévenir le racisme » (2014), visant à 
fournir une palette d’informations juridiques et de réponses concrètes dans un esprit de 
vulgarisation, le pilotage par la déléguée lausannoise à l’intégration de la seule campagne 
coordonnée à ce jour entre tous les cantons romands et le Tessin (campagne « La diversité, 
une valeur suisse ? », 2012), ainsi que le mandat cantonal octroyé au BLI, dès 2014, en vue 
d’organiser des formations de prévention du racisme et de gestion de la diversité sur 
l’ensemble du territoire vaudois. 

De manière globale, toutes ces initiatives visent à développer la qualité des prestations de 
promotion de l’intégration, ainsi qu’à favoriser la complémentarité de ces mesures 
spécifiques, dans une optique d’optimisation de l’usage des ressources financières. En ce 
sens, le présent rapport-préavis répond entièrement au postulat précité. 

15. Conclusions 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de 
bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le rapport-préavis N° 2016/33 de la Municipalité, du 28 avril 2016 ; 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’approuver les orientations proposées par la Municipalité en matière de politique 
d’intégration ; 
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2. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de MM. Pierre-Yves Oppikofer et 
Nkiko Nsengimana intitulé « Redéfinir la politique communale visant à encourager 
l’intégration ». 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 

Annexe : 

1. liste des associations et des services d’aide aux étrangers actifs dans le domaine de 
l’intégration et de la prévention du racisme à Lausanne 

2. liste des produits d’information proposés par le BLI dès 2008 

3. règles de gestion du Fonds lausannois d’intégration 

4. directives du Prix Diversité-Emploi-Formation 
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Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Gaëlle Lapique (Les Verts), rapportrice, Eliane 
Aubert (PLR), Valentin Christe (UDC), Gianfranco Gazzola (Soc.), Robert Joosten (Soc.), 
Nkiko Nsengimana (Les Verts), Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche), Bertrand Picard 
(PLR), Sandrine Schlienger (UDC), Namasivayam Thambipillai (Soc.). 

Municipalité : M. Marc Vuilleumier, municipal, Sports, intégration et protection de la 
population. 

Rapport polycopié de Mme Gaëlle Lapique (Les Verts), rapportrice 

Présidence :   Mme Gaëlle Lapique 

Membres présents : M. Pierre-Yves Oppikofer, Nkiko Nsengimana, 
Gianfranco Gazzola, Namasivayam Thambipillai, 
Robert Joosten, Bertrand Picard, Mmes Eliane 
Aubert (pour la 1ère séance), Sandrine Schlienger 
(pour la 1ère séance) / M. Valentin Christe (pour 
la 2e) 

Excusées : Mme Françoise Longchamp 

Mmes Sandrine Schlienger, Eliane Aubert (pour la 
2e séance) 

Représentant-e-s  M. Marc Vuilleumier, municipal (SIPP) 
de la Municipalité    M. Didier Erard, chef du SAI 
 Mme Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration 

(BLI) 

Les notes de séances ont été prises par Mme Anna Andreiuolo, adjointe au BLI (1ère séance) 
et par Mme Frédérique Pralong, secrétaire au BLI (2e séance).  

Lieux : Service du travail, Riponne 10 / Flon-Ville 

Dates : 23 mai 2016 (8h-10h) / 1er juin 2016 (10h15-12h40) 

Le rapport-préavis en résumé :  

- Les activités du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) se déclinent suivant les 
pôles thématiques suivants: information et conseil (permanences, ateliers de 
préparation à la naturalisation, rencontre dans les quartiers, etc), citoyenneté et 
naturalisation, intégration professionnelle et encouragement précoce (ateliers pour les 
femmes migrantes, permanence-emploi, etc.), intégration sociale, soutien à la vie 
associative (formation, fonds de projet), prévention du racisme (permanence d’accueil, 
formations pour l’administration), statistiques et recherche (nouveau). 

- Activités financées en partie par de nouvelles conventions de subventionnement entre 
la Ville et le Canton. 

- Bilan du Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL) et suite : le FEEL a 
été dissous début 2015. Pour mieux accompagner les initiatives associatives, un 
nouveau fonds a été créé, ainsi qu’un poste de chargé de projet. 

- Proposition d’élargir la Commission tripartite d’intégration (CTI) aux partenaires 
sociaux et à des expert-e-s de la migration. 

- Quelques chiffres : 42% de la population lausannoise est d’origine étrangère (grande 
hétérogénéité); budget annuel du BLI 1.8 mio (pas d’augmentation avec ce rapport-
préavis), 6.5 EPT.  

- Les associations et partenaires ont été consultés lors de l’élaboration du rapport-
préavis. 
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1. Présentation de la Municipalité 

Le Municipal en charge présente les membres de l’administration et les grandes lignes du 
rapport-préavis (RP) en précisant 2 points essentiels dans le but de cadrer les discussions à 
venir : ce document ne porte pas sur la politique de la Ville en matière de cohésion sociale 
mais uniquement sur des mesures d’intégration spécifiques pilotées par le BLI. 
Deuxièmement, ce RP intervient à un moment charnière de la politique d’intégration menée 
au niveau cantonal et fédéral (révisions de la loi sur les étrangers, sur la nationalité ; 
nouvelles conventions de subventionnement entre la Ville et le canton, ou « Programmes 
cantonaux et communaux d’intégration », PIC). Il est encore souligné que toutes les 
activités mentionnées dans ce RP sont financées par le BLI et les PIC (pas de demande 
d’augmentation de budget). Il est finalement fait mention qu’une brochure éditée à 
l’occasion des 45 ans du BLI complète ce RP : cette publication porte plus spécifiquement 
sur l’historique du BLI et en détaille son travail actuel (« Traits d’union – 45 ans 
d’intégration », déc. 2015). En effet, avec la création du BLI en 1971, la Ville de Lausanne 
a été pionnière en matière d’intégration des étrangers.  

2. Prise de position des postulants 

La parole est donnée aux deux postulants dont la position peut être résumée comme suit : ils 
saluent ce RP qui répond dans les grandes lignes aux préoccupations de leur postulat. 

Parmi les points positifs : un volet « Information » étoffé et bien détaillé dans le RP ; 
l’élargissement de la CTI ; la large offre de cours de français ; la sensibilisation aux défis de 
l’intégration effectuée au sein de l’administration ; les multiples mesures visant à lutter 
contre le racisme ; le développement d’un pôle statistiques et recherche pour faire un suivi 
de l’intégration dans les quartiers notamment (par ex. en termes de logement). 

Parmi les points à améliorer : les objectifs et ambitions pour les prochaines années ne sont 
pas assez explicites ; les permanences-emploi jouent un rôle essentiel, il s’agirait dès lors de 
les renforcer ; il manque un inventaire plus exhaustif des mesures prises en terme 
d’intégration, de même qu’une liste complètes des partenaires ; les activités menées tant par 
le BLI que par les associations de terrain en termes de lobbying/plaidoyer sont absentes du 
RP ; les postulants soulignent les difficultés que rencontrent les jeunes migrants pour 
trouver une place d’apprentissage et ils auraient souhaité que cette problématique soit 
abordée. Les postulants s’étonnent également du timing des décisions relatives à l’avenir du 
FEEL vu que des recommandations avaient déjà été émises à ce sujet dans un rapport 
d’évaluation externe en 2009 déjà. Finalement, au vu de son expertise et de son expérience, 
ils souhaiteraient que le BLI soit plus impliqué dans les projets liés à l’intégration et pilotés 
par les autres dicastères. 

è Réponse de la Municipalité aux différentes remarques : ce RP porte uniquement sur 
des mesures pilotées par le BLI. En effet, de nombreux autres services de 
l’administration mènent aussi des politiques d’intégration. La nouvelle 
Municipalité a décidé de mettre l’accent sur la transversalité des projets – les 
activités du BLI s’inscriront donc dans cette (nouvelle) dynamique, comme par ex. 
les formations à l’intention des services ou le pôle « statistiques et recherche ».  

3. Discussion générale 

Voici en résumé les points mentionnés par les commissaires : 

- Tous saluent l’important travail fourni par le BLI, pionnier en la matière et la qualité du 
RP qui donne une bonne vue d’ensemble des actions menées et à venir à Remarque de la 
Municipalité : l’expertise du BLI a d’ailleurs été reconnue au niveau cantonal et fédéral sur 
plusieurs projets, dont les actions de prévention du racisme. 

- Certains regrettent l’absence d’ambitions et de nouvelles mesures concrètes à Réponse de 
la Municipalité : beaucoup d’efforts – avec des résultats à la clé – ont été fournis autour de 
l’employabilité des migrant-e-s, du renforcement du tissu associatif (formation, fonds), de 
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la citoyenneté, de la prévention du racisme, de la sensibilisation aux défis de l’intégration 
au sein de l’administration (p. ex. police, contrôle des habitants, logements) ou encore des 
cours de français. Ces projets ont fait leurs preuves, il s’agit de continuer sur cette lancée. 
Ce RP se veut donc avant tout pragmatique au vu des ressources à disposition. Toutes les 
mesures présentées sont concrètes et leur impact mesurable.  

- Deux publics-cibles semblent absents de ce RP : les sans-papiers et les requérants d’asile 
à Réponse de la Municipalité : concernant les sans-papiers (sans statut légal), le BLI 
répond à tous ceux qui s’adressent à lui (permanences, demande d’informations, etc). 
Quant aux requérants d’asile : l’asile est de compétence cantonale (et fédérale) et la Ville a 
donc peu de marge de manœuvre. Ce thème est cependant à l’ordre du jour des séances de 
coordination entre les délégués communaux et cantonal à l’intégration.  

4. Discussion détaillée  

Chap. 4 Définir l’intégration pour agir (p. 4) 

Un commissaire souligne que le schéma des principaux partenaires n’est pas exhaustif et 
que des partenaires essentiels ne sont pas mentionnés, tels que : associations d’entraide, 
partenaires sociaux, instituts de recherche et de formation ou encore les autres directions de 
l’administration.  

Chap. 6.2 Langue et formation (p. 8) 

- Un commissaire pose la question de la répartition de la subvention de la Ville à la 
CIFEA pour les formations de base -> Précisions de la Municipalité : 2 mio sont 
dévolus aux cours de français de base et env. 1 mio aux formations élémentaires 
(informatique, gestion administrative, etc.) 

- Au vu du rôle essentiel que joue l’école dans l’intégration des personnes migrantes, 
certains commissaires s’étonnent que seules quelques lignes soient consacrées à cet 
aspect -> Précisions de la Municipalité : comme il a été indiqué à plusieurs reprises, 
ce RP se concentre sur les mesures du BLI et n’a pas pour objectif de lister tout ce que 
la Ville entreprend en matière d’intégration. Raison pour laquelle ce point n’est pas 
plus étoffé.  

- Questions autour de la définition de « l’encouragement précoce » -> Il s’agit de 
mesures spécifiques à destination des familles et enfants en âge préscolaire et axées 
sur l’apprentissage de la langue d’origine. 

Chap. 6.3 Intégration professionnelle (p. 11) 

Plusieurs questions ont été soulevées par les commissaires sur ce domaine important de 
l’intégration, notamment autour de la pertinence des mesures prises et de leur 
développement éventuel (notamment jeunes et apprentissage) -> Réponse de la 
Municipalité : la marge de la manœuvre de la Ville est étroite dans ce domaine. Le BLI a 
mis sur pied 3 mesures-phare, financées par le Canton et la Confédération : ateliers pour 
les femmes migrantes en voie d’insertion ; permanence emploi-formation en différentes 
langues (projet-pilote avec des facilitateurs formés et coachés. Ce projet évoluera en 
fonction des évaluations faites au cours du projet) ; prix Diversité-Emploi-Formation 
(depuis 2016).  

Chap. 6.4 Intégration sociale et participation (p. 12) 

- Un commissaire regrette qu’aucune mention ne soit faite des personnes migrantes en 
situation de handicap qui pourraient alors être victime de double discrimination. -> 
Réponse de la Municipalité : elle a pris bonne note de cette remarque et cherchera à 
développer des collaborations dans ce domaine (par ex. avec Forum Handicap Vaud). 

- Un commissaire souhaite connaître le futur du projet de la Caravane des quartiers lancé 
en 2010 (letr. D, p. 15) -> Réponse de la Municipalité : une évaluation externe sera 
effectuée prochainement. 
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Chap. 6.5 Citoyenneté et naturalisation (p. 16) 

Le chapitre naturalisation ouvre une discussion nourrie au vu de l’importance de cette étape 
dans le processus d’intégration : certains commissaires se demandent notamment quelles 
influences auront au niveau local les durcissements prévus dans la loi fédérale (par ex. 
maîtrise de l’expression écrite d’une langue nationale). 

Chap. 6.6 Prévention du racisme (p. 20) 

Un des commissaires souligne l’importance de telles activités de prévention et salue le fait 
que la Ville et le BLI s’engagent dans cette problématique -> Complément de la 
Municipalité : cette permanence offre une écoute et des prestations de consultation, mais le 
BLI effectue également un monitoring des discriminations et anime une dizaine de 
formations par an à l’intention du personnel de l’administration communale et cantonale. 

Chap. 9 Une redéfinition du dispositif lausannois d’intégration (p. 26) 

La majorité des commissaires saluent le futur élargissement de la CTI. Certains émettent 
encore quelques doutes quant à son fonctionnement concret : peut-on à la fois élargir une 
commission à de nouveaux partenaires tout en renforçant son action ? Un autre commissaire 
souhaite que cette nouvelle CTI (qui deviendra la « Commission communale 
d’intégration ») soit systématiquement consultée sur les projets municipaux en lien avec 
l’intégration -> Complément de la Municipalité : la CTI continuera à jouer avant tout un 
rôle stratégique. Il est également essentiel que les personnes migrantes soient représentées 
dans toute leur diversité (notamment anciennes et nouvelles migrations). 

Nouveau point : renforcement des activités de plaidoyer et de lobbying ? 

Un des commissaires souhaiterait que le BLI soit plus actif dans ce domaine et soutienne 
plus activement les associations dans ce but. Il est en effet essentiel que les associations 
défendent (mieux) les droits des migrants et donc de renforcer leurs capacités -> Réponse de 
la Municipalité : il faut tout d’abord souligner que l’administration et la société civile sont 
complémentaires dans leur rôle Le BLI accompagne déjà les associations lausannoises 
actives dans l’intégration de multiples manières. Notamment : formation à la gestion de 
projets, fonds de soutien, location de salles à prix modérés, consultation via la CTI, 
création d’un nouveau poste de chargé-e de projet, organisation de forum ouvert sur des 
thématiques spécifiques (par ex. école).  

Au terme de ces riches échanges, la commission passe au vote : 

- Elle approuve la conclusion 1 à l’unanimité. 

- Elle approuve la conclusion 2 par 6 oui, 0 non, 2 abstentions. 
Discussion 

Mme Gaëlle Lapique (Les Verts), rapportrice : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

Mme Janine Resplendino (EàG) : – C’est avec une certaine émotion que je prends la parole 
en remplacement de notre camarade Pierre-Yves Oppikofer. Nous avons eu l’occasion de 
parler de ce rapport-préavis avec lui, et je crois pouvoir dire qu’il répond globalement aux 
objectifs de son postulat. Je précise tout de suite mes intérêts : je suis membre de la 
Commission tripartite pour l’intégration depuis 2014. 

Permettez-moi de faire quelques rappels concernant ce sujet qui nous importe beaucoup. 
Les membres du groupe Ensemble à Gauche ont été élus sur un programme qui dit : « Pour 
l’égalité des droits de toutes et tous. Contre les discriminations xénophobes, racistes, 
sexistes et homophobes. » Lors de la campagne électorale, nous nous sommes concentrés 
principalement sur les personnes qualifiées de sans-papiers. Notre intérêt pour toutes les 
personnes concernées par la migration est entier. Une politique active de la Ville dans ce 
domaine est un élément fondamental. Elle doit être basée sur la solidarité et non sur la peur. 
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Elle doit être intégrative, permettre à tous les habitants d’avoir accès aux prestations et 
soutenir les personnes les plus vulnérables. On peut penser, ou certains pensent que la Ville 
en fait déjà beaucoup. Mais on est dans un domaine où, j’ose le dire, on n’en fait jamais 
assez. C’est la politique d’intégration qui permet de diminuer les peurs, qui permet les 
rencontres et la solidarité et qui permet ainsi d’éviter des dérapages. Les bases légales sont 
existantes dans la Constitution vaudoise – on vous fera grâce des lois cantonales –, 
notamment aux articles 68, 69 et 142. Nous travaillons ainsi sur un sujet légitime, reconnu 
comme important. 

En leur absence, je me permets de résumer le postulat de MM. Oppikofer et Nsengimana. Il 
demande de faire le bilan du Forum des étrangers et étrangères de Lausanne (FEEL), de 
valider ou non la poursuite des activités du FEEL, de mettre en place une commission 
permanente élargie aux acteurs engagés sur les questions de migration, de mettre en œuvre 
des actions et des mesures fortes concernant la participation citoyenne pour favoriser une 
meilleure intégration des personnes migrantes, de mettre en œuvre des mesures spécifiques 
de prévention du racisme et le soutien aux personnes qui en sont victimes et de disposer 
d’un budget cohérent par rapport à ces enjeux. 

A la lecture du rapport, on se rend compte que la séance a eu lieu en janvier 2014 et que, 
depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Plusieurs éléments sont déjà mis en place, par 
exemple un fonctionnement sans l’existence du FEEL et le financement de plusieurs projets 
intéressants grâce au Fonds d’intégration. 

Nous nous rallions sans peine aux considérations principales émises dans ce rapport-
préavis, notamment concernant le bilan du FEEL, la décision d’interrompre ses activités, 
l’utilisation des montants ainsi économisés pour créer un Fonds pour l’intégration, ainsi que 
tous les rappels sur les activités du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), notamment 
dans les domaines de l’accueil et de l’information aux nouveaux arrivants, de la langue et 
de la formation, de l’intégration professionnelle, de l’intégration sociale et de la 
participation de la citoyenneté, des naturalisations et de la prévention du racisme. 

A cet égard, on peut reprendre un point fort du document « Lausanne 2016 – Construire 
l’égalité » et dire que la promotion de l’intégration, la lutte contre les discriminations et la 
prévention du racisme sont des champs d’action complémentaires. Veiller à l’élimination de 
toute forme de discrimination est une tâche essentielle d’une société pleinement 
démocratique. Nous relevons également l’intérêt du projet d’avoir une petite unité de 
recherche et de statistiques, à condition que celle-ci travaille en collaboration avec la 
nouvelle Commission lausannoise pour l’intégration et les instances s’occupant de 
statistiques au sein de la Commune. 

Entre le dépôt du postulat en novembre 2013, la séance de commission en janvier 2014 et 
aujourd’hui, les activités du BLI ont augmenté ; elles se sont consolidées et de nombreux 
projets, y compris faisant partie des demandes du postulat, ont été menés à bien. En outre, la 
participation financière du Bureau cantonal de l’intégration est particulièrement bienvenue. 
Sur le plan opérationnel, le BLI joue évidemment un rôle essentiel, puisque c’est cette 
instance qui accomplit le travail au quotidien par la mise sur pied de projets et de mesures 
spécifiques. Nous en sommes très satisfaits et félicitons les collaborateurs du BLI pour leur 
investissement. 

Le schéma du rapport-préavis qui synthétise les principaux partenaires aux niveaux fédéral, 
cantonal et communal vous fait sourire, ou vous fait peut-être peur. A moi aussi. Une 
version quelque peu simplifiée permettrait de rassurer tout le monde. Cela étant, la 
proposition de restructuration semble raisonnable et simplifie l’organisation par rapport à la 
situation antérieure. Nous approuvons donc ces orientations, notamment celle consistant à 
créer, en lieu et place de l’actuel CTI, une Commission lausannoise pour l’intégration plus 
large dans sa composition. Il faut notamment tenir compte du fait que la population 
étrangère à Lausanne présente une plus grande hétérogénéité qu’auparavant, ce qui 
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complique quelque peu la mise en place de structures. Pour toutes ces raisons, le groupe 
Ensemble à Gauche approuvera les conclusions du préavis 2016/33. 

Cependant, je fais encore faire quelques remarques qui, je l’espère, trouveront un écho 
auprès des conseillers municipaux. D’abord, ce préavis a été écrit avant la fin de la 
législature, ce qui entraîne quelques inexactitudes organisationnelles qui n’en étaient pas 
avant la réorganisation de la Municipalité et de son administration. Il y a également dans ce 
préavis un certain nombre de définitions qui auraient mérité une synthèse. Dans ce domaine, 
le vocabulaire n’est pas neutre selon que l’on utilise les mots intégration, assimilation, 
étranger, migrant, sans-papiers, immigré, réfugié, etc. Rappelons que l’on peut être Suisse 
né à l’étranger, par exemple, et ne pas connaître Lausanne, ni la Suisse ; mais ne nous y 
attardons pas maintenant. 

Concernant la nouvelle organisation, ce rapport-préavis suppute l’arrivée d’un nouveau 
groupe au Conseil communal. Mais la scission d’un autre groupe n’avait pas été prévue. Ce 
ne sont donc pas six, mais sept représentants des groupes qu’il faut prévoir, faisant passer le 
nombre de membres de seize à dix-sept, à moins qu’un autre arrangement ne soit possible, 
la participation de l’UDC à la CTI actuelle n’ayant pas été très intense lors de la dernière 
législature. 

Il faudra une gestion impeccable de la préparation, de la tenue et du suivi des séances de la 
nouvelle commission pour que ce grand bateau fonctionne. Un forum ouvert avait été 
organisé par le BLI en novembre 2014, permettant à toutes les personnes concernées ou 
intéressées par les questions de migration à Lausanne de participer à un moment de 
réflexion, ce qui a été très apprécié. A notre avis, il devrait être reconduit chaque année, ou 
chaque deux ans, permettant ainsi de faire le lien entre toutes les associations de migrants et 
de faire remonter des éléments du terrain. 

Quelques considérations plus générales. On aurait pu espérer que, dans ce rapport-préavis, 
quelques exemples concrets de mise en valeur de la diversité et des échanges culturels 
soient mis en avant. Ce n’est pas le plus important. Enfin, nous relevons que ce sujet est 
d’actualité, même si le préavis a été écrit il y a un certain temps. Aucune considération n’est 
faite sur la question des migrants mineurs, des enfants, des adolescents dont on parle, de 
plus en plus nombreux en raison de la situation internationale. A notre avis, il serait 
nécessaire que cette question soit abordée rapidement dans le cadre du BLI. Inutile de 
répondre que ce sont d’autres instances qui sont en charge du dossier. Aujourd’hui, à 
Lausanne, il y a des migrants mineurs, ceux qu’on appelle des mineurs non accompagnés, et 
une réflexion doit rapidement avoir lieu afin de proposer quelque chose pour ces personnes. 
L’interpellation de Mme Evéquoz pourra faire avancer un certain nombre de choses dans ce 
domaine. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’est plus temps de tergiverser ; il suffit de lire le titre du 
journal 24 heures : « Des mineurs en foyer veulent mettre fin à leurs jours ». 

Concernant les délais de naturalisation, il y a six mois encore, les délais étaient tellement 
longs qu’ils étaient de nature à décourager les personnes. Ce n’est évidemment pas la faute 
de la Commune, mais il serait temps que les autres instances s’en préoccupent.  

Enfin, le flottement entre une politique d’intégration des migrants, aussi appelée politique 
spécifique d’intégration, et une politique d’intégration sociale plus globale, que l’on peut 
définir par la promotion de l’intégration visant à un accès égal aux ressources sociales, 
politiques et économiques disponibles dans notre société, afin de pouvoir participer 
pleinement à la société et à ses prises de décisions, est parfois un peu gênant dans ce 
préavis. Il s’agit des mesures qui permettent à la population de vivre ensemble dans un 
contexte de solidarité, chacun pouvant apporter quelque chose aux autres. 

Pour la Ville, il s’agit d’actions visant à donner de meilleures conditions d’accès aux 
prestations par un soutien, dont les formes peuvent être très variées, aux personnes 
vulnérables, mères célibataires, personnes vivant aux limites de la pauvreté, jeunes en 
difficulté, migrants, seniors. Tout en reconnaissant que ces deux aspects de l’intégration 
sont intriqués et complémentaires, à la lecture du préavis, on constate un certain flou ou une 
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certaine confusion quant aux responsabilités de chacun. Si les activités spécifiques et le 
travail de coordination du BLI en faveur des personnes immigrées sont clairs, il en est 
parfois un peu autrement des aspects plus globaux d’intégration sociale, dans lesquels de 
nombreux services de l’administration communale sont concernés. Par exemple, le préavis 
cite le pôle contrat de quartier – nous en sommes au troisième à Prélaz, après Montelly et 
Les Boveresses –, ainsi que les maisons de quartier, mais nous ne sentons ni un équilibre, ni 
une réelle complémentarité entre les pôles contrat de quartier et le BLI. Pourtant, en 
fonction des responsabilités de chacune des directions et des responsabilités partagées, une 
saine collaboration entre le BLI et les activités concernant les quartiers devraient être mises 
en place. 

Je relève encore que, lors de la présentation de la réorganisation de la Municipalité à la 
presse le 15 avril 2016, le thème « Vie de quartier et lien social » regroupait, au sein de la 
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers, les contrats et les maisons de 
quartier, avec la précision que la Caravane interculturelle, aussi appelée Caravane des 
quartiers, en faisait également partie. Dans le préavis, le BLI s’attribue, si j’ose dire, la 
gestion de la Caravane des quartiers, ainsi que du Fonds interculturel qui y est rattaché. Ce 
Fonds est alimenté par ce qu’on appelle le « Mini-PIC cantonal », c’est-à-dire une 
subvention cantonale, et il semble exiger un passage obligatoire par le BLI. Nous jugeons 
qu’il est nécessaire de clarifier la situation entre les dicastères et les services, d’équilibrer 
les différents pôles et de tenir compte des complémentarités nécessaires dans le domaine de 
l’intégration. 

En outre, les activités de l’association Caravane des quartiers devraient faire l’objet d’une 
évaluation. Après seize ans d’activité, cela paraît normal ; je dirais même qu’il faut le faire 
dans les plus brefs délais, ainsi qu’une feuille de route pour l’avenir. Cette décision devrait 
venir de la Municipalité ou de la direction en charge de la Caravane des quartiers et non du 
BLI, comme suggéré dans le rapport-préavis. Une première question pourrait être de définir 
l’utilité et l’existence d’une association dans ce domaine. La deuxième devrait être celle de 
la cohérence, de la coordination et de la complémentarité avec les maisons et les contrats de 
quartier et le BLI. Le préavis ayant été écrit avant la réorganisation de la Municipalité, il 
serait utile de reprendre rapidement ces questions, en même temps que la mise en place de 
la nouvelle organisation. 

M. Robert Joosten (Soc.) : – Le groupe socialiste estime que nous avons ici un bon rapport 
et salue les mesures ambitieuses qu’il prévoit, en particulier l’élargissement de la 
Commission tripartite pour l’intégration des immigrés aux experts du domaine de la 
migration et aux partenaires sociaux. La création du nouveau pôle transversal « Recherches 
et statistiques » est également à saluer. Il permettra de connaître, de manière précise, la 
réalité du terrain à Lausanne en termes d’intégration. 

Dans ce rapport-préavis, nous apprenons aussi qu’en matière de prévention du racisme, 
l’expérience du BLI est reconnue par le Canton, qui a accepté de subventionner la Ville de 
Lausanne afin que le BLI développe des prestations de prévention contre le racisme dans 
l’ensemble du canton pendant la période 2014-2017. La prévention du racisme est une 
action essentielle. Les questions orales de Mme Zangger et de MM. Dana et Conscience 
concernant une apparente bavure policière contre un ressortissant capverdien viennent, 
hélas, nous en rappeler l’importance. Le BLI effectue des formations sur la prévention du 
racisme, notamment auprès de la police. C’est une bonne chose, et il importe que le BLI 
poursuive et intensifie son travail, ce que prévoit ce rapport-préavis, y compris au-delà des 
frontières communales. 

A titre personnel, la lecture du rapport-préavis et les travaux de la commission ont suscité 
une interrogation que je tiens à partager avec vous. Sachant que le budget et la dotation du 
BLI resteront inchangés, même si Lausanne obtient des financements cantonaux et 
fédéraux, je me demande si les objectifs du rapport-préavis ne sont pas un peu ambitieux 
par rapport aux moyens modestes à disposition. Cependant, ce bémol ne change pas mon 
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avis positif sur les conclusions du rapport. Au nom du groupe socialiste, je vous invite 
vivement à approuver les deux conclusions. 

M. Bertrand Picard (PLR) : – Le groupe PLR a pris connaissance de cette réponse très 
précise avec beaucoup d’intérêt ; je n’entrerai pas dans les détails, mes préopinants en ayant 
largement parlé. 

Je résume donc en disant que cette étude contient un nombre non négligeable d’éléments 
extrêmement intéressants et très positifs. Parmi ces éléments, je citerai notamment une 
véritable vue d’ensemble de la politique communale passée et actuelle en matière 
d’intégration, voulue par les élus de la Ville de Lausanne, en concertation avec les élus 
cantonaux, et ceci depuis la fin des années septante. Ce rapport effleure également 
l’intéressante question de l’insertion de la personne âgée et, dans une certaine mesure 
également, des handicapés, montrant judicieusement par là que cette thématique ne se limite 
pas à la seule intégration multiculturelle. 

En outre, la future et meilleure prise en compte des études statistiques par l’intégration de 
cette spécialité au sein du BLI nous semble être également une très bonne chose, en ce sens 
qu’elle valorisera et rentabilisera les résultats ainsi obtenus. Ces divers aspects sont donc 
très réjouissants. 

Toutefois, il nous est paru que cette analyse est plus attachée à l’observation de ce qui a été 
réalisé jusqu’à ce jour qu’à proposer de nouvelles pistes dans ce domaine si sensible de 
l’intégration multiculturelle et, accessoirement, multi générationnelle. Surtout, elle nous a 
paru faire la part trop belle au travail, certes excellent, mais par définition spécifique, fourni 
par le BLI, sans tenir assez compte du rôle joué par divers autres acteurs de notre Cité, tels 
que les services sociaux, le monde scolaire, le monde périscolaire, ou le domaine des sports, 
et encore un domaine que je tiens à relever, celui de tous les bénévoles qui agissent au sein 
des sociétés de développement des différents quartiers. 

Un point nous a paru particulièrement délicat et nous a interpellés : le choix lié à la 
composition du volet associatif de la future Commission lausannoise d’intégration, la CLI, 
en ce sens qu’à nos yeux, ce sont les communautés étrangères les plus représentées sur le 
territoire communal qui doivent être représentées en priorité au sein de cet organe. 

J’ajouterai un dernier point à titre personnel, d’ordre plus politique que spécifique au sujet 
traité. Cette étude met en évidence l’étroite corrélation entre la politique d’intégration et 
celle des quartiers. Je trouve donc vraiment regrettable que la Municipalité nouvelle ait cru 
bon de séparer ces deux entités en les confiant à deux municipaux différents. Je crains que 
ce soit à l’origine d’une perte d’efficacité future. La question de la gestion de la Caravane 
des quartiers et de son association faîtière en est, me semble-t-il, un exemple. Nonobstant 
ces quelques critiques, le PLR soutiendra les conclusions du présent rapport-préavis et 
remercie ses auteurs pour l’excellente rédaction. 

M. Xavier Company (Les Verts) : – Les Verts soutiendront toutes les conclusions de ce 
rapport-préavis, qui répond à un postulat de notre groupe. La Ville de Lausanne est une ville 
multiculturelle, et elle peut en être fière. Aujourd’hui, plus de 40 %, soit près de la moitié, 
des Lausannoises et des Lausannois, ne sont pas Suisses. Le rapport-préavis que nous 
discutons ce soir poursuit l’ambition de redéfinir la politique communale visant à 
encourager l’intégration, et il en relève le défi. 

Il n’y a certes pas de grandes nouveautés, ni de grandes révolutions à l’horizon, mais, ce qui 
nous est proposé est la simple poursuite de projets qui ont fait leurs preuves. Ce sont des 
projets concrets axés sur l’emploi, sur le renforcement des associations de migrants, sur 
l’information des nouveaux arrivants et la prévention du racisme.  

Ce rapport-préavis entérine aussi un tournant. Le Forum des étrangers et étrangères de 
Lausanne n’a pas pu, et n’a pas su, représenter la diversité de ses associations membres, qui 
ont décidé de sa dissolution en 2015. Pour pallier ce manque, plusieurs mesures concrètes : 
un fonds bien doté d’aide aux projets associatifs, mais aussi une commission consultative 
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d’intégration élargie, l’organisation de forums ouverts, afin de faire remonter les 
préoccupations des migrants et des associations de migrants dans toute leur diversité. Ces 
différentes mesures permettront d’ouvrir des espaces de dialogue nécessaires entre les 
autorités et la société civile, mais également de renforcer les associations dans leur capacité 
de défendre les droits des migrants et à faire vivre notre ville. 

La Ville de Lausanne est pionnière en Suisse depuis la création, il y a quasiment cinquante 
ans, du premier poste de préposé aux immigrés. Avec ce rapport-préavis, nous sommes 
persuadés que notre ville pourra rester en tête de peloton, et c’est nécessaire. 

Les Verts formulent deux souhaits pour la politique d’intégration, qu’ils auraient souhaité 
développée de manière un peu plus importante dans ce rapport-préavis. Premièrement, nous 
souhaitons voir l’expertise du Bureau lausannois pour les immigrés mieux prise en compte 
par les autres services. En effet, un grand nombre de politiques publiques contribue au vivre 
ensemble, et plusieurs services participent à la politique de l’intégration de la Ville. La Ville 
a annoncé partout que cette nouvelle législature serait transversale : voici une occasion 
rêvée. 

Deuxièmement, au-delà des frontières institutionnelles, nous souhaitons voir la Ville et le 
Bureau lausannois pour les immigrés plus impliqués dans les questions d’asile. En effet, les 
autorités ne peuvent pas garder les yeux fermés devant les drames qui se jouent sur notre 
territoire. Des événements comme les récentes tentatives de suicide des sept requérants 
d’asile mineurs ne doivent pas nous laisser indifférents. La Ville doit agir et réagir, et c’est 
le sens de l’interpellation que les Verts ont déposée aujourd’hui. 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – Le préavis 2016/33 redéfinit la politique communale 
visant à encourager l’intégration. Le PLC estime que l’on pousse très loin les dépenses 
financières de la Ville pour l’intégration des nouveaux arrivants, principalement de 
migrants, pour certains illégaux. 

Il y a certes des besoins concernant les immigrés et leur intégration, mais notre réflexion 
avec la majorité de gauche et le PLR s’arrêtera là pour ce qui est de l’analyse de ce préavis. 
Pour la gauche de ce Conseil, la Ville n’en fait pas assez. Pour certains, elle en fait 
beaucoup. Pour nous, elle en fait trop. Pour le PLC, il est important de dire que les résidants 
qui habitent ici et qui ont fait la richesse de cette ville, qui sont aujourd’hui à la retraite, 
nous les retrouvons dans deux catégories : les personnes aisées, c’est vrai, mais aussi toute 
une catégorie de personnes qui, malheureusement, n’ont que leur retraite pour vivre et qui 
doivent se contenter de cela. Et dans ce domaine, la Ville n’en fait pas assez. Face à ce 
constat, nous ne souhaitons pas nous opposer directement à ce préavis – de toute façon, 
nous n’avons pas la force politique pour le faire –, mais nous allons réitérer notre volonté de 
voir la Ville manifester un soutien beaucoup plus large aux Lausannois, aux citoyennes et 
citoyens de cette ville, Suisses ou étrangers d’ailleurs, qui habitent ici de longue date et 
devraient avoir un pouvoir d’achat supérieur. Vous l’aurez compris, le PLC ne votera pas ce 
rapport-préavis. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – L’avantage d’arriver en queue de peloton, c’est de ne pas 
avoir à dire ce que d’autres ont dit excellemment avant moi, à quoi nous pouvons 
globalement adhérer. 

J’ai entendu dire à quelques reprises que nous étions fiers d’avoir 42 % d’étrangers. C’est 
un fait, on peut avoir la fierté, mais il faut surtout un sentiment de responsabilité. Lorsque 
près d’un citoyen sur deux dans cette ville n’est pas né ici, il est de notre devoir de faire en 
sorte que ce « vivre ensemble », auquel chacun de nous tient, puisse se faire dans les 
meilleures conditions. 

Je constate une recrudescence policière maintenant que le municipal de police n’est plus de 
la même formation politique qu’avant. Je crois que le « vivre ensemble » implique d’avoir 
également quelque sens de la proportionnalité dans le regard que l’on porte sur l’action, 
notamment de la police. Pour avoir participé pendant de nombreuses années à la 
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Commission de naturalisation, et l’avoir notamment présidée, j’ai été étonné. Assez souvent 
– trop souvent à mon sens –, les candidats à la naturalisation voulaient nous prouver qu’ils 
étaient plus suisses que les Suisses et qu’ils n’avaient plus de lien avec leur pays d’origine. 
C’est dangereux ! 

Je crois que vous pouvez être bien à Lausanne, dans ce Canton, dans ce pays, ou n’importe 
où dans le monde si vous avez de fortes attaches et de fortes racines dans votre pays et votre 
culture d’origine. La Ville le sait et encourage toutes les associations et tous groupes 
culturels, de quelque pays que ce soit, afin que les gens qui se plaisent et qui font un effort, 
mais un effort naturel et normal d’intégration, aient également la possibilité de se retrouver 
entre compatriotes et de pouvoir vivre concrètement leurs racines et leur culture. Nous 
sommes là pour les comprendre. 

Concernant les mineurs non accompagnés, les MNA – c’est un terme un peu barbare –, il 
faut savoir que nous en avons parlé relativement longuement cet après-midi au Grand 
Conseil, avec une résolution. Finalement, les groupes politiques se sont rejoints sur le fait 
qu’il y a une explosion du nombre de ces cas : nous sommes passés d’une moyenne de 
50 par année dans le Canton pendant les dix dernières années à 250 cette année. Nous 
pouvons donc comprendre tout de même que le Canton ait de la peine à suivre, même en 
réagissant le plus vite et le plus efficacement possible. Il en est parfaitement conscient, et je 
crois que c’est de nature à nous rassurer. 

En effet, manifestement, ces mineurs seront nos concitoyens de demain. Ils sont jeunes, ils 
aimeraient tourner la page, et je crois qu’une bonne formation scolaire et professionnelle est 
le gage d’une bonne intégration, pour qu’ils puissent être contents et fiers d’habiter ce pays 
à l’avenir. Pour le reste, je rejoins un peu ce concert de laudatio qui était aussi volumineux 
que la lecture du rapport, et je crois que nous pouvons aller de l’avant et approuver les 
conclusions proposées. 

M. Oscar Tosato, municipal, Sports et cohésion sociale : – Tout d’abord, je défends un 
rapport-préavis écrit, préparé et étudié par mon prédécesseur, Marc Vuilleumier. Je tenais à 
le dire avant d’y répondre. J’ai aussi un peu d’émotion en pensant à M. Oppikofer. 

Les propos tenus ce soir, ajoutés les uns après les autres, montrent l’importance d’asseoir la 
politique d’immigration de la Ville de Lausanne, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique 
d’immigration concertée avec les prestations offertes par le Canton et la Confédération. 
Concernant les questions que vous avez été amenés à poser, j’en ai retenu trois, que j’essaye 
de regrouper pour ne pas tout redire. 

Pour répondre à la première question, je reprendrai la terminologie de Mme Resplendino, qui 
a décelé un flou entre politique sociale et politique spécifique. Beaucoup d’entre vous sont 
intervenus aussi dans ce domaine. Il est clair que le présent préavis montre l’action du BLI 
dans le cadre de ses compétences, de ses mandats et des subventionnements qu’il reçoit du 
Canton et de la Commune. C’est son action qui se transforme en un certain nombre de 
connaissances et en une expertise qu’il met à disposition des autres services de la Ville, des 
associations, des institutions parapubliques et de toutes celles et tous ceux qui en font la 
demande. 

Mais il est clair qu’en dehors de ce programme, ou de ce préavis complet, très long, la 
politique en matière d’intégration est menée de manière transversale par d’autres services. Il 
n’y a qu’à penser au Service social de Lausanne, qui finance la Communauté d’intérêts pour 
la formation élémentaire des adultes (CIFÉA) à hauteur de 3,2 millions de francs, qui est 
active dans l’organisation de cours de français et dans la préparation aux séances de 
naturalisation. 

Pensons également, comme certains l’ont signalé, au rôle absolument primordial que joue le 
Service des écoles primaires et secondaires dans le cadre de son activité auprès des plus 
jeunes durant la scolarité obligatoire, ou au Service de la jeunesse et des loisirs et au Service 
d’accueil de jour des enfants pour l’intégration préscolaire ou parascolaire. Sans oublier 
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également de citer le Service des sports. Aujourd’hui, les clubs sportifs sont un des facteurs 
d’intégration les plus importants et reconnus dans notre ville. Le préavis n’a pas fait le 
recensement de toutes ces activités, et il y en a beaucoup à Lausanne. 

M. Company a indiqué que la Ville de Lausanne était peu impliquée dans les questions 
d’asile. Il est vrai que ce préavis parle d’intégration et pas forcément d’une politique en 
fonction des différents statuts. Sachez que, depuis cette nouvelle législature, le Bureau 
lausannois pour les immigrés sera beaucoup plus fortement impliqué dans des questions qui 
relèvent de la politique d’asile. 

Mme Amarelle, la responsable du Bureau lausannois pour les immigrés, m’accompagne 
maintenant à l’Union des villes suisses dans le groupe « Villes refuges », qui travaille sur 
une charte helvétique visant à donner du sens à ces « Villes refuges ». C’est, bien entendu, 
un premier pas. Concernant les mineurs non accompagnés, nous aurons l’occasion d’y 
revenir en réponse à l’interpellation de Mme Evéquoz. Aujourd’hui, le Grand Conseil a 
d’ailleurs fait un grand pas dans la prise en charge de cette question. 

Avec la troisième question, vous avez parlé de l’organisation du futur groupe. 
Effectivement, on devra s’adapter. Il n’était pas prévu qu’il y ait un groupe supplémentaire, 
mais il faudra l’introduire ; on devra passer à 17 membres. On en discutera ensemble. Ce 
sont les joyeusetés des passages aux nouvelles législatures. Nous aurons certainement une 
discussion approfondie sur le choix des représentants des associations. C’est vrai qu’avec 
quatre représentants, il s’agira d’affiner pour que tout le monde soit représenté. 

Le plus important n’est pas forcément le nombre de ressortissants étrangers ; peut-être que 
les besoins en intégration sont différents entre certaines catégories d’étrangers, qui sont 
beaucoup représentés, mais qui n’ont pas forcément beaucoup de problèmes d’intégration, 
ou peu. 

Mme Resplendino a indiqué que, dans le préavis, on a peu d’exemples de mise en valeur de 
la diversité. Là aussi, il fallait choisir au moment d’écrire le préavis : est-ce qu’on allait 
mettre beaucoup d’exemples ? Nous avons fait référence, dans les notes en bas de page, à 
un certain nombre de documents que le BLI sort, mois après mois. Nous en avons amené 
quelques-uns ce soir ; les exemples de mise en valeur d’actions proposant la diversité sont 
énormes. Si quelqu’un en manque, nous les avons au BLI. 

La volonté de la Municipalité est vraiment de travailler de manière transversale – je ne 
prendrai que ce terme – sur le sujet de l’intégration. Vous avez voulu montrer la nécessité 
de cette transversalité dans la prise en compte des questions qui ressortent de l’asile, et sur 
lesquelles les villes ne peuvent pas passer à côté ou faire semblant que cela ne les concerne 
pas ; vous avez pris l’exemple de la Caravane interculturelle, qui est née de la Fête de 
Lausanne. 

Certains d’entre vous ont peut-être connu la Fête de Lausanne. Elle permettait à de 
nombreuses associations de migrants et sportives d’être présentes en ville. Lorsqu’elle a été 
supprimée, il a été décidé de la repartir sur un nouveau type de fête, la Fête interculturelle. 
Maintenant, cette Fête interculturelle ou Caravane des quartiers doit faire l’objet d’un bilan 
pour savoir si on va la reconduire. Le bilan n’a pas encore été fait. C’est une association 
indépendante. Je l’ai demandé en arrivant, mais il semble que le bilan a une année de retard. 

Le financement, donc le Fonds interculturel, est toujours sous responsabilité du BLI, car 
l’argent fait partie du financement des « Mini-PIC » jusqu’à fin 2017. On ne changera pas 
l’affectation jusque-là, ni le fonctionnement, tel qu’il avait été prévu lorsque nous avons 
obtenu cet argent auprès des autorités supérieures. Mais lorsque nous aurons reçu un bilan 
de la Caravane des quartiers, la Municipalité vous fera des propositions pour une nouvelle 
organisation ou une nouvelle transversalité. 

La discussion est close. 
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Mme Gaëlle Lapique (Les Verts), rapportrice : – La commission a approuvé la 
conclusion 1 à l’unanimité. Elle a également approuvé la conclusion 2 par 6 oui, 0 non et 2 
abstentions. 

La conclusion No 1 est adoptée à une large majorité, sans avis contraire et quelques 
abstentions. 

La conclusion No 2 est adoptée à une large majorité, sans avis contraire et quelques 
abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le rapport-préavis Nº 2016/33 de la Municipalité, du 28 avril 2016 ; 

– vu le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

décide : 

1. d’approuver les orientations proposées par la Municipalité en matière de politique 
d’intégration ; 

2. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de MM. Pierre-Yves Oppikofer et 
Nkiko Nsengimana intitulé « Redéfinir la politique communale visant à encourager 
l’intégration ». 

_________________ 

Fonds pour l’efficacité énergétique : renouvellement de la subvention en faveur des vélos 
électriques pour les Lausannois 

Préavis No 2016/47 du 11 août 2016 

Services industriels 

1. Objet du préavis 

Le règlement du Fonds pour l’efficacité énergétique (FEE) prévoit un système d’enveloppes 
budgétaires permettant notamment de financer des mesures de soutien dans le domaine de la 
mobilité douce jusqu’à CHF 350'000.- par mesure au plus. L’enveloppe ouverte pour les 
subventions à l’achat de vélos électriques est aujourd’hui épuisée. Au vu du succès de cette 
mesure, la Municipalité propose à votre Conseil de la prolonger par l’attribution d’un 
nouveau crédit. 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite à cette fin une nouvelle enveloppe 
budgétaire de CHF 500'000.- pour financer les mesures d’encouragement à l’achat et à 
l’usage du vélo électrique, à prélever sur le FEE. Ce montant devrait permettre d’assurer le 
financement de cette mesure jusqu’à la fin de la législature en cours (2021). 

2. Le Fonds pour l’efficacité énergétique (FEE) 

Le FEE est alimenté par une taxe sur l’électricité fixée par le Règlement sur les indemnités 
communales liées à la distribution d’électricité du 5 juin 2007 (modifié le 18 février 2014), 
sur la base de l’article 2026 de la loi cantonale sur le secteur électrique (LSecEl). Le plafond 
de la taxe est fixé par le règlement à 0,4 ct/kWh. La quotité de la taxe est fixée à 
0.25 ct/kWh, sans modification depuis l’entrée en vigueur de ce règlement. La 
consommation lausannoise étant de l’ordre de 680 GWh, la dotation annuelle du FEE est de 
l’ordre de CHF 1'700'000.- (CHF 1'681'663.53 pour 2015). 

                                                        
26 LSecEl, art. 20, redevances communales : « 1 L’usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, 
notamment, de l’emprise au sol. Cet émolument est fixé par un règlement du Conseil d’Etat. 2 Les communes sont également 
habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les 
énergies renouvelables, l’éclairage public, l’efficacité énergétique et le développement durable ». 
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Le règlement du FEE a été modifié suite à l’adoption par votre Conseil, le 25 septembre 
2012, du rapport-préavis N° 2012/3 « Politique communale en matière de développement 
durable Bilan et Perspectives et réponse au postulat Charles-Denis Perrin “Une unité 
développement durable pour un développement responsable de Lausanne” ». Ce nouveau 
règlement a permis de dynamiser l’utilisation du FEE. 

L’article 11 de ce règlement prévoit un système d’enveloppe budgétaire pour des mesures 
génériques au bénéfice de l’ensemble des citoyens lausannois : 

« Art. 11 - Il est constitué des enveloppes budgétaires au sein du Fonds permettant de 
financer spécifiquement certaines catégories d’actions. Leur montant représente le 
maximum qu’il est possible d’affecter, annuellement ou par mesure, aux catégories 
d’actions considérées. 

Le comité est compétent pour décider de l’affectation des enveloppes. 

Les enveloppes suivantes sont constituées, dont les principes sont validés par la 
Municipalité : 

a) mesures génériques pour les installations techniques des bâtiments : 350'000 francs par 
mesure au plus ; 

b) mesures génériques pour l’efficacité énergétique de l’éclairage et des installations, 
appareils et outils électriques domestiques et professionnels : 350'000 francs par 
mesure au plus ; 

c) mesures génériques dans le domaine de la mobilité : 350'000 francs par mesure au 
plus ; 

d) réalisation d’installations communales de production photovoltaïque : 900'000 francs 
(TTC) par année au plus ». 

Les mesures génériques adoptées par le Comité font l’objet d’une directive d’application. 
Ces conditions sont publiées sur le site internet des SIL. 

Une enveloppe a été ouverte en 2013 pour le soutien à l’achat de vélo électrique avec un 
plafond à CHF 350'000.-, qui a été atteint en juillet 2016. 

Une enveloppe a également été ouverte en 2013 avec un premier plafond fixé par la Comité 
du FEE à CHF 20'000.- pour le soutien au remplacement de la batterie (le prix d’une 
batterie de remplacement étant relativement élevé (entre CHF 700.- et CHF 1'000.-), il 
s’agit d’éviter le remplacement du vélo dans son ensemble lorsque seule la batterie devrait 
être changée). 

Les demandes de subventions sont traitées par le centre Contact Energies des SIL. 

3. Mesure « vélos électriques » 

3.1 Bilan 

Le vélo électrique est particulièrement bien adapté à une ville en pente comme Lausanne. 
La subvention du FEE encourage le report modal vers la mobilité douce, participe au 
maintien de la qualité de l’air en ville et au désengorgement du trafic. Il contribue 
également à la santé des citoyens, qui souvent ne pratiquent pas d’activité physique par 
manque de temps. Le vélo électrique permet un déplacement actif et représente une solution 
d’intégration de l’activité physique dans le quotidien. Il permet une activité physique 
modérée à soutenue (en fonction de la puissance de l’assistance électrique choisie), plus 
intense que la marche mais moins que le vélo standard. 

La mesure de soutien pour l’acquisition de vélo électrique est proposée par les SiL depuis 
l’année 2000. Elle se montait alors à CHF 500.-. En 2005, elle est passée à CHF 300.-, qui 
est encore aujourd’hui le montant alloué. De 2000 à 2016 (état au 31 juillet 2016), 
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2'525 subventions ont été allouées (sur plus de 3’000 demandes, une partie des demandeurs 
ne menant pas à terme leur démarche d’achat). 
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3.2 Etudes sur le vélo électrique à Lausanne 

L’usage du vélo électrique à Lausanne a fait l’objet d’un sujet de mastère choisi par un 
étudiant de l’Université de Lausanne27. Le centre Contact Energies a collaboré à ce travail 
par l’envoi de questionnaire à 300 personnes ayant bénéficié d’une subvention du FEE. 
L’étudiant a complété son étude en menant des entretiens avec des usagers lausannois du 
vélo électrique. L’échantillon est donc faible et les résultats doivent être traités avec 
prudence28. Sa recherche visait à établir le profil des utilisateurs et de mieux comprendre les 
usagers du vélo électrique dans le contexte lausannois. 

L’étude indique que le vélo, avec 1% de part modale, est très peu utilisé à Lausanne et que 
le relief de la ville est généralement considéré comme la raison principale de manque de 
popularité. L’étudiant relevait que « cet argument est toutefois réducteur, le canton de Vaud 

                                                        
27 « Quelle place pour le vélo électrique comme nouveau moyen de transport ? Le cas des usagers du vélo électrique à 
Lausanne », travail de maîtrise universitaire ès sciences en géographie présenté en juillet 2015 par Dimitri Marincek, sous la 
direction du Professeur Giuseppe Pini. 
28 Dans son travail de mastère, l’étudiant indique à ce propos : « Le nombre de questionnaires reçus s’élève au total à 109, dont 
100 questionnaires papier et 9 questionnaires online. Ceci sur plus de 300 questionnaires envoyés par les Services industriels 
de Lausanne. Les questionnaires ont été envoyés à des usagers ayant reçu une subvention entre 2012 et 2014. Ceci pour 
obtenir des données actuelles sur les usagers du vélo électrique lausannois, qui sont encore peu nombreux. Aucun tri n’a été 
effectué au préalable dans cet échantillon. Celui-ci n’est donc pas représentatif de la population lausannoise, ni des usagers du 
vélo électrique. De par sa taille réduite, il n’a pas pour ambition d’obtenir des données généralisables, mais bien d’explorer le 
phénomène naissant du vélo électrique ».	
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dans son ensemble n’affichant pas des taux plus élevés, ce qui indiquerait que 
l’impopularité du vélo est avant tout liée au contexte régional ». 

Concernant l’âge des utilisateurs ayant répondu au questionnaire, la catégorie la plus 
importante est celle des 50-60 ans (33%), suivie des 30-40 ans (24%) et des 40-50 ans 
(22%). L’âge médian est de 46.5 ans. Les femmes dominent nettement parmi les moins de 
40 ans. 

 
Les utilisateurs ont un niveau d’étude élevé (73% ont une formation supérieure). Ils habitent 
en majorité au nord (28%) et au sud (25%) de la ville, très peu sont dommicilés au centre-
ville (env. 6%). Ils présentent un taux de possession d’automobiles moins élevé que la 
moyenne nationale (70% contre 80% au niveau suisse) et un taux de possession de vélos 
sans assistance également moins élevé (60% contre 68% au niveau suisse). Ils disposent en 
majorité d’abonnements aux transports publics et sont adeptes du car-sharing (18%). Ils ont 
en majorité opté pour un vélo électrique allant jusqu’à 25 km/h (85%) plutôt que 45 km/h 
(15%). 

Le vélo électrique se substitue au vélo sans assistance (effet de la pente à Lausanne), aux 
transports publics (trop bondés) et à l’automobile (volonté de moins l’utiliser). 

Le travail est le premier motif de déplacement en vélo électrique (44%), devant les 
loisirs/sports (22%), les achats (20%) et les sorties (14%). Les catégories loisirs/sports et 
achats augmentent avec l’âge. 

La fréquence d’utilisation est plutôt élevée : une large majorité (72%) utilise le vélo 
électrique plus de deux jours par semaine et 28% tous les jours. La durée d’utilisation est 
également élevée : 10 et 20 minutes pour 54% des utilisateurs et 20 à 40 minutes pour 25% 
d’entre eux.  

La recharge de la batterie s’effectue une fois par semaine (44%) ou tous les deux ou trois 
jours (44%). Seuls 11% des interrogés font une recharge quotidienne. Le lieu de recharge 
est essentiellement le domicile privé (86% et 14% seulement au travail). L’autonomie de la 
batterie ne semble donc pas présenter de problème d’utilisation. 

Les principaux avantages du vélo électrique tels qu’ils ressortent de cette étude sont 
l’assistance au pédalage (42% avec les mots-clés suivants : facilité, aide, pente, assistance) 
et la performance (41% avec les mots-clés suivants : rapidité, pratique, performance, 
autonomie). Les mots-clés « écologie » et « réduction de la pollution » ne sont cités que par 
10% des sondés. C’est donc plus l’aspect pratique, que le rejet de l’automobile, qui semble 
décisif pour l’usage du vélo électrique. Les principaux désavantages relevés sont 
l’autonomie de la batterie, le poids du vélo et son prix d’achat, ainsi que le manque de 
sécurité routière. Le peu d’infrastructures dédiées pour les vélos est relevé par une majorité 
de sondés. 

Concernant la subvention lausannoise à l’achat, l’étude relève qu’elle « est souvent citée 
comme facteur déterminant dans l’achat d’un vélo électrique » et que son maintien se 
justifie par le prix encore élevé des vélos électriques de qualité. Sur la base de différentes 
études menées en Suisse, le potentiel d’utilisateurs de vélo électrique à Lausanne est estimé 
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à 10% de la population, soit envoiron 14'000 personnes. L’étude cite encore un étude de 
l’Office fédéral de l’énergie qui estime que le potentiel de report modal du vélo électrique 
est supérieur à celui du vélo sans assistance29. 

Le vélo électrique à Lausanne a également fait l’objet d’un poster (revue de littérature, 
enquête auprès des promoteurs locaux des vélos électriques, dont les SiL, et entretiens avec 
11 utilisateurs)30 lors du Congrès de l’immersion communautaire (IMCO)31 de 2011. Il 
répond à la question suivante : l’utilisation d’un vélo électrique permet-elle de satisfaire la 
recommandation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) « de pratiquer un sport 
d’intensité moyenne ou, plus simplement, d’exercer une activité physique pendant au moins 
une demi-heure quotidiennement (respiration légèrement accélérée) » ? 

Le poster conclut que « l’effort fourni en ville de Lausanne correspond à une activité 
physique modérée rejoignant les recommandations de l’OFSP » et que « les multiples 
facteurs intervenant dans le vélo à assistance électrique et son utilisation placent 
favorablement ce moyen de locomotion parmi les outils de prévention. Il permet une 
transition douce d’un mode de vie sédentaire à celui incluant une activité physique 
modérée. Son potentiel dans le domaine de la santé est aujourd’hui reconnu mais encore 
faiblement exploité ». 

4. Renouvellement du financement 

Au vu du succès de la mesure de soutien à l’achat de vélo électrique neuf, il est proposé à 
votre Conseil de prolonger cette mesure. Le Comité du FEE a préavisé favorablement cette 
demande. 

En cas d’acceptation, le montant de la subvention sera modifié et portera sur 15% du prix 
du vélo électrique, avec un plafond à CHF 500.-. Cette modification vise à encourager 
l’achat d’un vélo - et donc d’une batterie - de qualité. 

En tenant compte d’une subvention moyenne de CHF 300.- et d’un peu plus de 
300 subventions annuelles, le montant annuel nécessaire est de l’ordre de CHF 100'000.-. 
Pour assurer le financement de cette subvention jusqu’à la fin de cette législature (2021), il 
est sollicité pour cette mesure une nouvelle enveloppe budgétaire de CHF 500'000.- à 
prélever sur le FEE. 

L’enveloppe ouverte pour la batterie est loin d’atteindre le seuil maximal de CHF 350'000.- 
qui est de la compétence du Comité du FEE et n’a dès lors pas besoin d’être prolongée par 
votre Conseil. 

5. Aspects financiers 

5.1 Incidences sur le budget d’investissement 

Ce préavis n’a pas d’incidence sur le budget d’investissement de la Ville. 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Ce préavis n’a pas d’incidence sur le budget de fonctionnement de la Ville. Les montants 
pour les mesures génériques soutenues par les FEE sont prélevés directement sur le fonds, 
sans apparaître en charge et en recette dans les budgets comme c’est le cas lorsqu’il s’agit 
                                                        
29 « Lorsque les obstacles à l’utilisation du vélo électrique pourront être dépassés, le vélo électrique a un potentiel de 
développement élevé, encore inexploité, pour décharger le trafic routier et ferroviaire. Ce potentiel est plus conséquent que 
pour le vélo sans assistance, car la distance moyenne d’un trajet en vélo électrique est de 8 à 9 km, environ 3 fois supérieure à 
celle effectuée par un vélo sans assistance (2.9 km) » (p. 132), Office fédéral de l’énergie, « Diffusion et conséquences des 
vélos électrique en Suisse », 2014. 
30 « Le vélo à assistance électrique : une mode favorisant la mobilité ? », poster de Léonard Diserens, Alexandre Emery, 
Xavier Grenon, Selim Mosbahi et Jonas Mueller, présenté au congrès de l’IMCO en juillet 2011. 
31 Congrès de l'IMCO : pendant les quatre semaines du module d’immersion communautaire, les étudiants de la faculté de 
médecine de l’Université de Lausanne suivent une démarche scientifique pour enquêter sur un problème de santé de leur 
choix. Le but de ce travail est de franchir les portes de l’hôpital pour découvrir comment le système de santé et les 
déterminants de la santé s’inscrivent au sein de la communauté, dans un contexte non seulement sanitaire mais aussi social, 
éthique, politique, juridique ou encore économique. Le module se termine par le Congrès de l’immersion communautaire 
(information sur www.chuv.ch).	
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d’un projet subventionné au bénéfice de l’administration. L’impact de ces prélèvements se 
voit au bilan. 

6. Conclusions 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis N° 2016/47 de la Municipalité, du 11 août 2016 ; 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

décide : 

d’allouer une enveloppe budgétaire de CHF 500'000.- à prélever sur le Fonds pour 
l’efficacité énergétique pour financer une mesure générique, au sens du règlement de ce 
fonds, pour le soutien à l’achat de vélos électriques. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

La secrétaire adjointe : Sylvie Ecklin 
Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Alain Hubler (EàG), rapporteur, Jean-Christophe 
Birchler (CPV), Carine Carvalho Arruda (Soc.), Nicola Di Giulio (PLC), Romain Felli 
(Soc.), Jean-Pascal Gendre (PLR), Henri Klunge (PLR), Anita Messere (UDC),  Laurence 
Mundinger-Jaccard (Soc.), Filippo Rivola (Soc.), Karine Roch (Les Verts), Marie-Thérèse 
Sangra (Les Verts). 

Municipalité : M. Jean-Yves Pidoux, municipal, Services industriels – excusé. 

Rapport polycopié de M. Alain Hubler (EàG), rapporteur 

Présidence : M. Alain HUBLER 

Membres présents : M. Jean-Christophe BIRCHLER 
Mme Carine CARVALHO ARRUDA 
M. Nicola DI GIULIO (remplaçant M. Pierre 
OBERSON) 
M. Romain FELLI 
M. Jean-Pascal GENDRE 
Mme Laurence JACCARD 
M. Henri KLUNGE 
Mme Anita MESSERE 
M. Filippo RIVOLA 
Mme Karine ROCH 
Mme Marie-Thérèse SANGRA (remplaçant Alice 
GENOUD) 

Représentants de la Municipalité 
et de l’Administration : M. Nicolas WAELTI, secrétaire général des SiL 

Notes de séance : M. Nicolas WAELTI, secrétaire général des SiL 

Lieu : salle de conférences des SiL, rte de Genève 34 à Lausanne 

Date : lundi 26 septembre 2016 de 16h00 à 18h00 

En préambule, il convient d’indiquer que le municipal des Services industriels était excusé 
en raison du décès, le jour même de la séance, de son père. 
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Présentation du préavis 

M. Waelti nous présente le préavis au moyen d’un diaporama. Préavis dont l’objet est le 
suivant. 

Le règlement du Fonds pour l’efficacité énergétique (FEE) prévoit un système d’enveloppes 
budgétaires permettant notamment de financer  des mesures de  soutien dans  le  domaine 
de  la mobilité douce jusqu’à CHF 350'000.- au plus par mesure. L’enveloppe ouverte pour 
les subventions à l’achat de vélos électriques est aujourd’hui épuisée. Au vu du succès de 
cette mesure, la Municipalité propose à votre Conseil de la prolonger par l’attribution d’un 
nouveau crédit. 

La Municipalité sollicite à cette fin une nouvelle enveloppe budgétaire de CHF 500'000.- 
pour financer les mesures d’encouragement à l’achat et à l’usage du vélo électrique, à 
prélever sur le FEE. Ce montant devrait permettre d’assurer le financement de cette mesure 
jusqu’à la fin de la législature en cours (2021). 

Par ailleurs, M. Waelti nous présente et commente les résultats d’un travail32 de maîtrise, 
portant sur l’usage du vélo électrique à Lausanne, d’un étudiant de l’UNIL. 

Il indique encore que, bien que l’enveloppe de la subvention soit épuisée, les SiL continuent 
à répondre positivement aux demandes qui leur parviennent afin de ne pas brouiller la 
communication avec les potentiels bénéficiaires. Si le préavis devait être refusé par le 
Conseil communal, un crédit supplémentaire compensé par prélèvement sur le FEE serait 
sollicité pour couvrir les dépenses de cette phase transitoire. A raison de 25 demandes par 
mois, le montant maximum serait de l’ordre de CHF 45'000.- et reste dans les compétences 
de la Municipalité. 

Discussion générale 

Si la majorité des commissaires semble voir d’un bon œil cette opération de 
subventionnement de l’achat de vélos électriques, beaucoup de questionnements, de 
critiques et de désirs sont émis dès la discussion d’entrée en matière. 

Certains commissaires estiment que le vélo non électrique devrait aussi être subventionné, 
que le vélo électrique s’adresse à une population qui a les moyens de s’en payer sans 
subvention, que le report modal se ferait plus des transports publics ou de la marche vers le 
vélo électrique que de la voiture vers celui-ci, que le subventionnement conduirait à 
maintenir élevé le prix des vélos électriques ou encore que la subvention ne devrait être 
accordée que pour des achats dans des magasins lausannois mais aussi pour des vélos 
d’occasion. 

D’autres commissaires estiment que pour promouvoir le vélo, électrique ou non, il faut 
commencer par améliorer le réseau de pistes cyclables et l’offre en place de stationnement. 

Du point de vue des désirs, beaucoup de commissaires auraient aimé une étude statistique 
portant sur l’efficacité du report modal des personnes ayant bénéficié de la subvention. Une 
demande d’attestation du report modal par l’employeur est même émise. 

Certains commissaires se sentent mal à l’aise car il leur manque les objectifs visés par 
l’octroi de cette subvention comme il manque les critères d’atteinte de ces objectifs alors 
que d’autres estiment qu’au delà du report modal, le vélo électrique est positif en termes de 
bénéfices pour la santé et de réduction d’émission de CO2. 

Discussion point par point 

Seuls les points ayant suscité des interventions autres que purement informatives sont 
mentionnés. 

                                                        
32 « Quelle place pour le vélo électrique comme nouveau moyen de transport ? Le cas des usagers du vélo électrique à 
Lausanne », travail de maîtrise universitaire ès sciences en géographie présenté en juillet 2015 par Dimitri Marincek, sous la 
direction du Professeur Giuseppe Pini 
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4 Renouvellement du financement 

Un commissaire demande pourquoi le plafond de la subvention est relevé à CHF 500.-, 
alors qu’il avait été abaissé à CHF 300.- en 2005. 

M. Waelti indique que le fait de passer à une subvention en pourcentage du prix d’achat 
avec un plafond à CHF 500.- vise à inciter à choisir un vélo, et donc une batterie, de bonne 
qualité. La subvention pour la batterie a été introduite suite au constat que les propriétaires 
de vélos électriques, au vu du prix de la batterie de remplacement, avaient tendance à 
changer de vélo une fois la batterie épuisée. Cela tient compte également de la 
diversification des gammes proposées de vélos électriques et à l’abaissement des prix des 
modèles d’entrée de gamme. 

Un autre commissaire demande si les SiL ont un retour sur le type et le prix des vélos 
achetés. Disposer du prix moyen d’achat permettrait d’évaluer à quel pourcentage 
correspond la subvention allouée. Il serait intéressant de voir également s’il y a une 
évolution dans la qualité des vélos achetés du fait de la modification de la structure de la 
subvention. 

M. Waelti indique que ces informations doivent être disponibles puisque le bénéficiaire doit 
transmettre la facture de son vélo pour toucher la subvention. Toutefois, ces données ne 
sont pas exploitées à des fins statistiques. 

Conclusion 

Un commissaire indique qu’il est favorable à cette subvention, même s’il doute de son 
efficacité en termes d’efficacité énergétique. Pour vérifier ce point et aller dans le sens de 
plusieurs interventions, il propose que la Commission émette le vœu suivant : « La 
Commission souhaite que la Municipalité se donne les moyens d’évaluer les effets 
environnementaux et sociaux de cette subvention » qu’un autre commissaire complète de la 
façon suivante : « … et se fixe des objectifs quant à son utilisation ». Un troisième 
commissaire souhaite en faire un amendement, plus contraignant pour la Municipalité. 

Le président de séance propose à la Commission de voter pour choisir entre vœu et 
amendement. Le résultat du vote étant de 6 partout, le président tranche et soumet le vœu 
suivant à la Commission : 

« La Commission souhaite que la Municipalité se donne les moyens d’évaluer les 
effets environnementaux et sociaux de cette subvention et se fixe des objectifs quant à 
son utilisation. » 

Ce premier vœu est adopté à l’unanimité. 

Un autre commissaire propose un second vœu portant sur l’obligation d’utiliser la 
subvention dans un magasin lausannois uniquement. Un dernier commissaire rappelle qu’il 
est possible que cette restriction ne soit pas juridiquement envisageable. 

« La Commission souhaite que le Comité du FEE réévalue les conditions d’attribution 
de la subvention en l’ouvrant exclusivement à l’achat d’un vélo électrique dans un 
magasin lausannois ayant pignon sur rue. » 

Ce second vœu est adopté par 6 voix pour, 5 contre et 1 abstention. 

Les batteries au lithium des commissaires étant presque à plat, la Commission passe au vote 
de l’unique conclusion de ce préavis. 

Conclusion de la Commission 

L’unique conclusion du préavis 2016/47 est acceptée par 9 voix pour, 2 voix contre et 1 
abstention.  
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Discussion 

M. Alain Hubler (EàG), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) : – Les Verts soutiennent cette nouvelle 
enveloppe budgétaire. Nous pensons que le vélo électrique est un moyen de transport très 
adapté à la Ville de Lausanne et nous souhaitons que son développement à plus large 
échelle favorise le transfert du transport modal vers une mobilité plus douce, plus durable, 
plus écologique et, en plus, bonne pour la santé. 

Nous voulons attirer l’attention sur l’existence d’une autre enveloppe budgétaire, le Fonds 
pour l’efficacité énergétique de 20 000 francs qui a été ouvert en 2013 et qui soutient le 
remplacement des batteries pour les vélos électriques. Ces batteries sont assez coûteuses et 
le but était d’éviter de changer tout le vélo électrique, alors que seulement la batterie était 
usée. Nous estimons que le mécanisme de promotion de cette forme de mobilité douce est 
bien pensé à l’échelon de Lausanne. Il reste encore à améliorer les infrastructures (pistes 
cyclables, places de parc) pour que les vélos électriques obtiennent et trouvent la place qui 
leur revient dans la ville. 

Mme Karine Carvalho Arruda (Soc.) : – Le groupe socialiste soutiendra aussi le rapport-
préavis pour cet enjeu important, qui donne une vision de la ville ouverte à d’autres sortes 
de mobilité, tout en exprimant le vœu que les objectifs et les impacts d’une telle mesure 
soient suivis de près à l’avenir. Nous pourrons ainsi analyser les impacts sur le report modal 
et sur le changement de comportement des personnes utilisant les vélos électriques au lieu 
des voitures. 

M. Stéphane Wyssa (PLR) : – Le groupe PLR tient à exprimer son avis sur ce préavis. 
Nous allons le refuser pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous pensons que ce préavis 
n’encourage pas forcément la mobilité douce, puisqu’il se limite aux vélos électriques et ne 
concerne pas les autres moyens de transport électriques qu’il pourrait être intéressant 
d’encourager aussi, comme des trottinettes, des voitures, ou encore d’autres engins 
électriques. De plus, il exclut les familles, puisqu’avec un vélo, vous ne vous déplacez pas 
forcément en famille. Finalement, à notre avis, ces subventions sont mal ciblées et 
n’interviennent pas forcément là où nous devrions intervenir. Pour toutes ces raisons, nous 
estimons que ce préavis est mal rédigé et nous ne le soutiendrons pas. 

M. Jean-Yves Pidoux, municipal, Services industriels : – Si un des groupes s’exprime 
contre un préavis, il me paraît justifié que la Municipalité puisse s’exprimer aussi. 

Je vous remercie de vos opinions. Le vœu qui a été voté par la commission et rappelé ici est 
tout à fait justifié. C’est clair que, dans le préavis, nous vous rendons compte d’une étude 
dont la base empirique est assez faible, puisqu’il s’est agi d’interroger des bénéficiaires de 
cette subvention. Evidemment, avec un questionnaire épistolaire, il y a toujours un taux de 
réponse assez bas, et probablement un échantillon un peu déformé. N’empêche qu’un des 
éléments intéressants dans les retours qu’on a eus, sous réserve de représentativité, c’est que 
ces personnes sont plus équipées en voitures que la moyenne des Lausannois. Ce qui 
signifie qu’elles ont une voiture, mais aussi que, pour une part surreprésentée par rapport 
aux Lausannois ayant une voiture, elles se donnent la possibilité d’utiliser un vélo 
électrique. 

Je ne vais pas rappeler tous les mérites déjà évoqués ici, mais, en réponse à M. Wyssa, je 
peux très bien comprendre que ses aspirations rédactionnelles le conduisent à considérer 
que ce préavis est mal rédigé. Je ne sais par contre pas si c’est un motif de refus. En tout 
cas, son raisonnement n’est pas complètement justifié, dans le sens où le fait de soutenir un 
mode de mobilité électrique ne devrait pas conduire au refus du préavis, sous prétexte que 
les autres modes de mobilité ne sont pas soutenus. Il devrait plutôt conduire à une 
proposition de soutenir aussi les autres modes de mobilité. En l’occurrence, la mobilité 
électrique, comme les scooters, est soutenue. On se rend compte que l’offre des 
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constructeurs de scooters a été intermittente pour ce qui est de leur adaptation à un territoire 
comme celui de Lausanne. Il est de nouveau possible de trouver des scooters électriques 
adaptés aux déclivités lausannoises. Nous espérons que les Lausannois feront usage de cette 
subvention pour les scooters. 

Je ne pense pas non plus qu’on puisse dire que les vélos excluent a priori les familles. Je 
vous renvoie à l’usage de vélos électriques avec chariot par des familles assez nombreuses. 
Vous me direz que ce sont des gens tout à fait spéciaux, mais il n’est pas vrai que cette 
possibilité n’existe pas. 

Et puis, soutenir les voitures électriques supposerait une tout autre conception de la mobilité 
privée en ville, non pas seulement en termes de circulation avec certains types de véhicules, 
mais aussi en matière de bornes de recharge et d’utilisation du territoire urbain. Nous avons 
le projet de vous proposer des équipements en ville, comme des bornes de recharge. Dans 
ce domaine, il nous semble que la Ville doit plutôt agir dans le domaine des bornes de 
recharge que soutenir les véhicules eux-mêmes. Effectivement, nous ne faisons pas tout ce 
que souhaite M. Wyssa, mais cela ne me semble pas être un motif suffisant pour refuser ce 
préavis. 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – Après ces premières explications du municipal, le 
groupe libéral-conservateur observe que la consommation d’électricité augmente chaque 
année en Suisse, alors que la consommation totale d’énergie diminue depuis quelques 
années, malgré l’augmentation de la population. En même temps, les Verts et la gauche 
proposent d’arrêter les centrales nucléaires, qui fournissent 40 % de notre électricité. La 
demande des Verts et de la gauche de renouveler la subvention en faveur des vélos 
électriques fait, dans cette situation, quelque peu sourire. 

Apparemment, il y a une bonne consommation d’électricité, celle prônée par les Verts, et 
une mauvaise consommation d’électricité, la bonne étant les vélos électriques, la mauvaise 
étant, par exemple, les machines. Excusez-moi de donner une marque, mais Nespresso 
serait une mauvaise consommation. La société à 2000 watts n’est pas pour demain avec 
cette consommation. 

Le groupe libéral-conservateur n’entrera donc pas en matière sur ce genre de considération 
paternaliste, si on peut dire ainsi, soit cette volonté de soutenir l’achat de vélos électriques. 
Par conséquent, nous vous invitons à ne pas renouveler cette situation en votant non. 
Finalement, on vous invite aussi à ne pas soutenir la prochaine votation sur l’initiative pour 
sortir du nucléaire. (Rires et rumeurs dans l’assemblée.) 

M. Jacques Pernet (PLR) : – En principe, on ne prend pas la parole après le municipal, 
mais il a dit quelque chose qui m’a fait me poser une question. Monsieur le municipal, peut-
être pourrez-vous me répondre. Il y a deux types de vélos électriques. Il y a le vélo 
électrique « classique » et le vélo électrique à « haute vitesse », qui a une plaque 
particulière. Les vélos électriques à « haute vitesse », et là je rejoins notre collègue Wyssa, 
qui a bien expliqué qu’il y a plusieurs modes de déplacement en véhicules électriques, 
s’associe plus à un scooter à pédales qu’à un vélo classique, et il est plus consommateur 
d’énergie. Comment avez-vous prévu de gérer ces deux types de vélos ? 

M. Johann Dupuis (EàG) : – J’ai une correction à apporter aux propos de M. Voiblet : 
l’électricité faisant partie de ce que l’on appelle l’énergie, il est difficile de dire que la 
consommation d’électricité augmente et que la consommation d’énergie baisse. A moins 
qu’il ait voulu dire autre chose que je n’ai pas compris. De plus, l’information est inexacte, 
puisque la consommation électrique a baissé cette année en Suisse. 

M. Jean-Christophe Birchler (CPV) : – Le groupe Le Centre, PDC-Vert’libéraux estime 
que le subventionnement de 250 vélos par année ne va pas nécessiter la construction de 
nouvelles centrales nucléaires en Suisse. On vous invite donc également à soutenir ce 
préavis. 
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Vu que ce financement est limité aux achats de vélos faits dans des magasins qui ont pignon 
sur rue, on aurait souhaité que ce soit vraiment réservé à des établissements lausannois. On 
espère que la commission en charge du Fonds pour l’efficacité énergétique prendra en 
compte cette demande. Cela pourrait également être intéressant si, à l’avenir, le Fonds pour 
l’efficacité énergétique pouvait également servir à subventionner d’autres types de 
véhicules. J’invite donc la Municipalité à faire des propositions. 

Mme Anita Messere (UDC) : – J’ai aussi fait partie de la commission pour réévaluer 
l’attribution de ce fonds, qui représente quand même un demi-million. En commission, on a 
demandé si on avait une évaluation par rapport à un réel encouragement. Est-ce que ce 
demi-million était vraiment déterminant pour que les gens achètent un vélo électrique ? 

Une petite enquête a été menée par un universitaire, mais elle n’a rien de très sérieux – il l’a 
dit lui-même. Il a tout de même indiqué dans son enquête que ce sont plutôt les personnes 
relativement aisées qui s’achètent un vélo électrique, ce qui n’est pas étonnant, parce que les 
prix peuvent être dissuasifs pour les bas salaires. On peut donc en déduire que ces 
personnes ne sont pas à 10 % du prix du vélo près. On peut alors se demander si ce fonds 
destiné à l’achat de ces vélos est réellement opportun. 

On parle tout de même d’un demi-million, et c’est un « susucre » que l’on donne à des gens 
qui ont de toute façon les moyens de s’acheter un vélo électrique et la batterie qui va avec. 
Et si on donne ce « susucre », on aimerait bien qu’il soit destiné à des commerçants, comme 
l’a dit M. Birchler, situés sur la Commune de Lausanne. Ce serait intéressant. 

J’ajouterai que le problème des gens qui n’ont pas de vélo électrique et qui aimeraient bien 
en avoir un, ce n’est pas tellement l’aspect financier, mais le stockage. J’ai un vélo 
suspendu au plafond de mon salon. Je n’habite pas dans un château, mais je ne peux pas le 
laisser dehors pour des questions de sécurité. Il ne s’agit pas simplement, comme M. Pidoux 
l’a dit, d’installer des bornes, mais de faire en sorte que les vélos puissent réellement être en 
sécurité à l’extérieur, ce qui est extrêmement compliqué à Lausanne. Je pense que ces 
500 000 francs devraient être réattribués non pas à l’achat de vélos, mais bien plus à la 
possibilité de les stocker. C’est un autre problème, qui paraît être plus déterminant pour 
l’achat d’un vélo. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – Je regrette qu’on n’ait pas redéfini les règles de circulation par 
rapport aux vélos électriques. On a quand même des vélos qui roulent assez vite – entre 
30 km/h et 45 km/h. Il faut se souvenir que les pistes cyclables, à l’époque, avaient été 
faites pour des vélos non électriques. C’est vrai que c’est très étrange de se faire dépasser à 
la montée par un vélo électrique par la droite, et que, bien sûr, le feu rouge est de toute 
façon pour les voitures et pas pour les vélos ; les trottoirs aussi. Est-ce que la Municipalité a 
l’intention de mener une réflexion par rapport à ce problème de sécurité concernant 
l’utilisation de vélos électriques ? 

M. Jean-Yves Pidoux, municipal, Services industriels : – Je vois que la situation 
apéritive vous inspire beaucoup, y compris pour parler de choses qui n’ont pas forcément à 
voir avec le préavis lui-même. 

C’est évident qu’il y a des règles de circulation pour les vélos électriques, mais je ne vois 
pas en quoi le Fonds pour l’efficacité énergétique pourrait avoir une quelconque efficacité 
en matière d’instauration et de volonté de faire respecter les règles de la circulation. De la 
même manière, madame Messere, je ne vois pas en quoi un Fonds pour l’efficacité 
énergétique pourrait subventionner des crochets à vélos, des espaces de stockage, soit chez 
les gens, soit dans des endroits publics ou semi-publics. C’est peut-être une mesure tout à 
fait opportune, je n’en sais rien ; pourquoi pas ! Mais ce n’est pas à travers ce fonds que 
nous pourrons trouver les ressources pour soutenir ce genre de mesure. Je rappelle aux 
nouveaux conseillers communaux que c’est bien ce Conseil communal qui a voté le 
règlement de ce fonds. 
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Monsieur Voiblet, comme l’a dit M. Dupuis, la consommation d’électricité ne croît pas 
régulièrement en Suisse. Il y a des années où elle croît, mais il y a des années où elle a 
décru – c’était le cas l’année passée. Peut-être qu’il y a une bonne et une mauvaise 
consommation d’électricité. Certainement que la mobilité électrique est, du point de vue 
environnemental, et en tout cas dans les villes, quelque chose qui s’apparente à une bonne 
consommation d’énergie par rapport aux incidences environnementales des moteurs 
thermiques ; certainement que l’usage d’électroménagers est une bonne consommation 
d’électricité. Ce qui est moins bon, c’est le dispositif des « stand-by », qui consomme de 
l’électricité, et qui ne sert rigoureusement à rien d’autre qu’à chauffer localement les 
équipements. 

La consommation d’électricité doit aussi être mise en rapport avec la manière dont elle est 
produite. Je ne doute pas que nous allons revenir sur le sujet tout à l’heure. M. Voiblet 
n’avait pas besoin d’en faire une note en bas de page, puisque ce sujet fait l’objet d’une 
interpellation urgente qui sera traitée tout à l’heure. Au cours de la discussion, il aura tout 
loisir de s’exprimer pour préciser sa pensée et donner ses consignes de vote. 

Pour répondre à la question de M. Pernet, il faudra que je vérifie, mais je crois savoir que 
les vélos électriques soutenus sont en très grosse partie des vélos classiques, et non les vélos 
assimilables à des scooters. Il me semble que plus de 80 % des vélos soutenus sont liés à un 
usage pacifique et non à un usage sportif – celui condamné par M. Gaudard. 

Concernant le fait de privilégier les magasins lausannois, vous en avez parlé en commission 
et certains ont relevé un élément purement légal : il n’est pas possible de privilégier un 
magasin en fonction de sa localisation pour ce qui est des attributions de subventions. 
Evidemment, nous préférerions que ce soient des magasins lausannois qui soient soutenus 
par une subvention délivrée à des citoyens lausannois. Avec les études demandées dans le 
vœu de la commission, je peux certainement faire une petite statistique des magasins qui ont 
été visités par les acquéreurs de vélos. 

Et puis, concernant la question de l’effet d’aubaine, on peut certainement dire qu’il y a 
beaucoup de subventions qui suscitent ce genre de réaction. En même temps, je ne crois pas 
que les bénéficiaires des subventions pour les vélos électriques soient tous richissimes et 
profiteurs. Il me semble qu’il y a aussi, à côté des effets d’aubaine indéniables, une 
popularisation de la mobilité électrique et un encouragement à utiliser la ville autrement. 
Même si ce n’est pas l’objectif principal du Fonds pour l’efficacité énergétique, il y a aussi 
un aspect lié à la santé publique. Sous couvert du sérieux de l’enquête qui vous est 
rapportée dans le préavis, quand on regarde la moyenne des bénéficiaires de ces vélos, on 
voit qu’il y a une relative surreprésentation des personnes un peu plus âgées. Dans ce sens, 
c’est certainement une façon de continuer à faire de l’exercice, ce qui est préférable à se 
retrouver assis dans un véhicule thermique. 

M. Fabrice Moscheni (UDC) : – Je suis désolé d’intervenir après M. le municipal, mais 
j’ai une question de base sur l’intervention de M. Gaudard. Vous nous dites que ce fonds 
n’a rien à voir avec les problèmes de sécurité. En fait, oui, puisque c’est un fonds qui 
favorise ce type de déplacement soi-disant écologique. J’aimerais savoir s’il y a une étude 
sur l’augmentation des accidents suite à l’augmentation de ces vélos en ville. J’ai moi-
même fait l’expérience de ces bolides me dépassant à gauche et à droite, et faisant 
n’importe quoi. 

M. Jean-Yves Pidoux, municipal, Services industriels : – Manifestement, M. Moscheni 
est toujours en vie, et je l’en félicite. Il a couru des risques, mais il n’a pas été blessé dans 
les périlleuses pérégrinations qui l’ont conduit à être dépassé de tous les côtés par des vélos 
électriques. 

Un peu de sérieux. Je ne sais pas, mais je peux vous assurer que nous allons chercher 
l’existence d’une statistique, et je suis d’ores et déjà persuadé que la mortalité, ou même la 
vulnérabilité causée par les vélos ordinaires ou électriques est moindre par rapport à celle 
causée par des véhicules thermiques, qui pèsent plus d’une tonne. 



Séance No 7 du 15 novembre 2016 – 1re partie 

745 

M. Cédric Fracheboud (PLC) : – Je ne veux pas répondre à M. le municipal, mais, 
dernièrement, des chiffres sont sortis sur le nombre d’accidents dus aux vélos électriques : il 
y a une explosion de cas. Il faut se rendre compte de la réalité ! Faites comme vous le 
voulez. Vous pouvez toujours les promouvoir, mais les gens roulent comme ils roulent, et si 
vous roulez à 50 km/h, plus vite qu’un vélomoteur, quand vous vous cassez la figure, je 
vous assure que cela fait mal. 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – Lorsqu’on cite des statistiques, on peut toujours 
prendre des chiffres qui nous arrangent. Au niveau consommation d’électricité, je constate 
qu’il y a une soixantaine d’années, on était à 3000 kWh par habitant, à 6500 kWh dans les 
années nonante, et on est à plus de 7500 kWh ces dernières années. C’est la réalité. Il y a 
donc une croissance effectivement de la consommation par habitant. Cela étant, je ne vais 
pas me battre pour les chiffres, cela ne sert à rien. 

J’aurais quand même une question. On voit que ces montants pour l’acquisition de vélos 
électriques sont quand même importants. Est-ce qu’on est certain que les destinataires de la 
subvention sont véritablement des habitants de la ville et que personne ne joue les prête-
noms pour d’autres personnalités qui pourraient bénéficier de ces vélos ? Est-ce qu’il y a un 
contrôle, vu les montants relativement importants en jeu ? 

M. Jean-Yves Pidoux, municipal, Services industriels : – A question précise, réponse 
précise : oui, nous avons un fichier et les bénéficiaires des subventions sont domiciliés à 
Lausanne. En plus, ils ne peuvent pas demander plusieurs subventions. Peut-être qu’ils 
peuvent servir de prête-nom une fois, mais cela ne peut pas être une pratique régularisée. 

M. Vincent Rossi (Les Verts) : – Je voulais juste apporter une petite précision. J’ai entendu 
dire que les vélos électriques devenaient de plus en plus des monstres et des gloutons 
énergétiques. Un vélo électrique consomme à peu près 1 kWh par 100 kilomètres. Avec 
cette même énergie, vous faites 1,6 km en voiture. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Monsieur Rossi, si l’utilisateur de vélo électrique est un 
automobiliste qui laisse sa voiture au garage, ou mieux, qui n’en a plus, c’est bien. Mais si 
un utilisateur de vélo électrique est un ancien utilisateur des transports publics et qu’il 
trouve plus commode et plus rapide de se déplacer ainsi qu’en bus, je suis un peu plus 
dubitatif. 

La discussion est close. 

M. Alain Hubler (EàG), rapporteur : – Je vous signale tout de même que le groupe 
Ensemble à Gauche a raisonné comme M. Chollet, c’est-à-dire que quelqu’un qui circule en 
vélo électrique n’est pas dans une voiture polluante, en consommant de l’essence ou du 
diesel. Quant à Mme Messere, elle s’inquiète des destinataires de ces subventions. Elle 
pourrait aussi s’inquiéter – je ne pense pas que cela fera plaisir à M. Pidoux – de savoir à 
qui l’on distribue les ampoules à 5 francs lorsqu’il y a les campagnes pour les LED. On doit 
être Lausannois, c’est vrai, mais je ne crois pas qu’au stand de la rue Haldimand on vérifie 
notre déclaration d’impôt. Quant à M. Voiblet, il encourage finalement l’utilisation de 
voitures plutôt que de véhicules électriques ; on reconnaît là son côté « trumpien ». (Rires 
dans l’assemblée.) 

Cela étant, je vous lis les deux vœux que la commission a votés. Premièrement : « La 
commission souhaite que la Municipalité se donne les moyens d’évaluer les effets 
environnementaux et sociaux de cette subvention, et se fixe des objectifs quant à son 
utilisation. » Ce premier vœu a été adopté à l’unanimité. 

Le second a été beaucoup moins apprécié pour la raison que M. Pidoux a avancée : il n’est 
probablement pas légal d’assigner la subvention à des magasins lausannois. Toujours est-il 
que ce vœu a été accepté par 6 voix contre 5 et 1 abstention. Il dit : « La commission 
souhaite que le comité du FEE réévalue les conditions d’attribution de la subvention en 
l’ouvrant exclusivement à l’achat d’un vélo électrique dans un magasin lausannois ayant 
pignon sur rue. » Après une discussion – à peu près la même que celle que l’on vient 
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d’avoir –, où l’on a refait le monde perchés sur un vélo électrique, la conclusion a été 
acceptée par 9 voix contre 2 voix et 1 abstention. 

M. Filippo Rivola (Soc.) : – Je demande le vote nominal pour savoir qui soutient une 
mobilité durable et d’avenir en ville. 

La demande d’appel nominal est appuyée par cinq conseillers. 
Le scrutin est ouvert, puis clos. 

A l’appel nominal, le rapport-préavis est adopté par 59 voix contre 22. 

Ont voté oui : Mmes et MM. Alvarez Henry Caroline, Beaud Valéry, Beausire Quentin, 
Bettschen Véronique, Billard Aude, Birchler Jean-Christophe, Bouchez Géraldine, 
Bouverat Arnaud, Brun Delphine, Buclin Hadrien, Calame Claude, Carvalho Arruda 
Carine, Chenaux Mesnier Muriel, Company Xavier, Conscience Pierre, Corboz Denis, 
Crausaz Mottier Magali, Dana Louis, Decollogny Anne-Françoise, Dolivo Jean-Michel, 
Donzé Manuel, Dubas Daniel, Dupuis Johann, Evéquoz Séverine, Gaillard Benoît, Gendre 
Jean-Pascal, Genoud Alice, Grin Claude-Nicole, Hubler Alain, Joosten Robert, Kamenica 
Musa, Kessler Sébastien, Lapique Gaëlle, Mach André, Marion Axel, Marly Gianna, Martin 
Pedro, Messere Anita, Michaud Gigon Sophie, Misiego Céline, Mundinger-Jaccard 
Laurence, Neumann Sarah, Pagés Barbara, Pascuas Zabala Esperanza, Pernet Sandra, 
Philippoz Roland, Picard Bertrand, Porchet Léonore, Rastorfer Jacques-Etienne, 
Resplendino Janine, Richard-de-Paolis Paola, Rivola Filippo, Rossi Vincent, Salzmann 
Yvan, Sangra Marie-Thérèse, Schaller Graziella, Thambipillai Namasivayam, Voutat 
Marlène, Zangger Anna. 

Ont voté non : Mmes et MM. Aubert Eliane, Bettschart-Narbel Florence, Briod Alix Olivier, 
Cachin Jean-François, Calame Maurice, Carrel Matthieu, Chollet Jean-Luc, de Meuron 
Thérèse, Ethenoz Pierre, Fracheboud Cédric, Gaudard Guy, Henchoz Jean-Daniel, Klunge 
Henri, Maillard Mathieu, Miauton Philippe, Moscheni Fabrice, Oberson Pierre, Pernet 
Jacques, Ricart Henri, Schlienger Sandrine, Voiblet Claude-Alain, Wyssa Stéphane. 

Se sont abstenus : -- 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/47 de la Municipalité, du 11 août 2016 ; 

– vu le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

décide : 

d’allouer une enveloppe budgétaire de CHF 500'000.– à prélever sur le Fonds pour 
l’efficacité énergétique pour financer une mesure générique, au sens du règlement de ce 
fonds, pour le soutien à l’achat de vélos électriques. 

_________________ 
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Initiatives et pétitions en cours de traitement  
Situation au 30 juin 2016 

Rapport No 2016/52 du 15 septembre 2016 

Culture et développement urbain, Sécurité et économie, Sports et cohésion sociale, Logement, 
environnement et architecture, Enfance, jeunesse et quartiers, Finances et mobilité, Services 
industriels 

1. Objet du rapport 

Le présent rapport énumère les initiatives et pétitions renvoyées à la Municipalité qui 
n’avaient reçu aucune réponse à la date du 30 juin 2016. Il fournit des informations au sujet 
de l’avancement du traitement de ces dossiers, propose de nouveaux délais ou la suspension 
du traitement lorsque le délai réglementaire de réponse n’a pas été respecté ou ne pourra pas 
l’être.  

2. Table des matières 

[Supprimée] 

3. Rappel des dispositions réglementaires et légales 

En application des articles 66 et 74 du règlement du Conseil communal de Lausanne 
(RCCL), la Municipalité doit remettre chaque année à fin septembre un rapport sur l’état 
des travaux relatifs aux initiatives et aux pétitions en attente d’une réponse municipale. Pour 
tenir ce délai, la Municipalité a pris le parti d’établir une situation au 30 juin. Cette solution 
paraît d’autant plus logique qu’un état de la situation au 31 décembre est publié dans le 
rapport de gestion. Le Conseil communal dispose ainsi d’un tableau semestriel du 
traitement des objets renvoyés pour traitement à la Municipalité. 

L’article 66 RCCL porte en particulier sur la prolongation du délai de réponse et la 
suspension du traitement de certains objets :  

Art. 66 RCCL — La Municipalité dépose chaque année, à fin septembre, un 
rapport sur l’état des travaux relatifs aux initiatives en attente d'une réponse 
municipale. Les postulats pris en considération depuis moins de 6 mois, ainsi 
que les motions prises en considération depuis moins d'une année, ne seront 
mentionnés que pour mémoire si la réponse est prévue dans le délai fixé par 
le Conseil. La Municipalité peut proposer de nouveaux délais de réponse ou 
le classement des postulats devenus sans objet. La prolongation sollicitée par 
la Municipalité ne peut excéder une année. Ce rapport est soumis à la 
Commission permanente de gestion qui conclut en proposant au Conseil de 
l’accepter ou de le modifier. 

Toutefois, après avoir sollicité l’avis de la Commission permanente de 
gestion par une requête motivée, la Municipalité peut solliciter du Conseil la 
suspension du traitement de l’initiative pour une durée déterminée supérieure 
à une année. Ces objets seront mentionnés pour mémoire dans le rapport 
prévu au premier alinéa. 

Dans le cadre de la rédaction du présent rapport, la Municipalité a choisi – comme le 
prévoit le RCCL – de demander une suspension de traitement chaque fois qu’il apparaissait 
qu’aucune réponse ne pourrait être fournie avant le 1er octobre 2016. 

4. Remarques générales de la Municipalité 

Le rapport N° 2015/58, du 17 septembre 2015, portait sur 89 objets (initiatives et pétitions) 
alors que le présent inventaire en contient 46, soit une diminution de 43 objets (en 2015, 
diminution de 44 objets). 
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Tableau 1  Initiatives et pétitions renvoyées à la Municipalité en attente d’une réponse 

 2015 2016 

 Initiatives Pétitions Initiatives Pétitions 

Situation au 30 juin 81 8 44 2 

A déduire, objets ayant reçu réponse entre le 
1er juillet et fin septembre 10 2 0 0 

Situation à la date du rapport 71 6 44 2 

 
Tableau 2  Initiatives et pétitions : activité du Conseil communal et de la Municipalité  

 Initiatives Pétitions 

Renvoyées à la Municipalité entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 
40 5 

Déposées au Conseil communal entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 
44 11 

Déposées (sans limite dans le temps) mais pas encore traitées par le Conseil 
communal à la date du rapport sous la forme d’un renvoi à la Municipalité ou 
d’un refus de prise en considération 

35 7 

Réponses apportées par les rapports-préavis envoyés par la Municipalité entre le 
1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 (*) 51 3 

(*) N’ont été prises en compte que les réponses municipales à des initiatives ou à des pétitions lui ayant été 
renvoyées en application de l’art. 73a RCCL, à l’exclusion des pétitions renvoyées en application de 
l’art. 73b RCCL, qui ne font pas l’objet de rapports-préavis. 

L’examen du tableau 2 apporte quelques indications complémentaires :  

- 55 (44) initiatives et pétitions ont été renvoyées à la Municipalité en l’espace d’une 
année ; pendant ce laps de temps, elle a pu adopter 54 (53) réponses. 

- En additionnant les objets en attente de réponse à la date du rapport et ceux que le 
Conseil communal pourrait lui renvoyer ces prochains mois après examen, on arrive à 
un total de 88 (116) propositions. 

55 (52) objets ont été déposés en une année sur le bureau du Conseil communal et il en a 
traité, sous forme de renvoi à la Municipalité, 45 (44). 

5. Motions 

5.1 Culture et développement urbain 

1. Hildbrand Pierre-Antoine, Bettschart Florence et crts – Consultations 
communales : un retard qui fait gagner du temps  

Rappel : Déposée le 28 mai 2013, cette motion a été renvoyée à la Municipalité le 
18 novembre 2014. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016.  

Avancement du traitement : Une réflexion est en cours avec la nouvelle Municipalité. 
Les directives concernant les consultations communales doivent être validées, puis le 
rapport-préavis pourra être rédigé. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 30 juin 2017 
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2. Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour des transports publics plus performants 
au sud de la ville – Des bus à haut niveau de service entre l’EPFL et Lutry  

Rappel : Déposée le 3 mars 2015, cette motion a été renvoyée à la Municipalité le 
17 mars 2015. Son délai de réponse est fixé au 31 mars 2016. 

Avancement du traitement : La rédaction du rapport-préavis prend plus de temps que 
prévu initialement en raison de la coordination entre différents services de la Ville et 
les tl ainsi que l’obtention d’informations de la part de différentes sources. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 30 juin 2017. 

5.2 Finances et mobilité 

3. Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour un règlement lausannois sur les 
participations de la Ville, plus de transparence et de responsabilités 

Rappel : Déposée le 8 décembre 2009, cette motion a été renvoyée à la Municipalité 
le 1er février 2011. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016. 

Avancement du traitement : Les réponses à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand 
et consorts « Pour un règlement lausannois sur les participations de la Ville, plus de 
transparence et de responsabilités » et celle au postulat de M. Giampiero Trezzini et 
crts « Quelle gouvernance pour les sociétés anonymes de la Ville? » seront traitées 
dans un seul rapport-préavis. La Municipalité répond favorablement aux demandes 
formulées et présentera un projet qui permettra d’optimiser le suivi des participations 
en termes de gestion financière, administrative et des risques, tout en améliorant la 
transparence et l’information, et d’améliorer la gouvernance des sociétés anonymes ; 
il intègrera, de plus, un volet présentant un règlement régissant l’octroi et le suivi des 
subventions. Sa mise en place doit faire l’objet de nombreuses consultations, internes 
et externes, et exige l’implication de nombreux services ainsi que des validations 
juridiques.  

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 31 mars 2017. 

6. Postulat 

6.1 Culture et développement urbain 

4. Guidetti Laurent – Pour un plan de développement du logement à Lausanne  

Rappel : Déposé le 6 mars 2012, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
14 mai 2013. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : La rédaction du rapport-préavis est en cours. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 

5. Guidetti Laurent – Sortons les immeubles à vendre du marché spéculatif !  

Rappel : Déposé le 20 mars 2012, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
14 mai 2013. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : La rédaction du rapport-préavis est en cours. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 
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6. Litzistorf Natacha – Pour une planification du logement à l’échelle de 
l’agglomération 

Rappel : Déposé le 22 mai 2012, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
11 juin 2013. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : La rédaction du rapport-préavis est en cours. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 

7. Picard Bertrand – Une deuxième vie pour nos livres 

Rappel : Déposé le 6 octobre 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
10 novembre 2015. Son délai de réponse est fixé au 31 mai 2016. 

Avancement du traitement : La Municipalité a répondu à ce postulat par son rapport-
préavis N° 2016/51 du 8 septembre 2016. 

Proposition : Ce postulat peut être retiré de la liste des objets en cours de traitement. 

8. Knecht Myrèle – Pour que Lausanne adopte une stratégie d’élimination des 
inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 

Rappel : Déposé le 19 novembre 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
25 novembre 2014. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016. 

Avancement du traitement : La réponse aux postulats de Mme Myrèle Knecht « Pour 
que Lausanne adopte une stratégie d’élimination des inégalités et d’intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap » et de Mme Sylvianne 
Bergmann « Pour des mesures visant à favoriser l’engagement de personnes 
handicapées » sera traitée dans un seul rapport-préavis. La rédaction est en cours. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 30 juin 2017. 

9. Bergmann Sylvianne – Pour des mesures visant à favoriser l’engagement de 
personnes handicapées 

Rappel : Déposé le 3 décembre 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
25 novembre 2014. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016. 

Avancement du traitement : La réponse aux postulats de Mme Sylvianne Bergmann 
« Pour des mesures visant à favoriser l’engagement de personnes handicapées » et de 
Mme Myrèle Knecht « Pour que Lausanne adopte une stratégie d’élimination des 
inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap » 
sera traitée dans un seul rapport-préavis. La rédaction est en cours. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 30 juin 2017.  

10. Evéquoz Séverine – Toujours plus de deux-roues motorisé à Lausanne – limitons 
le bruit et la pollution au centre-ville – encourageons le scooter électrique ! 

Rappel : Déposé le 18 mars 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
27 janvier 2015. Son délai de réponse est fixé au 29 février 2016. 

Avancement du traitement : La rédaction du rapport-préavis nécessite une 
coordination entre les services en charge des questions de mobilité et d’énergie.  

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 30 juin 2017. 
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11. de Haller Xavier et crts – Pour une administration communale au service de 
tous les habitants 

Rappel : Déposé le 23 septembre 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
5 mai 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 novembre 2015. 

Avancement du traitement : Le traitement du postulat est en cours.  

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 30 juin 2017. 

12. Carrel Matthieu – Pour la création d’un recueil systématique en ligne du droit 
lausannois 

Rappel : Déposé le 7 octobre 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
28 octobre 2014. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016 

Avancement du traitement : Le recensement de la réglementation du droit a pris plus 
de temps que prévu. La rédaction du rapport-préavis commencera dès le moment où 
tous les éléments auront été analysés. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 31 mars 2017. 

13. Rebeaud Laurent et crts – Demande d’une étude sur la faisabilité et 
l’opportunité d’une fédération de communes dans le périmètre de 
l’Agglomération Lausanne-Morges 

Rappel : Déposé le 11 novembre 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
27 octobre 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 avril 2016. 

Avancement du traitement : Le traitement de ce postulat est en cours. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 

14. Michaud Gigon Sophie et crts – Agir sur l’environnement construit pour la 
santé de toutes et tous 

Rappel : Déposé le 22 septembre 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
27 octobre 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 avril 2016. 

Avancement du traitement : Le traitement de ce postulat est en cours. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 

6.2 Sécurité et économie 

15. Blanc Mathieu – Ecologique, économique et social : encourageons le boat 
sharing ! 

Rappel : Déposé le 30 août 2011, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
24 avril 2012. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : Un projet de réponse est actuellement en cours de 
rédaction. Ce dernier n’a toutefois pas pu être finalisé avant la fin de la législature. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse au 31 janvier 2017. 

16. Müller Elisabeth – Faire son marché en sortant du travail 

Rappel : Déposé le 30 avril 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
28 mai 2013. Son délai de réponse est fixé au 31 janvier 2016. 



Séance No 7 du 15 novembre 2016 – 1re partie 

752 

Avancement du traitement : Au vu de la similarité des problématiques abordées, une 
réponse commune sera fournie aux postulats de Mme Elisabeth Müller « Faire son 
marché en sortant du travail », de M. Henri Klunge et consorts « Occupons l’espace 
public, faisons des terrasses », de M. Laurent Guidetti « Pour une reconquête de 
l’espace public, des "festivals de rue" lausannois ! » et de M. Benoît Gaillard 
« Lausanne, ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ». Outre un rappel des 
démarches déjà entreprises et soutenues en la matière, à l’instar de l’organisation 
d’un sondage auprès des marchands, de la création d’une zone de « food trucks » à la 
Riponne, de la réaffectation de certains édicules ou de la création d’une buvette sur le 
quai des Osches, le rapport-préavis exposera les idées et propositions actuellement à 
l’étude ou susceptibles de découler de ces précédentes initiatives. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 janvier 2017. 

17. Klunge Henri et crts – Occupons l’espace public, faisons des terrasses 

Rappel : Déposé le 10 septembre 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
23 septembre 2014. Son délai de réponse est fixé au 31 janvier 2016. 

Avancement du traitement : Au vu de la similarité des problématiques abordées, une 
réponse commune sera fournie aux postulats de M. Henri Klunge et consorts 
« Occupons l’espace public, faisons des terrasses », de Mme Elisabeth Müller « Faire 
son marché en sortant du travail », de M. Laurent Guidetti « Pour une reconquête de 
l’espace public, des "festivals de rue" lausannois ! » et de M. Benoît Gaillard 
« Lausanne, ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ». Outre un rappel des 
démarches déjà entreprises et soutenues en la matière, à l’instar de l’organisation 
d’un sondage auprès des marchands, de la création d’une zone de « food trucks » à la 
Riponne, de la réaffectation de certains édicules ou de la création d’une buvette sur le 
quai des Osches, le rapport-préavis exposera les idées et propositions actuellement à 
l’étude ou susceptibles de découler de ces précédentes initiatives. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 janvier 2017. 

18. Gaillard Benoît – Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ! 

Rappel : Déposé le 10 septembre 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
23 septembre 2014. Son délai de réponse est fixé au 31 janvier 2016. 

Avancement du traitement : Au vu de la similarité des problématiques abordées, une 
réponse commune sera fournie aux postulats de M. Benoît Gaillard « Lausanne, ses 
terrasses animées, ses parcs conviviaux », de M. Henri Klunge et consorts 
« Occupons l’espace public, faisons des terrasses », de Mme Elisabeth Müller « Faire 
son marché en sortant du travail » et de M. Laurent Guidetti « Pour une reconquête de 
l’espace public, des "festivals de rue" lausannois ! ». Outre un rappel des démarches 
déjà entreprises et soutenues en la matière, à l’instar de l’organisation d’un sondage 
auprès des marchands, de la création d’une zone de « food trucks » à la Riponne, de 
la réaffectation de certains édicules ou de la création d’une buvette sur le quai des 
Osches, le rapport-préavis exposera les idées et propositions actuellement à l’étude 
ou susceptibles de découler de ces précédentes initiatives. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 janvier 2017. 

19. Guidetti Laurent – Pour une reconquête de l’espace public, des « festivals de 
rue » lausannois ! 

Rappel : Déposé le 10 septembre 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
23 septembre 2014. Son délai de réponse est fixé au 31 janvier 2016. 
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Avancement du traitement : Au vu de la similarité des problématiques abordées, une 
réponse commune sera fournie aux postulats de M. Laurent Guidetti « Pour une 
reconquête de l’espace public, des "festivals de rue" lausannois ! », de M. Henri 
Klunge et consorts « Occupons l’espace public, faisons des terrasses », de Mme 
Elisabeth Müller « Faire son marché en sortant du travail » et de M. Benoît Gaillard 
« Lausanne, ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ». Outre un rappel des 
démarches déjà entreprises et soutenues en la matière, à l’instar de l’organisation 
d’un sondage auprès des marchands, de la création d’une zone de « food trucks » à la 
Riponne, de la réaffectation de certains édicules ou de la création d’une buvette sur le 
quai des Osches, le rapport-préavis exposera les idées et propositions actuellement à 
l’étude ou susceptibles de découler de ces précédentes initiatives. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 janvier 2017. 

20. Henchoz Jean-Daniel – Pour une exonération à tout le moins partielle des taxes 
d’amarrage et d’occupation pour les pêcheurs professionnels lausannois 

Rappel : Déposé le 3 mars 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
17 mars 2015. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : Un projet de réponse est actuellement en cours de 
rédaction. Ce dernier n’a toutefois pas pu être finalisé avant la fin de la législature. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 janvier 2017. 

21. Hildbrand Pierre-Antoine – Economiser de l’eau pour et par les Lausannois 

Rappel : Déposé le 16 juin 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
25 août 2015. Son délai de réponse est fixé au 29 février 2016. 

Avancement du traitement : Un projet de réponse est actuellement en cours de 
rédaction. Ce dernier n’a toutefois pas pu être finalisé avant la fin de la législature. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 octobre 2016. 

6.3 Sports et cohésion sociale 

22. Knecht Evelyne – LACI « mesure sparadrap » 1 : Premier emploi 

Rappel : Déposé le 18 janvier 2011, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
1er février 2012. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : La réponse au postulat est terminée et intégrée dans un 
rapport-préavis traitant de l’action municipale dans la lutte contre le chômage ; ce 
document sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine séance de la Municipalité pour 
adoption. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 octobre 2016. 

23. Oppikofer Pierre-Yves et crts – Pour un plan d’action communal en faveur de 
l’emploi et de soutien à l’insertion professionnelle 

Rappel : Déposé le 15 mars 2011, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
29 mars 2011. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : La réponse au postulat est terminée et intégrée dans un 
rapport-préavis traitant de l’action municipale dans la lutte contre le chômage ; ce 
document sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine séance de la Municipalité pour 
adoption. 
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Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 octobre 2016. 

24. Michaud Gigon Sophie et Beaud Valéry – Doter le Nord-Ouest lausannois d’un 
parcours santé (type piste Vita) 

Rappel : Déposé le 27 novembre 2012, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
4 février 2014. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : La Municipalité soutient la demande formulée par les 
initiants d’aménager, dans le cadre du futur écoquartier des Plaines-du-Loup, des 
équipements particuliers pour la pratique sportive. Elle l’intégrera dans le futur 
rapport-préavis devant répondre au postulat, également de Mme Michaud Gigon, 
intitulé « Agir sur l’environnement construit pour la santé de tous ». Dit rapport-
préavis doit être soumis à votre Conseil d’ici la fin de l’année 2017. 

Proposition : En dérogation à l’article 66 du RCCL, la Municipalité demande au 
Conseil communal de reporter le délai de réponse à ce postulat au 31 décembre 2017. 

25. Ferrari Yves – Des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui intègrent 
véritablement la durabilité environnementale… un pas de plus vers la société à 
2'000 W 

Rappel : Déposé le 1er avril 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
6 mai 2014. Son délai de réponse est fixé au 31 janvier 2016. 

Avancement du traitement : Comme indiqué dans le préavis N° 2016/21, « Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020 (…) », adopté par votre Conseil le 
14 juin 2016, la Municipalité ne peut actuellement, même partiellement, répondre au 
postulat de M. Ferrari. En effet, il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir dire, 
aujourd’hui, quels moyens seront utilisés pour transporter les athlètes ou les 
spectateurs sur les différents sites de compétitions, quelle sera la provenance (et les 
conditions de fabrication) de l’éventuel merchandising ou comment seront 
compensées les émissions de CO2, pour ne citer que quelques exemples de la liste des 
questions posées par M. Ferrari. La réponse à ce postulat devra donc être élaborée en 
étroite collaboration avec le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de 2020, qui vient de commencer ses travaux. Il importe de lui 
laisser le temps d’avancer dans l’organisation de ces Jeux et ainsi disposer des 
éléments nécessaires à une réponse définitive. 

Proposition : En dérogation à l’article 66 du RCCL, la Municipalité demande au 
Conseil communal de reporter le délai de réponse à ce postulat au 31 décembre 2018. 

26. Henchoz Jean-Daniel – Lausanne veut cultiver la différence, source d’une 
immense richesse à l’occasion des JOJ 2020 

Rappel : Déposé le 23 septembre 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
7 octobre 2014. Son délai de réponse est fixé au 31 janvier 2016. 

Avancement du traitement : Comme pour le postulat de M. Ferrari, la Municipalité ne 
peut actuellement, même partiellement, répondre à la demande de M. Henchoz, qui 
souhaite que les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020 puissent accueillir 
des athlètes handicapés. Il convient, là aussi, d’associer le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020 et de lui laisser le temps nécessaire à 
la formulation d’une réponse définitive. 

Proposition : En dérogation à l’article 66 du RCCL, la Municipalité demande au 
Conseil communal de reporter le délai de réponse à ce postulat au 31 décembre 2018. 
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6.4 Logement, environnement et architecture 

27. Eggenberger Julien – Pour un parc public dans le quartier de Valmont-Praz / 
Séchaud-Vennes 

Rappel : Déposé le 10 septembre 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
9 septembre 2014. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2016.  

Avancement du traitement : Le rapport-préavis présentera les différentes opportunités 
et projets réalisables à moyen terme, en tenant compte de la perspective de la 
couverture de l’autoroute qui offrira des nouvelles possibilités d’aménagement. La 
réalisation ou non du projet de couverture de l’autoroute influencera de manière 
déterminante la/les réponses à apporter à ce postulat.  

Proposition : En dérogation à l’article 66 du RCCL, la Municipalité demande au 
Conseil communal de reporter le délai de réponse à ce postulat au 31 décembre 2017. 

28. Michaud Gigon Sophie et crts – Pour un lieu consacré à la valorisation de 
l’agriculture de proximité dans le Nord-Ouest lausannois 

Rappel : Déposé le 1er avril 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
28 avril 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016.  

Avancement du traitement : La réponse à ce postulat, en cours d’élaboration, sera 
intégrée dans le rapport-préavis qui présentera de manière globale les réflexions liées 
à l’avenir des domaines agricoles de la Ville.   

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016.  

29. Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Adieu veau, vache, cochon, couvée…chien, 
chat ? – Pour une étude de la place des animaux domestiques en Ville  

Rappel : Déposé le 22 septembre 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
27 octobre 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 avril 2016.  

Avancement du traitement : Selon décision de la Municipalité du 21 avril 2016, la 
réponse à ce postulat, en cours de validation, est englobée dans le rapport-préavis qui 
présentera de manière globale les réflexions liées à la place des arbres fruitiers et des 
animaux domestiques en Ville. 

Proposition: La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 

30. Mayor Isabelle et crts – Des poulaillers en ville ! 

Rappel : Déposé le 27 octobre 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
10 novembre 2015. Son délai de réponse est fixé au 31 mai 2016.  

Avancement du traitement : Selon décision de la Municipalité du 21 avril 2016, la 
réponse à ce postulat, en cours de validation, est englobée dans le rapport-préavis qui 
présentera de manière globale les réflexions liées à la place des arbres fruitiers et des 
animaux domestiques en Ville. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 

31. Felli Romain – Une ville à croquer, des arbres fruitiers sur le domaine public 

Rappel : Déposé le 24 novembre 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
9 décembre 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016.  

Avancement du traitement : Selon décision de la Municipalité du 21 avril 2016, la 
réponse à ce postulat, en cours de validation, est englobée dans le rapport-préavis qui 
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présentera de manière globale les réflexions liées à la place des arbres fruitiers et des 
animaux domestiques en Ville. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 

6.5 Enfance, jeunesse et quartiers 

32. Germond Florence – Sensibilisation au français pour les enfants préscolaires 
allophones afin de faciliter leur intégration dans le cycle initial 

Rappel : Déposé le 19 mai 2009, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
13 avril 2010. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016. 

Avancement du traitement : La Municipalité a fait de l’accueil de jour une des 
priorités majeures pour la législature 2011-2016. Mais pour répondre à 
l’augmentation de la demande et à l’accroissement démographique, l’effort principal 
a été mis sur les places d’accueil qui permettent la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie familiale. 

Néanmoins, la Municipalité a inclus dans les budgets 2012 – 2013 les montants 
nécessaires pour mener une expérience pilote à la place du Tunnel 18. Il s’agit d’un 
lieu d’accueil de 20 places destinées à des enfants de 2 à 4 ans pour des familles 
allophones dont la maman ne travaille pas. Cette structure a ouvert en septembre 
2012. Une évaluation de ce projet est en cours. Elle a été retardée par d’importants 
problèmes organisationnels. Elle s’est terminée à la fin de l’année 2015 et permettra 
de répondre au postulat de Mme Florence Germond. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 mars 2017. 

33. Litzistorf Natacha – La santé des populations c’est aussi l’affaire des villes 

Rappel : Déposé le 19 janvier 2010, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
15 février 2011. Son délai de réponse est fixé au 31 octobre 2015. 

Avancement du traitement : Le projet de réponse est pratiquement terminé. La mise 
en place de la nouvelle législature implique un report de délai afin que le nouveau 
municipal en charge du Service de santé et prévention puisse en valider le contenu. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 décembre 2016. 

34. Germond Florence – Pour un renforcement de la prise en charge extra-scolaire 
des écolières et écoliers de 5e et 6e année primaire 

Rappel : Déposé le 14 septembre 2010, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
14 février 2012. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016. 

Avancement du traitement : La réponse à ce postulat ne peut être rédigée avant que le 
Grand Conseil n’adopte le projet de loi pour la mise en œuvre de l’article 63a Cst-Vd, 
qui implique la révision de la loi sur l’accueil de jour des enfants et introduit les 
modalités de mise en place de l’accueil parascolaire. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 mars 2017. 

35. Eggenberger Julien – Planification des rénovations et constructions scolaires 

Rappel : Déposé le 18 février 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
18 mars 2014. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : La rédaction du rapport-préavis est pratiquement 
terminée. Cependant, étant donné l’importance de ce dossier qui pose les bases de la 
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planification des rénovations et constructions scolaires sur le long terme et les 
conséquences financières importantes qui en découlent, la Municipalité a estimé 
légitime qu’il soit pris en charge et décidé et par les instances politiques de la 
législature 2016-2021. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 mars 2017. 

36. Litzistorf Natacha – Pour une politique des quartiers – de TOUS les quartiers ! 

Rappel : Déposé le 7 octobre 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
19 mai 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 novembre 2015. 

Avancement du traitement : Le préavis est en cours de rédaction. La mise en place de 
la nouvelle législature et le regroupement de la politique des quartiers au sein d’une 
même direction impliquent une demande de délai. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 mars 2017. 

6.6 Finances et mobilité 

37. Decollogny Anne-Françoise et crts – Qualité de vie - pour un 30 km/h au centre-
ville 

Rappel : Déposé le 6 décembre 2011, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
28 mai 2013. Son délai de réponse est fixé au 31 décembre 2015. 

Avancement du traitement : Il convient d’attendre la prise de position du Canton 
concernant le statut des routes cantonales en traversée de localité avant de rédiger le 
rapport-préavis. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 30 juin 2017. 

38. Longchamp Françoise – Pour l'introduction d'un jour par semaine de télétravail 
dans l'administration lausannoise 

Rappel : Déposé le 10 septembre 2013, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
9 septembre 2015. Son délai de réponse est fixé au 31 janvier 2016. 

Avancement du traitement : Le rapport-prévis est en voie de finalisation. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 31 mars 2017. 

39. Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour l'étude du « budget participatif » à 
Lausanne 

Rappel : Déposé le 9 septembre 2014, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
5 mai 2015. Son délai de réponse est fixé au 31 mars 2016. 

Avancement du traitement : Le rapport-préavis est en voie de finalisation. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 31 décembre 2016. 

40. Gaudard Guy – Pour un usage payant de certains W.C. publics 

Rappel : Déposé le 17 février 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
9 décembre 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016. 

Avancement du traitement : Les réponses aux postulats de M. Guy Gaudard «Pour un 
usage payant de certains W.C. publics » et de M. Laurent Rebeaud et consorts 
« Demande d'une étude sur la possibilité de réduire le nombre des WC publics à 
Lausanne en faisant appel à un partenariat » sont traitées dans un seul rapport-préavis 
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qui est en voie de finalisation. La Municipalité va développer des lignes directrices 
permettant d’assurer une planification cohérente et d’étoffer l’offre, en collaborant 
par exemple avec des établissements publics ou privés. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 31 mars 2017. 

41. Rebeaud Laurent et crts – Demande d'une étude sur la possibilité de réduire le 
nombre des WC publics à Lausanne en faisant appel à un partenariat 

Rappel : Déposé le 31 juin mars 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
9 décembre 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 juin 2016. 

Avancement du traitement : Les réponses aux postulats de M. Guy Gaudard «Pour un 
usage payant de certains W.C. publics » et de M. Laurent Rebeaud et consorts 
« Demande d'une étude sur la possibilité de réduire le nombre des WC publics à 
Lausanne en faisant appel à un partenariat » sont traitées dans un seul rapport-préavis 
qui est en voie de finalisation. La Municipalité va développer des lignes directrices 
permettant d’assurer une planification cohérente et d’étoffer l’offre, en collaborant 
par exemple avec des établissements publics ou privés. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 31 mars 2017. 

42. Trezzini Giampiero et crts – Quelle gouvernance pour les sociétés anonymes de 
la Ville ? 

Rappel : Déposé le 17 juin 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
25 août 2015. Son délai de réponse est fixé au 29 février 2016. 

Avancement du traitement : Les réponses au postulat de M. Giampiero Trezzini et 
crts « Quelle gouvernance pour les sociétés anonymes de la Ville? » et à la motion de 
M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Pour un règlement lausannois sur les 
participations de la Ville, plus de transparence et de responsabilités » seront traitées 
dans un seul rapport-préavis. La Municipalité répond favorablement aux demandes 
formulées et présentera un projet qui permettra d’optimiser le suivi des participations 
en termes de gestion financière, administrative et des risques, tout en améliorant la 
transparence et l’information, et d’améliorer la gouvernance des sociétés anonymes ; 
il intègrera, de plus, un volet présentant un règlement régissant l’octroi et le suivi des 
subventions. Sa mise en place doit faire l’objet de nombreuses consultations, internes 
et externes, et exige l’implication de nombreux services ainsi que des validations 
juridiques. 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 31 mars 2017. 

6.7 Services industriels 

43. Ferrari Yves – Entre la production et consommation : les SiL - Un pas vers la 
société à 2000 W 

Rappel : Déposé le 20 janvier 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
24 novembre 2015. Son délai de réponse est fixé au 31 mai 2016. 

Avancement du traitement : Depuis l’introduction de son article 7, alinéa 2bis, en 
2014, la loi fédérale sur l’énergie autorise la consommation propre. La consommation 
propre (le propriétaire d’une installation solaire consomme directement tout ou partie 
de sa production) et la consommation directe (l’installation solaire est réalisée par un 
tiers mais alimente directement le bâtiment sur lequel elle est construite) permettent 
l’élaboration de nouveaux modèles de fourniture d’électricité et de prestations 
énergétiques, que les SiL et SI-REN SA sont en train d’évaluer. Le produit solanne 
est une première réponse qui va dans le sens de ce postulat et les réflexions se 
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poursuivent. Un point de situation sera fait dans le rapport qui répondra également au 
postulat de M. Giampiero Trezzini Giampiero et Mme Séverine Evéquoz «  Et si on 
changeait de paradigme dans le domaine de l'électricité domestique ? ». 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 mars 2017. 

44. Trezzini Giampiero et Evéquoz Séverine – Et si on changeait de paradigme dans 
le domaine de l'électricité domestique ? 

Rappel : Déposé le 25 août 2015, ce postulat a été renvoyé à la Municipalité le 
6 octobre 2015. Son délai de réponse est fixé au 30 avril 2016. 

Avancement du traitement : La distribution d'énergie électrique basse tension en 
courant continu et son utilisation dans un environnement domestique font l'objet de 
nombreuses études au niveau suisse et international. Elles montrent que ce domaine 
est prometteur mais que de nombreuses recherches restent encore à faire avant 
d'envisager une application concrète. Au niveau domestique, alimenter en courant 
continu tous les types d'appareils, en tenant compte de leurs spécificités, de manière 
simple et efficiente représente encore un véritable défi qui ne peut pas être relevé à la 
seule échelle d’un distributeur comme les SIL. La Municipalité estime que les SIL ne 
peuvent pas encore envisager un test de cette nature et qu’ils ne disposent pas des 
ressources nécessaires, dans un contexte déjà très mouvant et nécessitant de 
permanentes évolutions, pour mener à bien un projet de ce type. Un rapport 
présentant ces éléments est en cours de rédaction. Il répondra également au postulat 
de M. Yves Ferrari «  Entre la production et consommation : les SiL - Un pas vers la 
société à 2000 W ». 

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à ce postulat au 31 mars 2017. 

7. Pétitions 

7.1 Enfance, jeunesse et quartiers 

45. Comité de pétitions du PDC Lausanne – Stop à la pénurie de places de crèches à 
Lausanne !  

Rappel : Déposée auprès du Conseil communal le 9 décembre 2014, cette pétition a 
été renvoyée à la Municipalité pour étude et communication le 27 octobre 2015. Le 
délai de réponse est fixé au 30 avril 2016. 

Avancement du traitement : La communication de la Municipalité sera l’occasion de 
faire un bilan de la dernière législature (2011-2016) en matière d’accueil d’enfants et 
d’évoquer les grandes lignes de la volonté municipale pour la prochaine législature. 
Ces intentions seront intégrées dans le programme de législature 2016-2021 qui sera 
publié au début de l’année 2017.  

Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette pétition au 31 mars 2017. 

7.2 Finances et mobilité 

46. Association des usagers parking Riponne – Demande de surseoir à la fermeture 
de l'accès nord au parking et proposer des mesures garantissant un accès sans 
contraintes 

Rappel : Déposée auprès du Conseil communal le 3 juin 2014, cette pétition a été 
renvoyée à la Municipalité pour étude et rapport-préavis le 3 février 2015. Le délai de 
réponse est fixé au 31 mars 2016.  

Avancement du traitement : La réponse à la pétition fera l’objet d’un rapport-préavis 
spécifique. 
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Proposition : La Municipalité demande au Conseil communal de reporter le délai de 
réponse à cette motion au 31 mars 2017. 

8. Conclusions 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le rapport N° 2016/52 de la Municipalité, du 15 septembre 2016 ; 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte du rapport N° 2016/52, du 15 septembre 2016, concernant les 
initiatives et pétitions en cours de traitement au 30 juin 2016 ; 

2. de prendre acte que l’objet suivant a reçu une réponse entre le 1er juillet 2016 et le 
15 septembre 2016 : 

2.1 postulat Picard Bertrand – Une deuxième vie pour nos livres (objet n° 7) 

3. de prolonger au 31 octobre 2016 le délai de réponse aux objets suivants : 

3.1 postulat Hildbrand Pierre-Antoine – Economiser de l’eau pour et par les 
Lausannois (objet n° 21) 

3.2 postulat Knecht Evelyne – LACI « mesure sparadrap » 1 : Premier emploi (objet 
n° 22) 

3.3 postulat Oppikofer Pierre-Yves et crts – Pour un plan d’action communal en 
faveur de l’emploi e de soutien à l’insertion professionnelle (objet n° 23) 

4. de prolonger au 31 décembre 2016 le délai de réponse à l’objet suivant : 

4.1. postulat Guidetti Laurent – Pour un plan de développement du logement à 
Lausanne (objet n° 4) 

4.2. postulat Guidetti Laurent – Sortons les immeubles à vendre du marché 
spéculatif ! (objet n° 5) 

4.3. postulat Litzistorf Natacha – Pour une planification du logement à l’échelle de 
l’agglomération (objet n° 6) 

4.4. postulat Rebeaud Laurent et crts – Demande d’une étude de faisabilité et 
l’opportunité d’une fédération de communes dans le périmètre de 
l’Agglomération Lausanne-Morges (objet n° 13) 

4.5. postulat Michaud Gigon Sophie et crts – Agir sur l’environnement construit pour 
la santé de toutes et tous (objet n° 14) 

4.6. postulat Michaud Gigon Sophie et crts – Pour un lieu consacré à la valorisation 
de l’agriculture de proximité dans le Nord-Ouest lausannois (objet n° 28) 

4.7. postulat Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Adieu veau, vache, cochon, couvée… 
chien, chat ? – Pour une étude de la place des animaux domestiques en Ville 
(objet n° 29) 

4.8. postulat Mayor Isabelle et crts – Des poulaillers en ville ! (objet n° 30) 

4.9. postulat Felli Romain – Une ville à croquer, des arbres fruitiers sur le domaine 
public (objet n° 31) 
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4.10. postulat Litzistorf Natacha – La santé des populations c’est aussi l’affaire des 
villes (objet n° 33) 

4.11. postulat Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour l’étude du « budget 
participatif » à Lausanne (objet n° 39) 

5. de prolonger au 31 janvier 2017 le délai de réponse aux objets suivants : 

5.1 postulat Blanc Mathieu – Ecologique, économique et social : encourageons le 
boat sharing ! (objet n° 15) 

5.2 postulat Müller Elisabeth – Faire son marché en sortant du travail (objet n° 16) 

5.3 postulat Klunge Henri et crts – Occupons l’espace public, faisons des terrasses 
(objet n° 17) 

5.4 postulat Gaillard Benoît – Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs 
conviviaux (objet n° 18) 

5.5 postulat Guidetti Laurent – Pour une reconquête de l’espace public, des 
« festivals de rue » lausannois ! (objet n° 19) 

5.6 postulat Henchoz Jean-Daniel – Pour une exonération à tout le moins partielle 
des taxes d’amarrage et d’occupation pour les pêcheurs professionnels 
lausannois (objet n° 20) 

6. de prolonger au 31 mars 2017 le délai de réponse à l’objet suivant : 

6.1 motion Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour un règlement lausannois sur les 
participations de la Ville, plus de transparence et de responsabilités (objet n° 3) 

6.2 postulat Carrel Matthieu – Pour la création d’un recueil systématique en ligne du 
droit lausannois (objet n° 12) 

6.3 postulat Germond Florence – Sensibilisation au français pour les enfants 
préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration dans le cycle initial 
(objet n° 32) 

6.4 postulat Germond Florence – Pour un renforcement de la prise en charge extra-
scolaire des écolières et écoliers de 5e et 6e année primaire (objet n° 34) 

6.5 postulat Eggenberger Julien – Planification des rénovations et constructions 
scolaires (objet n° 35) 

6.6 postulat Litzistorf Natacha – Pour une politique des quartiers – de TOUS les 
quartiers ! (objet n° 36) 

6.7 postulat Longchamp Françoise – Pour l’introduction d’un jour par semaine de 
télétravail dans l’administration lausannoise (objet n° 38) 

6.8 postulat Gaudard Guy – Pour un usage payant de certains W.C. publics (objet n° 
40) 

6.9 postulat Rebeaud Laurent et crts – Demande d’une étude sur la possibilité de 
réduire le nombre des WC publics à Lausanne en faisant appel à un partenariat 
(objet n° 41) 

6.10 postulat de Trezzini Giampiero et crts – Quelle gouvernance pour les sociétés 
anonymes de la Ville ? (objet n° 42) 

6.11 postulat Ferrari Yves – Entre la production et la consommation : les SiL – Un 
pas vers la société à 2000 W (objet n° 43) 

6.12 postulat Trezzini Giampiero et Evéquoz Séverine – Et si on changeait de 
paradigme dans le domaine de l’électricité domestique ? (objet n° 44) 
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6.13 pétition Comité de pétitions du PDC Lausanne – Stop à la pénurie de places de 
crèches à Lausanne ! (objet n° 45) 

6.14 pétition Association des usagers parking Riponne – Demande de surseoir à la 
fermeture de l’accès nord au parking et proposer des mesures garantissant un 
accès sans contraintes (objet n° 46) 

7. de prolonger au 30 juin 2017 le délai de réponse aux objets suivants 

7.1 motion Hildbrand Pierre-Antoine, Bettschart Florence et crts – Consultations 
communales : un retard qui fait gagner du temps (objet n° 1) 

7.2 motion Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour des transports publics plus 
performants au sud de la ville – Des bus à haut niveau de service entre l’EPFL et 
Lutry (objet n° 2) 

7.3 postulat Knecht Myrèle – Pour que Lausanne adopte une stratégie d’élimination 
des inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en situation de 
handicap (objet n° 8) 

7.4 postulat Bergmann Sylvianne – Pour des mesures visant à favoriser 
l’engagement de personnes handicapées (objet n° 9) 

7.5 postulat Evéquoz Séverine – Toujours plus de deux-roues motorisés à Lausanne 
– limitons le bruit et la pollution au centre-ville – encourageons le scooter 
électrique ! (objet n° 10) 

7.6 postulat de Haller Xavier et crts – Pour une administration communale au 
service de tous les habitants (objet n° 11) 

7.7 postulat Decollogny Anne-Françoise et crts – Qualité de vie – pour un 30 km/h 
au centre-ville (objet n° 37) 

8. en dérogation à l’article 66 du RCCL, de prolonger au 31 décembre 2017 le délai de 
réponse aux objets suivants : 

8.1 postulat Michaud Gigon Sophie et Beaud Valéry – Doter le Nord-Ouest 
lausannois d’un parcours santé (type piste Vita) (objet n° 24) 

8.2 postulat Eggenberger Julien – Pour un parc public dans le quartier de Valmont-
Praz / Séchaud-Vennes (objet n° 27) 

9. en dérogation à l’article 66 du RCCL, de prolonger au 31 décembre 2018 le délai de 
réponse aux objets suivants : 

9.1 postulat Ferrari Yves – Des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui intègrent 
véritablement la durabilité environnementale … un pas de plus vers la société à 
2'000 W (objet n° 25) 

9.2 postulat Henchoz Jean-Daniel – Lausanne veut cultiver la différence, source 
d’une immense richesse à l’occasion des JOJ 2020 (objet n° 26) 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 
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Rapport 

Membres de la commission : Commission permanente de gestion. 

Municipalité : M. Grégoire Junod, syndic. 

Rapport polycopié de la Commission permanente de gestion de M. Yvan Salzmann 
(Soc.), président et rapporteur 

Préambule 

La commission de gestion s'est réunie le 29 septembre 2016 pour examiner le rapport 
traitant des initiatives et pétitions en suspens. Comme chaque année, la Municipalité 
sollicite des prolongations de délais pour les motions, des postulats et des  pétitions. Nous 
rappelons qu'il s'agit pour la Commission de gestion d’étudier les motifs invoqués par la 
Municipalité pour demander une prolongation de délai, puis de proposer au Conseil 
communal d’accepter ou de modifier les conclusions proposant ces nouveaux délais. 

Les 46 objets en suspens ont été examinés par la Commission de gestion qui, lors d’une 
première lecture, a accepté une grande majorité de délais proposés par la Municipalité.  

La Commission de gestion a rencontré le Syndic le 19 octobre pour entendre les 
explications de la Municipalité sur certaines des prolongations demandées, plus précisément 
les points ci-après :  

- 6.01  Motion Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour un règlement lausannois sur les 
participations de la Ville, plus de transparence et de responsabilités (objet N° 3) 
Proposition municipale : 31.03.2017 – proposition initiale COGES : demande 
d’explications complémentaires – décision finale COGES : 31.03.2017 

- 6.10  Postulat de Trezzini Giampiero et crts – Quelle gouvernance pour les sociétés 
anonymes de la Ville ? (objet N° 42) Proposition municipale : 31.03.2017 – 
proposition initiale COGES : demande d’explications complémentaires – 
décision finale COGES : 31.03.2017 

a) La Commission de gestion a souligné que la Municipalité demandait pour 
la cinquième fois une prolongation de délai et a souhaité avoir des 
informations complémentaires.  

b) Le Syndic a reconnu le retard. Il a souligné l’énorme travail de 
réorganisation comptable demandé au Service des finances au premier 
semestre 2017 suite au changement de législature et à la réorganisation 
de nombreux services, voire fractions de services. 

- 6.03  Postulat Germond Florence – Sensibilisation au français pour les enfants 
préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration dans le cycle initial 
(objet N° 32) Proposition municipale : 31.03.2017 – proposition initiale 
COGES : 31.12.2016 – décision finale COGES : 31.12.2016 

a) La Commission de gestion a souligné qu’une mesure a été mise en place 
en 2012, qu’elle a été évaluée en 2015 et s’est étonnée qu’il faille encore 
attendre pour obtenir la réponse municipale. 

b) Le Syndic a reconnu le retard. Il a rappelé que la mesure est déjà active. 

- 7.01  Motion Hildbrand Pierre-Antoine, Bettschart Florence et crts – Consultations 
communales : un retard qui fait gagner du temps (objet N° 1) Proposition 
municipale : 30.06.2017 – proposition initiale COGES : demande 
d’explications complémentaires – décision finale COGES : 30.06.2017 

a) La Commission de gestion souhaitait avoir des informations 
complémentaires sur la demande de prolongation de délai. 
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b) Le Syndic a reconnu le retard et a indiqué que le motionnaire, 
aujourd’hui municipal, est d’accord avec cette nouvelle demande de 
délai. 

- 7.03  Postulat Knecht Myrèle – Pour que Lausanne adopte une stratégie d’élimination 
des inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en situation de 
handicap. (objet N° 8) Proposition municipale : 30.06.2017 – proposition 
initiale COGES : 31.01.2017 – décision finale COGES : 31.03.2017 

- 7.04  Postulat Bergmann Sylvianne – Pour des mesures visant à favoriser 
l’engagement de personnes handicapées (objet N° 9) Proposition municipale : 
30.06.2017 – proposition initiale COGES : 31.01.2017 – décision finale 
COGES : 31.03.2017 

a) La Commission de gestion a souligné que ces objets ont été déposés 
depuis plusieurs années. Elle attendait des explications complémentaires. 

b) Le Syndic a répondu que le service du personnel a géré plusieurs départs 
et vu l’arrivée d’une nouvelle cheffe de service. Il a proposé une nouvelle 
date, en tenant compte des remarques de la Commission de gestion. 

- 7.06  Postulat de Haller Xavier et crts – Pour une administration communale au 
service de tous les habitants (objet N° 11) Proposition municipale : 30.06.2017 
– proposition initiale COGES : demande d’explications complémentaires – 
décision finale COGES : 31.01.2017 

a) La Commission de gestion a souhaité avoir des informations 
complémentaires à propos de l’argumentation de la Municipalité. 

b) Le Syndic a répondu que la Municipalité souhaite attendre que le postulat 
de M. David Payot « Pour une médiation administrative communale » lui 
soit renvoyé pour pouvoir répondre aux deux initiatives dans le même 
rapport-préavis. La Municipalité estime que regrouper les réponses 
permettra d’avoir un débat politique plus cohérent. Une majorité de la 
Commission de gestion a estimé que les deux objets étaient suffisamment 
distants pour mériter des débats particuliers. 

- 7.07  Postulat Decollogny Anne-Françoise et crts – Qualité de vie – pour un 30 km/h 
au centre-ville (objet N° 37) Proposition municipale : 30.06.2017 – 
proposition initiale COGES : demande d’explications complémentaires – 
décision finale COGES : 30.06.2017 

a) La Commission de gestion a souhaité avoir des informations 
complémentaires à propos de l’argumentation de la Municipalité.  

b) Le Syndic a répondu que les réponses attendues de l’Etat de Vaud étaient 
en leur possession et que le rapport-préavis allait pouvoir être rédigé.  

- 8.01  Postulat Michaud Gigon Sophie et Beaud Valéry – Doter le Nord-Ouest 
lausannois d’un parcours santé (type piste Vita) (objet N° 24) Proposition 
municipale : 31.12.2017 – proposition initiale COGES : 31.03.2017 – 
décision finale COGES : 31.03.2017 

a) La Commission de gestion a souligné que la Municipalité avait déjà 
demandé une prolongation de délai les années précédentes, invoquant les 
mêmes arguments et qu’elle indique à présent devoir tenir compte 
d’éléments supplémentaires.  

b) Le Syndic n’a pas pu donner d’informations complémentaires. 

- 9.01  Postulat Ferrari Yves – Des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui intègrent 
véritablement la durabilité environnementale … un pas de plus vers la société à 
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2'000 W (objet N°25) Proposition municipale : 31.12.2018 – proposition 
initiale COGES : 30.06.2017 – décision finale COGES : 31.12.2017 

a) La Commission de gestion a souhaité avoir des informations 
complémentaires. Ils ont indiqué que si le délai de la Municipalité au 
31.12.2018 est accordé, ils craignent que les idées que le Conseil pourrait 
émettre à la suite de la lecture du rapport-préavis ne puissent plus être 
prises en considération. 

b) Le Syndic a reconnu la légitimité de l’argument et a proposé un nouveau 
délai au 31.12.2017. 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le rapport N° 2016/52 de la Municipalité, du 15 septembre 2016 ; 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte du rapport N° 2016/52, du 15 septembre 2016, concernant les 
initiatives et pétitions en cours de traitement au 30 juin 2016 ; 

2. de prendre acte que l’objet suivant a reçu une réponse entre le 1er juillet 2016 et le 
15 septembre 2016 : 

2.1 Postulat Picard Bertrand – Une deuxième vie pour nos livres (objet n° 7) 

3. de prolonger au 31 octobre 2016 le délai de réponse aux objets suivants : 

3.1 Postulat Hildbrand Pierre-Antoine – Economiser de l’eau pour et par les 
Lausannois (objet n° 21) 

3.2 Postulat Knecht Evelyne – LACI « mesure sparadrap » 1 : Premier emploi (objet 
n° 22) 

3.3 Postulat Oppikofer Pierre-Yves et crts – Pour un plan d’action communal en 
faveur de l’emploi e de soutien à l’insertion professionnelle (objet n° 23) 

4. de prolonger au 31 décembre 2016 le délai de réponse à l’objet suivant : 

4.1. Postulat Guidetti Laurent – Pour un plan de développement du logement à 
Lausanne (objet n° 4) 

4.2. Postulat Guidetti Laurent – Sortons les immeubles à vendre du marché 
spéculatif ! (objet n° 5) 

4.3. Postulat Litzistorf Natacha – Pour une planification du logement à l’échelle de 
l’agglomération (objet n° 6) 

4.4. Postulat Rebeaud Laurent et crts – Demande d’une étude de faisabilité et 
l’opportunité d’une fédération de communes dans le périmètre de 
l’Agglomération Lausanne-Morges (objet n° 13) 

4.5. Postulat Michaud Gigon Sophie et crts – Agir sur l’environnement construit pour 
la santé de toutes et tous (objet n° 14) 

4.6. Postulat Michaud Gigon Sophie et crts – Pour un lieu consacré à la valorisation 
de l’agriculture de proximité dans le Nord-Ouest lausannois (objet n° 28) 

4.7. Postulat Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Adieu veau, vache, cochon, 
couvée… chien, chat ? – Pour une étude de la place des animaux domestiques en 
Ville (objet n° 29) 

4.8. Postulat Mayor Isabelle et crts – Des poulaillers en ville ! (objet n° 30) 
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4.9. Postulat Felli Romain – Une ville à croquer, des arbres fruitiers sur le domaine 
public (objet n° 31) 

4.10. Postulat Litzistorf Natacha – La santé des populations c’est aussi l’affaire des 
villes (objet n° 33) 

4.11. Postulat Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour l’étude du « budget 
participatif » à Lausanne (objet n° 39) 

6.03 Postulat Germond Florence – Sensibilisation au français pour les enfants 
préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration dans le cycle initial 
(objet n° 32) 

5. de prolonger au 31 janvier 2017 le délai de réponse aux objets suivants : 

5.1 Postulat Blanc Mathieu – Ecologique, économique et social : encourageons le 
boat sharing ! (objet n° 15) 

5.2 Postulat Müller Elisabeth – Faire son marché en sortant du travail (objet n° 16) 

5.3 Postulat Klunge Henri et crts – Occupons l’espace public, faisons des terrasses 
(objet n° 17) 

5.4 Postulat Gaillard Benoît – Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs 
conviviaux (objet n° 18) 

5.5 Postulat Guidetti Laurent – Pour une reconquête de l’espace public, des 
« festivals de rue » lausannois ! (objet n° 19) 

5.6 Postulat Henchoz Jean-Daniel – Pour une exonération à tout le moins partielle 
des taxes d’amarrage et d’occupation pour les pêcheurs professionnels 
lausannois (objet n° 20) 

7.06 Postulat de Haller Xavier et crts – Pour une administration communale au 
service de tous les habitants (objet n° 11) 

6. de prolonger au 31 mars 2017 le délai de réponse à l’objet suivant : 

6.1 Motion Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour un règlement lausannois sur les 
participations de la Ville, plus de transparence et de responsabilités (objet n° 3) 

6.2 Postulat Carrel Matthieu – Pour la création d’un recueil systématique en ligne du 
droit lausannois (objet n° 12) 

6.4 Postulat Germond Florence – Pour un renforcement de la prise en charge extra-
scolaire des écolières et écoliers de 5e et 6e année primaire (objet n° 34) 

6.5 Postulat Eggenberger Julien – Planification des rénovations et constructions 
scolaires (objet n° 35) 

6.6 Postulat Litzistorf Natacha – Pour une politique des quartiers – de TOUS les 
quartiers ! (objet n° 36) 

6.7 Postulat Longchamp Françoise – Pour l’introduction d’un jour par semaine de 
télétravail dans l’administration lausannoise (objet n° 38) 

6.8 Postulat Gaudard Guy – Pour un usage payant de certains W.C. publics (objet 
n° 40) 

6.9 Postulat Rebeaud Laurent et crts – Demande d’une étude sur la possibilité de 
réduire le nombre des WC publics à Lausanne en faisant appel à un partenariat 
(objet n° 41) 

6.10 Postulat de Trezzini Giampiero et crts – Quelle gouvernance pour les sociétés 
anonymes de la Ville ? (objet n° 42) 
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6.11 Postulat Ferrari Yves – Entre la production et la consommation : les SiL – Un 
pas vers la société à 2000 W (objet n° 43) 

6.12 Postulat Trezzini Giampiero et Evéquoz Séverine – Et si on changeait de 
paradigme dans le domaine de l’électricité domestique ? (objet n° 44) 

6.13 Pétition Comité de pétitions du PDC Lausanne – Stop à la pénurie de places de 
crèches à Lausanne ! (objet n° 45) 

6.14 Pétition Association des usagers parking Riponne – Demande de surseoir à la 
fermeture de l’accès nord au parking et proposer des mesures garantissant un 
accès sans contraintes (objet n° 46) 

7.03 Postulat Knecht Myrèle – Pour que Lausanne adopte une stratégie d’élimination 
des inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en situation de 
handicap (objet n° 8) 

7.04 Postulat Bergmann Sylvianne – Pour des mesures visant à favoriser 
l’engagement de personnes handicapées (objet n° 9) 

7. de prolonger au 30 juin 2017 le délai de réponse aux objets suivants : 

7.1 Motion Hildbrand Pierre-Antoine, Bettschart Florence et crts – Consultations 
communales : un retard qui fait gagner du temps (objet n° 1) 

7.2 Motion Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour des transports publics plus 
performants au sud de la ville – Des bus à haut niveau de service entre l’EPFL et 
Lutry (objet n° 2) 

7.5 Postulat Evéquoz Séverine – Toujours plus de deux-roues motorisés à Lausanne 
– limitons le bruit et la pollution au centre-ville – encourageons le scooter 
électrique ! (objet n° 10) 

7.7 Postulat Decollogny Anne-Françoise et crts – Qualité de vie – pour un 30 km/h 
au centre-ville (objet n° 37) 

8. en dérogation à l’article 66 du RCCL, de prolonger au 31 décembre 2017 le délai de 
réponse aux objets suivants : 

8.1 Postulat Michaud Gigon Sophie et Beaud Valéry – Doter le Nord-Ouest 
lausannois d’un parcours santé (type piste Vita) (objet n° 24) 

8.2 Postulat Eggenberger Julien – Pour un parc public dans le quartier de Valmont-
Praz / Séchaud-Vennes (objet n° 27) 

9.1 Postulat Ferrari Yves – Des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui intègrent 
véritablement la durabilité environnementale … un pas de plus vers la société à 
2'000 W (objet n° 25) 

9. en dérogation à l’article 66 du RCCL, de prolonger au 31 décembre 2018 le délai de 
réponse aux objets suivants : 

9.2 Postulat Henchoz Jean-Daniel – Lausanne veut cultiver la différence, source 
d’une immense richesse à l’occasion des JOJ 2020 (objet n° 26) 

Discussion 

M. Yvan Salzmann (Soc.), président rapporteur de la Commission permanente de 
gestion : – Outre mes vifs remerciements et ma reconnaissance aux membres de la 
Commission de gestion et à son secrétaire, M. Frédéric Tétaz, je n’ai rien à ajouter à mon 
rapport. 

La discussion est ouverte. 

M.- Jean-Daniel Henchoz (PLR) : – Au moment de prendre acte de ce rapport, il est 
intéressant de relever le trend des initiatives et pétitions des conseillères et conseillers 
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communaux, du 1er juillet au 30 juin de chaque année, qui n’ont pas reçu de réponse de la 
Municipalité au 30 juin. Pour mémoire, 2013 faisait apparaître 144 objets en suspens, 2014 : 
133, 2015 : 90, 2016 : 46. Ce constat est à mettre en adéquation avec les réponses apportées 
par les préavis municipaux pendant la même période : 2013 : 39, 2014 : 31, 2015 : 47, 
2016 : 54. 

Ces brefs constats tendent à mettre en exergue le travail de l’administration, qui apporte sa 
contribution à statuer sur les objets qui lui sont soumis, et de la Municipalité par le rythme 
qu’elle s’impose pour délivrer les préavis. Je salue les efforts conjugués propres à 
l’avancement des idées pour le bien de la collectivité. Je ne saurais conclure sans inviter le 
Bureau à être vigilant dans l’examen de la recevabilité des initiatives et pétitions, afin de 
laisser place aux vraies initiatives et pétitions. 

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) : – Le postulat de notre collègue Vert Ferrari, 
« Des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui intègrent véritablement la durabilité 
environnementale… Un pas de plus vers la société à 2000 W », a été transmis directement à 
la Municipalité en 2014 pour qu’elle établisse un rapport indiquant comment elle entend 
intégrer la durabilité environnementale à plusieurs niveaux : 

1. dans le dossier de candidature pour les jeux ; 

2. lors du choix des infrastructures ; 

3. lors de leur réalisation ; 

4. et durant les festivités des JOJ ; 

5. ainsi que dans la pérennité et l’utilité à long terme des infrastructures dans le cadre du 
développement urbain lausannois. 

Nous sommes deux ans et demi plus tard et les préparations pour les JOJ avancent. 
Certaines des échéances mentionnées par le postulat sont déjà dépassées. Un tel rapport 
pouvait et devait servir de guide à la Municipalité et à la direction des JOJ 2020 pour faire 
de ces jeux de la jeunesse des jeux les plus durables possibles. Repousser le délai de 
réponse au 31.12.2017 signifie qu’il n’y aura qu’un rapport a posteriori. 

Le Conseil communal a pourtant exprimé plusieurs fois ses préoccupations quant à 
l’existence d’une stratégie d’intégration de la durabilité environnementale qui guiderait la 
mise sur pied des JOJ. Ces inquiétudes sont d’autant plus vives que les premiers travaux, 
dans d’autres communes, ont été accompagnés de mesures environnementales discutables. 
Début septembre, la question orale posée par les Verts a été balayée sans que notre 
inquiétude ne soit apaisée sur l’existence d’une stratégie en la matière. Les Verts se 
permettent donc de rappeler à cette occasion la demande du Conseil communal pour une 
feuille de route pour des JOJ durables. 

Le président : – Dans un souci de simplification de procédure, je vous propose de voter les 
9 conclusions de manière groupée, comme l’a fait la commission. 

La discussion est close. 

M. Yvan Salzmann (Soc.), président rapporteur de la Commission permanente de 
gestion : – La commission prend acte du rapport et détermine successivement, selon les 
conclusions, une prolongation ou non du délai de réponse. La commission s’est donc 
prononcée sur chacun de ces objets en émettant un délai fixé dans le cadre même de cette 
commission. 

Les conclusions sont adoptées sans avis contraire et 1 abstention. 
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Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le rapport Nº 2016/52 de la Municipalité, du 15 septembre 2016 ; 

– vu le rapport de la Commission permanente de gestion qui a examiné cette affaire ; 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte du rapport N° 2016/52, du 15 septembre 2016, concernant les initiatives 
et pétitions en cours de traitement au 30 juin 2016 ; 

2. de prendre acte que l’objet suivant a reçu une réponse entre le 1er juillet 2016 et le 
15 septembre 2016 : 

2.1 postulat Picard Bertrand – Une deuxième vie pour nos livres (objet n° 7) 

3. de prolonger au 31 octobre 2016 le délai de réponse aux objets suivants : 

3.1 postulat Hildbrand Pierre-Antoine – Economiser de l’eau pour et par les 
Lausannois (objet n° 21) 

3.2 postulat Knecht Evelyne – LACI « mesure sparadrap » 1 : Premier emploi (objet 
n° 22) 

3.3 postulat Oppikofer Pierre-Yves et crts – Pour un plan d’action communal en 
faveur de l’emploi et de soutien à l’insertion professionnelle (objet n° 23) 

4. de prolonger au 31 décembre 2016 le délai de réponse aux objets suivants : 

4.1. postulat Guidetti Laurent – Pour un plan de développement du logement à 
Lausanne (objet n° 4) 

4.2. postulat Guidetti Laurent – Sortons les immeubles à vendre du marché spéculatif ! 
(objet n° 5) 

4.3. postulat Litzistorf Natacha – Pour une planification du logement à l’échelle de 
l’agglomération (objet n° 6) 

4.4. postulat Rebeaud Laurent et crts – Demande d’une étude de faisabilité et 
l’opportunité d’une fédération de communes dans le périmètre de l’Agglomération 
Lausanne-Morges (objet n° 13) 

4.5. postulat Michaud Gigon Sophie et crts – Agir sur l’environnement construit pour 
la santé de toutes et tous (objet n° 14) 

4.6. postulat Michaud Gigon Sophie et crts – Pour un lieu consacré à la valorisation de 
l’agriculture de proximité dans le Nord-Ouest lausannois (objet n° 28) 

4.7. postulat Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Adieu veau, vache, cochon, couvée… 
chien, chat ? – Pour une étude de la place des animaux domestiques en ville (objet 
n° 29) 

4.8. postulat Mayor Isabelle et crts – Des poulaillers en ville ! (objet n° 30) 

4.9. postulat Felli Romain – Une ville à croquer, des arbres fruitiers sur le domaine 
public (objet n° 31) 

4.10. postulat Litzistorf Natacha – La santé des populations c’est aussi l’affaire des 
villes (objet n° 33) 

4.11. postulat Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour l’étude du « budget participatif » 
à Lausanne (objet n° 39) 
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6.03 postulat Germond Florence – Sensibilisation au français pour les enfants 
préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration dans le cycle initial (objet 
n° 32) 

5. de prolonger au 31 janvier 2017 le délai de réponse aux objets suivants : 

5.1 postulat Blanc Mathieu – Ecologique, économique et social : encourageons le boat 
sharing ! (objet n° 15) 

5.2 postulat Müller Elisabeth – Faire son marché en sortant du travail (objet n° 16) 

5.3 postulat Klunge Henri et crts – Occupons l’espace public, faisons des terrasses 
(objet n° 17) 

5.4 postulat Gaillard Benoît – Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs conviviaux 
(objet n° 18) 

5.5 postulat Guidetti Laurent – Pour une reconquête de l’espace public, des « festivals 
de rue » lausannois ! (objet n° 19) 

5.6 postulat Henchoz Jean-Daniel – Pour une exonération à tout le moins partielle des 
taxes d’amarrage et d’occupation pour les pêcheurs professionnels lausannois 
(objet n° 20) 

7.06 postulat de Haller Xavier et crts – Pour une administration communale au service de 
tous les habitants (objet n° 11) 

6. de prolonger au 31 mars 2017 le délai de réponse aux objets suivants : 

6.1 motion Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour un règlement lausannois sur les 
participations de la Ville, plus de transparence et de responsabilités (objet n° 3) 

6.2 postulat Carrel Matthieu – Pour la création d’un recueil systématique en ligne du 
droit lausannois (objet n° 12) 

6.4 postulat Germond Florence – Pour un renforcement de la prise en charge extra-
scolaire des écolières et écoliers de 5e et 6e année primaire (objet n° 34) 

6.5 postulat Eggenberger Julien – Planification des rénovations et constructions 
scolaires (objet n° 35) 

6.6 postulat Litzistorf Natacha – Pour une politique des quartiers – de TOUS les 
quartiers ! (objet n° 36) 

6.7 postulat Longchamp Françoise – Pour l’introduction d’un jour par semaine de 
télétravail dans l’administration lausannoise (objet n° 38) 

6.8 postulat Gaudard Guy – Pour un usage payant de certains W.-C. publics (objet n° 
40) 

6.9 postulat Rebeaud Laurent et crts – Demande d’une étude sur la possibilité de 
réduire le nombre des W.-C. publics à Lausanne en faisant appel à un partenariat 
(objet n° 41) 

6.10 postulat de Trezzini Giampiero et crts – Quelle gouvernance pour les sociétés 
anonymes de la Ville ? (objet n° 42) 

6.11 postulat Ferrari Yves – Entre la production et la consommation : les SiL – Un pas 
vers la société à 2000 W (objet n° 43) 

6.12 postulat Trezzini Giampiero et Evéquoz Séverine – Et si on changeait de 
paradigme dans le domaine de l’électricité domestique ? (objet n° 44) 

6.13 pétition Comité de pétitions du PDC Lausanne – Stop à la pénurie de places de 
crèches à Lausanne ! (objet n° 45) 
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6.14 pétition Association des usagers parking Riponne – Demande de surseoir à la 
fermeture de l’accès nord au parking et proposer des mesures garantissant un 
accès sans contraintes (objet n° 46) 

7.03 postulat Knecht Myrèle – Pour que Lausanne adopte une stratégie d’élimination 
des inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en situation de 
handicap (objet n° 8) 

7.04 postulat Bergmann Sylvianne – Pour des mesures visant à favoriser l’engagement 
de personnes handicapées (objet n° 9) 

7. de prolonger au 30 juin 2017 le délai de réponse aux objets suivants : 

7.1 motion Hildbrand Pierre-Antoine, Bettschart Florence et crts – Consultations 
communales : un retard qui fait gagner du temps (objet n° 1) 

7.2 motion Hildbrand Pierre-Antoine et crts – Pour des transports publics plus 
performants au sud de la ville – Des bus à haut niveau de service entre l’EPFL et 
Lutry (objet n° 2) 

7.5 postulat Evéquoz Séverine – Toujours plus de deux-roues motorisés à Lausanne – 
limitons le bruit et la pollution au centre-ville – encourageons le scooter 
électrique ! (objet n° 10) 

7.7 postulat Decollogny Anne-Françoise et crts – Qualité de vie – pour un 30 km/h au 
centre-ville (objet n° 37) 

8. en dérogation à l’article 66 du RCCL, de prolonger au 31 décembre 2017 le délai de 
réponse aux objets suivants : 

8.1 postulat Michaud Gigon Sophie et Beaud Valéry – Doter le Nord-Ouest lausannois 
d’un parcours santé (type piste Vita) (objet n° 24) 

8.2 postulat Eggenberger Julien – Pour un parc public dans le quartier de Valmont –
 Praz-Séchaud – Vennes (objet n° 27) 

9.1 postulat Ferrari Yves – Des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui intègrent 
véritablement la durabilité environnementale… un pas de plus vers la société à 
2000 W (objet n° 25) 

9. en dérogation à l’article 66 du RCCL, de prolonger au 31 décembre 2018 le délai de 
réponse à l’objet suivant : 

9.2 postulat Henchoz Jean-Daniel – Lausanne veut cultiver la différence, source d’une 
immense richesse à l’occasion des JOJ 2020 (objet n° 26) 

_________________ 

La séance est levée à 20 h. 
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