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Ordre du jour 

Voir Bulletin du Conseil communal de Lausanne du 6 décembre 2016, première partie. 

Séance 

Membres absents excusés : Mmes et MM. Delphine Brun, Thérèse de Meuron, Johann 
Dupuis, Jean-Marie Fürbringer, Claude Nicole Grin, Latha Heiniger, Henri Klunge, Gaëlle 
Lapique, Françoise Longchamp, Céline Misiego, Jacques Pernet, Janine Resplendino, 
Graziella Schaller, Sandrine Schlienger, Claude-Alain Voiblet, Marlène Voutat, Anna 
Zürcher. 

Membres absents non excusés : Mmes et MM. Quentin Beausire, Xavier de Haller, Jean-
Michel Dolivo, Jean-Pascal Gendre, Gianna Marly, Anita Messere, Gilles Meystre, Marie-
Thérèse Sangra. 

Membres présents 79 

Membres absents excusés 17 

Membres absents non excusés 8 

Effectif actuel 99 

A 19 h 30, à l’Hôtel de Ville. 

_________________ 

Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines  
Crédit-cadre annuel 2017 

Préavis No 2016/58 du 29 septembre 2016 

Logement, environnement et architecture 

1. Objet du préavis 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 2'800'000.- nécessaire à la couverture des frais de rénovation, 
d’adaptation et de réhabilitation des parcs et domaines pour l’exercice 2017. 

2. Table des matières 

[Supprimée] 

3. Préambule 

Le crédit-cadre permet une gestion pragmatique de l’entretien des espaces verts. Il contient 
également les montants nécessaires pour les domaines viticoles et agricoles de la Ville. 

Le préavis est axé sur les thématiques suivantes : 

• domaine public : diverses interventions de valorisation et de sécurisation d’espaces 
publics ; 

• patrimoine vert : divers travaux de réfection et de renouvellement de parcs et de 
promenades ; 

• plantages : réalisation de nouveaux potagers de quartier ; 

• sécurité bâtiments et locaux : travaux de mise en conformité et de sécurisation de 
locaux et d’installations du service ; 

• vignobles : divers travaux de rénovation de locaux, de renouvellement d’installations de 
froid et de rénovation de murs de vignes ; 
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• domaines agricoles : divers travaux d’assainissement et de renouvellement 
d’équipements. 

4. Projets 

4.1 Domaine public 

Divers travaux sont ainsi prévus sur le domaine public :  

• Plantations d’arbres d’avenue, amélioration des conditions de croissance des arbres 
d’avenue, création de bermes végétalisées et autres modifications d’aménagements liés 
au domaine public développées en concertation avec les services chargés de 
l’aménagement de l’espace public et/ou dans le cadre de démarches participatives 

o notamment la route de la Feuillère, l’avenue des Bains, l’avenue des Acacias, 
la route du Pavement. 

Coût estimé : CHF 100'000.-  

• Travaux urgents visant à améliorer la qualité des aménagements et des équipements de 
petits espaces publics  

o notamment la promenade de Béthusy et la jetée de la Compagnie. 

Coût estimé : CHF 170'000.- 

• Aménagements à la place du Tunnel  

o dans le cadre de la création d’une place de quartier annoncée dans le préavis 
N° 2016/08 « Réaménagement de la place du Tunnel », réalisation 
d’aménagements provisoires légers favorisant la rencontre (mobilier).  

Coût estimé : CHF 30'000.-  

• Mise en conformité d’aménagements sur le domaine public ne répondant plus aux 
normes de sécurité en vigueur 

o notamment la modification de diverses barrières et murs parapets sur 
l’esplanade de Montbenon à la promenade Schnetzler et au parc de Mon-
Repos (2e étape). Les abords de la fontaine de Granit à Vidy doivent 
également faire l’objet d’un réaménagement visant à prévenir les risques 
d’accident. 

Coût estimé : CHF 200'000.- 

4.2 Patrimoine vert 

Divers travaux de réfection des espaces verts comprenant : 

• Rénovation du columbarium de Montoie 

Trois des cinq columbariums du cimetière de Montoie construits en 1972 se trouvent 
dans un état de décrépitude avancé. Le crépi, le béton, ainsi que les armatures 
métalliques sont attaqués. La première étape d’assainissement de ces ouvrages concerne 
le columbarium de la section 8 du cimetière de Montoie. 

 Coût estimé : CHF 150'000.- 

• Mise en conformité énergétique des fontaines 

Les fontaines ornementales à la charge du Service des parcs et domaines (SPADOM) 
doivent subir différents travaux de mise en sécurité par rapport au public ainsi que des 
optimisations énergétiques.  

Coût estimé : CHF 100'000.-  
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• Réfection des marches des escaliers et murs de Mon-Repos 

Les escaliers donnant accès au parc de Mon-Repos depuis l’avenue du Tribunal-Fédéral 
montrent des signes de dégradation importants qui peuvent à court terme diminuer la 
sécurité de cet accès très fréquenté.  

Coût estimé : CHF 60'000.-  

• Mise en conformité des prises d’eau 

De nombreux points d’eau situés dans les parcs et espaces publics à la charge de 
SPADOM doivent être équipés de dispositifs sécurisant le réseau d’eau potable selon 
les normes de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux en vigueur. 

Coût estimé : CHF 30'000.-  

4.3 Plantages 

La réalisation de nouveaux plantages figure parmi les mesures annoncées dans le préavis 
N° 2011/04 « Politique de la Ville de Lausanne en matière de jardins familiaux et potagers 
– plan directeur des jardins familiaux et potagers ».  

Au chapitre 8 du préavis N° 2011/04 « Planning et réalisation », il est prévu d’augmenter 
l’offre des surfaces cultivables en ville de Lausanne. Depuis 2013, la Municipalité a décidé 
de réaliser ces futurs plantages par le biais du crédit-cadre de SPADOM afin de répondre 
au mieux et au plus près aux nombreuses demandes des habitants de divers quartiers de la 
ville. 

Les montants sollicités en 2013, 2014, 2015 et 2016 ont permis de financer les travaux 
d’aménagement des plantages suivants : 

• plantage du Cerisier, inauguré au printemps 2013 ; 

• plantage de Valency, inauguré au printemps 2014 ; 

• plantage de l’avenue de Cour 72, inauguré au printemps 2015 ; 

• plantage de la Borde, inauguré au printemps 2016 ; 

• plantage de Prélaz, inauguré au printemps 2016 ; 

• plantage du Vallon 1, travaux prévus durant l’hiver 2016-17, inauguration en été 2017 ; 

• plantage du Levant, travaux prévus durant l’automne 2016, inauguration au printemps 
2017. 

Le montant réservé de CHF 100'000.- permettra de financer les travaux d’aménagement 
d’un plantage au Vallon 2 (deux parcelles sont disponibles dans ce quartier),  ainsi que des 
travaux de réaménagement des plantages de La Harpe et de Victor-Ruffy. Ces projets sont 
décrits au point 8 du présent préavis. 

Coût estimé : CHF 100'000.- 

4.4 Locaux et bâtiments  

Les travaux de rénovation ou de sécurisation des bâtiments sont les suivants : 

• Site de la Bourdonnette (matériel et réaménagement)  

o le réaménagement de la réception du bâtiment de l’avenue du Chablais 46 
comprenant principalement le remplacement de vitrages simples ; 

o la fourniture et l’installation d’armoires de charge Pellenc (armoires de charge 
intelligentes pouvant garantir la charge maximale des accumulateurs Lithium-
ion selon les directives de sécurité en vigueur) ; 
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o l’installation d’une plateforme élévatrice pour la menuiserie (pont de 
chargement hydraulique de plain-pied pour sécuriser l’accès de lourdes 
charges dans l’atelier de menuiserie) ;  

o le remplacement de portes de garage à l’établissement horticole et au secteur 
sud (Bellerive et Maladière sud). Ces locaux de service sont équipés de portes 
sectionnelles ne répondant plus aux normes SIA concernant les aspects 
mécaniques des portes et garages (SN EN 12604). Il faut donc les remplacer 
afin de répondre à l’article 82 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents 
(LAA). 

Coût estimé : CHF 180'000.-   

• Mise en conformité des locaux – Maladière sud 

 Il s’agit de poursuivre les travaux de mise en conformité des locaux des équipes 
d’entretien des parcs, avec la mise à disposition de vestiaires séparés hommes et 
femmes. Cette étape vise à rénover les vestiaires de Lausanne - Maladière, situés au sud 
du rond-point, au niveau du chemin pédestre inférieur. Cet aménagement permettra de 
réunir deux équipes du secteur sud, facilitant ainsi la gestion du personnel, et de régler 
les problèmes d’insalubrité rencontrés dans les locaux de la Vallée de la Jeunesse qui ne 
seraient donc plus qu’occupés comme dépôts.  

 Coût estimé : CHF 300'000.-. 

• Réaménagement des locaux – cimetières 

Il s’agit du réaménagement des locaux des équipes d’entretien du cimetière du Bois-de-
Vaux, sis au chemin du Bois-de-Vaux n° 2 et à la route de Chavannes n° 4. Cette 
première étape vise à rénover et à redistribuer les surfaces de vestiaires séparés entre les 
hommes, les femmes et l’équipe d’inhumation. A noter qu’aucun travail lourd 
d’entretien n’a été entrepris sur ces édifices depuis leur construction et leurs 
agrandissements (allant de 1933 à 1971). 

Coût estimé : CHF 350'000.-  

• Création d’une zone de dépôt, 1re étape - Montblesson 

 Le stockage et la préparation de substrats végétaux nécessitent un emplacement 
conséquent. La création de cette zone de dépôt - avec un accès facilité et en stabilisé 
ainsi qu’avec l’installation d’un couvert - permettra d’optimiser la production locale de 
terreau et de mélanges terreux. 

Coût estimé : CHF 50'000.-  

• Réparation du refuge de la fontaine des Meules 

 D’importantes infiltrations d’eau rendent nécessaire l’assainissement de la toiture de ce 
refuge afin de conserver l’état sain de son intérieur.  

Coût estimé : CHF 30'000.-  

4.5 Sécurité 

Les travaux liés à la sécurité sont les suivants : 

• Réfection du mur de la Madeleine 

 Le mur de la rue de la Madeleine est particulièrement exposé aux sollicitations 
climatiques. Le jointoiement est partiellement dégradé et des morceaux de mortier ont 
fini par tomber sur les toitures des échoppes situées en contrebas. Aujourd’hui, le mur 
est contrôlé périodiquement et les joints susceptibles de chuter sont ôtés manuellement. 
Quelques pierres de molasse composant sa structure sont également effritées et 
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nécessitent d’être restaurées. Un assainissement lourd du parement donnant sur la place 
de la Riponne est ainsi prévu. 

Coût estimé : CHF 350'000.-  

• Matériel  

o fourniture de panneaux de signalisation sur socle. Afin de répondre à la base 
légale régissant le parcage réglementé de façon spéciale, il est nécessaire 
d’acquérir des totems constitués d’un panneau « Interdiction de parquer », de 
plaquettes indiquant le début et la fin de la prescription d’interdiction de 
parcage ainsi que de plaques d’indications des jours ouvrables. Ces panneaux 
serviront à immobiliser des zones de parcage pour permettre à SPADOM – en 
conformité avec l’ordonnance sur la circulation routière (OCR, art. 19, al. 1) – 
d’effectuer certaines interventions à risques ; 

o révision des extincteurs et défense incendie. L’ensemble de SPADOM a dans 
ses locaux des moyens de protection incendie conformément à l’obligation 
légale de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie. 
Ces moyens doivent subir un contrôle périodique.  

Coût estimé : CHF 50'000.-  

4.6 Vignobles 

Divers travaux concernant les vignobles sont prévus.  

• Mise en conformité des installations de froid à l’Abbaye de Mont 

 La gestion des températures est un élément primordial dans le suivi des vinifications. 
En effet, durant la fermentation des moûts, principalement de blanc, la température 
monte naturellement jusqu’à 30°C sous l’effet de la transformation des sucres en alcool 
par les levures. Bien conscient que si la fermentation se déroule au dessus de 20°C, des 
arômes et goûts grossiers se développent dans le vin, SPADOM utilise des installations 
de froid pour refroidir le moût en-dessous de ladite température. Les installations de 
froid actuelles ne sont plus en conformité avec les exigences en matière de sécurité 
alimentaire et écologique. Leur utilisation est donc suspendue et ne permet donc plus 
d’assurer des vinifications précises. Les travaux prévoient l’installation d’un groupe de 
froid aux normes écologiques et alimentaires actuelles pour la cave à blanc et rouge de 
l’Abbaye de Mont. 

Coût estimé : CHF 280'000.- 

• Mise en conformité des murs en vignes au Clos des Moines 

 La mise en conformité des murs en vignes est présentée au chapitre 8 du présent 
préavis.  

 Coût estimé : CHF 25'000.-  

• Réfection des sanitaires et de la cuisinette de la chambre d’hôtes au Vieux Burignon 

 Ces réfections sont présentées au chapitre 8 du présent préavis.  

 Coût estimé : CHF 62'500.-  

• Aménagements au Château Rochefort 

 Ces aménagements sont présentés au chapitre 8 du présent préavis.  

 Coût estimé : CHF 62'500.-  
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4.7 Domaines 

Les travaux prévus dans les domaines sont les suivants :  

• Captage des Amburnex 

 Cette première étape de réfection est décrite au chapitre 8 du présent préavis.  

 Coût estimé : CHF 30'000.-  

• Réfection des façades à la ferme de la Villaire 

 Ces réfections sont décrites au chapitre 8 du présent préavis.  

 Coût estimé : CHF 30'000.-  

• Accompagnement pour le projet d’une nouvelle fosse à purin au Chalet-de-la-Ville  

 Comme la presque totalité des domaines agricoles communaux, celui du Chalet-de-la-
Ville est un domaine axé sur la production laitière. Avec la pression actuelle sur le prix 
du lait, les producteurs doivent trouver des solutions pour optimiser leur production. Au 
Chalet-de-la-Ville, la famille des fermiers a choisi d’augmenter quelque peu le nombre 
de vaches laitières avec comme corolaire, la nécessité de réaliser une nouvelle fosse à 
purin. Cet équipement sera essentiellement porté par la famille des fermiers mais il 
impliquera aussi des aménagements de l’écurie existante et de ses abords. Le montant 
ci-dessous est destiné à couvrir la participation de la propriétaire à ces travaux. 

Coût estimé : CHF 30'000.-  

• Accompagnement pour le projet d’un nouveau hangar à la Ferme des Cases 

 L’Etat a mis en demeure la Ville et les fermiers du domaine de mettre en conformité, en 
regard de la loi sur la protection des eaux, les bâtiments du domaine. En ce qui 
concerne les dépendances rurales situées en contrebas à l’est du bâtiment principal, 
compte-tenu de leur ancienneté, de leur situation sur un terrain instable et de leur 
configuration en divers petits locaux, il s’avère qu’il ne serait pas efficient et 
économique de prévoir l’assainissement et qu’il y a lieu de privilégier la construction 
d’un nouveau hangar au nord du rural principal. Il est prévu que ce hangar soit financé 
pour une partie par les fermiers, pour une autre partie par la propriétaire et pour une 
dernière partie par des subventions AF (améliorations foncières) fédérales et cantonales. 
Ce projet est en cours d’études et le montant ci-dessous est destiné à couvrir la part 
communale des travaux prévus en 2017. 

 Coût estimé : CHF 30'000.-  

5. Situation du crédit-cadre 2015 

I) Travaux relatifs à des modifications d’aménagements liés au domaine public 

Envisagé CHF  325'000.-  (prises d’eau, plantations 
ou déplacements d’arbres 
d’avenue, parc de la 
Brouette poubelles 
enterrées, Mudac talus 
Curtat, placette Pré-du-
Marché) 

Engagé CHF 400'000.- (dépassement compensé 
au point III Sécurité et 
entretien bâtiments et 
locaux) 

Payé CHF  163'962.90 

Montant final estimé  CHF  400'000.- 
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II) Travaux de réfection de parcs et de promenades 

Envisagé CHF  260'000.-  (réfection chemin 
Sauvabelin suite, parc 
Mon-Repos Temple 
d'amour, cimetière 
réfection de section) 

Engagé CHF  260'000.- 

Payé CHF 39'511.85  

Montant final estimé     CHF  260'000.- 

III) Sécurité et entretien bâtiments et locaux 

Envisagé CHF  960'000.-  (Domaine du Burignon 
défense incendie, 
création dépôt sécurisé 
essence alkylée, EH mise 
en conformité locaux) 

Engagé CHF 885'000.- 

Payé CHF 66'575.45 

Montant final estimé     CHF  885'000.- 

IV) Objets spéciaux 

Envisagé CHF  175'000.-  (EH réaménagement 
carrés de couche EH 
suite, plantages) 

Engagé CHF  175'000.- 

Payé CHF 103'470.88 

Montant final estimé     CHF  175'000.- 

V) Vignobles 

Envisagé CHF  250'000.-  (Abbaye de Mont, 
réaménagement) 

Engagé CHF 250'000.- 

Payé CHF   216'693.51 

Montant final estimé     CHF  250'000.- 

VI) Domaines 

Envisagé CHF  380'000.-  (remplacement chauffage 
cases, les Saugealles 
réfection charpente, 
ferme Villaire réfection 
charpente, ferme Chalet 
de la Ville changement 
fenêtres/volets, ferme des 
Cases, assainissement 
pollution) 
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Engagé CHF  380'000.- 

Payé CHF 349'754.40 

Montant final estimé     CHF  380'000.- 

Montant général estimé (montant du crédit-cadre CHF 
2'350'000.-) CHF 2'350'000.- 

6. Situation du crédit-cadre 2016 

I) Travaux relatifs à des modifications d’aménagements liés au domaine public 

Envisagé CHF  550'000.-  (plantations ou 
déplacements d’arbres 
d’avenue, améliorations 
des aménagements et 
équipements, 
sécurisation à 
Montbenon, promenade 
Schnetzler et Mon- 
Repos, bancs pour 
personnes à mobilité 
réduite) 

Engagé CHF  550'000.- 

Payé CHF  55'128.10 

Montant final estimé     CHF  550'000.- 

II) Travaux de réfection de parcs et de promenades 

Envisagé CHF  325'000.-  (application du plan de 
gestion au parc du 
Denantou, pose de 
clôture à la Maladière, 
mise en conformité du 
réseau d’eau, pose d’un 
enduit à la fontaine de 
cuivre, dernière étape au 
parc de Valency)  

Engagé CHF  325'000.- 

Payé CHF   0.- 

Montant final estimé     CHF  325'000.- 

 

III) Travaux d’amélioration du parc secteur Beaulieu 

Envisagé CHF  1'000'000.- (Belvédère supérieur et 
édicule, esplanade 
inférieure, promenade de 
Jomini et cheminements) 

Engagé CHF  0.- 

Payé CHF    0.- 

Montant final estimé     CHF  1'000'000.- 
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IV) Plantages 

Envisagé CHF  125'000.-  (Vallon 1, chemin du 
Levant) 

Engagé CHF  0.- 

Payé CHF    0.- 

Montant final estimé     CHF  125'000.- 

V) Sécurité et entretien bâtiments et locaux 

Envisagé CHF  510'000.-  (mise en conformité à 
Floréal et Ligne de vie, 
dépôt machine à Vidy, 
réfection des portails et 
rénovation des 
installations électriques à 
la Bourdonnette, 
remplacement de la 
colonne à carburant aux 
ateliers) 

Engagé CHF  355'000.- 

Payé CHF 0.- 

Montant final estimé     CHF  510'000.- 

VI) Vignobles 

Envisagé CHF  640'000.-  (rénovations des 
appartements au Clos des 
Abbayes et Abbaye de 
Mont, création d’un local 
commercial et mise en 
conformité 
d’installations de froid) 

Engagé CHF 500'000.- 

Payé CHF   73'033.80 

Montant final estimé     CHF  640'000.- 

VII) Domaines 

Envisagé CHF  150'000.-  (assainissement de la 
cuisine du Chalet-des-
Enfants, changement de 
la chaudière à Etagnières 
et participation au 
nouveau hangar du 
domaine des Cases) 

Engagé CHF  70'000.- 

Payé CHF 60'739.60 

Montant final estimé     CHF  150'000.- 

Montant général estimé (montant du crédit-cadre CHF 
3'300'000.-) CHF  3'300'000.- 
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7. Interventions envisagées en 2017 

Comme rappelé à chaque préavis, la liste des objets peut subir quelques modifications liées 
à des impératifs de gestion, des urgences ou des opérations privées entreprises par des 
tiers. 

I) Travaux relatifs à des modifications 
des aménagements liés au domaine 
public   CHF  500'000.- 

− Plantation d’arbres sur le domaine 
public et divers CHF  100'000.- 

− Travaux espace publics CHF  170'000.- 

− Aménagement de la place du 
Tunnel  CHF    30'000.- 

− Sécurisation du domaine public CHF  200'000.- 

II) Travaux de réfection concernant le 
patrimoine vert  CHF  340'000.- 

− Rénovation du columbarium CHF   150'000.- 

− Mise en conformité énergétique de 
fontaines CHF   100'000.- 

− Réfection escaliers et murs de 
Mon-Repos CHF     60'000.- 

− Mise en conformité des prises 
d’eau  CHF     30'000.- 

III) Plantages  CHF 100'000.- 

− Plantages 5e étape CHF 100'000.- 

IV) Locaux et bâtiments  CHF  910'000.- 

− Site de la Bourdonnette CHF  180'000.- 

− Mise en conformité des locaux – 
Maladière – sud CHF 300'000.- 

− Locaux Cimetières CHF  350'000.- 

− Zone de dépôt 1re étape – 
Montblesson CHF    50'000.- 

− Refuge Fontaine des Meules CHF    30'000.- 

V) Sécurité  CHF  400'000.- 

− Réfection mur de la Madeleine CHF  350'000.- 

− Matériel CHF    50'000.- 

VI) Vignobles  CHF  430'000.- 

− Installation de froid – Abbaye de 
Mont  CHF  280'000.- 

− Murs en vignes – Clos des Moines CHF    25'000.- 

− Aménagements – Château 
Rochefort CHF 62'500.- 
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− Sanitaires et cuisinette – Vieux 
Burignon CHF 62'500.- 

VII)  Domaines  CHF   120'000.- 

− Captage des Amburnex – 1re étape CHF    30'000.- 

− Réfection façades – la Villaire CHF    30'000.- 

− Accompagnement fosse à purin – 
Chalet de la Ville CHF    30'000.- 

− Accompagnement nouveau hangar 
– Ferme des Cases CHF 30'000.- 

Total  CHF  2'800'000.- 

8. Travaux financés pour les plantages, les vignobles et les domaines par le 
Fonds pour le développement durable 

Créés depuis 1996 et augmentés d’année en année, les plantages lausannois permettent de 
mettre en œuvre le développement durable de manière concrète et quotidienne. D’un point 
de vue social, ils permettent de créer du lien dans les quartiers et donc une meilleure 
intégration des habitants (les locataires habitent tous à moins de cinq minutes du plantage 
et la zone de rencontre du plantage invite à faire connaissance). D’un point de vue 
environnemental, les planteurs doivent cultiver de manière biologique. Les fleurs et les 
légumes qu’ils cultivent permettent en outre de diversifier la nature en ville. Enfin, d’un 
point de vue économique, pour les ménages aux revenus modestes, l’apport d’une parcelle 
à cultiver est non négligeable. 

Projets : 

• Rénovation des plantages de la Harpe et de Victor Ruffy 

 Les plantages de la Harpe et de Victor Ruffy font partie des plus anciens plantages 
créés par la Ville de Lausanne (1997). Ils nécessitent aujourd’hui des réaménagements 
afin de pouvoir premièrement redistribuer les parcelles à un nombre plus important de 
planteurs (dans ces quartiers densément habités, les listes d’attente pour obtenir une 
parcelle sont longues) et deuxièmement, d’aménager des zones de rencontres pour 
encourager une meilleure participation des habitants à la vie de quartier. 

• Nouveau plantage au Vallon  

 La création de ce nouveau plantage veut répondre à des demandes des habitants du 
quartier concerné. Le projet sera élaboré dans le cadre de démarches participatives afin 
qu’il corresponde le plus possible aux besoins des habitants. 

Afin de soutenir le développement de l’oenotourisme mis en place à la fin des années 
2000 visant à augmenter la vente directe de vin via les domaines viticoles, il est 
nécessaire de consentir à des aménagements autant au Vieux Burignon qu’au Château 
Rochefort. Des travaux liés à la sécurité sont également nécessaires au Clos des 
Moines. 

Projets : 

• Vieux Burignon 

 L’état des sanitaires et de la cuisinette de la chambre d’hôtes du Vieux Burignon ne 
permet plus de répondre aux standards d’accueil actuels et doivent être rénovés. Les 
travaux prévus concernent la salle de bain et la cuisinette de l’appartement 1 ainsi que 
la salle de bain de l’appartement 2.  
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• Château Rochefort 

 Les sanitaires et les wc de la salle d’accueil du Château Rochefort ne répondent plus 
aux normes actuelles en matière d’hygiène et d’accueil pour les personnes handicapées. 
Afin de réaliser des wc handicapés, l’emplacement de ceux-ci sera modifié, permettant 
ainsi l’aménagement d’un hall d’accueil nécessaire à la qualité de l’accueil selon les 
standards actuels et offrant aussi un espace de dégustation pour l’hiver.  

• Clos des Moines 

 Les travaux de mise en conformité des murs de vignes doivent se poursuivre au Clos 
des Moines. L’entretien de ces murs de soutainement du Lavaux garantit la sécurité des 
travailleurs et l’intégrité des vignes plantées en terrasse. 

Les domaines agricoles nécessitent des rénovations importantes afin de garantir leur 
valeur patrimoniale et leur valeur d’usage pour les fermiers y travaillant. 

Projets : 

• Les Amburnex 

 Sur tous les alpages, il est impératif de disposer d’eau en suffisance pour le bétail. C’est 
le cas surtout sur les alpages producteurs de fromage – comme aux Amburnex – à la 
fois pour assurer une production optimale de lait et pour nettoyer les installations de 
production de fromage. Aux Amburnex, cet approvisionnement en eau est assuré par la 
récolte des eaux provenant des toits des chalets, par la récolte des eaux de pluie dans 
deux bassins artificiels situés sur les hauts de l’alpage et par le captage de huit sources. 
L’eau captée est acheminée, via de vieilles conduites, vers deux réservoirs situés à côté 
du chalet principal, tout en alimentant en cours de route des abreuvoirs dans les 
différents parcs de l’alpage. Aujourd’hui, il importe de réfectionner ces captages 
souvent partiellement bouchés et de changer les conduites qui ne sont plus en état. Une 
première étape de réfection de ces captages est prévue en 2017. Ces travaux permettront 
aussi de se rendre compte de l’état réel de ces captages et conduites et de pouvoir ainsi 
estimer plus justement la ou les étapes suivantes.  

• La Villaire 

 Des travaux de réfection de molasses et des volets situés sur la façade sud de la partie 
habitable de la ferme historique de la Villaire à Echallens – dont l’état est fortement 
dégradé – sont nécessaires. D’importantes fissures apparaissent sur certaines façades du 
rural-habitation, notamment sur la grande façade en pignon, plein sud, largement 
exposée aux intempéries. Ces fissures peuvent provoquer des poches d’humidité dans 
les murs et attaquer le crépi. Pour assainir ces façades, des travaux de « ravalement » 
doivent être entrepris en 2017. 

Les projets mentionnés ci-dessus et listés sous les points 7. III), VI) et VII) totalisent 
CHF 310'000.- . De ce montant et conformément au plan des investissements, 
CHF 300'000.- seront prélevés au Fonds du développement durable car ils permettront de 
financer des projets qui correspondent à deux des domaines d’action prioritaires prévus par 
l’article 2 du règlement d’utilisation du fonds (- le maintien ou le renforcement d’espaces 
verts, agricoles et viticoles appartenant à la Ville et le maintien ou la restauration du 
patrimoine naturel et construit dans la mesure où il contribue au développement durable et 
le développement de nouveaux espaces verts ; -  une meilleure intégration et la 
participation des habitants dans les quartiers et dans la vie citoyenne). Le solde est pris en 
charge par le présent crédit cadre. 
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9. Aspects financiers 

9.1 Incidences sur le budget d’investissement 

 

(en milliers de CHF) 
2017 2018 2019 Total 

Dépenses d’investissements 1'750 800 250 2'800 

Recettes d’investissements -300 0 0 -300 

Total net 1'450 800 250 2'500 

Le montant inscrit au plan des investissements 2016-2019 s’élève à CHF 1'950'000.-. 
L’augmentation se justifie par l’intégration des objets à voter « Cimetières-
locaux+aménagement » et « réfection du mur de la Madeleine » dans le présent crédit-
cadre. L’échelonnement des dépenses a été revu également. 

9.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

  2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Personnel suppl.  
(en EPT) 0 0 0 0 0 0 

(en milliers de CHF) 

 
Charges de personnel 0 0 0 0 0 0 

Charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 

Charge d'intérêts 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 189.0 

Amortissement 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 2'500.0 

Total charges suppl. 537.8 537.8 537.8 537.8 537.8 2'689.0 

Diminution de charges 0 0 0 0 0 0 

Revenus  0 0 0 0 0 0 

Total net 537.8 537.8 537.8 537.8 537.8 2'689.0 

Calculées sur la base d’un taux d’intérêts moyen de 2.75%, les intérêts théoriques moyens 
développés par le présent préavis s’élèvent à CHF 37'800.- par année, à compter de l’année 
2018. 

S’agissant principalement de travaux de rénovation, d’adaptation et de réhabilitation, ces 
dépenses n’entraînent pas d’autres charges de fonctionnement. 

En fonction de la durée d’amortissement de 5 ans, les charges d’amortissement annuelles 
s’élèvent à CHF 500'000.-. 
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10. Conclusions 

Fondée sur 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° 2016/58 de la Municipalité du 29 septembre 2016 ; 

ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; 

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

décide : 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 2'800'000.- pour couvrir les frais relatifs à la rénovation et à la réhabilitation des 
parcs et domaines en 2017 ; 

2. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le budget du Service des 
parcs et domaines, rubrique n° 4510.331 ; 

3. de faire figurer sous la rubrique n° 4510.390 les intérêts relatifs aux dépenses 
découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ; 

4. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les subventions qui 
pourraient être accordées ; 

5. d’accepter le prélèvement sur le Fonds du développement durable pour un montant 
total de CHF 300'000.-, et de porter ce prélèvement en amortissement du crédit 
mentionné sous chiffre 1. 

Au nom de la Municipalité : 

Le vice-syndic : Oscar Tosato 

Le secrétaire : Simon Affolter 
Rapport 

Membres de la commission : Commission permanente des finances. 

Municipalité : Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité. 

Rapport polycopié de la Commission permanente des finances de M. Jean-François 
Cachin (PLR), rapporteur 

Rapporteur de la sous-commission des Finances Logement, environnement et 
architecture 

M. CACHIN Jean-François Libéral-Radical  

Membres présents de la Commission des Finances 

M. BRAYER Vincent Socialiste  
M. GAILLARD Benoît Socialiste  
Mme DECOLLOGNY Anne-Françoise Socialiste  
M. FELLI Romain Socialiste  
M. SCHNEIDER Gianni-John Socialiste  
M. ETHENOZ Pierre Libéral-Radical  
M. WYSSA Stéphane Libéral-Radical  
Mme EVEQUOZ Séverine Les Verts  
M.  BUCLIN Hadrien La Gauche  
M. HUBLER Alain La Gauche  
M. DONZE Manuel Le Centre  
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Membres excusés de la Commission des Finances 

M. MOSCHENI Fabrice UDC 
Mme GNONI Sara Les Verts  

Membre absent de la Commission des Finances 

M. RICART Henri Libéral-conservateur  

Représentant de la Municipalité 

M. GERMOND    Florence Directrice de Finances et Mobilité  

Représentant de l’administration communale 

M. BOURQUIN    Emmanuel Chef du service des Finances 
M. VANEY    François Economiste au service des Finances 

(notes de séance) 

Lieu :  Salle des Commissions de l’Hôtel de Ville, Place de la Palud 2 

Date :  Lundi 7 novembre 2016 

Début et fin de la séance : de 14h00 à 17h00 

1. Objet du Préavis 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 2’800'000.- nécessaire à la couverture des frais de rénovation, 
d’adaptation et de réhabilitation des parcs et domaines pour l’exercice 2017. 

2. Table des matières 

Pas de remarque. 

3. Préambule 

Le crédit-cadre permet une gestion pragmatique de l’entretien des espaces verts. Il contient 
également les montants nécessaires pour les domaines viticoles et agricoles de la Ville. 

Le préavis est axé sur les thématiques suivantes : 

- Domaine public 

- Patrimoine vert 

- Plantages 

- Sécurité bâtiments et locaux 

- Vignobles 

- Domaines agricoles 

4. Projets 

Domaine public : 4 projets pour un montant de CHF 500'000.- 

Patrimoine vert : 4 projets pour un montants de CHF 340'000.- 

Plantages : un montant de réserve pour un projet au Vallon 2 de CHF 100'000.- 

Locaux et bâtiments : 5 projets de rénovations pour un montants de CHF 910'000.- 

Sécurité : réfection du mur de la Madelaine pour un montant de CHF 400'000.- 

Vignobles : 4 projets de mise en conformité et de réfection pour un montant de 
CHF 430'000.- 

Domaines : 4 projets pour des travaux de réfection et de réalisation d’un nouveau hangar à 
la Ferme des Cases pour un montant de CHF 120'000.- 
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5. Situation du crédit-cadre 2015 

Sur le montant accordé de CHF 2'350'000. Le montant final général estimé est de 
CHF 2'350'000.- 

Pour information, et selon le ROCF, les crédits d’investissements sont bouclés après 5 ans 

6. Situation du crédit-cadre 2016 

Sur le montant accordé de CHF 3'300’000.  Le montant final général estimé est de 
CHF 3'300'000.- 

7. Interventions envisagées en 2017 

Sur la base de la liste des travaux envisagés pour 2017 pour un montant de 
CHF 2’800'000.- 

8. Travaux financés pour les plantages, les vignobles et les domaines par le Fonds 
pour le développement durable 

Seront prélevés sue le Fonds du développement durable la somme de CHF 300'000. 
Conformément au plan des investissements 

9. Aspects financiers 

La planification des dépenses d’investissements est la suivante : 

2017 = CHF 1'750'000.- 

2018 = CHF   800'000.- 

2019 = CHF   250'000.- 

Avec une recette d’investissement en 2017 de CHF 300'000.- 

10. Conclusions 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 2'800'000.- pour couvrir les frais relatifs à la rénovation et à la réhabilitation 
des parcs et domaines en 2017 ; 

2. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le budget du Service des 
parcs et domaines, rubrique n° 4510.331 ; 

3. de faire figurer sous la rubrique n° 4510.39 les intérêts relatifs aux dépenses 
découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ; 

4. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les subventions qui 
pourraient être accordées ; 

5. d’accepter le prélèvement sur le Fonds du développement durable pour un montant 
de CHF 300'000.-, et de porter ce prélèvement en amortissement du crédit 
mentionné sous chiffre 1. 

Vote des membres de la Commission des finances sur le préavis N° 2016/58 

Les conclusions n°1 à 5 ci-dessus ont été adoptées par  

12 OUI, 0 NON, et 1 ABSTENTION. 
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Discussion 

M. Jean-François Cachin (PLR), rapporteur : – J’aimerais tout d’abord adresser mes 
excuses à ceux qui ont reçu la version papier, puisqu’il y a des zéros supplémentaires dans 
le document, mais les chiffres sont justes dans la version numérique. 

La discussion est ouverte. 

M. Jean-Christophe Birchler (CPV) : – Au nom du groupe Le Centre, PDC-
Vert’libéraux, je remercie les auteurs de ce rapport-préavis pour le niveau de détails des 
différents travaux de rénovation proposés pour 2017. 

On a tout de même une certaine incompréhension concernant le budget global proposé 
pour les travaux de réhabilitation des parcs et domaines. Hier, nous avons voté un budget 
déficitaire, ainsi que tout le volet investissements, mais on se dit que certaines choses 
pourraient être reportées. Ces choses ne sont d’ailleurs pas forcément prévues, car il est 
déjà indiqué que certains investissements ne seront pas réalisés en 2017, mais plutôt en 
2018-2019. C’est pourquoi on se permet de ne pas déposer d’amendement proposant un 
abaissement du budget global – peut-être de 10 %. On demande par contre à la 
Municipalité d’être plus précise. On aurait bien voulu qu’elle choisisse elle-même les 
priorités de ces rénovations. Notre groupe dépose donc un amendement qui pourra être 
discuté par la suite. 

Amendement 

4.2. Patrimoine vert 

 Rénovation du columbarium de Montoie 

 (reporté) CHF 150 000.– 

4.4. Locaux et bâtiments 

 Réaménagement des locaux-cimetières 

 (reporté) CHF 350 000.– 

4.6. Vignobles 

 Mise en conformité des installations de froid 

 à l’Abbaye de Mont 

 (reporté) CHF 280 000.– 

10. Conclusions 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 2 800 000.– CHF 2 020 000.– pour couvrir les frais relatifs à la rénovation et à 
la réhabilitation des parcs et domaines en 2017 ; 

1a. de reporter les investissements prévus pour la rénovation du columbarium de 
Montoie, le réaménagement des locaux-cimetières et la mise en conformité des 
installations de froid à l’Abbaye de Mont. 

Il est passé à la discussion sur l’amendement. 

M. Romain Felli (Soc.) : – Nous avons compris la stratégie du groupe du centre hier et 
aujourd’hui, et probablement pour les objets à venir, qui consiste à dire que nous 
dépensons trop sur tous les crédits, sur tous les crédits-cadres, sur les budgets et sur le 
plafond d’endettement. Effectivement, on peut dire qu’il faut économiser, qu’il faut 
raboter, qu’on est un peu les pères la rigueur ; juste avant Noël, c’est plutôt le Père 
Fouettard que le Père Noël. 

Dans le fond, tout cela n’est pas très sérieux, parce que ces crédits d’investissements et ces 
crédits-cadres ont été réfléchis, argumentés et débattus en commission, et ils correspondent 
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à des besoins effectifs. Accepter cet amendement aujourd’hui, qui vise à réduire tout de 
même de manière importante les dépenses dans ces domaines, aura des conséquences sur 
l’action de la Ville. Le Parti socialiste vous engage donc à refuser ces amendements. 

M. Alain Hubler (EàG) : – J’aurais souhaité que M. Birchler, ou quelqu’un du groupe du 
centre, nous explique comment ils sont arrivés à dimensionner cet amendement du point de 
vue financier, sur quels critères objectifs ils se basent et quelle analyse ils ont pu faire pour 
arriver à ce montant. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Je déclare mes intérêts : j’ai passé quarante-huit ans de 
ma vie active à traire mes vaches, cultiver mon domaine et m’occuper de mon métier de 
paysan, dont la moitié de ma carrière comme fermier de la Ville. Je dis bien la moitié, rien 
que la moitié, mais toute la moitié. Je retrouve maintenant une liberté de parole, étant 
donné que je suis atteint d’un mal irrémédiable, qui s’appelle l’âge et la mise à la retraite. 

En ce qui concerne l’aspect agricole, ce préavis pèche par un défaut rédhibitoire : la 
modestie des sommes demandées. Je prends, par exemple, le captage des Amburnex, 
30 000 francs. Croyez-moi, on arrivera à reprendre ces captages des Amburnex, et vous 
savez à quel point l’eau c’est la vie dans le Jura, parce qu’il n’y a pas grande possibilité 
d’avoir de l’eau ; donc les quelques sources doivent être conservées précieusement. On 
arrive à une modestie pareille dans la somme, parce que c’est le service qui fera l’essentiel 
du travail. 

Si vous regardez un peu plus loin, il y a une nouvelle fosse à purin au Chalet-de-la-Ville et 
un nouveau hangar à la Ferme des Cases. Vous pensez bien qu’on ne refait pas une fosse à 
purin et un nouveau hangar à machines avec 30 000 francs. Il faut, au minimum, cinq à six 
fois cette somme. Alors, la modestie de la participation de la Ville, pour moi, aurait 
presque tendance à me faire vergogne, connaissant la conjoncture dans l’agriculture, et 
sachant les efforts énormes que font les fermiers de la Ville – auxquels je rends hommage 
– pour travailler et continuer l’exploitation de ces domaines dans des conditions difficiles, 
puisqu’ils sont les quatre producteurs de lait, et de lait qu’on appelle d’industrie, c’est-à-
dire à moins de 50 centimes le litre, ce qui permet éventuellement de crever, mais pas de 
vivre en tout cas. S’il y a un défaut, c’est la modestie, et je salue la grandeur de cette 
modestie. 

M. Jean-Christophe Birchler (CPV) : – Pour répondre à M. Hubler, ce chiffre n’est pas 
sorti de nulle part. Si on regarde le chapitre 9 du rapport-préavis, qui aborde les aspects 
financiers, notamment ses incidences sur le budget d’investissements, on voit que, pour 
2017, 1 750 000 francs sont prévus comme dépenses d’investissements, et non pas les 
2 800 000 francs mentionnés dans la conclusion, sachant que cela sera réparti sur plusieurs 
années. Du coup, on s’est dit qu’on pouvait examiner chaque objet indépendamment et 
regarder lesquels il était pertinent de reporter et amener à l’horizon 2018, ou peut-être plus 
tard. 

On ne nie pas la nécessité d’entretenir nos locaux. Il y a des travaux urgents qu’on ne 
remet pas en question. Par contre, il y a différents travaux de rénovation de vestiaires, de 
mise en séparatif de toilettes, des choses de ce genre, comme la mise en conformité des 
installations de froid à l’Abbaye de Mont. Je suis aussi consommateur de vin blanc et 
j’apprécie la qualité du vin lausannois, mais on voit que c’est un investissement qui était 
déjà prévu l’année passée, donc on ne voit pas pourquoi on a de nouveau besoin de 
dépenser des sommes pour cela. 

On propose donc de reporter d’une année la rénovation du columbarium de Montoie, qui a 
commencé en partie, il me semble, ainsi que le réaménagement des locaux-cimetières et la 
mise en conformité des installations de froid de l’Abbaye de Mont. On ne touche pas un 
seul domaine, mais on montre que c’est un effort d’économies collectif, que cela concerne 
les morts, les employés communaux et également les vivants consommateurs de blanc. Cet 
amendement nous paraît tout à fait proportionné. 
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M. Matthieu Carrel (PLR) : – Le groupe PLR refusera cet amendement pour des raisons 
qui ont déjà été évoquées. Il me semble que ce préavis est suffisamment bien travaillé pour 
que l’on puisse le soutenir. Le columbarium de Montoie tombe en ruine, donc reporter de 
tels investissements ne serait pas pertinent. 

M. Daniel Dubas (Les Verts) : – Les crédits d’investissements sont effectivement très 
importants, donc les Verts ne soutiendront pas l’amendement présenté par Le Centre. 

Mme Natacha Litzistorf, Logement, environnement, architecture : – Nous avons eu un 
vaste débat sur le budget hier soir, pendant lequel, monsieur Birchler, votre groupe a 
beaucoup parlé de qualité de vie, de comment on pouvait travailler sur tout ce qui a trait à 
cette qualité de vie pour les Lausannois et les Lausannoises. Aujourd’hui, vous ne nous 
demandez pas moins que d’aller rogner, si vous me passez l’expression, sur des éléments 
qui ont à voir avec cette qualité de vie que l’on souhaite pour l’ensemble de la population. 

Les éléments que vous abordez me donnent à penser qu’il faut peut-être préciser deux ou 
trois choses par rapport à la mise en conformité des installations de froid à l’Abbaye de 
Mont. Il s’agit d’avoir une cohérence avec les normes, et on ne peut pas vraiment y 
déroger. Ce que vous demandez dans cet amendement est peut-être aussi le fait de la 
méconnaissance du travail accompli par ma prédécesseure ; on peut lui faire confiance, elle 
a réfléchi et regroupé différentes activités pour rationaliser le tout. Comme l’a dit 
notamment M. Carrel, c’est le résultat d’un travail fait avec beaucoup de minutie. On ne 
voit donc pas où vous souhaitez en venir à partir du moment où l’on estime avoir fait le 
nécessaire pour travailler de manière efficiente. 

Vous avez aussi parlé de la mise en conformité des vestiaires. On est plusieurs ici à 
souhaiter que nos collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions. Je vous invite à 
aller regarder certains vestiaires ; il est important de les mettre aux normes. Vous l’aurez 
compris, pour ma part, je n’appellerai pas à soutenir cet amendement. Encore une fois, 
faites-nous confiance dans le cadre de ce qu’on souhaite comme grands projets dans notre 
Ville de Lausanne. Pour densifier et faire de la densification de qualité, il faut aussi passer 
par ce type d’investissements. 

M. Alain Hubler (EàG) : – J’ai bien écouté les explications de M. Birchler, notamment 
celle qui porte sur un gros morceau que Le Centre attaque, soit la mise en conformité des 
installations de froid de l’Abbaye de Mont. En lisant ce préavis, j’ai appris que si la 
fermentation se déroule au-dessus de 20° Celsius, des arômes indésirables se développent ; 
on a donc un système de froid pour éviter cela. 

On pourrait se dire que, pour des raisons d’économies, M. Birchler admet que l’on veuille 
faire de la piquette à Lausanne, ce qui n’est pas une très bonne idée, à mon avis, pour 
l’image du vin lausannois et pour les consommateurs. Mais il y a pire : il est dit que ces 
installations ne sont plus conformes aux exigences en matière de sécurité alimentaire – je 
dis bien sécurité alimentaire – et écologique. Est-ce que vous voulez vraiment qu’il y ait 
des problèmes de sécurité alimentaire ? C’est la question. 

Maintenant, concernant le columbarium qui tombe en ruine, je trouve que ce n’est pas très 
respectueux à l’égard des défunts et de leurs familles que de leur laisser un columbarium 
en mauvais état. Quant aux vestiaires, Mme Litzistorf a mieux répondu que moi. Si vous 
voulez laisser travailler les employés de la Ville dans des vestiaires complètement décatis, 
ce n’est pas le cas du groupe Ensemble à Gauche, qui votera contre vos amendements. 

M. Manuel Donzé (CPV) : – J’entends bien la municipale qui me parle de qualité de vie 
future et actuelle. Oui, nous nous sommes effectivement battus pour la qualité de vie. Mais 
mon fils de 7 ans veut tout, et tout de suite, pour Noël. Pour lui, la qualité de vie 
aujourd’hui c’est d’avoir tous les cadeaux au monde. Eh bien non, il faut aussi lui 
apprendre qu’à un moment donné, il faut économiser, il ne peut pas tout avoir aujourd’hui. 

J’entends M. Carrel du PLR nous parler d’accepter les préavis et le budget tel qu’il est. Il 
me semble qu’en Commission des finances, son groupe a proposé une coupe de 
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15 millions, mais je n’en ai pas encore vu les effets aujourd’hui. On nous traite de Père 
Fouettard. Oui, effectivement, on veut raboter et économiser. Je vous rappelle que nous 
avons une dette estimée entre 2 et 4 milliards – elle fluctue –, et un déficit de 39 millions. 
La situation exige de raboter et d’économiser. Donc l’objectif n’est pas de couper pour 
couper, mais d’avoir des propositions d’économies ciblées. 

La discussion sur l’amendement est close. 

L’amendement est refusé à une très large majorité, sans abstention. 

M. Jean-François Cachin (PLR), rapporteur : – Les conclusions 1 à 5 ont été votées en 
bloc par la Commission des finances par 12 oui, 0 non et 1 abstention. 

Le préavis est adopté sans avis contraire et 6 abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/58 de la Municipalité, du 29 septembre 2016 ; 

– vu le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; 

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

décide : 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 2'800'000.– pour couvrir les frais relatifs à la rénovation et à la réhabilitation des 
parcs et domaines en 2017 ; 

2. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le budget du Service des 
parcs et domaines, rubrique n° 4510.331 ; 

3. de faire figurer sous la rubrique n° 4510.390 les intérêts relatifs aux dépenses 
découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ; 

4. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les subventions qui 
pourraient être accordées ; 

5. d’accepter le prélèvement sur le Fonds du développement durable pour un montant 
total de CHF 300'000.–, et de porter ce prélèvement en amortissement du crédit 
mentionné sous chiffre 1. 

_________________ 

Autorisation d’achats pour l’exercice 2017 

Préavis No 2016/59 du 29 septembre 2016 

Finances et mobilité 

1. Objet du préavis 

Le présent préavis porte sur les demandes de crédits relatives aux acquisitions de : 

– véhicules, machines et matériels dont le coût unitaire excède CHF 10'000.- ; 

– matériels et logiciels informatiques dont le coût unitaire excède CHF 10'000.-, ainsi 
que des PC et imprimantes. 

Globalement, ces demandes se présentent de la manière suivante : 
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Dans toute la mesure du possible, les nouveaux véhicules acquis seront respectueux de 
l’environnement selon les normes les plus actuelles. 

Par rapport à 2016, l’exercice 2017 présente une diminution des acquisitions de véhicules, 
machines et matériels de CHF 1.3 millions. Ceci s’explique principalement par une 
anticipation en 2016 de l’achat de deux camions poubelles par le Service de la propreté 
urbaine prévus initialement en 2017 et le report de l’acquisition de lots de véhicules pour 
l’entretien des terrains de sport de la Tuilière qui pourra être réalisé par le biais de crédit 
supplémentaire si nécessaire.  

S’agissant des acquisitions dans le domaine de l’informatique, et vu l’évolution très rapide 
des technologies dans ce secteur, le détail figurant en annexe du présent préavis ne revêt 
qu’un caractère indicatif, le choix effectif et les prix unitaires pouvant varier compte tenu 
de nouvelles données. 

Conformément à la règle, les dépenses effectives sont portées en augmentation des 
comptes respectifs du bilan ; seuls les amortissements figurent dans le budget annuel de 
fonctionnement. Il est bien entendu que les montants non utilisés à la fin de l’exercice ne 
peuvent pas être reportés. 

2. Autorisations d’achats 

Le processus d’achat des véhicules communaux, au travers de l’élaboration du préavis des 
autorisations d’achat, continue – année après année – à se perfectionner, dans la 
perspective d’une rationalisation des dépenses publiques qui s’élèveront, en 2017, à 
CHF 4.2 millions (soit CHF 5.6 millions – 1.4 million relatif aux achats de machines et 
matériel).  

2.1 Résultats de la politique de centralisation des achats de véhicules 

Les résultats de ce regroupement des achats de véhicules légers au sein du Service achat et 
logistique Ville (SALV) a déjà permis : 

̶ une impressionnante réduction du prix moyen des achats (hors eurobonus), dans 
chacune des catégories de véhicules légers : de 13% (avant 2013) à 27% 
(aujourd’hui) de rabais pour les berlines et breaks, de 14% à 25% pour les 
compactes, de 8% à 32% pour les pick-up ou de 13% à 25% pour les utilitaires ; 

̶ une modernisation du parc, à budget constant, pour une plus grande sécurité et un 
confort accru des chauffeurs ; 

̶ l’assainissement de la flotte de véhicules légers et lourds, grâce à une répartition plus 
équitable et ciblée des dépenses : 

 
̶ de mettre fin à la forte augmentation du parc de la Ville et, ceci, depuis déjà fin 

2014 ;  

̶ de mettre en œuvre la nouvelle politique d’achat de véhicules propres, avec l’arrivée 
concrète, au 31 août 2016, de 15 voitures et utilitaires 100% électriques, ainsi que des 
motorisations hybrides ; 

̶ de réduire le coût global d’achat et d’entretien du parc des véhicules communaux, 
grâce aux récents perfectionnements des motorisations 100% électriques, bien moins 
coûteuses que leurs équivalents thermiques (coûts globaux inférieurs de 10 à 30%, 
prix d’acquisition inclus) ; 
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̶ de diminuer progressivement la dépendance aux pays importateurs d’énergies 
fossiles, tout en créant des emplois locaux (production et distribution d’énergies 
vertes, stockage d’électricité, pose de bornes de recharge, ingénierie, etc.) ; 

̶ de mettre en place un logiciel unique et global, nommé AutoGest-Ville, pour la 
gestion complète des véhicules communaux, de leurs achats à leur entretien.	 

2.2 Financement partiel du FEE pour le premier camion-poubelle électrique 

Comme la Municipalité l’avait déjà annoncé en fin d’année 2015, Lausanne jouera, dès 
l’automne 2017, un rôle de pionnier dans le domaine très porteur des véhicules lourds 
électriques, puisque la Municipalité propose à votre Conseil d’acquérir le premier camion-
benne à ordures ménagères 100% électrique. En cas de succès, la Ville a pour projet de 
remplacer progressivement ses 26 camions-poubelles actuels qui consomment, chacun, 
95 litres de diesel pour 100 km. Cette opération permettra non seulement de réduire 
significativement la pollution atmosphérique (le remplacement d’un seul camion équivaut 
au changement de 15 voitures) et les nuisances sonores pour nos habitants.  

Il est proposé que le surcoût lié à ce premier camion-poubelle électrique soit financé par le 
Fonds communal pour l’Efficacité Énergétique (FEE) pour un montant de CHF 200'000.-. 
Dans sa séance du 15 juin 2016, le comité du FEE a préavisé favorablement cette demande 
de financement. Celui-ci permettra d’acquérir, de tester et d’exploiter en conditions réelles 
ce prototype de poids lourds exempt de rejets de CO2 et de polluants atmosphériques. 
Ainsi, la Municipalité sollicite l’autorisation de prélever sur le Fonds pour l’efficacité 
énergétique un montant unique de CHF 200'000.-. 

En résumé, la rationalisation des achats de véhicules, amorcée dès 2013 et qui sera encore 
renforcée dans les prochaines années, est positive. La Municipalité se réjouit d’améliorer 
l’efficience en ciblant le plus intelligemment possible les dépenses sur le moyen et sur le 
long terme, pour une économie réfléchie et durable. 

2.3  Acquisitions prévues pour l’année 2017 

Voici la liste des crédits qui sont sollicités pour l'exercice 2017 : 

Il est précisé que les montants sollicités dans ce préavis s’entendent hors TVA s’agissant 
des services soumis à la TVA ordinaire et qui peuvent dès lors récupérer la TVA à savoir 
le Service de l’eau, le Service de la propreté urbaine, le Service achat et logistique Ville et 
les Services industriels. Pour tous les autres services (pas soumis à la TVA ou soumis à 
forfait), il s’agit des prix TTC. 

 CHF 
TOTAL 
====== 

7'127’600 
======== 

A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel 5'615’900 
B. Total des achats de matériels et logiciels informatiques 

(selon détail SOI) 
1'511'700 

 

A. Total des acquisitions de véhicules, machines et matériel 
 

5'615’900 
_________ 

 SECURITE  ET  ECONOMIE 
__________________________ 

1'745'100 
_________ 

– Corps de police 776'000 

 Maintenance  

 Un fourgon moyen pour le transport de matériel (y c. équipement de 
crochet d’attelage, boîte automatique, plancher alu, sans moyens 
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prioritaires, hauteur max 1.90), en remplacement du véhicule VD 257536, 
N° 210. Date de première mise en circulation : 23.03.1999. Totalisant 
136'000 km au compteur 

 
 

31'500 
 

  CHF 
 Un bus de transport de personnes pour transport de troupes et maintien de 

l’ordre (y c. équipement de boîte automatique, plancher alu avec 2 rails 
pour 6 sièges amovibles, moyens prioritaires complets, protection pour le 
maintien de l’ordre), en remplacement du véhicule VD 12807, N° 338. 
Date de première mise en circulation : 14.06.2000. Totalisant 67'000 km 
au compteur 

 
 
 
 
 

60'000 
   
 Un bus de transport de personnes pour transport de troupes et maintien de 

l’ordre (y c. équipement de boîte automatique, plancher alu avec 2 rails 
pour 6 sièges amovibles, moyens prioritaires complets, protection pour le 
maintien de l’ordre), en remplacement du véhicule VD 13216, N° 331. 
Date de première mise en circulation : 14.06.2001. Totalisant 61'000 km 
au compteur 

 
 
 
 
 

60'000 
   
 Un véhicule d’intervention - 180'000 km en 2017 - lequel, pour des 

raisons de sécurité, ne peut pas rouler 1 an supplémentaire (y c. 
équipement moyens prioritaires complets, roues neige, aménagement 
coffre, vitres anti-émeute, 3e clé), en remplacement du véhicule 
VD 54911, N° 304. Date de première mise en circulation : 20.09.2012. 
Totalisant 146'000 km au compteur 

 
 
 
 
 

60'000 
   
 Un véhicule d’intervention - 190'000 km en 2017 - lequel, pour des 

raisons de sécurité, ne peut pas rouler 1 an supplémentaire (y c. 
équipement moyens prioritaires complets, roues neige, aménagement 
coffre, vitres anti-émeute, 3e clé), en remplacement du véhicule 
VD 54912, N° 305. Date de première mise en circulation : 29.09.2011. 
Totalisant 138'000 km au compteur 

 
 
 
 
 

60'000 
 Garage  

 Un fourgon moyen pour le transport de matériel et dépannage de 
véhicules (y c. équipement de crochet d’attelage, boîte automatique, 
tranfert des moyens prioritaires, plancher alu), en remplacement du 
véhicule VD 10105, N° 204. Date de première mise en circulation : 
06.04.2001. Totalisant 191'000 km au compteur 

 
 
 
 

34'500 
 Groupe motocycliste  

 Une moto d’intervention police (y c. équipement moyens prioritaires), en 
remplacement de la moto VD 241, N° 360. Date de première mise en 
circulation : 14.09.2001. Totalisant 59'000 km au compteur 

 
 

26'000 
 Ordonnance du trafic  

 Un SUV ou petit utilitaire pour les visites de chantiers (contrôle police) 
moyen prioritaire (véhicule hybride envisageable,  y c. équipement 
moyens prioritaires fixes, rag 1000, roues neige, chaînes trak, 3e clé), en 
remplacement du véhicule VD 54869, N° 250. Date de première mise en 
circulation : 24.04.2003. Totalisant 108'000 km au compteur 

 
 
 
 

34'000 
 Services généraux  

 Un véhicule compact (véhicule commun en prêt) (y c. équipement 
moyens prioritaires amovibles, boîte automatique, rag 1000, roues neige, 
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chaînes trak, 3e clé), en remplacement du véhicule VD 98958, N° 205 
(160'000 km en 2017 et certaines pièces détachées ne sont plus 
disponibles). Date de 1re mise en circulation : 27.07.2005. Totalisant 
146'000 km au compteur 

 
 
 

35'000 
  CHF 
 Une berline ou compacte : voir la diversité du parc. Véhicule 

d'intervention banalisé - 200'000 km en 2017 - pour des raisons de 
sécurité ce véhicule ne peut pas rouler 1 an supplémentaire (y c. 
équipement moyens prioritaires amovibles, rag, roues neige, chaînes à 
neige trak, vitres teintées film), en remplacement du véhicule VD 268956, 
N° 502. Date première mise en circulation : 09.01.2006. Totalisant 
178'000 km au compteur 

 
 
 
 
 
 

45'000 
   
 Une berline ou compacte : voir la diversité du parc. Véhicule 

d'intervention banalisé - 200'000 km en 2017 - pour des raisons de 
sécurité ce véhicule ne peut pas rouler 1 an supplémentaire (y c. 
équipement moyens prioritaires amovibles, rag, roues neige, chaînes à 
neige trak, vitres teintées film), en remplacement du véhicule VD 270157, 
N° 504. Date première mise en circulation : 03.05.2007. Totalisant 
159'000 km au compteur 

 
 
 
 
 

45'000 

 Radar  

 Remplacement d’un radar mobile qu’il ne sera légalement plus possible 
d’utiliser courant 2017 

 
105'000 

   
 Remplacement de trois radars fixes qu’il ne sera légalement plus possible 

d’utiliser courant 2017 
 

180'000 
   
– Service de protection et de sauvetage 504'100 
 Remplacement d’un appareil de monitoring des fonctions vitales et de 

défibrillation cardiaque Zoll X série 
 

35'000 
 CFR Rama  

 Remplacement d’un tracteur tondeuse avec barre de coupe 112 cm et 
unité fraise à neige 

 
13'900 

 Protection civile  

 Un véhicule tracteur tout terrain (y c. équipement de crochet d’attelage), 
en remplacement du véhicule VD 296156, KABA 80. Date de première 
mise en circulation : 17.07.2001. Totalisant 66'645 km au compteur 

 
 
 

50'600 
   
 Un véhicule tracteur tout terrain (y c. équipement de crochet d’attelage), 

en remplacement du véhicule VD 360014, KABA 81. Date de première 
mise en circulation : 24.07.2001. Totalisant 65'757 km au compteur 

 
 

50'600 
   
 Un fourgon tôlé 1 côté, fenêtres de l’autre (poste commandement mobile), 

en remplacement du véhicule VD 37646, KABA 00. Date de première 
mise en circulation : 30.05.2002. Totalisant 11'000 km au compteur 

 
 

62'000 
 Ambulance  

 Une ambulance d’urgence type C (y c. brancard électrique avec système 
de chargement), subventionnée par le Service de la santé publique, en 
remplacement du véhicule VD 57678, CIRUS 26. Date de première mise 
en circulation : 14.01.2010. Totalisant 77'500 km au compteur 

 
 
 

232'500 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1025 

 Sapeurs-pompiers  

 Une camionnette à pont simple cabine équipée d’une ridelle élevatrice (y 
c. équipements pont + ridelle + crochet Rockinger + moyens prioritaires), 
en remplacement du véhicule VD 373658, LOSA 173. Date de première 
mise en circulation : 08.05.2003. Totalisant 63'624 km au compteur 

 
 
 

59'500 
  CHF 

– Service de l’eau 465'000 
 Un poids lourd pour le réseau Jorat, véhicule spécial d’intervention (y c. 

équipement de giros jaunes, sytème de levage hydraulique par grue et 
pieds stabilisateurs hydrauliques, 4 roues motrices), en remplacement du 
véhicule VD 4400, N° EAU 1. Date première mise en circulation : 
30.05.2001. Totalisant 128'940 km au compteur 

 
 
 
 

282'100 
   
 Un grand utilitaire en remplacement du véhicule VD 14383, N° EAU 221. 

Date de première mise en circulation : 26.09.2001. Totalisant 59'567 km 
au compteur 

 
 

18'500  
   
 Un pick-up double cabine 4x4 avec demi-vitesses (y c. équipement treuil 

et caisse de rangement outils sur le pont), en remplacement du véhicule 
VD 14158. Date de première mise en circulation : 16.09.2005. Totalisant 
234'700 km au compteur 

 
 
 

29'700 
 Contrôle de l’eau  

 Remplacement d’un générteur d’azote avec système de séparation de l’air 
ambiant pour obtenir de l’azote pur 

 
40'000 

 Nouvelles acquisitions :  

 Un système de filtration raccordé sur le réseau 60'000 
   
 Un laveur-désinfecteur SCD G60 avec séchage 10'700 
 Distribution  

 Remplacement d’un compresseur 24'000 
 

SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE 
_________________________________ 

 
218'000 
_______ 

 
– 

 
Service des sports 

 
180'000 

 Nouvelle acquisition :  

 Surfaceuse à glace 180'000 
 
– 

 
Service du travail 

 
38'000 

 ETSL - Atelier 36  

 Une camionnette à pont double cabine, en remplacement du véhicule 
VD 458463, N° 127. Date de première mise en circulation : 19.04.2000. 
Totalisant 106'800 km au compteur 

 
 

38'000 
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LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE 
_____________________________________________________ 

 
1'521'000 
________ 

 
– 

 
Service de la coordination et du cadastre 

 
65'000 

 Un break, en remplacement du véhicule VD 192749, CADA 215. Date de 
première mise en circulation : 01.06.2001. Totalisant 84'000 km au 
compteur 

 
 

25'000 
 Nouvelle acquisition :  

 Un équipement de précision centimétrique version illimitée pour tous les 
types de signaux satellites 

 
40'000 

– Service des parcs et domaines 1'456'000 
 Secteur  

 Un tracteur porte-outils avec équipement hydraulique + crochet, en 
remplacement du véhicule VD 690054, N° 1014. Date de première mise 
en circulation : 31.05.1994. Totalisant 8'600 heures de travail 

 
 

220'000 
   
 Une camionnette double cabine. avec système à crochet, 3.5 t. 

remorquable, en remplacement du véhicule VD 103866, N° 1021. Date de 
première mise en circulation : 12.06.2001. Totalisant 140'000 km au 
compteur 

 
 

65'000 

   
 Un élévateur de chantier 4x4, en remplacement du véhicule VD 7930, 

N° 1005. Date de première mise en circulation : 06.08.2001. Totalisant 
2'850 heures de travail 

 
 

160'000 
   
 Un mico transporter avec 3 points avant pour agrégats agricoles, pont 

basculant et crochet, en remplacement du véhicule VD 690280, N° 1063. 
Date de première mise en circulation : 20.08.2001. Totalisant 5'200 
heures de travail 

 
 
 

82'000 
   
 Un transporteur avec système à crochet, en remplacement du véhicule 

VD 691157, N° 1060. Date de première mise en circulation : 28.06.2001. 
Totalisant 6'500 heures de travail 

 
 

155'000 
   
 Une voiture 5 places, en remplacement du véhicule VD 153916, N° 1034. 

Date de première mise en circulation : 02.05.2002. Totalisant 105'906 km 
au compteur 

 
 

22'000 
   
 Un pick-up, en remplacement du véhicule VD 98609, N° 1986 

(problèmes de moteur, corrosion, difficulté à trouver des pièces détachées. 
Non expertisable). Date de première mise en circulation : 18.07.2005. 
Totalisant 34'046 km au compteur 

 
 
 

48'000 
   
 Une mini-camionnette double cabine pont basculant + crochet 

(transporteur), en remplacement du véhicule VD 691020, N° 1054. Date 
de permière mise en circulation : 18.03.1987. Totalisant 2'150 heures de 
travail 

 
 
 

48'000 
   
 Un porteur 4x4, en remplacement du véhicule VD 482511, N° 1993 

(châssis corrodé ne pouvant plus être refait (attache suspensions, moteur, 
boîte à vitesses, longerons, etc.). Non expertisable.). Date de première 
mise en circulation : 31.05.2007. Totalisant 65'000 km au compteur 

 
 
 

48'000 
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 Une mini-camionnette, en remplacement du véhicule VD 44569, N° 2003 

(plus de pièces détachées, boîte à vitesse défectueuse. Non expertisable.). 
Date de première mise en circulation : 28.03.2007. Totalisant 26'000 km 
au compteur 

 
 
 

48'000 
   
 Remplacement du mécanisme de l'horloge fleurie 55'000 

 Bureau  

 Une voiture 5 places hybride, en remplacement du véhicule VD 57001, 
N° 1033. Date de première mise en circulation : 10.07.1998. Totalisant 
78'312 km au compteur 

 
 

22'000 
  CHF 
 Espaces verts  

 Remplacement d’un scarificateur de 1989 20'000 
 Nouvelles acquisitions :  

 Une cribleuse à terre et substrats pour traiter les terres, substrats et 
composts 

 
105'000 

   
 Un désherbeur thermique à système à vapeur d’eau sur berce 25'000 
   
 Un porte outil avec des accessoires de fenaison et hivernal 21'000 
 Paysagers  

 Une camionnette double cabine avec système à crochet, 3.5 t. 
remorquable, en remplacement du véhicule VD 153917, N° 1019. Date de 
première mise en circulation : 25.08.2000. Totalisant 112'500 km au 
compteur 

 
 
 

65'000 
   
 Remplacement d’une mini pelle de 2007 avec une usure importante 45'000 
 Boscal  

 Une camionnette double cabine 4x4 pont basculant, 3.5 t. remorquable, en 
remplacement du véhicule VD 333542, N° 2295. Date de première mise 
en circulation : 09.05.2001. Totalisant 151'748 km au compteur 

 
 
 

65'000 
 Vignobles  

 Un fourgon avec plaque hydraulique, 1'200 kg charge utile et crochet, en 
remplacement du véhicule VD 44635, N° 1821. Date de première mise en 
circulation : 22.05.2001. Totalisant 197'850 km au compteur 

 
 
 

80'000 
   
 Remplacement d’un gerbeur électrique 22'000 
 Nouvelle acquisition :  

 Un filtre à bourbes pour le filtrage fin après la fermentation pour enlever 
les lies 

 
35'000 
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ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS 
______________________________________ 

 
138'100 
_______ 

 
– 

 
Secrétariat général Enfance, jeunesse et quartiers 

 
44'000 

 Centre pour adolescents de Valmont  

 Un bus de transport de personnes (subventionné par le SPJ), en 
remplacement du véhicule VD 72192, N° 140. Date de première mise en 
circulation : 23.05.2003. Totalisant 97'143 km au compteur 

 
 

44'000 
   

– Service des écoles primaires et secondaires 14'100 

 Une autolaveuse 14'100 

   
– Service de santé et prévention 80'000 

 Office dentaire  

 Aménagement d’un local de stérilisation pour le cabinet dentaire de 
Montchoisi 

 
20'000 

 

  CHF 
 Acquisition d’une nouvelle technique de prise d’empreintes numériques 

dans le cadre du renouvellement de l’équipement du laboratoire technique 
du cabinet orthodontique de Montbenon 

 
 

60'000 
  

FINANCES  ET  MOBILITE 
_________________________ 

 
1'636'000 
________ 

 
– 

 
Service achat et logistique Ville (SALV) 

 
97'300 

 Unité Entretien & support  

 Nouvelle acquisition :  

 Une nacelle à chenilles 97'300 

– Services des routes et de la mobilité 714'000 
 AMV  

 Un camion avec agrégats (y c. pont basculant, thermos, grue, lame à neige 
et saleuse), en remplacement du véhicule VD 4813, RM 75. Date de 
première mise en circulation : 19.12.2000. Totalisant 212'565 km au 
compteur 

 
 
 

430'000 
   
 Un break, en remplacement du véhicule VD 834 U, RM 232. Date de 

première mise en circulation : 24.04.2001. Totalisant 166'568 km au 
compteur 

 
 

25'000 
 Carrosserie  

 Remplacement d’une presse-plieuse pour tôles 140'000 
   
 Remplacement d’une installation de lavage des eaux polluées de la 

carrosserie (carrofiltre) 
 

22'500 
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 Stationnement  

 Remplacement de cinq horodateurs 65'000 
 Services généraux  
 Remplacement d’une machine à laver industrielle 16'500 
 Signalisation  
 Nouvelle acquisition :  
 Une table de montage avec rotation verticale et horizontale 15'000 

– Service de la propreté urbaine 824'700 
 Centre intercommunal de gestion des déchets  

 Nouvelle acquisition :  

 Un camion poubelles avec système de pesage : Prototype subventionné 
par la Confédération, le canton de Vaud et le FEE (véhicule 100% 
électrique) 

 
 

695'000 
 

  CHF 
 Propreté du domaine public  

 Nouvelles acquisitions :  

 Une machine de sablage/aérogommage/hydrogomage pour le nettoyage 
des tags et graffitis sur le domaine public, les ouvrages et les bâtiments 
communaux 

 
 

13'000 
   
 Un nettoyeur de plage 41'700 
   
 Un tracteur pour tracter la machine à nettoyer les plages de Vidy 75'000 
  

SERVICES  INDUSTRIELS 
______________________ 

 
357'700 
_______ 

– Secrétariat général Services industriels 44'500 

 C-FOR  

 Un système compacté pour couper acier et alu 27'800 

   

 Un tour mécanique sur socle électronique révisé à neuf 16'700 

– Service du gaz et du chauffage à distance 101'900 
 Installations intérieures  

 Un grand utilitaire, en remplacement du véhicule VD 122103. Date de 
première mise en circulation : 19.08.2003. Totalisant 208'500 km au 
compteur 

 
 

18'500 
 Pool Pierre-de-Plan  

 Une voiture, en remplacement du véhicule VD 539605. Date de première 
mise en circulation : 16.10.2003. Totalisant 109'345 km au compteur 

 
20'400 

 Réseau gaz  

 Un fourgon moyen 3 places assises (2 portes latérales vitrées, hayon,  
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crochet boule, galerie de toit et échelle), en remplacement du véhicule 
VD 44940. Date de première mise en circulation : 01.12.2005. Totalisant 
133'032 km au compteur 

 
 

31'500 
   
 Un fourgon moyen 3 places assises (2 portes latérales vitrées, hayon, 

crochet boule, galerie de toit et échelle), en remplacement du véhicule 
VD 191655. Date de première mise en circulation : 25.04.2006. Totalisant 
139'088 km au compteur 

 
 
 

31'500 
– Service de l’électricité 132'600 

 Usine de Lavey  

 Un grand utilitaire 4x4 (y c. charge tractable freinée 1'500 kg, crochet 
remorque, protections en similicuir sur les sièges), en remplacement du 
véhicule VD 220521. Date de première mise en circulation : 31.08.2004. 
Totalisant 174'000 km au compteur 

 
 
 

27'800 
 Exploitation  

 Un break 4x4 (y c. protections en similicuir sur les sièges), en 
remplacement du véhicule VD 77199. Date de première mise en 
circulation : 09.10.2003. Totalisant 160'000 km au compteur 

 
 

25'900 
  CHF 
 Montage  

 Un pick-up double cabine (y c. boîte automatique, charge tractable freinée 
3'500 kg, crochet type Jeep, pont en aluminium avec ridelles, protections 
en similicuir sur les sièges), en remplacement du véhicule VD 65500. 
Date de première mise en circulation : 27.07.2003. Totalisant 132'000 km 
au compteur 

 
 
 
 

36'100 
   
 Un petit fourgon 3 places assises (2 portes latérales carossées, hayon 

vitré. Hauteur max: 1'900 mm.), en remplacement du véhicule VD 12066. 
Date de première mise en circulation : 30.11.2006. Totalisant 72'132 km 
au compteur 

 
 
 

27'800 
 Eclairage public  

 Nouvelle acquisition :  

 Un élévateur électrique pour nouveaux locaux de stockage 15'000 

– Service multimédia 46'300 

 Exploitation  
 Un break, en remplacement du véhicule VD 536341. Date de première 

mise en circulation : 21.07.2003. Totalisant 92'798 km au compteur 
 

23'200 
 Nouvelle acquisition :  

 Deux réflectromètres OTDR pour les mesures fibres optiques 23'100 

– Service commercial 32'400 

 Manifestation  
 Un bus de transport de personne (y c. climatisation), en remplacement du 

véhicule VD 537271. Date de première mise en circulation : 03.08.2003. 
Totalisant 70'000 km au compteur 

 
 

32'400 
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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° 2016/59 de la Municipalité, du 29 septembre 2016 ; 

ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; 

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

décide : 

1. d’allouer à la Municipalité, pour l’exercice 2017, un crédit de CHF 7'127’600.- pour 
les achats de véhicules, de machines et de matériel ainsi que pour les acquisitions de 
matériels et logiciels informatiques ; 

2. de porter en amortissement dudit crédit les subventions et participations éventuelles à 
recevoir ; 

3. d’autoriser une contribution de CHF 200'000 du Fonds communal pour l’efficacité 
énergétique (FEE), afin de prendre en charge le surcoût lié à l’achat du premier 
camion-poubelle électrique.  

Au nom de la Municipalité : 

Le vice-syndic : Oscar Tosato 

Le secrétaire : Simon Affolter 

Annexe : Autorisations d'achats informatiques 2017 
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Rapport 

Membres de la commission : Commission permanente des finances 

Municipalité : M. Grégoire Junod, syndic 

Rapport de la Commission permanente des finances de M. Pierre Ethenoz (PLR), 
rapporteur 

La commission des finances a examiné le préavis 2016/59 lors de sa séance du 
7 novembre 2016.  

Par ce préavis, la Municipalité sollicite des autorisations d'achat pour 2017, d’un montant 
total de CHF 7'127'600, contre CHF 8'390'300 pour 2016 soit une diminution de 
CHF 1'262'700.  

Du montant total de CHF 7'127'600, CHF 1'511'700, concerne le renouvellement du 
matériel informatique, soit 21.20 %. Ce montant est quasiment identique au montant 
demandé l'année dernière de CHF 1'519'000.  
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Autorisations d'achats pour les véhicules, machines et matériels  

Direction Budget 
2017 

Part du 
total 

Achat de 
remplacement 

Nouvelles 
acquisitions 

Budget 2016 Ecarts 
B16-B17 e

n % 

Total  5'615'900  100%  4'174'800  1'441'100  6'871'300  -18%  

CD  - 0%  - - - - 

SE  1'745'100  31%  1'685'100  60'000  2'391'300  -27%  

SCS  218'000  4%  38'000  180'000  79'700  174%  

LEA  1'521'000  27%  1'295'000  226'000  1'920'500  -21%  

EJQ  138'100  2%  138'100  - - - 

FIM  1'636'000  29%  699'000  937'000  1'958'400  -16%  

SIL  357'700  6%  319'600  38'100  521'400  -31%  
 
Il est à relever que les dépenses effectives concernant ces achats figureront en 
augmentation des investissements au bilan. Les amortissements seront eux portés dans les 
comptes de fonctionnement respectifs.  

Les montants non utilisés à la fin de l’exercice comptable ne sont pas reportés l’année 
suivante.  

Nous relevons que la ville a centralisé l’achat des véhicules légers auprès du Service achat 
et logistique Ville SALV, ce qui a permis d’optimaliser les achats et de réduire le coût des 
véhicules et les frais de maintenance. Les véhicules sont gérés par un logiciel ad’hoc qui se 
nomme « AutoGest-Ville ». 

Le préavis donne un détail exhaustif de ces demandes d’achats. Nous relevons les points 
particuliers suivants : 

Sécurité et économie  CHF 1'745'100  

Le corps de police prévoit de remplacer 10 véhicules anciens qui ont un nombre élevé de 
kilomètres ainsi qu’une vieille moto de l’année 2001. Quatre radars seront également 
remplacés, leur utilisation n’étant plus possible en raison des nouvelles prescriptions dont 
la mise en vigueur, est courant 2017.  

Le service de protection et de sauvetage doit remplacer un appareil de monitoring des 
fonctions vitales et de défibrillation cardiaque.  

La protection civile doit remplacer un tracteur pour la Rama ainsi que deux véhicules 
tracteurs.  

Une ambulance doit être remplacée. Cet achat est partiellement subventionné par le 
Service de la santé publique.  

Les pompiers doivent remplacer une camionnette.  

Le service de l’eau doit remplacer un poids lourd, un utilitaire ainsi qu’un pick-up double.  

Divers outillage et matériel doivent être achetés pour le contrôle de l’eau.  

Nous relevons que l’ensemble des achats de véhicules concerne des remplacements. Il 
n’est pas prévu d’acheter de nouveaux véhicules.  

Sports et cohésion sociale  CHF 218'000  

Le service des sports désire faire l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse à glace.  

Pour le service du travail, une camionnette doit être remplacée. Le véhicule qui doit être 
remplacé totalise 106'800 km et date de l’année 2000.  



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1036 

Logement, environnement et architecture  CHF 1'521’000  

Pour le service de la coordination et du cadastre, un break doit être acheté en 
remplacement d’un véhicule de l’année 2000, totalisant plus de 80'000 km. Un appareil de 
précision centimétrique doit être acheté. Il s’agit d’une nouvelle acquisition.  

Le service des parcs et domaines doit remplacer un tracteur, une camionnette double-
cabine, un élévateur de chantier, un micro-transporteur, un transporteur, une voiture, un 
pick-up, un porteur 4x4 et deux mini-camionnettes. Ces véhicules sont anciens. Le 
mécanisme de l’horloge fleurie d’Ouchy doit être remplacé. Pour le bureau un véhicule de 
tourisme doit être acheté en remplacement d’un véhicule de 1998. Il est à relever qu’il est 
prévu d’acheter un véhicule hybride. Divers matériels doivent être achetés par les espaces 
verts. Pour le Boscal, une camionnette double cabine doit remplacer un véhicule de 2001. 
Un fourgon avec une plaque hydraulique doit être acheté pour l’entretien des vignes. Il 
remplace un véhicule de 2001. Un gerbeur, en remplacement de l’existant, ainsi qu’un 
filtre à bourbe doivent être achetés.  

Enfance, jeunesse et quartiers  CHF 138’100  

Le secrétariat général enfance, jeunesse et quartiers désire remplacer, un véhicule de 
transport de personnes datant de 2003 pour le centre pour adolescents de Valmont.  

Une auto-laveuse doit être achetée par le service des écoles primaires et secondaires.  

L’Office dentaire, du service de santé et prévention, doit aménager un local de stérilisation 
pour le cabinet de Montchoisi, ainsi qu’appareil de prise d’empreintes numériques.  

Finances et mobilité  CHF 1'636’000  

Le service achats et logistique Ville (SALV), doit acheter une nacelle à chenille. Il s’agit 
d’une nouvelle acquisition.  

Le service des routes et de la mobilité prévoit d’acheter pour l’AMV, un camion avec 
agrégats ainsi qu’un break. Ces deux véhicules remplacent des véhicules de 2000 et 2001 
totalisant un nombre élevé de km au compteur. Le remplacement d’un presse-plieuse ainsi 
qu’une installation de lavage doivent être achetés pour la carrosserie. Cinq horodateurs 
doivent être changés. Les services généraux doivent remplacer une machine à laver 
industrielle et la signalisation doit faire l’acquisition d’une table de montage.  

Le service de la propreté urbaine prévoit d’acheter un camion poubelle 100 % électrique. Il 
s’agit d’un prototype qui est subventionné par l’état de Vaud et la confédération. La 
Municipalité demande au Conseil de l’autoriser à prélever CHF 200'000 du fonds 
communal pour l’efficacité énergétique (FEE) afin de prendre en charge le surcoût lié à 
l’achat du premier camion-poubelle électrique. Pour les propriétés du service public, une 
machine de sablage doit être achetée pour enlever les graffitis sur les bâtiments et les 
ouvrages communaux.  

Services industriels  CHF 357'700  

Le secrétariat général des services industriels doit faire l’acquisition d’un système 
compacté pour couper l’acier et l’alu ainsi qu’une tour mécanique.  

Le service du gaz et du chauffage à distance doivent remplacer quatre véhicules. Il s’agit 
d’un grand utilitaire, une voiture et deux fourgons moyens. Les véhicules ainsi remplacés 
sont anciens et totalisent un nombre élevé de km.   

Le service de l’électricité doit également remplacer quatre véhicules, un grand utilitaire 
pour l’usine de Lavey, un break 4x4 pour l’exploitation, un pick-up double cabine et un 
petit fourgon pour le montage. Pour l’éclairage public, un élévateur électrique doit être 
acheté pour le stockage.  

Le service multimédia doit remplacer un break de 2003 et acheter deux réflectomètres pour 
la mesure des fibres optiques.  
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Le service commercial doit remplacer un bus datant de 2003 destiné aux manifestations.  

AUTORISATION D'ACHAT POUR LE MATÉRIEL ET LES LOGICIELS 
INFORMATIQUES  

Le préavis 2016/59 demande des autorisations d'achat pour un montant de CHF 1'511'700, 
soit un montant inférieur de CHF 7'300 à celui prévu dans le budget 2016. Le détail des 
achats est répertorié dans un tableau récapitulatif annexé au préavis. Comme le préavis le 
mentionne,l’évolution des technologies étant très rapide, les prix peuvent évoluer durant 
l’année 2017. À titre d’information, la CCI (commission consultative informatique) n’a pas 
été actuellement reconduite pour la législature 2017-2021.  

Pour mémoire les prévisions budgétaires pour les exercices 2012 à 2017 sont les 
suivantes :  

2012  1'066'000 

2013  1'971'000 
2014  1'504'000 

2015  1'504'000 
2016  1'519'000 
2017  1'511'700 

A l'issue des discussions, la Commission des finances accepte par 11 oui et une abstention 
les conclusions 1, 2 et 3 du préavis municipal et propose au Conseil d'en faire de même.  

Discussion 

M. Pierre Ethenoz (PLR), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

M. Jean-François Cachin (PLR) : – Le groupe PLR a pris connaissance du rapport-
préavis 2016/59 concernant les autorisations d’achats pour 2017. Ce préavis se décompose 
en deux parties : les achats de véhicules, machines et matériel, et les achats de matériel 
informatique. 

En Commission des finances, Mme Germond a rappelé que le regroupement des achats de 
véhicules, machines et matériel au Service des achats et logistique de la Ville a déjà permis 
une impressionnante réduction du prix moyen des achats, une modernisation du parc à 
budget constant, l’assainissement de la flotte des véhicules légers et lourds, mettant ainsi 
fin à la forte augmentation du parc de véhicules depuis 2014. Le groupe PLR votera donc 
les conclusions de ce préavis. 

Le groupe PLR constate aussi qu’entre 2014 et 2017, sans les achats informatiques, un 
montant de 26 415 000 francs a été engagé pour les achats de véhicules, de machines et de 
matériel pour les services. Sur ce montant, les services qui ont gagné le jackpot sont : le 
Service des parcs et domaines, avec 21,72 %, suivi du Service des routes et de la mobilité, 
avec 17,87 %. Pour 2017, le Service des parcs et domaines demande 1 456 000 francs, et le 
Service des routes et de la mobilité 714 000 francs. Pour les achats de matériel de 
logistique informatique, pour 2014 et 2017, le montant se situe entre 1 504 000 francs et 
1 719 000 francs ; pour 2017, 1 511 700 francs. Le groupe PLR vous invite à accepter ce 
préavis en souhaitant avoir, pour 2018, une vision détaillée de la Commission des finances 
des remplacements de véhicules et machines, ainsi que du matériel, en fonction des 
inventaires de service. 

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : – Le montant soumis à notre vote pour les 
autorisations d’achats s’élève à un peu plus de 7 millions. On remarquera que ce montant 
est inférieur de 1,2 million à celui de 2016. On peut relever également que les dépenses 
concernant les véhicules, machines et matériel sont en diminution de 18 % par rapport à 
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2016. Le montant pour le matériel et les logiciels informatiques est pratiquement stable 
depuis plusieurs années. 

On se plaît à relever les éléments significatifs suivants : une politique de centralisation des 
achats de véhicules, que M. Cachin a déjà relevée, qui permet des rabais significatifs, ainsi 
qu’une répartition plus équitable des dépenses ; le renouvellement de véhicules et 
d’appareils souvent relativement anciens, soit une politique de renouvellement mieux 
ciblée ; pour finir, le projet d’achat d’un camion poubelle entièrement électrique, prototype 
subventionné par la Confédération, le Canton et le Fonds pour l’efficacité énergétique. Le 
coût de près de 700 000 francs de ce véhicule est entièrement couvert par ces trois 
financements. Toutes les questions des commissaires aux finances ont trouvé une réponse 
satisfaisante et convaincante, raison pour laquelle le groupe socialiste acceptera ce préavis 
à l’unanimité et vous recommande d’en faire de même. 

M. Manuel Donzé (CPV) : – Effectivement, on est de retour. Tout d’abord, je salue 
l’achat du camion électrique. Je sais que plusieurs commissaires aux finances étaient très 
sensibles à cet achat, tout comme le groupe Le Centre. 

Le groupe Le Centre, PDC-Vert’libéraux proposera une série d’amendements concernant 
des véhicules pour différents services. L’objectif est de reporter le remplacement de 
véhicules n’ayant pas dépassé 100 000 kilomètres et qui ne présentent pas de problèmes 
spécifiques. Le montant total à reporter se monte à plus de 300 000 francs – 
306 600 francs, pour être exact. 

La Ville a mis en place des procédures de remplacement des véhicules qui lui 
appartiennent, tenant compte notamment de la date de la première mise en circulation, 
ainsi que de l’état du véhicule. Dans le préavis, nous disposons de toutes ces informations. 
Ces critères de relèvement me semblent pertinents dans l’absolu, et il n’y a pas lieu, à mon 
avis, de les remettre en question fondamentalement. Ils concernent principalement l’âge 
maximal recommandé. Mais tout ceci est, bien sûr, destiné à un monde parfait, et notre 
situation financière ne l’est pas. Les citoyens lausannois ne comprendraient pas que, d’un 
côté, nous avons une telle dette et un déficit de plus de 39 millions et, de l’autre, des 
véhicules flambants neufs qui remplacent des véhicules totalisant 60 000 kilomètres au 
compteur, par exemple, ou un véhicule ayant 11 000 kilomètres au compteur. Ce sont des 
véhicules quasiment neufs, et ils n’ont pas à être remplacés aussi rapidement. 

Ceux qui sont sensibles à la question de l’obsolescence programmée, liée aux problèmes 
écologiques de notre société, comprendront très bien cette thématique. Il s’agit tout 
simplement de reporter ces acquisitions probablement à l’année prochaine, et de les 
réévaluer en temps voulu. On me dira qu’il existe des critères de renouvellement. Oui, 
mais à situation extraordinaire, mesure extraordinaire. Merci d’accepter ces différents 
reports d’acquisitions. 

Amendement 

2.3. Acquisitions prévues pour l’année 2017 

Sécurité et économie (p. 4) : 

Un bus de transport pour transport de troupes et maintien de l’ordre. (…). Totalisant 
67 000 km au compteur. CHF 60 000 

(supprimé) 

Protection civile (p. 5) : 

Un véhicule tracteur tout terrain. (…). Totalisant 66 645 km au compteur. CHF 50 600. 

Un véhicule tracteur tout terrain. (…). Totalisant 65 757 km au compteur. CHF 50 600. 

Un fourgon tôlé 1 côté. (…). Totalisant 11 000 km au compteur. CHF 62 000. 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1039 

Service de l’électricité (p. 11) : 

Un petit fourgon 3 places assises. (…). Totalisant 72 132 km au compteur. CHF 27 800. 

Service multimédia (p. 11) : 

Un break. (…). Totalisant 92 798 km au compteur. CHF 23 200. 

Service commercial (p. 11) : 

Un bus de transport de personne. (…). Totalisant 70 000 km au compteur. CHF 32 400. 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – Comme cela a été relevé 
par un certain nombre d’entre vous, la politique de regroupement des achats des véhicules 
de la Ville a permis de nombreuses synergies et des économies d’échelle importantes, 
notamment grâce aux appels d’offres publiques ; la Municipalité a ainsi obtenu de 
meilleurs prix pour les véhicules de la Ville. Ce préavis vous montre bien qu’à budget 
constant, cette politique a été extrêmement efficace, puisque la moyenne d’âge des 
véhicules a été presque divisée par deux. Cette politique a permis de mettre en œuvre 
l’achat de véhicules le plus respectueux possible de l’environnement. Les différents 
éléments vous sont présentés dans le rapport-préavis. 

La Municipalité se réjouit également de pouvoir acheter de façon très exemplaire un 
camion électrique, qui permettra de ramasser les poubelles lausannoises en polluant 
nettement moins, et en faisant nettement moins de bruit. Tout ceci est expliqué dans le 
préavis. 

Concernant l’achat ou le remplacement de véhicules soi-disant quasiment neufs, cela ne 
correspond pas à la pratique mise en place. Avec une moyenne d’âge de six ans et demi, il 
y a évidemment des véhicules qui arrivent neufs dans le parc, au moment où ils sont 
remplacés au bout de treize ans ; ce sont en tout cas les directives que nous avons 
imposées. Il ne me semble donc pas que l’on se défait très rapidement des véhicules. 

Nous vérifions également si les normes antipollution sont dépassées. Il peut y avoir aussi 
un certain type de véhicules qui roulent moins, mais qui ont énormément d’heures au 
compteur en fonction de leur typologie. Nous regardons donc les coûts d’entretien induits 
par les véhicules. Ces montants, que nous vous demandons depuis quelques années, ont 
plutôt tendance à baisser. Et puis, il peut exister de grandes différences entre les services, 
puisque la Municipalité est sortie de la logique de l’enveloppe par service afin d’être en 
mesure de contrôler l’état du parc de chaque service. Respectivement, les services qui 
avaient des parcs de véhicules très âgés ont bénéficié d’enveloppes plus conséquentes que 
ceux qui avaient des parcs de véhicules plus récents, pour arriver au résultat recherché : 
des véhicules moins polluants, moins bruyants et qui respectent mieux les règles de 
sécurité. 

Concernant l’amendement de M. Donzé, que je n’ai pas encore étudié en détail, je vous 
invite évidemment à soutenir le projet municipal, qui a fait l’objet des réflexions dont je 
vous ai fait part, avec une vision transversale et des critères les plus objectifs possible. Cela 
doit nous permettre, ces prochaines années, d’aller plutôt vers une réduction des moyens 
engagés pour le parc, toutes choses étant par ailleurs égales, sans construction de nouvelles 
infrastructures. Evidemment, la construction d’un parc ou d’un stade de football nécessite 
l’acquisition de quelques tondeuses supplémentaires, mais, à périmètre égal, la 
Municipalité pense vous présenter des dépenses tout à fait contenues, voire en diminution. 
Mais il ne nous semble pas adéquat de venir proposer ici maintenant, un peu à la hussarde, 
des coupes sur x ou y véhicules. Nous vous invitons à ne pas soutenir cet amendement. 

Il est passé à la discussion sur l’amendement. 

M. Fabrice Moscheni (UDC) : – J’ai une question à Mme la municipale. Je suis désolé, 
j’aurais dû poser la poser en séance de la Commission des finances, mais je n’ai pas pu 
venir à la séance où l’on a discuté de ce préavis. Que se passe-t-il avec le matériel 
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remplacé ? Est-il vendu, repris, donné, détruit ? Accessoirement, s’il est vendu, quelle est 
la somme prévue et dans quel poste du budget cette somme est-elle reportée ? 

M. Alain Hubler (EàG) : – J’ai une question à M. Donzé. Est-ce que vous avez pris 
contact avec les services de la Ville pour aller voir ces véhicules et connaître les raisons 
pour lesquelles ils sont remplacés ? Peut-être que j’ai loupé une page du rapport de la 
Commission des finances, mais j’imagine que vous avez de bons arguments pour choisir 
ces véhicules et pas d’autres. 

Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) : – Mon intervention allait dans le même sens 
que celle de mon préopinant. Le PLR s’étonne un peu de ce biffage de véhicules, alors 
qu’on ne sait pas très bien si ce sont ceux-là qui seraient essentiels au fonctionnement de 
l’administration. De toute manière, nous trouvons que des amendements qui arrivent en 
plénum sans discussion ne sont pas très constructifs. Une large majorité du groupe PLR 
refusera cet amendement. 

M. Manuel Donzé (CPV) : – C’est assez rigolo de voir que quand on parle de coupes dans 
le budget de 10 %, on nous tombe dessus, et quand on propose des mesures ciblées, on 
nous tombe aussi dessus. Il faut savoir : à un moment donné, qu’est-ce qu’on peut faire sur 
ce budget ? S’il s’agit juste de dire qu’on l’accepte, que l’on est d’accord avec ces 39 
millions, avec tel montant d’investissements, et puis on signe, on n’a pas besoin d’être là. 
On a perdu deux soirées, et j’en suis désolé. Si on propose des mesures ciblées, c’est bien 
pour essayer d’améliorer la situation.  

Maintenant, on me parle de coupes à la hussarde. J’ai aussi entendu parler de 15 millions 
de coupes à la hussarde en commission des finances. Qui a fait une proposition de coupes 
de 15 millions à la hussarde ? Ce n’est pas le groupe Le Centre. Nous proposons des 
mesures ciblées concernant des véhicules avec 27 000 kilomètres, 33 000 kilomètres et 
11 000 kilomètres. 

Je pense qu’il y a beaucoup de conseillers communaux ici sensibles à ces questions 
écologiques de remplacement de véhicules. Pourquoi les remplacer quand ils affichent 
27 000 kilomètres ? On m’a demandé si on avait pris contact avec le Service des routes et 
de la mobilité, ou avec le Service des automobiles. Mais si je vais discuter avec les 
services, ils me diront que oui, il faut les remplacer. C’est comme quand je demande à 
quelqu’un s’il veut qu’on lui donne une nouvelle maison. Bien sûr, ce ne sera pas objectif. 
Il y a un élément objectif dans le rapport-préavis, il est dit quand les véhicules sont 
endommagés ou qu’ils ne fonctionnent plus. On s’est donc basé sur les éléments objectifs 
du rapport. Quand rien n’est noté sur un véhicule, cela veut dire qu’il est en bon état. 

M. Cédric Fracheboud (PLC) : – Je me pose juste une question. Vous m’avez parlé de 
treize ans et de 65 000 kilomètres et 11 000 kilomètres ; ces chiffres laissent rêveurs. Ma 
voiture a 300 000 km et elle a vingt ans. Elle fonctionne ; elle ne va pas très vite, mais elle 
fonctionne. 

Mon banquier n’est pas vraiment d’accord pour un crédit, parce que, c’est ainsi ; je suis 
employé de la Ville, c’est normal. J’ai des problèmes quand on se fixe sur des choses. Si ce 
sont des véhicules essentiels, c’est donc qu’ils roulent tous les jours. Donc, sur treize ans, 
s’ils ont moins de 100 000 kilomètres, c’est qu’ils doivent beaucoup rester au garage. On 
peut quand même se demander honnêtement quel est l’intérêt de changer ces véhicules. 

Quand on a changé le bibliobus, il avait passé 300 000 km. Cela a été la croix et la 
bannière pour changer ce véhicule, qui était vraiment important, qui permet à des 
personnes d’emprunter des livres. Quand des véhicules ont moins de 100 000 km, je peux 
comprendre qu’on puisse se demander si c’est vraiment important de les changer. C’est 
honnête, ce n’est pas vouloir faire des coupes à la hussarde ; c’est honnête de pouvoir se 
poser certaines questions. Si cela vous pose problème, ce n’est pas grave, on est là pour 
cela, et on a le droit d’avoir des réponses. 
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Maintenant, oui, c’est vrai, on veut faire des coupes, mais chaque fois qu’on en propose on 
nous dit non, que ce n’est pas possible, qu’il ne faut rien couper. Dans ce cas, autant rentrer 
à la maison et regarder la séance dans son salon. 

M. Alain Hubler (EàG) : – Je constate que M. Donzé ne s’est pas renseigné sur la raison 
du changement ; c’est dommage. Je ne suis pas sûr que la municipale puisse nous 
expliquer par le menu les raisons précises. 

Je relève aussi que M. Donzé dit que les employés de la Ville, ou en tout cas les cadres, 
auraient pu justifier ces remplacements comme des enfants presque gâtés, ce qui n’est pas 
très respectueux. Je constate aussi que, sur les véhicules biffés, il y a un véhicule tracteur 
tout terrain de la Protection civile. Je ne sais pas exactement ce que c’est, mais j’imagine 
que c’est un véhicule qui tire des objets divers et variés, utiles dans les interventions de la 
Protection civile. Il est fort probable que ces véhicules vieillissent sans même rouler. 

Il y a des véhicules qui vieillissent, qui roulent peu, qui ont des utilisations que je ne 
connais pas en détail, mais il est fort probable – et peut-être que M. Cachin pourrait nous 
renseigner sur les véhicules de la Protection civile – que ces véhicules soient usés, même 
s’ils n’ont pas beaucoup roulé. Je trouve dommage de proposer des coupes sans les 
justifier, ou peut-être avec des motifs moins pertinents que les raisons du remplacement 
des véhicules dont il est question aujourd’hui dans notre préavis. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Pour schématiser, mais pas caricaturer, j’aurais tendance 
à dire que moins un véhicule fait de kilomètres, plus il s’use. Un véhicule diesel, comme la 
quasi-totalité des véhicules qui nous sont proposés, doit travailler et être à température. Le 
80 % de l’usure d’un diesel se fait lors des deux premières minutes, quand il n’est pas en 
température. Ces véhicules qui font très peu de kilomètres sont rarement à température et 
ont une très forte usure du moteur. 

De plus, un certain nombre d’entre eux, pour ne pas dire un nombre important, ont des 
agrégats, c’est-à-dire qu’ils travaillent à poste fixe, à régime relativement bas, et c’est 
mortel pour un moteur. Ne l’oublions pas, les kilomètres ne sont de loin pas le seul facteur. 
Il y a le nombre d’heures et les conditions d’utilisation de ces diesels qui, je le répète, 
supportent mal une certaine inaction, ou en tout cas de ne pas être à température. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – Personnellement, j’abonde dans le sens de l’amendement de 
notre collègue Donzé. C’est vrai que ce véhicule sert à la Protection civile, mais il a à 
peine roulé 800 kilomètres par année et on souhaiterait le changer. J’aimerais rappeler 
qu’en son temps, j’avais déposé une motion concernant les véhicules de police pour qu’on 
les équipe mieux, et on avait réussi, très difficilement, à obtenir de ce Conseil que tous les 
véhicules de Police secours avec plus de 180 000 km soient remplacés. Et maintenant, on 
aimerait changer un véhicule de la Protection civile qui a 11 000 km. Je lis le type de 
véhicule, puisque M. Hubler n’a pas dû le lire : c’est un fourgon, tôlé d’un côté, avec 
fenêtre de l’autre, en remplacement d’un véhicule ; date de première mise en circulation : 
2002. Ce véhicule peut encore faire deux ou trois ans. 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – Il serait plus agréable, 
pour la qualité du travail des uns et des autres dans ce Conseil, que les amendements soient 
déposés en Commission des finances. Il nous serait ainsi possible de vous donner toutes les 
informations nécessaires pour que le Conseil travaille au mieux. 

Dans l’exemple que vous donnez, il y a d’autres communes qui financent ces véhicules. 
Nous nous tirons donc une balle dans le pied si l’on renonce à acheter ces véhicules qui 
bénéficient de financements externes. Comme l’a très justement dit M. Chollet, en effet, ce 
n’est pas forcément le nombre de kilomètres qui est un indicateur pertinent pour le 
changement de véhicule ; de nombreux véhicules effectuent du travail stationnaire ; nous 
avons des utilitaires, et le nombre de kilomètres n’est pas forcément le critère le plus 
valable : il est parfois plus pertinent de se baser sur le nombre d’heures d’usage d’un 
moteur. 
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Vous avez bien entendu tout loisir de déposer des amendements, de faire toutes les 
propositions que vous souhaitez, mais nous vous invitons à améliorer la qualité de débat et 
à nous permettre de vous donner les différentes informations. 

Quant à la reprise des véhicules, elle est convenue dans l’appel d’offres pour l’achat du 
nouveau véhicule. C’est ce qui se fait systématiquement. Il y a peut-être quelques 
exceptions, mais c’est toujours ainsi que cela se passe : celui qui fait l’appel d’offres 
reprend aussi les anciens véhicules ; le prix est évidemment négocié en fonction de cet 
élément. 

La discussion est close. 

L’amendement Manuel Donzé est refusé avec une dizaine d’avis contraires et 
4 abstentions. 

Il est passé à l’examen du préavis, direction par direction. 

Le président : – Nous allons maintenant passer en revue le préavis, direction par direction. 
Si la parole n’est pas demandée, je pars du principe que les crédits sont acceptés. 

CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN 

Secrétariat municipal 

Secrétariat général 

Service du développement de la Ville et de la communication 

Service de la culture 

Service des bibliothèques et archives de la Ville 

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne 

SECURITE ET ECONOMIE 

Secrétariat général 

Corps de police 

Service de protection et de sauvetage 

Contrôle des habitants 

Service de l’eau 

SPORTS ET COHESION SOCIALE 

Secrétariat général 

Service des sports 

Service social 

Service du travail 

LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE 

Service de la coordination et du cadastre 

Service du logement et gérances 

Architecture 

Service des parcs et domaines 

ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS 

Secrétariat général 

Accueil de jour de l’enfance 
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Service des écoles primaires et secondaires 

Service de santé et prévention 

FINANCES ET MOBILITE 

Secrétariat général 

Finances 

Service des routes et mobilité 

Service de la propreté urbaine 

Service achat et logistique Ville 

SERVICES INDUSTRIELS 

Secrétariat général 

Service du gaz et du chauffage à distance 

Service multimédia 

Service commercial 

M. Pierre Ethenoz (PLR), rapporteur : – A l’issue des discussions, la Commission des 
finances a accepté, par 11 oui et 1 abstention, les conclusions 1, 2 et 3 du préavis 
municipal. 

Le préavis est adopté avec 3 avis contraires et 8 abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/59 de la Municipalité, du 29 septembre 2016 ; 

– vu le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; 

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

décide : 

1. d’allouer à la Municipalité, pour l’exercice 2017, un crédit de CHF 7'127’600.– pour les 
achats de véhicules, de machines et de matériel ainsi que pour les acquisitions de 
matériels et logiciels informatiques ; 

2. de porter en amortissement dudit crédit les subventions et participations éventuelles à 
recevoir ; 

3. d’autoriser une contribution de CHF 200'000.– du Fonds communal pour l’efficacité 
énergétique (FEE), afin de prendre en charge le surcoût lié à l’achat du premier camion-
poubelle électrique. 

_________________ 
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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  
Entretien de surfaces privées communales 

Préavis No 2016/60 du 29 septembre 2016 

Finances et mobilité, Sécurité et économie, Logement, environnement et architecture, Enfance, 
jeunesse et quartiers, Services industriels 

1. Objet du préavis 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite l’octroi de cinq crédits-cadres 
d’investissement du patrimoine administratif pour l'exercice 2017 d’un montant total de 
CHF 32'420'000.-.  

Un crédit de CHF 8'465'000.- est destiné à l'entretien de la voirie et des ouvrages d'art, à 
l'adaptation des espaces publics, ainsi qu'au renouvellement du marquage routier et des 
installations de régulation du trafic à la charge du Service des routes et de la mobilité. Des 
recettes d’investissement (subventions cantonales et fédérales), de l’ordre de 
CHF 800'000.-, sont attendues, en relation avec d’une part les travaux effectués sur les 
routes cantonales en traversée de localité, et d’autre part le Projet d’agglomération 
Lausanne-Morges. 

Un crédit de CHF 10'245'000.- est attribué aux renouvellements et aux extensions du 
réseau des collecteurs publics et de distribution d'eau, ainsi qu'à l'échange périodique des 
systèmes de comptage. 

Un subside de l’Etablissement cantonal d’assurance incendie (ECA), de l’ordre de 
CHF 550'000.-, sera porté en recettes d’investissement. 

Un crédit, d’un montant de CHF 13'310'000.-, permet de couvrir partiellement les frais de 
renouvellement et d’extension des réseaux de distribution du gaz, du chauffage urbain, de 
l’électricité et du multimédia. L'imputation de la main-d’œuvre interne, ainsi que les 
intérêts intercalaires liés aux projets financés par ce crédit, estimés à CHF 2'595'000.-, 
seront portés en recettes sur les budgets de fonctionnement y relatifs. En outre, des recettes 
d’investissement (participation de tiers) seront facturées pour un montant estimé à 
CHF 1'245'000.-. 

Un crédit, d’un montant de CHF 300'000.- destiné au Service des écoles primaires et 
secondaires, couvre les frais d'entretien des revêtements de surface (pavage, dallage, 
revêtement bitumineux, sol sportifs etc.) ainsi que la mise en conformité et sécurisation des 
lieux, dans les préaux et les parkings situés sur les parcelles comprenant des constructions 
scolaires. 

Enfin, le cinquième crédit de CHF 100'000.- permet au Service du logement et gérances de 
financer les travaux d'entretien de surfaces privées communales dont la gestion lui 
incombe. 

2. Table des matières 

[Supprimée] 

3. Préambule 

La Municipalité présente cette demande groupée de crédits annuels afin de favoriser 
l’optimisation de la coordination des projets multi-services. Elle permet de réduire 
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partiellement les risques qu’un service ne puisse financer, sa participation à un projet, 
rendant ainsi caduque le principe même de la planification et de la coordination des 
chantiers communaux.  

La planification et l'exécution coordonnées de l'entretien des réseaux et de l’espace public, 
développent des synergies entre les différents services communaux. La Ville de Lausanne, 
les usagers du domaine public et les riverains en tirent profit, car cela permet de : 

§ diminuer le coût des projets. En effet, l'optimisation des procédures d'appel d'offres, la 
réalisation d’économies d’échelle, la mutualisation des installations de chantiers, 
l’amélioration des rendements, contribuent à la réduction des coûts d'exécution ; 

§ réduire le nombre d'interventions. Cela permet de limiter l’impact sur les riverains ainsi 
que la durée des chantiers et des nuisances associées ; 

§ réduire l'impact des travaux. Ceci permet de garantir la mobilité en ville, en diminuant 
l’impact des travaux sur les transports publics, la circulation et le stationnement tout en 
assurant l’accessibilité aux commerces et aux services ; 

§ augmenter de la durée de vie des infrastructures communales ; 

Pour ce faire, les responsables des diverses infrastructures (voirie, eau, gaz, électricité, 
etc.) harmonisent la planification des mesures d'entretien constructif, de renouvellement ou 
d'extension de leurs réseaux respectifs. 

Les enjeux détaillés de la planification de la stratégie d’entretien, de renouvellement et 
d'extension de chacun des réseaux sont développés au chapitre suivant. 

Outre le financement des travaux proprement dits sur les différents réseaux souterrains, 
ainsi que sur la voirie publique ou privée communale, les montants octroyés par les crédits-
cadres doivent permettre de couvrir les frais indirects, soit les mandats d’études externes, 
les contrôles et analyses techniques préalables, les frais de publication et de 
communication, y compris les séances publiques et frais éventuels de fin de chantier. Par 
ailleurs, la main-d'œuvre interne ainsi que les intérêts intercalaires des Services industriels 
sont également financés par le présent préavis.  

Conformément aux dispositions du Recueil d'organisation comptable et financière 
(ROCF), dans sa version du 28 janvier 2008 : 

§ des sous-crédits distincts seront ouverts en fonction des travaux à entreprendre durant 
l'année de référence du crédit-cadre ; 

§ en ce qui concerne l'engagement et la comptabilisation des dépenses, les sous-crédits 
seront exploités comme des crédits d'investissement ; 

§ l'ouverture d'un sous-crédit à valoir sur un crédit-cadre d'une année échue n'est pas 
autorisée. 

4. Stratégie d’entretien constructif  

4.1 Enjeux de planification d’entretien des objets du crédit-cadre 

La distribution des fluides et énergies ainsi que la mise à disposition de la voirie pour les 
différents modes de déplacement nécessitent de nombreuses infrastructures, toutes 
soumises à l’usure. Ce patrimoine communal doit être fonctionnel en tout temps, afin de 
délivrer un service de qualité aux différents usagers. De plus, il doit répondre aux normes 
de sécurité les plus récentes, tout en respectant l’environnement. 

Seuls une connaissance approfondie, un suivi régulier de l’état des infrastructures 
communales, ainsi qu’un entretien constructif, sont à même d’assurer ces objectifs. De 
surcroît, une bonne planification doit non seulement permettre de garantir la sécurité des 
utilisateurs du domaine public et la qualité des prestations aux usagers, mais aussi 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1046 

maintenir la valeur du patrimoine administratif en utilisant les ressources financières avec 
efficience. 

Bien que chacune des ces installations réponde à des spécificités techniques qui lui sont 
propres, les principes de maintenance peuvent être résumés comme suit : 

1. connaître l’étendue des infrastructures à charge (surface, nombre, etc.) 

2. évaluer l’état spécifique de chaque tronçon/objet 

3. identifier les sollicitations globales et singulières 

4. définir l’évolution des dégradations selon les sollicitations (règles de vieillissement) 

5. évaluer les risques éventuels 

6. identifier les dangers en fonction des risques et de leurs occurrences 

7. exécuter les mesures d’urgence (le cas échéant) 

8. établir une planification des interventions 

9. coordonner les travaux avec les autres services et les exécuter 

10. effectuer le bilan des mesures réalisées 

La coordination des interventions permet de réaliser les travaux dans un ordre logique, 
évite les risques de conflits entre les intervenants (travaux sur un même secteur par deux 
entreprises), favorise les économies d’échelle et permet de contrôler et limiter les 
nuisances aux activités des riverains et utilisateurs du domaine public. Relevons également 
qu’une intervention correctement planifiée peut être plus aisément accompagnée d’une 
communication adaptée qui favorise les échanges avec les acteurs locaux. 

Notons toutefois que la durée de vie et l’évolution de l’usure des différentes infrastructures 
communales ne sont pas identiques pour tous les éléments. Dès lors, l’intégration de la 
planification de chaque service dans la coordination des projets doit faire l’objet 
d’arbitrages et nécessite des stratégies d’interventions spécifiques. 

4.2 Rénovation et extension de la voirie, du marquage routier, des installations de 
régulation du trafic et réfection d’ouvrages 

4.2.1 Adaptations locales de l’espace public 

Le Plan directeur communal (PDCom), fixe les lignes directrices de l’aménagement des 
espaces publics et les choix en lien avec la mobilité. Les orientations actuelles promeuvent 
une mobilité douce durable, tout en garantissant une accessibilité maîtrisée du trafic 
individuel motorisé. 

Dans ce contexte, ce crédit-cadre permet de financer les adaptations locales de l'espace 
public, ainsi que les éventuels frais d’acquisition de terrains privés nécessaires à la 
réalisation des projets. 

En vue d'améliorer la qualité de l'espace public et de contribuer à une ambiance de ville 
agréable, les enjeux suivants sont pris en compte lors de l'élaboration des projets : 

§ adaptation des aménagements de surface en coordination avec les interventions de 
renouvellement des réseaux ou faisant suite à des demandes de riverains ou des 
transports publics lausannois ; 

§ amélioration de la sécurité des usagers de l'espace public en assainissant les traversées 
piétonnes, traitant les « points noirs » de la sécurité routière et améliorant l'accessibilité 
et la sécurité aux abords des établissements scolaires ; 

§ amélioration de la desserte cyclable locale, mise en œuvre de liaisons cyclables 
stratégiques et augmentation de l’offre en stationnement vélo ; 
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§ tranquillisation des quartiers par la mise en place ou l'entretien constructif de zones 
modérées. 

Les espaces publics sont conçus avec une approche pluridisciplinaire et en concertation 
avec les habitants et les associations cyclistes et piétonnes. 

4.2.2 Entretien constructif de la voirie 

Selon les dispositions de la loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991, la 
construction et l’entretien des routes communales et des routes cantonales (RC) en 
traversée de localité sont du ressort des Communes territoriales. L’application des 
dispositions légales en la matière est dévolue, pour ce qui concerne la Ville de Lausanne, 
au Service des routes et de la mobilité. Les exigences relatives à la qualité des chaussées, 
sont quant à elles, décrites dans les normes de l’Association suisse des professionnels de la 
route et des transports (VSS). 

Le cycle de vie d’une structure routière comprend sa construction initiale, l’entretien 
constructif ainsi que sa démolition et le cas échéant, son remplacement. La durée du cycle 
varie en fonction des différentes sollicitations dues au trafic (passages de véhicules lourds).  

Pour permettre d'orienter préventivement les opérations d'entretien, une campagne 
d'inspection des 240 kilomètres du patrimoine routier est effectuée tous les cinq ans. Un 
suivi régulier par un système d’indicateur permet d’anticiper l’évolution globale de la 
qualité du réseau routier et d’éviter une diminution trop importante de sa valeur 
patrimoniale en optimisant l’utilisation des ressources. Le mode opératoire mis en place 
permet d’identifier les besoins d’entretien constructif à court et moyen terme. La 
priorisation se fait en considérant le niveau des dégradations relevées visuellement, en 
fonction de l’utilisation effective des chaussées. Cette première planification des réfections 
de chaussée (avec estimation des coûts d’intervention) est communiquée à la coordination 
des chantiers, de façon à vérifier si d’autres services constructeurs ont des interventions 
nécessaires dans le même secteur. Des séances d’arbitrage sont organisées en vue d’aboutir 
à la planification définitive des travaux d’entretien. Dès lors des mesures, souvent 
provisoires, sont ponctuellement réalisées pour sécuriser des axes routiers qui ne peuvent 
être traités immédiatement en raison des enjeux de coordination. 

Dans ce cadre, l'Unité travaux du Service des routes et de la mobilité est mise à 
contribution pour la réfection/sécurisation provisoire des dégradations ponctuelles de la 
voirie. Le recours à cette ressource interne permet une plus grande réactivité ainsi qu'une 
diminution des coûts liés à ce type d'intervention. En effet, mandater ce genre de « petits » 
travaux, souvent urgents, s'avère particulièrement onéreux. 

4.2.3 Entretien constructif des ouvrages d’art 

Les principes de maintenance constructive des ouvrages d’art répondent à la même logique 
de planification et de coordination que les chaussées.  

La bonne connaissance du patrimoine des ouvrages de la Ville de Lausanne a nécessité un 
recensement complet en 2013. Cette opération avait pour but de déterminer notamment 
l’état général des différents objets du domaine public. Au bénéfice des nombreuses 
informations recueillies et conformément aux recommandations des normes de la 
construction (SIA), des routines d’auscultation ainsi que la stratégie de maintenance et de 
renforcement des ouvrages ont été développées et mises en œuvre. 

Les interventions d’entretien constructif sont priorisées en fonction du niveau de risque 
identifié pour chaque structure. L’organisation des travaux de renouvellement des ouvrages 
est déterminée selon une périodicité usuelle d’environ 25 à 30 ans. Ce mode opératoire 
favorise le maintien de la qualité des infrastructures communales ainsi que la répartition 
des dépenses nécessaires à leur entretien. Soulignons toutefois que pour les ouvrages de 
grande importance comme le pont Bessières, les dépenses seront inscrites au plan des 
investissements et justifiées au moyen de préavis spécifiques. 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1048 

4.2.4 Entretien du système d’exploitation des transports et de régulation du trafic 

Les montants demandés dans le présent préavis sont destinés aux travaux d’entretien et 
d'extension des installations lumineuses de gestion du trafic, des caméras de 
télécirculation, des bornes de contrôle d’accès aux zones à trafic limité ainsi que des postes 
de comptage du trafic. 

Les interventions d’entretien et d’extension sont priorisées en fonction de trois critères. 
L’ancienneté du dispositif, afin de garantir la sécurité des usagers du domaine public et 
l’efficacité de ce dispositif, l’adéquation des installations avec les objectifs définis dans le 
PDCom, et la coordination avec les plannings de réalisation des chantiers communaux. 

4.2.5 Entretien du marquage routier et de la signalisation verticale 

Le montant inscrit dans le présent préavis permet de financer les opérations de marquage et 
de pose de signalisation verticale rendues nécessaires suite à la réalisation des projets 
annoncés dans ces crédits-cadres. 

4.3 Renouvellement et extension des réseaux des collecteurs publics et de 
distribution d'eau, et échanges périodiques des systèmes de comptage 

4.3.1 Réseau d’évacuation des eaux 

Selon la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution 
les Communes sont responsables de l’organisation de la collecte et l'évacuation des eaux 
usées et pourvoir à l'entretien et au fonctionnement régulier des collecteurs publics. Dans 
ce cadre, les objectifs poursuivis par la Municipalité sont le maintien des équipements dans 
un état conforme (étanchéité, structure), le développement du réseau afin de répondre aux 
besoins croissants liés à la densification du territoire, et l’adaptation du système 
d’évacuation afin de réduire les rejets de charges polluantes dans l’environnement. 

La valeur du réseau public d’évacuation, d'un âge moyen de 40 ans, est évaluée à 
CHF 600 millions. Son renouvellement ainsi que son développement s’effectuent sur la 
base du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) adopté par la Municipalité le 
10 janvier 2013 et validé par le canton (DSE) le 11 février 2013 et des résultats des 
campagnes périodiques de contrôle des canalisations par caméra. Ces dernières permettent 
de déterminer l’état de chaque tronçon du réseau et de définir le degré d’urgence et le type 
d’intervention à prévoir.  

Les investissements nécessaires planifiés portent plus spécifiquement sur le 
renouvellement du réseau d’évacuation et l’optimisation du séparatif. La stratégie de 
renouvellement du réseau sera principalement orientée sur les interventions de 
réhabilitation par gainage (opération qui ne nécessite pas d’ouvrir de fouille). Toutefois, 
dans un certain nombre de cas, le remplacement de collecteurs s’avère nécessaire, 
principalement lorsque l’état structurel d’une canalisation n’est plus garanti. 

4.3.2 Réseau de distribution d'eau potable 

Les conduites d’eau potable constituent une part prépondérante de l'important patrimoine 
du réseau d’eau de la Ville de Lausanne. 

Dans le but de maitriser les coûts et de garantir la qualité du service délivré, une méthode 
de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable est en place depuis la fin des années 1990. 
Cette méthode, baptisée MEDIREL (MEthode de DIagnostic du Réseau d’Eau 
Lausannois), est le fruit d’une collaboration à l’échelle européenne. Elle se base sur la 
combinaison de calculs statistiques de défaillance de tronçons de conduite et d'une analyse 
multicritères des objectifs à atteindre en renouvelant le réseau. Les critères pris en compte 
pouvant être ajustés, cette approche présente la souplesse nécessaire pour s'adapter à 
l'évolution des objectifs visés. Les données obtenues par le biais de MEDIREL permettent 
de grouper les conduites en fonction des priorités de renouvellement. 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1049 

MEDIREL est appliquée concrètement depuis 2003, avec des critères visant 
essentiellement à limiter les nuisances engendrées par de potentielles fuites ou ruptures. 
Coupler ces éléments à un taux de renouvellement raisonnable de 1.5%, a permis de passer 
de 170 ruptures en 2003 à moins de 100 en 2015. Cette amélioration se reflète dans 
l'indicateur "taux de rupture" qui passe ainsi de 0.19 à 0.10 ruptures par kilomètre de 
conduite et par an. 

4.3.3 Echange périodique des systèmes de comptage 

La Ville dispose d’un parc de 21'200 compteurs (valeur au 31 décembre 2015). Les 
professionnels de la branche préconisent de les renouveler, tous les 13 ans. En effet, leur 
usure implique des erreurs de comptage se traduisant par une diminution des recettes. 

Le Service de l’eau a établi une stratégie ciblée en fonction du diamètre des compteurs. Ce 
paramètre, directement en relation avec la quantité d’eau comptée, impacte fortement la 
portée d’une erreur de mesure. Ainsi, les renouvellements s’opèrent selon les règles 
suivantes : 

§ diamètres compris entre 15 et 25 mm (70 % des compteurs) tous les 15 ans environ ; 

§ diamètres compris entre 32 et 50 mm (29% des compteurs) tous les 13 ans environ ; 

§ diamètres supérieurs à 50 mm (1% des compteurs) tous les 10 ans. 

4.4 Remplacement et extension ordinaires des réseaux des Services industriels et 
échange périodique des systèmes de comptage 

4.4.1 Réseau du gaz et du chauffage a distance  

4.4.1.1.1 Gaz 

Les infrastructures du réseau de gaz sont soumises à la loi fédérale sur les installations de 
transport par conduites de combustibles ou carburants liquides gazeux (LITC). La présente 
loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout 
autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi 
qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites 
(leur ensemble est appelé ci-après «installations»). 

La Ville, avec un réseau de 746 km de conduites de gaz, qui s’est agrandi de 2'580 mètres 
en 2015, assure la sécurité d’approvisionnement de 16'000 raccordements, répartis sur les 
38 communes au détail entre Nyon et Lutry, de quatre communes revendeuses et d’une en 
partenariat, ce qui constitue une importante zone de desserte et implique une coordination 
avec les différentes entités administratives et politiques de chaque commune.  

Le réseau de distribution de gaz est constitué principalement de tuyaux de différents 
diamètres et matériaux ainsi que de postes de détentes (PDC) et de systèmes de comptage, 
répartis sur toute l’aire de desserte. Dans le but de maitriser les coûts, de garantir la qualité 
du service et les revenus liés à la vente de gaz, les installations de distribution de gaz 
suivent les normes et recommandations applicables, notamment les directives de la Société 
suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), l’Etablissement cantonal d’assurance et la 
LITC. 

L’état de vétusté du réseau de distribution dépend directement du renouvellement des 
infrastructures. Le maintien de l’équilibre entre les coûts de fonctionnement (liés aux 
fuites) et d’investissement (renouvellement) doit ainsi être assuré pour limiter les risques et 
la sécurité d’approvisionnement et un vieillissement du réseau. 

Un plan directeur des fuites a été fait en 2014 et un plan directeur du réseau de gaz est en 
cours de réalisation. Ce dernier définira les priorités d’investissement et la planification 
dans le temps des besoins financiers sur un horizon de 15 à 20 ans. Il se basera sur les 
principes de l’asset management, afin de déterminer les risques, les priorités, ainsi que les 
matériaux sensibles afin de diminuer le taux de fuite. La méthode appliquée pour définir 
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les projets et/ou les priorités « à Lausanne » ou « hors Lausanne » est la même, les 
contraintes étant cependant différentes d’un point de vue planification avec les 
38 communes hors Lausanne. Il est facile d’imaginer la complexité de coordination avec 
38 entités et services pour les chantiers, dans un contexte potentiellement changeant en 
termes de priorité pour celles-ci, avec des sollicitations pour des changements et ajouts à la 
dernière minute, voire l’année en cours du crédit-cadre. Pour rappel, les relations entre les 
SIL et lesdites communes sont gérées par des conventions dans lesquelles sont définies nos 
obligations en tant que distributeur. 

4.4.1.1.2 Renouvellement des PDC (poste de couplage très haute pression) 

 Le réseau de distribution gaz est approvisionné via le réseau de gaznat par 4 PDC. Ces 
installations sont soumises à la LITC et nécessitent une attention toute particulière de part 
l’aspect stratégique et sécuritaire. Dans la majorité des cas, afin de soulager le crédit-cadre 
annuel, ces investissements font l’objet de crédits spécifiques, au même titre que les sites 
de production de chaleur. 

Chauffage à distance 

Le réseau de distribution de chaleur par chauffage urbain a été créé en 1934. A ce jour il 
atteint (2x) 107 kilomètres (2 conduites, un aller et un retour). Il alimente 1'270 bâtiments 
en énergie thermique, majoritairement renouvelable, grâce à la chaleur de récupération 
fournie par Tridel et la STEP. L’aire de desserte du Chauffage à distance se situe 
entièrement sur la Ville de Lausanne, ce qui en optimise la coordination lors des travaux 
planifiés. Le Chauffage à distance alimente en chaleur, via notre réseau de distribution, une 
société revendeur, CADOuest. 

Le réseau de distribution s’est largement étendu ces 10 dernières années. En date du 
8 février 2007, le Conseil communal a adopté le rapport-préavis N° 2007/08 intitulé 
« Réponses aux motions de Béboux J.-P. et Perrin Ch.-D. et de Ch.-D. Perrin – Stratégie de 
développement du CAD ».  

Sur cette base, et tout en se référant à la loi cantonale sur l’énergie (LVLEne)1, une analyse 
de l’ensemble du Chauffage à distance a été menée en examinant plus précisément la 
production, la distribution et la commercialisation thermique des dernières années. Des 
recherches qui ont permis de développer les aspects fondamentaux que sont la sécurité 
d’approvisionnement des clients (sécurité dite N-1) et le mix énergétique (composition de 
l’énergie primaire par rapport à la partie renouvelable). 

Le réseau de chauffage urbain a des conduites centenaires, et certains tronçons nécessitent 
une planification de renouvellement. Le maintien de l’équilibre entre les coûts de 
fonctionnement (liés aux fuites) et d’investissement (renouvellement) doit ainsi être assuré 
pour limiter les risques et la sécurité d’approvisionnement, ainsi qu’un vieillissement du 
réseau. Un plan directeur du réseau de Chauffage à distance est en cours de réalisation, il 
définira les priorités d’investissements et la planification dans le temps des besoins 
financiers sur un horizon de 15 à 20 ans. Il se basera sur les principes de l’asset 
management, afin de déterminer les risques, les priorités et les matériaux sensibles, afin de 
diminuer le taux de fuite. 

La priorité est ainsi donnée à la densification des raccordements sur les zones desservies à 
ce jour et au renouvellement des tronçons défectueux. 

Le raccordement des clients est à leur charge depuis le 1er mars 2016. Une période 
transitoire est cependant nécessaire pour finaliser les demandes et les contrats/conventions 
en cours durant 2017, ce qui mobilisera tout, ou du moins une partie, du crédit-cadre 
attribué au Chauffage à distance. Une analyse des besoins pour les crédits-cadres 2018 et 
2019 sera faite en fonction de l’acceptation par le marché des nouvelles conditions de 

                                                        
1 Art. 28a sur les conditions relatives à l’apport renouvelable d’un chauffage à distance ainsi que des conditions de 
raccordement des clients. 
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raccordement ainsi que des besoins de renouvellement des conduites, occulté jusqu’à ce 
jour. Les recettes d’investissement ne sont pas estimées pour le CC 2017. 

4.4.1.2 Production de chaleur du chauffage urbain 

Le Chauffage à distance est approvisionné via Tridel et par les centrales de production des 
SIL alimentées au gaz sur les sites de Pierre-de-Plan, STEP, Bossons et Malley. De par 
l’aspect stratégique et sécuritaire d’approvisionnement (sécurité N-1) ces installations sont 
au cœur des préoccupations quotidiennes. Dans la majorité des cas, les investissements 
font l’objet d’un crédit spécifique et/ou sont compensés partiellement ou totalement par les 
fonds de réserve du Chauffage à distance. 

4.4.1.2.1 Echange périodique des systèmes de comptage 

Le réseau du gaz dispose d’un parc de 16'249 compteurs (valeur au 31.12.2015). Les règles 
régissant la périodicité des changements de compteur sont définies par l’Institut national de 
métrologie (METAS) et la Société suisse de l’industrie du gaz et de l’eau (SSIGE).  

En fonction des différents types de compteurs, les renouvellements se font selon les 
obligations légales METAS de changement ou d’étalonnage, définies comme suit : 

§ compteur à soufflet changement tous les 14 ans (70 % des compteurs) ; 

§ compteurs à pistons rotatifs, étalonnage tous les 10 ans ; 

§ compteurs à turbine, étalonnage tous les 5 ans ; 

§ correcteur de volume, étalonnage tous les 2 ans. 

Les volumes concernant les changements périodiques des compteurs selon les exigences 
METAS pour 2017 correspondent à 500 compteurs, 900 en 2018 et 1'200 en 2019. 

Le réseau du Chauffage à distance dispose d’un parc de 1'363 systèmes de comptages, 
chaque point de mesure nécessitant deux compteurs et divers appareils. Les règles 
régissant la périodicité des étalonnages de compteurs sont définies par l’Institut national de 
métrologie (METAS) et tous les cinq ans pour une quantité d’environ 300 points de 
mesure, soit 600 appareils de comptage.  

4.4.1.3 Réseau d'électricité 

La zone de distribution des SIL couvre, sur différents niveaux de tension, les communes 
vaudoises de Lausanne, Epalinges, le Mont-sur-Lausanne, Prilly, Jouxtens-Mézery, Saint-
Sulpice, ces dernières étant alimentées en direct, ainsi que Pully, Paudex, Romanel-sur-
Lausanne, Belmont-sur-Lausanne et Lutry, communes ayant leurs propres services 
industriels, qui sont raccordées à la moyenne tension. Elle inclut également les communes 
valaisannes de Collonges, alimentée en direct, et de Saint-Maurice qui dispose de ses 
propres services industriels et est raccordée à la moyenne tension issue de l’usine de 
Lavey-les-Bains. 

Alimenter ce périmètre nécessite une grande infrastructure qui doit être adaptée et étendue 
au gré du développement urbain et du tissu économique. Les SIL disposent notamment de 
plus 700 postes de transformation MT/BT (moyenne tension/basse tension), de 530 km de 
câble MT, d’environ 1'000 km de câble BT et de plus de 140'000 équipements et systèmes 
de comptage répartis sur les différents réseaux. 

La loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) de 2007 oblige le 
gestionnaire de réseau de distribution à garantir l’accès au réseau de manière non 
discriminatoire. Dans sa zone de desserte directe, la Ville de Lausanne est donc tenue 
d’accepter toutes les demandes de raccordement de nouveaux clients et d’y répondre en les 
connectant au réseau. Cette obligation de raccorder donne droit à une rémunération unique, 
puis à un timbre d’acheminement pour  l’utilisation du réseau, contrôlé par l’ELCom. Un 
renforcement ou une extension des réseaux situés sur les communes raccordées à la 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1052 

moyenne tension peut être motivé par une demande similaire reçue par les services 
industriels avals. 

Le Service de l’électricité a raccordé ces dernières années en moyenne 160 nouveaux 
bâtiments d’habitations et renforcé son réseau pour reprendre l’énergie de quelques 
grandes installations de production d’énergie renouvelable (solaire), réalisées notamment 
par la société SIREN. Ces nombreuses réalisations ont nécessité la construction de cinq à 
six nouveaux postes de transformation par année. 

À ce jour, selon la planification actuelle pour 2017, cinq nouveaux postes de 
transformation avec leurs liaisons MT sont prévus pour l’extension du réseau. De plus, de 
nombreuses demandes de nouveaux raccordements et d’installations de production 
d’énergie renouvelable devront être traitées et réalisées. La gestion, des équipements et 
systèmes de comptage d’énergie est également prise en compte dans cette planification. 

Dans le cadre de ce préavis, le montant alloué pour le réseau d’électricité permettra 
assurément de financer les travaux connus et énumérés ci-dessus. 

Les recettes découlant de ces extensions peuvent être estimées à CHF 1'200'000.- par la 
facturation aux clients de la CCR (contribution au coût du réseau) et de la CRR 
(contribution au raccordement au réseau) ainsi qu’au remboursement par Swissgrid pour 
les d’installations de production d’énergie renouvelable, puis par le timbre 
d’acheminement pour les années suivantes. 

4.4.1.4 Multimedia 

Sur Lausanne, Lausanne Fibre Optique (LFO) construit le déploiement sur toute la ville 
d’un réseau FTTH (Fiber-To-The-Home) en partenariat avec Swisscom et assume 
l’exploitation de ce réseau et du réseau HFC (Hybride Fibre Coax) existant qui sera, à 
terme, mis hors service. Dans les communes hors Lausanne, c’est le Service multimédia 
qui est responsable de la construction et de l’exploitation des réseaux. Seuls les nouveaux 
immeubles ayant un nombre de foyers importants sont raccordés en FTTH, les autres 
raccordements sont et restent en HFC. 

La zone de desserte couvre onze communes, soit Lausanne – Epalinges – Le Mont-sur-
Lausanne – Prilly – Jouxtens-Mézery – Morrens – Cugy – Bretigny-sur-Morrens – Bottens 
– Froideville – Savigny. Pour les 3 communes, Servion – Mézières – Ferlens, le réseau leur 
appartient et seuls les signaux sont fournis par la Ville, via Multimédia. 

Etant propriétaire des réseaux sur les communes hors Lausanne, la Ville, via le Service 
multimédia, a la responsabilité de traiter les demandes d’extension et de raccordement. Les 
montants du crédit- cadre alloués au Service multimédia permettent de financer les 
extensions du réseau (développement du réseau dans le but de répondre à la densification 
et à la demande de raccordement de nouveaux immeubles) ainsi que les branchements 
clients sur les réseaux hors Lausanne. 

4.5 Réfection de surfaces extérieures d'établissements scolaires  

Les interventions touchent plus particulièrement les voies d’accès et les parkings, mais 
également les surfaces de préaux comportant des risques accrus pour  les élèves. 

4.6 Réfection de surfaces privées communales 

Dans le cadre de la gestion des immeubles du patrimoine financier de la Ville de Lausanne, 
il faut gérer plus de cent parcelles privées communales, dont certaines sont assimilées à du 
domaine public. Les chemins d’accès, les pistes cyclables, les aménagements routiers et les 
trottoirs existants sur ces parcelles nécessitent des réfections, notamment en matière de 
revêtement, de marquages, de canalisations. Afin d’éviter une inflation de préavis pour des 
objets de ce type, dans le but d’uniformiser les pratiques au sein de l’administration pour la 
gestion des projets de génie civil, de limiter les frais et surtout de permettre une plus 
grande rapidité d’intervention, il a été décidé d’intensifier la collaboration entre services.  
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5. Bilan des crédits-cadres annuels ouverts 

5.1 Service des routes et de la mobilité 

année crédit initial crédit complémentaire montant payé et engagé % 

2011 6'210'000 0 6'141'413 99 

2012 4'895'000 

 
0 4'663'201 95 

2013 4'154'000 0 4'057'229 98 

2014 5'765'000 0 5'562'875 96 

2015 5'625'000 0 5'753'355 102 

2016 5'755'000 0 3'962'581 69 

CCA 2011 - avec l'accord de la Municipalité le crédit-cadre est maintenu ouvert afin de 
financer la reconstruction du petit refuge de Sauvabelin. 

CCA 2015 - certaines adjudications sont encore ouvertes. Il n’est toutefois pas attendu de 
dépassement lors du bouclement des comptes. 

5.2 Service de l’eau 

année crédit initial crédit complémentaire montant payé et 
engagé % 

2008 assainissement  2'350'000 330'000 2'250'674 84 

2011 
assainissement  2'610'000 

eauservice  8'900'000 

0 

850'000 

2'589'147 

8'377'386 

99 

86 

2012 assainissement  2'094'000 0 2'049'453 98 

2013 
assainissement  2'190'000 

eauservice  6'105'000 

0 

0 

2'224'237 

6'071'159 

101 

97 

2014 
assainissement  2'215'000 

eauservice  6'265'000 

0 

0 

2'300'153 

5'954'324 

104 

95 

2015 
assainissement  2'100'000 

eauservice  5'845'000 

0 

0 

2'163'433 

5'314'084 

103 

91 

2016 
évacuation  1'950'000 

distribution  5'955'000 

0 

0 

1'286'312 

2'555'148 

66 

43 

CCA 2008 - assainissement : des travaux coordonnés d’adaptation d’un réseau 
intercommunal  avec la Commune d’Epalinges sont planifiés en 2017. 

CCA 2011 - eau : les travaux de requalification de la route du Golf au Mont-sur-
Lausanne ont été annoncés tardivement par l’Etat de Vaud, ce qui a obligé le 
Service de l’eau à estimer sommairement, dans l’urgence, sa participation 
pour déplacer les conduites situées dans l’emprise de ce chantier. Une 
demande de crédit complémentaire fut rédigée en urgence pour en assurer le 
financement. Une étude de variante permit ensuite de choisir une technique 
sans tranchée et de réaliser d’importantes économies, de l’ordre de 
CHF 810'0000.- Par ailleurs, deux chantiers planifiés en 2011 ont dû être 
repoussés à plusieurs reprises, et ont été finalement retirés de ce crédit-
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cadre, libérant ainsi les montants qui avaient été réservés pour leur 
réalisation, soit environ CHF 300'000.-. Finalement, un chantier financé par 
ce préavis est toujours en cours de réalisation, et les dépenses planifiées sont 
de l’ordre de CHF 250'000.-. Il n’est toutefois pas attendu de dépassement 
lors du bouclement des comptes. 

CCA 2013 
à 2015  - assainissement : certaines adjudications sont encore ouvertes. Il n’est 

toutefois pas attendu de dépassement lors du bouclement des comptes. 

5.3 Service du gaz et du chauffage à distance 

Les montants du crédit-cadre alloués au Service du gaz et du chauffage à distance sont 
utilisés progressivement lors de l’ouverture des chantiers dans SAP, les réservations 
financières sont quant à elles attribuées dans l’année de référence. Les bons de commandes 
peuvent être émis sur la durée de vie, de plusieurs années, du chantier. La colonne 
« montant payé et engagé » ne tient pas compte des réservations financières, cette 
information sous forme de différence a été ajoutée en italique dans les colonnes pour 
donner une vision plus réaliste de la situation financière. 

GAZ 

année crédit initial crédit complémentaire montant payé et engagé % 

2013 8'804'000 0 7'969'525 + 230'000 93 

2014 7'250'000 1'050'000 6'528'366 + 1'100'000 105 

2015 7'880'000 2'300'000 7'459'616 +1'600'000 115 

2016 8'940'000 0 3'674'467 41 

CCA 2013 – un montant de CHF 100'000.- a été transféré du chauffage à distance au 
gaz ; une dépense de CHF 230'000.- est à venir sur le chantier de l'avenue 
Rhodanie 

CCA 2014 – les crédits complémentaires sont liés au surcoût de la main-d'œuvre interne 

 et 2015 prévisions de dépenses sur les chantiers encore ouverts (bons de commande 
encore non émis) 

CCA 2016 – 60% des chantiers planifiés pour CHF 5'400'000.- ont été ouverts, le reste 
est prévu sur le 2e semestre 

Les crédits complémentaires 2014 et 2015 sont entièrement compensés par le « fonds de 
réserve et de renouvellement » du gaz et n’impactent pas le crédit-cadre. La colonne des 
pourcentages n’en tient ainsi pas compte. 

CHAUFFAGE A DISTANCE 

année crédit initial crédit complémentaire montant payé et engagé % 

2013 5'178'000  4'623'987 89 

2014 4'500'000 1'000'000 4'952'202 110 

2015 4'550'000  3'802'384 + 280'000 90 

2016 3'550'000  1'384'793 39 
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CCA 2013 – un montant de CHF 100'000.- a été transféré du chauffage à distance au 
gaz ; des raccordements ont dû être différés suite à des oppositions ou des 
reports de construction 

CCA 2014 – le crédit complémentaire est lié au surcoût de la main-d'œuvre interne ; des 
raccordements ont dû être différés suite à des oppositions ou des reports de 
construction 

CCA 2015 – suite au recours du chantier de l’avenue des Bains, un surcoût fort probable 
est estimé à CHF 200'000.- 

Le crédit complémentaire 2014 est entièrement compensé par le « fond de réserve et de 
renouvellement » du chauffage à distance et n’impacte pas le crédit-cadre. La colonne des 
pourcentages n’en tient ainsi pas compte. 

5.4 Service de l’électricité 

année crédit initial crédit complémentaire montant payé et engagé % 

2012 4'591'000 0 3'660'000 80 

2013 4'149'000 0 3'570'000 86 

2014 4'305'000 1'700'000 5'627'000 94 

2015 3'150'000 0 3'105'000 99 

2016 3'150'000 0 2’803'000 89 

CCA 2012   
     et 2013 les crédits-cadres incluaient l’éclairage public. Durant ces deux années le 

remplacement de luminaires a été repoussé pour des raisons d’évolution 
technique de matériel. Depuis 2015, l’éclairage public est financé par le plan 
lumière. Pour les réseaux, les besoins d’extension n’ont pas nécessité 
l’emploi de la totalité des montants accordés. 

CCA 2014 - le crédit complémentaire a permis de répondre à la plus forte nécessité de 
construction de nouveaux postes de transformations pour répondre à la 
densification de la ville et aux demandes de raccordement de projets 
d’installations de production d’énergie renouvelables décentralisées. 

5.5 Service multimédia 

année crédit initial crédit complémentaire montant payé et engagé % 
2013 3'170'000 0 3'124'958 99 

2014 2'300'000 0 1'597'373 69 

2015 2'300'000 0 1'438'171 62 

2016 1'000'000 0 212'345 21 

CCA 2013 - le crédit initial couvrait la partie lausannoise et hors Lausanne du réseau 
multimédia jusqu’en 2013 y compris. 

CCA 2014 - dès 2014, seule la partie hors Lausanne est couverte. La diminution du taux 
« engagé et payé » provient du fait de l’introduction d’une nouvelle manière 
de procéder dans laquelle le propriétaire prend à sa charge les coûts de génie 
civil sur la parcelle privée.  

CCA 2015 - sur la fin de l'année, premiers effets des importants efforts réalisés pour 
diminuer les coûts d’investissement par une utilisation maximum des 
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infrastructures existantes (tubes du Service de l’électricité et de Swisscom) 
et une plus grande coopération avec Swisscom dans le cadre des nouveaux 
raccordements permettant de partager les coûts. 

CCA 2016 -  les montants payés et engagés pour 2016 devraient significativement 
augmenter sur la fin de l’année avec le raccordement de nouvelles zones 
constructibles dans les communes limitrophes de Lausanne. 

5.6 Service des écoles primaires et secondaires 

année crédit initial crédit complémentaire montant payé et engagé % 

2012 600'000 0 599'948 

 

99 

2013 600'000 0 590'355 98 

2014 300'000 0 252'319 84 

2015 300'000 0 284'049 94 

5.7 Service du logement et des gérances 

année crédit initial crédit complémentaire montant payé et engagé % 

2015 100'000 0 100'892 101 

2016 100'000 0 30'000 30 

6. Interventions prévues en 2017 

Les démarches de coordination conciliant les stratégies des partenaires impliqués ainsi que 
les impératifs de mobilité ont permis de définir les interventions à réaliser dans le courant 
de l’année 2017. Ces interventions sont listées dans l’annexe 1 du présent préavis et une 
récapitulation par service est faite aux points 6.1 à 6.7 ci-après. 

6.1 Service des routes et de la mobilité 

Entretien constructif de la voirie (projets spécifiques lausannois) 6'210'000 

Adaptation des espaces publics 420'000 

Entretien constructif des ouvrages d'art 600'000 

Renouvellement du marquage et de la signalisation 120'000 

Renouvellement des installations de régulation du trafic 870'000 

Traitement des dégradations de voirie 150'000 

Imprévus 95'000 

Total 8'465'000 

Comme mentionné au chapitre 1 du présent préavis, les subventions accordées par l'Etat de 
Vaud et la Confédération pour les travaux annoncés dans le crédit-cadre 2017 sont 
estimées à CHF 800'000.-. 

6.2 Service de l’eau 

RESEAU D'EVACUATION DES EAUX (EAU-EVA) 

Renouvellement du réseau (projets spécifiques lausannois) 2'780'000 

Imprévus – rupture de conduites 950'000 

SOUS-TOTAL EAU-EVACUATION 3'730'000 
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RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE (EAU-DIS) 

Renouvellement du réseau (projets spécifiques lausannois) 2'490'000 

Entretien général du réseau 2'100'000 

Remplacement des systèmes de comptage 870'000 

Imprévus – rupture de conduites 1'055'000 

SOUS-TOTAL EAU-DISTRIBUTION 6'515'000 

Total 10'245'000 

Comme mentionné au chapitre 1 du présent préavis, la subvention accordée par 
l'Etablissement Cantonal d'Assurance incendie (ECA) pour les travaux annoncés dans le 
crédit-cadre 2017 est estimée à CHF 550'000.-. 

6.3 Service du gaz et du chauffage à distance 

GAZ (GAZ-RES) 

Renouvellement du réseau (projets spécifiques lausannois) 2'125'000 

Entretien général du réseau 2'365'000 

Extension du réseau et raccordements clients 890'000 

Remplacement des systèmes de comptage 480'000 

Imprévus – rupture de conduites 100'000 

SOUS-TOTAL RESEAU GAZ 5'960'000 

CHAUFFAGE A DISTANCE (GAZ-CAD) 

Extension du réseau et raccordements clients 2'800'000 

Remplacement des systèmes de comptage 400'000 

SOUS-TOTAL CHAUFFAGE A DISTANCE 3'200'000 

Total 9'160'000 

Comme mentionné au chapitre 1 du présent préavis, la main-d'œuvre et les intérêts 
intercalaires, estimés à CHF 1'500'000.-, des travaux annoncés dans ce crédit-cadre seront 
portés en recette sur les budgets de fonctionnement. Par ailleurs, aucune participation des 
clients au raccordement du chauffage à distance n’est prévue en recette d’investissement 
en 2017. 

6.4 Service de l’électricité 

Extension du réseau et raccordements clients 1'200'000 

Nouveaux postes de transformation 1'000'000 

Remplacement des systèmes de comptage 950'000 

Total 3'150'000 

Comme mentionné au chapitre 1 du présent préavis, la main-d'œuvre et les intérêts 
intercalaires, estimés à CHF 1'095'000.-, des travaux annoncés dans ce crédit-cadre seront 
portés en recette sur les budgets de fonctionnement. Par ailleurs des recettes 
d'investissement seront facturées à des tiers pour un montant estimé à CHF 1'200'000.-. 

6.5 Service du multimédia 

Extension du réseau et raccordements clients 1'000'000 

Total 1'000'000 
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Comme mentionné au chapitre 1 du présent préavis, des recettes d'investissement seront 
facturées à des tiers pour un montant estimé à CHF 45'000.-. 

6.6 Service des écoles primaires et secondaires 

Entretien de surfaces extérieures d'établissements scolaire 300'000 

Total 300'000 

La liste non exhaustive des travaux prévus pour l’année 2017 recouvre pour une part 
essentielle la mise aux normes de sécurité des barrières garde-corps (collèges des Figuiers 
et de Bellevaux), la réfection de sols déformés (collège de la Colline) ou des murets 
saillants. Par ailleurs, au collège de la Barre, il est prévu de réfectionner les arcades du 
soubassement du préau ainsi que le chemin des Druides qui relie le collège à la salle de 
gymnastique de la Borde. 

6.7 Service du logement et des gérances 

Entretien de parcelles privées communales 100'000 

Total 100'000 

La réalisation du bâtiment Bois-de-Vaux 40 s’achève en automne 2016. Le montant inscrit 
au crédit-cadre 2017 permettra de réhabiliter le cheminement piétonnier entre ce quartier et 
celui des Sablons, ainsi que de réfectionner le parking nord de Jeunotel pour permettre le 
stationnement des cars de voyageurs y faisant halte. 

Total des crédits-cadres annuels 2017  32'420'000 

7. Cohérence avec le développement durable 

Les bénéfices que l’on retire d’une stratégie d’entretien des infrastructures communales 
efficace et coordonnée s'inscrivent dans trois différents volets (environnement, finances, 
transports et mobilité) de l'Agenda 21 lausannois. 

En effet, l’entretien régulier des infrastructures permet de rallonger leur durée de vie, 
d’éviter leur délabrement et ainsi l’obligation de les reconstruire entièrement. De plus, 
l’optimisation des procédures d'appel d'offres, la réalisation d’économies d’échelle, ou 
encore la mutualisation des installations de chantiers contribuent à la réduction des coûts 
des projets. Par ailleurs, la réduction du nombre d’interventions influence directement 
l'ampleur des impacts sur l’environnement. D’une part, il est ainsi possible de garantir  la 
mobilité en Ville, en diminuant l’influence des travaux sur les transports publics, la 
circulation et le stationnement et en assurant l’accessibilité aux commerces et aux services. 
Et d’autre part, de limiter l’impact des chantiers et des nuisances associées sur les 
riverains. 

Notons également, que ce préavis contribue, par le raccordement d’installations de 
production d’énergie décentralisées (solaire), à un renforcement des quantités d’énergie 
renouvelable produite. 

L’extension du réseau fibre optique participe à la réduction de la consommation d’énergie 
car la transmission de signauxy se fait sur des distances nettement plus importantes, 
supprimant la nécessité d’installer des amplificateurs de signaux grands consommateur 
d’énergie. De plus, il ne génère pas de rayonnement électromagnétique et la densité du 
réseau FTTH permet la construction de cellules de faible puissance pour la téléphonie 
mobile et le wi-fi. 

Le déploiement d’un réseau FTTH contribue pleinement aux efforts d’un développement 
durable. Car, d'une part, il réduit fortement les émissions d'ondes électromagnétiques pour 
la téléphonie et le data mobile. Et, d'autre part, il consomme moins d'énergie et contribue à 
favoriser le télétravail grâce à des connexions informatiques stables et performantes. 
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8. Plan des investissements 

8.1 Différences par rapport au plan 

Les crédits demandés dans le présent préavis figurent au plan des investissements pour les 
années 2017 à 2020 pour un montant de CHF 30'700'000.- pour l’ensemble des services 
sous le chapitre 8 – « Objets multi directions ».  

Le dépassement de CHF 1'720'000.- fait suite à une remarque de l'organe de surveillance 
des prix qui exclut le remplacement de collecteurs des charges de fonctionnement. Dès lors 
la comptabilité du Service de l'eau a été adaptée afin d’être conforme et de financer les 
remplacements de collecteurs par des comptes d’investissement. Ce dépassement est 
compensé par une diminution équivalente de la nature 314 du budget de fonctionnement du 
Service de l'eau. Les prochaines versions du plan des investissements seront modifiées en 
sens. 

S’agissant des recettes, CHF 2'595'000.- sont annoncés dans le présent préavis au chapitre 
6, soit CHF 1'395'000.- de plus que le montant inscrit au plan des investissements. 

8.2 Incidences sur le budget d’investissement 
(en milliers de CHF) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Dépenses 
d’investissements 15020 11300 4500 1600 0 0 32420

Recettes 
d’investissements -2110 -375 -60 -50 0 0 -2595

Total net 12910 10925 4440 1550 0 0 29825

 

9. Incidences sur le budget 

9.1 Charges d’intérêts 

Calculés sur la base d’un taux d’intérêt moyen de 2.75% pour tous les services, à 
l’exception du Service de l’eau qui applique un taux de 3% et des Services industriels qui 
appliquent un taux de 3.25%. Les intérêts théoriques moyens développés par le présent 
préavis s’élèvent à CHF 540'900.- par année à compter de l’année 2018.  

9.2 Charges d’amortissement 

En fonction de la durée retenue, les charges d’amortissement s’élèvent à CHF 1'442'300.-, 
dès 2018, pour les services concernés, à savoir :  

  Durée 
d'amortissement Montant annuel 

Service des routes et de la mobilité 20 ans 423'300  

Service de l'eau - évacuation + distribution 30 ans 341'500  

Service du gaz et du chauffage à distance - gaz 30 ans 198'700  

Service du gaz et du chauffage à distance - càd 10 ans 320'000  

Service de l'électricité 40 ans 78'800  

Service des écoles primaires et secondaires 5 ans 60'000  

Service du logement et des gérances 5 ans 20'000  

Total annuel (CHF) 1'442'300 

Les dépenses liées à l’investissement du Service multimédia seront entièrement amorties 
dans l’année où elles seront effectuées, soit CHF 700'000.- en 2017, CHF 250'000.- en 
2018 et CHF 50'000.- en 2019. 
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Par ailleurs, les frais de personnel interne et les intérêts intercalaires comptabilisés sur la 
part du crédit-cadre des Services industriels, soit un montant de CHF 2'595'000.-, seront 
portés en recettes dans les budgets de fonctionnement des services concernés, 
conformément à la répartition annoncée sur l’annexe 1. 

9.3 Charges d’exploitation 

Pour l’ensemble des services, il n'y a pas de charge d'exploitation supplémentaire par 
rapport à la situation actuelle. 

9.4 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, les impacts financiers attendus durant la 
période 2017 – 2022 sont les suivants : 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Personnel suppl. (en 
EPT)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(en milliers de CHF)

Charges de personnel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Charges d'exploitation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Charges d'intérêts 0.0 540.9 540.9 540.9 540.9 540.9 2'704.5

Amortissement 700.0 1'692.3 1'492.3 1'442.3 1'442.3 1'442.3 8'211.5

Total charges suppl. 700.0 2'233.2 2'033.2 1'983.2 1'983.2 1'983.2 10'916.0

Diminution de charges
Intérêts intercalaires

-32.0 -188.0 -85.0 -30.0 0.0 0.0 -335.0

Revenus
Frais de personnel

-1'070.0 -785.0 -360.0 -45.0 0.0 0.0 -2'260.0

Total net -402.0 1'260.2 1'588.2 1'908.2 1'983.2 1'983.2 8'321.0

 

10. 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° 2016/60 de la Municipalité, du 29 septembre 2016 

ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; 

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

décide : 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de  
CHF 32'420'000.- pour l'entretien constructif et l'adaptation de la voirie, le 
renouvellement et l’extension du réseau des collecteurs publics, du réseau de 
distribution d'eau, des réseaux des Services industriels, ainsi que pour l'entretien de 
surfaces privées communales et des surfaces extérieures (préaux et parkings) des 
établissements scolaires ; 

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges d’amortissements 
sur la rubrique 331 de chaque service ;  

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des dépenses 
réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 des services de la Direction des 
finances et de la mobilité, de la Direction du logement de l'environnement et de 
l'architecture, de la Direction de la sécurité et de l'économie et celle de l’enfance, de la 
jeunesse et des quartiers,  ainsi que sur la rubrique 322 pour ceux de la Direction des 
services industriels ; 
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4. de porter en amortissement des crédits susmentionnés les recettes et les subventions 
qui pourraient être accordées. 

Au nom de la Municipalité : 

Le vice-syndic : Oscar Tosato 

Le secrétaire : Simon Affolter 

Annexe : ment. 
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Rapport 

Membres de la commission : Commission permanente des finances. 

Municipalité : M. Grégoire Junod, syndic. 

Rapport polycopié de la Commission permanente des finances de M. Stéphane Wyssa 
(PLR), rapporteur 

Ce présent préavis fait l’objet d’une demande de la part de la Municipalité pour un 
ensemble de crédits-cadre d’investissement du patrimoine administratif pour l’exercice 
2017, d’un montant total de CHF 32'420'000.-.  

Il s’agit d’un montant en augmentation de CHF 1'720'000 par rapport au crédit-cadre 2016 
qui se montait à CHF 30'700'000.-.  

Ce crédit-cadre est destiné à plusieurs services différents. La Municipalité présente cette 
demande groupée de crédits annuels afin de favoriser l’optimisation de la coordination des 
projets multi-services. La Commission des finances soutient les objectifs d’amélioration de 
l’efficacité présentés dans le préambule du préavis.  

Cet ensemble de crédits-cadres se divise en 5 demandes de crédit distinctes :  

• Un crédit de CHF 8'465'000.-destiné à l'entretien de la voirie et des ouvrages d'art, à 
l'adaptation des espaces publics, ainsi qu'au renouvellement du marquage routier et des 
installations de régulation du trafic à la charge du Service des routes et de la mobilité.  

• Un crédit de CHF 10'245'000.-attribué aux renouvellements et aux extensions du réseau 
des collecteurs publics et de distribution d'eau, ainsi qu'à l'échange périodique des 
systèmes de comptage.  

• Un crédit, d’un montant de CHF 13'310'000.-, afin de couvrir partiellement les frais de 
renouvellement et d’extension des réseaux de distribution du gaz, du chauffage urbain, 
de l’électricité et du multimédia.  

• Un crédit, d’un montant de CHF 300'000.-destiné au Service des écoles primaires et 
secondaires, pour couvrir les frais d'entretien des revêtements de surface (pavage, 
dallage, revêtement bitumineux, sol sportifs etc.) ainsi que la mise en conformité et 
sécurisation des lieux, dans les préaux et les parkings situés sur les parcelles 
comprenant des constructions scolaires.  

• Un crédit de CHF 100'000.-pour permettre au Service du logement et gérances de 
financer les travaux d'entretien de surfaces privées communales dont la gestion lui 
incombe.  

Ces crédits-cadres sont subdivisés en sous-crédits distincts et sont exploités comme des 
crédits d’investissement.  

Comparaison depuis 2013  

La comparaison des crédits-cadre prévus en 2017 avec les quatre exercices précédents 
donne les résultats suivants (chiffres en milliers de francs suisses) :  

 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1064 

On constate que les crédits octroyés pour les services Routes et Mobilité ainsi que 
Assainissement sont en forte augmentation alors que pour l’ensemble des autres services 
ils sont en baisse en 2017.  

Taux d’engagement des crédits décidés par le Conseil communal depuis 2012  

Par rapport aux budgets votés, la situation du niveau de consommation des différents 
crédits, à la date de rédaction du préavis et y compris les éventuels crédits 
complémentaires accordés, est la suivante :  

 
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES  

Après examen et délibération, la Commission des finances s’est prononcée sur les quatre 
conclusions du préavis 2016/60 en bloc et les a acceptées par 11 oui et 1 abstention.  

Discussion 

M. Stéphane Wyssa (PLR), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter à ce rapport. 
La discussion est ouverte. 

M. Jean-Christophe Birchler (CPV) : – Nous tenons à saluer la qualité du plaidoyer en 
faveur de la stratégie d’entretien du réseau routier et compagnie intégré dans ce rapport-
préavis. On déplore, par contre, le manque de détails quant aux mesures prévues pour 
2017, surtout quand on voit les deux précédents rapports-préavis sur lesquels ce Conseil a 
porté son attention, qui détaillaient à la limite le nombre de trous qu’il allait y avoir dans 
les planchers des véhicules. 

On salue aussi la nouvelle coordination, apparemment nouvelle, entre les différents 
services, qui permet de coordonner les travaux entre le réseau de gaz, le réseau d’eau et les 
réaménagements des chaussées. C’est bien pour éviter de creuser tous les cinq ans. 

Je vous rassure tout de suite, nous avons renoncé à déposer un amendement, pour la simple 
et bonne raison qu’on n’avait pas suffisamment de détails pour savoir si les travaux prévus 
pour le réseau de gaz ou le réseau d’eau étaient urgents ou non. 

On est content de voir qu’un plan directeur des fuites a été fait, et qu’un plan directeur 
d’entretien du réseau de gaz est en cours de réalisation. Nous espérons obtenir un peu plus 
de détails ces prochaines années quant au degré d’urgence des interventions prévues pour 
que ce Conseil puisse se prononcer sur ces financements en tout état de cause. 

M. Romain Felli (Soc.) : – Je suis ravi d’entendre M. Birchler dire qu’il faut arrêter de 
creuser tout le temps. Je constate que son groupe a visiblement aussi arrêté de creuser en 
ne déposant pas d’amendement sur ce sujet – et je m’en réjouis –, contrairement à ce qui 
avait été annoncé en Commission des finances. 

Les crédits-cadres que l’on va discuter et voter maintenant sont extrêmement importants. 
Dans un esprit œcuménique, j’aimerais citer un adversaire politique, M. Trump. Il a raison 
sur un point, il faut investir dans les infrastructures. Si on ne le fait pas, comme dans 
beaucoup de villes aux Etats-Unis, si on reporte, d’année en année, certains remplacements 
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de réseaux, certaines conduites d’eau, certaines conduites d’électricité, on finit dans une 
situation absolument catastrophique, comme dans la ville de Flint dans le Michigan. Vous 
vous souvenez, l’an dernier, 10 000 enfants ont été contaminés au plomb parce que le 
réseau de distribution d’eau n’avait pas été remplacé. Voilà à quoi conduisent, dans le 
fond, les petites économies sur les réseaux techniques et sur les réseaux de circulation. 

On oublie trop souvent que les réseaux sont la vie –  je pense que M. Chollet va le dire ou 
le rappeler. Ce sont les artères de la ville, c’est par là qu’on circule, c’est par là que toutes 
les commodités nécessaires à la vie moderne sont distribuées : l’eau, l’électricité, le gaz. 
Ce confort que nous avons aujourd’hui n’est pas tombé du ciel, ce n’est pas un miracle, 
c’est parce que les générations précédentes, les conseillers communaux qui nous ont 
précédés, ont investi de manière sage et raisonnée dans ces réseaux pour permettre un haut 
niveau de distribution et d’approvisionnement, et un haut niveau de services publics. De 
surcroît, comme l’a dit mon préopinant, l’intérêt de ces crédits-cadres est effectivement de 
rationaliser les interventions dans l’espace public, à la fois sur leurs coûts, sur leur nombre, 
mais aussi sur les dérangements qu’ils peuvent engendrer. En regroupant les différents 
services dans les mêmes crédits, on arrive à améliorer les interventions. 

Je me réjouis qu’il n’y ait pas d’amendement sur ces crédits-cadres. Je vous engage à faire 
comme les générations précédentes, soit à investir pour l’amélioration et l’extension de ces 
réseaux. C’est aussi une bonne politique économique, pour aujourd’hui et pour les 
générations futures. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Je salue la question que pose notre collègue Birchler, et 
qui est posée assez fréquemment depuis que je fais de la politique lausannoise. 
Effectivement, on peut se demander quelle est l’utilité de grouper ces questions dans un 
crédit-cadre. Au terme des discussions, et, année après année, l’essentiel de ce Conseil 
conforte le principe des crédits-cadres pour un certain nombre de raisons. 

Tout d’abord, la réactivité. Si une conduite saute, ou qu’il y a des travaux qui n’avaient pas 
été planifiés, même du secteur privé, qui nous donnent l’opportunité d’aller profiter de ces 
fouilles et améliorer la situation, il faut être réactifs pour en profiter. De plus, on est 
rarement en dessous de 100 000 francs. Imaginez alors le nombre de préavis qu’il faudrait 
rédiger, de commissions qu’il faudrait réunir, de débats au Conseil communal. Ce serait 
tout simplement difficilement justifiable, sauf à occuper quelques retraités de mon espèce, 
mais qui ont bien assez d’autres occupations. 

Donc tout en saluant et en comprenant parfaitement les remarques de mon collègue 
Birchler, je crois qu’avec ces imperfections, et moyennant quelques grognements de la part 
du Conseil, que je comprends, on n’a pas trouvé de meilleur système à ce jour pour avoir la 
réactivité et saisir les opportunités. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – Ma question s’adresse à M. Pidoux. J’aurais souhaité 
connaître le déploiement du chauffage à distance en 2016, c’est-à-dire le nombre de 
bâtiments raccordés, ou plutôt le nombre d’abonnés qu’on a pu raccorder sur ce réseau, 
ainsi que connaître l’objectif pour 2017. Est-il en augmentation par rapport à 2016 ? 

Ma seconde question concerne le déploiement de la fibre optique. On est en partenariat 
avec Swisscom, mais on a toujours beaucoup de peine à déterminer si c’est Swisscom qui 
tire les câbles ou si ce sont les Services industriels. Ma question concerne l’intérieur du 
câble de fibre optique. A qui appartiennent les fibres tirées sur le réseau lausannois ? Je 
sais qu’il y a eu une répartition entre Swisscom et la Ville, mais ce serait bien que vous 
nous rappeliez qui est propriétaire des fibres à l’intérieur des câbles.  

M. Jean-Yves Pidoux, municipal, Services industriels : – Je vais essayer de faire un 
paquet avec les réponses, en essayant de ne pas être trop long. 

Concernant la coordination, elle a été mise en place depuis une bonne dizaine d’années 
déjà. Elle existait de façon relativement intense entre l’ancienne Direction des travaux et 
les Services industriels. Maintenant, avec la réorganisation de la Municipalité, on a dû 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1066 

revoir l’architecture de la délégation municipale qui s’occupe de la supervision de cette 
coordination. Du coup, la coordination est évidemment améliorée et intensifiée. Il y a un 
service leader, soit Routes et mobilité, qui s’occupe de l’ensemble, de rassembler des 
informations et de les synthétiser ; ce service le fait avec énormément de soin. 

Avec le concours des services techniques, on élabore une matrice des risques, qui nous 
permet de connaître les urgences pour un service ou pour l’autre et, en réconciliant les 
informations en provenance des différents services, nous pouvons établir un ordre de 
priorité pour les chantiers. Si vous me demandez la liste, je peux non seulement vous 
assurer qu’elle existe, mais je peux aussi vous dire qu’elle est en annexe au préavis. Je 
m’étonne donc que vous nous demandiez de quels chantiers il s’agit, puisqu’en principe 
vous les connaissez. 

Ce que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont des éléments que nous ne connaissons pas 
forcément non plus, puisque, pour les services techniques, il est tout à fait aisé de prévoir 
une planification à l’échelle de la ville. Lorsque nous parlons des réseaux lausannois en 
ville, les services lausannois actifs sur notre territoire peuvent bien se coordonner et établir 
une planification fine des chantiers. Après, il y a les impondérables mentionnés par 
M. Chollet, puisque, de temps en temps, il y a des incidents qui nécessitent des 
interventions d’urgence, d’où l’utilité de ce préavis sur les crédits-cadres. 

Ce préavis sur les crédits-cadres est donc aussi utile parce qu’un certain nombre de 
services de la Ville œuvrent en dehors du territoire lausannois. Et pour faire une 
planification avec d’autres acteurs, cela suppose des interlocuteurs aussi bien organisés que 
nous, ce qui n’est pas toujours le cas. D’autres communes ont une planification qu’elles 
peuvent éventuellement revoir en fonction de leur plan d’investissements, de leur vision 
des chantiers indispensables, et aussi, parfois, en fonction d’informations qui circulent un 
peu moins bien entre les services des différentes communes qu’elles ne circulent entre les 
services de la Ville. Tout cela justifie un crédit-cadre. Comme l’a dit M. Chollet, ce préavis 
est une sorte d’enveloppe qui mérite particulièrement son nom pour les travaux se 
déroulant hors du territoire lausannois. 

Comme l’a dit M. Felli, et pour cela j’empiète un peu sur le territoire de mon collègue 
Hildbrand, il faut aussi que nous maintenions la qualité de nos réseaux, qui sont surveillés 
par des régulateurs de diverses sortes. Cela peut être le surveillant des prix pour le gaz et 
pour l’eau, qui se conçoit comme une sorte de régulateur. Cela peut être la Commission de 
l’électricité, ce qui sera le cas pour un préavis que nous aurons à discuter tout à l’heure. 
Quoi qu’il en soit, il est extrêmement important de maintenir la qualité des réseaux, non 
seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des questions de rémunération de 
ces réseaux, puisque cette rémunération est calculée en fonction de la valeur du réseau en 
question, dans lequel on ne doit évidemment pas surinvestir – c’est la raison pour laquelle 
il y a un régulateur –, mais dont on doit assurer la pérennité et la qualité. 

Pour répondre aux questions de M. Gaudard sur le chauffage à distance, nous avons 
fortement étendu le réseau de chauffage à distance dans le sud de la ville depuis quelques 
années. Maintenant, nous souhaitons densifier le réseau de chauffage à distance et non pas 
l’étendre ; nous ne sommes plus dans la logique d’extension, mais dans la logique de 
densification. Comme vous le savez, nous avons deux réseaux thermiques, qui se font, 
d’une certaine manière, concurrence l’un à l’autre : le réseau de gaz et le réseau de 
chauffage à distance. Nous avons donc établi des plans directeurs pour ces deux réseaux de 
façon à faire en sorte qu’ils soient profitables. 

Le réseau de chauffage à distance est aussi tributaire de la qualité de l’énergie fournie. 
Nous devons nous assurer que la chaleur distribuée dans le réseau de chauffage à distance 
soit, selon les termes de la législation cantonale, majoritairement d’origine renouvelable, 
ce qui veut dire, pour nous, majoritairement en provenance de TRIDEL. C’est la raison 
pour laquelle nous allons encore densifier le réseau de chauffage à distance, mais nous 
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devons vérifier à tout moment que la chaleur que nous distribuons est renouvelable à plus 
de 50 %. 

Cet accroissement de la chaleur distribuée est aussi tributaire des accords que nous avons 
avec les communes de Prilly et de Renens, à qui nous distribuons de la chaleur pour le 
chauffage à distance de la société CADouest, dont nous partageons la propriété avec elles. 
Il y a eu, en 2016, un peu moins que d’habitude, mais on est quand même à quelques 
dizaines de raccordements supplémentaires, et c’est à peu près ce qui est prévu aussi pour 
l’année prochaine. 

Pour ce qui est des bâtiments raccordés au réseau de chauffage à distance, nous devons être 
actuellement à peu près à 1300 à Lausanne – peut-être un peu moins. Lausanne comporte 
un peu plus de 8000 bâtiments. On peut dire que la chaleur distribuée à Lausanne est, 
grosso modo, pour une petite moitié encore, de la chaleur produite avec du mazout, pour 
un gros tiers de la chaleur distribuée à travers le réseau de gaz et, pour environ un quart, de 
la chaleur distribuée par le réseau de chauffage à distance. Proportionnellement, les 
bâtiments raccordés au chauffage à distance sont beaucoup plus souvent de grands 
bâtiments locatifs, puisque nous sommes plus intéressés à raccorder une plus grande 
puissance par bâtiment que ce n’est le cas pour des chauffages individuels, qui ont 
tendance à privilégier le mazout ou le gaz. 

Concernant la fibre optique, le Conseil communal de la législature précédente a voté, tout 
au début de la législature, un préavis qui exposait la situation très complexe du partenariat 
avec Swisscom pour construire un réseau de fibres optiques. C’est évidemment complexe, 
puisqu’il y a un réseau principal, un réseau horizontal, un réseau de distribution et les 
réseaux verticaux liés aux installations intérieures. Ce que nous avons fait en commun avec 
Swisscom, c’est la construction du réseau horizontal. Il est prévu à terme que chaque 
entité, Swisscom et LFO SA, qui est à 100 % en mains de la Ville de Lausanne, soit 
propriétaire de 50 % du réseau en question, c’est-à-dire des fibres. Pour le 50 % autre, il y 
a ce qu’on appelle des IRU – Indefeasible Right of Use –, le droit imprescriptible 
d’utilisation, donc une location à très long terme que Swisscom paie à LFO SA pour le 
réseau qui appartient à LFO SA, et que LFO SA paie à Swisscom pour le réseau qui 
appartient à Swisscom, de telle sorte que les deux entités puissent intégralement profiter du 
réseau construit sur la Ville de Lausanne, en étant à moitié propriétaires d’une partie et 
locataires à très long terme d’une autre partie. 

Concrètement, des entreprises ont été mandatées respectivement par LFO SA et Swisscom 
pour construire le réseau. Evidemment, les entreprises de génie civil sont très nombreuses 
sur le territoire lausannois. Par contre, des entreprises qui tirent la fibre, qui la soufflent et 
qui, ensuite, font les épissures et les raccordements, il y en a relativement peu. Vous avez 
certainement vu les logos de ces entreprises, dont probablement la plus importante, qui est 
propriété de Swisscom à 100 %. 

M. Pierre Ethenoz (PLR) : – Pour toutes les raisons qui ont été évoquées, et qui figurent 
par ailleurs dans le préavis, nous estimons que le crédit-cadre reste un outil 
particulièrement adapté à une gestion efficiente des projets d’investissements et 
d’équipements. Compte tenu des explications fournies par le municipal Pidoux, et des 
réponses aux différentes interventions, la grande majorité du groupe PLR soutiendra ce 
préavis. 

La discussion est close. 

M. Stéphane Wyssa (PLR), rapporteur : – La Commission des finances s’est prononcée 
en bloc sur les quatre conclusions. Elle a accepté ce préavis par 11 oui et 1 abstention. 

Le préavis est adopté sans avis contraire et 5 abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/60 de la Municipalité, du 29 septembre 2016 ; 
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– vu le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; 

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

décide : 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 32'420'000.– pour l'entretien constructif et l'adaptation de la voirie, le 
renouvellement et l’extension du réseau des collecteurs publics, du réseau de 
distribution d'eau, des réseaux des Services industriels, ainsi que pour l'entretien de 
surfaces privées communales et des surfaces extérieures (préaux et parkings) des 
établissements scolaires ; 

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges d’amortissements 
sur la rubrique 331 de chaque service ;  

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des dépenses 
réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 des services de la Direction des 
finances et de la mobilité, de la Direction du logement, de l'environnement et de 
l'architecture, de la Direction de la sécurité et de l'économie et celle de l’Enfance, de la 
jeunesse et des quartiers, ainsi que sur la rubrique 322 pour ceux de la Direction des 
services industriels ; 

4. de porter en amortissement des crédits susmentionnés les recettes et les subventions qui 
pourraient être accordées. 

_________________ 

Crédits supplémentaires pour 2016  
(2e série) 

Préavis No 2016/61 du 13 octobre 2016 

Finances et mobilité 

Nous vous soumettons, ci-après, le tableau de la deuxième série des crédits 
supplémentaires destinés à couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur 
le budget de 2016, sur les autorisations d’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements 
du patrimoine administratif.  

    Revenus de 
fonctionnement 

A. Budget de fonctionnement CHF  CHF 

 Total des crédits supplémentaires 9'226'100.-  8'140'500.- 

 (détail en page 2 du préavis)    

    Recettes 

B. Autorisations d'achats    

 Total des crédits supplémentaires 1'329'500.-  11'600.- 

 (détail en page 40 du préavis)    

    Recettes 
d'investissement 

C. 
Crédits d'investissements du patrimoine administratif 

   

 Total des crédits complémentaires 0.-  0.- 

 (détail en page 44 du préavis)    
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A.  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT  

Total des crédits supplémentaires par direction et par nature :  
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PAR

NATURE

301 Traitements 26'300 103'900 49'900 97'100 0 277'200

303 Cotisations aux assurances sociales 6'000 11'200 4'400 8'500 0 30'100

304 Cotisations à la caisse de pensions 5'400 15'300 6'400 12'300 0 39'400

305 Assurance-accidents 900 0 900

309 Autres charges de personnel -39'600 -39'600

310 Imprimés et fournitures de bureau 4'500 -49'700 30'000 1'400 -13'800

311 Achats d'objets mobiliers et d'installations 461'900 46'300 164'500 269'500 942'200

312 Eau, énergie et chauffage -60'000 8'100 -51'900

313 Marchandises 15'500 -49'500 -7'600 5'600 -36'000

314 Entretien des biens immobiliers 95'000 528'000 164'300 28'000 815'300

315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations -83'000 447'000 -23'000 67'200 -28'000 380'200

316 Loyers et redevances d'utilisation -20'000 17'000 12'600 87'400 97'000

317 Déplacements, débours, dédommagements 1'300 1'300

318 Autres prestations de tiers 360'100 -3'600 42'000 202'000 -167'400 -20'000 6'909'100 7'322'200

319 Impôts, taxes et frais divers 2'000 200'000 55'100 -5'000 9'300 -1'516'800 -1'255'400

330 Pertes, défalcations, moins-values 750'000 750'000

365 Subventions à des institutions 67'000 -70'000 -30'000 -33'000

Total des charges 785'700 368'800 593'300 1'429'000 340'300 47'200 5'661'800 9'226'100

424 Plus-values, produits exceptionnels -1'200 -1'200

427 Revenus des biens du patrimoine administratif -30'000 -30'000

434 Redevances et prestations facturées -37'400 -110'000 -18'300 -4'210'100 -1'372'000 -5'747'800

436 Dédommagements de tiers -46'200 -517'000 -900 0 -564'100

439 Autres recettes -616'200 -200'000 -42'000 -16'800 -67'200 -942'200

451 Participation du Canton aux charges -43'800 -143'900 -187'700

469 Autres subventions -67'200 -67'200

480 Prélèvements sur les réserves -539'000 -50'000 -11'300 -600'300

Total des revenus -699'800 -243'800 -559'000 -679'000 -229'900 -4'277'300 -1'451'700 -8'140'500

85'900 125'000 34'300 750'000 110'400 -4'230'100 4'210'100 1'085'600

page 3 page 12 page 18 page 23 page 26 page 33 page 35Page du préavis
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TOTAL  PAR  DIRECTION
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1. ADMINISTRATION  GENERALE  ET  CULTURE  

Total des crédits supplémentaires par service et par nature : 
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301 Traitements 26'300 26'300

303
Cotisations aux assurances 
sociales 6'000 6'000

304
Cotisations à la caisse de 
pensions 5'400 5'400

310
Imprimés et fournitures de 
bureau 10'500 -6'000 4'500

311
Achats d'objets mobiliers et 
d'installations 105'600 295'100 60'000 1'200 461'900

312 Eau, énergie et chauffage -60'000 -60'000

313 Marchandises 15'500 15'500

315
Entretien d'objets mobiliers 
et d'installations -83'000 -83'000

316
Loyers et redevances 
d'utilisation -20'000 -20'000

318 Autres prestations de tiers -20'000 50'000 74'600 237'000 18'500 360'100

319 Impôts, taxes et frais divers -153'400 -10'000 159'400 6'000 2'000

365
Subventions à des 
institutions -10'000 77'000 67'000

Total des charges -67'800 10'000 669'800 154'000 19'700 785'700

434
Redevances et prestations 
facturées -7'400 -30'000 -37'400

436 Dédommagements de tiers -46'200 -46'200

439 Autres recettes -616'200 -616'200

Total des revenus 0 0 -669'800 -30'000 0 -699'800

-67'800 10'000 0 124'000 19'700 85'900
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110 Secrétariat municipal  

1103 Secrétariat municipal 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

1103.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 3'800.- CHF 14'800.- CHF 46'000.- 

1103.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 1'996'500.- CHF -14'800.- CHF -46'000.- 

Achat de mobilier pour le Secrétariat municipal 

Suite à la réorganisation de l’administration, en lien avec la nouvelle législature, le 
Secrétariat municipal doit acquérir du mobilier pour 15 personnes. Le nouveau syndic va 
s’installer avec son secrétariat, sa secrétaire générale, la Commission immobilière et le 
Bureau du développement immobilier dans les bureaux meublés occupés par le Secrétariat 
municipal. Le directeur de la future Direction des sports et de la cohésion sociale s’installe 
avec son équipe dans les bureaux meublés de l’actuelle Direction du logement et de la 
sécurité publique. Suite à ces rocades, le Secrétariat municipal ne possède plus de meubles 
pour ses nouveaux bureaux. De plus, la future Unité conseil juridique ne peut pas 
déménager ses meubles pour cause de vétusté (35 ans d’âge) et de dégât irréparable. 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

1103.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 3'800.- CHF 14'800.- CHF 55'000.- 

1103.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 1'996'500.- CHF -14'800.- CHF -55'000.- 

Projet AGIR 

En ce début de nouvelle législature, le Secrétariat municipal souhaite moderniser et 
dématérialiser la gestion des séances de Municipalité, notamment les flux de circulation 
des documents, le suivi des décisions, la rédaction du procès-verbal et l’archivage des 
notes. La mise en place doit intervenir au plus tard en 2018. En collaboration avec le 
Service d’organisation et d’informatique, diverses pistes ont été analysées. En parallèle, le 
Secrétariat municipal a analysé le projet lancé par le Canton, Bleu Siel. La conclusion à 
laquelle les deux services sont arrivés est la suivante : il s’agit de mandater cette année 
encore la société qui a travaillé sur Bleu Siel pour élaborer le cahier des charges et les 
processus. Cette étape nous permettra de lancer un appel d’offres avant la fin de l’année. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1103.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 3'800.- CHF 14'800.- CHF 4'600.- 

1103.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 1'996'500.- CHF -14'800.- CHF -13'900.- 

Achat de mobilier et de matérial informatique pour le Secrétariat général (Comptabilité et 
Bureau du développement immobilier) 

Suite à la réorganisation de l’administration, en lien avec la nouvelle législature, le 
Secrétariat général doit acquérir du matériel informatique, du mobilier et des lampes pour 
finaliser l’aménagement des espaces nouvellement attribués, pour accueillir la nouvelle 
sous-cheffe comptable de la comptabilité et doter le Bureau du développement immobilier 
de postes informatiques (DAO) devenus nécessaires à la suite de leur travail. 

Lors du prochain transfert du projet Métamorphose des locaux de Flon-Ville à l’Hôtel de 
Ville et du Fonds du développement durable des locaux des Escaliers du Marché à Flon-
Ville, des échanges de mobilier seront effectués afin d’éviter de nouveaux coûts. 
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Nous devons acquérir :  

– 6 lampes  CHF 2'900.- 

– 2 chaises de travail avec accoudoirs pour parquet CHF 1'200.- 

– une table de travail adaptée à la taille limitée de la pièce  
accueillant la sous-cheffe comptable CHF 1'100.- 

– du mobilier divers pour l’Unité du conseil juridique CHF 1'200.- 

– 3 postes informatiques DAO CHF 7'500.- 

Pour information, la rubrique 1103.311 présente déjà un dépassement car il y a déjà eu une 
demande de crédit supplémentaire compensée en 2e série qui n’est pas saisie dans GEFI. 

Voir aussi sous 1600 « Conseil juridique » et 3306 « Service du logement et des 
gérances ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1103.318 Autres prestations de tiers CHF 335'000.- CHF 0.- CHF -20'000.- 

1103.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 1'996'500.- CHF -14'800.- CHF -20'000.- 

Voir détail sous la rubrique 1500 « Service d’organisation et d’informatique », demande  
« Nouvelle organisation pour la législature 2016-2021 – Impacts sur l’informatique 
municipale ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1103.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 1'996'500.- CHF -14'800.- CHF -18'500.- 

Voir détail sous la rubrique 1600 « Conseil juridique », demande « Dépenses de 
recrutement de personnel ». 

1300 Service du développement de la ville et de la communication 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

1300.316 Loyers et redevances 
d’utilisation CHF 212'500.- CHF 0.- CHF -20'000.- 

Voir détail sous la rubrique 1500 « Service d’organisation et d’informatique », demande 
« Financement de nouveaux projets et de dépenses non prévues ». 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

1300.318 Autres prestations de tiers CHF 1'132'000.- CHF 0.- CHF 50'000.- 

Engagement de la Ville de Lausanne dans le Comité contre l’initiative « Pour un 
financement équitable des transports » 

Dans sa séance du 24 mars 2016, la Municipalité a décidé de participer à hauteur de 
CHF 50'000.- à la campagne contre l’initiative « Pour un financement équitable des 
transports », à la condition d’une participation identique  du Conseil d’Etat. Le Conseil 
d’Etat a approuvé une participation à hauteur de CHF 50'000.- pour cette campagne. 
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  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1300.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 144'000.- CHF 0.- CHF -10'000.- 

1300.365 Subventions à des 
institutions CHF 3'799'000.- CHF 0.- CHF -10'000.- 

Voir détail sous la rubrique 1500 « Service d’organisation et d’informatique », demande 
« Nouvelle organisation pour la législature 2016-2021 – Impacts sur l’informatique 
municipale ».  

1401 Service de la culture 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

1401.301 Traitements CHF 6'013'300.- CHF 0.- CHF 26'300.- 

1401.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 517'000.- CHF 0.- CHF 6'000.- 

1401.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 776'900.- CHF 0.- CHF 5'400.- 

1401.436 Dédommagements de tiers CHF 0.- CHF 0.- CHF -37'700.- 

Congé maternité : quatre collaboratrices 

Mudac 

Une première collaboratrice du mudac a débuté son congé maternité le 10 juillet 2016, une 
deuxième collaboratrice devrait débuter son congé maternité en septembre. 

Collection de l’Art Brut 

Une auxiliaire de la Collection de l’Art Brut a débuté son congé maternité le 7 août 2016. 

Musée romain 

Une collaboratrice du Musée romain a débuté son congé maternité le 20 septembre 2015, 
prolongé d’un mois pour allaitement, soit jusqu’au 19 février 2016. 

Afin d’assurer la continuité et la bonne marche des trois musées, l’engagement 
d’auxiliaires est indispensable. Cette demande de crédit supplémentaire représente donc 
environ 15 mois de traitement de salaire en 2016 et 2 mois en 2017. 

Ces charges seront compensées par les allocations fédérales de maternité qui s’élèvent à 
CHF 37'700.- (rubrique 1401.436). 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1401.310 Imprimés et fournitures de 
bureau CHF 588'800.- CHF -12'000.- CHF -52'000.- 

1401.318 Autres prestations de tiers CHF 451'000.- CHF 0.- CHF -25'000.- 

1401.365 Subventions à des 
institutions CHF 41'535'700.- CHF 0.- CHF 77'000.- 

Soutien financier à l’Association des musées de Lausanne et Pully (AMLP) 

L’Association des musées de Lausanne et Pully, créée au printemps 2015, répondait au 
souhait exprimé conjointement par le Service des affaires culturelles du Canton de Vaud et 
du Service de la culture de la Ville de Lausanne de rationnaliser l’implication des musées 
dans leurs différents projets et de redéfinir la stratégie et les outils de leur promotion 
commune. Dès sa création, l’Association a reçu mission d’élaborer une nouvelle stratégie 
de communication et de définir les nouveaux outils à même de la mettre en œuvre.  
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Afin qu’une nouvelle communication plus efficace et rationnelle puisse être mise en place 
dès 2017, l’AMLP a confié un premier mandat à une agence de communication. En 2016, 
ce mandat sera financé en partie par un apport des différents musées. Afin de compléter ce 
financement le Service de la culture propose d’accorder une subvention en faveur de 
l’AMLP, d’un montant de CHF 77'000.-, entièrement compensé par un transfert des 
montants dédiés à la promotion commune des musées de Lausanne et Pully figurant au 
budget de fonctionnement du service de la culture 2016.  

Le financement de cette association est assuré comme auparavant par la Ville de Lausanne, 
le Canton de Vaud, ainsi que les fondations privées de l’Hermitage et du Musée 
Olympique. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1401.310 Imprimés et fournitures de 
bureau CHF 588'800.- CHF -12'000.- CHF 62'500.- 

1401.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 148'600.- CHF -15'700.- CHF 293'300.- 

1401.313 Marchandises CHF 136'900.- CHF -5'300.- CHF 15'500.- 

1401.318 Autres prestations de tiers CHF 451'000.- CHF 0.- CHF 92'900.- 

1401.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 280'400.- CHF 0.- CHF 159'400.- 

1401.434 Redevances et prestations 
facturées CHF -444'600.- CHF 0.- CHF -7'400.- 

1401.439 Autres recettes CHF -100'000.- CHF 0.- CHF -616'200.- 

Sponsoring : mudac, Collection de l’Art Brut, Musée historique de Lausanne 

Le budget annuel accordé aux musées communaux pour la préparation des expositions 
étant restreint au vu des coûts engendrés, les directeurs des musées font appel à des 
sponsors ; les montants obtenus variant selon les années et les thèmes proposés. Ces aides 
financières permettent aux musées d’améliorer et étoffer le contenu de leurs expositions et 
de leurs collections (salaire partiel des commissaires d’exposition, visites guidées, 
catalogues, scénographie, achats d’œuvres, frais de transports des œuvres, renforcement de 
la sécurité, etc.). 

mudac 

Le sponsoring obtenu par le mudac, et qui peut être aujourd’hui ventilé dans les différentes 
rubriques, se monte à CHF 533'600.-, à savoir : 

1) CHF 150'900.- pour les expositions « Sains et saufs », « Qu’en lira t’on », « Le monde 
d’Hergé », ainsi que l’exposition « Bijoux en jeu » présentée à Bâle dans le cadre de 
la manifestation Art Basel Miami. 

[A mi-août, un montant de plus de CHF 107'900.- avait déjà été versé par différents 
sponsors (1401.436 et 1401.434). Le musée est encore en attente d’un versement de 
CHF 50'000.- de la part de la Loterie romande, prévu dans le courant du mois de 
septembre]. 

2) CHF 382'700.- de la part de la Fondation Les Mûrons, mécène de la Collection d’art 
verrier pour l’achat et le transport d’œuvres d’art afin d’enrichir ladite collection, ainsi 
que pour des annonces publicitaires dans différents médias afin de faire mieux 
connaître cette collection de renommée internationale. 

[Dans le courant de l’automne, le mudac adressera à son mécène une facture de 
CHF 382'700.- (selon devis) pour des annonces publicitaires, l’achat d’œuvres ainsi 
que pour les frais de transport de ces dernières]. 
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Collection Art Brut (CAB)  

Le sponsoring obtenu par la CAB pour les différentes actions du musée dans le cadre de 
son 40ème anniversaire s’élève à un montant de CHF 85'000.-, montant déjà versé par les 
différents sponsors pour la mise sur pied de l’exposition « L’Art Brut de Jean Dubuffet, 
aux origines de la collection » (1401.439). 

Musée historique de Lausanne (MHL) 

Le MHL a obtenu CHF 5'000.- de sponsoring pour l’achat de deux pièces d’argenterie. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1401.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 148'600.- CHF -15'700.- CHF 1'800.- 

1401.318 Autres prestations de tiers CHF 451'000.- CHF 0.- CHF 6'700.- 

1401.436 Dédommagements de tiers CHF 0.- CHF 0.- CHF -8'500.- 

Reconstitution des collections touchées par le dégât d’eau au dépôt du mudac : travaux  –  
travaux de conservation/restauration des œuvres touchées par le dégât d’eau au dépôt du 
mudac 

En novembre 2008, une inondation est survenue dans le dépôt du mudac à Villamont 4 où 
était stockée une grande partie des collections du musée. L'assureur de ces biens a 
considéré qu’une partie des collections d’art verrier contemporain, d’objets design, 
d’œuvres de la collection de céramique et de la collection papier avait subi des dégâts 
irréversibles et a indemnisé la Commune de Lausanne à hauteur de CHF 259'000.- en 
compensation des dommages totaux subis, soit la somme équivalente aux valeurs 
d’assurances déclarées. Il a alors été décidé que le montant de l’indemnité versé par 
l’assurance à la Commune de Lausanne serait affecté à la reconstitution des collections du 
mudac touchées lors de l’inondation. En juillet 2016, le solde disponible de ce compte se 
monte à CHF 118'000.-. 

1) Reconstitution des collections 

En 2016, le mudac fera l’acquisition de diverses œuvres en vue de la reconstitution des 
collections, pour une valeur de CHF 1'800.- selon les devis reçus. Dites acquisitions seront 
entièrement compensées par un prélèvement sur l'indemnité déjà perçue. 

2) Travaux de conservation/restauration des œuvres  

Les travaux de conservation/restauration des collections Céramique, Verre et Jacques-
Edouard Berger suite aux dégâts survenus lors de l’inondation du dépôt du mudac en 2008, 
ainsi que le transport des œuvres concernées se monteront à CHF 6'700.- en 2016, selon les 
devis reçus. Dits frais seront  intégralement indemnisés par l’assurance. 

1500 Service d'organisation et d'informatique 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

1500.310 Imprimés et fournitures de 
bureau CHF 26'300.- CHF 0.- CHF -6'000.- 

1500.311 Achats d'objets mobiliers et 
d'installations CHF 68'000.- CHF 0.- CHF 60'000.- 

1500.312 Eau, énergie et chauffage CHF 190'000.- CHF 0.- CHF -60'000.- 

1500.315 Entretien d'objets mobiliers 
et d'installations CHF 436'600.- CHF 0.- CHF -83'000.- 

1500.318 Autres prestations de tiers CHF 3'230'700.- CHF 195'500.- CHF 157'000.- 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1076 

1500.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 20'600.- CHF 0.- CHF 6'000.- 

1500.434 Redevances et prestations 
facturées CHF 3'317'700.- CHF 0.- CHF -30'000.- 

Financement de nouveaux projets et de dépenses non prévues  

Le Service d’organisation et d’informatique (SOI) doit réaliser en 2016 six projets et 
investissements non-inscrits au budget de l'exercice en cours : 

1) Financement de développements Sharepoint (1300) 

Besoins financiers de CHF 20'000.- s/la rubrique 1500.318 ; 

Compensation de CHF 20'000.- s/la rubrique 1300.316. 

Le Service du développement de la ville et de la communication (DEVCOM) 
concentre les demandes des services pour améliorer la plateforme intranet Sharepoint. 
Il détermine les priorités et finance les évolutions jugées nécessaires pour la 
communication interne. 

Les évolutions de cette année comprennent les derniers travaux de migration des 
contenus de l’ancienne plateforme intranet pour arrêter un système devenu caduc. 

Notion d’urgence : évolutions exigées par DEVCOM et pilotées par le SOI d’où cette 
demande de transfert. 

2) Financement de développements de tableaux de bord stratégiques pour le projet 
FinRH (5111) 

Besoins financiers de CHF 24'000.- s/la rubrique 1500.318 ; 

Compensation de CHF 24'000.- s/ la rubrique 5111.315. 

Le Service social Lausanne (SSL) doit disposer d’une solution lui permettant 
d’enregistrer les postes et les collaborateurs, les dotations dont ils relèvent, les salaires 
versés au titre de chacune de ces dotations, ainsi que les charges sociales afférentes. 
Peoplesoft a été adapté en début d’année 2016 afin que les dotations par poste soient 
renseignées. 

La deuxième étape consiste à répondre aux exigences mises par l’Etat pour accorder 
son subventionnement dès 2017. Le SOI agissant pour le compte du SSL étend le 
mandat de développement indispensable à la finalisation de ce projet, ce que faisant 
nous reprenons les conditions préalablement accordées au SOI. 

Notion d’urgence : exigences de l’Etat pour les subventions. 

3) Financement de support Peoplesoft 

Besoins financiers de CHF 30'000.- s/la rubrique 1500.318 ; 

Compensation de CHF 30'000.- s/la rubrique 1500.434. 

L'Association des communes genevoises a demandé l’aide du SOI pour effectuer une 
prestation relative à PeopleSoft. Dès lors que nous avons l’aptitude et la ressource 
pour la réaliser au cours du deuxième semestre 2016, le SOI accepte, car elle permet 
de développer synergies et collaboration entre administrations publiques. Cette 
prestation va générer une recette non attendue permettant de financer en partie la 
prestation de soutien Peoplesoft pour Equitas. 

Notion d’urgence : les ressources PeopleSoft sont rares sur le marché. Le SOI dispose 
d’une ressource externe travaillant sur Equitas mais dont le besoin ne justifie par un 
100%. Afin, de ne pas perdre cette ressource et de créer des synergies avec 
l’association des communes genevoises, une prestation de ce consultant va être 
réalisée pour eux. 
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4) Financement de la lutte contre l’obsolescence 

Besoins financiers de CHF 83'000.- s/la rubrique 1500.318 ; 

Compensation de CHF 83'000.- s/la rubrique 1500.315. 

Ce crédit vise à prendre les seules mesures urgentes pour 2016, indépendamment des 
travaux prévus dans le cadre d’un plan coordonné de rénovation du système 
d’information de la ville, lequel figure au plan des investissements pour les années 
prochaines. A ce jour, les éléments suivants sont concernés par une obsolescence 
applicative ou technique aigüe : ESB, Webservices transverses, OpenXava, mise en 
service du portail de diffusion, migration des comptes externes vers myLausanne. 

Notion d’urgence : risque important de panne et d’indisponibilité applicative si des 
actions ne sont pas menées rapidement. 

5) Financement de travaux concernant le premier étage du SOI 

Besoins financiers de CHF 60'000.- s/la rubrique 1500.311 ; 

Compensation de CHF 60'000.- s/la rubrique 1500.312. 

En avril 2016, le SOI a subi un audit conformément à l’ordonnance sur les 
installations à basse tension (OIBT). L’audit a ordonné la mise en conformité des 
installations électriques d’ici fin 2016. 

Par ailleurs, une nouvelle zone de travail, résultant de la centralisation des CMI et de 
la création d’une zone de travail projets doit être mise à disposition des équipes 
assumant les grands projets prioritaires de la Ville : Equitas (depuis juillet 2016), 
CRM, introduction d’un ERP de gestion financière, composés d’équipes internes 
(services métiers et SOI) et d’externes. Après recherche, il apparaît que les locaux du 
SOI, au premier étage, offrent une possibilité adaptée, après transformation de la zone 
stockage / banc de tests pour la transformer en zone de travail, tout en garantissant une 
sécurisation des données traitées par les projets (traçabilité des personnes y entrant 
conformément à la politique de sécurité édictée par la Municipalité). 

Notion d’urgence : mise aux normes suite à l’audit sécurité ; mise à disposition de 
places de travail décentes et sécurisées pour les projets, les équipes internes et les 
externes. 

6) Financement de la cotisation de la Société suisse des ingénieurs et des architectes 
(SIA) 

Besoins financiers de CHF 6'000.- s/la rubrique 1500.319 ; 

Compensations de CHF 6'000.- s/la rubrique 1500.310. 

La SIA a changé sa politique tarifaire. Le coût de ses prestations (en particulier les 
normes) a augmenté fortement, sauf à souscrire une cotisation annuelle de 
CHF 6'000.-. Après études des besoins, il a été acté que le SOI paie la cotisation de 
CHF 6'000.- annuelle (en tant que service transverse), disposant d’un numéro de 
membre SIA utilisable par tous les services de la Ville. Cette dépense n’était pas 
prévue au budget du SOI. 

Notion d’urgence : dépense déjà effective. 

Voir aussi sous 1300 « Service du développement de la ville et de la communication » et 
5111 « Unités Support ». 
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  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1500.318 Autres prestations de tiers CHF 3'230'700.- CHF 195'500.- CHF 80'000.- 

Nouvelle organisation pour la législature 2016-2021 – Impacts sur l’informatique 
municipale  

La mise en place de la nouvelle organisation de l’administration communale entraîne une 
adaptation importante des outils informatiques.  

Le périmètre de ces adaptations comprend : 

– les postes de travail, les périphériques et leur gestion administrative ;  

– les utilisateurs, leurs droits et leurs données personnelles ;  

– les données de bureautique, les listes de distributions, les adresses, les lieux 
d’impression, etc. ;  

– les aspects liés à la téléphonie fixe et mobile ;  

– les impacts sur les 165 principales applications métiers (GEFI, Autocad). 

Ces activités sont couvertes en grande partie par les équipes internes (du SOI en 
particulier), mais l’intervention de personnel externe et de fournisseurs s’avère nécessaire 
pour le travail sur les applications acquises ainsi que sur le déménagement et les 
réattributions de matériel et de fonctions. 

Un montant de CHF 80'000.- TTC, entièrement compensé, est sollicité pour ces travaux. 

Voir aussi sous 1103 « Secrétariat municipal », 1300 « Service du développement de la 
ville et de la communication » et 6900 « Service des finances ». 

160 Service juridique 

1600 Conseil juridique 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

1600.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 0.- CHF 0.- CHF 1'200.- 

Voir détail sous la rubrique 1103 « Secrétariat municipal », demande « Achat de mobilier 
et de matériel informatique pour le Secrétariat général (Comptabilité et Bureau du 
développement immobilier) ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

1600.318 Autres prestations de tiers CHF 4'000.- CHF 0.- CHF 18'500.- 

Dépenses de recrutement de personnel 

Les frais de recrutement de cadres l’Unité conseil juridique se sont avérés plus élevés que 
prévus. 

Voir aussi sous 1103 « Secrétariat municipal ». 
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2. SPORTS,  INTEGRATION  ET  PROTECTION  DE  LA  POPULATION 

Total des crédits supplémentaires par service et par nature : 
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301 Traitements -15'600 30'000 36'000 53'500 103'900

303
Cotisations aux assurances 
sociales 800 2'600 3'200 4'600 11'200

304
Cotisations à la Caisse de 
pensions 1'400 1'900 4'600 7'400 15'300

314
Entretien des biens
immobiliers 95'000 95'000

316
Loyers et redevances
d'utilisation 17'000 17'000

318 Autres prestations de tiers 13'400 -17'000 -3'600

319 Impôts, taxes et frais divers 200'000 200'000

365 Subventions à des institutions -70'000 -70'000

Total des charges 0 25'000 34'500 200'000 43'800 65'500 368'800

439 Autres recettes -200'000 -200'000

451
Participation du Canton aux 
charges -43'800 -43'800

Total des revenus 0 0 0 -200'000 -43'800 0 -243'800

0 25'000 34'500 0 0 65'500 125'000
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200 Service administratif et de l'intégration 

2000 Administration, comptabilité et intégration  
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

2000.301 Traitements CHF 2'115'300.- CHF 0.- CHF -25'000.- 

2000.318 Autres prestations de tiers CHF 418'900.- CHF 0.- CHF 25'000.- 

Remplacement de l’adjointe administrative et juriste, durant son congé maternité 

Une adjointe administrative et juriste au sein du Secrétariat général attend un heureux 
événement pour fin juillet. Elle consacre une part importante de son activité au Service 
intercommunal des taxis. Si une bonne partie de ses tâches seront prises en charge par ses 
collègues, ses activités à caractère juridique qu'elle accomplit, en particulier dans le 
domaine des taxis, nécessitent des compétences que le service n'a pas. Dès lors, pour ces 
tâches particulières, nous proposons, par souci de synergie, de faire appel au greffier du 
Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la 
réglementation du service des taxis, qui est avocat de profession. Le coût de ses prestations 
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a été calculé sur la base d'une moyenne de 15 heures par mois, d'août à fin décembre, avec 
un tarif horaire de CHF 300.- hors TVA.  

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

2000.301 Traitements CHF 2'115'300.- CHF 0.- CHF 9'400.- 

2000.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 182'200.- CHF 0.- CHF 800.- 

2000.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 286'300.- CHF 0.- CHF 1'400.- 

2000.318 Autres prestations de tiers CHF 418'900.- CHF 0.- CHF -11'600.- 

Engagement d’un-e chargé-e de projets au Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) dès 
le 1er novembre 2016 

La Municipalité a accepté la création d’un poste de chargé-e de projets de 0.6 ept en CDD 
du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017. Ce poste permettra de créer un pôle 
« Recherche et statistiques » au BLI et est entièrement couvert sur le plan financier par la 
convention de subventionnement établie avec le Canton de Vaud et la Confédération pour 
le programme communal d’intégration 2014-2017. Le pôle « Recherche et statistiques » du 
BLI, en collaboration avec le Service du développement de la ville et de la communication, 
contribuera à la préparation du nouveau programme communal d’intégration 2018-2021. 
Ce dernier sera lui aussi cofinancé par le Canton de Vaud et la Confédération. La présente 
demande de crédit supplémentaire porte uniquement sur les coûts salariaux représentés par 
l’engagement de 0.6 ept de chargé-e de projets pour les mois de novembre et décembre 
2016. Ceux-ci, estimés à CHF 11'600.-, sont entièrement couverts par le budget du BLI et 
compensés par le poste budgétaire réservé pour les honoraires et mandats. 

2101 Service des sports 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

2101.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 1'189'100.- CHF 0.- CHF 95'000.- 

2101.365 Subventions à des 
institutions CHF 4'903'500.- CHF 100'000.- CHF -70'000.- 

Divers travaux liés aux installations sportives 

Piscine de Bellevaux 

Suite à la rupture de la conduite de vidange de la pataugeoire, de l'eau s'est écoulée dans le 
terrain et a provoqué un affaissement du dallage autour de la pataugeoire. Des travaux ont 
été effectués pour réparer la canalisation, remblayer le terrain et reposer le dallage afin de 
pouvoir de nouveau garantir la sécurité des usagers et l'exploitation de la pataugeoire. Coût 
des travaux : CHF 10'000.-. 

Piscine de Montétan 

Afin de répondre aux normes d'hygiène pour l'eau des piscines et d’assurer la sécurité des 
baigneurs, la révision complète des filtres à sable de la piscine de Montétan a été effectuée 
pour un coût de CHF 15'000.-. Ces travaux ne figuraient pas au budget de cette année. 

Piscine de Bellerive 

En début de saison et suite à des pannes répétées, deux pompes de relevage des eaux usées 
dans la fosse de la station de filtration de la piscine ont dû être changées par de nouveaux 
modèles. Coût des travaux : CHF 30'000.-. 
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Patinoire de Montchoisi  

A la fin de la dernière saison d'exploitation de la Patinoire de Montchoisi, une zone bordant 
la surface principale ne se transformait plus en glace. Après analyse, une fuite d'ammoniac 
sur le circuit de froid a été constatée. Cette fuite étant sans danger pour l'exploitation, une 
réparation provisoire a été effectuée pour « terminer » la saison hivernale 2015-2016. Sitôt 
la saison terminée, le Service des sports a entrepris les travaux nécessaires, afin de 
remédier à cette fuite. Les travaux en question ont nécessité une quantité importante 
d'interventions (localisation précise des fuites, épreuves sous azote, hydro-démolition pour 
dégager les tuyaux percés, réfection des tuyaux percés par soudure, tests de pression, 
travaux de maçonnerie et de peinture) pour un coût total de CHF 40'000.-. 

Compensation 

Il est proposé de compenser partiellement cette dépense par une économie réalisée, à 
hauteur de CHF 70'000.-, sur un autre poste budgétaire, à savoir la rubrique 2101.365 
« Subventions à des institutions (Aide aux fédérations sportives internationales) ». Il 
conviendrait de rappeler que les autorités du Canton de Vaud et celles de la Ville de 
Lausanne, Capitale olympique, ont élaboré en collaboration étroite avec les autorités 
suisses, il y a près de dix ans, des conditions particulièrement favorables (dites conditions-
cadre) pour accueillir les fédérations et organisations internationales liées au sport. 

Dans ce cadre-là, la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud prennent en charge, 
paritairement, les deux premières années de loyers des bureaux des fédérations sportives 
internationales s'installant à Lausanne. En 2016, le Service des sports dispose d’un budget 
de CHF 70'000.-, mais n’utilisera pas ce montant, car aucune fédération ne viendra 
s’installer à Lausanne avant la fin de l’exercice sous revue. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

2101.316 Loyers et redevances 
d’utilisation CHF 81'200.- CHF 0.- CHF 17'000.- 

2101.318 Autres prestations de tiers CHF 310'000.- CHF 0.- CHF -17'000.- 

Location d’une surfaceuse à glace pour la saison hivernale 2016-2017  –  Patinoire de 
Montchoisi 

En 2002, le Service des sports a acheté une surfaceuse à glace à essence pour la patinoire 
de Montchoisi – modèle WM Mulser 2301. A ce jour, cette machine a quelque 
4'900 heures de service, soit environ 400'000 km au compteur. Le moteur de la surfaceuse 
a lâché en fin de saison et le devis pour changer ledit moteur est de quelque CHF 65'000.-. 
Le coût de la réparation étant trop élevé pour cette « vieille » machine, il est proposé de ne 
pas effectuer ladite réparation. Le délai de livraison pour l’achat d’une nouvelle surfaceuse 
à glace étant supérieur à six mois, le Service des sports établira un cahier des charges 
précis et demandera des devis à plusieurs entreprises spécialisées. 

Début janvier 2017, il sera proposé l’achat d’une surfaceuse à glace via les Autorisation 
d’achats 2017. 

Pour assurer l’exploitation de la patinoire, il est nécessaire de louer une surfaceuse à glace 
pour la prochaine saison 2016-2017. 

Un crédit supplémentaire de CHF 17'000.- est demandé et sera compensé entièrement par 
une économie réalisée, à hauteur de CHF 17'000.-, sur un autre poste budgétaire, à savoir 
la rubrique 2101.318 « Autres prestations de tiers ». 
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2300 Service du contrôle des habitants  
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

2300.301 Traitements CHF 3'590'100.- CHF 0.- CHF 30'000.- 

2300.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 309'400.- CHF 0.- CHF 2'600.- 

2300.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 495'600.- CHF 0.- CHF 1'900.- 

Engagement d’un auxiliaire durant cinq mois 

Une collaboratrice du bureau « Suisses et permis C » sera absente, dès septembre 2016, 
pour un congé maternité de quatre, voire cinq mois, en cas d’allaitement. Considérant 
l’effectif actuel de ce bureau et la charge de travail supplémentaire induite par la mise en 
œuvre du projet Automatisation des transferts d’informations, il est indispensable, pour 
assurer la bonne marche du service, de pouvoir bénéficier de l’apport d’un auxiliaire 
durant les cinq mois d’absence prévisible de la titulaire du poste. Une recette 
concomitante, d’environ CHF 16'000.-, sera enregistrée en 2017, sous la rubrique 2300.436 
« Dédommagements de tiers », au titre des allocations pour perte de gain (APG) versées 
par la Caisse de compensation. 

250 Service de protection et sauvetage (SPSL) 

2500 Secours et incendie 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

2500.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 57'900.- CHF 0.- CHF 200'000.- 

2500.439 Autres recettes CHF -25'000.- CHF 0.- CHF -200'000.- 

Reprise de la comptabilité de l'Ecole latine des sapeurs-pompiers (ELSPP)    

En 2009, le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) a mis en place 
une structure à même de dispenser la formation de base de sapeurs-pompiers 
professionnels aux aspirants genevois d’abord, mais aussi à ceux d’autres corps de sapeurs-
pompiers professionnels, notamment de l’Aéroport international de Genève, des villes de 
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et du Canton du Tessin. Sous le nom d’Ecole latine des 
sapeurs-pompiers professionnels (ELSPP), cette structure propose la formation théorique 
et technique préparant au brevet de sapeur-pompier professionnel, moyennant un stage 
pratique effectué dans les corps respectifs. 

La Ville de Lausanne, qui formait ses aspirants sapeurs-pompiers professionnels au sein de 
son propre corps de sapeurs-pompiers, a rejoint la structure genevoise fin 2010. A partir de 
ce moment, la Ville détache ses aspirants sapeurs-pompiers chaque année au Centre de 
compétence en matière de formation CECOFOR, à Versoix, pour une durée d’environ huit 
mois. En collaboration étroite avec la Ville de Genève, elle fournit certaines ressources, 
notamment en instructeurs et en matériel, tandis que les autres partenaires versent des frais 
d’écolage à la Ville de Genève. Cette dernière fonctionne comme « boursière » de l’ELSPP 
en s’acquittant des charges relatives au fonctionnement de l’école et en encaissant lesdits 
frais d’écolage. 

Dans le but de pérenniser cette structure, de fournir les bases juridiques nécessaires à son 
développement et d’établir des règles de financement efficaces et transparentes, un projet 
de convention est actuellement en cours d’élaboration entre la Ville de Genève, le Canton 
de Genève, l’Etablissement cantonal d’assurance incendie (ECA) et la Ville de Lausanne. 
Rebaptisée Académie latine des sapeurs-pompiers (ALSP), elle aura pour but, en plus de la 
formation de base, de dispenser des formations continues ou spécifiques aux sapeurs-
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pompiers professionnels et non professionnels. L’objectif étant de finaliser cette 
convention dans le courant du 2e semestre de cette année afin de créer une société simple 
pour l’école de formation qui débutera le 1er septembre 2017.  

Dans le cadre des discussions relatives à la convention, le service genevois a informé ses 
partenaires qu’il ne disposera plus des ressources nécessaires à la gestion comptable de 
l’ELSPP. Dès lors, et au vu de l’engagement d’un comptable à la direction du SPSL le 1er 
mai 2016, le SPSL s’est proposé de reprendre la gestion de cette structure de formation dès 
l’école 2016, dont le prochain cursus se déroulera du 1er septembre 2016 au 12 mai 2017. 

Dans sa fonction de boursière de la structure pour la volée 2016 et dans l’attente de la 
création de l’Académie latine des sapeurs-pompiers au printemps 2017, la Ville de 
Lausanne doit s’acquitter de certaines charges à partir du mois de juin 2016 afin de 
pourvoir au fonctionnement de l’école. Un plan de trésorerie a été établi sur la base des 
précédents exercices qui permet d’estimer les besoins financiers de l’école à 
CHF 200'000.- jusqu’à la fin du présent exercice. Ces charges seront entièrement 
compensées par la facturation d’un écolage qui sera perçu auprès des partenaires début 
septembre, écolage qui couvrira l’entier des dépenses consenties. Il convient encore de 
relever que tant les mises à disposition de personnel que de matériel par la Ville de 
Lausanne à l’ALSP seront dûment facturés à celle-ci. 

La reprise de cette comptabilité pour la volée 2016 n’étant pas connue lors de l’élaboration 
du budget 2016, un crédit supplémentaire entièrement compensé s’avère nécessaire afin de 
permettre de couvrir ces dépenses non prévues. 

2502 Groupe sanitaire 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

2502.301 Traitements CHF 4'746'000.- CHF 0.- CHF 36'000.- 

2502.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 410'000.- CHF 0.- CHF 3'200.- 

2502.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 667'500.- CHF 0.- CHF 4'600.- 

2502.451 Participation du Canton aux 
charges CHF -2'296'200.- CHF 0.- CHF -43'800.- 

Engagement d’un instructeur sanitaire pour le Détachement du poste médical avancé 

Le Détachement du poste médical avancé (DPMA) est un corps constitué de miliciens, 
rattaché à l’entité « Ambulance » du Service de protection et de sauvetage. Il est présent 
autant sur les évènements particuliers programmés tels que les manifestations sportives, les 
rassemblements populaires etc., où il fonctionne comme infirmerie de première ligne, que 
sur les interventions impliquant de nombreux patients (incendies, accidents). 

Depuis 2012, il fournit également un soutien sanitaire opérationnel au profit des sapeurs-
pompiers lausannois et vaudois lors d’interventions d’envergure, de longue durée ou 
présentant des risques particuliers. Le DPMA est également actif dans le domaine de la 
formation sanitaire des partenaires, notamment de l’unité d’appui du poste permanent 
(UAPP). 

Recherchant un partenaire fiable pour dispenser la formation sanitaire de base aux sapeurs-
pompiers de l’entier du canton, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et 
les éléments naturels (ECA) a sollicité le DPMA pour assumer cette responsabilité et 
améliorer le niveau de réponse sanitaire des soldats du feu. Il convient de relever que ce 
poste sera entièrement financé par l’ECA par convention. 

Ce poste, occupé depuis le 1er avril 2016, n’a pas pu être prévu au budget, un crédit 
supplémentaire s’avère dès lors nécessaire afin de couvrir cette dépense non prévue 
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2703 Service des assurances sociales  
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

2703.301 Traitements CHF 5'903'900.- CHF 372'900.- CHF 53'500.- 

2703.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 509'600.- CHF 32'200.- CHF 4'600.- 

2703.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 788'900.- CHF 54'200.- CHF 7'400.- 

Engagement de deux auxiliaires durant cinq mois 

Une collaboratrice du Bureau des prestations familiales et assurance-maladie est absente, 
depuis le 2 mai 2016, pour un congé maternité de cinq mois. Une autre collaboratrice, du 
Bureau des prestations complémentaires AVS/AI, est également absente depuis le 1er août 
2016, pour un congé maternité de quatre voire cinq mois, en cas d’allaitement. Considérant 
que l’effectif de ces deux unité est déjà affaibli par d’autres absences de longue durée, il 
est indispensable, pour assurer la bonne marche du service, de pouvoir bénéficier de 
l’apport de deux auxiliaires durant les cinq mois d’absence prévisible des titulaires. Une 
recette concomitante, d’environ CHF 27'000.-, sera enregistrée en 2017, sous la rubrique 
2703.436 « Dédommagements de tiers », au titre des allocations pour perte de gain versées 
par la Caisse de compensation. 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1085 

3 LOGEMENT  ET  SECURITE  PUBLIQUE  

Total des crédits supplémentaires par service et par nature : 
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301 Traitements -10'100 60'000 49'900

303
Cotisations aux assurances 
sociales -800 5'200 4'400

304
Cotisations à la caisse de 
pensions -1'600 8'000 6'400

309 Autres charges de personnel -39'600 -39'600

310
Imprimés et fournitures de 
bureau -49'700 -49'700

311
Achats d'objets mobiliers et 
d'installations 38'200 8'100 46'300

313 Marchandises -49'500 -49'500

314
Entretien des biens 
immobiliers 11'000 517'000 528'000

318 Autres prestations de tiers 42'000 42'000

319 Impôts, taxes et frais divers 55'100 55'100

Total des charges -47'000 567'100 73'200 593'300

436 Dédommagements de tiers -517'000 -517'000

439 Autres recettes -42'000 -42'000

Total des revenus 0 -559'000 0 -559'000
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3101 Corps de police 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

3101.301 Traitements CHF 70'022'700.- CHF -20'300.- CHF -10'100.- 

3101.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 6'023'400.- CHF -1'700.- CHF -800.- 

3101.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 10'169'800.- CHF -3'300.- CHF -1'600.- 

3101.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 439'600.- CHF 25'300.- CHF 12'500.- 
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Partenariat avec la police roumaine  –  accueil d’un policier roumain au sein du Corps de 
police  

La présente demande fait suite à la décision municipale du 2 juillet 2015 d’accueillir un 
officier de police roumain en stage au Corps de police (CP) dès le 1er septembre 2015. 
Deux stages d’environ trois mois chacun ont été réalisés dans le courant du 1er semestre 
2016. Vu les retours très positifs de ces premières expériences, un troisième stage est 
prévu. 

L’officier roumain bénéficie d’un statut de stagiaire au sein du CP et reste salarié de la 
police roumaine. Selon le plan de collaboration entre les deux entités, le service assume les 
frais suivants pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2016 : 

– frais généraux de voyage jusqu’à un montant de CHF 1'000.- par tranche de 3 mois ; 

– frais de logement mensuels de CHF 875.- ; 

– compensation du coût de la vie d’un montant de CHF 100.- par jour civil durant la 
mission. 

Bien que les dépenses considérées aient un caractère de charges de personnel, elles doivent 
être imputées sous rubrique 3101.319 vu le statut particulier de ce stagiaire. Conformément 
à la décision de la Municipalité du 2 juillet 2015, ces frais peuvent être compensés par une 
disponibilité sur la masse salariale du CP. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

3101.309 Autres charges de personnel CHF 1'877'900.- CHF 0.- CHF -39'600.- 

3101.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 439'600.- CHF 25'300.- CHF 39'600.- 

Dédits dus à l’engagement de policiers formés 

Le Corps de police engage la majorité de son personnel policier par le biais de l’école 
d’aspirants. Cependant, l’effectif d’aspirants prévu ne suffit pas toujours à couvrir les 
besoins en personnel en raison de démissions. Ainsi, un certain nombre de collaborateurs 
formés provenant d’autres corps de police sont engagés en cours d’année. 

Vu l’augmentation des coûts de formation des policiers, la majorité des corps de police ont 
introduit, dans les contrats d’engagement, une clause prévoyant le paiement d’un dédit en 
cas de démission prématurée. 

Un dédit de CHF 20'000.- concernant un candidat prévu d’être engagé en 2015 doit être 
pris en charge sur l’exercice courant, l’engagement n’étant devenu effectif qu’au 1er mars 
2016. En outre, deux autres engagements, totalisant CHF 19'600.- de frais de dédits, sont 
prévus dans les mois à venir. 

L’effectif de l’école d’aspirants 2016-2017 était de 25 aspirants, mais seuls 24 candidats 
ont pu être engagés. L’écolage économisé pour la période d’avril à décembre 2016 
(CHF 55'000.- annuels) permet donc de compenser ces frais de dédits. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

3101.310 
Imprimés et fournitures de 
bureau CHF 337'000.- CHF 0.- CHF -25'000.- 

3101.311 Achats d'objets mobiliers et 
d'installations CHF 382'400.- CHF 24'400.- CHF 42'500.- 

3101.313 Marchandises CHF 1'803'800.- CHF -24'400.- CHF -31'500.- 

3101.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 78'500.- CHF 0.- CHF 11'000.- 
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3101.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 439'600.- CHF 25'300.- CHF 3'000.- 

Agrandissement du poste de police d’Ouchy 

Le Corps de police (CP) a eu l’opportunité de reprendre des locaux devenus inoccupés, 
attenants à son poste de quartier d’Ouchy. Un projet de transformation et de mise aux 
normes a été entrepris en collaboration avec le Service d’organisation et d’informatique 
ainsi que la division patrimoine administratif du Service du logement et des gérances. 
Alors que certains coûts peuvent être pris en charge par le budget courant du CP, d’autres 
font l’objet de la présente demande, à savoir : 

– mobilier et éclairage indirect 17'200.- 

– matériel divers (destructeur de documents et séchoir à habits) 5'300.- 

– vidéosurveillance et interphone pour local de maintien 20'000.- 

– habillage des fenêtres et sécurisation d’un local de fouille 11'000.- 

– cérémonie d’inauguration publique 3'000.- 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

3101.310 Imprimés et fournitures de 
bureau CHF 337'000.- CHF 0.- CHF -24'700.- 

3101.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 382'400.- CHF 24'400.- CHF 24'700.- 

Acquisition d’éthylomètres à force probante 

A partir du 1er octobre 2016, la preuve de l’incapacité de conduire sous l’influence de 
l’alcool ne se fera plus au moyen d’une prise de sang, mais par l’utilisation d’éthylomètres 
à force probante de nouvelle technologie (nouvelle ordonnance du Département fédéral de 
justice et police, RS 941.210.4).  

Le Corps de police a inscrit au budget 2016 des autorisations d’achat l’acquisition de trois 
éthylomètres, dont le prix unitaire avait été estimé à un maximum de CHF 15'000.-, sans 
qu’il soit possible d’obtenir à ce moment-là d’offre, aucun appareil n’étant officiellement 
homologué. 

Depuis, deux fournisseurs ont obtenu dite homologation. La Police cantonale vaudoise a 
négocié un achat groupé pour toutes les polices vaudoises, qui a abouti à un prix d’achat 
unitaire de CHF 8'226.-. Le prix effectif de ces appareils ne correspondant plus à la 
définition des autorisations d’achat, ils doivent être acquis par le biais du budget de 
fonctionnement. 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

3101.311 Achats d'objets mobiliers et 
d'installations CHF 382'400.- CHF 24'400.- CHF -29'000.- 

3101.313 Marchandises CHF 1'803'800.- CHF -24'400.- CHF -18'000.- 

Voir détail sous B. Autorisations d’achats, rubrique 3101 « Corps de police », demande 
« Acquisition d’une camionnette pour le transport de barrières ». 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1088 

3306 Service du logement et des gérances 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

3306.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 132'400.- CHF 0.- CHF 8'100.- 

Voir détail sous la rubrique 1103 « Secrétariat municipal », demande « Achat de mobilier 
et de matériel informatique pour le Secrétariat général (Comptabilité et Bureau du 
développement immobilier) ».  
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

3306.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 6'823'000.- CHF 175'000.- CHF 387'000.- 

3306.436 Dédommagements de tiers CHF -76'000.- CHF 0.- CHF -387'000.- 

Reconstruction de la grange des anciennes écuries du Chalet-à-Gobet, route de Berne 302 

Il s’agit des travaux de remise en état du bâtiment sis route de Berne 302 qui , durant la 
nuit du 5 au 6 janvier 2007, a été ravagé par un incendie ayant entièrement détruit les 
écuries du rez ainsi que le stock de paille situé juste au-dessus. Protégée par un mur 
mitoyen coupe-feu, la partie sud du bâtiment a été préservée et n’a subi que des dommages 
qui peuvent être qualifiés de mineurs. L’aile nord, par contre, a été plus sérieusement 
touchée rendant l’appartement de six chambres ainsi que le garage et les caves 
inutilisables. 

Les travaux de réfection et de réaménagement de ce bâtiment étaient liés au projet de 
planétarium Porte des Etoiles. L’abandon en 2014 de ce programme a entraîné une 
nouvelle étude qui a débouché en 2016 sur un projet de reconstruction des locaux à 
l’identique. 

Ces travaux vont s’effectuer sur les années 2016 à 2018. En 2016, ils consisteront en la 
réalisation de la phase d’étude (démolition, protection de l’ouvrage, sondages et achat du 
bois de charpente) et seront entièrement compensés par l’indemnité reçue de l’ECA. Pour 
les travaux réalisés en 2017 et 2018, ils seront inscrits aux budgets concernés et couverts 
par l’indemnisation de l’ECA. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

3306.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 6'823'000.- CHF 175'000.- CHF 130'000.- 

3306.436 Dédommagements de tiers CHF -76'000.- CHF 0.- CHF -130'000.- 

Remise en état du bâtiment sis avenue de la Gare 14 

En 2012, lors de l’exécution des travaux de protection de fouille pour le nouveau complexe 
Edipresse S .A., des dégâts sont intervenus sur notre bâtiment avenue de la Gare 14, qui se 
sont matérialisés principalement sous forme de fissures sur les murs de façades, murs 
intérieurs et dallages au sous-sol. 

Les travaux de remises en état sont entièrement couverts par l’encaissement de l’indemnité 
de l’assurance RC maître d’ouvrage du propriétaire voisin. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

3306.318 Autres prestations de tiers CHF 1'278'000.- CHF 0.- CHF 42'000.- 

3306.439 Autres recettes CHF -2'008'400.- CHF -175'000.- CHF -42'000.- 
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Suppléments de loyer des logements subventionnés : honoraires de gestion  

Les locataires ne remplissant plus les conditions d’octroi de logements subventionnés 
doivent s’acquitter d’un supplément. Ces montants sont encaissés et gérés par les régies 
immobilières de la place de Lausanne avant d’être rétrocédés à l’Office communal du 
logement. 

Dans le cadre de cette gestion, les gérances peuvent déduire des honoraires à hauteur de 
5% des montants encaissés. 

Jusqu’à présent, ces honoraires étaient portés en compte en diminution des recettes. Afin 
de respecter le principe comptable de la comptabilisation au brut , les montants sont 
redistribués dans les comptes adéquats. 

3700 Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

3700.301 Traitements CHF 4'920'200.- CHF 0.- CHF 60'000.- 

3700.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 423'900.- CHF 0.- CHF 5'200.- 

3700.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 661'400.- CHF 0.- CHF 8'000.- 

Remplacements absences de longue durée 

Afin de garantir la bonne marche du service et les prestations d’accueil du public, il a été 
nécessaire de procéder à l’engagement de personnel auxiliaire et sous contrat à durée 
déterminée pour pallier plusieurs absences de longue durée. 

Le budget alloué ne permet pas d’absorber entièrement les coûts des remplacements. La 
présente demande est établie pour la couverture des charges salariales d’un collaborateur 
sous contrat à durée déterminée pour la période de février à décembre 2016. 
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4. TRAVAUX 

Total des crédits supplémentaires par service et par nature : 
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310
Imprimés et fournitures de 
bureau 30'000 30'000

313 Marchandises -7'600 -7'600

315
Entretien d'objets mobiliers 
et d'installations 447'000 447'000

316
Loyers et redevances 
d'utilisation 12'600 12'600

318 Autres prestations de tiers 202'000 202'000

319 Impôts, taxes et frais divers -5'000 -5'000

330
Pertes, défalcations, moins-
values 750'000 750'000

Total des charges 30'000 750'000 649'000 0 1'429'000

427
Revenus des biens du 
patrimoine administratif -30'000 -30'000

434
Redevances et prestations 
facturées -110'000 -110'000

480 Prélèvement sur les réserves -539'000 -539'000

Total des revenus -30'000 0 -649'000 0 -679'000

0 750'000 0 0 750'000
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4201   Service des routes et de la mobilité 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

4201.310 Imprimés et fournitures de 
bureau CHF 57'500.- CHF 0.- CHF 30'000.- 

4201.427 Revenus des biens du 
patrimoine administratif CHF -24'324'000.- CHF 0.- CHF -30'000.- 

Imprimés et fournitures de bureau 

Le poste budgétaire 310 « Imprimés et fournitures de bureau » regroupe notamment les 
achats des cartes à gratter et macarons pour le stationnement. Le dépassement en cours 
d'année signifie une augmentation des charges liées à l’impression de ces documents mais 
au final, représente une recette supplémentaire pour notre budget, car ces macarons et 
cartes à gratter sont vendus aux usagers. Le crédit supplémentaire demandé anticipe les 
achats nécessaires pour boucler l'exercice 2016. 
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4300   Service d'urbanisme 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

4300.330 Pertes, défalcations, moins-
values CHF 0.- CHF 0.- CHF 750'000.- 

Paiement de l’indemnité convenue à Losinger Marazzi S.A. suite à l’abandon du projet de 
la Tour Taoua  

Dans le cadre de l’appel d’offres investisseur il a été convenu qu’une indemnité de 
CHF 500'000.- serait due au cas où le plan partiel d’affectation permettant la réalisation du 
projet Taoua ne rentrerait pas en force et que la Ville de Lausanne déciderait d’abandonner 
la valorisation du front Jomini (cf. offre de Losinger-Marazzi S.A. du 26 octobre 2007). 
Cet engagement a ensuite été repris dans une convention. Le 20 janvier 2012, considérant 
l’évolution du projet, notamment l’augmentation du nombre de logements dans la tour, les 
parties ont convenu de porter à CHF 750'000.- l’indemnité.  

Ce montant n’a toujours pas été versé à l’entreprise Losinger Marazzi S.A. ; la convention 
s’impose à la Ville. 

Le Service de l’urbanisme ne peut pas absorber ce montant sur son budget de 
fonctionnement 2016 ordinaire et sollicite donc un crédit supplémentaire de CHF 750'000.- 
non compensé. 

470   Service de l’eau 

4701   Evacuation eaux claires et usées 
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

4701.315 Entretien d'objets mobiliers 
et d'installations CHF 74'900.- CHF 0.- CHF 447'000.- 

4701.434 Redevances et prestations 
facturées CHF -9'096'300.- CHF 0.- CHF -110'000.- 

4701.480 Prélèvement sur les réserves CHF -3'100'400.- CHF 0.- CHF -337'000.- 

Travaux de révision sur ouvrages 

Le Service de l’eau gère et maintient les ouvrages particuliers sur le réseau public 
d’évacuation des eaux. 

En relation avec les travaux d’adaptation de la STEP de Vidy, le groupe de projet 
STEPAct a demandé en début d’année, que le Service de l’eau prenne toute mesure 
nécessaire afin de réduire les débits acheminés à la STEP de Vidy en temps de pluie, et 
sécuriser ainsi la zone de chantier en cours. En vue de répondre à cette demande, il a été 
décidé de remettre en fonction l’ouvrage « vanne Berna », permettant de réguler 
l’ensemble des débits du bassin lausannois avant son arrivée à la STEP de Vidy. Une 
adaptation du local doit en outre être effectuée afin d’accueillir un site de mesure et de 
prélèvements en remplacement de celui mis hors service en entrée de STEP. Les travaux 
de révision réalisés, non planifiés sur le budget d’entretien 2016, et les travaux 
d’adaptation prévus sont estimés à un montant de CHF 97'000.- HT.  

Suite à une série de pannes survenues sur le système de vannes de régulation de l’ouvrage 
de dérivation des eaux de la Louve, les installations ont dû être mises hors service. Les 
eaux du cours d’eau sont ainsi déversées dans le réseau d’évacuation, augmentant les 
débits acheminés à la STEP de Vidy. La révision complète des équipements 
électromécaniques doit être réalisée afin de réduire les risques de dysfonctionnement de la 
STEP de Vidy actuellement en travaux. Le montant des interventions à réaliser a été devisé 
à CHF 70'000.- HT, non prévu au budget de fonctionnement. 
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Par ailleurs, une augmentation des mouvements du tunnel ferroviaire d’acheminement des 
déchets à l’usine TRIDEL S.A., dans lequel est installée la conduite de dérivation des eaux 
de la Louve, a été mesurée. Il en résulte la nécessité de modifier les supports sur lesquels 
est posée la conduite, un seuil critique de déformation de cette dernière ayant été atteint en 
plusieurs endroits. Les interventions y relatives ont été devisées à CHF 220'000.-. TRIDEL 
S.A. participera aux frais à raison de 50%.  

Les infrastructures du bassin de rétention des eaux usées du quartier du Rôtillon, réalisé 
dans le cadre de l’aménagement du quartier du Rôtillon, doivent être finalisées afin de 
rendre cet aménagement opérationnel, dans l’objectif de réduire les déversements d’eaux 
polluées dans le milieu naturel. Les interventions consistent en l’installation d’une armoire 
électrique, la connexion des équipements et leur programmation, pour un montant devisé à 
CHF 60'000.- HT. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

4701.318 Autres prestations de tiers CHF 1'194'800.- CHF 0.- CHF 202'000.- 

4701.480 Prélèvement sur les réserves CHF -3'100'400.- CHF 0.- CHF -202'000.- 

Etudes optimisation flux 

Le Service de l’eau s’occupe de l’évacuation des eaux polluées et non polluées sur le 
territoire lausannois et de leur gestion afin d’améliorer le fonctionnement du système 
d’évacuation et de réduire les impacts environnementaux. 

La réalisation du plan général d’évacuation des eaux intercommunal (PGEEi) et le projet 
de renouvellement de la STEP de Vidy rendent nécessaire l’approfondissement de 
certaines études sur la régulation des déversements d’eaux polluées en vue d’optimiser 
certaines installations prévues. De même, la finalisation du PGEEi doit être effectuée. Des 
mises à jour de ce dossier ont été demandées par les communes partenaires, et nécessitent 
des compléments d’études à entreprendre. Le montant des études à réaliser a été devisé à 
CHF 50'000.- HT, non prévu au budget de fonctionnement. 

Les prestations de l’administration lausannoise font l’objet d’une facturation interne. Ce 
flux permet de déterminer les coûts complets des activités du service de l’eau. Cette 
opération n’était pas prévue lors de l’élaboration du budget 2016. Un montant de 
CHF 72'000.- HT viendra ainsi grever la nature 318. 

Suite à divers effondrements de collecteurs intervenus dans le courant du premier semestre 
de l’année, et à la demande de l’Unité de coordination des chantiers de planifier les projets 
de génie civil sur une période d’au moins trois ans à l’avance, la campagne annuelle de 
contrôles par caméra du réseau d’évacuation des eaux nécessite d’être étendue. Un montant 
supplémentaire de CHF 80'000.- HT est prévu à cet effet. 

480   Service de la propreté urbaine 

4802 Gestion des déchets urbains 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

4802.313 Marchandises CHF 1'177'800.- CHF 0.- CHF -7'600.- 

4802.316 Loyers et redevances 
d’utilisation CHF 23'300.- CHF 0.- CHF 12'600.- 

4802.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 613'000.- CHF 0.- CHF -5'000.- 
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Loyer et redevances d’utilisation 

Le dépassement annoncé dans le sous-compte « Loyers » s’explique par la 
comptabilisation, sur l’exercice 2016, de factures reçues tardivement pour les locations 
2015 des quatre places « Visiteurs » du CID (CHF 3'500.-). 

Le dépassement annoncé dans le sous-compte « location de véhicules, machines et 
matériel » fait suite à des pannes importantes sur des véhicules de collecte de déchets, ce 
qui a nécessité la location de véhicules de remplacement afin de garantir les prestations 
attendues par la population (CHF 9'100.00). 

5. ENFANCE,  JEUNESSE  ET  COHESION  SOCIALE 

Total des crédits supplémentaires par service et par nature : 

5111 5112 5113 5214 5420 5421 5610 5900 5901

U
ni

té
s S

up
po

rt

U
ni

té
s p

re
st

at
io

ns

Su
bv

en
tio

ns
 e

t a
id

es
 

in
di

vi
du

el
le

s

E
m

pl
oi

s t
em

po
-

ra
ir

es
 su

bv
en

-
tio

nn
és

 (E
T

SL
)

O
ffi

ce
 d

e 
sa

nt
é

O
ffi

ce
 d

en
ta

ir
e

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

du
 

se
rv

ic
e 

et
 

in
st

itu
tio

ns
 

su
bv

en
tio

nn
ée

s

L
ie

ux
 d

'a
cc

ue
il 

de
 

jo
ur

 m
un

ic
ip

au
x

In
st

itu
tio

ns
 

su
bv

en
tio

nn
ée

s

301 Traitements 33'300 63'800 97'100

303
Cotisations aux assurances 
sociales 3'000 5'500 8'500

304
Cotisations à la caisse de 
pensions 4'300 8'000 12'300

305 Assurance-accidents 300 600 900

310 Imprimés et fournitures de bureau 600 800 1'400

311
Achats d'objets mobiliers et 
d'installations 28'000 79'800 9'200 -1'000 48'500 164'500

312 Eau, énergie et chauffage 1'400 6'700 8'100

313 Marchandises 1'000 4'600 5'600

314 Entretien des biens immobiliers 22'000 2'700 130'800 8'800 164'300

315
Entretien d'objets mobiliers et 
d'installations -24'000 1'000 -23'000

316 Loyers et redevances d'utilisation 9'600 77'800 87'400

317
Déplacements, débours, 
dédommagements 1'300 1'300

318 Autres prestations de tiers 30'000 -16'000 -50'000 -25'000 -9'300 -26'900 -70'200 -167'400

319 Impôts, taxes et frais divers 9'300 9'300

365 Subventions à des institutions -30'000 -30'000

Total des charges -24'000 80'000 -30'000 122'300 80'800 -15'800 7'800 189'400 -70'200 340'300

434
Redevances et prestations 
facturées -18'300 -18'300

436 Dédommagements de tiers -400 -500 -900

439 Autres recettes -7'800 -9'000 -16'800

451
Participation du Canton aux 
charges -121'900 -22'000 -143'900

480 Prélèvements sur les réserves -50'000 -50'000

Total des revenus 0 -50'000 0 -122'300 0 0 -7'800 -49'800 0 -229'900

-24'000 30'000 -30'000 0 80'800 -15'800 0 139'600 -70'200 110'400
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511 Service social Lausanne - CSR  

5111 Unités Support 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5111.315 Entretien d’objets mobiliers 
et d’installations CHF 30'900.- CHF 0.- CHF -24'000.- 

Voir détail sous la rubrique 1500 « Service d'organisation et d'informatique », demande 
« Financement de nouveaux projets et de dépenses non prévues ». 

5112 Unités prestations 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5112.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 35'100.- CHF 0.- CHF 28'000.- 

5112.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 193'000.- CHF 0.- CHF 22'000.- 

5112.480 Prélèvements sur les 
réserves CHF 0.- CHF 0.- CHF -50'000.- 

Aménagement des nouveaux locaux rue de Genève 52, 2ème étage 

Afin de pouvoir répondre aux nouvelles exigences du Canton à la suite de la modification 
de la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV), le Service social Lausanne loue de 
nouveaux locaux sis, à la rue de Genève 52. 

Cette demande de crédit supplémentaire compensé est effectuée afin de financer les 
travaux d’aménagement et d’ameublement des bureaux. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5112.318 Autres prestations de tiers CHF 535'500.- CHF 0.- CHF 30'000.- 

Dossiers SSL : interface et éditique 

Une subvention annuelle de CHF 30'000.- était versée à l’Association suisse des assurés 
qui fournit, notamment, des conseils juridiques en matière d’assurances sociales aux 
assistants sociaux du Service social Lausanne (SSL), le plus souvent pour le traitement de 
situations complexes pouvant déboucher sur des recours en justice. Cette association a été 
dissoute au 31 décembre 2015. Une nouvelle association du même nom a été créée en 
janvier 2016, qui a annoncé ne plus solliciter de subventions mais facturer ses prestations. 
Cette demande de crédit supplémentaire compensé permet au SSL de continuer de 
bénéficier des prestations de conseil juridique en matière d’assurances sociales, qui 
l’aident à appliquer le principe de subsidiarité de l’aide sociale. 

Voir aussi sous 5113 « Subventions et aides individuelles ». 

5113 Subventions et aides individuelles 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5113.365 Subventions à des 
institutions CHF 10'171'200.- CHF 0.- CHF -30'000.- 

Voir détail sous la rubrique 5112 « Unités prestations », demande « Dossiers SSL : 
interface et éditique ». 
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521 Service du travail  

5214 Emplois temporaires subventionnés (ETSL) 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5214.301 Traitements CHF 5'022'200.- CHF 0.- CHF 33'300.- 

5214.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 433'200.- CHF 0.- CHF 3'000.- 

5214.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 695'600.- CHF 0.- CHF 4'300.- 

5214.305 Assurance-accidents CHF 47'500.- CHF 0.- CHF 300.- 

5214.310 Imprimés et fournitures de 
bureau CHF 63'200.- CHF 0.- CHF 600.- 

5214.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 130'100.- CHF 0.- CHF 63'400.- 

5214.312 Eau, énergie et chauffage CHF 147'100.- CHF 0.- CHF 1'400.- 

5214.313 Marchandises CHF 261'500.- CHF 0.- CHF 1'000.- 

5214.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 15'100.- CHF 0.- CHF 2'700.- 

5214.315 Entretien d’objets mobiliers 
et d’installations CHF 19'600.- CHF 0.- CHF 1'000.- 

5214.316 Loyers et redevances 
d’utilisation CHF 638'100.- CHF 0.- CHF 9'600.- 

5214.317 Déplacements, débours, 
dédommagements CHF 29'300.- CHF 0.- CHF 1'300.- 

5214.318 Autres prestations de tiers CHF 263'200.- CHF 0.- CHF 400.- 

5214.436 Dédommagements de tiers CHF -42'400.- CHF 0.- CHF -400.- 

5214.451 Participation du Canton aux 
charges CHF -6'095'100.- CHF 0.- CHF -121'900.- 

Création d’une cellule audio-visuelle dans le cadre du bureau Emploi Lausanne (EL) 

En 2015, le programme 5D Multimédia Communication Web d’EL a réalisé deux films de 
formation destinés aux Offices régionaux de placement (ORP) cantonaux, sous mandat de 
la Logistique des mesures du marché du travail (LMMT). La structure actuelle du 
programme 5D permet la réalisation annuelle de 2 à 3 films par an, dans le cadre de 
programme d’insertion professionnelle qui est le sien, subventionné en tant que tel par la 
LMMT dans la contractualisation Ville de Lausanne - Service du travail - EL / Service de 
l’emploi (SDE). 

Pour permettre la réalisation d’un nombre supplémentaire de films, et répondre ainsi aux 
attentes de la LMMT pour son projet de communication et de formation, EL devrait créer 
une entité particulière nommée ici cellule de production, rattachée à 5D, mais financée 
séparément, hors financement insertion. 

La réalisation des films serait assurée par un professionnel du multimédia, engagés en fixe 
à EL, avec un cahier des charges production, sous la direction du chef de projet à 5D 
Multimédia. Il sera  assistés de 3 à 5 participants de 5D en mesure standard, contribuant à 
la réalisation des films dans le cadre de leurs activités, et ce sous forme de « stages 
internes » pendant leur mesure. Ces participants continueraient à bénéficier de 
l’encadrement, de la formation et des ateliers de recherche d’emploi de la mesure dans la 
structure principale 5D pendant la durée de la réalisation du film auquel ils contribuent. 
Ces activités d’encadrement supplémentaires nécessitent que les collaborateurs actuels 
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voient leur taux d’occupation augmenté, globalement de 0.3 ept. En résumé, cela 
nécessitera l’engagement d’un 1 ept supplémentaire (poste de technicien audiovisuel à 
pourvoir) et l’augmentation, pour un collaborateur en place, de 20% de son taux d’activité, 
et pour un autre collaborateur également en place, de 10%, soit au total, une augmentation 
de 1.3 ept (plus de détails dans la note à la Municipalité intitulée : « Augmentation 
temporaire de 1.3 ept, entièrement financée par le Canton, dans le cadre de la création 
d’une cellule vidéo à 5D / ETSL », datée du 17 août 2016).  
  Budget Crédit suppl. 

1ère série Crédit suppl. 

5214.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 130'100.- CHF 0.- CHF 16'400.- 

5214.318 Autres prestations de tiers CHF 263'200.- CHF 0.- CHF -16'400.- 

Acquisition du logiciel OPTIMISO 

Depuis quelques années, les exigences posées par les organes de certifications du bureau 
d’emploi Lausanne (EL) ont fortement augmenté. Ces contraintes induisent la création de 
nombreux outils encore inusités il y a cinq ans. Aujourd’hui, le management par processus 
et sa cartographie, la gestion des risques, le système de contrôle interne et d’autres outils 
sont des incontournables. 

EL souhaite donc acquérir un logiciel de « knowledge management » afin de pouvoir 
répondre à ses obligations et améliorer l’efficacité de son management. 

Sur ce modèle, le Service du travail (ST) va, progressivement, assurer la gestion générale 
des tâches transversales pour l’intégralité de ses unités. 

Le logiciel OPTIMISO, dont l’achat est prévu par ce crédit supplémentaire, est connu du 
Service d’organisation et d’informatique (SOI) et utilisé par plusieurs services 
communaux. Le SOI a été approché dans le cadre du groupe d’utilisateurs qu’il anime pour 
les services de la Ville équipés de ce logiciel. L’offre reçue par le ST a été établie par le 
fournisseur dans le respect des conditions spéciales négociées entre lui et le SOI. 

542 Service de santé et prévention 

5420 Office de santé 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5420.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 0.- CHF 0.- CHF 130'800.- 

5420.318 Autres prestations de tiers CHF 279'900.- CHF 0.- CHF -50'000.- 

Déménagement du cabinet dentaire scolaire de St-Roch et des prophylaxistes de la route de 
Genève 52   

Le cabinet dentaire scolaire de Saint-Roch, l’un des sept cabinets dentaires de l’office 
dentaire de la Ville de Lausanne, est situé dans l’école de Saint-Roch, au troisième étage 
du bâtiment. Ce cabinet comporte un fauteuil de soins. Une médecin-dentiste et une 
assistante dentaire, engagées chacune à 100%, y travaillent. 

Le bâtiment scolaire de Saint-Roch, ancien, devrait être rénové dans le futur. Depuis plus 
de 12 ans, ce cabinet n’a fait l’objet d’aucune rénovation, à l’exception du plafond du local 
de stockage du matériel où la peinture a dû être refaite. 

De conception ancienne et très exiguë, ce cabinet dentaire ne correspond plus aux 
exigences actuelles pour un lieu de soins de cette nature. Le manque d’espace ne permet 
pas, même avec une complète rénovation, d’espérer réaliser un aménagement optimal, et sa 
localisation au troisième étage du bâtiment sans ascenseur n’en permet pas l’accès aux 
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personnes à mobilité réduite. Ce constat, effectué dès juin 2014, a justifié la recherche 
immédiate d’un local adapté, afin de résoudre cette situation au plus tôt.  

Un local sis au 1er étage de la rue des Terreaux 18, d’une surface de 137 m2, a pu être 
trouvé en 2015. Il est possible d’y installer l’actuel cabinet dentaire de Saint-Roch et de 
maintenir l’offre de prestation dentaire scolaire dans ce secteur de la ville, accessible aux 
élèves des écoles auxquelles le cabinet dentaire de Saint-Roch est rattaché. 

La surface offerte par ce local permet également d’y installer les deux prophylaxistes de 
l’office dentaire, avec accès à l’espace bureaux indépendant de l’accès à la partie dévolue 
au cabinet dentaire. Ainsi, les anciens locaux administratifs de l’office dentaire situés à 
Genève 52, sous-utilisés depuis la fusion du service dentaire avec le service de santé des 
écoles, pourront être libérés. 

Le local identifié au 1er étage de la rue des Terreaux 18 répond aux attentes mentionnées 
ci-dessus. Le projet consiste à : 

1/ installer l’actuel cabinet dentaire de Saint-Roch dans ce local de Terreaux 18 soit : 

– installer le cabinet dentaire avec l’espace de soins (fauteuil pour les soins 
dentaires, unit, matériel radiologique), en déménageant l’installation actuelle de 
Saint-Roch sur le site de Terreaux 18 ; 

– créer et installer un espace stérilisation séparé, conformément aux normes 
actuelles, de la zone de soins et des places de travail (bureaux) de la dentiste et de 
l’assistante dentaire ; 

– aménager la salle d’attente dans une pièce existante ; 

– créer des toilettes, à prévoir pour un usage pour les personnes à mobilité réduite, ce 
cabinet, compte tenu des facilités d’accès qu’il offre, étant susceptible de drainer 
les usagers à mobilité réduite d’autres secteurs (tels que celui du cabinet de Croix-
Rouge, situé au troisième étage sans ascenseur). 

2/ installer un espace bureaux et stockage de matériel spécifique, destiné aux deux 
prophylaxistes de l’office dentaire, en déménageant leur mobilier de leurs actuels 
bureaux à Genève 52. 

Voir aussi sous 5421 « Office dentaire ». 

5421 Office dentaire 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5421.311 Achats d'objets mobiliers et 
d'installations CHF 54'900.- CHF 0.- CHF 9'200.- 

5421.318 Autres prestations de tiers CHF 64'200.- CHF 0.- CHF -25'000.- 

Voir détail sous la rubrique 5420 « Office de santé », demande « Déménagement du 
cabinet dentaire scolaire de St-Roch et des prophylaxistes de la route de Genève 52 ». 

 

561 Service de la jeunesse et des loisirs 

5610 Administration du service et institutions subventionnées 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5610.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 23'300.- CHF 0.- CHF -1'000.- 

5610.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 8'900.- CHF 0.- CHF 8'800.- 
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5610.439 Autres recettes CHF -48'500.- CHF 0.- CHF -7'800.- 

Réparation de la porte de garage et divers travaux de serrurerie dans les locaux de la Borde 
49 bis pour la Permanence Jeunes Borde (PJB)  

La porte de garage menant au sous-sol de la Borde 49 bis a été endommagée, en février 
2015, par un jeune qui a l’habitude de fréquenter la PJB. Les travaux de réparation ont été 
effectués pour un montant de CHF 7'835.- La facture a été envoyée en août 2015 et les 
éducateurs ont de suite contacté le jeune pour lui intimer de payer cette facture. 

Dans un premier temps, le jeune avait promis de régler cette facture rapidement, mais 
ensuite il est parti pendant plusieurs mois à l’étranger et les contacts n’ont plus été 
possibles. Après de nombreuses autres tentatives de règlement de ce litige, c’est le Service 
de la jeunesse et des loisirs qui a dû régler cette facture en mars 2016 et qui a refacturé 
ladite somme à la personne afin que la Ville puisse récupérer ce montant. 

D’importants travaux étant prévu afin d’améliorer ce lieu d’accueil pour les jeunes du 
quartier, le budget est entièrement couvert par cette dépense imprévue. Ce crédit 
supplémentaire est demandé afin de pouvoir faire les travaux prévus selon le budget 2016. 

D’autre part, la PJB souhaite effectuer différents travaux de serrurerie, nécessaires au bon 
fonctionnement de son centre, à l’intérieur des locaux du rez-de-chaussée pour un montant 
de CHF 1'000.-. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5610.318 Autres prestations de tiers CHF 822'800.- CHF 0.- CHF -9'300.- 

5610.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 3'500.- CHF 0.- CHF 9'300.- 

Impôt à la source non perçu par l’employeur  –  demande de prise en charge partielle 

Il est de la responsabilité de l’employeur de prélever l’impôt à la source, ce qui n’a pas été 
fait dans les règles de l’art au moment de l’engagement d’une collaboratrice, en 2002. 
L’administration cantonale des impôts fait état d’un dû de CHF 31'351.20 pour la période 
2010/2015. Les années 2002-2009 étant prescrites. 

L’employeur prend la moitié du montant dû, réparti entre le Secrétariat général enfance, 
jeunesse et quartiers (ex Service de la jeunesse et des loisirs) (2/3) et le Service du 
personnel (1/3).  

Les mesures correctives ont été mises en place depuis cet événement au niveau du Service 
du personnel de l’Administration communale. Les nouveaux collaborateurs/trices avec 
permis B remplissent dorénavant une formule adéquate pour connaître leur situation 
fiscale. 

590 Service d'accueil de jour de l'enfance (SAJE) 

5900 Lieux d'accueil de jour municipaux 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5900.301 Traitements CHF 39'942'000.- CHF -385'200.- CHF 63'800.- 

5900.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 3'479'200.- CHF -33'200.- CHF 5'500.- 

5900.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 4'774'400.- CHF -40'400.- CHF 8'000.- 

5900.305 Assurance-accidents CHF 381'200.- CHF -3'500.- CHF 600.- 
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5900.310 Imprimés et fournitures de 
bureau CHF 62'700.- CHF -600.- CHF 800.- 

5900.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 185'200.- CHF 74'200.- CHF 6'500.- 

5900.312 Eau, énergie et chauffage CHF 269'100.- CHF -4'600.- CHF 1'200.- 

5900.313 Marchandises CHF 2'206'000.- CHF -6'000.- CHF 4'600.- 

5900.434 Redevances et prestations 
facturées CHF -14'466'400.- CHF 90'900.- CHF -18'300.- 

5900.436 Dédommagements de tiers CHF -647'800.- CHF 3'500.- CHF -500.- 

5900.451 Participation du Canton aux 
charges CHF -8'803'900.- CHF 264'700.- CHF -22'000.- 

Création de 12 places supplémentaires pour les écoliers 1P-2P au Centre de vie enfantine 
(CVE) Jardins de Prélaz  

Le Centre de vie enfantine des Jardins de Prélaz offre une capacité d’accueil de 36 places 
pour les enfants scolarisés en 1-2P. Afin de garantir une place d’accueil à chaque enfant 
accueilli en garderie du Réseau-L et qui débute l’école primaire en août 2016, il est 
nécessaire de créer 12 places supplémentaires. 

La demande en places d’accueil pour les écoliers reste en effet élevée dans le quartier des 
Jardins de Prélaz. L’ouverture de 12 places supplémentaires en août 2015 n’a pas permis 
de résorber la liste d’attente qui fait état, pour la rentrée scolaire 2016-2017, de 36 
demandes de places. Les locaux actuels sont suffisamment grands pour permettre 
d’augmenter rapidement la capacité d’accueil. En termes de personnel, l’augmentation de 
12 places se traduit de la manière suivante : 

– assistant-e de direction 0.35 ept 

– personnel éducatif 1.40 ept 

– personnel logistique 0.45 ept. 

Pour la période d’août à décembre 2016, la charge nette des 12 places supplémentaires se 
monte à CHF 50'200.- entièrement compensée. 

Voir aussi sous 5901 « Institutions subventionnées ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5900.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 185'200.- CHF 74'200.- CHF 7'000.- 

5900.318 Autres prestations de tiers CHF 3'407'200.- CHF -25'700.- CHF 2'000.- 

5900.439 Autres recettes CHF -302'700.- CHF -37'600.- CHF -9'000.- 

Financement des offres pédagogiques à la ferme de Rovéréaz 

Le domaine de Rovéréaz a été confié en 2015 à un collectif constitué en association. Dans 
le cadre de ce projet, des activités pédagogiques sont offertes aux enfants de 3 à 5 ans qui 
fréquentent les garderies du Réseau-L. Elles visent à découvrir un autre lieu de vie (vie à la 
ferme) et sensibiliser les enfants à la production indigène.  

Le Fonds pour le développement durable participe aux offres pédagogiques à hauteur de 
CHF 90'000.- réparties sur trois années dont CHF 67'500.- pour les prestations en faveur 
des enfants du Réseau-L. 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1100 

Pour 2016, les dépenses prévisibles sont de CHF 9'000.- soit CHF 7'000.- pour 
l’investissement en matériel dont une yourte et CHF 2'000.- pour les visites et animations 
organisées par le collectif de la ferme de Rovéréaz.  

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5900.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 185'200.- CHF 74'200.- CHF 35'000.- 

5900.318 Autres prestations de tiers CHF 3'407'200.- CHF -25'700.- CHF -15'000.- 

Dépenses supplémentaires pour les achats de mobilier, machines et de matériel 

L’augmentation des places offertes en APEMS nécessite l’achat de machines plus 
performantes voire le remplacement de matériel vétuste et/ou inadapté. Au surplus, la mise 
en œuvre du programme d’ergonomie au sein des centres de vie enfantine (CVE), qui vise 
à aménager et à adapter le mobilier afin de préserver la santé des professionnels de 
l’enfance, nécessite également des moyens supplémentaires. 

Ces facteurs impactent plus fortement que prévus sur ce genre de dépenses. Par conséquent 
un crédit supplémentaire de CHF 35'000.- entièrement compensé est sollicité. 

Voir aussi sous 5901 « Institutions subventionnées ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5900.312 Eau, énergie et chauffage CHF 269'100.- CHF -4'600.- CHF 5'500.- 

5900.316 Loyers et redevances 
d’utilisation CHF 2'116'000.- CHF -85'800.- CHF 77'800.- 

Location de surfaces à la place du Nord 9 

La Ville loue ces locaux (455 m2) sis à la place du Nord 9 qui devaient être initialement 
occupés par le Service social Lausanne pendant une période estimée à quatre ans 
(relogement provisoire de la Soupe populaire et du Bureau des réservations des lits dans 
les hébergements). Puis elles devaient être transformées en APEMS pour le collège de la 
Barre. 

Au final, la Soupe populaire n’étant plus intéressée, le SAJE est donc en train d’accélérer 
le projet APEMS dans ces locaux. Les frais d’investissement seront pris en charge par le 
propriétaire avec intégration de l’amortissement dans le calcul du loyer. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5900.318 Autres prestations de tiers CHF 3'407'200.- CHF -25'700.- CHF -13'900.- 

Voir détail sous B. Autorisations d’achats, rubrique 590 « Service d'accueil de jour de 
l'enfance », demande « Achat et remplacement du robotor de la cuisine du Centre de vie 
enfantine (CVE) de Bellevaux ». 

5901 Institutions subventionnées 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5901.318 Autres prestations de tiers CHF 29'105'800.- CHF 160'000.- CHF -20'000.- 

Voir détail sous la rubrique 5900 « Lieux d’accueil de jour municipaux », demande 
« Dépenses supplémentaires pour les achats de mobilier, machines et de matériel ». 
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  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

5901.318 Autres prestations de tiers CHF 29'105'800.- CHF 160'000.- CHF -50'200.- 

Voir détail sous la rubrique 5900 « Lieux d’accueil de jour municipaux », demande 
« Création de 12 places supplémentaires pour les écoliers 1P-2P au Centre de vie enfantine 
(CVE) Jardins de Prélaz ». 

6. FINANCES  ET  PATRIMOINE  VERT 

Total des crédits supplémentaires par service et par nature : 
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315 Entretien d'objets mobiliers 
et d'installations

67'200 67'200

318 Autres prestations de tiers -20'000 -20'000

Total des charges 67'200 -20'000 47'200

434 Redevances et prestations 
facturées

-4'210'100 -4'210'100

469 Autres subventions -67'200 -67'200

Total des revenus -67'200 -4'210'100 -4'277'300

0 -4'230'100 -4'230'100
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660 Service des parcs et domaines 

6601 Parcs et domaines 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

6601.315 Entretien d’objets mobiliers 
et d’installations CHF 450'100.- CHF 0.- CHF 67'200.- 

6601.469 Autres subventions CHF 0.- CHF 0.- CHF -67'200.- 

Financement d’équipement pour le biogaz des Saugealles 

Les trois vis, fonctionnant par rotation et permettant l’alimentation du digesteur de 
l’installation de biogaz depuis la mélangeuse, ont montré d’inquiétants signes de faiblesse 
ces derniers mois. En effet, elles ne permettent plus d’assurer régulièrement le transfert des 
matières solides dans le digesteur. Si ces vis lâchent, c’est le fonctionnement général de 
toute l’installation de biogaz qui devra être arrêté. L’état d’usure trop avancé des pièces ne 
permet plus la réparation. Il s’avère dès lors absolument indispensable de les changer cette 
année. 

Ce coût supplémentaire sera pris en charge par les comptes des Services industriels par le 
Fonds du CO2 couvrant l’ensemble des coûts d’exploitation du biogaz. 

Voir aussi sous 70 « Secrétariat général ». 
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6900 Service des finances 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

6900.318 Autres prestations de tiers CHF 1'148'500.- CHF 0.- CHF -20'000.- 

Voir détail sous la rubrique 1500 « Service d’organisation et d’informatique », demande 
« Nouvelle organisation pour la législature 2016-2021 – Impacts sur l’informatique 
municipale ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

6900.434 Redevances et prestations 
facturées CHF -9'145'300.- CHF 0.- CHF -4'210'100.- 

Voir détail sous la rubrique 76 « Service de l’électricité », demande « Facturation des 
prestations de l’administration lausannoise aux SiL ». 
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7. SERVICES  INDUSTRIELS  

Total des crédits supplémentaires par service et par nature : 
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301 Traitements -30'000 30'000 0

303
Cotisations aux assurances 
sociales -2'600 2'600 0

304
Cotisations à la caisse de 
pensions -4'400 4'400 0

305 Assurance-accidents -800 800 0

311
Achats d'objets mobiliers et 
d'installations 350'000 -60'500 -20'000 269'500

314
Entretien des biens 
immobiliers 28'000 28'000

315
Entretien d'objets mobiliers 
et d'installations -28'000 -28'000

318 Autres prestations de tiers 1'676'000 612'400 3'597'700 -202'000 1'225'000 6'909'100

319 Impôts, taxes et frais divers -1'608'800 92'000 -1'516'800

Total des charges 67'200 350'000 612'400 3'537'200 -167'800 1'262'800 5'661'800

424
Plus-values, produits 
exceptionnels -1'200 -1'200

434
Redevances et prestations 
facturées -92'000 -1'280'000 -1'372'000

436 Dédommagements de tiers 700 -700 0

439 Autres recettes -67'200 -67'200

480
Prélèvements sur les 
réserves -11'300 -11'300

Total des revenus -67'200 -1'200 0 -11'300 -91'300 -1'280'700 -1'451'700
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70 Secrétariat général 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

70.318 Autres prestations de tiers CHF 903'700.- CHF 22'000.- CHF 1'676'000.- 

70.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 2'058'900.- CHF 5'800.- CHF -1'676'000.- 

Transfert des charges de l’activité des Forces Motrices Hongrin-Léman (FMHL) 

La participation des Services industriels (SiL) auprès de la société productrice d’électricité 
FMHL, lui permet de bénéficier de revenus financiers réguliers issus de la gestion de 
l’ouvrage, ceci dans une proportion égale à sa participation. En contrepartie, une part aux 
charges d’exploitation de l’ouvrage lui est demandée ceci dans la même proportion. 
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Au niveau comptable, ces éléments ont, jusqu’à ce jour, été intégrés sous l’imputation 
70.318 « impôts, taxes et frais ». Il s’avère que le compte « autres prestations de tiers » est 
plus approprié pour la comptabilisation de ces coûts.  

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

70.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 2'058'900.- CHF 5'800.- CHF 67'200.- 

70.439 Autres recettes CHF -1'403'500.- CHF 0.- CHF -67'200.- 

Voir détail sous la rubrique 6601 « Parcs et domaines », demande « Financement 
d’équipement pour le biogaz des Saugealles ». 

71 Finances, administration et développement 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

71.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 1'702'300.- CHF -252'000.- CHF 240'000.- 

Projet CRM (outil de gestion de la relation avec les clients et les citoyens) 

Par le préavis N° 2014/57, la Municipalité a octroyé un crédit d’investissement pour la 
réalisation d’une plateforme informatique. Un complément de financement via les 
autorisations d’achats et, enfin, un complément de financement via les budgets de 
fonctionnement des SiL, ceci pour le développement des évolutions verticales. 

Ces budgets de fonctionnement s’étendent sur toute la durée de développement du projet 
soit, initialement, de 2014 à 2019 pour un montant global de CHF 1'850'000.-. Le montant 
prévu aux budgets de fonctionnement pour 2014 se montait à CHF 100'000.- (dépenses 
effectives CHF 0.-) et pour 2015 à CHF 440'000.- (dépenses effectives CHF 300'000.-) ; 
d’où une économie cumulée pour les exercices 2014 et 2015 de CHF 240'000.- concernant 
le projet CRM uniquement. 

Ce projet a été différé dans le temps et a, par conséquent, engendré des décalages en terme 
de dépenses et de planification financière, raison pour laquelle, les SiL demandent un 
crédit supplémentaire équivalent au total des économies réalisées aux budgets de 
fonctionnement des années antérieures. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

71.311 Achats d'objets mobiliers et 
d'installations CHF 1'702'300.- CHF -252'000.- CHF 110'000.- 

Projet CRM (outil de gestion de la relation avec les clients et les citoyens) 

Ce projet consiste au développement d’un programme de gestion de la relation clientèle. 
La Direction de projet a étudié toutes les solutions afin de restreindre le périmètre 
fonctionnel. Néanmoins, les besoins additionnels du projet se montent à CHF 165'000.- par 
année, ceci pour les exercices 2016, 2017 et 2018. 

Ces dépenses supplémentaires de l’exercice en cours, d’un montant de CHF 165'000.-, 
seront financées, pour CHF 110'000.- par économie sur les rubriques 77.318 et 78.318 
« Autres prestations de tiers » des services multimédia et commercial ; le solde de 
CHF 55'000.- étant couvert par le budget actuel de la rubrique 71.311 « Achats d’objets   
mobiliers et d’installations » de la division informatique du Service finances, 
administration et développement des Services industriels. 

Voir aussi sous 77 « Multimédia » et 78 « Service commercial ». 
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  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

71.424 Plus-values, produits 
exceptionnels CHF -75'000.- CHF 0.- CHF -200.- 

Voir détail sous B. Autorisations d’achats, rubrique 71 « Finances, administration et 
développement », demande « Remplacement d’un véhicule de service ».  

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

71.424 Plus-values, produits 
exceptionnels CHF -75'000.- CHF 0.- CHF -1'000.- 

Voir détail sous B. Autorisations d’achats, rubrique 71 « Finances, administration et 
développement », demande « Remplacement d’un véhicule de service ». 

74 Gaz et chauffage à distance 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

74.314 Entretien des biens 
immobiliers CHF 258'600.- CHF 0.- CHF 28'000.- 

74.315 Entretien d’objets mobiliers 
et d’installations CHF 6'034'500.- CHF 0.- CHF -28'000.- 

Réparation urgente des infiltrations d’eau sur la toiture du poste de détente de Malley 

Le Service du gaz et du chauffage à distance possède un poste de détente sur le site de 
Malley. Le toit de ce poste nécessite une réparation urgente suite à des infiltrations d’eau. 

L’étanchéité du toit doit être entièrement refaite avec la pose d’une couche bitumeuse de 
renfort et la pose d’une barrière de sécurité. 

Le montant du crédit supplémentaire de CHF 28'000.- sera entièrement compensé par une 
économie sur la rubrique 74.315 « Entretien d’objets mobiliers et d’installations ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

74.318 Autres prestations de tiers CHF 1'407'500.- CHF -500.- CHF 612'400.- 

Voir détail sous la rubrique 76 « Service de l’électricité », demande « Facturation des 
prestations de l’administration lausannoise aux SiL ». 

76 Electricité 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

76.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 2'204'400.- CHF 0.- CHF -60'500.- 

Voir détail sous B. Autorisations d’achats, rubrique 76 « Electricité », demande 
« Autorisation d’achat  –  station transformatrice moyenne tension mobile ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

76.318 Autres prestations de tiers CHF 5'845'500.- CHF 0.- CHF 3'597'700.- 

Facturation des prestations de l’administration lausannoise aux SiL 

Décision a été prise par la Municipalité de valoriser les prestations de l’administration 
lausannoise en établissant une facturation entre la Direction des finances et du patrimoine 
vert et les Services industriels. Ce nouveaux flux permet ainsi de déterminer les coûts 
complets de chacune des activités des SiL. Cette opération, non prévue lors de 
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l’établissement du budget 2016 est globalement neutre sur le résultat des comptes 
communaux.  

Voir aussi sous 6900 « Service des finances » et 74 « Gaz et chauffage à distance ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

76.480 Prélèvement sur les 
réserves CHF -10'343'000.- CHF 0.- CHF -11'300.- 

Voir détail sous B. Autorisations d’achats, rubrique 71 « Finances, administration et 
développement », demande « Autorisation d’achat informatique - Caméras de 
vidéosurveillance pour l’usine et le barrage de Lavey ». 

77 Multimédia 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

77.301 Traitements CHF 9'263'500.- CHF 0.- CHF -30'000.- 

77.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 795'400.- CHF 0.- CHF -2'600.- 

77.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 1'315'400.- CHF 0.- CHF -4'400.- 

77.305 Assurance-accidents CHF 229'000.- CHF 0.- CHF -800.- 

77.436 Dédommagements de tiers CHF -253'900.- CHF 0.- CHF 700.- 

Voir détail sous la rubrique 78 « Service commercial », demande « Transfert releveur du 
Service multimédia (SIMA) au Service commercial (SiLCOM) ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

77.311 Achats d’objets mobiliers et 
d’installations CHF 1'926'900.- CHF 0.- CHF -20'000.- 

77.318 Autres prestations de tiers CHF 19'734'900.- CHF 0.- CHF -147'000.- 

Voir détail sous B. Autorisations d’achats, rubrique 77 « Multimédia », demande 
« Renouvellement de la plateforme de serveurs ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

 77.318 Autres prestations de tiers CHF 19'734'900.- CHF 0.- CHF -55'000.- 

Voir détail sous la rubrique 71 « Finances, administration et développement », demande 
« Projet CRM (outil de gestion de la relation avec les clients et citoyens) ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

77.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 3'378'800.- CHF 0.- CHF 92'000.- 

77.434 Redevances et prestations 
facturées CHF -40'250'000.- CHF 0.- CHF -92'000.- 

Contre-prestations Internet 

Le Service multimédia est très souvent sollicité pour fournir une connexion Internet avec 
ou sans Wi-Fi pour des événements sportifs, culturels, lors de festivals ou dans des 
établissements tels que bars ou restaurants. 
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Les coûts de mise en place sont tout d’abord évalués par la division technique. Cette 
évaluation est nécessaire afin d’estimer les contreparties, comme par exemple la visibilité 
du logo Citycable, la mise à disposition de brochures, voire la diffusion d’un spot vidéo. 
En se fondant sur cette évaluation des coûts et des possibilités de visibilité, le service 
décide s'il s’engage ou non à fournir cette prestation.  

Celle-ci est fournie contre une autre prestation et aucun flux de liquidité n’est échangé ; il 
est cependant nécessaire pour chaque partie d’établir une facture, afin d’assurer la 
comptabilisation adéquate des charges et des recettes de chacun des partenaires, ainsi que 
le respect des exigences légales en matière de TVA. Ces factures sont enregistrées sur la 
rubrique 77.319 en charges et sur la rubrique 77.434 en recettes. Les montants sont 
exactement équivalents et se compensent. Pour l’année 2016, le total des montants, devrait 
s’élever à CHF 92'000.-. 

78 Service commercial 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

78.301 Traitements CHF 8'089'700.- CHF 0.- CHF 30'000.- 

78.303 Cotisations aux assurances 
sociales CHF 693'000.- CHF 0.- CHF 2'600.- 

78.304 Cotisations à la caisse de 
pensions CHF 1'151'700.- CHF 0.- CHF 4'400.- 

78.305 Assurance-accidents CHF 197'700.- CHF 0.- CHF 800.- 

78.436 Dédommagements de tiers CHF -216'900.- CHF 0.- CHF -700.- 

Transfert releveur du Service multimédia (SIMA) au Service commercial (SiLCOM) 

Suite à la suppression de l’activité de plombage effectuée par SIMA au 30 août 2016, un 
poste et son titulaire sont transférés à SiLCOM pour reprendre une activité de releveur de 
compteurs.  

Les SiL demandent le transfert du budget correspondant au poste, actuellement à SIMA, à 
SiLCOM. La demande est neutre pour le budget de la commune. 

Voir aussi sous 77 « Multimédia ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

78.318 Autres prestations de tiers CHF 838'700.- CHF 95'000.- CHF 1'280'000.- 

78.434 Redevances et prestations 
facturées CHF -4'030'700.- CHF 0.- CHF -1'280'000.- 

Facturation des prestations solanne 

Les SiL ont développé fin 2015 la prestation solanne de vente clé en main d’installations 
solaires photovoltaïques. La prestation est bénéficiaire, elle apporte un gain de plusieurs 
dizaines de milliers de francs par an. La fourniture se fait avec un partenaire tiers, mais 
toute la facturation est gérée par SiLCOM. Elle inclut les charges du fournisseur et les 
recettes des 100 clients prévus cette année. Ces montants ne figurent pas au budget 2016 
car le montage financier n’était pas finalisé lors de la remise du budget. 

Il manquera le montant de CHF 1'280'000.- sur la rubrique 78.318 « Autres prestations de 
tiers » pour payer le fournisseur. Ce montant sera entièrement compensé par les montants 
qui seront facturés par SiLCOM aux clients sur la rubrique 78.434. Les SiL demandent 
donc d’adapter le budget 2016 en conséquence. 
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  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

78.318 Autres prestations de tiers CHF 838'700.- CHF 95'000.- CHF -55'000.- 

Voir détail sous la rubrique 71 « Finances, administration et développement », demande 
« Projet CRM (outil de gestion de la relation avec les clients et citoyens) ». 

*   *   * 

B.  AUTORISATIONS  D'ACHATS 

3. LOGEMENT  ET  SECURITE  PUBLIQUE 

3101 Corps de police 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

3101.1462.1 Véhicules, machines et 
matériel CHF 512'400.- CHF 0.- CHF 47'000.- 

Acquisition d’une camionnette pour le transport de barrières 

Une unité du Corps de police (CP) est chargée de poser et enlever les barrières mobiles 
lors de manifestations, notamment sportives, afin d’assurer la sécurité des participants et 
du public. Un poids lourd permet d’assurer cette mission tout au long de l’année. Une 
douzaine de manifestations importantes (20 km, Marathon, Fêtes des écoles, etc.) 
nécessitent l’engagement d’un deuxième véhicule de transport. 

Jusqu’en début 2016, un véhicule des SiL était mis à la disposition du CP par 
l’intermédiaire du Service achat et logistique Ville (SALV). Ce véhicule a été remplacé par 
un autre qui ne répond pas aux besoins de transport de barrières. 

Depuis, le CP loue un véhicule adéquat. Cette solution, onéreuse pour la Ville, génère des 
coûts annuels de l’ordre de CHF 12'000.-, voire CHF 14'000.- si le poids lourd est 
immobilisé pour des réparations ou une expertise, comme cela sera le cas à l’automne. 

Il apparaît donc qu’il est plus économique pour la Ville d’acquérir son propre véhicule. En 
dehors des 60 à 80 jours d’utilisation annuelle au profit du CP, cette camionnette sera mise 
à disposition des autres services. 

Le SALV est en mesure de se séparer d’un véhicule très peu utilisé afin d’assurer la 
neutralité en matière de taille globale du parc des véhicules. 

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 3101 « Corps de police ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

3101.1462.1 Véhicules, machines et 
matériel CHF 512'400.- CHF 0.- CHF 187'700.- 

Remplacement de trois appareils de contrôle de la vitesse 

Le Corps de police dispose d’un parc d’appareils de contrôle de la vitesse fixes. Plusieurs 
appareils datent de plus de dix ans. Trois appareils sont actuellement hors service. Trois 
autres doivent être changés au plus tard en 2017, car ils ne pourront plus être homologués 
par l’Office fédéral compétent. 

Afin de maintenir une capacité de contrôle du trafic suffisante, il est nécessaire de procéder 
sans délai au remplacement des trois appareils hors service. 
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4. TRAVAUX  

4802 Service de la propreté urbaine 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

4802.1462.1 Véhicules, machines et 
matériel CHF 766'300.- CHF 15'300.- CHF 112'000.- 

Autorisation d’achat non prévue en 2016 

Une convention entre la Commune de Lausanne et celle d’Epalinges est en cours de 
finalisation dans le but de former un partenariat pour l’exploitation d’une nouvelle 
déchèterie sur le territoire d’Epalinges et à laquelle pourront accéder quelque 4'200 
Lausannois habitant les hauts de la ville (zones foraines). Dans le cadre de cette 
collaboration, il est notamment prévu que la Commune de Lausanne fournisse, contre 
location, les dix bennes nécessaires à l’exploitation du site. L’investissement total pour 
l’acquisition de ces équipements est de CHF 112'000.- HT. 

Il est à relever que la dépense consentie sera compensée, sur cinq ans, par la facturation 
annuelle d’une location de ces équipements à la Commune d’Epalinges, à hauteur de 
CHF 22'400.- HT, Ce faisant, dès la sixième année, dite location constituera une recette 
supplémentaire nette de toute charge liée, hors frais d’entretien. 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

4802.1462.1 Véhicules, machines et 
matériel CHF 766'300.- CHF 15'300.- CHF 676'500.- 

Autorisations d’achats 2016 (AA 2016) – acquisition de deux camions avec bennes à 
ordures compactrices 

A l’origine, un appel d'offres public a été publié pour la fourniture de quatre camions de 
26 tonnes, équipés d’un caisson à ordures, en remplacement de véhicules de même type. 
Après une analyse des offres rentrées et leur consolidation avant adjudication, l'entreprise 
la mieux classée a proposé une offre commerciale attractive, à savoir l'octroi d'un rabais 
supplémentaire exceptionnel de CHF 8'640.- par camion, pour autant que la Ville accepte 
d’inclure dans le marché deux véhicules dont le remplacement était initialement planifé en 
2017, portant ainsi le marché à six unités et permettant une économie totale à CHF51'840.-. 
Saisissant cette opportunité financière, nous avons proposé l’acquisition des deux 
véhicules sur les AA 2016. Il est à relever que, bien que la commande soit formalisée cette 
année, la livraison et le paiement des deux camions n’interviendront que dans le courant de 
2017. 

5. ENFANCE,  JEUNESSE  ET  COHESION  SOCIALE 

590 Service d'accueil de jour de l'enfance 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

590.1462.5 Véhicules, machines et 
matériel CHF 0.- CHF 0.- CHF 13'900.- 

Achat et remplacement du robotor de la cuisine du Centre de vie enfantine (CVE) de 
Bellevaux 

Le CVE de Bellevaux, d’une capacité d’accueil de 113 places, est équipé d’une cuisine de 
production qui prépare près de 25'000 repas par année pour les enfants accueillis. Principal 
outil de travail du cuisinier, le robot de cuisine Rotor ne fonctionne qu’imparfaitement en 
raison de sa vétusté. Il est urgent de remplacer cet outil de travail qui menace d’être 
prochainement hors service de façon définitive par l’achat d’une nouvelle machine 
universelle Rotor, dont le coût est devisé à CHF 13'850.-. 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1110 

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 5900 « Lieux d’accueil de jour 
municipaux ».  

6. FINANCES  ET  PATRIMOINE  VERT 

6700 Service achat et logistique Ville (SALV) 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

6700.1462.1 Véhicules, machines et 
matériel CHF 136'600.- CHF 61'700.- CHF 11'600.- 

6700.1463.1 Véhicules, machines et 
matériel - Recettes CHF 0.- CHF -13'000.- CHF -11'600.- 

Prise en charge par le fonds communal pour l’efficacité énergétique (FEE) du supplément 
de prix pour l’acquisition de véhicules « propres » aux autorisations d’achats 2016 

Le SALV est chargé d’acquérir les véhicules légers pour l’administration communale.  

Dans le cadre du rapport-préavis 2014/38 « Politique communale en matière d’achat de 
véhicules » du 10 juillet 2014, le Conseil Communal a alloué à la Municipalité un crédit 
d’investissement de CHF 1 million, par le biais du FEE, pour financer les surcoûts liés à 
l’acquisition de véhicules à la motorisation exemplaire par rapport à un véhicule équivalent 
à essence. 

Dès lors, la présente demande de crédit supplémentaire porte sur le surcoût de 
CHF 11'600.- généré par la différence entre le véhicule prévu initialement aux 
autorisations d’achats 2016 (CHF 23'500.- HT) et le véhicule propre qui sera acquis en 
remplacement (CHF 35'100.- HT). Il s’agit du 4e et dernier véhicule en cours d’achat pour 
les autorisations d’achats 2016. Le détail de l’achat se présente comme suit : 

6700 : Service achat et logistique Ville (SALV) : 1 véhicule électrique CHF 35'100.- HT 
au lieu de 1 véhicule prévu aux autorisations du SALV pour un montant total de 
CHF 23'500.- HT => écart + CHF 11'600.- HT financé par le FEE. 

7. SERVICES  INDUSTRIELS 

71 Finances, administration et développement 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

71.146 Véhicules, machines et 
matériel CHF 90'294.- CHF 0.- CHF 11'300.- 

Autorisation d’achat informatique - Caméras de vidéosurveillance pour l’usine et le 
barrage de Lavey 

A partir de mai 2016, il y a une réorganisation complète du service de piquet/rotation de 
l’usine de Lavey, et de ce fait, la télésurveillance et la téléaction se fera directement depuis 
le Centre d’Exploitation de Pierre-de-Plan (CEPP). 

Ainsi, l’achat de trois caméras de vidéosurveillance et la configuration du matériel existant 
sont nécessaires et obligatoires. Ces caméras sont destinées à la surveillance du site de 
Lavey, contre les intrusions extérieures à l’usine et pour le barrage (obligation légale). 

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 76 « Electricité ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

71.146 Véhicules, machines et 
matériel CHF 92'400.- CHF 0.- CHF 20'000.- 
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Remplacement d’un véhicule de service  

Le Service du gaz et du chauffage à distance souhaite remplacer le véhicule VD 122103 
(date de mise en service le 19 août 2003, 208'500 km). Ce véhicule est tombé en panne et 
nécessite un montant important de réparation (environ CHF 4'000.-). 

Ce véhicule est indispensable pour l’activité de contrôle des installations intérieures du 
Service du gaz. 

Au vu de ce qui précède, le service du gaz et du chauffage à distance souhaite procéder au 
remplacement de ce véhicule dont le coût de la remise en état ne semble pas justifiable, par 
l’achat d’un véhicule type utilitaire. 

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 71 « Finances, administration et 
développement ». 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

71.146 Véhicules, machines et 
matériel CHF 92'400.- CHF 0.- CHF 22'000.- 

Remplacement d’un véhicule de service accidenté 

Le Service multimédia doit remplacer le véhicule Dacia Duster VD 357238 (première mise 
en circulation le 27 juin 2013) à la suite d’un accident qui a eu lieu en date du 11 juillet 
2016. L’estimation des dégâts établie par l'assurance s’élève à CHF 12'006.50. Le prix 
d’achat d’un véhicule neuf est de CHF 22'000.- et la valeur de revente de l’épave est 
estimée par le Service achat et logistique Ville à CHF 1'000.-. 

Ce véhicule est indispensable à l’activité du groupe construction drop et branchements 
clients du service multimédia. 

A vu de ce qui précède, le service multimédia demande l’autorisation de remplacer le 
véhicule susmentionné par l’achat d’un véhicule de même type. 

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 71 « Finances, administration et 
développement ». 

76 Electricité 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

76.146 Véhicules, machines et 
matériel CHF 11'000.- CHF 0.- CHF 60'500.- 

Autorisation d’achat  –  station transformatrice moyenne tension mobile 

La complexité grandissante de notre réseau de distribution d’électricité, la volonté de 
minimiser au maximum les coupures répétitives des alimentions de nos clients en cas de 
rénovation de postes de transformation et les futurs grands projets comme les Axes forts 
nous imposent de nous équiper, dans les plus brefs délais, de stations capables de 
remplacer provisoirement les nôtres. 

Cet achat qui n’avait pas été prévu sur le compte des autorisations d’achats 76.146 
« Véhicules, mobilier, matériel et machines » sera compensé par une économie de 
CHF 60'500.- sur le compte 76.311 « Achats d’objets mobiliers et d’installations ». 

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 76 « Electricité ». 

77 Multimédia 

  Budget Crédit suppl. 
1ère série Crédit suppl. 

77.146 Véhicules, machines et 
matériel CHF 12'000.- CHF 0.- CHF 167'000.- 
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Renouvellement de la plateforme de serveurs  

L’infrastructure serveurs actuelle de SIMA a été mise en service à la mi-2011. Ces 
serveurs sont utilisés pour tous les services d’accès internet et téléphonie tel que les 
services DNS et DHCP, l’hébergement du site web www.citycable.ch, les e-mails, le 
logiciel de gestion des clients SMILE, la facturation VoIP, l’exploitation des câblo-
modems et le monitoring du réseau. Certains de ces services sont fondamentaux au 
fonctionnement du réseau Citycable une panne de ces services est équivalent à une panne 
complète pour nos clients. 

Après cinq ans de service, cette plateforme est en fin de vie et le contrat de maintenance ne 
peut plus être reconduit auprès du fournisseur. Il est devenu nécessaire de renouveler notre 
infrastructure serveurs et donc de remplacer cette plateforme. Il est prévu l’achat de 2 SAN 
(Stockage), 4 Switch pour le réseau de stockage et 6 serveurs équipés de logiciels de 
virtualisation permettant d’offrir des fonctionnalités de gestion et de répartition de charge 
ainsi qu’une redondance répondant à nos besoins.   

Grâce à ce nouveau parc de serveurs, Citycable pourra garantir la pérennité de ses services 
Internet et téléphonie sur les réseaux HFC et FTTH. 

Voir aussi sous A. Budget de fonctionnement, rubrique 77 « Multimédia ». 

*   *   * 

C.  CREDITS  D'INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF 

Néant. 

*   *   * 

CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de 
bien vouloir prendre la résolution suivante : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis N° 2016/61 de la Municipalité, du 13 octobre 2016 ; 

ouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; 

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

décide : 

d’accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations 
insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2016, sur les autorisations d’achats, 
ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif, à savoir : 

    Revenus de 
fonctionnement 

A. Budget de fonctionnement CHF  CHF 

 Total des crédits supplémentaires  9'226'100.-  8'140'500.- 

 (détail en page 2 du préavis)    

    Recettes 

B. Autorisations d'achats    

 Total des crédits supplémentaires 1'329'500.-  11'600.- 

 (détail en page 40 du préavis)    
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    Recettes 
d'investissement 

C. Crédits d'investissements du patrimoine administratif    

 Total des crédits complémentaires 0.-  0.- 

 (détail en page 44 du préavis)    

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod  

Le secrétaire : Simon Affolter 
Rapport 

Membres de la commission : Commission permanente des finances. 

Municipalité : M. Grégoire Junod, syndic. 

Rapport polycopié de la Commission permanente des finances de M. Pierre Ethenoz 
(PLR), rapporteur 

La commission des finances a traité, sous la présidence de Mme Séverine Evéquoz, 
63 demandes figurant dans le préavis mentionné en titre.  

Depuis 2012, les services sont tenus de proposer des compensations lors de leurs demandes 
de crédits supplémentaires ce qui a été le cas, à quelques exceptions près.  

La Commission des finances préavise sur les demandes supérieures à CHF 50'000.- et 
prend connaissance des dépenses inférieures à ce montant, ressortant de la compétence de 
la Municipalité.  

Sur le total des demandes, 32 étaient de compétence déléguée. Sur l'ensemble, on relève 
11 autorisations d'achats et aucun crédit d'investissement.  

La répartition entre les dicastères est la suivante : 
 

Budget de 
fonctionnement 

Dont 
compétence 

déléguée 
Autorisations 

d'achats 

Dont 
compétence 

déléguée 
Crédits 

d'investissements Totaux 

AGC 11 6    11 

SIPP 8 5    8 

LSP 8 4 2 1  10 

TX 5 2 2   7 

EJCS 11 7 1 1  12 

FIPAV 1  1 1  2 

SI 8 2 5 3  13 

Totaux 52 26 11 6  63 
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La répartition des montants est la suivante : 

 Budget de 
fonctionnement Autorisations d’achats Crédits d’investissements Totaux 

AGC  85'900 0  0  85'900 

SIPP  125'000 0 0  125'000 

LSP  34'300 234'700 0  269'000 

TX  750'00' 788'500 0  1'538'500 

EJCS  110'400  13'900  0  124'300 

FIPAV  - 4'230'100 0 0  -4'230'100 

SI  4'210'100 280'800  0  4'490'900 

Totaux  1'085'600 1'317'900  0  2'403'500  

 
Globalement, relativement peu d'objets ont induit un débat ou requis un complément 
d'information.  

Nous avons toujours obtenu les réponses aux questions qui ont été formulées par les 
commissaires.  

Aucune demande n'a été refusée ni amendée. Les différentes requêtes ont été acceptées le 
plus souvent par une majorité assez large s'appuyant sur au moins 4/5 de votes favorables. 
Il n'y a eu aucune demande particulière.  

Autorisations d'achats  

Pas de commentaires  

Crédits d'investissements du patrimoine administratif  

Pas de commentaires  

A l'issue des discussions, la Commission des finances accepte, par 11 oui et 1 abstention, 
les conclusions A – B – C du préavis et propose au Conseil d'en faire de même.  

Discussion 

M. Pierre Ethenoz (PLR), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion sur l’examen des chapitres est ouverte. 

Le président : – Je vais passer en revue les trois chapitres : budget de fonctionnement, 
autorisation d’achats et crédits d’investissements. Si la parole n’est pas demandée, le 
chapitre est accepté. 

A. Budget de fonctionnement 

1. ADMINISTRATION GENERALE ET CULTURE 

1103 Secrétariat municipal 

1300 Service du développement de la ville et de la communication 

1401 Service de la culture 

1500 Service d’organisation et d’informatique 

1600 Conseil juridique 
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2. SPORTS, INTEGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION 

2000 Administration, comptabilité et intégration 

2101 Service des sports 

2300 Service du contrôle des habitants 

2500 Secours et incendie 

2502 Groupe sanitaire 

2703 Service des assurances sociales 

3. LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE 

3101 Corps de police 

3306 Service du logement et des gérances 

3700 Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne 

4. TRAVAUX 

4201 Service des routes et de la mobilité 

4300 Service d’urbanisme 

4701 Service de l’eau – Evacuation eaux claires et usées 

4802 Service de la propreté urbaine – Gestion des déchets urbains 

5. ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE 

5111 Service social Lausanne – Unités Support 

5112 Service social – Unités prestations 

5113 Service social – Subventions et aides individuelles 

5214 Service du travail – Emplois temporaires subventionnés (ETSL) 

5420 Service de santé et prévention - Office de santé 

5610 Service de la jeunesse et des loisirs - Administration du service et institutions 
subventionnées 

5900 Service d’accueil de jour de l’enfance – Lieux d’accueil de jour municipaux 

5901 Service d’accueil de jour de l’enfance – Institutions subventionnées 

6. FINANCES ET PATRIMOINE VERT 

6601 Service des parcs et domaines – Parcs et domaines 

6900 Service des finances 

7. SERVICES INDUSTRIELS 

70 Secrétariat général 

71 Finances, administration et développement 

74 Gaz et chauffage à distance 

76 Electricité 

77 Multimédia 

78 Service commercial 
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B. Autorisations d’achats 

3. LOGEMENT ET SECURITE PUBLIQUE 

3101 Corps de police 

4. TRAVAUX 

4802 Service de la propreté urbaine 

5. ENFANCE, JEUNESSE ET COHESION SOCIALE 

590 Service d’accueil de jour de l’enfance 

6. FINANCES ET PATRIMOINE VERT 

6700 Service achat et logistique Ville (SALV) 

7. SERVICES INDUSTRIELS 

71 Finances, administration et développement 

76 Electricité 

77 Multimédia 

C. Crédits d’investissements du patrimoine administratif 
La discussion est close. 

M. Pierre Ethenoz (PLR), rapporteur : – A l’issue des discussions, la Commission des 
finances a accepté les conclusions par 11 oui et 1 abstention. Elle propose au Conseil d’en 
faire de même. 

Le préavis est adopté sans avis contraire et sans abstention. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/61 de la Municipalité, du 13 octobre 2016 ; 

– vu le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; 

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

décide : 

d'accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations 
insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2016, sur les autorisations d'achats, 
ainsi que sur les crédits d'investissements du patrimoine administratif, à savoir : 

    Revenus  
de fonctionnement 

A. Budget de fonctionnement CHF  CHF 

 Total des crédits supplémentaires 9'226'100.–  8'140'500.– 

 

B. 

 

Autorisations d'achats 

   
 

Recettes 

 Total des crédits supplémentaires 1'329'500.–  11'600.– 

 

C. 

 

Crédits d'investissements 
du patrimoine administratif 

   
 

Recettes 
d’investissement 

 Total des crédits complémentaires 0.–  0.– 
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Crédit-cadre 2017-2021 (législature 2016-2021) pour l’entretien et le renouvellement du 
réseau de distribution électrique 

Préavis No 2016/56 du 22 septembre 2016 

Services industriels 

1. Objet du préavis 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite un crédit d'investissement du patrimoine 
administratif de CHF 68'143'000.- (y compris coûts de personnel interne et d’intérêts 
intercalaires) pour l’entretien et le renouvellement du réseau de distribution d’électricité 
des SIL pour la période 2017 à 2021.  

Ce crédit-cadre permettra le renouvellement des éléments du réseau datant des années 
1970 à 1975. Ce renouvellement vise à assurer la sécurité du personnel, la fiabilité de la 
fourniture d’électricité et le respect des prescriptions légales, tout en optimisant le réseau 
du point de vue technique et économique. Il permettra également de réduire l’impact 
environnemental du réseau par une mise en souterrain progressive des lignes aériennes 
moyenne et basse tensions encore subsistantes et par la réduction des pertes induites suite à 
la mise en place de transformateurs plus performants. 

Ce crédit-cadre permet de compléter les montants restants sur les préavis de 
renouvellement précédents et non encore complètement dépensés, de sorte à porter le 
montant total d’investissement de renouvellement à CHF 87'000'000 sur la période 2017-
2021, ce qui correspond au niveau nécessaire pour maintenir la valeur du réseau et l’âge 
moyen de ses composants. 

2. Le réseau électrique des SIL 

Les SIL alimentent en électricité au détail les communes vaudoises de Lausanne, 
Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, Prilly et Saint-Sulpice, ainsi que la 
commune valaisanne de Collonges, à proximité immédiate de l’aménagement 
hydroélectrique de Lavey. Ils alimentent également plusieurs communes en gros. En 2015, 
le total de l’énergie distribuée s’est élevé à 1'370 GWh, dont 871 GWh aux clients finaux 
des SIL et 499 GWh aux réseaux avals (fourniture en gros). 

Le réseau électrique a été adapté au gré du développement urbain et du tissu économique 
de Lausanne et de sa région. Il est constitué par les deux points d’injection THT/HT 
(220/125 kV) de Banlieue-Ouest (dont la propriété se partage entre Swissgrid, SIE S.A. et 
les SIL) et de Romanel (dont la propriété se partage entre Swissgrid, Romande Energie et 
les SIL), de six lignes aériennes à 125 kV, dont deux entre Lavey et Lausanne en 
copropriété avec Romande Energie, d’une boucle en câbles souterrains à travers la ville et 
de deux postes de transformation HT (125/50 kV ; Galicien et Pierre-de-Plan). 

Les deux postes 125/50 kV alimentent 13 postes de transformation HT/MT répartis 
géographiquement sur l’ensemble de l’aire de desserte au travers d’un réseau en câbles 
souterrains. 

Au départ de ces postes de transformation HT/MT, un réseau constitué principalement de 
câbles souterrains alimente environ 670 postes de transformation de quartier MT/BT 
permettant de distribuer l’énergie jusqu’aux clients finaux. 

3. Obligations légales, sécurité et normes 

L’entretien et le renouvellement permanent du réseau est nécessaire pour assurer la 
sécurité de l’approvisionnement qui est le principal objectif fixés aux gestionnaires de 
réseaux par la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité (LApEl). L’article 8 
prévoit en particulier les dispositions suivantes :  

§ « Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier  
pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace » (art. 8, al. 1a) ; 
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§ « Les gestionnaires de réseau établissent des plans pluriannuels pour assurer la 
sécurité du réseau, sa performance et son efficacité » (art. 8, al. 3). 

L’article 3 de la LApEl prévoit en outre que « les gestionnaires de réseau informent chaque 
année la Commission de l’électricité (ElCom) de l’exploitation et de la charge des réseaux 
ainsi que des événements extraordinaires ». Le reporting annuel transmis à l’ElCom 
indique notamment les indices de fréquence (SAIFI) et de durée (SAIDI) des interruptions 
de la distribution (selon art. 6 al. 2 de l’ordonnance (OApEl)). L’ElCom doit s’assurer que 
les gestionnaires de réseau mettent en œuvre les moyens nécessaires pour mener à bien 
leur mission de distributeur. 

Le remplacement des équipements répond aussi à la nécessité de respecter les normes en 
vigueur, qui évoluent en fonction des connaissances techniques, de l’expérience et des 
développements de nouveaux concepts, apportant des améliorations tant pour la sécurité 
des personnes et des choses. 

4. Principe du crédit-cadre 

4.1 D’un crédit-cadre sur 10 ans à un crédit-cadre par législature 

Dans sa séance du 30 mai 2006, votre Conseil a adopté un préavis d’intention N° 2005/842 
qui présentait les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures du 
réseau de distribution électrique des SiL pour les dix ans à venir. Ce préavis d’intention 
indiquait qu’un montant global de CHF 174'000'000.- (y compris frais de personnel interne 
et intérêts intercalaires), réparti en trois lots ou phases d’investissement, était nécessaire 
pour assurer la fiabilité du réseau durant la période 2007 à 2016 en permettant de 
renouveler les installations datant des années 1960 à 1970. Ce financement sur 10 ans 
permettait plus de souplesse dans la planification des chantiers, qui s’étendent souvent sur 
plusieurs années avec des temps de commandes parfois très long, et la gestion des 
adjudications.  

Les nouvelles installations nécessaires à l’extension et à la densification du réseau 
continuent à être financées par le biais du crédit-cadre annuel multidirections ou de préavis 
spécifiques. 

Le préavis N° 2006/613, adopté par votre Conseil le 13 février 2007, portait sur les deux 
premières phases de financement pour un montant de CHF 128'200'000.-. La troisième 
phase a fait l’objet du préavis N° 2011/364 et portait sur un montant d’investissements de 
CHF 45'800'000.-. Face à un plan des investissements très chargé, la planification initiale 
des travaux n’a pu être maintenue, avec pour conséquence d’augmenter l’âge moyen des 
éléments du réseau et d’entraîner à moyen terme une baisse des recettes pour l’activité de 
distribution (voir point 8). 

La Municipalité propose aujourd’hui d’aligner la durée du crédit de renouvellement sur 
celle d’une législature. Cette solution permet à la Municipalité en place de suivre les 
investissements qu’elle a elle-même sollicités et au service de ne pas avoir à procéder 
selon la double logique du préavis d’intention, suivi du préavis concrétisant ces éléments 
programmatiques. La durée du nouveau crédit-cadre est réduite à cinq ans, du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2021 (législature 2016-2021). Le montant sollicité porte à 
CHF 87'000'000.- les investissements de renouvellement sur cette période. Ce crédit-cadre 
permettra la rénovation en grande partie des éléments du réseau datant des années 1970 à 
1975. 

                                                        
2 Préavis N° 2005/84 « Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique du Service de l’électricité de Lausanne 
(SEL). Planification des investissements. Préavis d'intention ». 
3 Préavis N° 2006/61 « Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels de Lausanne. 
Demande de crédits pour la réalisation des phases I et II ». 
4 Préavis N° 2011/36 « Plan de renouvellement du réseau de distribution électrique des Services industriels. Crédits de 
réalisation pour la phase III ». 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1119 

Le montant sollicité viendra compléter ceux accordés pour le renouvellement des 
équipements datant des années 60 par les préavis N° 2006/61 et N° 2011/36 et dont les 
dépenses sont rééchelonnées de sorte à pouvoir être terminée durant cette législature. La 
priorité d’investissement sera mise sur la réfection des grands postes - éléments critiques 
pour la sécurité du réseau des SiL - dont le financement est inclus dans le présent préavis. 
Deux périodes de renouvellement se chevaucheront donc jusqu’à fin 2021. 

Le prochain plan de renouvellement sera proposé pour la période 2022-2026, soit pour la 
législature 2021-2026, et portera sur la rénovation des installations datant des années 1975 
à 1980. 

L’investissement annuel de renouvellement (hors extensions et éclairage public) nécessaire 
pour maintenir l’âge moyen du réseau est de l’ordre de CHF 17'400'000.-. Le 
rééchelonnement des investissements de renouvellement sur une période plus longue a 
comme conséquence un accroissement de la vétusté du réseau et une diminution de sa 
valeur.  Ces paramètres seront stabilisés avec l’adoption du présent crédit d’investissement 
permettant de porter l’investissement annuel au niveau requis. 

5. Etat du réseau électrique de la Ville de Lausanne à fin 2015 

La distribution de l’énergie électrique nécessite des infrastructures techniques importantes 
construites et développées au cours du temps. L’âge moyen des infrastructures du réseau 
de distribution électrique de Lausanne est souvent élevé, aussi bien par rapport aux durées 
de vie technique préconisées par les fabricants, que par rapport aux durées de vie estimées 
sur la base de l’expérience acquise dans le suivi de ces installations. La durée de vie 
effective est bien sûr supérieure à la durée de vie technique annoncée par les fournisseurs 
et par la branche, mais avec une fiabilité qui se réduit au cours du temps. En outre, passé 
une certaine durée supplémentaire, les pièces de rechange ne sont plus disponibles. Le 
maintien d’un niveau de sécurité d’alimentation fiable et répondant aux critères de 
l’ElCom devient de ce fait de plus en plus difficile. 

Pour la majorité des équipements concernés par le présent préavis, la durée de vie 
technique recommandée est déjà dépassée. De ce fait, ils entraînent un risque accru pour 
l’exploitation du réseau et la sécurité d’alimentation. Leur remplacement devient 
indispensable. Toute défaillance d’un de ces équipements peut entraîner une coupure 
d’alimentation de nombreux clients et de longue durée. En outre, certains équipements ne 
répondent plus aux normes actuelles de sécurité des personnes et des choses et nécessitent 
une adaptation rapide. 

Le présent préavis permettra en priorité de remplacer en grande partie les équipements 
installés dans les années 1970 à 1975, parmi lesquels des éléments critiques du réseau 
comme les postes de transformation de Pierre-de-Plan, Bellefontaine, Lutry et Sébeillon 
(une avarie sur ces postes toucherait un grand nombre de consommateurs, avec des 
répercussions économiques importantes si elle devait se prolonger). Ces équipements 
arrivent aujourd’hui en fin de vie technique et, pour une majorité d’entre eux, les 
fournisseurs ne disposent plus de pièces de rechange. Les interventions sur des grands 
postes impliquent des investissements importants à planifier sur plusieurs années. 
L’investissement prévu pour les quatre grands postes mentionnés sera de l’ordre de 
CHF 35'000'000.- au total, soit plus de 50% du montant total sollicité. 

6. Stratégie de renouvellement 

La démarche d’optimisation des réseaux mise en place dans le cadre du préavis 
N° 2005/84 se poursuivra dans le cadre de ce préavis. Elle consiste en une analyse 
systématique de tous les équipements, basée sur des critères de faisabilité et de besoins 
permettant ainsi une priorisation et une optimisation des investissements.  

Pour chaque composant du réseau, une analyse multicritères détaillée, validée par des 
simulations et des analyses de risques, est effectuée et détermine la nécessité de son 
remplacement total ou partiel, voire de son abandon. 
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Cette analyse ne se limite pas au simple critère de l’âge technique, de la tension 
d’exploitation ou du type de pose, mais englobe également d’autres critères tels que : 

§ la sécurité d’approvisionnement de la fourniture (nœud réseau, liaison principale) ; 

§ la sécurité des personnes ou des choses (anciennes technologies, recommandations de 
remplacement par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ; 

§ l’évolution du nombre d’avaries sur l’élément ; 

§ le niveau de charge du réseau en exploitation ; 

§ l’évolution des réseaux. 

7. Infrastructures et équipements concernés par le plan de renouvellement 2017-
2021 

Les résultats de la stratégie de renouvellement ont permis d’établir, dans les grandes lignes, 
les équipements à remplacer en priorité :  

§ Réseau HT : 

- rénovations totales ou partielles des postes de Lutry, Bellefontaine, Pierre-de-Plan 
et Sébeillon ;  

- renforcement du réseau interconnecté HT par le doublement de la liaison 125 kV 
entre Banlieue-Ouest et Sébeillon ; 

- postes HT/MT. 

§ Postes MT : 

- rénovations totales ou partielles des postes MT, mise aux normes et en conformité 
(sécurité des personnes et des choses). 

§ Réseau MT-BT : 

- remplacement de plusieurs liaisons MT et BT. 

8. Conséquences d’un déficit d’investissement 

Si les travaux de renouvellement des parties les plus vulnérables quant à la distribution ne 
sont pas entrepris, le réseau sera plus exposé à des dysfonctionnements sur les segments 
incriminés, à relativement court terme, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la 
qualité de la distribution et la sécurité des personnes et des choses. En particulier, la 
réfection de plusieurs grands postes de transformation est indispensable au vu des 
conséquences importantes d’une défaillance d’un de ces éléments stratégiques du réseau 
des SIL. 

Une baisse durable du montant des investissements aurait par ailleurs également des 
conséquences financières pour la Ville de Lausanne. En effet, la loi sur 
l’approvisionnement en électricité (LApEl) permet de percevoir un bénéfice raisonnable 
pour l’activité de distribution par le biais d’un taux, le WACC (weighted average cost of 
capital, soit coût moyen pondéré du capital), appliqué à la valeur totale du réseau. Le 
WACC pour 2017 se monte à 3.83%. Une baisse des investissements dans le réseau 
entrainant non seulement une dégradation de celui-ci mais également une baisse de sa 
valeur, elle implique également une baisse des recettes attendues à moyen terme pour 
l’activité de distributeur des SIL. 

9. Conséquences sur le budget  

9.1 Charges d’investissement 

Ce préavis couvre les besoins financiers pour le renouvellement du réseau de distribution 
électrique des SiL pour la législature 2016 à 2021. Le montant de CHF 68'143'000.- se 
répartit de la manière suivante : 
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§ Matériel et main d’œuvre externe CHF 54'830'000.- 

§ Main-d’œuvre interne  CHF 11'743'000.- 

§ Intérêts intercalaires CHF 1'570'000.- 

Ces montants, prévus uniquement pour le renouvellement des installations, seront 
complétés par des financements provenant du crédit-cadre annuel multidirections ou de 
préavis spécifiques (axes forts de transport public, nouveaux quartiers, par exemple) pour 
le financement d’extensions ou de nouvelles installations. 

9.2 Plan des investissements 

L’échelonnement prévu des dépenses est le suivant : 
En	kCHF 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Préavis	2006/61 3'147 2'000 2'000 3'000 3'000 2'514 15'661
Préavis	2011/36 6'024 2'400 1'000 1'000 1'943 12'367
Présent	préavis 13'000 14'400 13'400 12'457 14'886 68'143
Total 9'171 17'400 17'400 17'400 17'400 17'400 96'171 
Cet échelonnement permet de terminer les travaux prévus par les préavis N° 2006/61 et 
N° 2011/36 (éléments des années 1960 à 1970) durant cette législature et de réaliser les 
interventions nécessaires sur les éléments datant des années 1970 à 1975, en particulier la 
rénovation des grands postes de transformation de Pierre-de-Plan, Bellefontaine, Lutry et 
Sébeillon.  

9.2 Conséquences sur le budget de fonctionnement  

9.3.1 Charges de personnel 

Les études et la planification liées à ces investissements, ainsi que le suivi et la 
surveillance de la réalisation des projets, seront réalisés par les collaborateurs du service. 
Le présent préavis n’a pas d’impact sur l’effectif du personnel. 

Les montants de l’ensemble des traitements des collaborateurs du Service de l’électricité 
sont prévus au budget de fonctionnement. Les montants pour charges de personnel internes 
prévus dans les préavis seront portés en recettes sur le budget de fonctionnement selon les 
heures imputées par les collaborateurs sur les différents projets d’investissement. 

9.3.2 Charges d’exploitation 

Ce préavis n’a pas d’impact sur les charges d’exploitation. 

9.3.3 Charges financières 

Calculés sur la base d’un taux d’intérêt de 3.25% pour les SIL, les intérêts théoriques 
moyens sur l’investissement de CHF 68'143'000.- s’élèvent à CHF 1'218'000.- à compter 
de l’année 2018. La charge d’intérêts (aussi bien pour les intérêts intercalaires que pour les 
intérêts sur immobilisations finales) sera toutefois calculée par les SIL en fonction des 
dépenses réelles. A noter que le WACC pour 2017 se monte à 3.83% (voir ci-dessus p. 5). 

En tenant compte d’une durée d’amortissement de 40 ans, l’amortissement annuel 
théorique se monte à CHF1'703'175.- par an à compter de 2018. Les investissements seront 
toutefois amortis par les SiL en fonction des dépenses effectives et des durée de vie 
standard des différents composants du réseau. 

9.3.4 Recettes liées à l’acheminement 

Les charges de personnel interne et d’intérêts intercalaires qui seront imputées sur le crédit 
d’investissement seront comptabilisées en revenus dans le budget de fonctionnement. Les 
coûts d’exploitation du réseau sont imputés sur le timbre d’acheminement et facturés aux 
clients finaux. L’ensemble des coûts de réseau sont donc compensés par des recettes 
équivalentes, plus un bénéfice raisonnable. Les différences de couvertures sont gérées par 
un fonds de péréquation. 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1122 

10. 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° 2016/56 de la Municipalité, du 22 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. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 68'143'000.-, destiné à financer les travaux de renouvellement du réseau 
électrique des SIL pour la période 2017-2021 (législature 2016-2021) ; 

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des dépenses réelles les 
charges d’intérêts et d’amortissement ainsi que les prestations de personnel internes 
relatives à ces investissements. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 
Rapport  

Membres de la commission : Mmes et MM. Jean-Pascal Gendre (PLR), rapporteur, 
Géraldine Bouchez (Les Verts), Vincent Brayer (Soc.), Nicolas Di Giulio (PLC), Jean-
Marie Fürbringer (CPV), Gianna Marly (Soc.), Paola Richard-de Paolis (Soc.), Karine 
Roch (Les Verts), Sandrine Schlienger (UDC). 

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

Rapport polycopié de M. Jean-Pascal Gendre (PLR), rapporteur 

Président 

M. Jean-Pascal GENDRE Libéral-Radical 

Membres 

M. Guy GAUDARD Libéral-Radical (excusé) 

Mme Paola RICHARD-DE-PAOLIS Socialiste 

M. Vincent BRAYER Socialiste (dès 8h27) 

M. Romain FELLI Socialiste (excusé) 

Mme Gianna MARLY Socialiste 

Mme Géraldine  BOUCHEZ Les Verts 

Mme  Karine ROCH Les Verts  

Mme Marlène VOUTAT Ensemble à Gauche (excusée) 

M. Nicola DI GIULIO Libéral-conserv. (rempl. Alain Voiblet)  

M. Jean-Marie FÜRBRINGER Le Centre 

Mme Sandrine SCHLIENGER UDC 
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Pour la Direction des Services industriels 

M. Jean-Yves PIDOUX Directeur 

M. Bernard KRUMMEN Resp. du réseau de distribution 

M. François REGAMEY Chef de la division « Gestion Réseaux » 

Mme Ana YUKICEVIC Responsable de la gestion des actifs 

 Notes de séance 

M. Nicolas WAELTI Secrétaire général 

Lieu : Services industriels Lausanne (SiL), Rue de Genève 34, 1er étage, salle de 
conférence  

Date : 24 octobre 2016 

Début et fin de la séance : 08h00 - 09h10 

En préambule, une erreur est relevée dans la convocation concernant le numéro du 
préavis qui est le 2016/56 et non le 2016/46.  

Le réseau électrique de la Ville de Lausanne  

M. Krummen, à l’aide d’un support PowerPoint, présente synthétiquement le réseau 
électrique complexe des SIL :  

§ Les SiL alimentent en électricité, directement (au détail) et indirectement (en gros), plus 
de 250'000 personnes réparties dans 15 communes de la région lausannoise et 
2 communes valaisannes.  

§ Les SiL alimentent directement 115'000 clients disposant d’un point de comptage. 

§ Le réseau électrique est composé de lignes aériennes et de câbles à haute tension (HT), 
à moyenne tension (MT) et à basse tension (BT), et de nombreux postes de 
transformation (HT-MT-BT). 

§ Le réseau des SiL dispose de deux points d’interconnexion avec le réseau très haute 
tension suisse aux grands postes de Romanel et de Banlieue Ouest.  

§ Le réseau HT alimente, via des postes de transformation HT/MT, des postes MT/BT et 
un réseau principalement câblé, l’ensemble des clients sur la zone de desserte. 

Loi, financement et stratégie de renouvellement  

L’entretien et le renouvellement du réseau électrique sont encadrés par la loi sur 
l’approvisionnement en électricité (LApEl). Elle impose notamment aux gestionnaires de 
réseau de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (LApEl, art. 8, al. 1a).  

La LApEl fixe également les principes de rémunération du réseau. Elle permet de 
percevoir un bénéfice raisonnable pour l’activité de distribution par le biais d’un taux, le 
WACC (weighted average cost of capital, soit le coût moyen pondéré du capital), appliqué 
à la valeur totale du réseau, qui est de l’ordre de 450 MCHF pour celui des SiL. Le WACC 
pour 2017 se monte à 3.83%. Ce taux est revu annuellement. 

Maintenir la valeur du réseau par des réinvestissements réguliers permet donc non 
seulement d’assurer la sécurité d’approvisionnement, mais également d’assurer des 
recettes régulières à la Ville. 

La planification du renouvellement du réseau est faite par les SiL à court, moyen et long 
terme. Le préavis proposé doit permettre d’assurer le renouvellement du réseau pour les 
années 2017 à 2021.  
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Les gestionnaires de réseau sont en outre tenus d’informer annuellement la Commission 
fédérale de l’électricité (ElCom) de leurs activités et notamment de lui transmettre les 
indices de qualité de la fourniture. 

Crédit-cadre  

Ce préavis quinquennal donne suite à deux préavis qui concrétisaient une planification à 
échelle décennale (N° 2006/61 et N° 2011/36), suite à un préavis d’intention (N° 2005/84) 
qui avait permis de chiffrer à 174 MCHF les investissements de base nécessaires sur 
10 ans.  

Le nouveau crédit-cadre doit permettre de remplacer en priorité les éléments du réseau 
datant des années 1970 à 1975. La planification de renouvellement découle d’une analyse 
de risques faite sur la base d’une analyse multicritère systématique de tous les 
équipements. Cette analyse intègre : l’âge technique des éléments, la tension 
d’exploitation, la sécurité d’approvisionnement de la fourniture, la sécurité des personnes 
et des choses, l’évolution du nombre d’avaries sur l’élément, le niveau de charge du réseau 
en exploitation, l’intégration des productions décentralisées (solaire, éolien, etc.). 

Le préavis sollicite un montant de CHF 68'143'000.- permettant de porter à 87 MCHF les 
investissements sur la période 2017-2021 (5 ans), le solde provenant des montants non 
encore utilisés des crédits-cadres antérieurs. 

Discussion générale 

La discussion générale porte essentiellement sur la stratégie de renouvellement, le niveau 
de qualité du réseau de la Ville et les principes généraux relatifs au modèle financier 
(calculation des coûts, amortissement, etc.). Enfin, l’intégration du tram dans la 
planification a également été discutée.  

Il est précisé que les remplacements peuvent être partiels, par exemple dans les postes de 
transformation, et que les bâtiments qui abritent les grands postes de transformation ne 
sont rénovés généralement qu’après deux à trois remplacements des équipements de 
transformation. 

L’ElCom ne fixe pas des seuils à atteindre en matière d’indice de qualité de la fourniture, 
soit la fréquence (indice SAIFI) et la durée (indice SAIDI) des pannes mais, sur la base des 
informations reçues d’une centaine d’autres gestionnaires de réseaux, elle publie des 
résultats permettant de situer le réseau des SIL un peu en dessous de la moyenne suisse. 

La redondance du système est complète sur les boucles principales 125 KV mais pas sur le 
50 KV. Cela peut avoir des conséquences pour les clients mais la Ville est protégée contre 
des demandes en dommages par des dispositions figurant dans ses conditions générales, de 
la même manière que l’ensemble des gestionnaires de réseaux. 

La plupart des coupures non planifiées sont dues à des pannes.  

Concernant la durée du crédit-cadre, un commissaire demande si, au-delà de l’aspect 
politique (législature) du préavis, une planification à plus long terme ne serait pas 
préférable. Il lui est répondu qu’une disponibilité à cinq ans des investissements est un bon 
horizon, même si la planification interne se fait bien au-delà de cette durée. 

Comme la rémunération du réseau est basée sur la valeur de ses actifs, et que ces actifs 
sont amortis sur des durées différentes en fonction de leur nature, il est nécessaire d’y 
inclure non seulement les coûts des travaux mais aussi les heures internes des 
collaborateurs des SiL sur les projets ainsi que les intérêts. Les coûts de main d’œuvre 
imputés aux investissements sont ensuite versés en recettes dans le budget de 
fonctionnement. 

Toutefois, le régulateur vérifie si les investissements sont suffisants et également s’ils ne 
sont pas excessifs. Il peut refuser de valoriser des coûts en estimant qu’ils n’ont pas à être 
supportés par les clients. 
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On peut estimer que la durée moyenne d’amortissement de l’ensemble des composants du 
réseau est de 40 ans. Toutefois, le changement de certains éléments intervient parfois avant 
la fin de leur durée d’amortissement, notamment dans le cadre des chantiers coordonnés 
avec d’autres services, pour éviter d’intervenir au même endroit une ou deux années plus 
tard.  

Le réseau représente environ 45% des recettes liées à l’électricité, le solde provenant de la 
vente de l’énergie. Ces deux éléments apparaissent sur des positions différentes au budget 
et aux comptes des SiL. 

Le statut de la Commune de Romanel est particulier car elle dispose de son propre réseau 
de distribution et les SiL la fournissent en électricité en gros au point d’interconnexion du 
poste de Romanel, dont ils possèdent une partie des installations. Ce grand poste appartient 
en majorité à Swissgrid, le gestionnaire du réseau THT national, qui a entrepris une 
rénovation complète de ses installations. Les SiL rénovent également entièrement les leurs 
à cette occasion. Ce grand chantier a fait l’objet d’un préavis particulier (N° 2014/23).  

Enfin, en ce qui concerne le projet du nouveau tram, il est précisé qu’un collaborateur a été 
engagé par les SiL pour assurer la coordination des travaux en lien avec ceux du tram. 
Plusieurs tracés de réseau devront être déplacés ou modifiés et tous les éléments connus 
sont intégrés dans la planification mais la consommation des transports publics ferrés n’est 
pas très conséquente et ne nécessite pas forcément de renforcement important du réseau. 

Le budget du projet du tram prévoit un montant pour racheter à la valeur résiduelle les 
éventuels éléments non entièrement amortis du réseau qui devraient être retirés dans ce 
contexte. 

Discussion du préavis point par point 

Les points ayant suscité une intervention sont les suivants: 

Point 1 « Objet du préavis » 

Un commissaire  demande si les montants déjà votés lors de précédents préavis sont 
considérés comme acquis. 

Il est confirmé que c’est le cas. Le crédit-cadre sollicité porte sur la différence avec le 
montant cible de 87 MCHF pour cinq ans, soit sur CHF 68'143'000.-. 

Point 2 « Le réseau électrique des SiL » 

Une commissaire relève que le préavis cite 13 postes HT/MT alors que la présentation 
mentionne 16 postes de transformation. 

Il est indiqué qu’il s’agit bien des mêmes objets, mais que certains postes comprennent 
plusieurs niveaux de transformation. La différence réside dans l’élément qui est 
effectivement compté. 

Point 3 « Obligations légales, sécurité et normes » 

Un commissaire relève deux erreurs : 

- L’avant dernier paragraphe cite l’article 3 de la LApEl. Il s’agit en fait de l’article 8, 
alinéa 3. 

- La citation précédente devrait faire référence à l’article 8, alinéa 2 (et non alinéa 3). 

Point 4 « Principes du crédit cadre » 

Un commissaire demande pourquoi tous les éléments de financement du réseau n’ont pas 
été regroupés dans un seul préavis, un seul crédit-cadre. 

Il est précisé que le renouvellement porte sur l’existant et peut être planifié avec précision, 
tandis que le crédit-cadre annuel finance les nouveaux raccordements qui dépendent de 
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l’évolution urbaine et ne sont pas planifiables avec assurance à l’avance. Il en va de même 
pour les préavis spécifiques qui portent sur des objets particuliers.  

Il est également rappelé que les demandes pour les crédits-cadre annuels sont regroupées 
dans un préavis multi-directions qui comprend également les investissements pour les 
réseaux de chauffage à distance et de gaz ainsi que les investissements de l’ex-Direction 
des travaux. 

Point 9.2 « Plan des investissements » 

Un commissaire constate que l’échelonnement est très régulier et demande s’il n’y a pas un 
risque de ne pouvoir dépenser les montants, comme cela s’est produit avec le crédit 
précédent. 

Il lui est indiqué que les 17.4 MCHF annuels représentent à la fois le montant nécessaire 
pour maintenir la valeur du réseau, mais également le montant que les SiL arrivent à 
engager avec leurs équipes et en tenant compte de l’ensemble des projets. Toutefois, en cas 
de surcharge interne, il est nécessaire d'engager des montants supplémentaires pour des 
prestations de tiers. Ceci a en effet posé problème pour le crédit précédent. La répartition 
des montants entre main-d’œuvre interne et prestations de tiers a alors été modifiée. 

Point 9.3.3 « Charges financières » 

Un autre commissaire s’étonne du fait que le taux d’intérêt appliqué aux investissements 
des SiL est plus élevé que celui des autres Directions. 

Le taux d’intérêt des SiL correspond au taux moyen des emprunts de la Ville de Lausanne, 
majoré de 0.5% du fait qu’il s’agit d’activités commerciales dans un domaine en 
concurrence. Cela permet de porter le taux à un niveau plus comparable à celui qui est 
obtenu par les autres acteurs dans ce domaine. 

Vote des conclusions 

Les conclusions 1 à 4 sont adoptées à l’unanimité. 
Discussion 

M. Matthieu Carrel (PLR), rapporteur-remplaçant : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

Mme Géraldine Bouchez (Les Verts) : – Les Verts saluent la modification entreprise par 
la Municipalité à travers ce préavis quant à l’alignement de la durée du crédit de 
renouvellement sur celle d’une législature, et non plus sur dix années, comme c’était le cas 
auparavant. Nous soutiendrons donc l’allocation des crédits demandés, destinés à financer 
les travaux de renouvellement du réseau électrique, qui sont nécessaires, ainsi que toutes 
les démarches comptables nécessaires à leur réalisation. 

La discussion est close. 

M. Matthieu Carrel (PLR), rapporteur remplaçant : – Les deux conclusions ont été 
adoptées par la commission ensemble et à l’unanimité. 

Le préavis est adopté sans avis contraire et sans abstention. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/56 de la Municipalité, du 22 septembre 2016 ; 

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

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

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 68'143'000.–, destiné à financer les travaux de renouvellement du réseau 
électrique des SIL pour la période 2017-2021 (législature 2016-2021) ; 

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des dépenses réelles les 
charges d’intérêts et d’amortissement ainsi que les prestations de personnel internes 
relatives à ces investissements. 

_________________ 

Métamorphose 
Plan partiel d’affectation « Ecoquartier des Plaines-du-Loup – étape 1 »  
Projet routier lié au PPA  
Création des dessertes internes 

Préavis No 2016/54 du 15 septembre 2016 

Culture et développement urbain, Finances et mobilité 

1. Objet du préavis 

Le secteur des Plaines-du-Loup est destiné à la réalisation d’un écoquartier, conformément 
au programme du projet Métamorphose initié par la Ville de Lausanne, qui dotera la Ville 
d’équipements sportifs modernes, de deux quartiers écologiques et de transports publics de 
qualité. 

Le plan partiel d’affectation (PPA), objet du présent préavis et première étape de 
l’écoquartier, est établi sur la base du préavis N° 2013/615 « Projet Métamorphose, 
adoption du plan directeur localisé (PDL) des Plaines-du-Loup » du 5 décembre 2013, 
adopté par le Conseil communal le 20 mai 2014 et approuvé par le Conseil d'Etat le 
4 novembre 2015. Le présent PPA constitue l'étape 1 de la valorisation de ce vaste secteur, 
découpé en quatre PPA qui correspondent aux différentes étapes de réalisation. 

Le départ programmé des installations sportives existantes aux Plaines-du-Loup et la 
déconstruction du stade s’inscrivent dans les réflexions sur la nouvelle vocation de cette 
partie de la ville et sur les objectifs à relever : 

§ définir la croissance de Lausanne selon les préceptes du développement urbain 
durable (efficacité énergétique, mise en valeur de la biodiversité, viabilité 
économique, mixité sociale et fonctionnelle) et conformément à la charte des villes 
européennes pour la durabilité (Charte d’Aalborg, 1994) signée par la Ville ; 

§ répondre à la forte dynamique de croissance de la région par l’accueil de nouveaux 
habitants et emplois ; 

§ construire suffisamment de nouveaux logements durables afin de répondre au préavis 
N° 2005/456 « Création de 3'000 nouveaux logements à Lausanne » du 23 juin 2005, 
visant à contrer la pénurie chronique de logements. 

                                                        
5 Bulletin du Conseil communal (BCC), séance du 20 mai 2014, à paraître. 
6 BCC, 2005 – 2006, tome II, pages 697 à 724. 
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2. Table des matières 

[Supprimée] 

3. Préambule 

3.1 Localisation 

Le présent PPA est localisé au nord-ouest de la Commune de Lausanne. Il s’inscrit sur le 
plateau des Plaines-du-Loup, vaste espace dédié aux équipements sportifs, délimité au sud-
ouest par les falaises de molasse des Grandes-Roches et au nord-est par le vallon de la 
Louve. 

Le PPA est délimité au nord par le Service des automobiles et de la navigation (parcelle 
n° 2568), au sud par le parking du Vélodrome, à l'ouest par le chemin des Bossons et à 
l’est par la route des Plaines-du-Loup. 

Le PPA est localisé sur une partie de la parcelle n° 2423, propriété de la Ville de Lausanne. 
Il occupe la majeure partie de ce bien-fonds, sur une emprise de 94'721 m2. 

3.2 Statut actuel du sol 

Le périmètre du PPA est actuellement régi par le Plan général d’affectation (PGA) de la 
Ville de Lausanne qui l’affecte majoritairement à la zone d’équipements sportifs et de 
loisirs en plein air et, dans une moindre mesure, à la zone d’utilité publique. 

Ces zones sont principalement occupées par des terrains de football et des petites 
constructions liées aux installations telles que des vestiaires. Dans la partie sud du PPA, la 
« maison du gendarme » (ECA no 3817) est un élément en maçonnerie facilement 
identifiable et connu des habitants du voisinage. Cette construction n’est pas inscrite au 
recensement architectural du canton de Vaud. 

3.3 Objectif du PPA 

Le PPA concrétise la première étape du futur écoquartier des Plaines-du-Loup qui, à terme, 
accueillera environ 12'500 habitants et emplois sur environ 30 ha grâce à l'établissement de 
quatre PPA. 

Il totalise une surface de plancher déterminante (SPd) maximum de 142'600 m2, permettant 
la construction de 900 à 1'000 logements ainsi que la réalisation de commerces de 
proximité, surfaces d’activités, restaurants, espaces sportifs et équipements publics. Un 
grand parc public avec un terrain de sport pour tous est prévu au sud du périmètre. 

Cette première étape prévoit la réalisation d’équipements publics qui incluent notamment 
une école de 18 classes avec une double salle de gym, un accueil pour enfants en milieu 
scolaire (APEMS) de 84 places ainsi qu’une maison de quartier, qui fait actuellement 
l’objet d’une démarche participative avec la population pour établir sa programmation. 

Un concept paysager a été développé pour garantir la qualité des espaces ouverts au public. 
Il prévoit la réalisation de rues piétonnes favorisant le contact social des futurs habitants, à 
travers des espaces de plantages, des aires de jeux ou de détente, des aménagements 
recherchant un équilibre entre le naturel, le végétal et le minéral. L’un des objectifs de 
l’écoquartier est de limiter l'usage de la voiture tout en favorisant la mobilité douce, ainsi 
que le recours aux transports publics (TP) notamment avec l’arrivée du métro m3 prévue à 
l’horizon 2025. 

Dans cette perspective, à l’exception des places de stationnement pour personnes 
handicapées et des emplacements livraisons, l’ensemble du stationnement est centralisé 
dans un parking en ouvrage de 700 places, intégrant des places de stationnement 
mutualisées entre les logements et les bureaux et des places en autopartage. 



Séance No 10 du 7 décembre 2016 

1129 

Le PPA vise tout particulièrement à : 

§ assurer une urbanisation durable, dense, mixte et de qualité, de préférence sous forme 
d’îlots ; 

§ permettre une architecture diversifiée, composée de repères marquant les entrées du 
quartier et le rôle structurant de la route des Plaines-du-Loup ; 

§ garantir une répartition judicieuse des différentes affectations, en privilégiant 
l’installation des affectations autres que le logement dans les rez-de-chaussée et le 
long de la route des Plaines-du-Loup ; 

§ garantir des espaces publics, paysagers et écologiques de qualité, différenciés et 
assurant à la fois l’insertion du nouveau quartier dans son environnement construit 
ainsi que les liaisons biologiques entre le Bois-Mermet et le micro-massif forestier du 
Désert ; 

§ assurer une accessibilité multimodale privilégiant les modes doux et rationnalisant le 
stationnement des véhicules et des deux-roues motorisés ; 

§ préserver les ressources naturelles et favoriser la biodiversité ; 

§ réduire les besoins énergétiques et maximiser des énergies endogènes renouvelables. 

3.4 Coordination 

Coordination de la procédure avec la réalisation du m3 

En mai 2013, alors que le dossier circule auprès des services cantonaux, l’Office fédéral du 
développement territorial (ARE) fait état de ses déterminations provisoires sur le 
financement des mesures du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM 2012), 
parmi lesquelles figure le futur métro m3. Les efforts déployés par les représentants de la 
Ville de Lausanne et du Canton ont convaincu la Confédération, le Conseil fédéral ayant 
décidé, en février 2014, d’intégrer le tronçon Gare CFF - Flon du m3 parmi les mesures 
prioritaires cofinancées par des fonds fédéraux. Les travaux du premier tronçon du m3 
devraient démarrer d’ici 2018 de manière coordonnée au projet Pôle-Gare. Quant au 
second tronçon (Flon - Blécherette), sa réalisation est dépendante des décisions fédérales 
sur la prochaine génération du PALM et pourrait être initiée au plus tôt en 2021. 

Le tracé du métro figure à titre indicatif sur le PPA. Son emprise sera précisée au moment 
du dépôt de la demande de permis de construire dans le cadre d’une procédure fédérale 
sous l’autorité de l’Office fédéral des transports (OFT). Les nouvelles constructions 
devront se coordonner avec les mesures conservatoires liées à la réalisation du m3 et 
autorisées par le présent PPA. 

Coordination de la procédure avec la loi sur les routes (LRou) du 1er avril 1992 

Le projet de PPA induit la création de dessertes internes (domaine public [DP] communal) 
qui se connectent aux espaces routiers existants adjacents. Le projet routier correspondant 
a été développé en parallèle à l’étude du présent PPA et a fait l’objet d’une coordination 
étroite. 

Simultanément, des intentions liées au réaménagement de la route des Plaines-du-Loup et 
au chemin des Bossons ont été esquissées. 

Conformément à l’art. 25a de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 
(LATC) du 4 décembre 1985, la création de quatre ruelles de dessertes internes au futur 
quartier et les principes d’accès/sortie au parking centralisé du PPA 1 régis selon la LRou 
sont soumis au principe de coordination des procédures. 

Ces quatre ruelles complètent le maillage du DP, et leur statut sera de la zone piétonne 
avec toutefois des dérogations pour les cyclistes, les livraisons et les services publics. Ces 
ruelles permettent de relier le DP existant de part et d’autre du quartier, la route des 
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Plaines-du-Loup à l’est et le chemin des Bossons à l’ouest, favorisant ainsi la couture 
transversale avec les quartiers avoisinants pour la mobilité douce. 

Ces quatre rues auront une largeur de 6 m et sont intégrées dans le projet d’espaces 
paysagers et d’espaces publics en cours d’élaboration sur le domaine privé communal, de 
part et d'autre du DP. 

Le projet routier suit la procédure prévue par la LRou et a été soumis à enquête publique 
en même temps que le PPA. 

Il prévoit l'installation des réseaux souterrains nécessaires à équiper les parcelles du 
périmètre concerné. La mise à l’enquête publique vise également à entériner ce point, 
notamment du point de vue de la loi sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) 
du 17 septembre 1974 pour la mise en place des réseaux d’eaux usées et eaux claires, qui 
fait partie intégrante du dossier. 

Enfin, il est utile de noter que la réalisation de ces ouvrages nécessitera la démolition d’un 
bâtiment de la Ville (ECA n° 14'486), actuellement utilisé comme vestiaires par le Service 
des sports, ainsi que l’abattage de 69 arbres qui seront compensés par le projet paysager 
futur. 

Coordination avec l’appel d’offres à investisseurs 

Dans son rapport-préavis N° 2014/507 « Métamorphose – critères et modalités d’attribution 
des parcelles de l’écoquartier […] » du 11 septembre 2014 adopté le 5 mars 2015 par le 
Conseil communal, la Municipalité présentait le processus d’attribution des lots via un 
appel d’offres à investisseurs. Cette procédure a été lancée en coordination avec le 
processus d’instruction du PPA 1, via la plateforme SIMAP le 27 octobre 2015, afin 
d'identifier les groupements d’investisseurs privés et publics qui développeront les projets 
à l’échelle des périmètres constructibles (pièces urbaines). 

Complétée par le préavis N° 2015/688 « Octroi à la Municipalité d'une enveloppe 
financière de CHF 6'000'000.- […] » du 8 octobre 2015, adopté le 18 février 2016 par le 
Conseil communal traitant de l’octroi de crédits-relais pour le développement des projets 
des coopératives d’habitants, cette procédure répond aux besoins inhérents au 
développement et à la réalisation des projets privés. 

La répartition des lots a été officialisée par la Municipalité et communiquée lors d’une 
conférence de presse tenue le 10 juin 2016. Les investisseurs seront au bénéfice de droits à 
bâtir concédés par un contrat de droits distincts et permanents de superficie (DDP). Les 
investisseurs doivent désormais se constituer en société simple de manière à organiser des 
concours d’architecture à l’échelle des pièces urbaines et développer les projets de manière 
concertée et coordonnée. Les surfaces de SPd par lot seront confirmées à ce moment là. 

4. Caractéristiques du plan 

4.1 Equipement du terrain 

Le terrain sera équipé au sens de l’article 19 LAT et, conformément à l’article 25a LAT, le 
projet routier selon la LRou et le projet de réseau souterrain selon la LPEP sont soumis au 
principe de coordination des procédures (cf. pt 2.4). 

4.2 Utilisation du sol 

Sur l’ensemble du PPA, la constructibilité totale s’élève à 142'600 m2 de SPd. Celle-ci se 
répartit de la manière suivante : 

§ 140'200 m2 de SPd se localisent à l’intérieur de la zone mixte (dans les périmètres 
constructibles fixés en plan) ; 

                                                        
7 BCC, séance du 5 mars 2015, à paraître. 
8 BCC, séance du 18 février 2015, à paraître. 
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§ 2'400 m2 de SPd se localisent à l’intérieur de la zone de sport, loisirs et d’installations 
(para) publiques. 

Le règlement du PPA impose que les constructions répondent aux standards énergétiques 
et écologiques les plus élevés, pour respecter le concept de société à 2'000 watts. Dès lors, 
chaque projet pourra bénéficier du bonus sur les droits à bâtir prévu par l’article 97 LATC, 
soit 5%. En réalité, l’expérience acquise par la Ville de Lausanne dans ce domaine indique 
que les SPd supplémentaires effectivement réalisées grâce à ce bonus correspondent à 
environ 2.5% de la SPd maximale autorisée, soit une SPd maximale de l’ordre de 
146'000 m2. 

4.3 Affectations 

Le périmètre du PPA est affecté à : 

§ la zone mixte d’habitation et d’activités de forte densité (ci-après zone mixte), 
autorisant le logement et les activités moyennement gênantes au sens de la loi sur la 
protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983, telles qu’activités tertiaires 
ou artisanales, commerces, ainsi que les équipements publics et parapublics. Cette 
affectation permet : 

- d’assurer une certaine flexibilité dans le cadre de la mise en œuvre de la mixité 
fonctionnelle souhaitée pour ce projet ; 

- de répondre à des fluctuations de la demande conjoncturelle pour certains types de 
programmes (par ex. surfaces tertiaires ou commerciales) ; 

§ la zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques. 

Les surfaces de vente des activités commerciales sont limitées à 2'000 m2 par enseigne, y 
compris les surfaces de stockage et les bureaux, l’offre commerciale des Plaines-du-Loup 
ayant la vocation de répondre principalement à la demande locale. 

Zone mixte d'habitation et d'activités de forte densité 

La zone mixte contient : 

§ cinq périmètres constructibles (périmètres A à E) contenant les aires de constructions 
et des portions de l’aire de dégagement ; 

§ l’aire d’aménagements paysagers et écologiques ; 

§ l’aire de dégagement ; 

§ des placettes d’usage public. 

Les périmètres constructibles seront divisés en plusieurs lots découlant des résultats de 
l’appel d’offres à investisseurs. Afin de garantir la cohérence des projets, l’octroi des 
permis de construire sera toutefois subordonné à l’élaboration d’un concept d’ensemble 
portant sur la totalité du périmètre constructible ou de la pièce urbaine concernée. 

Dans le cadre de l’établissement de ce concept d’ensemble seront contrôlées les 
dispositions réglementaires qui s’appliquent à cette échelle, notamment la répartition des 
droits à bâtir et des affectations, les exigences relatives au nombre d’arbres d’essence 
majeure à planter, le respect des indices de verdure, etc. 

Ce concept offre en outre l’opportunité de coordonner la formalisation des espaces 
extérieurs, la gestion des contiguïtés, l’organisation et la mutualisation des accès et des 
stationnements vélos, le degré de privacité et les modalités de gestion des espaces 
extérieurs, etc. 

Il sera également l’occasion de coordonner les différentes formes bâties produites dans une 
même pièce urbaine et d’assurer la cohérence entre les volumes. 
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Les droits à bâtir sont répartis par périmètre constructible, ce qui permet une grande 
flexibilité et créativité pour le concept d’ensemble et les projets d’architecture. Le 
découpage en lots de chaque périmètre constructible n’est pas fixé par le PPA, ce qui laisse 
là aussi une marge de manœuvre.  

La répartition programmatique du PPA a été menée de manière concomitante à celle des 
autres futurs PPA des Plaines-du-Loup, cela de façon à assurer un ratio global de 
0.4 emploi par habitant à l’échelle de l’ensemble du futur écoquartier, conformément à 
l’objectif politique poursuivi en matière de mixité fonctionnelle. 

Zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques 

La zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques est destinée à l’aménagement 
d’un parc public dont les dispositifs paysagers devront promouvoir un concept durable et 
écologique (renforcement et création de réseaux écologiques). Les arbres majeurs existants 
doivent dans la mesure du possible être préservés. Le parc doit pouvoir, en outre, accueillir 
un ouvrage paysager de rétention des eaux. 

Par ailleurs, la zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques est destinée à 
recevoir des constructions accueillant des équipements publics et parapublics (activités 
socio-éducatives et socio-culturelles) dont la future maison de quartier. Les activités de 
restauration peuvent être admises. 

La localisation de ces programmes n’est pas spécifiée à l’intérieur de la zone. Elle sera 
déterminée lors de l’élaboration du projet de parc public. Le caractère ouvert et végétal de 
cet espace devra être garanti. 

La SPd pouvant être réalisée dans cette zone est de 2'400 m2, y compris les constructions 
existantes. 

4.4 Patrimoine 

Le périmètre du PPA n’est pas compris dans une région archéologique et ne comporte pas 
d’objets figurant au recensement architectural du canton de Vaud, ni à celui des jardins 
historiques. 

En revanche, le périmètre du PPA est concerné par deux inventaires fédéraux décrits plus 
bas, à savoir l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger 
(ISOS) et l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS). 

En vertu de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 
1966, « l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique 
que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus 
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement 
adéquates » (article 6 LPN). 

Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger (ISOS) 

L’ISOS, dont la révision pour Lausanne est entrée en vigueur le 1er octobre 2015, a 
identifié un « périmètre environnant » (n° XLVII) dans lequel est compris celui du PPA. 
Ce périmètre, qui s’étend de l’avenue du Mont-Blanc au sud jusqu’au Service des 
automobiles et de la navigation (SAN) au nord et à la prison du Bois-Mermet à l’est, est 
décrit ainsi : 

« Vaste bande verdoyante, partant des Plaines-du-Loup puis s’inclinant vers le quartier de 
la Pontaise, usage militaire dès années 1880, puis dédiée principalement aux activités 
sportives dès le début du XXe siècle ; ouverture spatiale grâce aux nombreux terrains de 
sport et à un parc public, structurée par une arborisation abondante organisée en cordons, 
bosquets et sujets isolés ; présence de plusieurs équipements publics majeurs constituant le 
plus souvent des constructions monumentales, quelques édifices de petit gabarit, 
principalement sportifs, grand parking arborisé ; importante respiration dans le tissu 
urbain, transition entre la campagne et la ville ». 
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L’ISOS a attribué à ce périmètre un objectif de sauvegarde « a » qui préconise « la 
sauvegarde de l’existant en tant qu'espace agricole ou libre. Conservation de la végétation 
et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site ; suppressions des 
altérations ». 

L'autorité communale a toutefois décidé d'urbaniser ce site, celui-ci se prêtant à la 
réalisation d'un écoquartier mixte et animé, bien connecté au centre-ville et aux 
infrastructures de TP, notamment dans la perspective de la réalisation du m3. Le PALM 
identifie ce vaste espace comme un site stratégique à l'échelle de l'agglomération 
(cf. 8.7 Planifications régionales), orientation confirmée par le Plan directeur communal 
(PDCom) en cours de révision, qui propose de classer ce territoire parmi les sites majeurs 
de mutation urbaine. De plus, les terrains compris dans le périmètre du PPA étant déjà en 
zone à bâtir, cette densification urbaine respecte la révision de la LAT. 

Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) 

Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), « l'IVS a pour but de protéger, de conserver et 
d'entretenir les voies de communication historiques, mais aussi de promouvoir leur 
utilisation touristique. L'inventaire apporte ainsi une contribution importante à la création 
d'un réseau attrayant de chemins pour les piétons, les randonneurs et les cyclistes ». 

Selon l’article 6 de l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des voies de 
communication historiques de la Suisse (OIVS), « Dans le cas des objets classés dans la 
catégorie "tracé historique avec beaucoup de substance", l’ensemble de la substance doit 
être conservée intacte. Dans le cas des objets classés dans la catégorie "tracé historique 
avec substance", les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts. Les 
éléments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des 
objets, dans leur lien avec ceux-ci ». 

L’IVS identifie le tronçon VD 10.4 (de la hauteur du stade du Bois-Gentil jusqu’au 
débouché du chemin des Sauges) comme un « tracé historique avec substance", 
d’importance nationale. Le relevé de terrain du 1er juillet 1991 relève en particulier que « le 
dernier tronçon est délimité par une allée d’arbres ». 

Le caractère paysager de cette voie sera maintenu dans le cadre du projet de 
réaménagement de la route des Plaines-du-Loup, conformément aux dispositions de l’IVS. 

4.5 Environnement, espaces verts, espaces extérieurs 

A l'intérieur des périmètres constructibles 

Les périmètres constructibles accueillent également des placettes d'usage public, à ciel 
ouvert. Leur largeur minimale est fixée à 10 m et participe activement au réseau de 
mobilité douce du futur quartier. Ils seront accessibles aux piétons et vélos. 

Entre les périmètres constructibles 

Entre les différents périmètres constructibles prennent place des aires d'aménagements 
paysagers et écologiques destinées à la récréation, au délassement, aux cheminements 
piétons et vélos ainsi qu'aux places de stationnement pour personnes handicapées. Ces 
aires visent également à concrétiser les liaisons biologiques est-ouest entre le Bois-Mermet 
et le micro-massif forestier du Désert. De plus, elles intègrent des aménagements 
paysagers de haute valeur écologique. 15% au minimum de chacune de ces aires sont 
destinés aux places de jeux. 

Pour compléter ces espaces ouverts, des aires de dégagement sont prévues pour accueillir 
des équipements communs (installations de loisirs, de détente, de sport ou de jeux, etc.) 
ainsi que des aménagements en lien avec leur destination (mobilier urbain, cheminements 
piétons et vélos, stationnement pour vélos, espaces de circulation pour véhicules, places de 
stationnement pour véhicules, places de stationnement pour personnes handicapées, 
édicules, points de collecte de déchets, etc.). 
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4.6 Mobilité et stationnement 

Concept d’accessibilité et effets sur le réseau routier 

L'accessibilité multimodale au PPA est garantie : 

§ en TP par les lignes de bus nos 1 et 21 en lien avec Lausanne et éventuellement la 
ligne n° 53 et le prolongement de la ligne n° 21 en lien avec le Nord lausannois. Il est 
primordial d'améliorer l'accès en modes doux des arrêts Bossons et Grattapaille de la 
ligne n° 21 à travers le quartier des Bossons. A terme, le quartier sera prioritairement 
desservi par le métro m3 ; 

§ les déplacements en modes doux à l'intérieur du quartier sont assurés par l'exploitation 
en zone piétonne des venelles est-ouest et des ruelles nord-sud et par la réalisation de 
nombreuses aires de stationnement vélos réparties dans le quartier ; 

§ en transport individuel motorisé (TIM) par la réalisation du parking silo en ouvrage 
ayant l'entrée en perte de priorité sur l'avenue du Grey et la sortie sur le chemin des 
Bossons (via la venelle la plus au nord du PPA). 

Ces éléments font partie d’une annexe du RIE. 

Parking centralisé 

Le stationnement des véhicules et des deux-roues motorisés est organisé de manière 
centralisée. Il  est impérativement localisé dans le secteur d’évolution du parking centralisé 
délimité en plan. Son accès se fait depuis l’avenue du Grey et sa sortie par le chemin des 
Bossons. 

Répondant aux besoins en stationnement du périmètre du PPA 1, le nombre total de places 
pour véhicules est limité à 700. Un maximum de trente places de stationnement 
exclusivement destinées à un service d’autopartage peut être réalisé en sus. 

Ce parking centralisé sera financé par les investisseurs bénéficiant de droits à bâtir dans ce 
périmètre. Ils se réuniront au sein d’une société simple spécialement dédiée à cette 
réalisation. 

Stationnement vélos 

Les besoins en places de stationnement pour vélos sont déterminés selon les normes VSS 
en vigueur et estimés à environ 1'800 places pour ce périmètre (en raison de la 
topographie, le besoin brut a été réduit en conservant la possibilité d'une extension). Les 
places se trouvant à l’extérieur doivent être abritées, sécurisées et situées à proximité des 
entrées principales des bâtiments. 

Besoins en stationnement 

Conformément aux directives du Canton de Vaud, l'évaluation des besoins en places de 
stationnement pour les véhicules motorisés est fondée sur l'application de la norme 
VSS 640 281 émise par l’Association suisse des professionnels de la route et des 
transports. Le besoin réduit est établi en prenant en considération le niveau d'accessibilité 
projeté du plan de quartier en transports publics et en modes doux. 

Les besoins réduits en stationnement ont été évalués en prenant en considération une 
localisation de type A (fourchette basse), impliquant une réduction du besoin effectif pour 
les activités tertiaires, les commerces et le programme public à 20%. Pour les logements le 
ratio prévoit une place pour deux appartements au maximum + 10% pour les visiteurs, 
équivalent à un taux de satisfaction du 50% du besoin brut de la norme VSS. 

En termes de stationnement, d'autres mesures sont prévues : 

§ aucune possibilité d’obtenir des macarons permettant le stationnement illimité sur le 
DP pour les futurs habitants de l'écoquartier ; 
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§ mise à disposition d'une flotte d'environ trente véhicules d'autopartage pour usages 
privé et professionnel ; 

§ obligation de réaliser un plan de mobilité pour les entreprises s'installant dans le 
quartier afin de gérer les déplacements des collaborateurs dans le respect des principes 
du développement durable ; 

§ nombre de places de stationnement pour les deux-roues motorisés égal à 15% du 
nombre de places de stationnement pour les voitures, soit cent places autorisées, 
localisées dans le parking centralisé. 

Des places de stationnement pour personnes handicapées dimensionnées selon la norme 
SIA en vigueur sont autorisées à l'intérieur de l'ensemble de la zone mixte d'habitation et 
d'activités de forte densité. Dans la mesure du possible, elles sont regroupées et disposées à 
proximité des entrées des constructions. 

4.7 Planifications de rang supérieur 

Plan directeur cantonal (PDCn) (3e adaptation) 

La présente planification est conforme aux exigences du PDCn. Elle s’inscrit en particulier 
dans les lignes d’actions et mesures suivantes : 

A. coordonner mobilité, urbanisation et environnement en localisant l'urbanisation dans 
les centres, en développant la mobilité multimodale et en protégeant l'homme et son 
environnement contre les risques liés aux activités humaines) ; 

B. renforcer la vitalité des centres en consolidant le réseau des centres régionaux, en 
stimulant la construction de quartiers attractifs et en optimisant l'implantation des 
équipements publics) ; 

C. encourager une vision dynamique du patrimoine en valorisant le patrimoine culturel ; 

D. valoriser le tissu économique en facilitant l'accueil des entreprises et le soutien du 
tissu économique existant ; 

E. concilier nature, loisirs et sécurité en misant sur le réseau des sites favorables à la 
biodiversité ; 

F. assurer à long terme la valorisation des ressources en assurant l’exploitation durable 
des ressources, en utilisant des ressources renouvelables indigènes et en inscrivant le 
projet dans le projet d'agglomération. 

Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM 2012 et 2016) 

Pour éviter un étalement urbain et le mitage du paysage, le PALM a mis sur pied une 
double politique : créer du logement dans les sites stratégiques et densifier la ville sur elle-
même dans les autres quartiers. 

La vocation stratégique des Plaines-du-Loup est confirmée et précisée au sein du projet 
d’agglomération Lausanne-Morges de 2e génération. Le présent PPA est localisé dans le 
site stratégique B Blécherette-Rionzi. Il s’articule autour de la centralité secondaire de la 
Blécherette. Le projet de PPA répond pleinement aux caractéristiques recherchées pour les 
centralités régionales en termes de taille, de programmation, d’aire d’influence et 
d’accessibilité. 

Actuellement les prévisions du PALM 2016 visent un objectif de 80'000 nouveaux 
habitants à l’horizon 2030, en y intégrant également les réserves en zone à bâtir et le 
potentiel de densification.  

Dans ce cadre, l’écoquartier des Plaines-du-Loup fait partie des mesures d’urbanisation 
identifiées par la Ville pour répondre à ses besoins pour les quinze prochaines années. 
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Schéma directeur du Nord Lausannois (SDNL) 

La mise en œuvre du PALM aux alentours de Lausanne prévoit l’établissement de quatre 
schémas directeurs localisés constituant des espaces d’analyse cohérents. Le périmètre du 
PPA s’inscrit à l’intérieur du SDNL. 

Adopté en 2007, le SDNL détermine le développement possible et souhaitable à l’horizon 
2020, avec des perspectives à l’horizon 2040. Cette planification propose une stratégie de 
développement sous l’angle du développement durable avec une coordination étroite entre 
urbanisation et transports. 

Le PPA est conforme aux principaux objectifs du SDNL, à savoir : 

§ assurer une capacité d’accueil à hauteur des perspectives de développement du Nord 
lausannois ; 

§ proposer un urbanisme de qualité ; 

§ assurer l’équipement du territoire à l’échelle de l’agglomération Lausanne-Morges ; 

§ accompagner au niveau local les objectifs régionaux ; 

§ assurer un développement orienté sur les transports en commun ; 

§ accompagner le développement par les mesures sur les transports individuels 
motorisés nécessaires ; 

§ favoriser la mobilité douce ; 

§ garantir un développement respectueux du paysage. 

Plan directeur communal (PDCom 1996 – en cours de révision) 

Le PDCom de la Ville de Lausanne est en cours de révision (dossier de révision validé par 
la Municipalité, actuellement soumis à la procédure d’examen préalable des services de 
l’Etat). 

Le périmètre du présent PPA est concerné par plusieurs objectifs, principes et mesures du 
PDCom en cours de révision. Il est notamment défini comme l’un des sites majeurs de 
mutation urbaine : 

§ le principe P-4 vise à cadrer l'évolution des quartiers afin de respecter et valoriser une 
identité, en créant notamment des nouveaux parcs de quartiers. Le présent PPA définit 
une zone de sport, loisirs et d'installations (para-)publiques destinée à recevoir un vaste 
espace public vert ; 

§ le principe P-10 du projet de PDCom vise, à l’intérieur des sites majeurs de mutation 
urbaine, à aménager de nouveaux cheminements inter-quartiers de mobilité douce, à 
requalifier les principaux axes routiers, à intégrer les aspects environnementaux et à 
constituer de nouvelles continuités paysagères ; 

§ le principe P-15 vise à mettre en œuvre les objectifs, principes et mesures du PDL 
« Plaines-du-Loup » ; 

§ le principe P-28 vise à préserver les conditions-cadres environnementales (air, bruit, 
sols, nature, forêt, eaux, risques) ; 

§ le principe P-33 vise à une gestion durable des déchets ; 

§ le principe P-40 vise à réduire l'empreinte énergétique du territoire communal. Le PPA 
demande un concept énergétique d'exigences élevées ; 

§ le principe P-44 vise notamment à préserver, renforcer et créer des continuités entre les 
composantes paysagères et les réservoirs de biodiversité. Le PPA formule des 
exigences élevées en termes d'aménagements naturels et écologiques et promeut l'arbre 
en ville en définissant un nombre minimal d'arbres pour chacune de ses aires ; 
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§ les principes P-61 à P-67 visent à favoriser les déplacements à pied et à vélos. Le PPA 
demande un nombre important de liaisons de mobilité douce ; 

§ les principes P-68 vise à poursuivre le développement des transports publics et à 
augmenter leur vitesse commerciale ainsi que leur attractivité ; 

§ les principes P-73, P-75, P-78 et P-79 visent à maîtriser le stationnement des véhicules 
motorisés, en ce sens, le PPA centralise le stationnement privé. 

Plan général d’affectation (PGA 2006) 

Lors de la mise en vigueur du présent PPA, les dispositions du PGA qui ne sont pas 
contraires à celui-ci s’appliqueront à titre supplétif. 

5. Etude d'impact sur l'environnement 

5.1 Bases légales 

Les principales prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement 
applicables au PPA sont notamment : 

§ la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (LPE / RS 
814.01) ; 

§ la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (LAT / RS 799) ; 

§ l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air, du 16 décembre 1985 (OPair / RS 
814.318.142.1) ; 

§ l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (OPB / 
RS 814.41) ; 

§ la loi et l’ordonnance fédérales sur la protection des eaux, respectivement du 
24 janvier 1991 et du 28 octobre 1998 (LEaux / RS 814.20 ; OEaux / RS 814.201) ; 

§ l’ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols, du 1er juillet 1998 (OSol / RS 
814.12) ; 

§ l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD / RS 
RS 814.600) ; 

§ l'ordonnance fédérale sur la dissémination d'organismes dans l'environnement, du 
10 septembre 2008 (ODE / RS 814.911) ; 

§ la loi et l’ordonnance fédérales sur la protection de la nature et du paysage, 
respectivement du 1er janvier 1966 et du 16 janvier 1991 (LPN / RS 451 ; OPN / RS 
451.1) ; 

§ la législation cantonale d’application. 

5.2 Rapport d’impact sur l’environnement (RIE) 

Le PPA et son règlement permettent la réalisation de 700 places de stationnement pour 
véhicules motorisés. Ce chiffre est donc supérieur aux 500 places énoncées au chiffre 11.4 
de l'annexe de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement 
(OEIE).  

Ainsi, un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) – étape 1, accompagne le dossier de 
PPA. Réalisé par des bureaux spécialisés, il traite en détail de toutes les thématiques 
environnementales en lien avec le projet. Il précise notamment les contraintes qui ont servi 
de données de base pour l’élaboration du PPA et a permis un développement cohérent du 
projet urbanistique. 

Le présent préavis revient brièvement sur quatre thèmes principaux et renvoie au RIE pour 
davantage de détails, ainsi que pour les autres thèmes environnementaux. 
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Energie 

Le périmètre du PPA des Plaines-du-Loup est entièrement propriété de la Ville de 
Lausanne. Dans ce contexte, et ceci d'autant plus pour un écoquartier, les objectifs de 
performances énergétiques doivent répondre, de façon générale, aux standards 
énergétiques et écologiques les plus élevés dans le cadre de la « société à 2'000 watts » 
(notamment le respect des valeurs Minergie-P-Eco® ou équivalent). Le concept 
énergétique retenu s'oriente ainsi vers une production de chaleur par pompes à chaleur 
couplées à des sondes géothermiques profondes, une récupération de la chaleur des eaux 
usées et une valorisation des toitures notamment par la mise en place d'installations 
photovoltaïques. Dans ce sens, la construction de bâtiments à haute efficacité énergétique, 
le recours aux énergies renouvelables produites sur place (géothermie et photovoltaïques) 
sont des mesures concrètes permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Bruit 

Premièrement, les futures constructions s'implanteront dans un territoire exposé au bruit 
des routes adjacentes et de l'aéroport de la Blécherette. C’est pourquoi le secteur du PPA le 
plus exposé aux nuisances de l’aéroport a été réservé au parking centralisé. Par ailleurs, le 
front bâti le long de la route des Plaines-du-Loup devra faire l'objet de mesures 
constructives, d'implantation, de conception, d'affectation ou d'aménagement relativement 
aux nuisances sonores dues au trafic routier. Une étude acoustique détaillée devra ainsi 
accompagner le dossier de demande de permis de construire. Cette étude devra démontrer 
le respect des exigences de protection contre le bruit. 

Deuxièmement, le trafic supplémentaire dû au PPA ne provoque aucune augmentation 
significative de bruit sur les tronçons routiers concernés. 

Enfin, le projet définitif développera des concepts d’exploitation du parking centralisé et 
des autres installations bruyantes qui respecteront les valeurs limites en matière de 
protection contre les nuisances sonores. Ainsi, les choix constructifs pour le futur parking 
et les autres installations devront être optimisés afin de limiter la gêne auprès des riverains. 

Milieux naturels 

Le projet développé contribue à maintenir et renforcer une perméabilité à la faune, 
notamment en recréant des liaisons biologiques essentiellement est-ouest. Il permet 
également la création d'un nouveau parc urbain (affecté en zone de sport, loisirs et 
d'installations (para-)publiques). L'écoquartier intègre des éléments "nature" en termes 
quantitatifs avec des indices de verdure minimale, une gestion des eaux claires à ciel 
ouvert, des plantations d'arbres majeurs ou des toitures végétalisées, et qualitatifs avec, 
notamment, des exigences de types d'essences végétales (indigènes et adaptées à la 
localisation). 

Les futurs projets modifieront considérablement la structure paysagère, transformant la 
zone sportive en écoquartier. Actuellement la zone est occupée par des pelouses sportives 
traversées par des cheminements piétonniers arborés. Les ensembles arborés présents sur le 
site lui confèrent un caractère paysager structurant intéressant d'un point de vue 
écologique. Les volumes bâtis projetés par le PPA, ainsi que le nivellement, sont rarement 
compatibles avec l'arborisation actuelle. L'ampleur des travaux projetés et l'impact des 
chantiers auront des conséquences importantes sur l'arborisation existante. A l'exclusion de 
la zone dédiée au parc public, les travaux risquent de compromettre les possibilités de 
maintien de ces arbres, car il sera difficile de leur offrir de bonnes conditions de survie. 
Toutefois, ils seront conservés dans la mesure du possible. 

Sols 

Le PPA des Plaines-du-Loup induit une emprise définitive importante sur les sols. La 
réalisation des futures constructions, accès et surfaces aménagées générera des volumes de 
matériaux terreux importants, estimés à plus de 20'000 m3 par le RIE pour les deux 
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principaux horizons pédologiques (terre végétale et sous-couche). Ces volumes devront en 
priorité être valorisés sur site pour la réalisation des aménagements paysagers. Un concept 
détaillé de protection des sols sera établi lors des phases ultérieures du projet. 

5.3 Synthèse du RIE 

Par l'élaboration de ce rapport d'impact sur l'environnement, les impacts potentiels ont été 
analysés pour chaque domaine traité dans le cadre de ce PPA. Les mesures intégrées au 
projet ont été identifiées. La liste des mesures potentielles n'est pas exhaustive. Elle dépend 
du développement futur du projet de mise en œuvre et de l'analyse environnementale à 
faire en 2e étape, soit dans le cadre de la demande de permis de construire. 

Sur la base du rapport d'impact, 1re étape, établi dans le cadre du PPA, la faisabilité 
environnementale du projet est démontrée. Dans ce sens et en tenant compte des 
recommandations préconisées dans ce rapport, le projet est compatible avec les exigences 
environnementales. 

5.4 Décision finale 

Appréciation globale de la compatibilité du projet avec l’environnement 

Le PPA 1 des Plaines-du-Loup et son RIE ont été présentés à la Commission 
interdépartementale sur la protection de l’environnement (CIPE) le 7 octobre 2014. Puis, le 
dossier complet a fait l'objet de deux examens préalables auprès des services cantonaux 
spécialisés - respectivement le 19 juin 2015 et le 15 janvier 2016 selon les courriers du 
Service du développement territorial. Le dossier a été mis à l'enquête publique du 23 mars 
au 26 avril 2016. 

Le dossier final intègre les remarques des services spécialisés qui ont été faites lors des 
examens préalables, principalement par rapport au bruit, aux milieux naturels, au sol, et 
aux accès routiers. Formellement, aucun préavis négatif n’a été émis. Ils sont tous 
favorables, avec ou sans réserve. 

Selon le RIE et l’évaluation des instances spécialisées, dont la CIPE, le projet, en l'état, est 
compatible avec les exigences légales de la protection de l’environnement. 

Pour la suite du déroulement du projet, le règlement du PPA impose l'élaboration d'un 
concept d'ensemble qui détaille notamment, pour les périmètres constructibles : les arbres 
d'essence majeure à planter, l'indice de verdure, la gestion des sols, les aménagements 
paysagers (y compris les toitures). Ce concept d'ensemble est antérieur ou parallèle à la 
première demande de permis de construire du périmètre concerné. 

Le parc public (zone de sport, loisirs et d'installations (para-)publiques) fera l'objet d'un 
projet d'ensemble. 

Par la suite et de façon non exhaustive, la demande de permis de construire de nouvelles 
installations comprises dans le PPA devra notamment préciser, selon le projet : 

§ les éléments liés à la protection contre le bruit pour l'exploitation du site (installations 
génératrices de bruit) et pour l'implantation des nouveaux bâtiments dans des secteurs 
exposés au bruit routier ou aérien ; 

§ les mesures constructives de gestion des eaux usées et claires en prenant en compte les 
directives communales en vigueur ; 

§ l'intégration dans le paysage et la préservation des milieux naturels, ainsi que les 
nouveaux aménagements paysagers ; 

§ les impacts dus aux chantiers et les mesures prévues de protection de l'environnement, 
en particulier celles relatives à la protection contre les nuisances et à la préservation 
des sols. 
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Les nouvelles constructions doivent faire l'objet d'une notice d'impact sur l'environnement 
ou d'un rapport d'impact sur l'environnement – étape 2, afin de démontrer leur 
compatibilité avec les dispositions générales en matière de protection de l'environnement, 
conformément à l'art. 14 du règlement du PPA et à la demande de la CIPE. En cohérence 
avec le type de construction et l'ampleur des travaux, la notice d'impact ou le rapport 
d'impact devra définir le cahier des charges du suivi environnemental de réalisation (SER). 
La CIPE demande la mise en œuvre à terme d'un SER et souhaite donc y être associée dans 
le cadre du projet définitif. 

Consultation publique 

Après l’approbation préalable du PPA par le Département compétent, la décision finale 
sera mise en consultation publique durant trente jours au Service de l'urbanisme de la Ville 
de Lausanne, accompagnée du RIE et du plan (article 20 OEIE). L'avis de la consultation 
sera publié. 

Voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif 
et public (CDAP) du Tribunal cantonal (avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne), aux 
conditions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD/RSV 
173.36). 

Le recours s’exerce par écrit dans les trente jours dès la communication de la décision 
attaquée. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. 
La décision attaquée est jointe au recours. Ce mémoire sera accompagné des pièces utiles 
et cas échéant de la procuration du mandataire (selon notamment les articles 75 à 77 LPA). 

6. Projet routier lié au PPA – création des dessertes internes 

But du projet 

Le projet routier concerne plus particulièrement la création de quatre rues de desserte 
assurant principalement les liens piétonniers et la mobilité douce du nouveau quartier, 
entre la route des Plaines-du-Loup et le chemin des Bossons. 

La partie carrossable, en DP, a une largeur de 6 m et permet la desserte interne au quartier. 
L’accès aux vélos, véhicules d’urgence et de livraison est autorisé dans une circulation à 
double sens et avec un statut de zone piétonne. 

Ces rues côtoient des aires de dégagement à caractère de jardins transversaux qui assurent 
l’équilibre entre les différentes pièces urbaines et renforcent la cohésion sociale et le 
concept de nature en ville. Elles rythment l’ensemble du système et génèrent des espaces 
attractifs et des couloirs écologiques de qualité. Places de jeux, lieux de déambulation et de 
promenades, jardins collectifs, plantages, places de pique-nique, placettes, préaux, 
manifestations diverses, illustrent les pratiques possibles dans ces espaces ouverts. Par 
ailleurs, la position de ces quatre rues permettra une couture transversale de qualité avec 
les quartiers avoisinants selon les objectifs du PDL. 

A ce stade du projet, les aménagements touchant la route cantonale et les trottoirs des 
Plaines-du-Loup ne représentent pas l’image définitive de la route et de l’espace public. La 
future construction du métro m3 et le développement des autres PPA permettront de 
générer un projet fort et cohérent sur l’ensemble de la route du Plaines-du-Loup et des rues 
adjacentes. 

Le réaménagement du chemin des Bossons et des Plaines-du-Loup est prévu 
respectivement lors de l'élaboration du PPA 2 et dès la mise en service du métro m3. 
Hormis les débouchés sur la route des Plaines-du-Loup par la réalisation de bastions, le 
projet n’a pas d’incidence sur le profil et la géométrie de la route actuelle. Ces 
aménagements permettent provisoirement le bon fonctionnement en lien avec le premier 
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PPA et assurent les accès et accroches en toute sécurité sans altérer la fluidité de la route 
cantonale en traversée de localité. 

Les quatre débouchés du chemin des Bossons, concrétisés par des bastions, fonctionnent 
sur le même principe que la route des Plaines-du-Loup. 

Au nord-ouest, à proximité du giratoire à la croisée de l’avenue du Grey et du chemin des 
Bossons, un parking silo centralisé dédié aux usagers du nouveau quartier prendra place.  

Zone 30 km/h et accès au parking 

L'entrée du parking se fait à l'angle nord-ouest du lot construit (selon projet à définir), en 
tourner-à-droite, à la sortie du giratoire direction nord. Le tourner-à-gauche depuis l'avenue 
du Grey en direction du parking n'est pas autorisé pour cette étape de construction. Le 
marquage de l'actuelle voie bus est modifié afin de permettre l'insertion des véhicules dans 
le parking (voie mixte tourner-à-droite + bus + vélos). 

Des contrôles ont été effectués pour vérifier l'impact du rebroussement sur la capacité du 
giratoire. A l'heure de pointe du matin et à l'heure de pointe du soir, une réserve de 
capacité est toujours disponible et l'écoulement des flux est garanti pour l’horizon 2020 
avec le PPA (voir le rapport d'impact sur l'environnement). 

La solution d'une présélection de tourner-à-gauche sur l’avenue du Grey, direction sud vers 
le parking, reste envisageable à terme pour soulager le giratoire en cas de nécessité. 

La sortie est prévue par la nouvelle rue se raccordant au chemin des Bossons. Le gabarit de 
la route permet le croisement à faible vitesse d'un camion de livraison et d'une voiture 
(largeur de 6 m). Ce tronçon de route est classé en zone 30 km/h. 

Zone piétonne 

Les quatre rues envisagées sur le site lors de l'étape 1 ont une largeur de 6 m sur le DP. 
Cette largeur permet d'assurer un bon niveau de confort aux mobilités douces lorsqu'un 
véhicule est à l’arrêt. Elle permet également d'envisager d'autres régimes de circulation à 
long terme si nécessaire. 

Ces rues sont uniquement dédiées aux circulations piétonnes et cyclables par un régime de 
zone piétonne avec vélos autorisés. Seules les livraisons selon horaires, les véhicules 
d’urgences, et les véhicules des services publics y sont admis. 

Le tourner-à-gauche n’est autorisé que pour les cycles aux sorties des rues sur le chemin 
des Bossons et la route des Plaines-du-Loup. Les vélos sont néanmoins autorisés à 
rejoindre le contresens cyclable sur le chemin des Bossons. 

Les quatre rues piétonnes seront dotées d'éclairage public, comme indiqué sur le plan 
(annexes 1 et 2). Les dispositifs d'éclairage définitifs seront étudiés en lien avec le projet 
des espaces publics (projet en lien avec les aires de dégagement et d'aménagements 
collectifs, paysagers et écologiques). 

Fonctionnement des débouchés sur la route des Plaines-du-Loup 

A l’exception du premier débouché au nord pour lequel seules les entrées sont autorisées, 
les sorties des rues sont équipées de bastions afin de faciliter l'insertion des véhicules sur la 
route des Plaines-du-Loup et de conserver un maximum de places de stationnement 
latérales. 

Les entrées et sorties des débouchés se font en tourner-à-droite uniquement afin de limiter 
les conflits avec les flux circulant sur la route des Plaines-du-Loup (excepté vélos). 

Fonctionnement des débouchés sur le chemin des Bossons 

Le chemin des Bossons est une route de desserte limitée à 30 km/h en sens unique sud-
nord, avec contresens cyclable. De ce fait, les quatre débouchés sur le chemin des Bossons 
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fonctionnent sur le même principe d'aménagement que ceux envisagés sur la route des 
Plaines-du-Loup. 

Les entrées et sorties se font en tourner-à-droite (vélos exceptés) et, en présence de 
stationnement, des bastions sont aménagés aux débouchés pour faciliter l’accès des 
livraisons et ainsi minimiser la suppression de places de parc. 

Aspects fonciers 

Les terrains concernés par le projet sont propriétés de la Ville de Lausanne (parcelle 
n° 2423). Un découpage est proposé dans le cadre du PPA. L’emprise des futurs espaces de 
circulation d’une largeur de 6 m sera cédée au domaine public communal. 

7. Agenda 21 – Développement durable 

Le projet vise à minimiser les impacts sur l’environnement. En ce sens, le RIE qui 
accompagne le dossier du PPA traite de toutes les thématiques liées à la nature, au paysage 
et à l’environnement. Il permet de vérifier que le projet est effectivement conforme à toutes 
les normes, lois et directives relatives à ces domaines, et ce durant toutes les phases, de la 
planification à l’exploitation, en passant par les phases de chantier. 

Parmi les trois domaines – écologique, économique et social – du développement durable, 
on peut mettre en exergue quelques éléments principaux : 

§ la volonté de minimiser la génération du trafic induit par le projet urbanistique et donc 
les nuisances liées ; 

§ la concrétisation de liaisons biologiques est-ouest par une réservation spatiale et le 
développement d'aménagements naturels spécifiques ; 

§ la volonté de préserver au mieux les sols et l'objectif de valoriser sur place les 
excédents dans la mesure du possible ; 

§ la prise en compte d'objectifs énergétiques performants pour les futurs bâtiments en 
cohérence avec le principe d'une société à 2'000 watts. 

En adoptant le rapport-préavis N° 2007/199 « Projet Métamorphose - Préavis d'intention et 
rapport-préavis - Demandes de crédits » du 5 avril 2007, le Conseil communal a validé : 
« la construction d’un quartier à haute valeur environnementale ou écoquartier » sur le site 
des Plaines-du-Loup. Dès 2009, la Municipalité a fixé comme objectif énergétique, la 
compatibilité avec le concept de société à 2’000 watts. Dans son programme de législature 
2011-2016, elle a affirmé sa volonté de réaliser un quartier alimenté à 100% par des 
énergies renouvelables et basé sur un concept énergétique reproductible. 

En cohérence avec cette décision, l’administration communale a établi un premier concept 
énergétique dès 2010 de manière à démontrer la faisabilité de société à 2'000 watts mais 
également, à alimenter les réflexions des urbanistes. Parallèlement aux démarches de 
planification urbaine (PDL puis établissement du PPA 1), le concept énergétique des 
Plaines-du-Loup a été mis à jour et est présenté dans le RIE qui accompagne le PPA. 

Un parc public 

Une zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques d'environ 17'000 m2 est 
destinée à l’aménagement d’un parc public dont les dispositifs paysagers devront 
promouvoir un concept durable et écologique (renforcement et création de réseaux 
écologiques). 

Les arbres majeurs existants doivent dans la mesure du possible être préservés. Le parc 
doit pouvoir, en outre, accueillir un ouvrage paysager destiné à la rétention des eaux. 

Par ailleurs, la zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques est destinée à 
recevoir des constructions accueillant des équipements publics et parapublics (activités 
                                                        
9 BCC, 2007 – 2008, tome I, pages 297 à 360. 
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socio-éducatives et socio-culturelles). La localisation de ces programmes n’est pas 
spécifiée à l’intérieur de la zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques car 
celle-ci ne sera déterminée que lors du projet du parc public à proprement parler. Le 
caractère ouvert et végétal de cet espace devra être garanti afin de favoriser son 
appropriation par les futurs habitants et usagers. 

Des indices de verdure 

Dans la zone mixte d'habitation et d'activités de forte densité, des indices de verdure 
participent à garantir l'aménagement des espaces extérieurs collectifs : ceux-ci sont à 
respecter non seulement dans les périmètres constructibles mais également dans chacune 
des aires d'aménagements paysagers et écologiques. 

Une mixité sociale 

Compte tenu de l’ampleur du site, mais également de l’intérêt manifesté par de nombreux 
investisseurs, le quartier a été divisé en lots. Cette segmentation a été effectuée de manière 
à garantir la diversité architecturale à l’intérieur de chaque rue, à favoriser autant la mixité 
des investisseurs que les mixités fonctionnelle et sociale, tout en assurant la cohérence 
urbanistique de chaque pièce urbaine et du quartier. 

La Municipalité a organisé un processus d’attribution reposant sur les principes généraux 
suivants : 

§ équilibre social : les objectifs de mixité sociale décrits ci-dessus devront être 
appliqués à chaque étape de réalisation, voire au sein de chaque îlot ; 

§ équité et transparence : le choix des investisseurs interviendra sur la base de critères 
d’attribution préétablis, communiqués et servant de base à l’évaluation des dossiers 
reçus à l’occasion d’appels d’offres organisés par la Ville ; 

§ accompagnement et contrôle : la solidité des plans financiers, les niveaux de loyers, 
l’atteinte des objectifs écologiques, énergétiques et de mixité sociale, seront suivis 
tout au long du processus de développement du quartier, depuis l’attribution des lots 
jusqu’à la réalisation. 

A l’issue de ce processus de mise en concurrence des investisseurs, les lots ont été 
attribués sous la forme d’une promesse de DDP. 

Finalement, la Ville recherche une véritable mixité fonctionnelle et sociale, qui fait partie 
de la panoplie des mesures aptes à, d’une part, faciliter à terme une réduction de la 
demande en déplacements et, d’autre part, assurer une diversité de la population résidente 
future du quartier. Dans cette optique, la Ville tient à ce que l’écoquartier des Plaines-du-
Loup soit accessible à toutes les catégories de la population. 

5. Règlement du PPA 

Titre I – Dispositions générales 

Article 1 : Buts du plan 
1 Le présent plan a pour but de permettre la construction de la première étape de 

l’écoquartier des Plaines-du-Loup. Il met en œuvre les objectifs et principes définis par le 
plan directeur localisé « Les Plaines-du-Loup » approuvé par le Conseil d’Etat le 
4 novembre 2015, qui consistent notamment à : 

a. assurer une urbanisation durable, dense, mixte et de qualité, de préférence sous 
forme d’îlots ; 

b. permettre une architecture diversifiée, composée de repères marquant les entrées du 
quartier et le rôle structurant de la Route des Plaines-du-Loup ; 
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c. garantir une répartition judicieuse des différentes affectations, en privilégiant 
l’installation des affectations autres que le logement dans les rez-de-chaussée et le 
long de la Route des Plaines-du-Loup ; 

d. garantir des espaces publics, paysagers et écologiques de qualité, différenciés et 
assurant à la fois l’insertion du nouveau quartier dans son environnement construit 
ainsi que les liaisons biologiques entre le Bois-Mermet et le micro-massif forestier 
du Désert ; 

e. assurer une accessibilité multimodale privilégiant les modes doux et rationnalisant le 
stationnement des véhicules et des deux-roues motorisés ; 

f. préserver les ressources naturelles et favoriser la biodiversité ; 

g. réduire les besoins énergétiques et maximiser des énergies endogènes renouvelables. 

Article 2 : Affectations 
1 Le périmètre du présent plan est affecté à : 

a. la zone mixte d’habitation et d’activités de forte densité ; 

b. la zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques. 

Article 3 : Constructibilité 
1  La constructibilité maximale est fixée par une surface de plancher déterminante (SPd) 

totale de 142'600 m2. 
2 La SPd se calcule conformément à la norme SIA 421 en vigueur. 

Article 4 : Degré de sensibilité au bruit 
1  Conformément à l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), un degré de 

sensibilité III (DS III) est attribué à l’ensemble du périmètre du plan. 

Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones 

Article 5 : Tracé du métro souterrain (m3) 
1  Le tracé du m3 est figuré à titre indicatif sur le plan. Lors du dépôt d’une demande de 

permis de construire portant sur une nouvelle construction, la Municipalité définit son 
emprise maximum. 

2  Les mesures conservatoires à la réalisation du m3, tels que tunnel, tranchée couverte, etc., 
peuvent être réalisées dans l’emprise précitée. 

3  La réalisation de nouvelles constructions situées à moins de 50 m de l’axe du tracé du m3 
devront être coordonnées avec les mesures précitées. 

4  La Municipalité se réserve le droit de refuser toute construction qui compromettrait la 
réalisation du m3. 

Article 6 : Constructions souterraines 
1  Les constructions souterraines sont autorisées pour les équipements collectifs, tels que 

caves, buanderies, locaux poussettes d'enfants, dépôts, locaux déchets, locaux techniques, 
abris PC, stationnement des vélos, etc. 

2  La réalisation de niveau(x) souterrain(s) dédié(s) au stationnement des véhicules et des 
deux-roues motorisés, localisé(s) dans le secteur d'évolution du parking centralisé, est 
autorisée. 

Article 7 : Accès et cheminements de mobilité douce 
1  Les différents accès véhicules sont figurés sur le plan de même que les cheminements de 

mobilité douce publics à garantir. 
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2  L’accès aux constructions pour des véhicules de services ou de secours doit être garanti 
en tout temps.  

Article 8 : Stationnement 
1  Le stationnement des véhicules et des deux-roues motorisés est organisé de manière 

centralisée et est impérativement localisé dans le secteur d’évolution du parking 
centralisé délimité en plan. 

2  L’accès au parking centralisé est impératif depuis l’avenue du Grey en entrée. Sa sortie 
se fait sur le chemin des Bossons. 

3  Le nombre total de places de stationnement pour véhicules est limité à 700. Un maximum 
de 30 places de stationnement exclusivement destinées à un service d’autopartage peut 
être réalisé en sus. 

4  Des places de stationnement pour handicapés dimensionnées selon la norme SIA en 
vigueur sont autorisées à l'intérieur de l'ensemble de la zone mixte d'habitation et 
d'activités de forte densité. Dans la mesure du possible, elles sont regroupées et disposées 
à proximité des entrées des constructions. 

5  Le nombre de places de stationnement pour deux-roues motorisés est limité à 100 places. 
6  Les besoins en places de stationnement pour vélos sont déterminés selon les normes VSS 

en vigueur. Lorsque les places pour vélos se trouvent à l’extérieur, elles doivent être 
abritées, sécurisées et situées à proximité des entrées principales des bâtiments. 

Article 9 : Aménagements extérieurs, plantation et biodiversité 
1  L’altitude du niveau fini des aménagements extérieurs doit, en principe, être en relation 

avec le niveau fini de l'accès au bâtiment. La Municipalité peut admettre une autre 
solution si celle-ci donne satisfaction du point de vue de son intégration. 

2  Les aménagements extérieurs (plantations, nature et traitement des sols) doivent faire 
l’objet d’un traitement paysager particulier favorisant les aménagements naturels 
propices à la constitution d’un réseau écologique (prairies extensives, talus herbeux, etc.). 

3  L’ensemble des essences végétales est indigène, adapté à la station et d’écotype suisse. 
4  Un arbre d’essence majeure est planté au minimum pour chaque tranche ou fraction de : 

a. 500 m2 d'utilisation de la surface de l’aire des aménagements paysagers et 
écologiques ; 

b. 200 m2 d'utilisation de la surface de la zone de sport, loisirs et d’installations 
(para-)publiques. 

5  Pour chaque périmètre constructible, le nombre minimum d'arbres d'essence majeure 
exigé est défini ci-après : 

Périmètre constructible Nombre minimum d'arbres d'essence majeure 

A 21 
B 28 

C 12 

D 24 

E 25 

6  Des places de jeux dont la dimension est libre peuvent être installées dans les aires de 
construction et dans la zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques, en sus de 
celles mentionnées à l’article 32. 

7  Les articles 51, 52, 53 et 54 RPGA ne sont pas applicables. 
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Article 10 : Gestion des sols 
1  La planification des travaux doit permettre de préserver la fertilité et la structure des sols 

en tant que biotopes. La manipulation des sols lors des travaux, leur gestion et leur 
réutilisation seront réalisées conformément à l’Ordonnance sur les atteintes portées aux 
sols (OSol). Les sols décapés seront réutilisés prioritairement pour les aménagements 
paysagers prévus par le projet. 

Article 11 : Distribution et évacuation des eaux 
1  Les constructions sont raccordées au réseau communal de distribution de l'eau potable, 

conformément au Plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE) ainsi qu’aux réseaux 
d'évacuation et d'épuration des eaux conformément au Plan général d’évacuation des 
eaux (PGEE). 

Article 12 : Gestion des eaux de surface  
1  Le PGEE définit les contraintes en matière de rejet des eaux claires. Ces contraintes de 

rejet sont garanties par la mise en place d’ouvrages de gestion, de rétention, de filtration 
et de régulation. L’infiltration des eaux n’est pas préconisée. 

2  Des volumes de rétention équivalents à 340 m3 par hectare imperméable doivent être mis 
en place à l’intérieur du périmètre du PPA. Ces volumes de rétention seront réalisés sous 
forme de fossés ou de noues de faible profondeur, voire de bassins paysagers de 
rétention, intégrés aux aménagements extérieurs. 

3  Le débit de rejet ne doit pas dépasser 20 l/s par hectare pour un temps de retour de 
10 ans. 

Article 13 : Gestion des déchets 
1  La collecte des déchets ordinaires est aménagée à l’intérieur du périmètre du plan. 
2  La situation, le nombre et la disposition des points de collecte des déchets doivent être 

définis d’entente avec la Municipalité et en fonction de l’avancement des constructions 
au sein du PPA afin d’assurer et d’optimiser le tri et la valorisation des déchets. 

Article 14 : Durabilité, énergie et évaluation environnementale 
1  La recommandation SIA 112/1 et le cahier technique SIA 2040 guident le concepteur en 

vue d'une construction durable.  
2  Les constructions réalisées dans le périmètre du plan doivent répondre aux standards 

énergétiques et écologiques les plus élevés, c'est-à-dire la société à 2000 watts. 
L’architecture des constructions favorise les apports d’énergie passive tout en limitant les 
risques de surchauffe estivale. 

3  Les constructions génératrices d’importants rejets de chaleur doivent les valoriser dès 
lors que le prix de revient du kWh est réputé économiquement pertinent. La preuve de 
cette valorisation sera faite en annexant un concept énergétique ad-hoc à chaque dossier 
de demande de permis de construire. Dans cette optique, les possibilités de synergies à 
l’échelle d’un même périmètre constructible doivent être évaluées et privilégiées. 

4  Les constructions ou installations techniques nécessaires aux services industriels peuvent 
être autorisées à l'intérieur du périmètre du plan lorsque leur emplacement est imposé par 
leur destination. 

5  Pour toute nouvelle construction, à l'exclusion du parking centralisé qui fait l'objet d'un 
rapport d'impact sur l'environnement, une notice d'impact sur l'environnement doit 
accompagner chaque demande de permis de construire. 
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Titre III – Dispositions applicables à la zone mixte d'habitation et d'activités de forte 
densité 

Article 15 : Destination 
1  La zone mixte d’habitation et d’activités de forte densité, ci-après la zone mixte, est 

destinée à de l’habitation de forte densité, à des activités telles qu’activités tertiaires ou 
artisanales, et aux installations publiques, para-publiques et sportives. 

2  Le total des surfaces, autres que celles affectées à de l'habitation, représente au minimum 
10% de la SPd de chaque périmètre constructible. Ces surfaces minimum peuvent être 
reportées dans un autre périmètre constructible. Ce report est garanti par une mention de 
droit public. 

3  La surface des activités commerciales, y compris surfaces de stockage, n’excède pas 
2'000 m2 par enseigne. 

4  Les locaux des rez-de-chaussée des constructions implantées sur un angle commercial, 
indiqué en plan, sont obligatoirement affectés au commerce et ont une surface minimale 
de 80 m2. 

5  L’implantation de constructions scolaires publiques et de leur préau ne peut se faire qu’à 
l’intérieur du secteur d’évolution des équipements scolaires. 

Article 16 : Subdivision de la zone mixte 
1  La zone mixte comprend : 

a. les cinq périmètres constructibles A, B, C, D et E ; 

b. les trois aires de construction 1, 2 et 3 ; 

c. l’aire de dégagement ; 

d. l’aire d’aménagements paysagers et écologiques. 

Article 17 : Droits à bâtir  
1  Les périmètres constructibles A, B, C, D et E constituent les unités de référence pour la 

répartition des droits à bâtir à l’intérieur de la zone mixte. Ces derniers sont définis en 
plan et ci-après : 

Périmètre constructible SPd totale réalisable [m2] 

A 19'500 

B 37'400 

C 16'300 

D 28'500 

E 38'500 

2  Pour chaque demande de permis de construire, un tableau des surfaces et des planches de 
calculs par affectation doivent être fournis par périmètre constructible. 

Article 18 : Protection contre le bruit  
1  Dans les aires de construction 1, des mesures constructives, d’implantation des 

constructions, de conception architecturale, de typologie des logements et 
d’aménagement doivent être mises en œuvre, afin de conduire au respect des valeurs 
limites d’immissions fixées par l’OPB. 

2  Pour toute nouvelle construction dans les aires de construction 1, la demande de permis 
de construire doit être accompagnée d’une étude acoustique détaillée. 
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Titre III.1 – Dispositions applicables aux périmètres constructibles 

Article 19 : Concept d’ensemble 
1  Pour toute nouvelle construction, l'octroi du permis de construire est subordonné à 

l’élaboration préalable d’un concept d’ensemble portant sur la totalité du périmètre 
constructible concerné. 

2  Le concept d’ensemble présente l'unité urbanistique, architecturale et paysagère de 
chaque périmètre constructible. Il comprend, notamment : 

a. la répartition des différentes affectations et des droits à bâtir (cf. articles 15 et 17) ; 

b. l'ordre des constructions (cf. article 20) ; 

c. l'implantation des façades (cf. article 20) ; 

d. les arbres d’essence majeure à planter (cf. article 9)  ; 

e. l'indice de verdure minimum à l'intérieur de chaque périmètre constructible (cf. 
article 28)  ; 

f. les emplacements pour les places de stationnement handicapés (cf. article 8)  ; 

g. les placettes d'usage public (cf. article 26). 
3  Le concept d’ensemble définit également la gestion des sols et les aménagements de 

détail pour tous les espaces extérieurs collectifs et privés situés dans les aires de 
construction, y compris les toitures. Il contient par ailleurs tous les éléments énumérés à 
l'article 5d du RPGA. 

Article 20 : Implantation et ordre des constructions 
1  Les constructions s’implantent à l’intérieur des aires de construction 1, 2 ou 3 figurées en 

plan. 
2  Sont définis : 

a. des bandes d’implantation ; 

b. des fronts d’implantation des façades nord ; 

c. des fronts d’implantation des façades sud ; 

d. un front d’implantation de la zone de sport, loisirs et d'installations (para-) 
publiques ; 

e. des placettes d'usage public. 
3  Les façades des constructions s’implantent en contigüité dans les bandes d’implantation, 

sur les fronts d’implantation ou sur les placettes d'usage public, fixés en plan. 
4  La contiguïté peut être interrompue. La largeur de l'interruption n'est pas définie. En cas 

d'interruption, les façades donnant sur ces interruptions doivent être ajourées. 
5  A l'intérieur de l'aire de construction 1, les façades des constructions doivent respecter les 

bandes d'implantation et les fronts d'implantation sur une hauteur minimale de 18 m 
calculée à partir du niveau de référence de la construction. 

6  A l'intérieur des aires de construction 2 et 3, les façades des constructions doivent 
respecter les bandes d'implantation et les fronts d'implantation sur une hauteur minimale 
de 9 m calculée à partir du niveau de référence de la construction. 

7  L'implantation d'une façade donnant sur une placette d'usage public est libre. 

Article 21 : Hauteur  
1  La hauteur maximale des constructions, non comprises les superstructures techniquement 

indispensables et réduites au minimum nécessaire (cheminées, ventilations, garde-corps, 
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ascenseurs, installations solaires, etc.), est calculée hors tout et fixée de la manière 
suivante : 

a. aire de construction 1 : 28 m ; 

b. aire de construction 2 : 22 m ; 

c. aire de construction 3 : 19 m. 
2  Le niveau de référence est défini en fonction de la position de la construction : 

a. Pour les constructions implantées dans une bande d'implantation ou sur un front 
d'implantation, le niveau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au 
niveau de la voie, ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite des 
constructions légalisée. La hauteur de la construction est mesurée au milieu de la 
façade du bâtiment. Si plus d’une façade est implantée dans une bande ou sur un 
front d’implantation, la Municipalité détermine la façade devant servir de base pour 
le calcul de la hauteur de la construction. Les autres façades peuvent bénéficier de 
cette hauteur. 

b. Pour les autres cas, le niveau de référence correspond au niveau moyen du terrain 
naturel. Ce niveau moyen est pris aux altitudes des angles des bâtiments. 

3  A partir du niveau de référence, la hauteur des rez-de-chaussée jusqu’à la dalle du 
1er niveau est de 3.50 m au minimum. 

Article 22 : Bande d’implantation  
1  Au-delà de la bande d'implantation, aucune saillie telle que balcon, loggia, coursive, 

escalier, rampe d’accès à la construction, auvent, marquise, etc. n’est autorisée. 
2  L’aménagement de l’espace non construit à l’intérieur de la bande d’implantation 

donnant sur la route des Plaines-du-Loup doit assurer une continuité de traitement avec le 
domaine public ou l’aire de dégagement. 

3  A l'exception des couverts à vélos, l'édification de dépendances de peu d'importance au 
sens de l'article 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur 
l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC) est interdite à l’intérieur de la 
bande d’implantation. 

Article 23 : Front d’implantation des façades nord 
1  A partir d’une hauteur de 4.50 m, seuls les balcons et loggias d'une profondeur de 

maximum 1.50 m sont admis au-delà du front d’implantation des façades nord. 

Article 24 : Front d’implantation des façades sud 
1  Au-delà du front d'implantation des façades sud mais à l'intérieur de l'aire de 

construction, sont admis : 

a. des avant-corps d'une profondeur obligatoire de 3 m. Leur hauteur ne peut dépasser 
12 m calculée à partir du niveau de référence de la construction. Leur longueur 
cumulée ne peut excéder 50% de la longueur totale de la façade de chaque bâtiment. 

b. des saillies, telles que balcon, loggia, coursive, escalier, rampe d’accès à la 
construction, auvent, marquise, etc. 

2  A l'exception des couverts à vélos, l'édification de dépendances de peu d'importance au 
sens de l'article 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur 
l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC) est interdite au-delà du front 
d'implantation des façades sud. 
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Article 25 : Front d’implantation de la zone de sport, loisirs et d'installations 
(para-)publiques 
1  A partir d’une hauteur de 4.50 m, des saillies, telles que balcon, loggia, coursive, escalier, 

rampe d’accès à la construction, auvent, marquise, etc. sont admis au-delà du front 
d’implantation de la zone de sport, loisirs et d'installations (para-)publiques. 

2  L’empiètement maximal sur l’aire de dégagement est de 4.50 m. 

Article 26 : Placette d'usage public 
1  Les placettes d’usage public à ciel ouvert sont figurées en plan. Leur localisation et leur 

emprise sont figurées à titre indicatif. Leur largeur minimale est fixée à 10 m. Elles sont 
assimilées à l'aire de dégagement. L'article 29 est applicable. 

2  Aucune saillie n'est autorisée dans la largeur minimale libre de 10 m de la placette 
d'usage public. 

3  Une seule passerelle non couverte d'une largeur maximale de 3 m par placette d'usage 
public peut relier deux bâtiments, pour autant qu'un vide de passage de minimum 6 m 
soit garanti. 

Article 27 : Toitures 
1  La forme des toitures est libre. 
2  Les toitures intègrent des mesures de gestion des eaux pluviales et sont végétalisées de 

façon à permettre le développement d’une végétation extensive indigène, diversifiée et 
favorable à la biodiversité, sur un substrat de 12 cm d’épaisseur minimum (après 
tassement), à l’exception des surfaces aménagées en terrasse accessible qui peuvent 
accueillir une végétation intensive avec des épaisseurs de terre adaptées. 

3  L’ensemble des toitures peuvent recevoir des installations solaires. Celles-ci doivent être 
compatibles avec la végétation extensive. Pour des questions de qualité visuelle et de 
perception paysagère, une attention particulière est portée à leur intégration sur les 
toitures les plus basses. 

Article 28 : Indice de verdure 
1  Pour chaque périmètre constructible, l’indice de verdure minimum exigé est défini ci-

après : 

Périmètre constructible Indice de verdure minimum 

A 0.15 

B 0.15 

C 0.25 

D 0.15 

E 0.20 

2  L’indice de verdure correspond au rapport entre les surfaces vertes en pleine terre 
disposant au minimum d’une couche de sol d’un mètre de profondeur et la surface totale 
du périmètre constructible, surfaces bâties comprises. 

Titre III.2 – Disposition applicable à l'aire de dégagement 

Article 29 : Aire de dégagement 
1  Cette aire est destinée à accueillir des équipements communs (installations de loisirs, de 

détente, de sport ou de jeux, préau, etc.) ainsi que des aménagements en lien avec leur 
destination (mobilier urbain, cheminements piétons et vélos, stationnement pour vélos, 
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espaces de circulation pour véhicules, places de stationnement pour handicapés, édicules, 
points de collecte de déchets, etc.). 

2  Les espaces de dépose et de livraisons y sont autorisés. 

Titre III.3 – Dispositions applicables à l'aire d'aménagements paysagers et 
écologiques 

Article 30 : Aire d'aménagements paysagers et écologiques 
1  Cette aire est destinée à la récréation, au délassement, aux cheminements piétons et vélos 

ainsi qu'aux places de stationnement pour handicapés. Elle vise également à concrétiser 
les liaisons biologiques est-ouest entre le Bois-Mermet et le micro-massif forestier du 
Désert. Elle intègre des aménagements paysagers de haute valeur écologique et en pleine 
terre disposant au minimum d'une couche de sol d'un mètre de profondeur. 

2  Cette aire est inconstructible à l’exception de constructions liées à sa destination 
(cabanons de jardins, couverts, bassins paysagers, etc.). Elle peut être occupée par des 
espaces de jeux, de loisirs ou de détente, des jardins collectifs ou des plantages. 

3  L’aménagement de l’aire doit intégrer des éléments de gestion des eaux de ruissellement 
à ciel ouvert (noues). Les revêtements imperméables sont limités au strict nécessaire. 
L’aire est plantée sous forme de bosquets ou d’allées. 

4  Des accès pour véhicules et deux-roues motorisés sont autorisés, mais réduits au strict 
minimum et intégrés aux aménagements paysagers. 

Article 31 : Indice de verdure 
1  Un indice de verdure de 0.35 au minimum est exigé pour chaque aire d’aménagements 

paysagers et écologiques. 
2  L’indice de verdure correspond au rapport entre les surfaces vertes en pleine terre 

disposant au minimum d’une couche de sol d’un mètre de profondeur et la surface totale 
de l’aire d’aménagements paysagers et écologiques. 

Article 32 : Places de jeux 
1  Des places de jeux à caractère public doivent être aménagées dans chaque aire 

d’aménagements paysagers et écologiques. Elles sont aménagées dans des endroits 
appropriés. Elles sont équipées de jeux adaptés aux différentes générations d’utilisateurs. 

2  15% au minimum de la surface de chaque aire d'aménagements paysagers et écologiques 
sont destinés aux places de jeux lesquelles ne sont pas comprises dans les surfaces vertes. 

3  L’article 52 RPGA n’est pas applicable. 

Titre IV – Dispositions applicables à la zone de sport, loisirs et d'installations 
(para-)publiques 

Article 33 : Destination 
1 La zone de sport, loisirs et d’installations (para-)publiques, ci après la zone, est destinée à 

l’aménagement d’un parc public. 
2  Des constructions destinées à accueillir des activités socio-éducatives et socio-culturelles 

peuvent être édifiées à l’intérieur de la zone. Exceptionnellement, la Municipalité peut 
autoriser des activités relatives à la restauration. 

3  Elle est également destinée à concrétiser les liaisons biologiques est-ouest entre le Bois-
Mermet et le micro-massif forestier du Désert. 
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Article 34 : Constructions 
1  La SPd maximale est fixée à 2'400 m2, y compris les constructions existantes. 
2  La hauteur des constructions et/ou surélévations, non comprises les superstructures 

techniquement indispensables et dont l’impact visuel sera réduit au minimum 
(cheminées, ventilations, garde-corps, conduits d’ascenseurs, installations solaires 
actives, etc.), est calculée hors tout à partir du niveau moyen du terrain naturel et est fixée 
à 12 m. Ce niveau moyen est pris aux altitudes des angles des bâtiments. 

3  Les logements sont interdits. Seuls sont autorisés des locaux destinés à des séjours de 
courte durée (dortoirs, camps de vacances, etc.) ou à des fins de gardiennage. 

Article 35 : Aménagements 
1  L’aménagement du parc public fera l’objet d’un projet d’ensemble. 
2  Les haies et les arbres d'essence majeure existants doivent être préservés. Toutefois, les 

haies et arbres existants abattus pour des raisons sanitaires ou pour le besoin du projet de 
parc doivent être remplacés à l’intérieur de la zone. 

3  20% au minimum de la surface de la zone comprend des aménagements paysagers de 
haute valeur écologique et en pleine terre disposant au minimum d'une couche de sol d'un 
mètre de profondeur. Des ouvrages paysagers de rétention des eaux peuvent y être 
réalisés. 

4  Les aménagements de type aires de jeux, cheminements de mobilité douce et mobilier 
urbain tel que bancs, éclairage, etc., y sont autorisés. 

Titre V – Dispositions finales 

Article 36 : Dispositions supplétives 
1  Sont réservées les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le 

Canton ou la Commune, complétant celles du présent plan.  
2  Les dispositions du RPGA s’appliquent à titre supplétif. 

Article 37 : Entrée en vigueur 
1  Le présent plan est mis en vigueur par le Département compétent. 
2  Le présent plan abroge, à l’intérieur de son périmètre, toute disposition de plan légalisé 

antérieurement. 

9. Procédure 

9.1 Information, consultation, concertation 

Démarche participative 

Pendant son élaboration, le projet de PPA a été présenté à la population lausannoise durant 
trois moments d’ateliers qui ont eu lieu les 8, 9 et 10 octobre 2014. Lors de ces ateliers, les 
participants ont pu formuler leurs attentes et leurs remarques. 

Commission interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) 

Le projet de PPA a été présenté à la CIPE le 7 octobre 2014. Lors de cette séance, les 
services cantonaux ont formulé des remarques qui ont été intégrées. 

Séance de discussion inter-services cantonaux 

Une séance de discussion a été organisée le 31 octobre 2014 entre la Ville de Lausanne et 
les différents services de l’Etat concernés afin d’affiner les dispositions réglementaires du 
PPA. 
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Examen préalable 

Le dossier de PPA ainsi que le projet routier, approuvés par la Municipalité, ont été soumis 
aux services cantonaux pour examen préalable en janvier 2015. En février 2016, la 
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) accordait son préavis positif pour 
le projet routier, et en avril 2015, le SDT transmettait son rapport d’examen préalable 
comprenant l’appréciation globale du dossier complété par les préavis des services 
cantonaux consultés. 

Le projet a été préavisé favorablement par les différents services cantonaux sous réserves 
de la prise en compte des remarques émises dans le rapport d’examen préalable concernant 
certaines contraintes environnementales et les aspects d’intégration paysagère du projet. 

Examen préalable complémentaire 

Le PPA a fait l'objet d’un examen préalable complémentaire de la part des services 
cantonaux. A la suite de cette phase, le SDT transmettait le rapport d’examen ad hoc en 
janvier 2016. Ledit rapport contenait l’accord du SDT pour la mise à l’enquête publique du 
PPA. 

9.2 Enquête publique 

L'enquête publique s'est déroulée du 23 mars au 26 avril 2016. Une exposition en lien avec 
les procédures administratives susmentionnées a été organisée. Cette exposition avait pour 
but de répondre aux questions des riverains et toutes les personnes physique ou morale 
intéressées. Elle s’est tenue le 30 mars 2016 aux Arches du Grand-Pont à Lausanne, puis 
dans l'ancien pavillon scolaire de la Blécherette, route de Romanel 1, les 6, 11, 15, 18, 20 
et 22 avril 2016. 

Le projet a suscité une opposition et trois interventions. Le projet routier n’a soulevé 
aucune opposition ou intervention. 

Opposition de M. Jean-François Borgstedt (habitant du chemin des Bossons 39) 

« Concernant le plan de mise à l'enquête (Plan URBAPLAN, version du 15 mars 2016), je 
me permets de faire opposition à la limite de construction prévue d'être radiée le long du 
chemin des Bossons (trait bleu sur le plan) et de respecter les limites actuelles. 

Raisons : 

1. La limite actuelle permettrait, en cas de besoin futur, d'élargir le chemin des Bossons. 
Sans vouloir créer une voie supplémentaire mais un léger élargissement de ce chemin 
(actuellement de 5.50 m pour : une voie de circulation, une bande cyclable et une voie 
de stationnement en zone bleue interrompue à plusieurs endroits par les 
aménagements de modération de trafic) permettrait de ne pas bloquer la circulation 
des riverains souvent sur 600 m lors des passages des camions de ramassage des 
ordures... Quelques places de stationnement sous forme "d'encoches" pourraient être 
envisagées. 

2. Cette limite permet aussi de repousser la construction des nouveaux bâtiments de 
quelques mètres. 

Les points suivants ne sont pas des oppositions, mais des remarques et des demandes : 

3. Je demande que sur le plan général du PPA No 1 soient reportés, en fond de plan, les 
accès piétonniers existants (trois accès asphaltés). Principalement l'accès qui relie le 
chemin des Bossons à l'arrêt de bus Bois-Gentil sur les Plaines-du-Loup, magnifique 
allée boisée. Il semble tout à fait justifié que la population résidente puisse se faire 
une idée et avoir des repères par rapport à la situation existante (arbres à abattre par 
exemple). 

4. Le plan de circulation général peut être contesté (Rapport technique du projet routier 
du 13 avril 2016) avec quatre rues de 6 m de large, dont trois rues à double sens DP 
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850, 851, 852 et la 4e à sens unique 849. Les plans ne sont pas très explicites et il a été 
relevé des variantes différentes publiées sur internet. La solution actuelle n'est pas 
satisfaisante pour les résidents des Bossons. Les trois rues à double sens vont amener 
un trafic supplémentaire sur le chemin des Bossons.... Le parcage étant fortement 
limité dans la zone du PPA il est absolument certain qu'une augmentation du trafic 
constitué d'automobilistes à la recherche de places de parc sera perceptible (zone 
bleue en journée et libre la nuit). Le débouché de ces trois routes devraient être 
interdit sur le chemin des Bossons. 

Pour le DP 849, à double sens, le rapport d'impact sur l'environnement (Transitec 
12 octobre 2015) prévoit une charge de trafic de 2100 u.v./jour en 2023 (avec sortie 
du parking de 700 places) et tourner à droite obligatoire sur le chemin des Bossons. 
La limite de capacité du giratoire devrait être atteinte, à mon avis, beaucoup plus tôt 
que celle prévue par ce rapport ». 

A réception de cette opposition, la Municipalité a invité M. Jean-François Borgstedt à 
participer à une séance de conciliation le 11 mai 2016, conformément à l’article 58 LATC. 
Cette réunion a permis de faire le point sur l’ensemble des thématiques abordées et de 
partager un certain nombre d'informations. 

Suite à cette séance, M. Jean-François Borgstedt a adressé un courrier au Service de 
l'urbanisme le 31 mai 2016 pour lever partiellement son opposition en ce qui concerne la 
limite des constructions (LC), tandis que les autres remarques ont été maintenues. 

La Municipalité répond de la manière suivante aux questions et remarques soulevées lors 
de l’enquête publique. 

Opposition sur la limite des constructions 

La largeur entre les bâtiments existants et la LC varie entre 15 et 20 m et se révèle adaptée 
au statut du chemin des Bossons qui est inscrit comme voie de desserte dévolue aux 
habitants du quartier dans la hiérarchie du réseau. 

La distance entre les pièces urbaines et le chemin des Bossons a été agrandie par rapport à 
ce qui était initialement prévu dans le PDL. Cette distance est certes réduite dans le PPA 
par rapport à la LC actuelle, mais elle permet de créer un espace suffisant pour les besoins 
du chemin des Bossons. 

Les impacts du trafic lié à l’écoquartier sur le chemin des Bossons seront mineurs, puisque 
les quatre ruelles sont organisées en zone piétonne limitée à l’usage de véhicules 
motorisés, aux livraisons, aux vélos, aux services publics et aux véhicules d’urgence. Par 
ailleurs, les habitants de l’écoquartier ne pourront parquer que dans le parking mutualisé et 
n’obtiendront pas de macarons pour le DP. 

Cette modification confirme le caractère de desserte locale du chemin des Bossons tout en 
permettant, si le besoin est avéré, des aménagements de places de parc ou d’évitement dans 
le gabarit des limites de construction. 

Accès piétonniers existants et plantations 

Le PPA ne fait pas figurer les cheminements et emplacements d’arbres actuels car ce 
niveau de détails rendrait le plan illisible. Ces informations se retrouvent cependant dans le 
rapport 47 OAT et ses annexes. 

S’agissant de la question des abattages d’arbres, le Service des parcs et domaines 
(SPADOM) a établi un rapport détaillé en octobre 2015 dont la conclusion était que, même 
si la présence végétale du site lui confère un caractère paysager intéressant, peu d'arbres 
pris individuellement constituent des éléments de qualité offrant de belles perspectives de 
conservation. Les volumes bâtis projetés et dessinés par le PPA, résultant du projet lauréat 
du concours d’urbanisme – Tribu architecture – sont rarement compatibles avec 
l'arborisation actuelle. Il en va de même avec les niveaux qui doivent permettre des liens 
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entre les axes entourant le quartier et le cœur de ce dernier. Ces corrections altimétriques 
condamnent la plupart des arbres présents.  

De plus l'ampleur des travaux projetés et l'impact des chantiers auront des conséquences 
importantes sur l'arborisation existante. 

Le projet routier requiert l’abattage de 69 arbres. Les requêtes en abattage pour tous les 
autres arbres se feront dans le cadre des permis de construire des futurs groupes de 
bâtiments. 

Plan de circulation 

Le giratoire Grey / Bossons conserve à long terme des marges importantes de capacité, 
comme l’atteste l'étude de mobilité présentée dans le RIE. Si le besoin est avéré, il sera 
possible de soulager ce giratoire en créant une présélection permettant une entrée en 
tourner-à-gauche dans le parking. Ce point a été vu également avec les tl. 

Remarques et demandes de l'Association écoquartier (AE) 

« Malgré la qualité globale du PPA, l’AE tient à relever ici quelques points 
problématiques, à commencer par les deux aspects que nous ne pouvons accepter tels que 
soumis à l’enquête publique : 

§ Angles commerciaux : alors qu’un des buts du plan (art. 1 du règlement) est à juste 
titre de "garantir une répartition judicieuse des différentes affectations, en privilégiant 
l’installation des affectations autres que le logement dans les rez-de-chaussée et le 
long de la route des Plaines-du-Loup", et que les recommandations issues de l’atelier 
"économie", déjà très restrictives sur ce point, prévoyaient encore 12 angles 
commerciaux, nous sommes surpris et fortement déçus de voir que le PPA n’en 
prévoit plus que cinq au cœur du quartier. Cela est largement insuffisant par rapport 
aux objectifs de mixité fonctionnelle du projet, et alors que ce premier PPA pourrait 
accueillir quelques 3'300 habitants et emplois. Nous demandons donc au minimum de 
remettre sur le plan les 12 angles commerciaux figurant dans les recommandations 
issues de l’atelier "économie". Par ailleurs, en dehors de ces angles commerciaux, 
nous rappelons que l’affectation des autres rez-de-chaussée doit autant que possible 
éviter le logement. 

§ Constructions souterraines : dans l’objectif 26.3 "Réduire l’énergie grise nécessaire à 
la construction du quartier" du PDL, il était clairement mentionné les principes 
"limiter la construction de locaux en souterrain" et "obtenir la possibilité de ne pas 
construire d’abri antiatomique". C’est donc avec étonnement et incompréhension que 
nous découvrons aujourd’hui l’article 6 "Constructions souterraines" du règlement du 
PPA, qui stipule à son 1er alinéa que "les constructions souterraines sont autorisées 
pour les équipements collectifs, tels que caves, buanderies, locaux poussettes 
d'enfants, dépôts, locaux déchets locaux techniques, abris PC, stationnement des 
vélos, etc". Si l’existence de quelques rares sous-sols pour des locaux techniques et 
quelques volumes de dépôt peut être acceptée, nous nous opposons totalement à cette 
formulation beaucoup trop générale, qui va à l’encontre des objectifs d’un écoquartier. 
Il est notamment inconcevable de mettre en souterrain le stationnement des vélos et 
des poussettes, qui doivent être aisément accessibles si la mobilité douce veut être 
encouragée dans le quartier. D’ailleurs, le chapitre 6.10.4 du rapport 47 OAT (Besoins 
en stationnement pour les deux-roues motorisés) mentionne qu’il est recommandé de 
réaliser plusieurs installations réparties dans le quartier et proches des entrées" et que 
"les accès doivent être sûrs, aisés, éclairés et visibles depuis le domaine public", donc 
assurément pas en souterrain. 

La formulation du 2e alinéa, soit "la réalisation de niveau(x) souterrain(s) dédié(s) au 
stationnement des véhicules et des deux-roues motorisés, localisé(s) dans le secteur 
d'évolution du parking centralisé est autorisée", est également inacceptable. Tout au plus, 
elle pourrait permettre la réalisation d’un seul niveau souterrain, mais en aucun cas de 
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plusieurs, le parking devant ensuite être construit en ouvrage aérien afin de limiter les 
terrassements et l’énergie grise nécessaire à sa construction. 

Nous demandons donc que la formulation des deux alinéas de cet article 6 soit modifiée 
afin de limiter les constructions souterraines au strict minimum, conformément au PDL et 
aux engagements pris à de nombreuses reprises par la Municipalité. 

Enfin, concernant la construction des abris antiatomiques, la Ville de Lausanne a-t-elle 
demandé une dispense et si oui, quel en est le résultat ? 

En plus de ces deux modifications indispensables à la qualité de l’écoquartier des Plaines-
du- Loup, nous souhaitons apporter les remarques et suggestions suivantes : 

§ Accès au parking centralisé (art. 8, al. 2) : nous regrettons que la sortie du parking 
centralisé se fasse sur le Chemin des Bossons et non directement sur l’avenue du 
Grey. Les véhicules parcourront une distance importante au cœur du quartier, sur le 
DP 849, avec des conséquences fâcheuses en termes de bruit, de pollution et de 
sécurité. Etant donné que la très grande majorité des véhicules sortant se dirigera vers 
le carrefour de la Blécherette, une sortie sur l’avenue du Grey, directement au nord de 
l’entrée projetée, permettrait également d’améliorer la fluidité du trafic, en évitant que 
les véhicules qui sortent ne viennent surcharger le giratoire et entrent en conflit avec 
ceux qui entrent dans le parking. Nous demandons donc d’ajouter une sortie du 
parking centralisé sur l’avenue du Grey et que si celle sur le DP 849 devait également 
subsister, qu’elle soit sensiblement rapprochée du giratoire. 

§ Aménagements extérieurs, plantation et biodiversité (art. 9) : en page 57 du rapport 
47 OAT, il est mentionné que "le règlement prévoit certaines règles de principe 
concernant l'aménagement des espaces extérieurs, notamment au niveau des 
dispositifs paysagers ou naturels à mettre en place ainsi qu’en ce qui concerne les 
restrictions liées à l’édification de séparations (haies, murs, clôtures), que ce soit en 
cœur d’îlot ou sur rue". Aucune restriction de ce type ne figure pourtant dans le 
règlement. Celles-ci étant d’une grande importance pour la qualité du projet, nous 
vous prions donc de les intégrer au règlement, conformément au rapport 47 OAT. 

§ Surface des activités commerciales (art. 15, al. 3) : pour les activités commerciales, 
nous nous étonnons de la limite fixée à 2'000 m2 par enseigne, qui est démesurée et 
pourrait être fixée à 800 m2, surface qui correspond à un centre commercial de 
quartier. 

§ Superstructures techniques (art. 21, al. 1) : afin de soigner l’esthétique du quartier, 
particulièrement des toitures visibles et accessibles, les superstructures techniques 
devraient être comprises dans la hauteur maximale des constructions, afin 
d’encourager leur intégration dans le volume bâti ; à contrario, celles-ci devraient au 
minimum être bien intégrées (bardage, etc.). 

A la lecture attentive des différents documents soumis à l’enquête publique, nous vous 
transmettons encore les remarques et interrogations suivantes : 

§ Rapport 47 OAT, chapitre 3.2.5 (p. 20) : le plan de synthèse du PDL (figure 8) n’est 
pas celui qui a été adopté par le Conseil communal. 

§ Rapport 47 OAT, chapitres 4.6, 6.8 et 8.2.12 : le chapitre 4.6 relève l’importance des 
cordons boisés existants sur le site, éléments paysagers mais également éléments 
majeurs du réseau écologique. Nous souhaitons que tous les arbres existants qui 
peuvent être maintenus le soient et que ceux-ci figurent clairement sur un plan à 
destination des différents acteurs impliqués dans le développement du quartier. Pour 
les nouvelles plantations, nous réitérons notre souhait qu’un concept de 
préverdissement soit élaboré, afin d’éviter de devoir attendre une décennie avant 
d’avoir des arbres d’une taille suffisante. L’importance de l’arborisation existante 
étant par ailleurs relevée autant dans l’Inventaire fédéral des sites construits 
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d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS, p. 85) que dans l’Inventaire 
fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS, p. 86), nous 
attendons à ce qu’une plus grande importance lui soit accordée par la Municipalité. 

§ Rapport 47 OAT, chapitre 6.6.1 (p. 50) : concernant l’aire de construction 1 et la 
notion des "Adresses sur l’avenue", il est mentionné "considérer le front bâti continu 
sur la route des Plaines-du-Loup comme une "vitrine" à disposition d’entreprises 
tertiaires prestigieuses". Nous souhaiterions connaître les critères éthiques, sociaux et 
environnementaux retenus par la Municipalité pour le choix de ces entreprises, afin 
qu’elles soient en cohérence avec les principes d’un écoquartier. 

§ Rapport 47 OAT, chapitre 6.6.1 (p. 51) : concernant les relations entre les droits à 
bâtir définis pour chaque périmètre et les hauteurs définies pour chaque aire de 
construction, serait-il possible de donner à titre indicatif un nombre d’étages moyen 
des bâtiments sur l’ensemble du PPA correspondant aux droits à bâtir, par exemple 
sur la base de la variante qui figure dans différents documents (par exemple en p. 10 
de la présentation à la presse du 22 mars 2016). 

§ Rapport 47 OAT, chapitre 6.9.2 (p. 66) : si nous saluons de manière générale le 
concept énergétique de l’écoquartier des Plaines-du-Loup, nous souhaitons toutefois 
relever ici que le modèle de contracting énergétique envisagé par les Services 
industriels pour la production de chaleur ne doit pas être une solution unique pour 
l’ensemble du quartier et qu’il doit laisser une place pour d’autres projets, que ce soit 
des panneaux solaires thermiques ou d’autres solutions innovantes. 

Enfin, nous ne saurions terminer cette prise de position sans rappeler quelques éléments 
concernant l’évolution de la densité du projet d’écoquartier des Plaines-du-Loup au fil des 
années. En 2010, dans le programme du concours d’urbanisme, l’objectif initial était de 
250'000 m2 de logement et 100'000 m2 d’activité. Le projet ZIP (Tribu Architecture), 
lauréat du concours, a proposé une densité légèrement supérieure, avec 280'000 m2 de 
logement et 120'000 m2 d’activité. Par la suite, c’est la refonte du projet Métamorphose 
présentée en septembre 2012 qui fait passer la surface de plancher totale à 550'000 m2, 
pour 10'000 habitants-emplois. Enfin, le projet actuel prévoit toujours 550'000 m2, mais 
pour 12'600 habitants-emplois. Ainsi, entre les objectifs initiaux et la présente mise à 
l’enquête, la densité a été augmentée de 57% en densité bâtie et 100% en densité humaine 
(dont 25% par la simple adaptation des ratios suite aux recommandations issues de l’atelier 
"économie"). Si nous sommes persuadés que le projet d’écoquartier des Plaines-du-Loup 
peut accueillir une densité importante tout en conservant ses objectifs qualitatifs, nous 
considérons toutefois que la densité retenue dans le présent PPA est vraiment un plafond, 
et qu’il serait utile de le tester dans cette première étape avant de continuer avec les mêmes 
valeurs de densité sur l’ensemble de l’écoquartier. Nous rappelons d’ailleurs que l’objectif 
20.2 du PDL est de "proposer une forme urbaine permettant d’accueillir environ 
10'000 habitants-emplois, soit environ 290-300 habitants-emplois/ha". Un éventuel passage 
à 12'600 habitants-emplois nécessitera donc une modification du PDL. Il est par ailleurs 
étonnant que cette dernière augmentation de 25% de la densité humaine ne s’accompagne 
d’aucune modification dans les espaces publics et autres infrastructures destinées à une 
population pourtant soudainement beaucoup plus nombreuse. A cet égard, nous précisons 
qu’il sera d’autant plus important que les cœurs des îlots soient de véritables espaces 
communs au bénéfice d’usages partagés ». 

A réception de cette intervention, la Municipalité a invité les représentants de l'Association 
écoquartier à participer à une séance de conciliation le 7 juin 2016, conformément à 
l’article 58 LATC. Cette réunion a permis de faire le point sur l’ensemble des thématiques 
abordées et de partager un certain nombre d'informations. 

Suite à cette séance, l’association a souhaité maintenir ses remarques sur quelques points 
afin que les réponses apportées au cours de la séance de conciliation soient développées 
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dans le cadre du présent préavis. L’association écoquartier a accepté que les points traitant 
des sujets suivants ne soient pas repris dans le présent préavis : 

§ abris antiatomiques ; 

§ haies et clôtures ; 

§ taille des surfaces commerciales ; 

§ illustration PDL du rapport AOT ; 

§ critères de sélection des entreprises tertiaires ; 

§ nombre d’étage moyen des immeubles ;  

§ modèle de concept énergétique ; 

§ et évolution de la densité du projet. 

La Municipalité répond de la manière suivante aux questions et remarques soulevées lors 
de l’enquête publique et maintenues par l’AE. 

Nombre d'angles commerciaux 

Le PPA indique un minimum de cinq angles commerciaux. Cela permet une certaine 
souplesse dans l’attribution des lots aux investisseurs. L’objectif demeure bien d’en créer 
plus que cinq, mais si la contrainte s’avérait trop forte dans le PPA, le risque serait grand 
de se retrouver avec des locaux commerciaux vides qui ne répondent pas aux besoins. La 
durée de vie du PPA étant au minimum de quinze à vingt ans, il faudra pouvoir réaffecter 
et tenir compte de l’évolution des besoins en surfaces d’activités ; cette souplesse est 
nécessaire. 

De plus, l’ambition d’occuper et valoriser les rez-de-chaussée a été durablement énoncée et 
la Municipalité la soutient pleinement. Cet objectif ressort aussi des résultats de l’appel 
d’offres à investisseurs qui atteste des ambitions de la Ville en termes de diversité et 
d’offre commerciale et d’activités dans le futur écoquartier. 

Constructions souterraines 

Le PPA étant un outil de planification valable au minimum quinze ans, les constructions 
souterraines doivent pouvoir rendre possible de cas en cas le développement d’alternatives 
aux projets de constructions. 

A noter que dans le secteur de réalisation du métro m3, il est peut être plus intéressant pour 
des raisons statiques de demander la réalisation de sous-sols. 

Ces constructions souterraines impliqueront certaines excavations qui permettront de 
réduire les transports de matériaux avec des échanges entre les chantiers du PPA 1. Ceci 
est particulièrement vrai dans la zone du parking centralisé où il sera nécessaire de 
remblayer entre le niveau du terrain naturel et le chemin des Bossons. 

Quant à l'accessibilité aux vélos et aux poussettes, elle conditionne l'octroi du permis de 
construire, les normes VSS étant prises en compte et appliquées lors de l’analyse technique 
des dossiers (mentionnées à l’article 8 du règlement du PPA). De plus, des garanties ont 
été fournies à l’Association Pro Vélo qui a justement posé la question de l’accessibilité de 
ces types de locaux. 

Pour rappel, la Ville de Lausanne a également rédigé un cahier des principes urbanistiques 
et paysagers à l'intention des investisseurs . L’octroi des DDP sera conditionné au respect 
de ces prescriptions dont certains éléments pourraient d’ailleurs figurer dans les droits de 
superficie. 
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Accès au parking centralisé 

Les accès véhicules au parking centralisé figurés sur le plan sont à garantir mais leur 
localisation est indicative. L'emplacement exact des accès sera connu lors de la demande 
de permis de construire du parking centralisé. 

Pour des raisons d'organisation du réseau routier, il est impossible de faire une sortie 
directement sur l'avenue du Grey : non seulement elle nuirait à la fluidité du trafic de cette 
avenue (en plus de couper la voie réservée au bus), mais elle engendrerait aussi 
potentiellement une trop longue remontée de file dans le parking centralisé lui même. La 
sortie par la rue se situant au nord du PPA 1 permet de passer par le giratoire et donc de 
rendre possible le « tourner-à-gauche » en direction du centre-ville. Si la sortie débouchait 
directement sur l’avenue du Grey, il y aurait l’obligation de tourner à droite. 

Par ailleurs, créer une deuxième sortie débouchant sur le Grey afin d'éviter toute 
congestion du giratoire créerait une file d’attente trop importante jusque dans la rampe 
d’accès du parking. 

Cela étant, la sortie du parking centralisé devra être rapprochée de manière optimale du 
giratoire sis sur l'avenue du Grey afin de minimiser les nuisances liées au bruit et à la 
pollution au nord-ouest du nouveau quartier. Seul le projet définitif permettra de répondre 
concrètement à cette exigence ; le PPA n’indiquant que des principes d’accessibilité. 

Superstructures techniques 

L’AE espère que les toitures bénéficieront d’un traitement de qualité et que pour cela les 
superstructures techniques (ST) seront intégrées au mieux, notamment avec des bardages.  

Tout projet de construction doit être esthétiquement satisfaisant ; la Municipalité pourrait 
refuser d’octroyer un permis de construire en cas contraire. Une ST doit être 
architecturalement bien intégrée et cette notion est systématiquement vérifiée. 

Il est proposé d'amender le règlement du PPA en modifiant l'article 21 "Hauteur" alinéa 1 
comme suit : 

« La hauteur maximale des constructions, non comprises les superstructures 
techniquement indispensables, réduites au minimum nécessaire et architecturalement bien 
intégrées (cheminées, ventilations, garde-corps, ascenseurs, installations solaires, etc.), est 
calculée hors tout et fixée de la manière suivante […] ». 

Maintien des arbres existants 

Pour rappel, le concept urbain retenu lors du concours d'urbanisme à l’échelle du PDL ne 
prévoyait pas de conserver l'arborisation existante du site. En effet, les volumes bâtis 
projetés et dessinés ainsi que la gestion des altimétries et des terrassements prévisibles du 
site, sont rarement compatibles avec l'arborisation actuelle et ne permettent pas son 
maintien. 

Le projet des espaces libres s’attachera à restituer une arborisation généreuse et de qualité, 
dans une vision de long terme et une logique de compensation des arbres abattus.  

Certains arbres existants pourront et devront néanmoins être conservés le long de la route 
des Plaines-du-Loup, dans la mesure où ils sont suffisamment à distance des fronts bâtis 
futurs. Un groupe d’arbre pourra être conservé le long du chemin des Bossons. Les arbres 
en franges ouest et sud du futur parc public seront également conservés. 

Propositions, remarques et réserves du Mouvement pour la défense de Lausanne 
(MDL) 

« Le projet des Plaines-du-Loup s'inscrit aujourd'hui, dans le cadre du projet 
Métamorphose, "métamorphosé en 2013". De fait, il n'y a plus de nécessité de concentrer 
autant de logements sur l'entier de ce périmètre nord. Il faut rappeler qu'au sud de la ville, 
aux Prés-de-Vidy, les 100'000 m2 initialement mis à disposition pour des équipements 
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sportifs seront affectés au logement. C'est ce que proposaient les initiants dans le projet 
"Métamorphose autrement". 

Créer du logement pour 13'000 habitants et emplois revient à créer une nouvelle ville (PPA 
1 avec 1'200 habitants sur 144'300 m2 et 1'070 emplois sur 32'900 m2). L'expérience 
montre que d'un point de vue de l'urbanité, dans sa double signification, une création ex 
nihilo d'importants quartiers pose de nombreux problèmes (manque d'identification, 
stratification sociale problématique, etc.). Il est toujours préférable de développer une ville 
dans une extension douce, temporellement bien répartie et dans une planification à plus 
court terme. L'expérience montre que la qualité des villes est toujours supérieure lorsque 
l'on évite soigneusement les actes planificateurs de grande taille. 

Les prévisions démographiques ont montré aussi de par le passé, que de telles projections 
sont souvent plus qu'approximatives et il faut être prudent dans l'utilisation de ces chiffres. 

Il faudra donc faire très attention à maintenir une certaine qualité, améliorer les 
infrastructures déjà dépassées et éviter une dégradation des fonctionnalités urbaines et de 
la qualité du cadre de vie. 

Le projet élu, ZIP du bureau Tribu Architecture, apporte malheureusement une architecture 
Haussmannienne, car il offre une densité excessive avec des cours profondes sans soleil ni 
lumière, des rues étroites, et un manque de diversités architecturales avec des jardins privés 
ou semi-privés limités. 

La mise à l'enquête du PPA 1 nous permet de formuler les remarques, réserves et 
propositions suivantes : 

A. Zone mixte d'habitation et de d'activités de forte densité 

1. Volumétrie et qualité des espaces 

L'écoquartier planifié s'éloigne du lancement du projet Métamorphose qui faisait référence 
à divers écoquartiers et il ne répond plus que partiellement à la définition originelle de ce 
type d'habitat. Initialement, ce type de quartier s'élaborait dans un idéal écologique qui 
trouve sa richesse dans la pluralité des styles de constructions et de l'aspiration des 
habitants à vivre sans voiture. L'écoquartier des Plaines-du-Loup est au contraire un lieu 
rigidement planifié par l'autorité et les promoteurs, avec une uniformité de concept qui 
rappelle les pires réalisations urbaines des années de surchauffe ou celles des pays à 
économie planifiée. Le concept retenu se limite à une construction à impact énergétique 
réduit et à une mixité sociale. 

Le changement d'échelle entre le bâti existant des quartiers avoisinants, d'ailleurs déjà 
relativement densément construits pour certains, et l'écoquartier est frappante. 

2. Propositions et remarques 

Qualité des frontages sur les bandes d'implémentation et les façades nord et sud, évitons 
que les frontages fassent la part belle au béton. Il est primordial de maintenir un espace de 
qualité et surtout sur les grandes artères comme la route des Plaines-du-Loup, l'avenue du 
Grey et le chemin des Bossons en assurant que dans le PPA 1 des règles claires pour des 
frontages de qualité avec plusieurs parties (route, trottoir, espace vert avec arbres en pleine 
terre, et ensuite les façades). Ce partage allégera les hauteurs des immeubles futures. 

Les quatre rues transversales avec 6 m semblent très étroites pour créer des espaces comme 
sur les images de synthèse à moins que les immeubles ne soient pas construits au 
maximum des limites des bandes d'implémentations jusqu'à la route. D'après les 
explications, ces 6 m seront partagés entre piétons, vélos, véhicules de livraisons, de la 
verdure (arbres, jardins), des trottoirs et autres éléments pour personnes handicapées. Cette 
largeur devrait être augmentée pour supporter ces contraintes. 

Les cours intérieures devraient être ouvertes au maximum et non fermées malgré que ce 
soit le concept choisi, penser aussi à baisser l'effet de résonnance dans les cours intérieures. 
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Il faudrait les faire grandes (calcul d'ouverture), car 16 m entre les façades semblent peu 
pour une cour. Spécialement pour les hauts immeubles en forme d'îlots longeant la route 
des Plaines-du-Loup. 

Neuf niveaux est une hauteur excessive pour un écoquartier. Ce d'autant que la dimension 
réduite des cours intérieures hypothéquera grandement la qualité des logements. Le gain du 
captage passif du soleil par une orientation sud est perdu. Il peut représenter jusqu'à 50% 
des gains dans une construction Minergie. Certains logements auront une mono 
orientation, parfois plein nord. C'est la notion même de l'écoquartier qui est remise en 
question. 

Répartitions des volumes des bâtiments A, B, C, D, E, il faudrait diversifier les hauteurs et 
ouvertures dans les façades pour éviter de faire des ghettos avec des parois de 28 m 
spécialement sur la route des Plaines-du-Loup, assurer que les passages piétonniers 
perpendiculaires aux quatre rues transversales aient un maximum de verdure et de jardins. 

Comment les livraisons vont être faites sur l'intérieur des cours dans les îlots si les 
passages perpendiculaires aux quatre rues ne sont que piétonniers ? 

Dérogations des superstructures : il faudrait éviter pour une fois les dérogations constantes 
des panneaux solaires, cages ascenseur et autres constructions permises sur les toitures. 
Mais se limiter à utiliser seulement les 28, 22 ou 19 m sans plus. 

Abri container : assurer dans le PPA que les locaux destinés aux containers, poubelles 
soient à l'intérieur et ne traînent pas sur l'extérieur à côté de la voie publique ; trop souvent 
on voit des mises à l'enquête pour faire des espaces poubelles à l'extérieur, ce qui est à 
éviter pour ne pas nuire à l'esthétique générale. Si des moloks sont prévus, il faudrait 
assurer qu'ils soient bien cachés par la verdure. 

Transport m3 intégration : importance de faire des arrêts intégrés dans les nouvelles 
constructions pour éviter d'alourdir les trottoirs en rajoutant des abris en béton aux pieds 
des façades de 28 m. 

B. Zone de sport, loisirs, et installations (para-)publiques 

Les terrains de sport qui seront déplacés sont aujourd'hui des éléments structurants du 
quartier car ils apportent des zones de verdure et de dégagement, ils assurent une qualité de 
vie certaine aux habitants en diminuant d'une certaine façon le risque d'une promiscuité 
excessive. 

Aire d'aménagement paysager et écosystème, l'article 34 mentionne que la hauteur est 
limitée à 12 m sans les superstructures nécessaires (équivalent à un immeuble de 3-4 
étages plus les superstructures) et les surfaces de plancher limitées à 2'400 m2 avec les 
constructions existantes. Donc avec la maison de quartier (qui sera présentée le 29 avril 
après la mise à l'enquête du PPA 1) et ses deux APEMS qui au total feront 2'000 m2 qu'il 
restera encore 400 m2 pour d'autres installations sur l'espace dédié aux loisirs et à la 
verdure (si cet espace n'est pas déjà utilisé par des éléments existants ? Encore une fois 
nous demandons de limiter les hauteurs à 12 m en incluant les superstructures et surtout 
d'éviter de construire trop haut dans les zones vertes ». 

A réception de cette intervention, la Municipalité a invité les représentants du MDL, à 
participer à une séance de conciliation le 15 juin 2016, conformément à l’article 58 LATC. 
Cette réunion a permis de faire le point sur l’ensemble des thématiques abordées et de 
partager un certain nombre d'informations. 

Suite à cette séance, le MDL a maintenu son intervention. 

La Municipalité répond de la manière suivante aux questions et remarques soulevées lors 
de l’enquête publique. 
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Volumétrie et qualité des espaces 

Le PPA n'est pas l'outil qui présume de la diversité architecturale future. Des concours 
d’architecture seront organisés par pièce urbaine et un concept d’ensemble sera établi sur 
la base des résultats des concours, ceci afin d’offrir une diversité architecturale tout en 
garantissant une cohérence globale. 

Changement d’échelle avec le bâti existant des quartiers avoisinants 

Le quartier des Bossons est un quartier relativement dense (CUS de 1.5) avec des volumes 
construits imposants (20 m de hauteur pour 200 m de long pour le bâtiment situé entre les 
nos 25 à 51 du chemin des Bossons). De plus ce quartier surplombe légèrement les futures 
constructions. 

Succession d'éléments pour la qualité des fronts bâtis (route, trottoir, espace vert avec 
arbres, façades) 

Le PPA définit de nombreux types de front (front d'implantation des façades sud, front 
d'implantation des façades nord, front d'implantation de la zone de sport, de loisirs et 
d'installations (para-)publiques et bande d'implantation). 

La qualité finale des fronts bâtis ne pourra être évaluée qu’à l’étape des concours 
d'architecture puis développée avec les investisseurs dans le concept d’ensemble. 

Augmentation de la largeur des quatre rues transversales (partage entre piétons, vélos, 
véhicules de livraisons, etc.) 

L'emprise des quatre rues sur domaine public d'une largeur de 6 m est bordée d'aires de 
dégagement et d'aires d'aménagements paysagers et écologiques : la distance de façade à 
façade est par conséquent comprise entre 16 m et 28 m.  

Ouverture des intérieurs d'îlots pour éviter la résonance (16 m) 

L'article 1 du règlement du PPA indique qu'un des buts du plan est d' « assurer une 
urbanisation durable, dense, mixte et de qualité, de préférence sous forme d'îlots ». Cette 
recommandation est issue de l'atelier « logement ». 

Les projets seront définis par les concepts d’ensemble. 

Hauteur excessive des bâtiments (neuf niveaux) diminuant fortement le captage passif du 
soleil 

Une étude d'ensoleillement a été réalisée lors de l'élaboration du PDL afin de garantir un 
éclairage naturel suffisant pour la grande majorité des locaux. 

Neuf niveaux, correspondant à un gabarit de 28 m, sont un maximum. La moyenne du 
quartier se situe à environ quatre étages et les aires de constructions de types 2 et 3 
permettent respectivement d’aller au maximum à six et cinq étages.  

Manque de diversification des hauteurs de volumes (image de ghetto) 

Les aires de construction prévues dans le PPA ont des hauteurs différentes (19 m, 22 m et 
28 m). Quant à la hauteur maximale fixée pour toute construction dans la zone de sport, 
loisirs et d'installations (para-)publiques, elle est plafonnée à 12 m. Toutefois, comme 
précisé ci-avant, les surfaces à bâtir ne permettront pas d’atteindre systématiquement les 
hauteurs maximum sur l’entier des pièces urbaines, offrant des possibilités multiples de 
variation de hauteur. 

Cohabitation entre véhicules de livraison et réseau de mobilité douce ? 

Le régime appliqué aux dessertes internes du PPA est identique à toute autre zone 
piétonne : les livraisons seront autorisées seulement à une période de la journée. Cette 
cohabitation fonctionne ailleurs en ville. 
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Demande : restriction des superstructures techniques 

Si les superstructures techniques devaient être comprises dans la hauteur maximale des 
constructions, le dernier étage des aires de construction ne serait pas destiné aux 
programmes d'habitations, d'activités et d'équipements et abriteraient seulement les 
superstructures techniques. 

Les gabarits autorisés ne permettraient pas alors de garantir la souplesse souhaitée dans le 
cadre du PPA pour la répartition volumétrique des bâtiments au sein d'un même périmètre 
constructible. 

A noter que la quasi-totalité des toitures accueillera des panneaux photovoltaïques qui 
devront être bien intégrés pour des questions de qualité visuelle et de perception paysagère 
(cf. règlement du PPA art. 27, al. 3) et que seules les structures « techniquement 
indispensables et réduites au minimum nécessaire » sont autorisées en dehors des aires de 
constructions (cf. règlement du PPA art. 21, al. 1). 

Pour répondre au souci esthétique, la modification suivante est proposée à l'article 21, 
alinéa 1 : 

« La hauteur maximale des constructions, non comprises les superstructures techniquement 
indispensables, réduites au minimum nécessaire et architecturalement bien intégrées (…), 
est calculée hors tout et fixée de la manière suivante (…) ». 

Intégration des abris pour les containers 

L'intégration des abris pour les containers fait partie du concept des "écopoints", développé 
dans le cadre du cahier des principes d’aménagement urbanistique et paysager destiné aux 
investisseurs et qui conditionne l'octroi des DDP. Ce cahier explique les ambitions 
communales et reprend les principes développés à l'échelle du PDL. 

Intégration des stations du m3 dans les constructions le long de la route des Plaines-du-
Loup 

Le projet du m3 est en cours. Plusieurs tracés du métro sont actuellement évalués. 

A ce stade, l'intégration et le positionnement exact des stations ne sont pas encore définis. 
Toutefois il n’est pas prévu de station dans le périmètre du PPA 1 des Plaines-du-Loup. 

Limitation des superstructures à l'intérieur du gabarit fixé à 12 m maximum 

Cf. réponse au point « restriction des superstructures techniques ». 

Il est par ailleurs rappelé que la « maison du gendarme » (ECA n° 3817), dont le PPA 1 
permet la conservation, présente une hauteur de 12 m environ. Une telle hauteur ne paraît 
ainsi pas excessive pour la zone de sport, de loisirs et d’installations (para-)publiques. 

Remarques de Pro Vélo, région Lausanne 

« En matière de stationnement vélo : le dimensionnement nous semble adéquat mais nous 
tenons à réaffirmer la nécessité de prévoir du stationnement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs. Si le stationnement devait se 
trouver en sous-sol, il faudra veiller à garantir son accessibilité (ascenseurs et rampes) et à 
mettre des supports permettant de cadenasser les vélos dans les espaces intérieurs 
communs qui ne prémunissent pas contre le vol. 

Enfin, notre principale préoccupation est en lien aux accès cyclables du site lui-même. 
Dans les différents documents consultés, il est parfois fait mention de "passerelles" 
piétonnes vers le quartier de Bellevaux, parfois de "passerelles mobilité douce", alors 
qu'elles ont été en principe prévues pour être empruntées à vélo (réseau cyclable 
structurant). Nous comptons sur le fait qu'elles soient effectivement ouvertes au vélo. De 
façon plus générale, nous sommes d'avis que piétons et cyclistes devraient pouvoir 
cohabiter autant que possible au sein du quartier. 
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Plus crucial demeure l'accès depuis le centre-ville, si l'on pense que la place de la Riponne 
se trouve à moins de 3 km. Dans l'étude de mobilité (p. 27), les aménagements sur les 
tronçons menant aux Plaines-du-Loup sont jugés déficitaires et la topographie rendrait les 
déplacements à vélo dans le sens montant "très difficiles". Cette évaluation ne tient pas 
compte des possibilités d'accéder au quartier par la rue de la Borde, dont la topographie la 
rend accessible à nombre de cyclistes. Encore plus étonnant, aucune mention n'est faite du 
vélo électrique, alors qu'il est en plein boom, spécialement dans notre ville, et qu'il offre à 
l'évidence de nouvelles et réjouissantes perspectives ». 

A réception de cette intervention, la Municipalité a invité les représentants de l’association 
Pro Vélo région Lausanne à participer à une séance de conciliation le 31 mai 2016, 
conformément à l’article 58 LATC. Cette réunion a permis de faire le point sur l’ensemble 
des thématiques abordées et de partager un certain nombre d'informations. 

Le 7 juillet 2016, pour donner suite à la séance de conciliation, Pro Vélo a adressé un 
courrier au Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne pour confirmer la levée de leur 
intervention. 

La Municipalité a répondu de la manière suivante aux questions et remarques soulevées 
par ProVélo. 

Localisation et accessibilité du stationnement vélos 

Le règlement du PPA fait référence aux normes VSS en vigueur qui précisent tant le 
nombre de places que l'accessibilité. Des places sécurisées seront installées à l'intérieur et à 
l'extérieur. A l’intérieur des bâtiments, elles seront à la charge des propriétaires et feront 
l’objet d’un contrôle particulier lors de la demande de permis de construire. Tandis que sur 
le domaine public, la Ville installera des places avec arceaux. 

Passerelles de mobilité douce 

La passerelle Maillefer au nord est d’ores et déjà réalisée. La passerelle Bois-Gentil / En 
Bugnon dans le prolongement de la première a été présentée et retenue dans le PALM 
2012 (mesure 4d.CL.125) et sa réalisation est actuellement planifiée pour 2018. Un préavis 
sera soumis au Conseil communal en 2017 pour le crédit d’ouvrage. 

Au sud dans le secteur Borde – Vieux-Moulin, la passerelle sera inscrite dans le PALM 
2016 en priorité A. Elle figure également dans le PDCom en cours de révision. 

Ces trois passerelles seront ouvertes aux piétons comme aux vélos. 

De plus, l'article 7 du règlement du PPA demande clairement que les cheminements 
publics de mobilité douce soient à garantir. Les différents cheminements à l’intérieur du 
quartier, mis à l’enquête selon la LRou sont sous le régime piétonnier avec autorisation aux 
vélos de pouvoir les emprunter. 

Accès au futur quartier par la rue de la Borde 

Déjà équipée de bandes cyclables, la rue de la Borde est indiquée dans le projet de PDCom 
comme réseau cyclable d’agglomération. En se connectant à la passerelle du secteur Borde 
– Vieux Moulin, elle assurera un accès efficace au secteur des Plaines-de-Loup. 

10. Incidences financières 

10.1 Conséquences sur le budget de fonctionnement 

Les conséquences financières liées à l’élaboration des DDP dans le cadre de la réalisation 
des différents lots attribués aux investisseurs seront traitées dans un préavis spécifique. 

10.2 Taxe sur l’équipement communautaire 

La Ville de Lausanne, propriétaire des parcelles concernées par le présent PPA, n’est pas 
assujettie à la taxe relative au financement de l’équipement communautaire communal 
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perçue lors de l’adoption de mesures d’aménagement du territoire augmentant 
sensiblement la valeur de biens-fonds. 

10.3 Conséquences sur le budget d'investissement 

Le présent préavis n’a pas de conséquence sur le budget d’investissement hormis en cas de 
traitement de recours pouvant engendrer des frais de justice. Des préavis spécifiques ont 
été et seront proposés à votre conseil en fonction de l’avancement des différents objets. Le 
financement du projet d’accès routier a été accordé avec le financement de l'étude de sept 
objets du programme Métamorphose – Plaines-du-Loup : 

§ travaux sur l'avenue du Vélodrome ; 

§ travaux sur le chemin des Bossons ; 

§ dessertes internes à l'écoquartier des Plaines-du-Loup ; 

§ premier plan partiel d'affectation des Prés-de-Vidy ; 

§ études urbanistiques et concours d'urbanisme ; 

§ démarche participative ; 

§ études générales : cf. préavis N° 2013/2710 « Projet Métamorphose – Rapport au CC 
sur l’évolution du projet et sur son évaluation financière […] », du 27 juin 2013, 
adopté par votre Conseil le 23 janvier 2014. 

11. 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° 2016/54 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. d’amender le règlement du PPA en modifiant l'article 21 « Hauteur » alinéa 1 comme 
suit : 

« La hauteur maximale des constructions, non comprises les superstructures 
techniquement indispensables, réduites au minimum nécessaire et architecturalement 
bien intégrées (cheminées, ventilations, garde-corps, ascenseurs, installations 
solaires, etc.), est calculée hors tout et fixée de la manière suivante […] » ; 

2. d’adopter, comme fraction du Plan général d'affectation, le plan partiel d’affectation 
« Ecoquartier des Plaines-du-Loup – étape 1» délimité au nord par le Service des 
automobiles et de la navigation (parcelle n° 2568), au sud par le parking du 
Vélodrome, à l'ouest par le chemin des Bossons, et à l’est par la route des Plaines-du-
Loup tel qu’amendé ; 

3. d’abroger du plan général d'affectation les fractions dudit plan votées antérieurement 
et qui ne correspondent plus au projet ; 

4. d’approuver les conclusions du rapport d'impact sur l’environnement, première étape 
et la décision finale y relative, telles qu’elles figurent au chapitre 4 du préavis ; 

5. d’approuver le projet routier lié au PPA 1 conformément au plan dressé pour enquête 
publique en date du 8 mars 2016 et tel que décrit au chapitre 5 du présent préavis ; 

                                                        
10 BCC, séance du 23 janvier 2014. 
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6. d’approuver les réponses de la Municipalité à l’opposition et aux trois interventions 
déposées pendant l’enquête publique ; 

7. de donner à la Municipalité les pleins pouvoirs pour répondre aux actions qui 
pourraient lui être intentées, l’autorisant à plaider devant toutes les instances, à 
recourir, à exproprier, à transiger et, le cas échéant, à traiter à l’amiable ; 

8. de porter le coût des indemnités éventuelles de la procédure au compte des « dépenses 
d’investissement du patrimoine administratif » ; 

9. de charger la Municipalité de fixer un amortissement annuel à porter au budget du 
Service de l’urbanisme, rubrique n° 4300.0.331.0, lorsque les dépenses résultant des 
pouvoirs mentionnés sous chiffre 7 des présentes conclusions auront été engagées en 
tout ou partie, cet amortissement devant être incorporé et justifié dans le budget 
présenté l’année suivante ; 

10. de limiter la validité des pleins pouvoirs prévus dans ce préavis à cinq ans à partir du 
vote du Conseil communal, ce dernier étant informé des expropriations ou des achats 
à l’amiable faits au cours de cette période. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

Annexes : - un hors-texte du PPA Ecoquartier des Plaines-du-Loup – étape 1 

  - un projet routier lié au PPA  
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Rapport  

Membres de la commission : Mmes et MM. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur, Valéry 
Beaud (Les Verts), Jean-Christophe Birchler (CPV), Géraldine Bouchez (Les Verts), 
Maurice Calame (PLR), Denis Corboz (Soc.), Philippe Ducommun (UDC), Jean-Daniel 
Henchoz (PLR), Laurence Mundinger-Jaccard (Soc.), Filippo Rivola (Soc.), Philipp 
Stauber (PLC). 

Municipalité : M. Grégoire Junod, syndic. 

Rapport polycopié de M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur 

Présidence :  M. Benoît Gaillard. 

Membres présents :  M. Valéry Beaud, M. Jean-Christophe Birchler, 
Mme Géraldine Bouchez, M. Maurice Calame (remplaçant 
Mme Diane Wild), M. Denis Corboz (remplaçant 
M. Gianni John Schneider), M. Philippe Ducommun, 
M. Jean-Daniel Henchoz, Mme Laurence Mundinger-
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Jaccard, M. Filippo Rivola (remplaçant Mme Anne-
Françoise Decollogny), M. Philipp Stauber. 

Membre absent :  M. Pierre Conscience 

Représentant-e-s de la Municipalité :  

M. Grégoire Junod, syndic 

Administration communale :  M. André Baillot, chef du service de l’urbanisme, 
M.Raphaël Crestin, chef de la planification (service de 
l’urbanisme), M. Laurent Dutheil, chef de division 
« Espaces publics », service des routes et de la mobilité, 
M. Patrick Minet, chef de projet a.i. Métamorphose. 

Notes de séances  M. Jean-Philippe Dapples, responsable administratif, 
service de l’urbanisme. 

Les représentants de l’administration sont d’emblée remerciés pour leur appui efficace aux 
travaux de la commission ainsi que M. Dapples pour les notes de séance. 

Lieu : Salle des commissions, Hôtel de ville. 

Dates : 2 novembre, 16h-18h 

Discussion générale 

Généralités 

Le Plan partiel d’affectation présenté au Conseil communal constitue la traduction concrète 
du Plan directeur localisé (PDL) des Plaines-du-Loup, adopté par le Conseil en mai 2014 
(préavis 2013/61). Il est rappelé que le territoire du plan directeur accueillera à terme entre 
3500 et 4000 logements, pour environ 12’500 habitants et emplois. La surface de 
9.5 hectares concernée par le premier plan partiel d’affectation permettra, elle, la 
construction de 900 à 1000 logements, soit un premier quart du tout, ainsi que de divers 
équipements publics. 

La zone concernée est aujourd’hui affectée en zone de sport et d’utilité publique. Si un 
nouveau plan est nécessaire pour permettre la construction de logement, il n’y a cependant 
pas d’enjeux de compensation de nouvelles zones à bâtir. 

Il est relevé par un commissaire que l’inclusion d’éléments qualitatifs dans le règlement du 
PPA est une innovation intéressante, notamment concernant les aménagements extérieurs, 
les plantations et la biodiversité, la gestion des sols, la gestion des eaux de surface ou 
l'énergie. 

L’existence du « cahier des principes d’aménagement », complémentaire du contenu 
formel du PPA, est également saluée. 

Formes urbaines et architecture 

Le PPA prévoit trois types d’aires constructibles, avec des hauteurs maximales différentes, 
correspondant à rez + 5, rez + 6 ou rez + 8 étages. Cette contrainte de hauteur se 
combinera, dans la définition précise des bâtiments à réaliser, avec le maximum de 
surfaces de plancher déterminante (SPd) réalisable dans chacun des cinq périmètres définis 
à l’art. 17 du règlement. Il est précisé suite à l’intervention d’un commissaire que pour 
chacune des pièces urbaines, correspondant à l’un des cinq périmètres, les investisseurs 
(choisis l’été dernier suite à un processus d’appel d’offres) devront lancer un concours. 
L’architecture des différentes pièces n’est donc pas connue à ce stade. 
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Mobilité 

Les enjeux d’accessibilité et de mobilité pour les habitants du quartier font l’objet d’une 
longue discussion. Les principes de la desserte sont les suivants : 

• Excellente desserte en transports publics avec, à terme, le métro m3 

• 0.5 place de parc par logement (correspondant au minimum actuel du PGA, avec un 
prix de location probable d’environ 180.- / mois) pour un total de 700 places pour 
voitures et 100 places pour deux-roues motorisés, comprenant des places visiteurs et 
des places dédiées aux voitures en autopartage 

• Facilitation des déplacements doux au sein du quartier (cheminements piétonniers et 
cyclables) 

• Qualification du quartier en zone piétonne avec horaires d’accès spécifiques pour les 
livraisons, autorisation de circuler et de stationner à proximité des logements ou 
équipements pour les personnes à mobilité réduite, etc. selon des règles précises qui 
resteront à établir (et relèvent de la compétence de la Municipalité). 

Au cours de la discussion, des commissaires questionnent la praticabilité de la 
centralisation du parking, ainsi que du nombre réduit de places de parc. L’évolution des 
habitudes de mobilité est rappelée par d’autres commissaires, qui relèvent que le nombre 
de voitures par habitant est en baisse à Lausanne comme dans tous les centres urbains de 
Suisse. De manière générale, il s’agit également sur ce point d’une traduction des 
ambitions particulières d’un écoquartier, dont on peut supposer que les habitants seront 
intéressés à expérimenter un mode de vie différent notamment en matière de transports. 
M. le Syndic rappelle que ce sont aujourd’hui les promoteurs immobiliers eux-mêmes qui 
demandent l’abaissement des quotas de places de parc, craignant de devoir les construire 
(pour des prix assez élevés) sans parvenir, ensuite, à les louer aux locataires. 

Enfin, concernant le tracé du m3, au sujet duquel surviennent diverses questions, le 
représentant du service des routes et de la mobilité explique que le tracé, qui a évolué et 
pourra encore faire l’objet d’ajustements, figure sur le PPA à titre indicatif afin de 
sensibiliser les investisseurs à en tenir compte dans leur projet. Les dernières études 
privilégient un tracé en tunnel plus profond que les tranchées couvertes qui avaient aussi 
été évoquées. De toute façon, le projet de métro fera l’objet d’une procédure de permis de 
construire fédérale menée par l’Office fédéral des transports (procédure d’approbation des 
plans, PAP). Le m3 fait partie des mesures infrastructurelles du Projet d’agglomération 
Lausanne-Morges. Si un premier cofinancement cantonal a été obtenu dans le cadre du 
PALM 2012 pour la liaison entre Sous- Gare et le Flon (doublement du tunnel du m2), la 
seconde tranche reste à recevoir à travers le PALM 2016, présenté récemment par le 
Canton (qui assurera le financement de l’investissement conformément aux bases légales). 

Discussion de détail 

3.3. Objectif du PPA 

A la demande d’un commissaire, il est précisé qu’en plus des 18 classes prévues dans ce 
plan, d’autres équipements scolaires figureront dans les étapes suivantes. 

3.4. Coordination 

Suite à l’interrogation formulée par un commissaire, les membres de l’administration 
indiquent que les véhicules de secours et de sauvetage pourront circuler dans le quartier. 
Le service concerné est systématiquement associé à l’élaboration de ce type de plan. 

4.3. Affectation 

La réalisation d’équipement de fitness urbain est envisageable dans le parc prévu dans le 
plan. 
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Toutefois, c’est par une démarche participative que le programme de ce parc sera défini. 

Les surfaces commerciales prévues permettent la réalisation de commerces petits et 
moyens. 

4.4. Patrimoine 

Suite à la question d’un commissaire, les représentants de l’administration précisent que le 
service des parcs et domaine est étroitement associé au travail sur les PPA et que, dans ce 
cas, la préservation d’un maximum d’arbres existants est visée. 

4.6. Mobilité et stationnement 

Quelques demandes de commissaires donnent lieu aux précisions suivantes : 

• La ligne 53 envisagée relierait Romanel au terminus prévu du m3 

• Un parking pour les manifestations sur le site de Beaulieu sera réalisé à la Blécherette, à 
proximité de l’autoroute 

• La discontinuité apparente, sur les plans, des cheminements de mobilité douce sud-nord 
n’est pas significative. Les tracés sont indicatifs et une attention particulière sera portée 
à la continuité 

8. Règlement du plan 

Quelques informations complémentaires sont transmises : 

• Art. 8 : le nombre de places pour vélos sera définie par bâtiment en fonction de la 
norme VSS applicable 

• Art. 15 : le minimum de 80 m2 concerne la surface d’un angle commercial, mais 
n’empêche pas de le subdiviser ensuite en plus petites surfaces 

• Art. 29 : la juxtaposition entre l’aire de dégagement et des voies routières surprend un 
commissaire ; il lui est répondu que les places de jeu pour enfants, par exemple, qui 
sont l’une des possibilités concrètes d’aménagement sur ces aires, seront évidemment 
aménagées dans les parties moins proches des routes et notamment pas en bordure de la 
route des Plaines-du-Loup 

Après qu’un commissaire a encore relevé la qualité du préavis et de tout le processus de 
réalisation du projet Métamorphose, la commission passe au vote. 

Votes 

Conclusion 1 

La commission recommande l’adoption par 11 voix favorables, sans opposition ni 
abstention. 

Conclusion 2 

La commission recommande l’adoption par 10 voix favorables, sans opposition et avec une 
abstention. 

Conclusion 3 

La commission recommande l’adoption par 10 voix favorables, sans opposition et avec une 
abstention. 

Conclusion 4 – correction de plume : les conclusions du rapport d’impact sur 
l’environnement figurent au chapitre 5 et non 4 du préavis. 

La commission recommande l’adoption par 11 voix favorables, sans opposition ni 
abstention. 
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Conclusion 5 – correction de plume : le projet routier figure au chapitre 6 et non 5 du 
préavis. 

La commission recommande l’adoption par 11 voix favorables, sans opposition ni 
abstention. 

Conclusion 6 

La commission recommande l’adoption par 10 voix favorables, sans opposition et avec une 
abstention. 

Conclusion 7 

La commission recommande l’adoption par 11 voix favorables, sans opposition ni 
abstention. 

Conclusion 8 

La commission recommande l’adoption par 11 voix favorables, sans opposition ni 
abstention. 

Conclusion 9 

La commission recommande l’adoption par 11 voix favorables, sans opposition ni 
abstention. 

Conclusion 10 

La commission recommande l’adoption par 11 voix favorables, sans opposition ni 
abstention. 

Discussion 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

M. Valéry Beaud (Les Verts) : – Pour être totalement transparent, je commence par 
déclarer mes intérêts : je suis coprésident de l’Association écoquartier ; je suis impliqué 
dans ce projet depuis ses débuts, il y a maintenant une dizaine d’années. Cela dit, 
j’interviens ici au nom des Verts lausannois. 

Avec ce premier plan partiel d’affectation, les Verts saluent une nouvelle étape importante 
de la réalisation de cet écoquartier des Plaines-du-Loup, qui est né, rappelons-le, suite à un 
postulat de notre collègue Vert Giampiero Trezzini, déposé le 21 mars 2006, il y a 
maintenant plus de dix ans. 

Nous franchissons donc une étape, mais une étape parmi d’autres, aurions-nous envie de 
dire, puisque ce n’est pas ce seul préavis et ce PPA qui feront la qualité de l’écoquartier 
des Plaines-du-Loup, mais bien l’ensemble de ce que nous avons eu l’occasion, nous tous, 
de proposer, de discuter, d’amender, de voter, à savoir, pour les points les plus importants, 
le Plan directeur localisé, les critères et modalités d’attribution des lots, le soutien aux 
coopératives d’habitants, le choix des investisseurs, mais aussi tout ce qui viendra encore, 
puisque beaucoup reste à faire pour avoir l’écoquartier exemplaire que beaucoup 
souhaitent. 

Pour revenir à l’objet de ce soir, nous relevons notre satisfaction générale concernant ce 
préavis et ce premier PPA, qui constituent des documents de grande qualité. On relève 
aussi la qualité des réponses qu’on a eues en commission de la part du syndic et des 
membres de l’administration qui étaient présents à cette occasion. Ces documents 
correspondent, dans l’ensemble, aux principes d’urbanisme durable qui avaient été adoptés 
avec le Plan directeur localisé. 

Nous saluons un pas supplémentaire avec ce PPA : l’intégration d’éléments qualitatifs dans 
le règlement de ce plan partiel d’affectation, chose que nous avons souhaitée à plusieurs 
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reprises lors de la précédente législature dans des plans de quartier et des PPA. Or on nous 
disait régulièrement que c’était impossible, tant du côté de la Ville que du Canton. On voit 
ainsi apparaître ici des dispositions extrêmement intéressantes concernant, pour en citer 
quelques-unes, les aménagements extérieurs, les plantations et la biodiversité, la gestion 
des sols, la gestion des eaux en surface ou l’énergie. Nous espérons retrouver désormais 
ces dispositions dans la plupart des planifications lausannoises, et nous y veillerons, 
puisqu’il ne s’agit pas simplement de faire un écoquartier exemplaire pour la Ville de 
Lausanne, mais que l’ensemble des planifications urbanistiques de cette ville soit 
exemplaire et puisse s’inspirer de tout le travail réalisé dans ce projet. 

Nous aurions préféré que ce PPA soit parfois un peu plus ambitieux et un peu plus précis 
sur certains aspects, mais nous comprenons bien les limites de cet outil ; le PPA ne peut 
évidemment pas tout régler. Et il est primordial de rappeler qu’il est important que la 
collectivité publique soit propriétaire des terrains, afin qu’elle puisse fixer des exigences 
supplémentaires qui vont au-delà des exigences qu’on peut avoir avec un plan partiel 
d’affectation, notamment envers les investisseurs, dans le cadre des droits de superficie. 

Dans le cas présent, un autre outil a été développé : le cahier des principes d’aménagement 
urbanistique et paysager, lié à ce premier PPA. Concernant les éléments urbanistiques liés 
à ce présent PPA, je cite quatre points auxquels les Verts seront particulièrement attentifs 
dans la suite du projet. Nous serons attentifs qu’un maximum de rez-de-chaussée ait 
d’autres affectations que le logement, et qu’un nombre suffisant d’angles commerciaux 
soient réalisés, afin de répondre aux objectifs ambitieux de mixité fonctionnelle et de vie 
de quartier. Nous serons attentifs aussi au fait que les constructions de locaux en souterrain 
soient le plus limitées possible, comme cela avait été discuté dans le cadre du Plan 
directeur localisé, pour réduire la consommation d’énergie grise du projet, mais également 
parce que nous souhaitons que les vélos ou les locaux à poussettes ne soient pas relégués 
dans les sous-sols, comme c’est malheureusement trop souvent le cas dans les immeubles 
qui se construisent aujourd’hui. Nous souhaitons qu’ils soient facilement accessibles pour 
les usagers, afin d’inciter à la mobilité douce. Nous souhaitons aussi que la sortie du 
parking centralisé soit localisée le plus proche possible du giratoire de l’avenue du Grey, 
afin de limiter la circulation au cœur du quartier. 

Enfin, concernant l’arborisation actuelle du quartier, nous souhaitons, pour les prochaines 
étapes, qu’elle soit mieux prise en considération et que l’on essaie de préserver, autant que 
possible, les arbres existants puisque, pour avoir visité de nombreux écoquartiers à travers 
l’Europe, je peux témoigner ici de la différence marquante quand on visite un quartier où 
une partie d’arborisation préexistante a pu être conservée et valorisée. Cela apporte de 
l’ombre, du bien-être et une identité au quartier ; c’est aussi favorable à la biodiversité. A 
contrario, et pour avoir visité des quartiers de grande ampleur sans arborisation autre que 
les arbres qui viennent d’être plantés, c’est un peu triste. Il n’y a pas vraiment d’ambiance 
et il n’y a pas d’ombre. Il faut attendre un certain nombre d’années avant que ces arbres se 
développent et apportent les fonctions que l’on souhaite. C’est important pour la suite que 
cet aspect soit un peu mieux intégré. Ces différents points ayant été précisés, les Verts, 
unanimes et enthousiastes, comme souvent quand on parle de ce projet, accepteront ce 
préavis et vous recommandent de faire de même. 

M. Denis Corboz (Soc.) : – Mon collègue Valéry Beaud a été très exhaustif dans son 
commentaire. Je serai un peu plus bref n’étant pas, comme lui, un spécialiste des 
écoquartiers. Il s’agit effectivement de la première étape, le PPA 1 du futur écoquartier des 
Plaines-du-Loup. La construction prévoit entre 900 et 1000 logements, ce qui est 
évidemment important. On y trouvera des équipements publics, notamment des écoles – 
une vingtaine de classes sont prévues, avec une double salle de gym et des APEMS –, une 
maison de quartier, ainsi que des restaurants et des commerces de proximité. 

Comme l’a dit mon préopinant, le concept paysager n’a pas été oublié. Il sera développé 
pour garantir des espaces verts de qualité, ouverts au public, et des aires de jeux ou de 
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détente. La desserte en transports publics a aussi été prise en compte. Le quartier sera relié 
par des bus et par le m3. La mobilité douce au sein du quartier est bien pensée, que ce soit 
pour les piétons ou pour les cyclistes. Je fais une remarque personnelle : je trouve que ce 
rapport-préavis est très bien et très clair dans sa description. Pour un non-spécialiste 
comme moi, il est agréable à lire pour bien comprendre la problématique. Le Parti 
socialiste vous encourage à l’accepter. 

M. Philipp Stauber (PLC) : – Je souhaite faire trois remarques au sujet de ce préavis. La 
première concerne la densité qui, à notre avis, est trop élevée dans ce quartier. On relève 
notamment que la hauteur des bâtiments le long de la route des Plaines-du-Loup peut 
atteindre huit étages. Pour ce nouveau quartier, qui se dit écoquartier, cela nous semble 
simplement trop haut. 

Cette remarque étant faite, j’aimerais venir sur un point qui me surprend un peu. Nous 
partions de l’idée qu’il y avait quatre groupes d’investisseurs dans ce projet : des sociétés 
d’utilité publique, des coopératives d’habitants, des sociétés et fondations de la Ville et des 
privés. Si je regarde qui est pressenti aujourd’hui, ou même qui aura le droit de construire 
dans l’écoquartier, je ne vois pratiquement que des caisses de pensions dans la catégorie 
des privés ; or, souvent, ces caisses de pensions sont liées à l’Etat ou à des communes. 
Donc, la dénomination privée peut nous tromper sur la vraie nature de l’investisseur. En 
fin de compte, les vrais privés qui investissent dans ce quartier sont les membres des 
coopératives d’habitants. Je me demande pourquoi les vrais investisseurs privés ne sont pas 
intéressés. Ou peut-être qu’ils n’ont pas présenté de bons dossiers. 

En fin de compte, ce qu’on voit dans ce quartier, c’est qu’il y a très peu de réels 
investisseurs privés qui répondent aux critères de l’économie privée. On voit toutes sortes 
de groupes d’intérêts, comme je l’ai dit, mais les vrais privés semblent absents. J’avoue 
que cela me surprend. 

Nous avons ici un quartier planifié dans les détails. On a donc manifestement, dans la 
conception de ce quartier, l’idée qu’une grande habitation – on parle de 12 500 personnes – 
puisse se planifier et se construire dans les détails ; c’est une petite ville, si vous voulez. 
Mais je regrette que l’idée d’une zone de vie n’ait pas été retenue comme stratégie, c’est-à-
dire de laisser en partie une croissance se faire sur une certaine époque ; ou aussi qu’il y a 
une certaine liberté, pour que différentes idées s’expriment dans la conception de cet 
écoquartier. On a finalement quelque chose de relativement uniforme. Nous n’en sommes 
pas tout à fait sûrs, puisque l’architecture n’est pas définie dans le détail, mais si je regarde 
le nombre de prescriptions que nous avons ici, ce sera un quartier extrêmement planifié. Je 
croise les doigts et j’espère que nous aurons de la chance, parce que ce que j’ai vu 
personnellement, en Suisse ou ailleurs, n’a pas toujours été une grande réussite. Mais il 
faut garder l’espoir. Pour cette raison aussi, nous n’allons peut-être pas tous soutenir ce 
préavis, mais nous n’allons pas voter contre non plus. 

M. Jean-Christophe Birchler (CPV) : – Dans l’ensemble, on peut dire qu’on a affaire ici 
à un très bon projet, qui lance les prémisses d’une urbanisation durable des Plaines-du-
Loup. Cette durabilité se vérifie dans l’extrême simplicité du projet routier qui 
l’accompagne : pour finir, on n’a pas grand-chose à dire sur les aspects routiers, vu qu’il 
n’y en a quasiment pas. Donc, le groupe Le Centre, PDC-Vert’libéraux adressera un grand 
oui à ce projet et à ce préavis, mais restera attentif, notamment sur les aspects 
architecturaux. 

On ne peut pas encore dire que ce soit un quartier à proprement parler, car les autres PPA 
doivent être développés ; ils constitueront, après cela, un vrai quartier. On ne peut donc pas 
tout régler dans cette première étape. On sera aussi attentifs à la continuité de l’axe nord-
sud de mobilité douce prévu qui, aujourd’hui, sur le plan, ressemble plus à un parcours du 
combattant. Il devra certainement être un peu plus linéaire pour être performant. Mis à part 
ces quelques réserves de précaution, nous sommes très satisfaits du travail de la 
Municipalité. 
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M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : – Comme il a été dit à deux reprises au moins, ce 
préavis précise le PPA pour la première étape de l’écoquartier des Plaines-du-Loup, mais 
pas le mode architectural ; il en établit les gabarits. Des concours auront lieu pour chaque 
pièce. J’en veux pour preuve le préavis 2016/66 qui vient de sortir, concernant les objets 
publics, notamment les écoles et la maison de quartier. Le PLR sera très attentif à toutes 
les étapes architecturales et à leur dimensionnement, aux espaces verts, à la mobilité, y 
compris au stationnement, aux heures appelées « de livraison » pour les accès temporaires 
aux logements, et à la situation des handicapés, entre autres. Le PLR soutiendra donc cette 
première étape. 

M. Philippe Ducommun (UDC) : – Le Groupe UDC votera ce préavis et ses conclusions. 
Nous ne serons toutefois pas aussi euphoriques que le représentant des Verts, mais, au vu 
de l’avancée du projet, il sera en effet difficile de revenir en arrière. Nous ne manquerons 
pas de rester attentifs aux différentes constructions et aux prochaines étapes de cet 
écoquartier. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – J’aimerais savoir si le m3 a sa place dans ce PPA et si le 
terminus a été défini dans le cadre de l’élaboration de ce préavis. 

J’aimerais aussi savoir comment la Ville financera les équipements de ces infrastructures 
de base. Est-ce que ce sera par un encaissement partiel de la rente à la signature de la 
convention notariée, est-ce que ce sera par le versement d’une rente unique, ou est-ce que 
ce sera au terme de la construction, une fois qu’elle sera terminée, par l’encaissement 
d’une rente ? 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – Certaines des questions posées l’ont aussi été 
en commission. Peut-être que les réponses ne sont pas suffisamment explicites dans le 
rapport, que j’ai essayé de garder synthétique. 

Pour répondre à M. Stauber, en commission, on a passé un certain temps sur cet enjeu. Il 
s’agit de bien comprendre que, dans le PPA, il y a une combinaison pour la distribution 
future des bâtiments dans chacun des cinq périmètres. Il y a une combinaison entre deux 
types de contraintes. Il y a, d’une part, les aires sur lesquelles on peut construire jusqu’à 
une certaine hauteur, et là vous avez raison ; sur le front de la route des Plaines-du-Loup, il 
y a des aires sur lesquelles on peut construire jusqu’à rez plus huit, donc effectivement 
neuf étages.  

En revanche, il y a cinq zones définies à l’intérieur du PPA pour lesquelles est définie une 
surface brute de plancher constructible maximale. Cela signifie que, pour ne pas dépasser 
cette surface maximale définie, on ne pourra pas utiliser le maximum des droits à bâtir en 
termes de hauteur. Très concrètement, dans les zones où l’on peut construire jusqu’à neuf 
étages, on ne construira pas jusqu’à neuf étages sur l’ensemble de la zone ; dans les zones 
où l’on peut construire jusqu’à sept étages, on ne construira pas sept étages dans 
l’ensemble de la zone. Je ne suis pas sûr que c’était votre question, mais comme cela nous 
a occupés relativement longtemps en commission, et que ce n’est pas si simple à expliquer, 
je voulais m’y essayer encore une fois. 

Par rapport à l’intervention de M. Gaudard, on en a aussi discuté longuement en 
commission. Le terminus du m3 n’est pas situé dans le périmètre du PPA. En revanche, le 
PPA intègre le tracé du m3 avec quelques réserves, puisqu’il est encore provisoire. On a 
posé la même question que vous, mais je ne l’ai pas reprise dans le rapport, parce qu’en 
réalité, la réponse se trouve dans le préavis. 

J’ai une qualité commune avec Valéry Beaud, j’ai aussi participé à la commission 
consultative sur l’attribution des lots immobiliers pour cette première tranche des Plaines-
du-Loup. Je souhaitais vous dire, monsieur Stauber, que, sauf si, vous et moi, on définit 
vraiment très différemment le secteur privé, lorsque le groupe d’assurances Swiss Life ou 
la société d’investissements Jaguar Realestate viennent construire des logements sur les 
Plaines-du-Loup, c’est quand même du vrai secteur privé. On peut discuter des 
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proportions, qui ont été plusieurs fois validées – il y a les quatre quarts et les trois tiers, 
mais je ne vais pas me lancer ici dans des explications longues sur ce que vous connaissez 
tous par cœur. Il n’est pas correct d’affirmer que tous les investisseurs dits privés sont 
proches des collectivités publiques, parce que les deux autres sont un fonds de pensions 
interprofessionnel et les Retraites populaires, qui ne gèrent pas que les avoirs et les fonds 
de pensions de collectivités ou de ses entités. 

M. Grégoire Junod, syndic : – M. Gaillard a répondu à plusieurs questions importantes. 
Je reviendrai sur celle des investisseurs pour préciser que la première étape des Plaines-du-
Loup ne comptera en réalité pas 25 %, mais 27 % de droits à bâtir octroyés à des acteurs 
privés. Ce que M. Gaillard a dit est parfaitement juste, à savoir que, dans le secteur privé, 
aujourd’hui, en Suisse – et heureusement –, les principaux opérateurs sont des fonds de 
pensions. On finance une bonne partie de nos retraites par le biais de l’immobilier, et les 
fonds de pensions, privés ou publics, paritaires ou non paritaires, sont les principaux 
acteurs du marché privé du logement. C’est parfaitement conforme à ce qu’on avait 
annoncé dans l’appel d’offres, puisqu’on parlait bien d’acteurs privés traditionnels ou de 
caisses de pensions. 

Effectivement, parmi les acteurs sélectionnés, on retrouve Swiss Life, qui est le plus gros 
propriétaire immobilier du pays, entièrement privé, les Retraites populaires, la CEPP, qui 
est une caisse de pensions privée, et effectivement Jaguar, qui est une société qui fera de la 
valorisation de PPE. On a donc vraiment respecté, à la lettre, les exigences qu’on s’était 
fixées en matière de mixité d’investisseurs. 

Un mot maintenant sur la question de la qualité et de l’unité, ou de la diversité, 
architecturale. M. Birchler l’a relevé, c’est un enjeu important dans le développement de ce 
quartier. Si nous souhaitons que ce quartier ait une identité de quartier, et qu’on le 
reconnaisse comme tel, cela nécessite un soin des espaces publics, qui doivent être traités 
de manière uniforme sur l’ensemble du quartier. Cela nécessite aussi qu’on trouve le bon 
dosage entre le respect d’un certain nombre de règles urbanistiques et la diversité 
architecturale. 

Les ensembles urbanistiques que nos aimons souvent tous beaucoup, des XIXe ou 
XVIIIe siècles, sont des ensembles qui se fondent sur des règles urbanistiques extrêmement 
précises, quand bien même on a des architectes différents qui ont participé à la 
construction des différents ensembles. Ici, on a fixé, dans le cadre d’un cahier de principes, 
un certain nombre de règles urbanistiques qui seront imposées aux architectes. Nous 
garantirons ensuite la diversité architecturale par le biais de concours, qui seront organisés 
par pièce urbaine et, ensuite, avec des projets qui se réaliseront et qui seront différents au 
sein d’une même pièce urbaine. On aura donc beaucoup d’architectures différentes dans 
chacun des projets qui seront présentés, mais, on l’espère, avec une unité urbanistique qui 
sera visible et respectée. C’est un des gros enjeux des développements des nouveaux 
quartiers en ville, et ce n’est pas un enjeu tout simple. On jugera in fine si l’on y est bien 
parvenu ou pas, et chacun se fera son appréciation là-dessus. Mais on s’est donné les outils 
nécessaires pour pouvoir le faire dans le cadre de ce quartier. 

Je réponds aussi à la question de M. Gaudard s’agissant des droits de superficie. Je rappelle 
ce qui est connu et ce qui a été précisé dans le cadre des appels d’offres. Les droits de 
superficie seront des droits de superficie en rente annuelle, à l’exception peut-être de la 
PPE. Il y a une contribution d’équipements payée par les investisseurs au départ. Les 
rentes de droit de superficie seront fixées dans le cadre des DDP que vous voterez, mais, 
en principe, elles seront fixées selon les règles habituelles de la Ville, c’est-à-dire perçues à 
l’entrée des locataires. C’est en principe ainsi que nous pratiquons à Lausanne. Mais, 
encore une fois, c’est une question qui relève de votre compétence, puisque ce sont des 
questions traitées chaque fois au cas pour cas, dans le cadre des droits de superficie soumis 
à ce Conseil. 

La discussion est close. 
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Il est passé à l’examen du règlement du Plan partiel d’affectation, chapitre par chapitre 

Règlement du PPA 

Article 1.- Buts du plan 

Article 2.- Affectations 

Article 3.- Constructibilité 

Article 4.- Degré de sensibilité au bruit 

Article 5.- Tracé du métro souterrain (m3) 

Article 6.- Constructions souterraines 

Article 7.- Accès et cheminements de mobilité douce 

Article 8.- Stationnement 

Article 9.- Aménagements extérieurs, plantation et biodiversité 

Article 10.- Gestion des sols 

Article 11.- Distribution et évacuation des eaux 

Article 12.- Gestion des eaux de surface 

Article 13.- Gestion des déchets 

Article 14.- Durabilité, énergie et évaluation environnementale 

Article 15.- Destination 

Article 16.- Subdivision de la zone mixte 

Article 17.- Droits à bâtir 

Article 18.- Protection contre le bruit 

Article 19.- Concept d’ensemble 

Article 20.- Implantation et ordre des constructions 

Article 21.- Hauteur 

Article 22.- Bande d’implantation 

Article 23.- Front d’implantation des façades nord 

Article 24.- Front d’implantation des façades sud 

Article 25.- Front d’implantation de la zone de sport, loisirs et d’installations 
(para-)publiques 

Article 26.- Placette d’usage public 

Article 27.- Toitures 

Article 28.- Indice de verdure 

Article 29.- Aire de dégagement 

Article 30.- Aire d’aménagements paysagers et écologiques 

Article 31.- Indice de verdure 

Article 32.- Places de jeux 

Article 33.- Destination 

Article 34.- Constructions 

Article 35.- Aménagements 
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Article 36.- Dispositions supplétives 

Article 37.- Entrée en vigueur 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – La commission recommande d’adopter la 
conclusion 1 par 11 voix, sans opposition ni abstention. 

La conclusion No 1 est adoptée sans avis contraire et 1 abstention. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – La commission recommande l’adoption de la 
conclusion 2 par 10 voix, sans opposition, et avec 1 abstention. 

La conclusion No 2 est adoptée sans avis contraire et 2 abstentions. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – La commission recommande d’adopter la 
conclusion 3 par 10 voix, sans opposition, et avec 1 abstention. 

La conclusion No 3 est adoptée sans avis contraire et 2 abstentions. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – Il faut relever une petite erreur de plume à la 
conclusion 4. Les conclusions du rapport d’impacts auquel il est fait référence figurent au 
chapitre 5 et non 4 du préavis. La commission recommande l’adoption de cette conclusion 
par 11 voix, sans opposition ni abstention. 

La conclusion No 4 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – Ici aussi, il faut faire une toute petite 
correction : le projet routier auquel il est fait référence est détaillé au chapitre 6 et non au 
chapitre 5 du préavis. La commission recommande l’adoption de la conclusion 5 par 
11 voix, sans opposition et sans abstention. 

La conclusion No 5 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – La commission recommande d’adopter la 
conclusion 6 par 10 voix, sans opposition et 1 abstention. 

La conclusion No 6 est adoptée sans avis contraire et 1 abstention. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – La commission recommande d’adopter la 
conclusion 7 par 11 voix, sans opposition ni abstention. 

La conclusion No 7 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – La commission recommande d’adopter la 
conclusion 8 par 11 voix, sans opposition ni abstention. 

La conclusion No 8 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – La commission recommande d’adopter la 
conclusion 9 par 11 voix, sans opposition ni abstention. 

La conclusion No 9 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – La commission recommande d’adopter la 
conclusion 10 par 11 voix, sans opposition ni abstention. 

La conclusion No 10 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/54 de la Municipalité, du 15 septembre 2016 ; 

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

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

1. d’amender le règlement du PPA en modifiant l'article 21 « Hauteur » alinéa 1 comme 
suit : 

« La hauteur maximale des constructions, non comprises les superstructures 
techniquement indispensables, réduites au minimum nécessaire et architecturalement 
bien intégrées (cheminées, ventilations, garde-corps, ascenseurs, installations 
solaires, etc.), est calculée hors tout et fixée de la manière suivante […] » ; 

2. d’adopter, comme fraction du Plan général d'affectation, le plan partiel d’affectation 
« Ecoquartier des Plaines-du-Loup – étape 1» délimité au nord par le Service des 
automobiles et de la navigation (parcelle n° 2568), au sud par le parking du 
Vélodrome, à l'ouest par le chemin des Bossons, et à l’est par la route des Plaines-du-
Loup tel qu’amendé ; 

3. d’abroger du plan général d'affectation les fractions dudit plan votées antérieurement 
et qui ne correspondent plus au projet ; 

4. d’approuver les conclusions du rapport d'impact sur l’environnement, première étape 
et la décision finale y relative, telles qu’elles figurent au chapitre 5 du préavis ; 

5. d’approuver le projet routier lié au PPA 1 conformément au plan dressé pour enquête 
publique en date du 8 mars 2016 et tel que décrit au chapitre 6 du présent préavis ; 

6. d’approuver les réponses de la Municipalité à l’opposition et aux trois interventions 
déposées pendant l’enquête publique ; 

7. de donner à la Municipalité les pleins pouvoirs pour répondre aux actions qui 
pourraient lui être intentées, l’autorisant à plaider devant toutes les instances, à 
recourir, à exproprier, à transiger et, le cas échéant, à traiter à l’amiable ; 

8. de porter le coût des indemnités éventuelles de la procédure au compte des « dépenses 
d’investissement du patrimoine administratif » ; 

9. de charger la Municipalité de fixer un amortissement annuel à porter au budget du 
Service de l’urbanisme, rubrique n° 4300.0.331.0, lorsque les dépenses résultant des 
pouvoirs mentionnés sous chiffre 7 des présentes conclusions auront été engagées en 
tout ou partie, cet amortissement devant être incorporé et justifié dans le budget 
présenté l’année suivante ; 

10. de limiter la validité des pleins pouvoirs prévus dans ce préavis à cinq ans à partir du 
vote du Conseil communal, ce dernier étant informé des expropriations ou des achats 
à l’amiable faits au cours de cette période. 

_________________ 

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 bâti (nouvelles constructions, rénovations) concerné par la LHand » 
Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Roland Philippoz (Soc.), rapporteur, Caroline 
Alvarez Henry (Soc.), Alix Olivier Briod (PLR), Maurice Calame (PLR), Magali Crausaz 
Mottier (EàG), Myrèle Knecht (Soc.), Gaëlle Lapique (Les Verts), Bertrand Picard (PLR). 

Municipalité : Mme Natacha Litzistorf, municipale, Logement, environnement et 
architecture. 
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Rapport polycopié de M. Roland Philippoz (Soc.), rapporteur 

Présidence :   M. Roland Philippoz 

Membres présents : Mme Myrèle Knecht, Mme Caroline Alvarez 
Henry,  

M. Bertrand Picard, M. Alix-Olivier Briod, 
M. Maurice Calame, Mme Gaëlle Lapique, 
Mme Magali Crausaz Mottier (remplace Mme 
Lauriane Bovet) 

Excusés :    Mme Natacha Litzistorf, M. Philipp Stauber 

Représentant-e-s  Excusé : M. Olivier Français, représenté par : 

de la Municipalité :  Mme Alessia Radaelli, adjointe à la cheffe du 
service d’architecture 

M. Harold Wagner, architecte adjoint à la cheffe 
du service d’architecture 

Les notes de séances ont été prises par Mme Claudia Braillard, assistante, service 
d'architecture. 

Lieu : rue du Port-Franc 18, 3ème étage, salle 368 

Date : 31 mai 2016 

Début et fin de la séance : 16h à 17h 

Après les salutations d’usage et les présentations des personnes de l’administration 
représentant M. le Municipal Olivier Français excusé, et les remerciements anticipés 
pour la prise de notes de séance, la parole est donnée à la postulante qui rappelle les 
éléments essentiels de son initiative.  

Depuis 5 ans qu’elle est au Conseil communal, elle a pris l’habitude lors d’autres 
commissions, de poser la question concernant l’application de la LHand dans les 
constructions. Cela fait environ 2 ans que l’idée germe de faire figurer un paragraphe 
concernant la mise en œuvre de l’accessibilité dans les rapports-préavis, au même titre que 
celui pour le développement durable. Elle sait que la Commune de Lausanne applique la 
LHand mais pas comment elle le fait. Elle a toujours obtenu les réponses à ce sujet lors des 
commissions, mais aurait préféré connaître ces éléments avant la commission pour avoir la 
possibilité d’y réfléchir. Elle précise également que certaines associations (Forum 
Handicap Vaud par exemple) ont relevé que parfois des maladresses ou des oublis ont été 
commis dans les constructions. Le but de son postulat est d’inclure dans tous les rapports-
préavis un paragraphe qui explique les réflexions qui ont conduit à faire les choses d’une 
manière plutôt que d’une autre (une rampe ici mais pas là, un ascenseur, un monte-charge, 
etc.) et de savoir également quels experts ont été consultés. Elle rappelle que la Suisse a 
ratifié la convention de l’ONU le 15 avril 2014 et qu’il est donc important d’aller plus loin 
dans ce qui se fait pour l’intégration des personnes en situation de handicap. Elle rappelle 
que l’accès universel ne concerne pas seulement les personnes en chaise roulante mais 
également les poussettes, les personnes âgées, malvoyantes et malentendantes, etc. Cela ne 
concerne pas que l’architecture mais également les revêtements. 

Les représentants de l’administration expliquent qu’au niveau du service d’architecture les 
projets sont suivis par des architectes répartis dans deux sections. La première agit en tant 
que bureau communal d’architecture qui s’occupe du développement des projets de 
rénovations, transformations, nouvelles constructions, etc., dont le maître d’ouvrage est la  
Ville de Lausanne. Ce sont ces bâtiments qui font l’objet de demandes de crédit par 
rapport-préavis. Une seconde section au sein du service d’architecture  a pour mission de 
contrôler que les constructions publiques ou privées réalisées en Ville de Lausanne sont 
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conformes aux permis de construire octroyés. La LHand a force obligatoire et son 
application est contrôlée par la section analyse et inspection des constructions. De plus, ils 
nous informent que les maîtres d’ouvrage sont très sensibles aux aspects d’application de 
la LHand. Ce sujet est pris en compte lors de toutes les études de projets mais parfois 
certaines mesures ne sont pas applicables (par exemple l’intégration d’un ascenseur dans 
un bâtiment existant lors d’une rénovation).  

En ouverture de la discussion, la postulante précise qu’elle n’a pas dit que la loi n’était pas 
appliquée mais qu’elle l’est de manière générale et qu’elle ne dit pas s’il faut mettre 3 WC, 
2 rampes, etc. Elle souhaite des  précisions sur la manière de l’appliquer et elle trouverait 
intéressant de connaître les réflexions qui ont abouti à cette proportionnalité ou sur d’autres 
choix tels que décider de mettre un WC au 1er mais pas au rez-de-chaussée, etc. Elle 
considère que ces réflexions manquent dans les préavis et qu’elles devraient y figurer au 
même titre que les éléments sur Minergie ou le développement durable. 

Apparait dans la discussion une difficulté de compréhension du timing et des différents 
préavis qui pourraient être concernés par ce paragraphe spécifique. Il semble évident qu’au 
moment de la demande d’un crédit d’étude, le projet n’est alors qu’à ses débuts et ne peut 
répondre aux attentes du postulat. C’est lors du préavis pour l’obtention du crédit 
d’ouvrage que les explications concernant les options retenues dans le cadre de 
l’application de la LHand auraient leur sens.  

Plusieurs commissaires interviennent pour dire qu’ils ne comprennent pas le sens de ce 
postulat en raison du fait que les professionnels font déjà ce travail, que cela ne doit pas 
être mis en doute. Ils sont renforcés dans ce sens par les collaborateurs du service 
d’architecture qui précisent que sans un respect de la loi, le permis de construire ne pourra 
pas être accordé. 

D’autres commissaires interviennent pour mettre en évidence l’aspect informatif et 
pédagogique d’un tel paragraphe précisant spécifiquement ce que les services, les 
vainqueurs d’un projet et les autres partenaires, associatifs par exemple, ont choisis pour 
respecter les mesures demandées par la loi. 

Au terme d’une discussion passionnée et intéressante la commission passe au vote avec un 
résultat de  

6 voix pour, 2 contre, 0 abstention,  

pour le renvoi du postulat à la Municipalité. 
Discussion 

M. Roland Philippoz (Soc.), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

Mme Caroline Alvarez Henry (Soc.) : – Le postulat de notre ex-collègue Myrèle Knecht 
rend justice à des citoyennes et à des citoyens peu présents dans l’espace public et vise à 
améliorer la participation sociale des personnes en situation de handicap. La proposition de 
ce postulat met en avant l’importance à accorder à une population trop souvent peu visible, 
dont la situation de handicap l’empêche de circuler et de se déplacer, d’utiliser l’espace 
public et les bâtiments à son aise, comme tout un chacun. 

Ce postulat n’entraîne aucun coût supplémentaire. Il aide simplement le travail de 
l’administration communale en informant systématiquement sur comment la question de 
l’accessibilité est traitée. A aucun moment il ne s’agit de porter un jugement sur le travail 
de ceux à qui incombe la responsabilité d’appliquer la Loi sur l’égalité pour les 
handicapés. Il s’agit uniquement de rendre visible et de systématiser la thématique de la 
mobilité réduite pour gagner en efficacité, et ce autant pour les rédacteurs que pour les 
lecteurs des préavis. Le groupe socialiste soutient le postulat et vous propose son renvoi à 
la Municipalité. 
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M. Philipp Stauber (PLC) : – En participant à cette commission, j’ai été surpris que la 
commission maintienne sa recommandation, soit de prendre en compte ce postulat. 
Comme moi, vous pouvez lire dans le rapport : « La loi en question a force obligatoire et 
son application est contrôlée par la section analyse et inspection des constructions ». De 
plus, on nous informe que « les maîtres d’ouvrage sont très sensibles aux aspects 
d’application de cette loi. Ce sujet est pris en compte lors de toutes les études de projets ». 
Plus loin, on lit « plusieurs commissaires interviennent pour dire qu’ils ne comprennent 
pas le sens de ce postulat du fait que les professionnels font déjà ce travail ». 

On se trouve dans la situation idéale : ce que ce postulat demande est déjà une réalité. Je ne 
vois donc pas pourquoi on renverrait ce postulat à la Municipalité. Que peut-elle faire avec 
cela ? Elle peut vous répondre qu’elle le fait déjà, et c’est ce qu’elle a fait en commission. 
Il n’y a absolument rien à faire. Dans ce cas, je vous propose de nous économiser ce travail 
supplémentaire et de classer ce postulat. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Je reprends les paroles de mon préopinant, M. Stauber. Je 
crois que le mieux est l’ennemi du bien. Et ce qui se fait de nos jours est déjà bien. Le 
mieux, c’est ce terme « universel ». Il ne faut tout de même pas rêver. N’oublions pas que, 
ces quinze dernières années, on a fait des progrès extraordinaires en matière de logements 
adaptés ou protégés, qui permettent précisément de répondre aux vœux d’une population 
qui n’est plus toute jeune, mais pas encore apte, avec toutes les restrictions liées à ce mot 
apte, à avoir son droit d’entrée dans une unité d’accueil pour personnes âgées. Fort de ce 
proverbe, et considérant également les coûts incroyables que cela induirait, il nous faut en 
rester là. Je propose de renvoyer ce postulat non pas à la Municipalité, mais à ses auteurs. 

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) : – Je me fais l’ambassadrice de notre collègue 
Gaëlle Lapique, qui explicite la position des Verts au sujet de ce postulat comme suit. 

Les Verts soutiendront le renvoi de ce postulat à la Municipalité, qui propose d’introduire 
un court paragraphe sur la mise en œuvre de la Loi sur l’égalité pour les handicapés dans 
les préavis et rapports-préavis. Ce postulat ne se veut absolument pas critique du travail 
mené par l’administration, mais poursuit avant tout un objectif pédagogique, afin de rendre 
attentifs les conseillers communaux, les membres de l’administration et la population en 
général au défi que constitue l’accès universel. S’il y a une obligation légale, elle ne va pas 
de soi. De plus, il veut rendre transparents et explicites les processus que l’administration 
compte mettre sur pied pour respecter cette loi dans tel ou tel projet, comme la consultation 
d’associations concernées, les processus mis en place, les problématiques particulières 
liées au site, les solutions choisies, au calendrier, etc. Pour ces raisons, les Verts 
soutiendront le renvoi de ce postulat à la Municipalité. 

M. Bertrand Picard (PLR) : – Le PLR, dans sa très grande majorité, est ravi de voir que 
l’on prend en compte les questions d’accessibilité des personnes handicapées. De ce point 
de vue, il trouve ce postulat extrêmement intéressant. Cependant, comme l’ont dit bon 
nombre de mes préopinants, c’est déjà le cas actuellement. La loi le prescrit et les services 
de la Municipalité et de l’administration respectent ces lois. Cela nous paraît donc 
quasiment inutile de revenir sur ce sujet. Les membres du groupe PLR s’abstiendront ou 
refuseront donc ce postulat. 

M. Alain Hubler (EàG) : – Je serai très bref. La loi dit ce qu’il faut faire, et ce que 
Mme Knecht demande, c’est comment cela est appliqué dans le cadre des constructions et 
des préavis de la Municipalité. Il est toujours préférable d’avoir une métavision de nos 
actions plutôt que de simplement faire ce qui est censé être fait sans s’en rendre compte. Le 
groupe La Gauche soutiendra le renvoi de ce postulat à la Municipalité. 

M. Alix Olivier Briod (PLR) : – J’ai fait partie de la commission. Je ne vais pas répéter ce 
qui a déjà été dit par mes collègues, mais je ne suis pas favorable à ce qu’on renvoie ce 
postulat à la Municipalité, car la Municipalité a mieux à faire que de s’occuper de ce genre 
de chose. Lorsqu’il s’agit d’une loi, c’est incontournable, on ne peut pas ne pas l’appliquer 
– on nous a assuré que c’était le cas. A moins qu’on nous sorte des cas précis, ce qui n’a 
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pas été le cas en séance, je ne vois pas du tout de raisons de maintenir ce postulat. On 
pourrait vous dresser une liste exhaustive de toutes les lois qu’il y a lieu d’appliquer dans 
la construction et puis obliger, à chaque fois, l’administration à en faire l’inventaire et nous 
assurer que la loi est bien appliquée. Je pense donc qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer 
ce postulat à la Municipalité. 

Mme Sandra Pernet (CPV) : – Je crois que tout a été dit, et je ne vais pas le redire. Le 
groupe Le Centre, PDC-Vert’libéraux soutiendra le renvoi de ce postulat à la Municipalité 
et remercie la postulante. Effectivement, nous devons continuer à vérifier avec rigueur que 
nos nouveaux bâtiments se prêtent à l’accueil des personnes handicapées. 

M. Sébastien Kessler (Soc.) : – Je déclare mes intérêts : je suis indépendant et je 
m’intéresse régulièrement à ces questions d’accessibilité au sein de la faîtière «Inclusion 
Handicap », qui est la plus grande faîtière des personnes handicapées. 

La question n’est pas de savoir si on applique ou non la loi, mais de savoir comment se 
renseigner et, si on se renseigne, quelle est la qualité du renseignement. C’est comme dire 
qu’on va traiter le budget, et puis on ne nous donne pas de budget. 

Je vais essayer d’être bref. Je vois qu’à droite, cela intéresse beaucoup de monde. Tant 
mieux ! Peut-être qu’il y a finalement lieu de faire ce postulat, ou en tout cas de traiter 
cette affaire. On parle d’accessibilité universelle, mais on ne l’explique pas vraiment. On 
parle de personnes en situation de handicap, mais il n’y a pas que celles en fauteuil roulant. 
On parle aussi de personnes avec des déficiences visuelles ou auditives, et il y a un bon 
paquet ici qui ont un problème ou un autre ; sinon, cela viendra avec l’âge. 

Il est intéressant de savoir que, depuis 2015, il existe des directives nationales du Centre 
suisse pour la construction adaptée aux handicapés à Zurich pour la construction adaptée 
aux malentendants et sourds. Il est intéressant de les lire. Ce n’est pas si évident pour les 
gens avec une déficience intellectuelle pour la signalétique, pour des personnes âgées, avec 
déambulateur ou non, pour des personnes accidentées ou bien pour des personnes avec des 
poussettes ou enceintes. Cela concerne beaucoup de gens, y compris les aînés, de plus en 
plus nombreux dans notre société. 

Il n’est jamais trop tard pour mettre quelques lignes dans un préavis ou, par extension, dans 
tout document qui in fine sera utilisé et utile à nos citoyens, divers et variés. En tant que 
conseiller communal j’ai pu modestement porter attention à cette question dans diverses 
commissions, même lors de demandes de crédit, c’est-à-dire très en amont, avec une 
certaine pertinence ; en tout cas, on ne m’a pas dégonflé les pneus en sortant de la salle des 
commissions. Cela m’a semblé pertinent, sans gêner en aucun cas les architectes ; bien au 
contraire : plus on aborde cette thématique tôt, mieux c’est. 

Et puis, malheureusement, même si on l’aborde, parfois elle est abordée un peu tard et il 
aurait fallu l’aborder un peu plus tôt. Avec ce postulat, on propose uniquement de 
systématiser une attention, c’est-à-dire de faciliter le travail de tout un chacun. Ce qui est 
fait n’est plus à faire. Systématiser c’est faire des économies, car on prend en amont une 
question qu’on doit traiter de toute façon à un moment donné ou un autre. Cela coûte 
moins si on la prend en amont et ce sera certainement mieux réalisé. 

Pour être très concret, le postulat ne demande pas d’arriver avec des solutions picobello, ni 
des frais supplémentaires, il demande juste de renseigner, rien de plus. C’est très simple, 
très efficace, on discute, on rend visible un aspect qui touche des milliers de citoyens de 
notre commune, certes vallonnée ; Lausanne n’est pas parfaite. 

Enfin, je souligne que cette question ne concerne pas que le bâti et les personnes en 
fauteuil roulant. Elle est d’autant plus importante suite à l’adhésion de la Suisse, en 2014, à 
la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui 
mentionne explicitement ce concept d’universalité dans l’article 4. Cette convention fait 
pleinement partie du recueil systématique du droit fédéral. Lausanne est donc pleinement 
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en phase onusienne. Pour toutes ces raisons – d’universalité, de bon sens, d’efficience et 
d’économicité –, je vous invite, comme le groupe socialiste, à soutenir le postulat. 

Mme Natacha Litzistorf, municipale, Logement, environnement et architecture : – Il 
est vrai que j’ai beaucoup apprécié l’initiative à titre personnel, et je l’ai même soutenue à 
l’époque, puisque cela fait écho à de longs travaux que j’ai faits lors de mes jobs 
précédents, si vous me passez l’expression, sur l’accessibilité de l’espace public et des 
logements aux personnes à mobilité réduite. J’apprécie particulièrement l’état d’esprit du 
postulat, de la postulante et des interventions qui viennent d’avoir lieu en lien avec le 
soutien à ce postulat. Cela montre bien qu’on n’est pas là pour stigmatiser le travail de 
l’administration, mais bien pour valoriser, montrer et renseigner, comme cela a été dit, ce 
que les services concernés font déjà de bien. 

Je ne vais pas lever un coin de voile ce soir – quoique – sur notre programme de 
législature, puisqu’on le présentera prochainement. Ce postulat s’inscrit dans la volonté de 
la Municipalité de traiter de ce point d’accessibilité universelle et, à ce titre, je trouve 
important que l’on puisse aller de l’avant avec un tel postulat. On est dans une acception de 
ville qui a envie d’intégrer tout le monde et toutes les personnes à mobilité réduite, comme 
l’a bien expliqué M. Kessler. 

Il est vrai que nul n’est censé ignorer la loi, mais, de temps en temps, il y a de petits 
couacs. Le fait d’avoir la possibilité de renseigner et de savoir qu’on va devoir renseigner 
nous rendra encore plus attentifs qu’aujourd’hui. A ce titre, c’est important d’avoir la 
possibilité de mettre en évidence ces éléments dans les préavis et les rapports-préavis. 

Les interventions visant à dire qu’il ne faut pas renvoyer ce postulat à la Municipalité 
montrent justement qu’il faut le renvoyer. C’est toute la partie pédagogique, la partie 
sensibilisation, encore une fois, et la vertu qu’il peut y avoir derrière la demande du 
postulat qui plaide à ce qu’on soutienne son renvoi à la Municipalité. 

La discussion est close. 

M. Roland Philippoz (Soc.), rapporteur : – La commission s’est prononcée en faveur du 
renvoi du postulat de Mme Knecht à la Municipalité par 6 voix pour et 2 voix contre. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le postulat est adopté par 47 voix contre 18 et 2 abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le 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 » ; 

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

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

décide : 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et 
rapport. 

_________________ 
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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 » 

Rapport-préavis No 2016/26 du 31 mars 2016 

Travaux 

1. Objet du rapport-préavis 

Par le présent rapport-préavis, la Municipalité répond au postulat de Mme Anna Zürcher 
« Les poubelles rotent, les Lausannois toussent ! Pour un vrai plan d’action en faveur de 
rues plus propres » déposé le 26 août 2014 et transmis à la Municipalité le 21 avril 2015 
pour étude et rapport. 

La postulante invite la Municipalité à proposer des pistes de réflexion et mesures 
supplémentaires à celles déjà mises en œuvre par la Ville, afin d’améliorer la propreté des 
rues. Ci-après, sont reprises les propositions de mesures mentionnées dans le postulat. 

2. Rappel des éléments du postulat 

2.1 Information multilingue 

De nombreuses informations sur le tri des déchets, les règles applicables aux points fixes 
de collecte et aux déchèteries mobiles, etc. sont fournies aux Lausannois – mais seulement 
en français. D’autres communes, telles que Renens, ont choisi une information multilingue, 
comme le fait la Ville de Lausanne pour d’autres documents. La Municipalité est donc 
priée d’étudier la mise en place d’une campagne d’information multi-canaux et 
multilingue. 

2.2 Poubelles de rue 

Dans de nombreux endroits de la ville, il n’y a purement et simplement pas de poubelles 
publiques, ou très peu. Il s’agit donc d’étudier une meilleure couverture des rues en 
poubelles publiques, ou une meilleure signalisation de celles-ci. 

2.3 Horaires d’ouverture des déchèteries fixes 

Les déchèteries fixes sont parfois victimes de leur succès, à l’image de celle du 
Vélodrome. Il serait intéressant d’envisager d’étendre leurs horaires, comme cela vient 
d’être fait pour les déchèteries mobiles (15h00 – 20h00). 

2.4 Groupe propreté espace public (GPEP) 

Dans le cadre de la nouvelle campagne lancée par la Ville, afin de renforcer le GPEP, un 
groupe de jeunes a été engagé. Il s’agit de réfléchir à renforcer durablement ce groupe, par 
exemple par des emplois temporaires subventionnés lausannois (ETSL) ou dans le cadre de 
mesures d’insertion de l’assurance invalidité (AI). 

2.5 Campagnes de sensibilisation 

Dans le même ordre d'idées que la dernière campagne de sensibilisation mise en place par 
la Ville, il y aurait lieu de s'interroger sur la possibilité d'organiser des « grandes tournées 
de nettoyages» dans les quartiers, impliquant bien sûr tous les habitants. Pour cela, une 
collaboration pourrait se réaliser avec les Centres de quartiers. Ces opérations pourraient 
s'inspirer du modèle des nettoyages de rivières ou des berges du lac, telle celle qui a été 
menée récemment dans le cadre de Net'Léman. 

2.6 Groupe chargé du nettoyage et de la sensibilisation à la propreté 

Après trois ans d'existence sous différents noms, le groupe chargé du nettoyage et de la 
sensibilisation à la propreté doit faire l'objet d'une évaluation complète. Cela afin de 
déterminer si ce modèle est véritablement utile et s'il est nécessaire de revoir tant ses 
missions que ses moyens d'action. 
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3. Réponse de la Municipalité 

La Municipalité répond comme suit aux demandes et suggestions de la postulante, 
mentionnées au point 2 : 

3.1 Restructuration de la Direction des travaux 

En préambule, la Municipalité tient à rappeler la restructuration de la Direction des 
travaux, avec effet au 1er janvier 2016. 

Forte du constat que la relation à l’espace public par ses usagers a fortement évolué, la 
Direction des travaux a engagé, en 2015, une large réflexion interne, dans le cadre d’un 
processus participatif impliquant les collaboratrices et collaborateurs. Cette mesure a 
permis de repenser ses missions, de redéfinir ses priorités et de se réorganiser afin de 
favoriser une approche plus cohérente et efficace de ses activités. 

Aussi, le Service d’assainissement, dont la mission s’étendait tant sur le traitement des 
eaux usées que sur la gestion des déchets, a été dissout au 31 décembre 2015. La STEP de 
Vidy et l’Unité de gestion du résau (UGR) qui le composaient ont été transférées au 
Service de l’eau (anciennement eauservice) aux fins que le cycle de l’eau (eaux usées et 
eau potable) soit dévolu à ce seul service. 

La création du nouveau Service de la propreté urbaine (PUR) a réuni dans sa structure, 
d’une part le Centre intercommunal de gestion des déchets (CID) et l’exploitation de 
l’usine TRIDEL, tous deux issus du Service d’assainissement, et d’autre part, l’Unité 
entretien qui se trouvait jusqu’ici au Service des routes et de la mobilité (RM). Ainsi, c’est 
l’ensemble des missions inhérentes à la propreté du domaine public et à la gestion des 
déchets qui sont aujourd’hui hébergées dans un même service. 

Enfin, le déploiement de cette réorganisation permet à RM de recentrer ses activités sur la 
mise en œuvre des grands projets de transports publics, tout en assurant les tâches relatives 
à la gestion de la mobilité (le stationnement, la conception d’espaces publics, l’entretien 
des véhicules de la Ville, etc.). 

3.2 Information multilingue 

L’information des services communaux auprès de la population est une préoccupation 
importante de la Municipalité et de ses services. Dans le quotidien, la Municipalité favorise 
l’utilisation d’images/pictogrammes, langage universel compréhensible par tous ; le choix 
d’une langue plutôt qu’une autre afin d’établir des documents multilingues pénaliserait de 
fait les minorités linguistiques. En outre, le Bureau lausannois pour les immigrés préconise 
une intégration réussie par l’apprentissage du français, garant d’une meilleure autonomie 
pour les actes du quotidien et favorisant la vie de quartier et le tissu social. De plus, le 
choix d’une langue signifierait implicitement que c’est un groupe linguistique plutôt qu’un 
autre qui est l’auteur d’incivilités. Il y a donc un risque de stigmatiser une partie de la 
population lausannoise. Par ailleurs, pour reprendre l’exemple de Renens cité par la 
postulante, malgré l’introduction d’une information multilingue, le taux de non-conformité 
en termes de déchets et de propreté est équivalent à celui de Lausanne, selon les 
indications mentionnées dans le rapport de leur Commission de gestion.  

Enfin, le coût d’une telle communication serait très difficile à mettre en œuvre, car il 
nécessiterait de faire appel à des traducteurs-jurés, auxquels s’ajouteraient des frais 
d’impression, pour un total d’environ CHF 150'000.- à CHF 200'000.-. 

Toutefois, la Municipalité estime qu’il y a lieu d’améliorer l’information en intensifiant les 
contacts personnels auprès de ses résidents. Aussi, l’un des objectifs du Service de la 
propreté urbaine pour l’année 2016 est de renforcer les échanges parmi les associations 
culturelles au sein des différents quartiers de la Ville, en abordant le thème de la propreté, 
des déchets et de leur recyclage. Ces dernières pourront ainsi servir de relais entre leurs 
membres et les services de la Ville. Le personnel de PUR a la chance d’être composé de 
plusieurs collaborateurs aux nationalités différentes qui peuvent ainsi mettre à profit de 
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notre population tant leurs connaissances linguistiques que leurs compétences 
professionnelles.  

Dans ce cadre, les actions de communication et de sensibilisation seront orientées sur les 
quartiers rencontrant le plus de problèmes de propreté et adaptées au public-cible. 

3.3 Poubelles de rue 

Pour donner suite à l’évolution des comportements de la société, ainsi qu’à l’évolution des 
modes de consommation sur l’espace public, la Ville de Lausanne a passé en revue, entre 
2013 et 2014, son parc de corbeilles de rue dans le but d’optimiser les emplacements et 
l’efficacité de ces dernières ; cette démarche fait suite aux mesures entreprises avec le 
préavis entretien 2011.  

Pour cette revue, RM a procédé à deux analyses de terrain en 2013 et en 2014. Ces 
analyses ont permis de quantifier le taux de remplissage des poubelles, ainsi que de 
cartographier l’entier du parc communal. Les résultats ont démontré qu’environ 
300 poubelles de type demi-lune ne remplissaient plus leur rôle : soit elles étaient peu ou 
pas utilisées parce que mal situées, soit elles étaient abusivement utilisées par les riverains 
pour leurs déchets ménagers, conduisant à des débordements fréquents (phénomène qui 
s’est accentué lors de l’introduction de la taxe au sac). 

Fort de ce constat, il a été décidé d’optimiser les emplacements et la contenance d’environ 
300 corbeilles demi-lune de 30 litres. Par conséquent, ce sont 200 nouvelles corbeilles de 
type Requin, d’une capacité de 110 litres chacune, qui ont été installées en 2014, 
notamment dans la zone centre et hyper-centre. 

Au total, un volume de 13'000 litres de contenance a été ajouté dans la ville, 
principalement dans la zone hyper-centre, augmentant ainsi les capacités au centre-ville 
d’environ 300%. Le GPEP, qui arpente au quotidien notre cité et y constate les 
dysfonctionnements en matière de propreté, a remarqué que ces modifications ont 
grandement amélioré la propreté du domaine public et n’ont engendré que quelques 
plaintes. Depuis ces changements, un suivi permanent de l’évolution des zones 
touristiques, commerçantes ou à forte fréquentation est assuré en collaboration avec les 
secteurs de voirie.  

Aujourd’hui, la Ville de Lausanne compte 1’033 corbeilles de rues pour 20 km2 de superficie 
(hors forêts et domaines agricoles), soit : 349 corbeilles demi-lune de 30 litres, 629 corbeilles 
de type Requin d’une capacité de 110 litres, 6 corbeilles compactrices solaires d’une capacité 
de 110 litres et 46 conteneurs de 140 litres. 

Conscients que les corbeilles de couleur grise ne sont pas très voyantes, plusieurs critères 
de sélection sont pris en compte lors de la mise en place de ces dernières, dont leur 
visibilité par les piétons. De plus, des autocollants jaunes signalant plus clairement les 
cendriers ont été apposés sur les poubelles demi-lune, de même que des autocollants de 
mise en garde contre le dépôt de déchets ménagers. En outre, une campagne de 
communication intitulée « Nourrissons les poubelles » avec habillage des poubelles en 
monstre mangeur de déchets, permet également de mieux visualiser ces dernières. 
Concernant la signalétique spécifique des corbeilles, celle-ci n’étant pas autorisée, nous 
comptons sur l’habillage actuel qui pourrait être pérennisé. 

3.4 Horaires d’ouverture des déchèteries fixes 

Actuellement, la Ville de Lausanne compte cinq déchèteries fixes, dont deux sont 
intercommunales et gérées par Lausanne. 

L’expérience d’extension de l’horaire d’ouverture des déchèteries mobiles qui est effectuée 
depuis 2014 avec la prolongation d’une heure en soirée, soit jusqu’à 20h00, démontre que les 
besoins de la population sont autres. En effet, les statistiques de fréquentation montrent une 
forte demande de 16h00 à 18h30 et une nette baisse d’utilisation dès 19h00. 
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S’agissant des déchèteries fixes, sur l’exemple du Vélodrome repris par la postulante, il 
s’agit non pas d’un problème d’extension de l’horaire, mais de la capacité d’accueil des 
infrastructures, comme le révèlent les statistiques de fréquentation. Il en va de même pour les 
autres déchèteries fixes, soit : le Centre intercommunal de gestion des déchets de Renens, la 
déchèterie intercommunale de la Perraudettaz à Pully, la déchèterie de la Pontaise et la 
déchèterie du Vallon. Dans ce cadre, un projet de refonte de la signalétique et du flux des 
véhicules et des personnes au sein des déchèteries débutera en 2016, afin de faciliter 
l’utilisation par les citoyens et ainsi d’éviter les « goulots d’étranglement ». 

Enfin, afin de répondre aux besoins de la population, 77 postes fixes sont disponibles sur le 
territoire lausannois, dont vingt nouveaux qui y sont intégrés depuis le 1er janvier 2016, 
avec une disponibilité continue (24h00/24h00). Ces derniers seront, à terme, équipés d’un 
mobilier urbain spécifique et identique à chaque poste fixe. 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité estime qu’il n’y a pas de réel besoin d’étendre les 
horaires d’ouverture des déchèteries fixes. 

3.5 Groupe propreté espace public (GPEP) 

Dans le cadre de la campagne « Nourrissez les poubelles », des équipes de jeunes étudiants 
ont été engagées pour augmenter l’impact de celle-ci sur le terrain. Ces étudiants 
rémunérés ont été spécialement formés pour répondre aux questions en lien avec la 
campagne. Cette expérience a eu un impact positif envers les jeunes notamment. C’est 
pourquoi, le Service de la propreté urbaine favorise ce type de collaboration pour de 
futures actions de sensibilisation. 

La sensibilisation de terrain est essentielle et demande des compétences relationnelles et 
des connaissances juridiques. Les agents du GPEP ont suivi des formations spécifiques, 
adaptées à leur domaine d’activité, en collaboration avec le Corps de police (CP) et le 
Centre d’éducation permanente pour la fonction publique (CEP). De plus, ils ont acquis, 
depuis le début de leur activité au sein du groupe, une expérience qui est indispensable 
pour une application saine du règlement et pour mener à bien les missions confiées.  

De plus, des formations spécifiques à la gestion des conflits et à l’approche de personnes 
commettant des incivilités leur ont été dispensées à plusieurs reprises, leur permettant ainsi 
de savoir de quelle façon interagir avec un public récalcitrant. 

Enfin, les agents du GPEP sont assermentés afin d’être en mesure de dénoncer les 
incivilités constatées. Dès lors, la Municipalité estime qu’il serait difficile d’intégrer des 
emplois ETSL dans ce groupe. 

3.6 Campagnes de sensibilisation 

Une collaboration avec les Centres de quartiers existe déjà dans le cadre des contrats de 
quartiers. En outre, plusieurs partenaires bénévoles manifestent régulièrement leur intérêt 
pour des actions participatives. Les différentes demandes sont réceptionnées par le GPEP, 
via le délégué à la propreté, qui procède ensuite à l’élaboration des différentes actions, 
telles que : le nettoyage des rives du lac, des parcs du centre-ville, des cours d’eau et des 
zones forestières, l’enlèvement des autocollants sur le mobilier urbain, ainsi que le 
ramassage des mégots dans les zones piétonnes pavées. Le GPEP en assure la gestion 
logistique ainsi que l’encadrement des différents partenaires. Pour exemple, il est utile de 
mentionner : 

• Jeunesse en Mission (Service Pâques) : nettoyage des parcs et des places de la ville, 
nettoyage des poubelles de rue, des rives du lac et des espaces forestiers en ville ; 

• British American Tobacco (BAT) : campagne anti mégots en ville et pose 
d’autocollants sur les cendriers des poubelles Requin ; 

• Zurich Assurances : nettoyage des autocollants sur les poteaux de la signalétique 
urbaine ; 
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• Net’Léman : coordination avec le Service du développement de la ville et de la 
communication (DevCom) pour l’encadrement et la préparation de l’action de 
nettoyage du lac et des rives du lac ; 

• Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU) : plusieurs actions de 
sensibilisation au littering dans les rues de la ville ; 

• Scouts Sauvabelin : nettoyage du chemin de la Vuachère ; 

• Fondation de Verdeil : sensibilisation au littering et nettoyage des rives du lac ; 

• Les Verts vaudois : nettoyage des bois de Sauvabelin ; 

• Philip Morris : nettoyage des mégots dans les zones pavées de la ville ; 

• Les Verts lausannois : nettoyage des rives du lac ; 

• quartier des Boveresses : en collaboration avec les contrats de quartiers, organisation 
d’un Rallye déchets ; 

• place de la Palud : collaboration avec PUR pour la tenue d’un stand d’information sur 
une thématique liée aux déchets lors du Marché de Noël à la place la Palud ; 

Par ailleurs, PUR, dans le cadre de la journée nationale contre le littering qui aura lieu en 
septembre prochain, mènera une action en y associant la population. 

3.7 Groupe chargé du nettoyage et de la sensibilisation à la propreté 

L’évaluation complète du GPEP est disponible dans le rapport d’activités portant sur la 
période d’activité 2012-2014 annexé à la présente réponse. 

Toutefois, la Municipalité tient à rappeler que le GPEP, initialement Groupe propreté 
qualité (GPQ), existe depuis le 1er janvier 2012. Il a été créé afin d’enrayer l’augmentation 
importante des incivilités liées à la propreté en ville et préserver ainsi la qualité de vie du 
domaine public. 

Ainsi, la mission principale des agents de la propreté est de faire respecter le règlement 
général de Police, le règlement sur les procédés de réclame et le règlement sur la gestion 
des déchets, mais également d’agir sur les trois domaines suivants qui ont été renforcés : 

1. la prévention/communication : sensibiliser et informer le public sur les conséquences 
écologiques et économiques des actes d’incivilité dans le but d’en diminuer 
sensiblement le nombre ; 

2. la répression : intervenir plus fréquemment auprès des contrevenants ; 

3. la collaboration entre les services : développer et entretenir des échanges entre les 
services communaux afin de garantir un standard unique et élevé de propreté sur tout 
le domaine public. 

En outre, dans le cadre de la création de PUR, ce Groupe, qui était jusqu’alors rattaché à 
RM et se composait de quatre intervenants et d’un chef de groupe, intègre maintenant 
également les surveillants de la propreté du CID et se compose de neuf intervenants et d’un 
chef de groupe. Il se voit dès lors renforcé à juste titre, car avec la révision de la loi 
cantonale sur les amendes d’ordre communales, ces agents assermentés pourront 
également dénoncer directement certaines incivilités en lien avec les déchets sur la voie 
publique. 

3.7.1 La prévention/communication 

En plus de la sensibilisation ponctuelle et journalière des usagers, le GPEP a pris part ou a 
organisé plus de trente actions de nettoyage depuis sa création, toutes liées à la sensibilisation 
aux déchets sauvages ou au littering, dont les plus importantes sont énumérées au point 3.5. 
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Ces actions ont été menées conjointement avec les services concernés de la ville et/ou des 
partenaires privés (McDonald's, BAT, Philip Morris, IGSU, etc.). 

De plus, une action de sensibilisation grand public a été mise sur pied de 2013 à 2015 
(action « Slurp »). 

Aussi, pour 2016, PUR a prévu de lancer des campagnes de communication sur l’ensemble 
du territoire lausannois, mais également de manière plus ciblée sur des quartiers, en 
relation avec des problématiqus qui leur sont propres. 

3.7.2 La répression 

Depuis sa création et jusqu’à ce jour, le GPEP a procédé à : 

• 85 avertissements et 102 dénonciations, relatifs à des dépôts de sacs sauvages (en appui 
à ASST) ; 

• 58 avertissements et huit dénonciations, relatifs à de l’affichage sauvage ; 

• quatre avertissements et quarante dénonciations lors de contrôles de corbeilles de rue 
(seulement depuis fin 2013) ; 

• 242 signalements, relatifs à des dégradations de mobilier urbain (graffitis, vandalisme, 
etc.). 

3.7.3 La collaboration entre les services 

Le GPEP a pour tâche d’assurer la coordination entre les services, voire des privés, lors de 
dysfonctionnements, afin de trouver et de mettre en application des mesures communes en 
vue de l’assainissement de la situation (par exemple à : l’avenue Sévelin, la rue Curtat, la 
promenade Derrière Bourg, etc.). Depuis la mise sur pied du GPEP en 2012, une plus 
grande réactivité d’intervention est constatée pour assainir les situations critiques, une 
meilleure coopération entre les services concernés par les problèmes liés à la propreté (le 
Service des parcs et domaines, PUR, le Service du logement et des gérances, etc.) et une 
meilleure utilisation des synergies entre les services pour résoudre les problèmes 
communs. 

A titre d’exemple, à la suite de l’introduction de la taxe au sac, les déchets récoltés dans les 
corbeilles de rue ont augmenté de 50% et ceux des poubelles qui débordent de 20%, 
principalement dû aux déchets ménagers déposés illégalement. La coordination et la mise 
sur pied des mesures correctives par le GPEP a permis d’enrayer ce phénomène. En effet, 
l’augmentation du nombre de déchets ménagers dans les poubelles de rue a été stoppée et 
celle des poubelles qui débordent a été réduite à moins de 10%.  

Enfin, dans le cadre de cette collaboration, il est prévu que les différents services 
concernés par la propreté du domaine public (PUR, SPADOM, CP) se réunissent de 
manière hebdomadaire, afin d’échanger sur les phénomènes constatés et les solutions 
apportées et ainsi renforcer la coordination. 

4. Conclusion 

Fondée sur 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-préavis N° 2016/26 de la Municipalité, du 31 mars 2016 ; 

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

décide : 

d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Anna Zürcher « Les 
poubelles rotent, les Lausannois toussent ! Pour un vrai plan d’action en faveur de rues 
plus propres ». 
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Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

La secrétaire adjointe : Sylvie Ecklin 

Annexe :  rapport d’activité du Groupe propreté espace public 2012-2015 
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Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Alice Genoud (Les Verts), rapportrice, Eddy 
Ansermet (PLR), Jean-Luc Chollet (UDC), Xavier de Haller (PLR), Gianfranco Gazzola 
(Soc.), Pedro Martin (Soc.), Nkiko Nsengimana (Les Verts), Johan Pain (G), Nicolas 
Tripet (PLR), Anna Zürcher (Soc.). 

Municipalité : M. Olivier Français, municipal, Travaux (Excusé). 

Rapport polycopié de Mme Alice Genoud (Les Verts.), rapportrice 

Présidence :   Mme Alice Genoud 

Membres présents :  M. Eddy Ansermet 
  M. Jean-Luc Chollet (remplaçant M. Albert Graf) 
  M. Gianfranco Gazzola 
  M. Xavier de Haller 
  M. Pedro Martin 
  M. Nkiko Nsengimana 
  M. Johan Pain 
  M. Nicolas Tripet 
  Mme Anna Zürcher 

Représentant de l’administration: M. Stéphane Beaudinot, chef du service de la 
propreté urbaine 

Notes de séances Mme Katia Chianelli, assistante du chef du service 
de la propreté urbaine (merci à elle pour la qualité 
et la rapidité de ses notes de séance). 

Lieu : Direction des travaux, Port-Franc 18, salle 368 

Date : 24 juin 2016 

Début et fin de la séance : 15h – 16h35 

Après les présentations d’usage, M. Beaudinot excuse M. Olivier Français, municipal en 
charge du dossier, qui n’a pas pu se libérer pour cette séance. 

Présentation du préavis 

M. Beaudinot revient sur les différents points mentionnés dans le postulat et confirme les 
réponses qui y sont apportées dans le rapport-préavis. Pour la question de la mise en place 
d’une campagne multilingue sur le thème du tri des déchets, il évoque un prix de 
200'000 francs s’agissant de la traduction des supports, ce qui ne rentre pas dans le budget 
communication du service, principalement dévolu à des questions de sensibilisation. Le 
résultat positif d’une telle campagne n’est également pas avéré. A Renens, l’introduction 
d’informations multilingues n’a pas eu l’impact espéré. Il s’est avéré que leur taux de non-
conformité́ s’élevait à 3.6% pour l’année 2015, contre 3,75% à Lausanne. 

Sur le problème du nombre de poubelles, chaque demande est examinée et si elle est 
justifiée, de nouvelles poubelles sont mises en place ou déplacées. Dans les endroits 
fréquentés, une politique de remplacement des poubelles requin par des poubelles 
compactrices a été mise en place. Il est prévu d’en renouveler deux par année. 

Les horaires de déchetterie ont été prolongés d’une heure depuis deux ans, soit jusqu’à 
20h. Mais peu d’utilisation de cette nouvelle tranche horaire a été constatée. Dès lors, une 
proposition d’horaire différencié en hiver sera soumise au 2e semestre à la Municipalité. 
Les observations menées ont montré que le principal problème est lié à la capacité 
d’accueil plutôt qu’à des horaires. Les personnes utilisant la déchetterie arrivent toutes en 
même temps, créant des goulets d’étranglement. C’est pourquoi, une information quant au 
taux de fréquentation des différentes déchetteries sera indiquée sur le calendrier 2017. 
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Les emplois temporaires subventionnés lausannois (ETSL) sont déjà employés par le 
service et de nouvelles collaborations ont été entérinées. Il serait difficile de les engager 
dans le groupe espace propreté public (GPEP) dans la mesure où ils ne bénéficient pas 
d’une formation spécifique dispensée par la Police, à l’image de celle dispensée aux 
employés du GPEP. Ceux-ci sont en outre assermentés, et pourront prochainement donner 
des amendes d’ordre pour flagrant délit. 

Des campagnes de sensibilisation sont en train de se mettre en place. Le service s’est rendu 
dans plusieurs assemblées générales d’association pour envisager ce qu’il était possible de 
faire. De plus, des partenariats avec l’EVAM, Mère Sofia ou la Fondation Vernand par 
exemple, sont en train d’être créés dans le cadre de campagnes spécifiques. 

La postulante remercie pour ces explications et regrette que celles-ci ne ressortent pas dans 
le rapport-préavis. Elle voit la bonne volonté émise par le chef de service. Mais pour elle, 
ce rapport-préavis ne répond pas à son postulat. 

Discussion liminaire 

Un commissaire constate que les réponses données par M. Beaudinot répondent mieux au 
postulat que le rapport-préavis. Il souligne le travail du Service de la propreté urbaine mais 
aurait voulu une vision prospective et non pas seulement un bilan des actions entreprises. 

Un autre commissaire relève que les problèmes de propreté rencontrés à Lausanne sont le 
fait d’une minorité : un grand effort a été fait par l’administration après l’introduction de la 
taxe au sac et le Service de la propreté urbaine n’ayant que six mois d’existence propre, il 
faut lui laisser le temps de faire ses preuves. Pour ce commissaire, le rapport-préavis est 
complet avec l’annexe du rapport d’activité du GPEP. 

Un autre commissaire abonde. Le postulat a été déposé il y a deux ans et les réponses 
communiquées par le rapport-préavis donnent un sentiment d’actions entreprise. La 
postulante rappelle qu’elle est intervenue plusieurs fois auprès du Conseil communal sur la 
question de la propreté urbaine à Lausanne. Le but de son postulat était de donner des 
pistes de réflexions qu’elle ne trouve pas présentes dans le rapport-préavis. 

Un commissaire appuie le fait qu’il est important de comprendre l’annexe du rapport 
préavis comme faisant partie de ce dernier et que dans ce cas, pour lui, la réponse au 
postulat est complète. 

Discussion du rapport-préavis 

Le rapport-préavis est discuté point par point. Seuls ceux ayant fait l’objet de remarque 
sont transcrits dans ce rapport. 

3.2 Information multilingue 

La postulante souligne le fait que des réticences avaient été émises lors de la séance de 
prise en compte de son postulat quant à la mise en place d’une campagne multilingue. Il 
avait alors été indiqué que la communication serait améliorée, ce qu’elle n’a pas constaté 
depuis lors. L’argument de la stigmatisation - en choisissant une langue plutôt qu’une autre 
- ne lui convient pas. En outre, elle souhaiterait connaître l’investissement de la Commune 
de Renens pour son information multilingue. 

Un commissaire rappelle que la Ville a une grande expérience dans la communication avec 
les communautés étrangères, notamment par le biais du Bureau lausannois pour les 
immigrés (BLI). Il se demande si le BLI ou la commission tripartite pour l’intégration a été 
consulté pour évaluer la question de la stigmatisation liée aux langues. 

Un commissaire relève que la langue officielle de Lausanne est le français. Pour lui, les 
pictogrammes permettent de comprendre le document, également pour les personnes 
illettrées. Une communication multilingue donnerait des documents beaucoup trop épais et 
encore plus incompréhensibles. 
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Un commissaire s’étonne des propos sur une traduction multilingue. Le rôle de 
l’administration est de fournir des documents clairs et précis dans la langue officielle. 
Ensuite, des bureaux spécialisés comme le BLI sont là pour expliquer les informations aux 
personnes ne comprenant pas la langue. 

En réponse aux remarques émises précédemment, M. Beaudinot rappelle que le service de 
la propreté urbaine n’est en place que depuis six mois, et n’a donc pas eu encore tout le 
temps de réaliser ses projets. Il souligne que les personnes étrangères se font déjà traduire 
des documents officiels qu’elles ne comprennent pas (déclaration d’impôts, lettre 
d’assurance, etc.). Elles peuvent aussi se faire traduire les brochures de la ville de 
Lausanne. M. Beaudinot annonce également que le calendrier de ramassage 2017, ainsi 
que toutes les brochures informatives vont être revues en visant leur simplification. Il 
ajoute qu’une utilisation des traducteurs-jurés est obligatoire afin d’éviter toute mauvaise 
intention. Un recours à des traducteurs communautaires n’est donc pas possible et explique 
le coût des traductions énoncé précédemment. 

3.3. Poubelles de rue 

Pour la postulante, il y a un manque de poubelles, surtout dans les quartiers périphériques. 
Une poubelle chaque 200 ou 300 mètres n’est à son avis pas suffisant pour éviter des 
dépôts sauvages. 

M. Beaudinot est d’accord sur le fait qu’il est important de s’intéresser aussi à la situation 
des quartiers moins centraux. Il ajoute que la question des poubelles de rue était auparavant 
gérée par le Service des routes et de la mobilité́ et que les informations qui lui ont été 
transmises relevaient d’une situation satisfaisante. Il n’a pas encore eu le temps d’aller 
vérifier ces données mais il prévoit d’organiser une tournée dans les quartiers pour évaluer 
la situation. Il stipule qu’il y a eu peu de réclamations quant aux poubelles de rue 
(seulement 3 depuis le début de l’année). 

3.4 Horaires d’ouverture des déchetteries fixes 

Un commissaire relève des problèmes d’assimilation des horaires par certains utilisateurs. 
Pour eux, la déchetterie est ouverte dès que le personnel arrive. Il estime que refuser des 
objets quelques minutes avant l’ouverture représente un formalisme exagéré. 

M. Beaudinot rappelle que les horaires doivent être respectés. Le personnel est obligé 
d’être présent avant les horaires d’ouverture pour préparer l’arrivée des usagers. 

La postulante demande pourquoi il n’est pas possible d’étendre les horaires des 
déchetteries fixes. 

M. Beaudinot rétorque que le vrai problème est la question de goulets d’étranglement, cités 
précédemment. Une extension des horaires n’améliorerait pas la situation. C’est pourquoi, 
un test d’information sur les horaires de fréquentation plus propices sera mené avant 
d’étudier d’autres possibilités. Dans ce cadre, et afin de fluidifier le trafic, la déchetterie de 
Malley sera réaménagée. Des améliorations vont être faites sur le terrain à disposition mais 
il est nécessaire de réfléchir à l’extension du site. 

3.6. Campagne de sensibilisation 

Pour un commissaire, cibler seulement les contrats de quartier n’est pas suffisant. Il faut 
viser plus largement le tissu associatif des quartiers. Il faut s’ouvrir à des personnes relais. 

La postulante salue ce qui a été fait mais souligne que la liste d’actions mentionnées dans 
le rapport-préavis a été instiguée par des associations et non directement par la ville. Elle 
ajoute que les associations de quartiers sont très peu exploitées pour mettre en place des 
actions de sensibilisation quant au tri des déchets. 

M. Beaudinot explique qu’il est en train de rencontrer différentes associations de quartier 
et de commerçants. Il vient avec des actions concrètes et plusieurs partenariats ont pu être 
mis en place qui vont débuter prochainement. Il cite notamment :  
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• La Fondation de Vernand, dès janvier 2017 avec une table de tri, tenue par des 
pensionnaires de la fondation, ainsi qu’une prestation pour les personnes âgées et à 
mobilité réduite, afin de débarrasser leurs encombrants depuis leur appartement 
vers la déchetterie mobile de leur quartier. 

• Mère Sofia prévoit quelques actions « coup-de-poing » sur les mégots de cigarettes 
et sur d’autres aspects liés au littering avec des personnes en réinsertion. 

• Des bénévoles sportifs sont également engagés comme ambassadeurs de la 
propreté́ lors de manifestations sportives d’envergure. 

3.7.1. Groupe chargé du nettoyage et de la sensibilisation à la propreté – la répression 

Un commissaire a constaté en siégeant à la commission communale de recours en matière 
d’impôts communaux et de taxes spéciales (CCRI) que certains recourant ne comprenaient 
pas la lettre d’accompagnement de la dénonciation, en particulier la double procédure 
d’amende et de taxe pour l’évacuation des déchets. Les photos accompagnant la 
dénonciation étaient souvent floues ou avaient plusieurs noms, mais seulement un était 
amendé. Un autre commissaire s’enquiert du fonctionnement des dénonciations. 

M. Beaudinot informe que les dénonciations se font d’office si la personne est clairement 
identifiable. S’il y a des doutes, un avertissement est envoyé. 

4. Conclusion 

La postulante remercie M. Beaudinot pour toutes ses explications qui complètent le 
rapport-préavis. Elle regrette que la réponse n’ait pas été́ retardée avec les informations 
données en séance, qui correspondent à la demande du postulat. Dans cette optique, elle ne 
peut accepter le postulat tout en relevant que, au vu des informations complémentaires et 
des nombreuses actions qui vont être menées par le service de la propreté urbaine, elle va 
s’abstenir sur la réponse au rapport-préavis pour démontrer sa confiance dans le service. 

Un commissaire ajoute qu’il trouve enthousiasmant les actions entreprises par le service de 
la propreté urbaine et se réjouit des résultats 

Conclusion(s) de la commission 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention : 5 

Le rapport-préavis est accepté. 
Discussion 

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

M. Alain Hubler (EàG) : – Je parle au nom de Mme Resplendino, qui est malade ce soir, et 
au nom de mon groupe, qui devrait s’exprimer sur le sujet. Tous les moyens doivent être 
mis en place pour améliorer la compréhension sur ce point, y compris des langues 
étrangères. Sur le site internet, il n’y a que des pictogrammes. Utiliser l’argument du 
Bureau lausannois des immigrés est malhonnête, d’autant plus qu’il n’a pas été consulté 
sur cette question. Il agit lui-même dans de nombreuses langues étrangères afin de donner 
les informations qui permettront aux étrangers de comprendre le fonctionnement de la 
société et de s’intégrer à Lausanne. 

Par ailleurs, on nous affirme que la contenance globale des poubelles a augmenté, mais 
leur nombre a par contre diminué, surtout en périphérie. Cela ne convient pas. Il ne suffit 
pas de mettre une énorme poubelle au centre de la ville et de ne rien mettre ailleurs pour 
dire qu’on a augmenté la capacité des poubelles. 
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Actuellement, et malheureusement, une page Facebook nous informe de la situation, quasi 
en temps réel, la page Lausanne propre. On voit beaucoup de poubelles qui débordent et 
qui sont utilisées comme déchetterie. Cela ne va pas non plus ; il faut augmenter les 
tournées de ramassage. 

Certaines explications dans les documents qu’on peut recevoir sont compliquées et 
changent en cours de route, en français, en d’autres langues, avec ou sans pictogramme, 
notamment ce qui concerne l’utilisation du plastique mou, du plastique dur et du PET. Il 
faudrait aussi songer à remettre des poubelles à PET dans les postes fixes, même s’il y a 
une filière privée pour le recyclage du PET. En effet, les personnes ne sont pas toujours au 
fait que les commerçants sont censés le récupérer. 

Il faut inciter les commerces, notamment les supermarchés – il y en a encore qui ne le font 
pas volontiers – à reprendre tous les déchets, le PET, mais aussi les autres. La Municipalité 
devrait intervenir auprès des commerces d’une certaine taille afin d’obtenir la mise en 
place de poubelles reprenant non seulement le PET, mais également les déchets qu’ils 
génèrent, notamment par les emballages et les suremballages. 

Enfin, si on peut comprendre que tout règlement doit être appliqué et comprendre des 
sanctions, la très courte expérience de Mme Resplendino au sein de la Commission de 
recours en matière d’impôt communal lui a montré un réel malaise en ce qui concerne la 
question des personnes dénoncées pour avoir sorti des déchets le mauvais jour ou dans des 
sacs non officiels. Il y a notamment la double sanction pénale, l’amende entre 100 et 
150 francs et la taxe administrative de 200 francs, la faible, ou même inexistante, marge de 
manœuvre de la Commission de recours sur ces questions, ainsi que les difficultés liées à 
la communication. Comprendre les courriers et trouver les règles et critères appliqués dans 
ce domaine n’est pas toujours d’une évidence absolue. Le soutien aux personnes âgées 
n’est pas clairement établi non plus dans ce préavis. Je cite : « les personnes bénéficiant 
des PC, esseulées, et les autres ? Qui juge ? Combien d’interventions en 2015 auprès de 
ces personnes ? » 

Un autre problème important, qui a d’ailleurs donné lieu à des pétitions, ce sont les déchets 
encombrants. De nombreuses voix demandent un retour de cette prestation, le ramassage 
des déchets encombrants dans la rue, à la fois parce que c’est plus simple de mettre 
quelques fois par an ces déchets devant chez soi et parce que ce système permettrait des 
récupérations intéressantes. Une pétition est en cours, comme je vous l’ai dit. Elle 
demande notamment des espaces d’échange et non marchands. Dans le 24 heures du 
15 janvier 2016, M. Beaudinot, chef du service, annonçait de nouvelles propositions dans 
ce domaine. Qu’en est-il depuis ? 

Ainsi, après plusieurs années d’application du règlement sur les déchets, le groupe 
Ensemble à Gauche constate qu’on est loin de la perfection. Nous pensons que 
l’implication globale de celui-ci doit être rediscutée et revue afin que ce sujet, qui 
préoccupe fortement la population lausannoise, puisse trouver des solutions à la 
satisfaction de toutes et tous. Mais nous sommes presque persuadés que la nouvelle 
Municipalité saura faire preuve d’ouverture et écouter ses administrés à ce propos. En 
fonction des remarques précédentes, le groupe Ensemble à Gauche refusera le rapport de la 
Municipalité ou, au mieux, s’abstiendra. 

M. Daniel Dubas (Les Verts) : – Soyons clairs, ce rapport-préavis est de mauvaise 
qualité. Il ne répond pas, ou partiellement, aux questions tout à fait légitimes soulevées par 
la postulante, en tout cas dans sa forme écrite. Pour le groupe des Verts, c’est visiblement 
un rapport écrit dans la précipitation par les services de l’ancien municipal en fin de règne. 
Voilà, on arrête ici avec les aspects un peu polémiques. 

Cependant, en commission, le chef du nouveau service qui s’occupe de ces questions a 
donné des réponses tout à fait satisfaisantes, et a fait un certain nombre de propositions 
intéressantes. Aujourd’hui, les Verts constatent qu’il y a effectivement un certain 
changement dans l’attitude, et nous sommes plutôt rassurés par les réponses données en 
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commission. C’est un peu paradoxal puisque le rapport ne donnait pas les réponses que 
nous souhaitions entendre et, en commission, elles ont été abordées de façon relativement 
rassurante. 

Donc, les Verts ne sont pas tout à fait satisfaits avec cette réponse municipale sous sa 
forme écrite, cependant, au vu de ce qui a été dit et discuté en commission, nous sommes 
rassurés par le fait qu’il y a une nouvelle municipale et une nouvelle organisation de la 
Municipalité pour traiter de ces questions. Nous avons donc aujourd’hui les éléments qui 
nous permettent d’accepter, tièdement, les conclusions de ce rapport. 

Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) : – Lors de la prise en considération du postulat 
de Mme Zürcher, nous avions déjà estimé que ce postulat arrivait trop tôt, que la mise en 
place de la taxe au sac nécessitait un certain nombre d’adaptations et de changements dans 
le Service d’assainissement. Il était donc trop tôt pour vouloir à tout prix que la 
Municipalité prenne de nombreuses mesures, excessives et sans véritable fondement. Nous 
avions, à l’époque, refusé la prise en considération de ce postulat. 

Aujourd’hui, le rapport-préavis de la Municipalité nous satisfait. Il répond aux demandes 
de la postulante et il y répond en montrant que le Service d’assainissement prend plein de 
mesures pour améliorer la situation dans les rues de Lausanne, en nombre de poubelles et 
en information ; nous accepterons donc le rapport-préavis de la Municipalité. 

Toutefois, un point nous chagrine un peu, soit les horaires d’ouverture des déchetteries. En 
effet, à part la grande déchetterie de Malley, les autres déchetteries ont des horaires très 
restreints. D’après le rapport de commission, on comprend qu’il n’y a pas vraiment 
d’intérêt à ce qu’il y ait un élargissement de ces heures. Néanmoins, et pour pratiquer 
souvent la déchetterie de la Perraudettaz, qui est particulièrement bondée, notamment le 
samedi, cela permettrait de lisser un peu ces bouchons qui se forment à l’entrée. C’est un 
point qui devrait être reconsidéré. Le PLR acceptera le rapport-préavis de la Municipalité. 

M. Nicola Di Giulio (PLC) : – En préambule, dans le rapport de commission, je relève 
que de nombreuses informations sur le tri des déchets, ainsi que sur les règles applicables 
aux points fixes de collecte et aux déchetteries mobiles sont fournies aux Lausannois, mais 
seulement en français. D’autres communes, comme Renens, ont choisi une information 
multilingue, comme le fait la Ville de Lausanne pour d’autres documents. 

La Municipalité était notamment priée d’étudier la mise en place d’une campagne 
d’information multicanal et multilingue. Toutefois, elle a estimé qu’au vu du coût d’une 
telle communication, il serait très difficile de la mettre en œuvre, car cela nécessiterait de 
faire appel à des traducteurs, ce à quoi s’ajouteraient des frais d’impression, pour un total 
d’environ 150 000 à 200 000 francs. 

Nous notons également que, dans la réponse de la Municipalité, elle estime qu’il y a lieu 
d’améliorer cette information en intensifiant les contacts personnels auprès des résidents. 
Le groupe libéral-conservateur salue cet esprit de proximité et remercie également le 
personnel du Service de la propreté urbaine, composé de plusieurs collaborateurs aux 
nationalités différentes, qui peuvent mettre à profit de notre population tant leurs 
connaissances linguistiques que leurs compétences professionnelles. 

Selon le postulat qui nous occupe, il ressort que dans de nombreux endroits de la ville il 
n’y avait purement et simplement aucune poubelle publique, ou très peu. Il s’agissait donc 
d’étudier une meilleure couverture des rues en poubelles publiques. Forte de ce constat, la 
Municipalité a décidé d’optimiser les emplacements et la contenance d’environ 
300 corbeilles « demi-lune » de 30 litres. Par conséquent, ce sont 200 nouvelles corbeilles 
de type « requin », d’une capacité de 110 litres chacune, qui ont été installées en 2014, 
notamment dans les zones centre et hyper-centre. 

En ce qui concerne les déchetteries fixes, lesquelles sont souvent victimes de leur succès, il 
était intéressant d’envisager d’étendre leurs horaires, comme cela avait été fait pour les 
déchetteries mobiles. Aujourd’hui, pas moins de 77 postes fixes sont disponibles sur le 
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territoire lausannois, dont 20 nouveaux depuis le 1er janvier 2016, avec une disponibilité 
continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Dans le cadre de la campagne « Nourrissez les poubelles », des équipes de jeunes étudiants 
ont été engagées pour augmenter l’impact de celle-ci sur le terrain. Ces étudiants, 
rémunérés, ont été spécialement formés pour répondre aux questions en lien avec la 
campagne. Cette expérience a eu un impact positif, sur les jeunes notamment. C’est 
pourquoi le Service de la propreté urbaine favorise ce type de collaboration pour de futures 
actions de sensibilisation. Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, le groupe 
libéral-conservateur remercie la Municipalité pour l’excellent travail fourni et approuve la 
réponse donnée au postulat de Mme Anna Zürcher. 

Mme Sarah Neumann (Soc.) : – Comme on le voit ce soir avec les différentes 
interventions, la gestion des déchets au sein de la ville est de la responsabilité de tous, mais 
ce n’est pas toujours le souci de chacun. Effectivement, il y a pas mal de problèmes par 
rapport à l’entretien et à la saleté. 

Le postulat de notre collègue Anna Zürcher, qui est malheureusement absente aujourd’hui 
pour raison de maladie, proposait six pistes très concrètes pour améliorer la situation. 
Comme pour les autres groupes, la réponse a laissé la postulante, dont je me fais 
aujourd’hui la porte-voix, plutôt dubitative. Dans le rapport-préavis, on nous dit que c’est 
déjà fait, que c’est déjà prévu ou que c’est impossible. On avait l’impression à le lire que 
tout était bien ainsi. 

Pourtant, il y a eu plusieurs changements entre le dépôt du postulat lui-même et la séance 
de commission. Comme cela a été dit par d’autres groupes, lors de la séance de la 
commission, nous avons reçu des informations complémentaires et nous avons eu la 
sensation qu’il y avait des pistes d’amélioration prévues, voire déjà mises en œuvre, 
notamment dans le domaine de la sensibilisation et de l’information des citoyens. Pour 
cette raison, et malgré une assez vive insatisfaction sur le texte lui-même, le groupe 
socialiste soutiendra mollement l’adoption du rapport-préavis, souhaitant ainsi encourager 
le service à poursuivre ses actions pour la propreté dans la ville. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Il faut se souvenir que le postulat d’Anna Zürcher a été 
déposé en août 2014. A cette époque, la situation n’était de loin pas régulée et pacifiée 
suite à l’adoption haute en couleurs par ce Conseil communal du nouveau règlement sur 
l’élimination des déchets, qui faisait suite à une obligation cantonale, qui elle-même 
obéissait à une loi fédérale. C’est donc dire qu’on n’avait pas le choix, mais que la majorité 
en place, à l’époque, qui est d’ailleurs toujours la même qu’aujourd’hui, a retardé au 
maximum l’adoption de ce règlement, car, électoralement, il était clair que ce n’était pas 
favorable à ses intérêts. On peut le comprendre sans le partager.  

Lorsque M. Dubas dit que c’est un mauvais préavis, rédigé dans la précipitation par le 
municipal de l’époque, je m’étonne de ces propos venant de la part d’un conseiller 
communal qui n’a jamais siégé une année des quinze ans que M. Français a été municipal. 
Cela me paraît un peu péremptoire comme jugement, quelle que soit l’opinion qu’on peut 
avoir de la personne. 

Ce qui m’a gêné durant tout l’examen du préavis, c’est une certaine mauvaise foi. Les 
pictogrammes sont tout de même censés pouvoir être compris et être compréhensibles dans 
la plupart des langues, quasiment la totalité, mais aussi par les gens qui n’ont pas le 
privilège de savoir lire et écrire. Lorsqu’on nous demande de pouvoir écrire ces règlements 
et ces consignes dans les principales langues parlées à Lausanne, cela devient franchement 
compliqué. Est-ce qu’il faut écrire dans les dix langues qui représentent le 80 % de la 
population, ou écrire dans les trente langues qui représentent le 95 % de la population ? 
Imaginez un peu, mis à part les frais, la complexité pour retrouver sa langue. Lorsqu’on 
parlait moins de langues, c’est à dire cinq, six ou sept, on nous reprochait la stigmatisation, 
tenez-vous bien, de certaines ethnies, puisqu’on s’exprimait dans leur langue. C’était 
véritablement le grand guignol, et c’était pétri de mauvaise foi. 
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Je constate que ce postulat a été déposé à une certaine époque par la gauche par rapport à 
un municipal, le seul PLR. Il se trouve maintenant que ce dicastère est défendu par une 
municipale socialiste ; je pense que le regard change, tout comme notre regard sur notre 
ville, sur les efforts qui ont été faits par la Municipalité tout entière. En effet, je n’aime pas 
qu’on s’en prenne à un municipal ou à une municipale, quel qu’il soit, en lui faisant porter 
le chapeau de textes adoptés en séance de Municipalité, donc portés par l’entier de la 
Municipalité. 

La situation s’est incomparablement améliorée depuis, le Service de la propreté urbaine 
fait des travaux et déploie des efforts quotidiens pour que notre ville ait le meilleur aspect 
possible. Plutôt que de chercher les poux dans les cheveux, nous acceptons ce préavis, qui 
nous paraît véritablement objectif et qui témoigne d’un effort que nous saluons. 

M. Jean-Christophe Birchler (CPV) : – Effectivement, ce préavis est le témoin d’un 
effort certain. Par contre, on partage le sentiment de la postulante, de certains 
commissaires et de certains groupes de ce Conseil, c’est-à-dire que ce rapport-préavis 
constitue essentiellement un état des lieux de ce qui a été fait, mais ne répond absolument 
pas au postulat, qui demande un plan d’action en faveur de rues plus propres. 

Il y a donc des actions qui sont et qui seront entreprises, mais force est de constater 
qu’elles restent nettement insuffisantes, malgré les efforts des services communaux. Et la 
tâche s’annonce rude, car quand on observe l’état de nos rues, places et parcs à certaines 
périodes de la journée ou de la semaine, on peut franchement dire que des claques se 
perdent. Il serait donc intéressant que ce rapport-préavis soit complété, notamment du 
point de vue de la mise en application concrète de nos nouvelles règles en matière de 
littering. 

Ces règles seront prochainement discutées au sein de ce Conseil, dans le cadre de la 
modification du Règlement de police. Malheureusement, on peut également voir dans le 
rapport-préavis qu’il n’y a pas forcément évidence d’une mise en application concrète de 
ces nouvelles règles. Nous vous invitons donc à refuser ce rapport-préavis pour qu’il soit 
complété et qu’il propose enfin un vrai plan d’action pour que nos rues retrouvent leur 
splendeur. 

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : – Avec délicatesse, la cheffe de groupe socialiste a mis 
l’index sur le travail de la Municipalité qui est à l’origine du préavis. Elle a bien précisé 
que la Municipalité de l’époque était constituée de la même majorité que celle 
d’aujourd’hui. Je mettrai en parallèle, avec les propos de Mme la cheffe de groupe, les 
critiques du représentant des Verts. Ce n’est pas la première fois que, dans cet hémicycle, 
on refait le passé, alors que, et peut-être que quelqu’un me contredira, quelle que soit la 
direction à l’origine d’un préavis, il est toujours le fruit de la Municipalité. A titre 
personnel, j’aimerais que l’on arrête de toujours vouloir identifier quelqu’un dans une 
direction ; ce n’est pas la collégialité que veut la Municipalité, comme je crois le savoir. 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – En effet, la Municipalité 
défend ce soir ce préavis devant vous. La Municipalité est consciente de l’importance de 
l’enjeu que représente la propreté en ville pour la qualité de vie de ses habitants. C’est un 
défi difficile à relever, tous les jours, puisque nous sommes confrontés à différents enjeux, 
à la densification des villes, à des changements de comportement, qui sont peut-être dus à 
des changements d’habitudes : on mange sur le pouce, on produit des déchets lors d’un 
repas à midi ou on respecte moins certaines règles à certains moments. Nous devons, en 
tant qu’autorité, répondre à ces différents enjeux et faire en sorte que nos rues soient le 
plus propres possible pour assurer la qualité de vie de nos citoyens. 

Dans ce cadre, beaucoup de choses ont été faites pendant la précédente législature, et 
beaucoup de choses seront mises en place pour essayer de nous adapter au mieux aux 
besoins ; c’est un processus d’amélioration continue. Nous ne faisons pas une fois juste et 
une fois faux, mais nous essayons de répondre au mieux aux besoins et d’intervenir. Nous 
sommes très régulièrement interpellés par la population, que ce soit sur les réseaux 
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sociaux, par des mails ou par des téléphones. C’est vraiment un défi que de répondre 
systématiquement aux demandes des citoyens. 

Plusieurs projets concernant les thématiques évoquées ce soir sont en cours. 
Vraisemblablement, à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, nous 
pourrons présenter ces projets en matière de déchets encombrants ou d’espaces 
d’échanges. Ils complètent les éléments de ce préavis, qui vous donne un regard sur ce qui 
a été fait, et qui répond aux questions. Cela ne va pas sans dire que nous aurons encore de 
nombreux projets à mener pour assurer la propreté en ville. 

La Municipalité va s’y atteler ces prochaines années et garantir la pérennité de ces actions 
et décisions, ce qui reste un défi constant sur lequel nous allons travailler pour répondre au 
mieux aux attentes des citoyens. Nous vous invitons donc à accepter la réponse de la 
Municipalité. 

La discussion est close. 

Mme Alice Genoud (Les Verts), rapportrice : – La commission a voté à 5 voix pour le 
rapport-préavis, avec 5 abstentions. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le rapport-préavis est adopté par 47 voix contre 9 et 11 abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le rapport-préavis Nº 2016/26 de la Municipalité, du 31 mars 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’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Anna Zürcher « Les 
poubelles rotent, les Lausannois toussent ! Pour un vrai plan d’action en faveur de rues 
plus propres ». 

_________________ 

Communication  

Séance du Conseil communal du 13 décembre 2016 

Le président : – J’ai quelques indications à vous donner s’agissant de la séance de la 
semaine prochaine, qui est maintenue pour différentes raisons. Nous avons un certain 
nombre de dossiers importants prévus pour la rentrée. Il serait donc bien de faire un peu de 
place dans notre ordre du jour. Si vous consultez la page relative aux interpellations, vous  
observerez que nous avons un certain nombre, voire même un nombre certain 
d’interpellations qui attendent d’être discutées, car elles ont déjà reçu une réponse de la 
Municipalité. Nous savons que l’exercice peut s’avérer parfois chronophage ; il n’est donc 
pas inutile de prendre un peu d’avance dans ce domaine. 
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Je vous rappelle que nous sommes ici en vertu d’un mandat qui nous a été confié par les 
citoyens. Je ne vais pas vous faire l’injure de vous relire le serment que vous avez, toutes et 
tous, prêté en début de législature, mais vous vous étiez notamment engagés à remplir 
votre mandat avec conscience, diligence et fidélité. Cela implique évidemment une 
certaine assiduité aux séances de notre Conseil. J’observe aussi que dans la formule 
« séance de réserve » il y a certes « réserve », mais il y a aussi « séance ». Le calendrier 
2016 de notre Conseil a été décidé au mois de juin 2015. Donc notre séance de la semaine 
prochaine n’est une surprise pour personne. Elle doit être bloquée dans vos agendas de 
longue date. Dans ces circonstances, nous pouvons siéger la semaine prochaine sans autre. 
Je me réjouis de vous retrouver ici nombreuses et nombreux. 

_________________ 

La séance est levée à 22 h 05. 

_________________ 
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