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Ordre du jour 

A. OPERATIONS PRELIMINAIRES  

1. Communications. 

B. QUESTIONS ORALES 

C. RAPPORTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R37. Postulat de Mme Eliane Aubert : « Pour étudier l’introduction du coworking dans 
l’administration communale lausannoise ». (FIM). VALENTIN CHRISTE. 

R47. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un tram sans barreau ». 
(FIM). PHILIPP STAUBER. 

R48a. Postulat de M. Henri Klunge : « Quid d’une monnaie locale à Lausanne ? » (SE, 
CD). 

R48b. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Une monnaie complémentaire 
pour la vie et le commerce local ». (SE, CD). VERONIQUE BEETSCHEN. 

R50. Préavis Nº 2016/65 : Révision du règlement communal sur le Conseil 
d’établissements lausannois. (EJQ). PAOLA RICHARD-DE PAOLIS. 

R51. Préavis Nº 2016/71 : Tranchée du Languedoc. Construction d’une liaison pour 
piétons et cyclistes le long de la 4e voie CFF. Réponse à une opposition et une 
observation déposées pendant l’enquête publique. (FIM). SANDRINE SCHLIENGER 

. 
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D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 

INI23. Postulat de M. Guy Gaudard et consorts : « Rovéréaz–Fauvette : allégeons les 
contraintes ». (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI24. Motion de M. Philippe Miauton et consorts : « Rendre Lausanne plus riche ». 
(9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI25. Motion de M. Pierre Ethenoz et consorts : « Lausanne 2016-2021, entre 
ambitions, préoccupations et finances durables ». (9e/6.12.16). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI26. Postulat de M. Philipp Stauber et consorts : « Pour une réaffectation partielle du 
site de Beaulieu ». (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI27. Projet de règlement de M. Fabrice Moscheni : « Améliorer la gouvernance du 
Conseil communal ». (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI28. Postulat de M. Manuel Donzé : « Leçons de rythmique : des infrastructures 
inadaptées ». (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI29. Postulat de M. Matthieu Carrel et consorts : « Faut-il planifier une plus grande 
gare routière à Lausanne ? » (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI30. Postulat de M. Henri Klunge et consorts : « En ville comme à la montagne, le 
mieux pour monter c’est le téléphérique ! » (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI31. Postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts : « Un prolongement idéal en 
direction de l’est pour le tram T1 ». (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI32. Postulat de M. Bertrand Picard et consorts : « P+R+S : Park’n’ride’n’shop ». 
(9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI33. Postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts : « Nos P+R sont-ils 
adaptés ? » (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI34. Postulat de Mme Géraldine Bouchez : « Les conduites d’eau potable lausannoises 
pour produire de l’électricité ». (9e/6.12.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI35. Postulat de M. Pierre Conscience et consorts : « Mauvaises pratiques policières : 
pour une instance réellement indépendante pour répondre aux plaintes et 
dénonciations formées à l’égard de la police ». (9e/6.12.16). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI36. Postulat de M. Vincent Rossi et consorts : « Des pauses dans l’affichage 
publicitaire à Lausanne ». (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI37. Postulat de Mme Céline Misiego : « Pages blanches pour Lausanne ». 
(12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI38. Postulat de Mme Thérèse de Meuron visant à demander à la Municipalité d’établir 
l’inventaire des missions que Lausanne doit, pour des raisons légales, exécuter ou 
décide, parce qu’elle les juge indispensables pour le bien de ses administrés, de se 
les donner. (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI39. Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Voies express vélo et rues 
cyclables ». (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI40. Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Responsabiliser les grands 
commerces par rapport au recyclage des déchets d’emballage ». (12e/17.1.17). 
DISCUSSION PREALABLE. 
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INI41. Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Pour favoriser une 
optimisation de l’utilisation des surfaces habitables ». (12e/17.1.17). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI42. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour une application mobile 
contre le harcèlement de rue à Lausanne ». (12e/17.1.17). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI43. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour une lutte contre le 
harcèlement de rue fondée sur l’éducation ». (12e/17.1.17). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI44. Postulat de M. Guy Gaudard et consorts : « La place de la Sallaz aux piétons ». 
(12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI45. Postulat de M. Xavier Company et consorts : « Pour que Lausanne propose une 
énergie propre et locale, exempte de production nucléaire ». (12e/17.1.17). 
DISCUSSION PREALABLE. 

INI46. Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « Subventions communales pour l’achat de 
vélos et de batteries électriques : stopper la politique de l’arrosoir qui bénéficie 
aux citoyens aisés ! » (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INI47. Postulat de M. Denis Corboz et consorts : « Pour la création d’un journal 
communal ». (12e/17.1.17). DISCUSSION PREALABLE. 

INTERPELLATIONS 

INT29. Interpellation urgente de M. Xavier Company et consorts : « Quel futur pour le 
Basketball Club de Lausanne ? » (12e/17.1.17). DEVELOPPEMENT ET REPONSE 
MUNICIPALE. 

INT30. Interpellation urgente de M. Manuel Donzé et consorts : « Ecoles de musique ». 
(12e/17.1.17). DEVELOPPEMENT ET REPONSE MUNICIPALE. 

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

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

INT15. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Quel avenir pour les ruines de la 
ferme du Chalet-à-Gobet ? » (5e/27.10.15) [LEA/17.11.16]. DISCUSSION. 

INT16. Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Quelle est 
l’implication concrète de la Commune de Lausanne dans la gestion de la 
compagnie du LEB ? » (14e/1.3.16) [FIM/17.11.16]. DISCUSSION. 

INT17. Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Mise à jour du règlement pour la 
Municipalité de Lausanne, édition décembre 2010 ». (2e/23.8.16) [CD, 
FIM/3.11.16]. DISCUSSION. 

INT18. Interpellation de M. Nicola Di Giulio et consorts : « Et maintenant place aux 
prières dans la rue au cœur de Lausanne ». (3e/6.9.16) [SE, EJQ/10.11.16]. 
DISCUSSION. 

INT19. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Sécurité routière : une vidéo de 
promotion de la sécurité des utilisateurs de l’espace public a-t-elle directement 
trouvé sa place aux archives de la Ville ? ». (4e/20.9.16) [SE/10.11.16]. 
DISCUSSION. 

INT20. Interpellation de M. Romain Felli : « Comment la Ville communique-t-elle son 
soutien financier ? » (5e/27.10.15) [FIM/8.12.16]. DISCUSSION. 
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INT21. Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Tenant compte du critère de 
réalité, quels sont les vrais états financiers de la Ville ? » (13e/16.2.16) 
[FIM/8.12.16]. DISCUSSION. 

INT22. Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Le Festival de la Cité a-t-il un 
cœur ? » (16e/12.4.16) [CD/24.11.16]. DISCUSSION. 

INT23. Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Assistant de police, policier ou 
percepteur de taxes, il faut choisir… » (3e/6.9.16) [SE/15.12.16]. DISCUSSION. 

INT24. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Le collectif R décide, la Ville s’exécute, 
le contribuable paie la facture ». (4e/20.9.16) [SiL, SCS/24.11.16]. DISCUSSION. 

INT25. Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Les engagements de la police 
municipale pour les manifestations sportives, c’est une facture salée pour le 
contribuable ». (4e/20.9.16) [SE/15.12.16]. DISCUSSION. 

INT26. Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Je cache, tu caches, on cache 
un migrant… ». (4e/20.9.16) [SE/15.12.16]. DISCUSSION. 

INT27. Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Délit de faciès : comment la 
police fait face ? » (7e/15.11.16) [SE/22.12.16]. DISCUSSION. 

INT31. Interpellation de M. Valéry Beaud : « Quel écoquartier à Malley ? ». (20e/7.6.16) 
[LEA, CD, FIM/12.1.17]. DISCUSSION. 

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

Au nom du Bureau du Conseil : 

Le président : Valentin Christe 

Le secrétaire : Frédéric Tétaz 

 

 

 

POUR MÉMOIRE 

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

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

24.5.16 Rapport-préavis Nº 2016/35 : Réponse au postulat de M. Gilles Meystre 
« Œnotourisme : parce qu’on le Vaud bien. Et Lausanne aussi ! ». (LEA, CD). 
DENIS CORBOZ. 

7.6.16 Rapport-préavis Nº 2016/38 : Aéroport régional Lausanne – La Blécherette. 
Réponse à la pétition de l’Association de défense des riverains de la Blécherette 
(ADRB). (CD). VINCENT BRAYER. 

23.8.16 Rapport-préavis Nº 2016/39 : Réaménagement des promenades du Bois-de-
Beaulieu et de Jomini. Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny 
« Lausanne amie des enfants à Beaulieu ». (LEA, EJQ, CD). DANIEL DUBAS. 
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23.8.16 Préavis Nº 2016/41 : Politique communale en matière de drogues. (SCS, SE). 
VINCENT BRAYER. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11.16 Préavis Nº 2016/53 : Plan de quartier « Valentin – Riant-Mont » concernant les 
terrains sis en bordure du Valentin entre l’avenue de Riant-Mont, la rue du 
Valentin et la rue des Glaciers. Abrogation du plan de quartier n° 461 du 
22 janvier 1965. (CD). ALAIN HUBLER. 

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

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

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

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

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

1.11.16 Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Audit de l’action du conseil 
d’administration de la CPCL ». (CD, FIM). GRAZIELLA SCHALLER. 
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1.11.16 Postulat de M. Valéry Beaud : « Pour une véritable stratégie de requalification de 
l’espace public ». (CD). PHILIPPE DUCOMMUN. 

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

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

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

6.12.16 Rapport-préavis Nº 2016/64 : Réponse au postulat de M. Laurent Rebeaud et 
consorts « Pour une étude sur la faisabilité et l’opportunité d’une fédération de 
communes dans le périmètre de l’Agglomération Lausanne-Morges ». (CD). 
COMMISSION DE POLITIQUE REGIONALE. 

6.12.16 Postulat de M. Manuel Donzé : « Pour une sécurisation du chemin de Rovéréaz ». 
(FIM). ROBERT JOOSTEN. 

6.12.16 Postulat de M. Henri Ricart et consorts : « Un poste de police de quartier au 
service des habitants des zones foraines à Vers-chez-les-Blanc ». (SE). 
VERONIQUE BEETSCHEN. 

17.1.17 Postulat de M. Claude Calame : « 30 km/h sur la petite ceinture et dans son 
périmètre ». (FIM). HENRI RICART. 

17.1.17 Projet de règlement de M. Claude-Alain Voiblet et consorts : « Interdiction de la 
mendicité à Lausanne. Modification de l’art. 87bis du Règlement général de 
police ». (SE). LOUIS DANA. 

17.1.17 Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un meilleur accès à l’art : 
une artothèque lausannoise ». (CD). BERTRAND PICARD. 

17.1.17 Postulat de M. Romain Felli et consorts : « Pour des pataugeoires en libre-accès 
dans les parcs publics ». (LEA). SANDRA PERNET. 

17.1.17 Postulat de M. Pierre Oberson : « ‘This is my street’, et quoi encore ? » (SE). 
DENIS CORBOZ. 

17.1.17 Préavis Nº 2016/66 : Métamorphose. Plaines-du-Loup périmètre du plan partiel 
d’affectation 1 – objets publics. Demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et les études nécessaires jusqu’à la fin des appels d’offres 
pour l’école de 18 classes, la salle de gymnastique double et la structure 
d’Accueil pour enfants en milieu scolaire ainsi que pour les espaces publics. 
Demande de crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture et les études 
nécessaires jusqu’à la fin des appels d’offres pour la maison de quartier et le parc. 
Demande de crédit d’étude pour la poursuite de la démarche participative et 
l’information à la population du projet Métamorphose. (EJQ, CD, LEA, FIM). 
SOPHIE MICHAUD GIGON. 

17.1.17 Préavis Nº 2016/67 : Lausanne, capitale olympique. Demande de crédit-cadre. 
(SCS). JANINE RESPLENDINO. 

17.1.17 Pétition de Mme Josiane Boegli et consorts (35 sign.) : « Pour la préservation du 
jardin agrémentant les immeubles du chemin du Levant 1, 3 et 5 à Lausanne ». 
(CD). COMMISSION DES PETITIONS. 

17.1.17 Préavis Nº 2016/68 : Métamorphose. Stade de la Tuilière. Construction d’un 
stade de football. Demande de crédit d’ouvrage. (SCS, LEA, CD). JEAN-DANIEL 
HENCHOZ. 
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17.1.17 Postulat de M. Nicola Di Giulio : « Amélioration de l’équipement des services 
d’urgence ». (SE). QUENTIN BEAUSIRE. 

17.1.17 Préavis Nº 2016/69 : Remplacement de l’application de gestion immobilière 
OFIGER. (LEA, SCS). VERONIQUE BEETSCHEN. 

17.1.17 Rapport-préavis Nº 2016/70 : Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine 
Hildbrand et consorts « Pour des transports publics plus performants au sud de la 
ville. Des bus à haut niveau de service entre l’EPFL et Lutry ». (CD). ALIX 
OLIVIER BRIOD. 

31.1.17 Pétition de M. Benjamin Dwir et consorts (60 sign.) au sujet des modifications du 
trafic projetées par la Municipalité au chemin de la Fauvette et à l’avenue de 
l’Esplanade. COMMISSION DES PETITIONS. 

31.1.17 Pétition de l’Association Esprit de Quartier et consorts, par Mme Jeanne Rektorik, 
(1321 sign.) contre la démolition des bâtiments ECA 1809 et 1810 et la 
construction d’un bâtiment à la rue des Fontenailles 21-23 à Lausanne. 
COMMISSION DES PETITIONS. 

31.1.17 Pétition du Parti libéral-conservateur, par M. Nicola Di Giulio, concernant 
l’accueil de requérants d’asile à Vers-chez-les-Blanc. COMMISSION DES 
PETITIONS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11.16 Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « L’ISOS et les articles du RPGA 
utilisés par la CDAP pour annuler un permis de construire délivré par la 
Municipalité, une bonne nouvelle pour le patrimoine bâti lausannois ? » 
(6e/1.11.16) [CD]. DISCUSSION. 
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1.11.16 Interpellation de M. Romain Felli : « Qui dois-je appeler si ma rue est cassée ? » 
(6e/1.11.16) [CD]. DISCUSSION.  

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

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

15.11.16 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « La grippe aviaire sévit au bord du 
Léman ! » (7e/15.11.16) [LEA]. DISCUSSION. 

15.11.16 Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Manifestation ‘Champions !’, une 
dernière explication de la Municipalité est nécessaire ! » (7e/15.11.16) [SCS]. 
DISCUSSION. 

15.11.16 Interpellation de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Asile : quel 
accompagnement pour les mineurs non accompagnés ? » (7e/15.11.16) [SCS]. 
DISCUSSION. 

15.11.16 Interpellation de Mme Alice Genoud et consorts : « Carte Cultissime, un bon outil 
méconnu ? » (7e/15.11.16) [CD]. DISCUSSION. 

15.11.16 Interpellation de M. Pierre Oberson et consorts : « Tags à la frontière de l’œuvre 
d’art et du gribouillis ! Alors que l’artiste rit, le propriétaire d’immeuble 
pleure ! » (7e/15.11.16) [FIM]. DISCUSSION. 

6.12.16 Interpellation de M. Fabrice Moscheni : « Culture ‘irrévérencieux et choquants’ : 
où est la limite pour la Ville de Lausanne ? » (9e/6.12.16) [CD]. DISCUSSION. 

17.1.17 Interpellation de Mme Sarah Neumann et consorts : « Mobilité douce : plus de 
places de parc ! » (12e/17.1.17). DISCUSSION. 

17.1.17 Interpellation de Mme Gaëlle Lapique et consorts : « Fraude à l’aide sociale et 
expulsion du territoire : mise en œuvre lausannoise ». (12e/17.1.17). DISCUSSION. 
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Première partie 

Membres absents excusés : Mmes et MM. Quentin Beausire, Aude Billard, Claude Calame, 
Pierre Conscience, Jean-Pascal Gendre, Alice Genoud, Alain Hubler, André Mach, Axel 
Marion, Gilles Meystre, Léonore Porchet, Sandrine Schlienger, Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Mmes et MM. Xavier de Haller, Philippe Ducommun, 
Cédric Fracheboud, Gaëlle Lapique, Janine Resplendino. 

Membres présents 82 

Membres absents excusés 13 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel 100 

A 18 h, à l’Hôtel de Ville. 

_________________ 

Communication 

Demandes d’urgence de la Municipalité pour les préavis Nos 2016/65 et 2016/71 

Lausanne, le 16 janvier 2017 

Monsieur le Président, 

La Municipalité vous adresse les demandes d’urgences suivantes pour la séance du Conseil 
communal du 31 janvier 2017 : 

Préavis Nº 2016/65 – EJQ – Révision du règlement communal sur le Conseil 
d’établissements lausannois. 

Motif : La sécurité juridique se doit d’être assurée à l’heure où les Commissions 
d’établissement sont en cours de renouvellement, et pour leur permettre de fonctionner 
selon les « règles de l’art » durant la nouvelle législature 2016 – 2021. La séance 
inaugurale du Conseil d’établissement lausannois aura lieu le 19 janvier, sur la base d’un 
règlement provisoire mais accepté sans opposition par la commission ad hoc du Conseil 
communal. Il est donc demandé que le Conseil communal adopte formellement ledit 
règlement. 

Rapport-préavis Nº 2016/71 – FIM – Tranchée du Languedoc – Construction d’une 
liaison pour piétons et cyclistes le long de la 4e voie CFF. Réponse à une opposition et une 
observation déposées pendant l’enquête publique 

Motif : Le secteur de la tranchée du Languedoc est actuellement en travaux, les CFF y 
ayant débuté la construction d’une 4e voie ferroviaire. Il existe une possibilité, limitée dans 
le temps, de bénéficier de synergies de chantier pour réaliser le cheminement de mobilité 
douce prévu en parallèle à la tranchée. Ces synergies seraient favorables aux finances de la 
Ville, mais les travaux du cheminement de mobilité douce doivent pouvoir débuter 
prochainement. 

C’est dans cet esprit que la Municipalité sollicite l’urgence pour le traitement du préavis 
N° 2016/71, dans l’espoir que l’opposition puisse être levée à brève échéance 

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

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 
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Communication 

Réponse de la Municipalité aux résolutions de M. Benoît Gaillard du 22 novembre 2016 adoptées 
par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation de Mme Gianna Marly et consorts : 
« Mise en œuvre d’Equitas » 

Lausanne, le 16 janvier 2017 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa séance du 22 novembre 2016, dans le cadre du traitement de la réponse à 
l’interpellation de Mme Gianna Marly et consorts « Mise en œuvre d’Equitas », le Conseil 
communal a adopté les deux résolutions suivantes de M. Benoît Gaillard :  

« Le Conseil communal réaffirme son soutien aux principes qui fondent la réforme du 
système de rémunération ‘Equitas’. »  

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité poursuive la négociation ouverte avec 
les représentants du personnel en vue de maintenir, dans le cadre de la transition vers le 
nouveau système, des perspectives de progression salariale principalement pour les 
personnes dont le blocage intervient en milieu de carrière, ceci pour reconnaître 
l’engagement des employés communaux. »  

Réponse de la Municipalité  

La Municipalité est convaincue que le nouveau système de rémunération Equitas apporte 
cohérence, transparence et équité, des qualités qui sont indispensables à une politique des 
ressources humaines moderne.  

Consciente cependant de certains aspects déstabilisants d’un tel changement, notamment 
vis-à-vis des collaborateurs qui se trouvent nouvellement en situation de salaire garanti ou 
proches du maximum de leur nouvelle classe, la Municipalité a développé une solution à 
même d’adoucir cette transition tout en garantissant la solidité des fondements du nouveau 
système salarial. Ce dispositif transitoire, qui résout la très grande majorité des situations 
de blocage induites par la transition vers le nouveau système de rémunération, a recueilli 
l’accord de l’ensemble des partenaires sociaux reconnus par la Municipalité.  

La Municipalité a fixé ce dispositif dans une convention, qui a été signée le 30 novembre 
2016. Le dispositif transitoire sera soumis au Conseil communal dans le premier trimestre 
2017 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.  

La mise en œuvre de cet accord redonnerait ou améliorerait les perspectives de progression 
salariale pour plus de 2000 titulaires.  

Par ailleurs, les parties ont également convenu de la création d’une commission paritaire 
d’évaluation et de corrections des fonctions qui sera composée de représentants du 
personnel et de la Municipalité, assistés par le Service du personnel. Cette commission 
débutera ses travaux dès 2017.  

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

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 
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Communication 

Projet « Amélioration de l’évacuation des eaux du bassin versant Vignes d’Argent »  
Ouverture d’un compte d’attente 

Lausanne, le 19 janvier 2017 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Le projet « Amélioration de l’évacuation des eaux du bassin versant Vignes d’Argent » 
vise à adapter la capacité du puits de chute des Vignes d’Argent car cet ouvrage est sous-
dimensionné pour l’évacuation de pluies d’une certaine intensité. Il est planifié dans le 
dernier plan des investissements parmi les objets à voter avec, pour année de sortie, 2016, 
et des dépenses planifiées de CHF 200'000.- en 2017 et CHF 300'000.- en 2018.  

L’étude de l’amélioration de l’ouvrage en vue de supprimer les refoulements périodiques 
d’importants volumes d’eaux mélangées et polluées sur le domaine public, en raison de 
l’accroissement de l’intensité des événements pluvieux, est impérative. Les études 
préliminaires et d’avant-projet permettront d’évaluer et de choisir une variante de projet 
puis de chiffrer les coûts en vue de la rédaction du préavis destiné à votre Conseil.  

Conformément à l’article 106 du règlement du Conseil communal de Lausanne du 
12 novembre 1985, la décision de la Municipalité d’ouvrir un compte d’attente a été 
soumise à la Commission des finances qui s’est prononcée favorablement lors de sa séance 
du 31 octobre 2016.  

Nous vous remercions de la suite que vous voudrez bien donner à la présente et vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Postulat de M. Guy Gaudard : « ‘Métamorphose’ de la sécurité, renforçons la police de proximité ! » 

Lausanne, le 30 janvier 2017 

(Signé) Guy Gaudard 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Projet de modification de règlement (art. 61, al. 1, let. C, RCCL)  
Modification de l’art. 68 du règlement sur le Conseil communal 

Lausanne, le 20 janvier 2017 

(Signé) Matthieu Carrel et 1 cosignataire 

_________________ 
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Communication – Dépôt 

Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « Harcèlement de rue, les caméras de vidéo-surveillance ne 
feraient-elles pas un bon moyen de lutter contre ce nouveau mal urbain ? » 

Lausanne, le 31 janvier 2017 

(Signé) Claude-Alain Voiblet 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Les feuilles mortes se ramassent à la 
pelle et à la souffleuse » 

Lausanne, le 19 janvier 2017 

(Signé) Sophie Michaud Gigon et 1 cosignataire 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de Mme Véronique Beetschen et consorts : « La Ville veut-elle faciliter l’accès aux 
cartes journalières CFF délivrées par la commune (Flexi-Card) ? 

Lausanne, le 30 janvier 2017 

(Signé) Véronique Beetschen et 1 cosignataire 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de Mme Aude Billard : « Mise en place d’un système de tickets et de places d’attente 
aux centres clientèle des transports lausannois » 

Lausanne, le 30 janvier 2017 

(Signé) Aude Billard 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Jacques Pernet : « Le Service des sports et son dynamisme proverbial » 

Lausanne, le 31 janvier 2017 

(Signé) Jacques Pernet 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Philipp Stauber : « Contrôle des taxis par la Ville – Règlementer c’est bien, 
contrôler que ces règlements soient respectés, c’est mieux ! » 

Lausanne, le 31 janvier 2017 

(Signé) Philipp Stauber 
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Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Nicola Di Giulio : « Après le Chalet-à-Gobet et Vers-chez-les-Blanc, combien 
de projets d’accueil de migrants sont-ils en discussion avec l’EVAM ? » 

Lausanne, le 31 janvier 2017 

(Signé) Nicola Di Giulio 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Henri Ricart : « Parcs d’aventure ou d’attraction éphémères en ville – améliorer 
l’efficience des moyens mis à la disposition des jeunes familles et de leurs enfants » 

Lausanne, le 31 janvier 2017 

(Signé) Henri Ricart 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Roland Philippoz et consorts : « Cartes journalières communes : une meilleure 
accessibilité ! » 

Lausanne, le 31 janvier 2017 

(Signé) Roland Philippoz et 1 cosignataire 

_________________ 

Questions orales 

Question 

M. Guy Gaudard (PLR) : – La colère gronde chez les entrepreneurs qui ont participé à 
l’appel d’offres sur invitation pour la patinoire provisoire de Malley. Outre le fait qu’on a 
contourné la Loi sur les marchés publics, l’entreprise adjudicataire a sous-traité les 
infrastructures métalliques et la production de la glace à une société grecque pour plus de 
2,5 millions de francs, et à une entreprise autrichienne pour 720 000 francs. Rappelons que 
cette patinoire provisoire sera construite sur une parcelle communale. Pouvez-vous nous 
expliquer le mécanisme de financement de cet ouvrage et pourquoi il n’a pas fait l’objet 
d’un appel d’offres public, privant ainsi des entreprises suisses de collaborer avec un club 
sportif très apprécié et soutenu de tous ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Oscar Tosato, municipal, Sports et cohésion sociale : – Le coût de la patinoire 
provisoire dont vous parlez est de 10,4 millions de francs. Elle sera louée par le Lausanne 
Hockey Club. La location se fait par un emprunt du Centre sportif de Malley (CSM) de 
10 millions de francs : 2,5 millions sont mis à disposition ou sont donnés par le CSM en 
dédommagement du déménagement pendant deux ans – c’est le coût – et les autres 
7,5 millions sont empruntés par le CSM avec une garantie de l’Etat de Vaud, comme vous 
avez pu le voir dans le communiqué de presse la semaine dernière. Ce prêt sera remboursé 
au CSM par le Lausanne Hockey Club sur dix ans. Je rappelle, comme vous l’avez 
également dit, que la Ville de Lausanne a simplement mis à disposition le terrain avec un 
droit de superficie gratuit. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – La Ville de Lausanne est actionnaire du Centre 
intercommunal de glace de Malley à hauteur de 36 %. De plus, vous ne nous avez pas dit 
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pour quelle raison on avait contourné la Loi sur les marchés publics pour un montant de 
10,4 millions. 

M. Oscar Tosato, municipal, Sports et cohésions sociale : – Je croyais avoir bien 
expliqué le mécanisme. C’est le LHC, une entité tout à fait autonome, qui loue un bâtiment 
construit sur une parcelle mise à disposition gratuitement en droit de superficie par la Ville 
de Lausanne. On n’a aucune compétence à faire quoi que ce soit avec l’entreprise en termes 
de marchés publics ; cela dépend du LHC. 

Question 

Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) : – Ma question s’adresse au syndic. La 
Municipalité a-t-elle un usage discrétionnaire du caveau de l’Hôtel de Ville, et en a-t-elle 
fait un usage privé depuis le 1er juillet 2017 ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic : – La Municipalité a un usage très modeste du carnotzet de 
l’Hôtel de Ville, d’autant plus que le syndic, qui a les clés, n’est pas un fanatique des 
réunions en sous-sol. Il nous est néanmoins arrivé de l’utiliser pour des séances ou des 
repas en relation avec l’activité professionnelle de la Municipalité. Alors, à moins que mes 
collègues m’en aient caché l’utilisation, ce que je ne crois pas être le cas, nous n’avons 
qu’un usage très restrictif et pas du tout privatif du carnotzet. 

Le président : – Merci, monsieur le syndic, pour ces éclaircissements qui auront permis de 
dissiper les quelques brumes qui pourraient subsister dans cette affaire. 

Question 

Mme Anita Messere (UDC) : – Des brumes et non pas des fumées, j’espère ! Cela 
concernait aussi la petite sauterie aux lardons de Nouvel An. J’aimerais être invitée l’année 
prochaine. Et j’y inviterai quelques pompiers, ce sera au moins l’occasion de les faire venir 
à bon escient. 

Le président : – Merci pour cette question qui n’en était pas une. Cela étant, cette péripétie 
aura au moins permis de se rendre compte que les Lausannois sont bien protégés contre le 
feu, même le soir du 31 décembre, ce qui est une très bonne chose. 

Question 

M. Vincent Rossi (Les Verts) : – Ma question est celle de ma collègue Alice Genoud, qui 
ne peut malheureusement pas venir ce soir ; je me fais donc son porte-voix. 

L’épisode neigeux de début de l’année a fait de nombreux heureux à Lausanne. Du côté des 
mécontents, on trouve toutefois des cyclistes obligés de choisir entre circuler au milieu de 
la route ou sur les plaques de glaces qui faisaient office de pistes cyclables. Cette situation 
particulièrement dangereuse, notamment sur des routes à sens unique avec contresens pour 
les vélos, a occasionné plusieurs accidents, ainsi que de nombreuses frayeurs. 

La voirie fait un travail remarquable et extrêmement rapide, mais il faudrait savoir si les 
moyens d’intervention sont adaptés à une ville où le cyclisme n’est pas uniquement un 
loisir, mais aussi un moyen de déplacement pour de nombreux citoyens, ceci été comme 
hiver. Nous demandons donc à la Municipalité si elle pourra accorder une attention 
particulière au déneigement des pistes cyclables lors des prochains épisodes neigeux. Je la 
remercie d’avance pour sa réponse. 

Réponse de la Municipalité 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – Merci pour cette question, 
qui nous est aussi parvenue par le biais des représentants des associations des cyclistes. 

En effet, le déneigement sur la route se fait avec certains véhicules : sur le trottoir, il est 
réalisé avec des véhicules ou à la main. Les photos remises nous montrent que le 
déneigement n’a pas été exécuté de façon adéquate à certains endroits. Nous allons 
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travailler sur cette problématique pour améliorer la situation lors du prochain épisode 
neigeux. 

Je pense que les habitants de ce coin de pays étaient contents de voir arriver la neige pour 
diverses raisons. Il n’en demeure pas moins que la situation doit être adéquate pour les 
différents usagers de la route, que ce soient les automobilistes, les piétons ou les cyclistes. 

Il est intéressant que cette question soit posée. A la connaissance des services, cela n’était 
jamais arrivé, ce qui prouve qu’il y a une augmentation de cyclistes qui circulent par tout 
les temps et tout au long de l’année. Nous nous réjouissons que ce mode de transport 
devienne aussi courant à Lausanne. 

Question 

M. Hadrien Buclin (EàG) : – Ma question s’adresse à M. Tosato, responsable du Service 
social. Elle concerne le plan Grand froid, qui a été déclenché vers le milieu du mois de 
janvier par la Ville, afin d’accueillir davantage de personnes sans-abri, vu les températures 
glaciales. 

Il se trouve qu’un représentant de l’association de soutien aux personnes sans-abri, 
l’association La Maraude, a affirmé dans la presse qu’à son avis, ce plan arrivait de façon 
tardive et était peut-être insuffisant pour que personne ne dorme dans la rue par ces 
températures glaciales. Dans le 24 heures du 14 janvier, il affirme qu’« entre 2 h et 5 h du 
matin, nous avons dénombré une quarantaine de sites où dorment entre 1 et 8 personnes, 
dont des mineurs ; cela représente donc bien plus que 30 personnes. J’ajoute que la vague 
de froid a déjà débuté ». D’où ma question : ce plan n’a-t-il pas été déclenché un peu tard et 
est-il est vraiment suffisant pour éviter que des personnes dorment dehors par ces 
températures, avec toutes les conséquences dangereuses que l’on connaît ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Oscar Tosato, municipal, Sports et cohésion sociale : – Le déclenchement du plan 
Grand froid dépend d’un certain nombre de conditions, qui sont toutes liées aux 
informations météorologiques qui nous proviennent de Genève. Genève et Lausanne 
appliquent exactement les mêmes dispositions. 

Le plan Grand froid a été déclenché au moment opportun par rapport à ces indications 
techniques. Depuis Noël jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pratiquement jamais rempli le 
dispositif d’urgence. Nous avons toujours eu des places libres, y compris pendant la 
période de grand froid. Il peut y avoir des jours où il y a encore un ou deux refus. Si c’est le 
cas, nous veillons à prendre les personnes avec EMUS et à les amener dans un endroit 
chaud. Il y a deux ans, le Conseil d’Etat avait ouvert la Gare de Renens pour ce faire, mais 
nous ne l’annonçons pas publiquement. 

Il est clair qu’il y a encore aujourd’hui des personnes qui ne désirent pas se rendre dans les 
abris. Pour toutes ces personnes, il y a un autre accompagnement social. Nous mandatons 
des équipes de l’Espace et du Relais pour les approcher. Les services sociaux essayent de 
les convaincre de se rendre dans ces dispositifs, mais nous sommes dans un pays libre, et si 
elles ne veulent pas s’y rendre, on ne peut parfois rien faire. Pour votre information, s’il 
devait manquer des places, comme vous l’avez lu aussi dans la presse, on ouvre un abri 
supplémentaire le jour suivant. L’abri de la Rouvraie est prêt à cette éventualité et l’accueil 
est assuré par la Protection civile. 

Question 

M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : – Ma question s’adresse au syndic. J’ai été assez stupéfait 
de lire un communiqué de la Municipalité soutenant le FORTA. Cet objet de votation sera 
un véritable hold-up au profit des lobbys routiers. Il videra les caisses de la Confédération 
pour construire des routes. On peut avoir l’opinion que l’on veut sur ce fonds, mais 
j’aimerais savoir si cette décision a été prise à l’unanimité, c’est-à-dire si les deux Verts 
écologistes ont soutenu cette proposition. Je m’étonne de cela, dès lors qu’un autre membre 
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de la Municipalité a maintenu les positions de son parti pour la RIE III contre un avis 
majoritaire de la Municipalité sur ce point. 

Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic : – Je constate que M. Dolivo ne s’étonne pas que les 
socialistes changent d’avis, ce qui ne m’étonne pas beaucoup, mais qu’il place encore 
quelques espoirs chez les Verts. Je rassure donc M. Dolivo en lui indiquant que la 
Municipalité a effectivement pris position, comme c’est l’usage et la pratique, de manière 
unanime sur cet objet. 

Question 

M. Philipp Stauber (PLC) : – Ma question s’adresse au municipal David Payot. Monsieur 
Payot, le 19 janvier, un communiqué de presse annonçait l’adoption par la Municipalité du 
projet d’un deuxième terrain d’aventures à Lausanne-Malley. Selon le communiqué, celui-
ci commencera ses activités au printemps 2017. La population est invitée à une séance 
d’information qui se tiendra le 28 février déjà, et la réalisation de ce projet coûtera la 
bagatelle de 1,2 million de francs. Cette annonce a été faite sous réserve de l’approbation 
par le Conseil communal. Tout d’abord, merci pour le rôle que vous nous attribuez avant 
même que nous ayons eu l’occasion de prendre connaissance du dossier. On sait à peine de 
quoi il s’agit et c’est déjà notre faute si le projet ne se réalise pas ou pas dans les temps. 
Est-ce que vous comptez communiquer de cette manière sur vos projets durant cette 
législature ? 

Réponse de la Municipalité 

M. David Payot, municipal, Enfance, jeunesse et quartiers : – Je rappelle la procédure 
générale. Lorsqu’un préavis est soumis au Conseil communal, il est également 
communiqué au public. Par ce biais, la Municipalité annonce son intention. En 
l’occurrence, l’idée est que la population puisse aussi participer aux travaux 
d’aménagement du terrain, d’où le fait qu’on essaye de le planifier quelque peu en amont. 
Naturellement, les engagements financiers respectent la procédure et nous n’engageons pas 
des montants financiers avant qu’ils soient approuvés par le Conseil communal. 

Question 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – Ma question s’adresse à M. le municipal responsable 
de la sécurité. L’année passée, notre parti, le PLC, s’est inquiété à deux reprises du 
problème de l’évolution de la menace sécuritaire par rapport à différents événements. Nous 
avons déposé une interpellation le 19 janvier et un postulat, par le biais de mon collègue 
Henri Ricart le 6 septembre dernier. Ces deux affaires ont été traitées. On nous a dit que, 
concernant l’équipement des forces de l’ordre, il n’y avait strictement rien à voir, il fallait 
circuler, qu’il n’y avait pas besoin de s’adapter à la menace. C’est en tout cas les réponses 
que l’on a reçues dans le cadre de mon interpellation et du postulat. 

On s’étonne des réponses de la Municipalité, car, depuis deux ou trois mois, on voit partout 
en Suisse que les Corps de police annoncent avoir fait l’acquisition d’équipements lourds 
pour répondre à la nouvelle menace. J’aimerais donc savoir si le municipal peut nous 
éclairer. Avons-nous eu droit à des réponses politiques par rapport au fait qu’on est un petit 
groupe au Conseil communal, ou est-ce que la Municipalité ne s’est pas préoccupée de ce 
changement d’attitude et de la prise en compte d’armes lourdes dans le système 
d’engagement de la police ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, Sécurité et économie : – Lorsque la 
Municipalité répond à une interpellation, quelle qu’elle soit, elle répond à l’ensemble du 
Conseil communal et non aux représentants d’un groupe, quelle que soit la taille du groupe 
en question ou la personne en question. Cela va de soi, mais ce n’est peut-être pas inutile 
de le dire. 
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S’agissant d’un armement lourd, pour quelqu’un comme moi, qui viens de l’artillerie, on 
n’est pas dans ce cadre, vous en conviendrez. Vos préoccupations sont légitimes. Elles 
appellent des réponses très fines et très circonstanciées. Je dois dire que tant la 
Municipalité que d’autres organes de la police coordonnée se préoccupent beaucoup de ces 
questions. 

Vous avez raison, le Canton de Genève a par exemple annoncé une avancée significative 
dans ce domaine, quand bien même elle est contestée par une partie du spectre gauche de 
l’échiquier politique. Au niveau vaudois, ces questions relèvent de la police coordonnée et, 
à ce titre, à la fois du Conseil cantonal de sécurité et de la conseillère d’Etat en charge pour 
la responsabilité politique de la haute coordination. C’est elle qui aura la primeur des 
réponses aux questions de ce type. 

Question 

Mme Karine Roch (Les Verts) : – Ma question s’adresse à la municipale Florence 
Germond. Elle concerne les travaux qui seront entrepris dès le 13 février sur le pont 
Chauderon, et qui dureront dix mois. Dans le cadre de ces travaux, sur les quatre pistes 
actuelles, deux seules pistes seront pour les voitures et il y aura un seul trottoir. La 
circulation sera donc difficile pour tous les types de mobilité. Je voudrais savoir quels 
mécanismes d’information seront à disposition des usagers qui empruntent ce pont. 

Réponse de la Municipalité 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – En effet, cet ouvrage – le 
pont Chauderon – est remarquable. Il est classé en note 2 et il nécessite d’importants 
travaux de réfection pour assurer son avenir, sa stabilité et sa transmission aux générations 
futures. Les travaux débuteront le 20 février et ils toucheront la circulation routière. 

Nous avons transmis des informations spécifiques à tous les riverains depuis de 
nombreuses semaines déjà, car nous avons commencé avant Noël ; des tracts ont été 
distribués dans les commerces et aux personnes qui franchissent le pont. Nous avons aussi 
organisé une communication publique, tous publics, hier. Des panneaux ont aussi été 
prévus et sont déjà posés depuis quelques jours aux deux extrémités du pont. Il y a eu une 
consultation et une coordination de nos groupes d’intérêts répondants – le groupe mobilité 
douce et le groupe piétons –, et nous avons discuté et élaboré les propositions avec ces 
représentants. 

Ma foi, ce sont des travaux ! C’est vrai que tous les usagers seront touchés. Nous faisons 
tout pour avoir un maximum de sécurité, de convivialité et de fluidité du trafic pour assurer 
tous les modes de déplacement, mais il y aura tout de même des impacts. Evidemment, on 
ne peut pas avoir un chantier d’une telle ampleur sans qu’il y ait des impacts. Si nécessaire, 
la communication sera adaptée en fonction des besoins tout au long des travaux. 

Question 

M. Benoît Gaillard (Soc.) : – C’est vous qui êtes, cher monsieur Christe, l’objet de ma 
question, vous et l’usage assez libéral, peut-être un peu conservateur, que vous faites des 
locaux communaux. Mais vous n’en êtes pas le destinataire, conformément au Règlement 
de notre Conseil. Ma question s’adresse à la Municipalité, à laquelle je souhaite demander 
si la fameuse soirée, visiblement riche en graisses saturées, dont l’existence nous a été 
révélée par la presse du jour, a engendré des frais pour la collectivité, en particulier avec 
l’intervention des pompiers. Va-t-elle faire l’objet d’une facturation aux personnes 
concernées ? Est-ce que la loi cantonale le prévoit, lorsque l’intervention a été causée par 
de la négligence ? Je tiens à préciser que peu importe l’aliment en cause. Que peut-on 
déduire de l’esprit et non pas de la lettre de la loi ? De plus, le nettoyage des particules de 
lard carbonisé et d’éventuels autres reliefs de la fête a-t-il été assuré par les bénéficiaires de 
la générosité du président du Conseil communal ? 
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Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic : – Effectivement, l’intervention des pompiers a impliqué des 
frais qui, comme c’est la règle, sont envoyés au propriétaire. C’est donc la Ville de 
Lausanne qui reçoit la facture, plus exactement le Service du logement et des gérances, 
d’un montant de 378 francs, prix facturé par les pompiers pour l’intervention. Evidemment 
que la Municipalité enverra cette facture au Bureau du Conseil communal, qui décidera 
ensuite ce qu’il en fera. 

Du point de vue purement juridique, je précise que, pour qu’un dommage puisse être établi, 
il faut que la recette ne revienne pas à la Ville. C’est ce qui est un peu compliqué, puisque 
c’est une facture d’un des services de la Ville à un autre service de la Ville. Aucun des 
services n’ayant une identité juridique propre, selon une analyse purement juridique, il est 
difficile d’établir un dommage de la part de la Ville de Lausanne. 

Quant au nettoyage des locaux du carnotzet, il a nécessité deux heures de nettoyage prises 
en compensation des heures supplémentaires du personnel. On n’a donc pas engagé de frais 
directs. Et la réponse que je vous donne, de ce point de vue, est la même s’agissant d’un 
dommage, puisque nous sommes dans des mécanismes d’imputations internes, de 
facturation de services à d’autres services de la Ville. 

Le président : – A l’attention de celles et ceux qui pourraient avoir un doute sur la 
question, je me permets de préciser que je me suis engagé dans la presse du jour à 
rembourser tous les frais liés à cette intervention, et je tiendrai parole. Voilà une vision 
bien conservatrice de la politique. 

_________________ 

Révision du règlement communal sur le Conseil d’établissements lausannois 

Préavis No 2016/65 du 10 novembre 2016 

Enfance, jeunesse et quartiers 

1. Objet du préavis 

Le présent préavis a pour objet la révision, essentiellement technique, du règlement sur le 
Conseil d’établissements lausannois, au terme de deux législatures. 

2. Préambule 

Le 21 avril 2009, le Conseil communal adoptait le rapport-préavis N° 2008/46 relatif à la 
création d’un Conseil pour les établissements lausannois de la scolarité obligatoire. Ce 
préavis portait alors en particulier sur les règles d’organisation et de fonctionnement de ce 
nouvel organe remplaçant l’ancienne Commission scolaire, ainsi que sur les frais annuels 
de fonctionnement et de logistique. 

Lors du changement de législature en 2011, les douze Commissions d’établissement furent 
ensuite renouvelées sans qu’il soit jugé nécessaire d’amender le règlement. 

A l’usage, un besoin de révision de quelques points techniques et organisationnels s’est fait 
jour, vu également le passage de douze à quinze établissements scolaires. Consulté par 
deux fois au cours de la période 2014-2015, le Conseil d’établissements lausannois (CEL) 
n’avait pas donné la priorité à cette révision, mais plutôt à la garantie de la continuité des 
activités et des projets. Aussi, en mai 2016, la direction en charge des écoles a demandé un 
toilettage du règlement, en vue du renouvellement des douze Commissions d’établissement 
(CET) et du Conseil d’établissements lausannois (CEL) ; ceci dans la perspective de la 
nouvelle législature. Le traitement du présent préavis s’effectue donc parallèlement au 
processus de renouvellement des CET et vise à disposer d’un règlement toiletté pour 
l’essentiel de la nouvelle législature. 
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Au printemps 2016, le Service des écoles primaires et secondaires (SEP+S) a élaboré une 
version de travail, remise respectivement aux directions d’établissement scolaire et aux 
président-e-s des CET. Le 23 juin 2016, un atelier a réuni les personnes intéressées, 
permettant d’aboutir à un avant-projet affiné par les juristes. Parallèlement, vu l’idée de 
permettre aux partis politiques censés déléguer deux conseillères ou conseillers 
communaux à chacune des quinze commissions – ce qui est très lourd – de pouvoir limiter 
leur représentation à un-e membre du Conseil communal et un-e membre du groupe 
concerné, le secrétariat du Conseil communal a consulté les groupes sur ce point 
particulier, du 5 juillet au 15 août 2016. Puis l’avant-projet a été soumis à l’Unité conseil 
juridique de la Ville, après s’être assuré que le Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture (DFJC) n’envisageait aucune modification dans ses directives, ce qui est le 
cas. Le service cantonal compétent a de plus procédé à un examen préalable et préavise 
favorablement. 

Le présent avant-projet est donc largement consensuel, seule la proposition minoritaire 
d’augmenter le nombre de parents ayant fait débat. 

3. Contexte général 

3.1. Loi scolaire 

La modification de la loi scolaire adoptée par le Grand Conseil en 2006 instituait au niveau 
cantonal la mise en place des conseils d’établissements, en leur donnant pour mission de 
concourir à l’insertion de l’école dans la vie locale, d’appuyer l’ensemble des acteurs des 
établissements scolaires, notamment dans le domaine éducatif, et de favoriser l’échange 
d’informations et de propositions entre les établissements scolaires, les autorités locales, les 
habitants et les parents d’élèves. 

La loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011 n’a pas eu de conséquences 
fondamentales sur le règlement du Conseil d’établissements lausannois, maintenant 
l’obligation pour les autorités communales ou intercommunales de créer un conseil 
d’établissements et de garantir son budget de fonctionnement (art. 31 et ss). 

3.2. Rappel de l’organisation et du fonctionnement du Conseil d’établissements 
lausannois et des Commissions d’établissement 

Dans chaque établissement scolaire lausannois, une Commission d’établissement est 
instituée. Cette CET réunit à parts égales : des représentant-e-s des parents, des 
associations actives dans le quartier, des professionnel-le-s de l’école et des autorités 
politiques communales. Les CET doivent permettre à ces différents acteurs et partenaires 
de se rencontrer pour s’informer et échanger sur des sujets concernant la vie de l’école, 
donner des avis, faire des propositions, voire réaliser des projets. Elles peuvent par exemple 
être associées à l’organisation d’actions de prévention, à la réalisation de manifestations, au 
développement parascolaire, à la consultation des élèves, etc. Par contre, elles 
n’interviennent pas sur les questions pédagogiques ou relatives à la gestion du personnel 
enseignant, qui sont de la compétence des directions. Elles se réunissent quatre à six fois 
par année. La participation des membres fait l’objet d’une indemnité de présence et les 
séances sont publiques, les procès-verbaux étant de plus accessibles via le site internet de la 
Ville. 

Quatre délégué-e-s de chacune des CET se rencontrent deux fois l’an au sein du Conseil 
d’établissements lausannois, en présence du conseiller municipal en charge des écoles. Le 
CEL constitue ainsi un espace de coordination entre les établissements, d’échange de 
pratiques, et de relais vers la Municipalité, voire les autorités cantonales. Il participe de la 
volonté d’harmonisation à l’échelle de la Ville, volonté consacrée par la Convention signée 
en 2003 entre le Canton et la Commune. 
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4. Bilan 2009-2016 

4.1. Bilan des activités 

Les thématiques abordées ces dernières années ont été nombreuses et ont montré que les 
CET ont trouvé leur place, après quelques années d’un inévitable tâtonnement. Ceci vu le 
cadre légal cantonal assez restrictif, en regard des aspirations des personnes motivées à 
participer à ce rôle de lien entre l’école, les familles et le quartier. On peut citer par 
exemple : l’élaboration des règlements d’établissement, les prestations parascolaires 
(propositions relatives aux devoirs surveillés, à l’accueil de midi, l’APEMS), la 
communication avec les parents (journal d’établissement, bulletin par internet, visite des 
bâtiments avant la rentrée scolaire), la réflexion sur des problèmes éducatifs (conférences, 
cafés-parents) en particulier sur la manière de prévenir les abus dans le monde des écrans, 
l’ancrage de l’école dans le quartier (carte des associations, manifestations diverses). 

Le CEL a en outre identifié des thèmes de consultation des élèves, réunis dans chaque 
établissement au sein des conseils d’élèves : notamment pour leur demander quelles étaient 
leurs propres attentes en matière d’amélioration du climat d’établissement, ou pour qu’ils 
contribuent à la réduction des incivilités à l’encontre des infrastructures scolaires. 

4.2. Bilan du fonctionnement 

Le fonctionnement des Commissions et du Conseil d’établissements s’articule autour de 
trois pôles :  

- la vie des CET elles-mêmes, qui s’inscrit dans une logique de proximité et de 
quartier ; 

- la consolidation et le partage d’expériences, et la mise en commun des forces de 
propositions, lors des séances du CEL et des séances réunissant les président-e-s 
des CET ; 

- le suivi organisationnel et administratif, le soutien et la coordination assurés par le 
SEP+S. 

La mise en route des CET s’est souvent avérée laborieuse : les premiers mois, voire les 
premières années ayant été principalement consacrés à la clarification du mandat et à 
l’identification des projets à conduire. La présence de personnalités à même d’assurer un 
certain « leadership », dans un domaine fondé sur l’initiative des membres, a été 
déterminante. 

C’est pourquoi il est largement admis qu’un fonctionnement favorisant la continuité des 
activités et des projets, dans une logique d’association, est préférable à une logique par trop 
liée au rythme de la législature, impliquant des démarches de réélections trop lourdes et 
risquant de paralyser les Commissions durant de longs mois. 

4.3. Législature 2016-2021 

En lien avec le changement de législature communale, le renouvellement du quart 
« politique » des CET se déroule d’entente avec le secrétariat du Conseil communal et les 
Groupes, en fonction de la nouvelle composition des autorités. Par contre, le 
renouvellement des quarts « associations », « professionnels de l’école » et « parents » 
s’organise d’ici la fin de l’année 2016 dans les quinze établissements scolaires lausannois 
de manière à encourager les membres sortants souhaitant poursuivre leur engagement. 

Ainsi, la priorité étant d’assurer la continuité de l’activité des commissions existantes, ces 
dernières seront confirmées ou complétées. Les élections des parents concerneront les 
places vacantes, les parents intéressés surnuméraires étant invités à figurer sur une liste de 
« viennent-ensuite », fort utile pour assurer les inévitables remplacements au fil des cinq 
années que dure la législature. 
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5. Résumé des modifications 

5.1. Enjeux liés à la révision du règlement du CEL 

Dès le préavis de 2008, il avait été prévu que l’organisation des CEL et CET serait 
évolutive. Ainsi, la révision du règlement porte essentiellement sur un toilettage, plutôt que 
sur des modifications de fond. Son objectif est donc une simple mise à jour. Cependant, 
elle conforte le Conseil d’établissements et les quinze Commissions d’établissement dans 
leurs missions essentielles, à savoir : 

- concourir à l’ancrage de l’école dans les quartiers : non seulement la loi scolaire, 
mais la législation en matière d’aménagement du territoire expriment la volonté 
d’établir un lien fort entre l’école et son environnement proche. La Municipalité 
souhaite faire en sorte que les Commissions d’établissement développent des 
activités de proximité et trouvent leur place dans le cadre d’une politique de 
quartiers vivante et dynamique, et que les habitants puissent s’investir dans des 
structures à échelle humaine ; 

- renforcer la participation des familles (parents) dans la vie de l’école, en favorisant 
le décloisonnement; et dans ce même esprit, consolider l’école à journée continue 
plébiscitée en 2009 (Constitution vaudoise et législation sur l’accueil de jour). 

5.2. Modifications de fond 

Sur le fond, on notera en résumé les intentions suivantes : 

- donner la possibilité que le quart « politique » des Commissions soit représenté par 
un-e conseillère communale/conseiller communal et un-e membre de parti, et non 
plus obligatoirement deux conseillers communaux (art. 14) ; 

- simplifier le renouvellement des Commissions, en distinguant les modalités 
concernant le quart « politique », par essence soumis au verdict des élections 
communales, et les trois autres quarts, susceptibles de poursuivre leur mandat et 
d’assurer ainsi une continuité de l’action des Commissions en particulier le « quart 
parents » (art. 18) ; 

- se donner les moyens d’exclure des personnes chroniquement absentes de leur 
Commission (art. 33) ; 

- espacer les assemblées de parents tous les deux ans (art. 21). 

5.3. Au plan technique 

- mettre à jour l’énoncé des articles pour qu’il ne dépende plus de l’évolution de 
l’organisation lausannoise (exemple : la mention du nombre d’établissements 
scolaires lausannois ou la dénomination des services de l’administration) ; 

- faire correspondre plus exactement les missions du Conseil au libellé de la LEO 
(art. 2) ; 

- préciser le rôle administratif du SEP+S (cf. procès-verbaux des Commissions et 
publicité des débats) (art. 5) ; 

- confirmer formellement l’institution d’une conférence des président-e-s (art. 32a) ; 

- prévenir toute dérive financière en plafonnant le nombre de séances indemnisables 
en principe (art. 41) ; 

- formaliser la procédure de remplacement en cas de parent démissionnaire en cours 
d’année (art.19.3). 
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5.4. Projet de révision du règlement 

Le tableau miroir ci-dessous répertorie et explicite les motifs des changements proposés.  

Description Article ancien Article nouveau : 
propositions en rouge Exposé de motifs 

Fondements de la 
structure  

Article 1 
Conformément à la loi 
scolaire du 12 juin 
1984, il est institué un 
Conseil d’établis-
sements (ci-après : le 
Conseil) unique pour 
l’ensemble des 
établissements 
scolaires lausannois. 
Il est institué 
également une 
Commission 
d’établissement pour 
chacun des douze 
établissements 

Article 1 
1Conformément à la loi 
scolaire du 12 juin 1984, il 
est institué un Conseil 
d’établissements (ci-après : le 
Conseil) unique pour 
l’ensemble des établissements 
scolaires lausannois. 
1Il est institué également une 
Commission d’établissement 
pour chacun des 
établissements.. 

Suppression de la 
mention du nombre 
d’établissements, 
vu l’intention de le 
faire évoluer selon 
Harmos  
CEL = la 
Commission des 
établissements 
CET = les 
Commissions 
d’établissements 

Mission Article 2 
Le Conseil et les 
Commissions 
d’établissement 
concourent à 
l’insertion des 
établissements 
primaires et 
secondaires lausannois 
dans la vie locale. 
Ils appuient 
l’ensemble des 
établissements dans 
l’accomplissement de 
leur mission, 
notamment dans le 
domaine éducatif. 
Ils permettent 
l’échange 
d’informations et de 
propositions entre les 
établissements et les 
autorités locales et 
tous les acteurs 
concernés (élèves, 
leurs parents, etc.). 

Article 2 
1 Le Conseil et les 
Commissions d’établissement 
concourent à l’insertion des 
établissements scolaires 
lausannois dans la vie des 
quartiers concernés. 
2 Ils contribuent aux bonnes 
relations entre les 
établissements, les élèves et 
les parents. 
3 Ils appuient l’ensemble des 
établissements dans 
l’accomplissement de leur 
mission, notamment dans le 
domaine éducatif. 
4 Ils veillent à la cohérence de 
la journée de l’enfant-élève et 
formulent des propositions à 
l’intention des instances 
compétentes 
5 Ils permettent l’échange 
d’informations et de 
propositions entre les 
établissements et les autorités 
locales et tous les acteurs 
concernés (élèves, leurs 
parents, etc.). 
6Le département peut 
consulter le Conseil et lui 
déléguer des compétences 
7 Les autorités communales 
ou intercommunales peuvent 
consulter le Conseil ou le 
charger de tâches en rapport 
avec la vie de l’établissement. 

L’art.2 actuel ne 
reprend que les 
alinéas 1, 2 et 4 de 
l’art.33 LEO ; d’où 
l’idée d’ajouter les 
alinéas 
manquants… ainsi 
qu’une mention des 
quartiers, vu la 
nouvelle 
dénomination de la 
Direction 
municipale en 
charge de ce 
secteur. 
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Rôles du Conseil Article 3 

Le Conseil coordonne 
les travaux des 
Commissions 
d’établissement, 
assure le lien avec les 
autorités communales 
et cantonales. Il veille 
à l’harmonisation des 
objets à traiter, des 
activités et des 
décisions dont la 
portée dépasse le 
cadre de chaque 
établissement. 

Il peut proposer aux 
autorités cantonales et 
communales de 
nouvelles 
compétences qui 
pourraient lui être 
attribuées 

Article 3 
1Le Conseil coordonne les 
travaux des Commissions 
d’établissement, assure le lien 
avec les autorités 
communales et cantonales. Il 
veille à l’harmonisation des 
objets à traiter, des activités 
et des décisions dont la portée 
dépasse le cadre de chaque 
établissement. 
2Il peut proposer aux autorités 
cantonales et communales de 
nouvelles compétences qui 
pourraient lui être attribuées. 

Inchangé. 

Rôles des 
Commissions 

Article 4 

Les Commissions 
d’établissement 
exercent les missions 
mentionnées à l’art. 2 
en tenant compte des 
spécificités du quartier 
ou du secteur urbain 
de l’établissement 
concerné.  

Des tâches 
particulières en lien 
avec la vie de 
l’établissement 
peuvent être confiées 
aux Commissions 
d’établissement, 
d’entente avec elles, 
par les directions 
d’établissement. 

Article 4 
1Les Commissions 
d’établissement exercent les 
missions mentionnées à 
l’art. 2 en tenant compte des 
spécificités du quartier ou du 
secteur urbain de 
l’établissement concerné.  
2Des tâches particulières en 
lien avec la vie de 
l’établissement peuvent être 
confiées aux Commissions 
d’établissement, d’entente 
avec elles, par les directions 
d’établissement. 

Inchangé 

Rôle de la 
Direction Enfance, 
jeunesse et 
éducation (DEJE) 

Rôle de la 
Direction en 
charge des écoles 

Article 5 

La DEJE assure le 
secrétariat du Conseil. 
Elle appuie les 
Commissions 
d’établissement dans 
leur organisation et 
leur travail 
administratif. 

Article 5 
1 La Direction en charge des 
écoles anime les séances du 
Conseil et en assure le 
secrétariat. 

 2 Dans le cadre de la 
politique des quartiers de la 
Municipalité, la Direction en 
charge des écoles encourage, 
coordonne et soutient les 
activités des commissions 
d’établissement.  

Adaptation du nom 
de la Direction et 
précision sur le 
rôle de support 
administratif, 
notamment pour 
rappeler que les 
PV sont publics et 
rédigés par les 
CET, mais mis en 
forme par le 
SEP+S. 

Mais le rôle de la 
Direction en 
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3 La Direction en charge des 
écoles appuie les 
Commissions d’établissement 
dans leur organisation et leur 
travail administratif. Elle 
assure en particulier la mise 
en forme et la publication des 
procès-verbaux et les ordres 
du jour sur le site internet de 
la Ville, ainsi que 
l’indemnisation des membres 
et le soutien financier à leurs 
projets. 

charge des écoles 
va bien au-delà, 
puisqu’il 
encourage et 
soutient les 
activités des CET 
et prépare les 
séances du CEL 
présidé par le 
Conseiller 
municipal. 

Titre II 

Organisation 

Chapitre 1 

Composition du Conseil et des Commissions 

Composition du 
Conseil 

Article 6 

Le Conseil compte au 
maximum 48 
membres. Les quatre 
catégories sont 
constituées à parts 
égales par les 
représentants  

a. des autorités 
communales ; 

b. des professionnels 
de l’école ; 

c. des parents 
d’enfants 
fréquentant les 
établissements 
lausannois ; 

d. des organisations 
ou milieux 
intéressés par 
l’école. 

Tous les membres du 
Conseil doivent être 
membres d’une 
Commission 
d’établissement, à 
l’exception du 
directeur de la DEJE. 

Article 6 
1 Le Conseil compte au 
maximum 4 membres par 
Commission.  

a. 2 Les quatre catégories 
sont constituées à parts 
égales par les 
représentants des 
autorités communales 

b. des professionnels de 
l’école ; 

c. des parents d’enfants 
fréquentant les 
établissements 
lausannois ; 

d. des organisations ou 
milieux intéressés par 
l’école. 

3 Tous les membres du 
Conseil doivent être membres 
d’une Commission 
d’établissement, à l’exception 
du Conseiller municipal en 
charge des écoles. 

 

Inchangé sur le 
fond, soit 4 
représentant-e-s 
par CET au CEL. 

Rédaction de 
l’article revue pour 
mieux distinguer 
entre CEL et CET. 

Adjonction de « en 
principe » à parts 
égales, puisque de 
facto, il n’y a que 2 
représentant-e-s 
dans le quart 
politique, par 
économie de 
moyens 

 

Participants avec 
voix consultative 

Article 7 

Les directeurs qui ne 
sont pas désignés dans 
le quart des 
professionnels 
assistent aux séances 
du Conseil avec voix 
consultative. 

Article 7 
1 Les directeurs qui ne sont 
pas désignés dans le quart des 
professionnels assistent aux 
séances du Conseil avec voix 
consultative. 
2 Pour les établissements dont 
le directeur est membre du 

 

Inchangé 
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Pour les 
établissements dont le 
directeur est membre 
du Conseil, un second 
représentant choisi 
parmi les 
professionnels de 
l’établissement assiste 
au Conseil avec voix 
consultative. 

Conseil, un second 
représentant choisi parmi les 
professionnels de 
l’établissement assiste au 
Conseil avec voix 
consultative. 

Représentants de 
la Direction en 
charge des écoles 

Article 8 

Des représentants de la 
DEJE assistent au 
Conseil. Ils n’ont pas 
le droit de vote, ni 
voix consultative. 

Article 8 

Des représentants de la 
Direction en charge des 
écoles assistent au Conseil. 
Ils n’ont pas le droit de vote, 
ni voix consultative. 

Représentants de 
la Direction en 
charge des écoles 

Composition de 
chaque 
Commission 
d’établissement 

Article 9 

La Commission 
d’établissement 
compte au plus 
24 membres avec droit 
de vote, dont au 
maximum 4 membres 
du Conseil.  

Chacune des quatre 
catégories de 
représentants définies 
à l’art. 6 est 
représentée, le nombre 
de représentants par 
catégorie variant de 2 
à 6 membres. Ce 
nombre peut être 
différent d’une 
catégorie à l’autre. 

Les directeurs sont 
membres de la 
Commission de leur 
établissement avec 
voix consultative. 

Article 9 
1 La Commission 
d’établissement compte au 
plus  

20 membres avec droit de 
vote, dont au maximum 
4 membres du Conseil.  
2 Chacune des quatre 
catégories de représentants 
définies à l’art. 6 est 
représentée, le nombre de 
représentants par catégorie 
variant de 2 à 6 membres. Ce 
nombre peut être différent 
d’une catégorie à l’autre. 

 

Lors de la réunion 
de consultation du 
23 juin 2016, une 
nette majorité s’est 
prononcée pour le 
statu quo, soit : 

- 2 politiques 

- 6 parents 

- 6 professionnels 
de l’école 

- 6 des organisations 
proches 

Une proposition 
favorable à une 
variante qui 
renforce le nombre 
de parents 
(passage possible 
de 6 à 8), afin de 
les mobiliser 
davantage n’a pas 
été retenue . 

Chapitre 2 

Participation des élèves 

 Article 10 

A l’instar de ce qui est 
prévu par la loi 
scolaire, les 
Commissions 
d’établissement 
entendent les délégués 
d’un conseil des 
élèves sur des sujets 
les concernant et 
examinent leurs 
demandes. 

Article 10 
1 A l’instar de ce qui est prévu 
par la loi scolaire, les 
Commissions d’établissement 
entendent les délégués d’un 
conseil des élèves sur des 
sujets les concernant et 
examinent leurs demandes. 
2 Le Conseil d’établissements 
invite les délégués des 
établissements pour les 
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Le Conseil 
d’établissements 
invite les délégués des 
établissements pour 
les entendre sur des 
sujets les concernant 
et examine leurs 
demandes. A cet effet, 
une Commission des 
élèves lausannois est 
instituée. Elle se 
compose de deux 
délégués par 
établissement, en 
principe issus du 
conseil des élèves et 
se réunit au moins une 
fois par année 

entendre sur des sujets les 
concernant et examine leurs 
demandes. A cet effet, une 
Commission des élèves 
lausannois est instituée. Elle 
se compose de deux délégués 
par établissement, en principe 
issus du conseil des élèves et 
se réunit au moins une fois 
par année. 

Titre III 

Désignation des membres 

Chapitre 1 

Généralités 

Durée du mandat Article 11 

Les membres du 
Conseil et des 
Commissions 
d’établissement sont 
désignés en principe 
dès l’entrée en 
fonction des autorités 
communales en début 
de législature et pour 
la durée de celle-ci. 

Article 11 
1Les membres du Conseil et 
des Commissions 
d’établissement sont désignés 
en principe dès l’entrée en 
fonction des autorités 
communales en début de 
législature et pour la durée de 
celle-ci. 

Durée du mandat 

Démissions Article 12 

En cas de démission 
d’un membre, la 
désignation de son 
remplaçant se fait 
selon les modalités 
propres à chaque 
catégorie de membres. 

Article 12 
1En cas de démission d’un 
membre, la désignation de son 
remplaçant se fait selon les 
modalités propres à chaque 
catégorie de membres. 

Démissions 

Membres 
supplémentaires 

Article 13 

En cours de légi-
slature, des membres 
supplémentaires 
peuvent être désignés 
dans les Commissions 
d’établissement 
jusqu’à concurrence 
du maximum prévu 
par le présent 
règlement. 

Article 13 
1En cours de législature, des 
membres supplémentaires 
peuvent être désignés dans les 
Commissions d’établissement 
jusqu’à concurrence du 
maximum prévu par le 
présent règlement. 

Membres 
supplémentaires 
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Chapitre 2 

Désignation des représentants des autorités communales 

Désignation Article 14 

En respectant la 
représentation 
proportionnelle usuelle 
des groupes politiques 
siégeant au Conseil 
communal, la 
Municipalité désigne, 
sur proposition de ces 
groupes, 24 conseillers 
communaux pour 
siéger dans les 
Commissions. 

Onze de ces 
conseillers 
communaux et le 
directeur de la DEJE 
siègent au Conseil 
d’établissements 

Article 14 
1 En respectant la 
représentation 
proportionnelle usuelle 
des groupes politiques 
siégeant au Conseil 
communal, la 
Municipalité désigne, sur 
proposition de ces 
groupes, deux 
commissaires, dont au 
moins un conseiller 
communal, représentant 
le quart politique au sein 
de chaque Commission 
d’établissement.  
2 Un représentant du 
quart politique de chaque 
Commission 
d’établissement, sauf une, 
et le Conseiller municipal 
en charge des écoles 
siègent au Conseil 
d’établissements. 

Désignation 

Répartition Article 15 

La Municipalité 
décide de la répartition 
des représentants des 
autorités au Conseil et 
dans les Commissions 
d’établissement sur la 
base d’une 
proposition, élaborée 
sous la responsabilité 
de la DEJE et en 
concertation avec les 
représentants des 
groupes politiques 
représentés au sein du 
Conseil communal. 

Article 15 
1La Municipalité décide de la 
répartition des représentants 
des groupes politiques au 
Conseil et dans les 
Commissions d’établissement 
sur la base d’une proposition 
élaborée sous la responsabilité 
de la Direction en charge des 
écoles, en concertation avec 
les représentants des groupes 
politiques représentés au sein 
du Conseil communal. 

Répartition 

Démission Article 16 

Lors de la démission 
d’un représentant, la 
Municipalité désigne 
son remplaçant sur 
proposition du groupe 
politique concerné. 

 

 

 

Article 16 
1Lors de la démission d’un 
représentant, la Municipalité 
désigne son remplaçant sur 
proposition du groupe 
politique concerné. 

Démission 
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Chapitre 3 

Désignation des représentants des parents d’élèves fréquentant l’établissement 

(ci-après : les parents) 

Information des 
parents en début 
de législature 

Article 17 

Durant l’automne qui 
suit l’installation des 
autorités communales, 
la DEJE, en 
collaboration avec les 
directions 
d’établissement, 
informe l’ensemble 
des parents de 
l’existence du Conseil 
et des Commissions 
d’établissement. Elle 
les invite à se porter 
candidats à l’élection 
de leurs représentants. 

Article 17 
1Au début de chaque 
législature, la Direction en 
charge des écoles, en 
collaboration avec les 
directions d’établissement, 
informe l’ensemble des 
parents de l’existence du 
Conseil et des Commissions 
d’établissement. Elle les 
invite à se porter candidats à 
l’élection de leurs 
représentants. 

 

Possibilité de ne 
pas attendre 
l’automne. 

Conférence de 
désignation 

Article 18 

Dans chaque 
établissement, 
l’élection des 
représentants des 
parents a lieu lors 
d’une conférence 
organisée 
conjointement par la 
direction et la DEJE. 

La désignation au sein 
de chaque 
Commission 
d’établissement se fait 
à la majorité absolue 
des voix des parents 
présents au premier 
tour et à la majorité 
relative au second. En 
cas d’égalité, le sort 
décide. 

Le représentant des 
parents au Conseil est 
désigné lors d’un 
deuxième scrutin, 
parmi les membres 
nouvellement nommés 
de la Commission 

Article 18 
1 Dans chaque établissement, 
l’élection des représentants 
des parents a lieu en règle 
générale lors d’une 
conférence organisée 
conjointement par la direction 
et la Direction en charge des 
écoles.  
2 Chaque Commission 
d’établissement peut compter 
au maximum 6 représentants 
des parents. 
3 Les parents éligibles ont le 
droit de continuer à siéger 
dans une Commission. Cas 
échéant, la conférence de 
désignation entérine leur 
reconduction. 
4En cas de places à 
repourvoir, la désignation au 
sein de chaque Commission 
d’établissement se fait à la 
majorité absolue des voix des 
parents présents au premier 
tour et à la majorité relative 
au second. En cas d’égalité, le 
sort décide. 
5 Le représentant des parents 
au Conseil est désigné lors 
d’un deuxième scrutin, parmi 
les membres nouvellement 
nommés de la Commission  

 

Conférence de 
désignation 
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Nouveaux 
membres 

Article 19 

Un parent 
démissionnaire au sein 
de la Commission 
d’établissement est 
remplacé par le 
premier des viennent-
ensuite. 

A défaut, la procédure 
de l’article 18 
s’applique lors de la 
prochaine assemblée 
des parents. La 
désignation d’un 
représentant 
supplémentaire suit les 
mêmes modalités. 

Un parent 
démissionnaire au sein 
du Conseil est 
remplacé par le 
premier des viennent-
ensuite. 

Article 19 
1 Un parent démissionnaire au 
sein de la Commission 
d’établissement est remplacé 
par le premier des viennent-
ensuite. 
2 A défaut, la procédure de 
l’article 18 s’applique lors de 
la prochaine assemblée des 
parents. La désignation d’un 
représentant supplémentaire 
suit les mêmes modalités. 
3 S’il n’y a pas de viennent-
ensuite, les représentants des 
parents des établissements 
concernés peuvent proposer 
un candidat dont la 
nomination se fera à la 
majorité absolue des membres 
de la Commission, jusqu’à la 
tenue d’une prochaine 
assemblée de parents.  

 

Assemblée des 
parents 

Article 20 

La Commission 
d’établissement 
convoque une 
assemblée des parents 
au moins une fois par 
année. 

Les membres de la 
Commission 
d’établissement y 
rendent compte de 
leurs activités. Ils 
consultent l’assemblée 
sur des sujets la 
concernant. 

 

Article 20 
1La Commission 
d’établissement convoque une 
assemblée des parents au 
moins tous les deux ans. 
2Les membres de la 
Commission d’établissement 
y rendent compte de leurs 
activités. Ils consultent 
l’assemblée sur des sujets la 
concernant. 

L’usage montre 
qu’il est difficile 
d’intéresser les 
parents à 
participer à une 
assemblée 
formelle chaque 
année. Par contre, 
le site internet 
leur assure une 
information 
transparente 

Information 
régulière des 
parents 

Article 21 

Une information sur 
les travaux du Conseil 
et des Commissions 
est communiquée 
régulièrement aux 
parents des élèves 
fréquentant les 
établissements 
lausannois. 

 

 

 

Article 21  
1Une information sur les 
travaux du Conseil et des 
Commissions est 
communiquée régulièrement 
aux parents des élèves 
fréquentant les établissements 
lausannois. 
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Chapitre 4 

Désignation des représentants des organisations et milieux concernés par l’école 

(ci-après : les organisations) 

Secteurs d’activité Article 22 

Les organisations 
représentées au sein 
du Conseil sont 
issues des secteurs 
d’activité suivants : 
animation et 
organisations de 
jeunesse, 
communautés 
étrangères, culture, 
éducation, églises et 
communautés 
religieuses, 
organisations 
patronales, 
organisations 
syndicales, 
associations 
familiales et de 
parents, santé, sport, 
vie de quartier 

Article 22 
1Les organisations 
représentées au sein du 
Conseil sont issues des 
secteurs d’activité suivants : 
animation et organisations de 
jeunesse, accueil parascolaire, 
communautés étrangères, 
culture, éducation, églises et 
communautés religieuses, 
organisations patronales, 
organisations syndicales, 
associations familiales et de 
parents, santé, sport, vie de 
quartier. 

 

Vu le 
développement de 
l’école à journée 
continue, l’usage 
a montré l’intérêt 
de la présence 
d’acteurs du 
secteur de 
l’accueil de jour 
ou des activités 
parascolaires 

Désignation au sein 
du Conseil 

Article 23 

La DEJE, en 
collaboration avec 
les directions 
d’établissement, 
établit la liste des 
organisations 
sollicitées en vue de 
désigner le 
représentant de leur 
secteur d’activité au 
Conseil. Les 
organisations 
peuvent aussi 
présenter leur 
candidature 
spontanée. 

La liste est soumise 
aux représentants des 
autorités 
communales 
désignés selon les 
modalités de l’article 
14 pour discussion et 
ratification. 

Un représentant de 
l’union des sociétés 
lausannoises est en 
principe membre du 
Conseil. Il représente 

Article 23 
1La Direction en charge des 
écoles, en collaboration avec 
les directions d’établissement, 
établit la liste des 
organisations sollicitées en 
vue de désigner le 
représentant de leur secteur 
d’activité dans les 
Commissions 
d’établissement.  
2Les organisations peuvent 
aussi présenter leur 
candidature spontanée. 
3La liste est soumise aux 
représentants des autorités 
communales désignés selon 
les modalités de l’article 14 
pour discussion et ratification. 
4Un représentant de l’union 
des sociétés lausannoises est 
en principe membre du 
Conseil. Il représente les 
organisations qui n’ont pas de 
représentant au sein du 
Conseil ou des Commissions 
d’établissement. 
 

 

Rectification 
d’une erreur de 
plume dans 
l’ancien 
règlement. 
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les organisations qui 
n’ont pas de 
représentant au sein 
du Conseil ou des 
Commissions 
d’établissement. 

Les organisations 
d’un même secteur 
désignent leur 
représentant selon 
leurs propres 
modalités 

5Les organisations d’un même 
secteur désignent leur 
représentant selon leurs 
propres modalités. 

Organisations en 
lien avec chaque 
établissement 

Article 24 

La DEJE, en 
collaboration avec 
les directions 
d’établissement ainsi 
que les représentants 
des secteurs 
d’activité et des 
autorités 
communales, établit 
la liste des 
organisations en lien 
avec chaque 
établissement. 
Celles-ci désignent 
leur représentant 

Article 24 
1La Direction en charge des 
écoles, en collaboration avec 
les directions d’établissement 
ainsi que les représentants des 
secteurs d’activité et des 
autorités communales, établit 
la liste des organisations en 
lien avec chaque 
établissement. Celles-ci 
désignent leur représentant. 

Organisations en 
lien avec chaque 
établissement 

Nouveaux membres Article 25 

En cas de démission, 
l’organisation 
concernée désigne 
un nouveau 
représentant. 

La Commission d’un 
établissement peut 
demander au Conseil 
qu’une nouvelle 
organisation soit 
représentée 

Article 25 
1En cas de démission, 
l’organisation concernée 
désigne un nouveau 
représentant. 
2La Commission d’un 
établissement peut demander 
à la Direction en charge des 
écoles qu’une nouvelle 
organisation soit représentée. 

Nouveaux 
membres 

Chapitre 5 

Désignation des représentants des professionnels de l’école 

Désignation au sein 
du Conseil 

Article 26 

La désignation des 
représentants des 
professionnels de 
l’école s’accomplit 
selon les modalités 
fixées par le 
Département de la 
formation, de la 
jeunesse et de la 
culture (ci-après : le 
DFJC). 

Article 26 
1La désignation des 
représentants des 
professionnels de l’école 
s’accomplit selon les 
modalités fixées par le 
Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture 
(ci-après : le DFJC). 

 

NB : ce chapitre 
découle d’une 
Décision no 107 
de la cheffe du 
DFJC, inchangée 
depuis 2008 
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Désignation au sein 
des Commissions 

Article 27 

D’entente avec les 
directions 
d’établissement, lors 
de la conférence des 
professionnels, les 
représentants à la 
Commission 
d’établissement sont 
élus lors d’un premier 
scrutin à la majorité 
absolue des voix au 
premier tour et à la 
majorité relative au 
second. En cas 
d’égalité, le sort 
décide 

Article 27 
1D’entente avec les directions 
d’établissement, lors de la 
conférence des 
professionnels, les 
représentants à la 
Commission d’établissement 
sont élus lors d’un premier 
scrutin à la majorité absolue 
des voix au premier tour et à 
la majorité relative au 
second. En cas d’égalité, le 
sort décide. 

 

Nouveaux membres Article 28 

Un représentant des 
professionnels 
démissionnaire est 
remplacé par le 
premier des viennent-
ensuite ou, à défaut, 
au sein d’une 
conférence des 
professionnels, selon 
les modalités décrites 
à l’article 27. 

La désignation d’un 
représentant 
supplémentaire au 
sein d’une 
Commission suit 
cette procédure 

Article 28 
1Un représentant des 
professionnels 
démissionnaire est remplacé 
par le premier des viennent-
ensuite ou, à défaut, au sein 
d’une conférence des 
professionnels, selon les 
modalités décrites à l’article 
27. 
2La désignation d’un 
représentant supplémentaire 
au sein d’une Commission 
suit cette procédure. 

 

Titre IV 

Compétences 

Compétences du 
Conseil 
d’établissements 

Article 29 

Le Conseil 
d’établissements 
exerce les attributions 
et exécute les tâches 
qui lui sont propres. 

a. Il propose le 
cadre général de 
l’horaire 
scolaire, soit les 
heures de début 
et de fin des 
demi-journées et 
la durée de la 
pause de midi. 

b. Il donne son 
préavis sur les 

Article 29 

Le Conseil d’établissements 
exerce les attributions et 
exécute les tâches qui lui sont 
propres. 

a. Il propose le cadre 
général de l’horaire 
scolaire, soit les heures 
de début et de fin des 
demi-journées et la durée 
de la pause de midi. 

b. Il donne son préavis sur 
les règlements internes 
des établissements 
transmis par les 
Commissions. Il veille à 
la coordination des 

 

Assouplissement 
de l’article 
correspondant à 
l’usage. 
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règlements 
internes des 
établissements 
transmis par les 
Commissions. Il 
veille à la 
coordination des 
domaines et 
articles qui ont 
une portée 
générale. 

c. Il informe et 
consulte les 
conseils des 
élèves d’un ou 
de plusieurs 
établissements 
sur des sujets qui 
les concernent et 
répond à leurs 
demandes. 

d. Il prend 
connaissance des 
axes principaux 
des projets 
d’établissement 
et de l’avis 
apporté par les 
Commissions 
d’établissement. 

e. Il se prononce 
sur les actions de 
prévention qui 
concernent 
l’ensemble des 
établissements 
lausannois et 
peut en proposer. 
Il est informé 
des actions mises 
sur pied par les 
établissements. 

f. Il donne son 
préavis sur la 
politique 
générale en 
matière de 
camps, courses 
ou voyages. 

g. Il prend 
connaissance, 
cas échéant, des 
rapports annuels 
des 
établissements. 

h. Il est consulté 
par la 
Municipalité 
pour tout projet 
de construction, 

domaines et articles qui 
ont une portée générale. 

c. Il informe et peut 
consulter les conseils des 
élèves d’un ou de 
plusieurs établissements 
sur des sujets qui les 
concernent et répond à 
leurs demandes. 

d. Il prend connaissance 
des axes principaux des 
projets d’établissement 
et de l’avis apporté par 
les Commissions 
d’établissement. 

e. Il se prononce sur les 
actions de prévention qui 
concernent l’ensemble 
des établissements 
lausannois et peut en 
proposer. Il est informé 
des actions mises sur 
pied par les 
établissements. 

f. Il donne son préavis sur 
la politique générale en 
matière de camps, 
courses ou voyages. 

g. Il prend connaissance, 
cas échéant, des rapports 
annuels des 
établissements. 

h. Il est consulté par la 
Municipalité pour tout 
projet de construction, de 
transformation ou de 
rénovation importante de 
bâtiments et de locaux 
scolaires. 

i. Il se prononce sur le 
cadre général des 
activités culturelles et 
pédagogiques proposées 
aux classes par les 
autorités communales. 

j. Il peut être consulté par 
la Municipalité sur des 
questions de portée 
générale en rapport avec 
l’accueil de jour des 
enfants scolarisés, les 
réfectoires, les devoirs 
surveillés, le sport 
scolaire facultatif ou sur 
d’autres prestations 
communales telles que le 
transport des élèves. 

k. Il accorde deux demi-
journées de congé par 
année scolaire en dehors 



Séance No 13 du 31 janvier 2017 – 1re partie 

154 

de 
transformation 
ou de rénovation 
importante de 
bâtiments et de 
locaux scolaires. 

i. Il se prononce 
sur le cadre 
général des 
activités 
culturelles et 
pédagogiques 
proposées aux 
classes par les 
autorités 
communales. 

j. Il peut être 
consulté par la 
Municipalité sur 
des questions de 
portée générale 
en rapport avec 
l’accueil de jour 
des enfants 
scolarisés, les 
réfectoires, les 
devoirs 
surveillés, le 
sport scolaire 
facultatif ou sur 
d’autres 
prestations 
communales 
telles que le 
transport des 
élèves. 

Il accorde deux demi-
journées de congé par 
année scolaire en 
dehors des périodes 
qui précèdent ou qui 
suivent 
immédiatement les 
vacances. Il informe 
le DFJC de sa 
décision. 

des périodes qui 
précèdent ou qui suivent 
immédiatement les 
vacances. Il informe le 
DFJC de sa décision. 

Compétences des 
Commissions 
d’établissement 

Article 30 

Les Commissions 
d’établissement 
exercent les 
attributions et 
exécutent les tâches 
qui leur sont propres. 

a. Elles peuvent 
faire des 
propositions 
relatives au 
cadre général de 

Article 30 

Les Commissions 
d’établissement exercent les 
attributions et exécutent les 
tâches qui leur sont propres. 

a. Elles peuvent faire des 
propositions relatives au 
cadre général de 
l’horaire scolaire, pour 
tout ou partie de 
l’établissement. Les 
propositions sont 

 

L’usage montre 
que l’un des rôles 
majeurs des CET 
est de contribuer à 
la bonne 
information des 
parents d’élèves 
sur l’école, avec 
de plus la 
sensibilité de 
personnes 
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l’horaire 
scolaire, pour 
tout ou partie de 
l’établissement. 
Les propositions 
sont transmises 
au Conseil, cas 
échéant. 

b. Elles donnent 
leur avis sur le 
règlement 
interne de leur 
établissement 
pour 
transmission au 
Conseil. Elles 
peuvent formuler 
des propositions. 

c. Le conseil des 
élèves d’un 
établissement 
peut faire des 
propositions à la 
Commission de 
son 
établissement. 
Celle-ci entend 
les délégués du 
conseil des 
élèves ou, à 
défaut, une 
délégation des 
élèves au moins 
une fois par an 
sur des sujets qui 
les concernent. 

d. Elles donnent 
leur avis sur les 
axes principaux 
des projets mis 
sur pied dans 
leur 
établissement. 
D’entente avec 
les directions, 
elles peuvent 
participer à leur 
élaboration et à 
leur réalisation. 
Elles peuvent 
faire des 
propositions en 
vue de mettre sur 
pied un projet 
d’établissement. 

e. Elles peuvent 
être associées à 
l’organisation 
des actions de 
prévention mises 

transmises au Conseil, 
cas échéant. 

b. Elles donnent leur avis 
sur le règlement interne 
de leur établissement 
pour transmission au 
Conseil. Elles peuvent 
formuler des 
propositions. 

c. Le conseil des élèves 
d’un établissement peut 
faire des propositions à 
la Commission de son 
établissement. Celle-ci 
entend les délégués du 
conseil des élèves ou, à 
défaut, une délégation 
des élèves au moins une 
fois par an sur des sujets 
qui les concernent. 

d. Elles donnent leur avis 
sur les axes principaux 
des projets mis sur pied 
dans leur établissement. 
D’entente avec les 
directions, elles peuvent 
participer à leur 
élaboration et à leur 
réalisation. Elles 
peuvent faire des 
propositions en vue de 
mettre sur pied un projet 
d’établissement. 

e. Elles peuvent être 
associées à 
l’organisation des 
actions de prévention 
mises sur pied au sein de 
leur établissement. Elles 
peuvent s’impliquer 
dans leur mise en œuvre. 

f. Elles se prononcent sur 
le cadre général en 
matière de camps, 
courses et voyages pour 
leur établissement. 

g. Elles sont saisies, cas 
échéant, du rapport 
annuel de leur 
établissement pour étude 
et avis à la direction de 
leur établissement. 

h. Elles sont associées à la 
consultation adressée au 
Conseil par les autorités 
communales pour les 
projets de construction, 
de rénovation ou de 
réparation importante de 
bâtiments ou de locaux 

majoritairement 
externes à 
l’institution, donc 
sensibles à 
l’accessibilité des 
informations 
communiquées ; 
d’où l’adjonction 
d’un alinéa. 
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sur pied au sein 
de leur 
établissement. 
Elles peuvent 
s’impliquer dans 
leur mise en 
œuvre. 

f. Elles se 
prononcent sur le 
cadre général en 
matière de 
camps, courses 
et voyages pour 
leur 
établissement. 

g. Elles sont saisies, 
cas échéant, du 
rapport annuel 
de leur 
établissement 
pour étude et 
avis à la 
direction de leur 
établissement. 

h. Elles sont 
associées à la 
consultation 
adressée au 
Conseil par les 
autorités 
communales 
pour les projets 
de construction, 
de rénovation ou 
de réparation 
importante de 
bâtiments ou de 
locaux scolaires 
les concernant. 
Elles peuvent 
faire des 
propositions en 
matière de mise 
à disposition de 
locaux scolaires. 

i. Elles peuvent 
faire des 
suggestions 
concernant le 
programme 
communal 
d’activités 
culturelles et 
pédagogiques. 

j. Elles peuvent 
élaborer des 
propositions 
pour faire 
évoluer l’offre 
d’accueil de jour 

scolaires les concernant. 
Elles peuvent faire des 
propositions en matière 
de mise à disposition de 
locaux scolaires. 

i. Elles peuvent faire des 
suggestions concernant 
le programme communal 
d’activités culturelles et 
pédagogiques. 

j. Elles peuvent élaborer 
des propositions pour 
faire évoluer l’offre 
d’accueil de jour des 
enfants scolarisés et 
d’autres prestations 
relatives à l’encadrement 
des élèves. Elles sont 
associées à la réflexion 
lors des consultations. 
Elles peuvent être 
amenées à s’impliquer 
dans la mise en œuvre 
de projets. 

k. Elles peuvent faire des 
propositions relatives 
aux moyens de 
communication et 
d’information entre 
l’établissement, les 
parents et les élèves. 

l. Elles peuvent faire des 
propositions relatives 
aux manifestations 
scolaires (promotions, 
inaugurations, fêtes de 
fin d’année, etc.). Elles 
peuvent être impliquées 
dans l’organisation et le 
déroulement des 
manifestations. 
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des enfants 
scolarisés et 
d’autres 
prestations 
relatives à 
l’encadrement 
des élèves. Elles 
sont associées à 
la réflexion lors 
des 
consultations. 
Elles peuvent 
être amenées à 
s’impliquer dans 
la mise en œuvre 
de projets. 

Elles peuvent faire 
des propositions 
relatives aux 
manifestations 
scolaires 
(promotions, 
inaugurations, fêtes 
de fin d’année, etc.). 
Elles peuvent être 
impliquées dans 
l’organisation et le 
déroulement des 
manifestations. 

Titre V 

Fonctionnement 

Chapitre 1 

Fonctionnement général 

Présidence des 
Commissions 

Article 32 

Le président du 
Conseil convoque la 
première séance de 
chaque Commission 
d’établissement. Il en 
assure la présidence 
jusqu’à la désignation 
de son président par 
les membres de la 
Commission. Le 
président est issu des 
représentants des 
parents, des autorités 
ou des organisations. 

Chaque Commission 
d’établissement 
nomme également 
son vice-président et 
son secrétaire. 

Article 32 
1Le président sortant de la 
Commission, à défaut le 
président du Conseil, 
convoque la première séance 
de chaque Commission 
d’établissement. Il en assure 
la présidence jusqu’à la 
désignation de son président 
par les membres de la 
Commission. Le président est 
issu des représentants des 
parents, des autorités ou des 
organisations. 
2Chaque Commission 
d’établissement nomme 
également son vice-président 
et son secrétaire qui 
constituent, avec le président, 
le bureau. 

Le président est de droit 
membre du Conseil. 

 

Dans une logique 
de continuité de 
l’action des CET, 
les présidents 
sortants se 
chargent en règle 
générale 
d’organiser la 
première séance 
de la législature.  

Volonté de 
constituer un 
bureau et de 
valoriser le rôle 
des présidents. 
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Conférence de 
coordination 

 Article 32a 

Une conférence des 
présidents, le cas échéant des 
membres cooptés par la 
Commission d’établissement, 
se réunit au moins une fois 
par an pour favoriser les 
échanges d’informations 
entre les Commissions. 

 

Ajout d’un nouvel 
article motivé par 
les bonnes 
expériences faites 
via ce dispositif 

Participation/ 
démission/exclusion 
des membres 

Article 33 

Les démissions sont 
adressées par écrit 
avec un préavis d’un 
mois pour la fin d’un 
mois au président du 
Conseil, 
respectivement de la 
Commission 
d’établissement. 

Article 33 
1 Les membres du Conseil et 
des Commissions s’engagent 
à s’impliquer régulièrement 
dans leur mandat. 
2 Les démissions sont 
adressées par écrit avec un 
préavis d’un mois pour la fin 
d’un mois au président du 
Conseil, respectivement de la 
Commission d’établissement. 
3 Si un membre d’une 
Commission est absent 
durant deux séances 
consécutives, un membre du 
bureau le contacte, afin de 
connaître ses motifs, avec un 
délai de réponse de trois 
semaines. 
4 Lors de la séance suivante, 
sur la base des éléments 
portés à sa connaissance, la 
Commission peut exclure le 
membre. 
5Les démissions/exclusions 
des membres des 
Commissions sont 
consignées dans les procès-
verbaux des séances. 
6 Les recours contre ces 
décisions sont traités par la 
Municipalité. 

 

Suite au constat 
que d’aucuns ne 
démissionnaient 
pas mais ne 
participaient de 
fait plus aux CET, 
il est proposé un 
dispositif 
permettant de 
formaliser une 
exclusion. 

Désignation de 
groupes de travail 

Article 34 

Le cas échéant, le 
Conseil, 
respectivement les 
Commissions 
d’établissement, 
peuvent mettre sur 
pied des groupes de 
travail ad hoc, dont 
les membres sont en 
principe issus du 
Conseil ou de la 
Commission 

Article 34 
1Le cas échéant, le Conseil, 
respectivement les 
Commissions 
d’établissement, peuvent 
mettre sur pied des groupes 
de travail ad hoc, dont les 
membres sont en principe 
issus du Conseil ou de la 
Commission d’établissement 
concernée. 

 

Inchangé. 
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d’établissement 
concernée 

Présidence du 
Conseil 

Article 31 

La présidence du 
Conseil est assurée 
par le Conseiller 
municipal en charge 
de la DEJE. Ce 
dernier convoque la 
première séance du 
Conseil avant le 31 
décembre qui suit 
l’entrée en fonction 
des autorités 
communales. 

Le Conseil nomme 
son vice-président et 
son secrétaire qui ne 
compte pas parmi ses 
membres 

Article 31 
1La présidence du Conseil est 
assurée par le Conseiller 
municipal en charge des 
écoles. Ce dernier convoque 
la première séance du 
Conseil avant le 31 décembre 
qui suit l’entrée en fonction 
des autorités communales. 

Le Conseil nomme son vice-
président 

 parmi les représentants des 
autorités communales. 

Suppression, vu 
que c’est le 
Service en charge 
des écoles qui se 
charge du 
secrétariat, de :  

et son secrétaire 
qui ne compte pas 
parmi ses 
membres. 

Le vice-président 
se doit de faire 
partie des 
autorités. 

Chapitre 2 

Tenue des séances 

Fréquence des 
séances 

Article 35 

Le Conseil se réunit 
au moins deux fois 
par année. Les 
Commissions 
d’établissement 
tiennent séance au 
moins quatre fois par 
année. 

La convocation 
mentionne l’ordre du 
jour. Elle est 
expédiée au moins 
dix jours à l’avance, 
sauf cas d’urgence. 

Article 35 
1Le Conseil se réunit au 
moins deux fois par année. 
Les Commissions 
d’établissement tiennent 
séance au moins quatre fois 
par année. 
2La convocation mentionne 
l’ordre du jour. Elle est 
expédiée au moins dix jours à 
l’avance par le président, 
sauf cas d’urgence. 
3La Direction en charge des 
écoles reçoit les copies des 
convocations et ordres du 
jour des Commissions. 

 

Précisions suite au 
constat qu’il est 
parfois difficile pour 
le Service en charge 
des écoles de suivre 
administrativement 
l’activité des CET. 

Quorum Article 36 

Le Conseil, 
respectivement les 
Commissions 
d’établissement ne 
peuvent valablement 
délibérer que si la 
majorité absolue de 
leurs membres est 
présente. 

Article 36 
1Le Conseil, respectivement 
les Commissions 
d’établissement ne peuvent 
valablement délibérer que si 
la majorité absolue de leurs 
membres est présente. 

 

Inchangé. 

Présence du public Article 37 

Les séances du 
Conseil, 
respectivement des 

Article 37 
1Les séances du Conseil, 
respectivement des 
Commissions 

 

Inchangé. 
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Commissions 
d’établissement sont 
publiques. Le huis 
clos peut être 
demandé à la 
majorité des membres 
présents 

d’établissement sont 
publiques. Le huis clos peut 
être demandé à la majorité 
des membres présents. 

Chapitre 3 

Administration 

Procès-verbaux Article 38 

Il est tenu des procès-
verbaux des séances 
du Conseil et des 
Commissions 
d’établissement. 

Les procès-verbaux 
sont remis à chaque 
membre du Conseil, 
respectivement des 
Commissions 
d’établissement avant 
la séance suivante 

Article 38 
1Il est tenu des procès-
verbaux des séances du 
Conseil et des Commissions 
d’établissement. 
2Les procès-verbaux sont 
remis avant la séance 
suivante à chaque membre du 
Conseil, respectivement des 
Commissions, par un 
membre du bureau. 
3La Direction en charge des 
écoles reçoit les copies des 
procès-verbaux des 
Commissions.  

 

Précisions suite au 
constat qu’il est 
parfois difficile pour 
le Service en charge 
des écoles de suivre 
administrativement 
l’activité des CET. 

Registre des procès-
verbaux et liste des 
présences 

Article 39 

Le secrétaire du 
Conseil tient à jour : 

le registre des procès-
verbaux des séances 
du Conseil, 
respectivement des 
Commissions 
d’établissement ; 

l’état nominatif des 
membres du Conseil, 
respectivement des 
Commissions 
d’établissement. 

Ces documents sont 
déposés à la DEJE 
pour archivage 

Article 39 
1Le secrétaire du Conseil 
tient à jour : 

le registre des procès-
verbaux des séances du 
Conseil, respectivement des 
Commissions 
d’établissement ; 

l’état nominatif des membres 
du Conseil, respectivement 
des Commissions 
d’établissement. 

Ces documents sont déposés 
à la Direction en charge des 
écoles pour archivage et mise 
en ligne sur le site Internet de 
la Ville de Lausanne. 

 

Le caractère 
public des PV de 
séances est ainsi 
affirmé. 

Rapport annuel Article 40 

Le président du 
Conseil établit 
chaque année un 
rapport sur les 
travaux du Conseil et 
des Commissions 
d’établissement à 
l’intention des 
autorités 
communales. Il 

Article 40 
1Le président du Conseil 
établit chaque année un 
rapport sur les travaux du 
Conseil et des Commissions 
d’établissement à l’intention 
des autorités communales.  
2Il soumet au préalable son 
rapport au Conseil pour 
approbation. 

 

Inchangé. 
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soumet au préalable 
son rapport au 
Conseil pour 
approbation. 

 

Chapitre 4 

Budget 

Indemnités de 
séances 

Article 41 

Les membres du 
Conseil et des 
Commissions 
d’établissement 
reçoivent des 
indemnités pour les 
séances prévues à 
l’article 35 du présent 
règlement. Le montant 
des indemnités est fixé 
par le Conseil 
communal. 

Seule la participation à 
un groupe de travail 
mandaté par le Conseil 
d’établissements 
donne droit à des 
indemnités 

Article 41 
1Les membres du Conseil et 
des Commissions 
d’établissement reçoivent des 
indemnités pour les séances 
prévues à l’article 35 du 
présent règlement.  
2Le montant des indemnités 
est fixé par le Conseil 
communal. 
3Seule la participation à un 
groupe de travail mandaté 
par le Conseil 
d’établissements donne droit 
à des indemnités.  
4En principe, au maximum 
huit indemnités par an sont 
octroyées aux membres des 
Commissions. 

 

L’expérience 
montrant que, 
lorsqu’un projet 
est lancé, il peut 
générer de très 
nombreuses 
séances, il est 
proposé un 
plafond du 
nombre de 
séances 
rémunérées, sous 
réserve d’un 
projet ad hoc 
agréé par le 
Conseiller 
municipal 
présidant le 
Conseil. 

Budget de 
fonctionnement 

Article 42 

Le Conseil communal 
adopte le budget de 
fonctionnement. 

Article 42 
1Le Conseil communal 
adopte le budget de 
fonctionnement. 

 

Inchangé. 

Titre VI 

Dispositions finales 

Approbation par le 
Conseil communal 

Article 43 

Le Conseil communal 
adopte le règlement et 
le soumet au chef du 
DFJC pour 
approbation. 

Article 43 
1Le Conseil communal 
adopte le règlement et le 
soumet au chef du DFJC 
pour approbation. 

 

Inchangé. 

Entrée en vigueur Article 44 

L’entrée en vigueur du 
présent règlement est 
fixée par la 
Municipalité, après son 
approbation par le chef 
du DFJC et après 
l’échéance du délai 
référendaire de 20 
jours dès la parution 
dans la Feuille des avis 
officiels. 

Article 44 
1L’entrée en vigueur du 
présent règlement est fixée 
par la Municipalité, après son 
approbation par le chef du 
DFJC et après l’échéance du 
délai référendaire de 20 jours 
dès la parution dans la 
Feuille des avis officiels. 

 

Inchangé. 
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6. Aspects financiers 

La révision du règlement n’engendrera donc pas de conséquences financières, malgré le 
passage de douze à quinze Commissions d’établissement. 

7. Suite de la procédure 

Après l’adoption du présent projet par le Conseil communal, il s’agira, conformément à 
l’art. 94 de la loi sur les communes, de l’adresser pour ratification à la cheffe du DFJC, qui 
le fera publier pendant 20 jours dans la FAO. 

8. Conclusions 

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

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis No 2016/65 de la Municipalité, du 10 novembre 2016 ; 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner ce préavis ; 

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

décide : 

d’approuver la révision du règlement communal sur le Conseil d’établissements lausannois. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

Le secrétaire : Simon Affolter 
Rapport 

Les membres de la commission : Mmes et MM. Paola Richard-de Paolis (Soc.), rapportrice, 
Véronique Beetschen (Les Verts), Carine Carvalho Arruda (Soc.), Magali Crausaz Mottier 
(EàG), Latha Heiniger (Soc.), Mathieu Maillard (PLR), Sandra Pernet (CPV), Jacques-
Etienne Rastorfer (Soc.), Sandrine Schlienger (UDC), Stéphane Wyssa (PLR). 

Municipalité : M. David Payot, municipal, Enfance, jeunesse et quartiers. 

Rapport polycopié de Mme Paola Richard-de Paolis (Soc.), rapportrice 

La Commission a siégé le lundi 19 décembre 2016, de 16h à 18h15, à la salle des 
Commissions de l'Hôtel-de-Ville, Lausanne. Sa composition était la suivante :  

Présidence    Mme  Paola RICHARD-DE-PAOLlS, membre rapporteur  

Membres de la commission, présents:  

Mmes  Latha HEINIGER  
Carine CARVALHO ARRUDA  
Véronique BEETSCHEN  
Magali CRAUSAZ MOTTIER  
Sandra PERNET  
Sandrine SCHLIENGER  

M.  Jacques Etienne RASTORFER  
Mathieu MAILLARD  
Stéphane WYSSA  

Excusées-remplacées :  Mmes  Françoise LONGCHAMP,   
remplacée par M. Mathieu MAILLARD  
Florence BETTSCHART-NARBEL,  
remplacée par M. Stéphane WYSSA  
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Excusés:    Mme  Séverine EVEQUOZ  
M.  Claude-Alain VOIBLET  

Les représentants de la direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers:  

M.  David PAVOT, Conseiller municipal 
Enfance, Jeunesse et Quartiers  

Mme  Fabienne DE PIETRO, adjointe responsable 
du secteur parascolaire, service des écoles 
primaires et secondaires  

Excusé:                                       M.  Philippe MARTINET, chef du service des écoles 
primaires et secondaires  

Procès-verbal    Mme  Marie SCHNEIDER  

* * * * * * *  

La présidente salue les personnes présentes, annonce celles qui sont excusées et ouvre la 
séance en donnant la parole au Conseiller municipal. Ce dernier indique que le but de ce 
préavis est, d'une part, d'apporter des adaptations techniques et d'autre part de favoriser la 
participation aux Commissions d'établissement et au Conseil d'établissements.  

Une question est posée sur la composition et le rôle des conseils des élèves. Il est répondu 
que les conseils des élèves existent sous des formes différentes, selon les établissements 
scolaires (délégués par classe, par collège, etc.). Un état des lieux actualisé de leur 
organisation sera communiqué lors de la prochaine séance du Conseil d'établissements le 
19 janvier 2017, après consultation des Directions d'établissements scolaires. Les séances 
du Conseil d'établissements lausannois (CEL) et des Commissions d'établissements (CET) 
sont publiques et les parents ou d'autres personnes non élues peuvent y assister.  

EXAMEN DU PRÉAVIS  

Point 1 à 4 Pas de remarques.  

POINT 5  RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS  

Point 5.2.  Dernière ligne: - « espacer les assemblées des parents tous les deux ans », 
il est fait référence à l'art. 20 et non 21.  

Point 5.3.  Une conseillère communale s'étonne du plafonnement des séances au 
nombre de huit par année civile (art. 41). Selon le Municipal, ce 
plafonnement est justifié pour des raisons budgétaires, les membres étant 
indemnisés pour les séances. Les commissions sont libres toutefois de se 
réunir plus fréquemment, par exemple pour des projets particuliers, mais 
sans indemnité.  

M. Payot précise qu'au cours de la législature écoulée, les budgets alloués aux jetons de 
présence n'ont généralement pas été dépensés dans leur intégralité.  

Point 5.4.  Projet de révision du règlement Divers amendements d'ordre technique 
sont adoptés par la commission. Tous ont été adoptés sans opposition, sauf 
mention du contraire aux articles mentionnés ci-après. La commission a 
décidé à l'unanimité d'ajouter « municipale » après le mot « Direction » 
dans tout le règlement afin d'éviter une confusion entre direction 
d'établissement et Direction de l'Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers. 
Pour faciliter la lecture, une annexe présente le tableau des amendements 
techniques et rectifications de forme apportés par la Commission.  

Art. 22, alinéa 1 Les commissaires estiment que la liste des associations ne doit pas être 
exhaustive, par l'ajout de trois points de suspension à la fin de la phrase. 
Un conseiller communal demande ce qui est considéré comme accueil 
parascolaire. Le Municipal lui répond que sur un plan formel, ce sont les 
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prestations correspondant à l'école à journée continue, avant et après les 
cours, ou durant la pause de midi. Il est rappelé que l'offre APEMS est une 
prestation communale facultative pour les familles, et qui ne découle pas 
de la législation scolaire. C'est pourquoi le personnel des APEMS ou 
garderies ne peut pas être inclus parmi les professionnels de 
l'établissement.  

Art. 29, lettre c. Un membre de la commission conteste la modification proposée, qui 
donne l'impression de restreindre la consultation des conseils d'élèves en 
remplaçant « consulte» par « peut consulter ». Après vote, il est décidé 
d'accepter la modification proposée par le préavis municipal (7 oui, 1 non 
et 1 abstention).  

POINT 6 ASPECTS FINANCIERS  

Un membre de la commission s'étonne que les frais n'augmentent pas au vu des réunions 
supplémentaires compte tenu de l'augmentation du nombre d'établissements lausannois. Le 
Municipal indique que le préavis devrait plutôt indiquer que « La révision du règlement 
n'engendrera pas de modification budgétaire, malgré le passage de douze à quinze 
Commissions d'établissement, les dépenses supplémentaires étant absorbées dans le cadre 
du budget actuel. » Un autre membre se préoccupe de savoir s'il existe un défraiement 
possible pour les coûts de baby-sitting, notamment pour les parents qui s'engagent dans des 
projets, hors séances formelles. Il est répondu qu'une Commission d'établissement peut 
décider d'intégrer une telle charge dans le budget d'un projet.  

CONCLUSION  

L'unique conclusion est soumise au vote après la modification suivante: d'approuver la 
révision du règlement communal sur le Conseil d'Etablissements Lausannois telle 
qu'amendée.  

Cette formulation est acceptée par 7 oui et 2 abstentions.  

La séance est levée à 18h15. 
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Discussion 

Mme Paola Richard-de Paolis (Soc.), rapportrice : – Il était urgent de réaliser un certain 
nombre de toilettages mineurs, plutôt techniques, de ce règlement. Et nous n’avons pas pu, 
en cours de séance juste avant Noël, nous mettre d’accord sur une reformulation de 
l’article 6. J’ai donc un amendement à vous proposer. Vous le prendrez en compte quand 
cela vous paraîtra le plus opportun par rapport à l’analyse. J’ai soumis la reformulation à 
tous les membres de la commission, par voie électronique, et j’ai reçu la réponse positive 
dans le délai établi par cinq membres, qui l’ont acceptée. 

Amendement 

Composition du Conseil d’Établissements 

Lausannois (CEL) 

Article 6 
1 Tous les membres du Conseil d’Établissements (CEL) 
doivent être membres d’une Commission d’établissement, à 
l’exception du Conseiller municipal en charge des écoles ; 
2  Le Conseil est constitué à parts égales par les 
représentants : 

a. des autorités communales 

b. des professionnels de l’école 

c. des parents d’enfants fréquentant les établissements 
lausannois ; 

d. des organisations ou milieux intéressés par l’école. 
3 Le Conseil compte au maximum 4 représentants issus de 
chaque Commission.  

La discussion générale n’est pas utilisée. 

Il est passé à la discussion sur l’amendement. 

M. David Payot, municipal, Enfance, jeunesse et quartiers : – L’amendement en 
question a été soumis non seulement aux membres de la commission, mais également au 
municipal responsable de ce préavis, qui est également d’accord avec cette modification. 

L’amendement est adopté sans avis contraire et sans abstention. 
Il est passé à l’examen du règlement, article par article. 

Article 1.- Fondement de la structure 

Article 2.- Mission 

Article 3.- Rôles du Conseil 

Article 4.- Rôles des commissions 

Article 5.- Rôle de la Direction enfance, jeunesse et éducation 

Article 6.- Composition du Conseil 

Article 7.- Participants avec voix consultative 

Article 8.- Représentants de la Direction en charge des écoles 

Article 9.- Composition de chaque Commission d’établissement 

Chapitre 2 – Participation des élèves 

Article 10.- pas de titre 

Titre III – Désignation des membres – Chapitre 1 

Article 11.- Durée du mandat 

Article 12.- Démissions 
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Article 13.- Membres supplémentaires 

Chapitre 2 – Désignation des représentants des autorités communales 

Article 14.- Désignation 

Article 15.- Répartition 

Article 16.- Démission 

Chapitre 3 – Désignation des représentants des parents d’élèves 
fréquentant l’établissement 

Article 17.- Information des parents en début de législature 

Article 18.- Conférence de désignation 

Article 19.- Nouveaux membres 

Article 20.- Assemblée des parents 

Article 21.- Information régulière des parents 

Chapitre 4 – Désignation des représentants des organisations et 
milieux concernés par l’école 

Article 22.- Secteurs d’activité 

Article 23.- Désignation au sein du Conseil 

Article 24.- Organisation en lien avec chaque établissement 

Article 25.- Nouveaux membres 

Chapitre 5 – Désignation des représentants des professionnels de 
l’école 

Article 26.- Désignation au sein du Conseil 

Article 27.- Désignation au sein des Commissions 

Article 28.- Nouveaux membres 

Titre IV – Compétences 

Article 29.- Compétences du Conseil d’établissement 

Article 30.- Compétences des Commissions d’établissement 

Titre V – Fonctionnement – Chapitre 1 – Fonctionnement général 

Article 32.- Présidence des Commissions 

Article 32a).- Conférence de coordination 

Article 33.- Participation/démission/exclusion des membres 

Article 34.- Désignation de groupes de travail 

Article 31.- Présidence du Conseil 

Chapitre 2 – Tenue des séances 

Article 35.- Fréquence des séances 

Article 36.- Quorum 

Article 37.- Présence du public 

Chapitre 3 – Administration 

Article 38.- Procès-verbaux 
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Article 39.- Registre des procès-verbaux et liste des présences 

Article 40.- Rapport annuel 

Chapitre 4 – Budget 

Article 41.- Indemnités de séances 

Article 42.- Budget de fonctionnement 

Titre VI – Dispositions finales 

Article 43.- Approbation par le Conseil communal 

Article 44.- Entrée en vigueur 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – J’attendais une discussion finale, mais comme je risque 
d’arriver comme la grêle après les vendanges, j’aimerais souligner, au nom de mon groupe, 
que nous considérons que c’est un bon toilettage, effectué sur un bon règlement. Je salue 
l’utilisation économe – en matière de bail agricole, on dirait en bon père de famille – des 
deniers publics et nous ne pouvons que nous y rallier. 

Je mets tout de même en miroir le point 6, Aspects financiers, qui dit : « La révision du 
règlement n’engendra donc pas de conséquences financières. » Si je reviens en arrière, au 
plan technique, il est écrit : « prévenir toute dérive financière en plafonnant le nombre de 
séances indemnisables en principe ». Alors, je salue, encore une fois, l’économicité des 
moyens publics, mais je n’aimerais tout de même pas que cela tourne à la pingrerie, soit en 
tançant les membres des commissions qui voudraient se faire indûment de l’argent en 
multipliant le nombre de séances sans raison, soit en pouvant multiplier le nombre de 
séances, mais non indemnisées. Il s’agit de personnes adultes, qui n’ont pas forcément 
envie de passer un soir par semaine, fussent-ils grassement indemnisés – ce dont je  
doute –, à s’occuper des affaires scolaires. Cette petite réserve de forme – mais pas de  
fond – mise à part, nous accepterons l’unique conclusion de ce préavis. 

Mme Paola Richard-de Paolis (Soc.), rapportrice : – La commission a décidé d’approuver 
la révision du Règlement communal sur les conseils d’établissement, tel qu’amendé, par 
7 oui et 2 abstentions. 

Le rapport-préavis est adopté sans avis contraire et 4 abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le rapport-préavis Nº 2016/65 de la Municipalité, du 10 novembre 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 révision du règlement communal sur le Conseil d’établissements lausannois 
tel qu’amendée. 

Règlement communal sur le Conseil d’établissements lausannois 

PRÉAMBULE 

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent 
règlement s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes. 
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 Titre premier 

Dispositions générales 

Fondements de la 
structure 

Article 1 
1 Conformément à la loi scolaire du 12 juin 1984, il est institué 
un Conseil d’établissements (ci-après : le Conseil) unique pour 
l’ensemble des établissements scolaires lausannois. 
2 Il est institué également une Commission d’établissement 
pour chacun des établissements. 

Missions Article 2 
1 Le Conseil et les Commissions d’établissement concourent à 
l’insertion des établissements scolaires lausannois dans la vie 
des quartiers concernés. 
2 Ils contribuent aux bonnes relations entre les établissements, 
les élèves et les parents. 
3 Ils appuient l’ensemble des établissements dans 
l’accomplissement de leur mission, notamment dans le 
domaine éducatif. 
4 Ils veillent à la cohérence de la journée de l’enfant-élève et 
formulent des propositions à l’intention des instances 
compétentes. 
5 Ils permettent l’échange d’informations et de propositions 
entre les établissements et les autorités locales et tous les 
acteurs concernés (élèves, leurs parents, etc.). 
6 Le département peut consulter le Conseil et lui déléguer des 
compétences. 
7 Les autorités communales ou intercommunales peuvent 
consulter le Conseil ou le charger de tâches en rapport avec la 
vie de l’établissement. 

Rôles du Conseil Article 3 
1 Le Conseil coordonne les travaux des Commissions 
d’établissement, assure le lien avec les autorités communales et 
cantonales. Il veille à l’harmonisation des objets à traiter, des 
activités et des décisions dont la portée dépasse le cadre de 
chaque établissement. 
2 Il peut proposer aux autorités cantonales et communales de 
nouvelles compétences qui pourraient lui être attribuées. 

Rôles des Commissions Article 4 
1 Les Commissions d’établissement exercent les missions 
mentionnées à l’art. 2 en tenant compte des spécificités du 
quartier ou du secteur urbain de l’établissement concerné. 
2 Des tâches particulières en lien avec la vie de l’établissement 
peuvent être confiées aux Commissions d’établissement, 
d’entente avec elles, par les directions d’établissement. 
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Rôle de la Direction 
municipale en charge 
des écoles 

Article 5 
1 La Direction municipale en charge des écoles anime les 
séances du Conseil et en assure le secrétariat. 
2 Dans le cadre de la politique des quartiers de la Municipalité, 
la Direction municipale en charge des écoles encourage, 
coordonne et soutient les activités des commissions 
d’établissement. 
3 La Direction municipale en charge des écoles appuie les 
Commissions d’établissement dans leur organisation et leur 
travail administratif. Elle assure en particulier la mise en forme 
et la publication des procès-verbaux et les ordres du jour sur le 
site internet de la Ville, ainsi que l’indemnisation des membres 
et le soutien financier à leurs projets. 

 

 

Titre II 

Organisation 

Chapitre 1 

Composition du Conseil et des Commissions 

Composition du 
Conseil 

Article 6 
1 Tous les membres du Conseil d’Établissements (CEL) doivent 
être membres d’une Commission d’établissement, à l’exception 
du Conseiller municipal en charge des écoles ; 
2  Le Conseil est constitué à parts égales par les représentants : 

a. des autorités communales 

b. des professionnels de l’école 

c. des parents d’enfants fréquentant les établissements 
lausannois ; 

d. des organisations ou milieux intéressés par l’école. 
3 Le Conseil compte au maximum 4 représentants issus de 
chaque Commission.  

 

Participants avec voix 
consultative 

Article 7 
1 Les directeurs qui ne sont pas désignés dans le quart des 
professionnels assistent aux séances du Conseil avec voix 
consultative. 
2 Pour les établissements dont le directeur est membre du 
Conseil, un second représentant choisi parmi les professionnels 
de l’établissement assiste au Conseil avec voix consultative. 

Représentants de la 
Direction municipale 
en charge des écoles 

Article 8 

Des représentants de la Direction municipale en charge des 
écoles assistent au Conseil. Ils n’ont pas le droit de vote, ni 
voix consultative. 
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Composition 
de chaque Commission 
d’établissement 

Article 9 
1 La Commission d’établissement compte au plus 20 membres 
avec droit de vote, dont au maximum 4 membres du Conseil. 
2 Chacune des quatre catégories de représentants définies à 
l’art. 6 est représentée, le nombre de représentants par 
catégorie variant de 2 à 6 membres. Ce nombre peut être 
différent d’une catégorie à l’autre. 

 Chapitre 2 

Participation des élèves 

 Article 10 
1 A l’instar de ce qui est prévu par la loi scolaire, les 
Commissions d’établissement entendent les délégués d’un 
conseil des élèves sur des sujets les concernant et examinent 
leurs demandes. 
2 Le Conseil d’établissements invite les délégués des 
établissements pour les entendre sur des sujets les concernant 
et examine leurs demandes. A cet effet, une Commission des 
élèves lausannois est instituée. Elle se compose de deux 
délégués par établissement, en principe issus du conseil des 
élèves et se réunit au moins une fois par année. 

 Titre III 

Désignation des membres 

Chapitre 1 

Généralités 

Durée du mandat 

 

Article 11 
1 Les membres du Conseil et des Commissions d’établissement 
sont désignés en principe dès l’entrée en fonction des autorités 
communales en début de législature et pour la durée de celle-
ci. 

Démissions 

 

Article 12 
1 En cas de démission d’un membre, la désignation de son 
remplaçant se fait selon les modalités propres à chaque 
catégorie de membres. 

Membres 
supplémentaires 

Article 13 
1 En cours de législature, des membres supplémentaires 
peuvent être désignés dans les Commissions d’établissement 
jusqu’à concurrence du maximum prévu par le présent 
règlement. 

 Chapitre 2 

Désignation des représentants des autorités communales 

Désignation Article 14 
1 En respectant la représentation proportionnelle usuelle des 
groupes politiques siégeant au Conseil communal, la 
Municipalité désigne, sur proposition de ces groupes : 
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1) deux commissaires, dont au moins un conseiller 
communal, représentant le quart politique au sein de 
chaque Commission d’établissement ; 

2)  un représentant du quart politique de chaque Commission 
d’établissement, sauf une, et le Conseiller municipal en 
charge des écoles pour siéger au Conseil d’établissements. 

Répartition 

 

Article 15 
1 La Municipalité décide de la répartition des représentants des 
groupes politiques au Conseil et dans les Commissions 
d’établissement sur la base d’une proposition élaborée sous la 
responsabilité de la Direction municipale en charge des écoles, 
en concertation avec les représentants des groupes politiques 
représentés au sein du Conseil communal. 

Démission 

 

Article 16 
1 Lors de la démission d’un représentant, la Municipalité 
désigne son remplaçant sur proposition du groupe politique 
concerné. 

 Chapitre 3 

Désignation des représentants des parents d’élèves 
fréquentant l’établissement (ci-après : les parents) 

Information des 
parents en début de 
législature 

Article 17 
1 Au début de chaque législature, la Direction en charge des 
écoles, en collaboration avec les directions d’établissement, 
informe l’ensemble des parents de l’existence du Conseil et des 
Commissions d’établissement. Elle les invite à se porter 
candidats à l’élection de leurs représentants. 

Conférence de 
désignation 

Article 18 
1 Dans chaque établissement, l’élection des représentants des 
parents a lieu en règle générale lors d’une conférence organisée 
conjointement par la direction municipale en charge des écoles 
et la Direction d’établissement. 
2 Chaque Commission d’établissement peut compter au 
maximum 6 représentants des parents. 
3 Les parents éligibles peuvent continuer à siéger dans une 
Commission. Cas échéant, la conférence de désignation 
entérine leur reconduction. 
4 En cas de places à repourvoir, la désignation au sein de 
chaque Commission d’établissement se fait à la majorité 
absolue des voix des parents présents au premier tour et à la 
majorité relative au second. En cas d’égalité, le sort décide. 
5 Le représentant des parents au Conseil est désigné lors d’un 
deuxième scrutin, parmi les membres nouvellement nommés 
de la Commission. 
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Nouveaux membres Article 19 
1 Un parent démissionnaire au sein de la Commission 
d’établissement est remplacé par le premier des viennent-
ensuite. 
2 A défaut, la procédure de l’article 18 s’applique lors de la 
prochaine assemblée des parents. La désignation d’un 
représentant supplémentaire suit les mêmes modalités. 
3 S’il n’y a pas de viennent-ensuite, les représentants des 
parents des établissements concernés peuvent proposer un 
candidat dont la nomination se fera à la majorité absolue des 
membres de la Commission, jusqu’à la tenue d’une prochaine 
assemblée de parents. 

Assemblée des parents Article 20 
1 La Commission d’établissement convoque une assemblée des 
parents au moins tous les deux ans. 
2 Les membres de la Commission d’établissement y rendent 
compte de leurs activités. Ils consultent l’assemblée sur des 
sujets la concernant. 

Information régulière 
des parents 

Article 21 
1 Une information sur les travaux du Conseil et des 
Commissions est communiquée régulièrement aux parents des 
élèves fréquentant les établissements lausannois. 

 Chapitre 4 

Désignation des représentants des organisations et milieux 
concernés par l’école (ci-après : les organisations) 

Secteurs d’activité Article 22 
1 Les organisations représentées au sein du Conseil sont issues 
des secteurs d’activité suivants : animation et organisations de 
jeunesse, accueil parascolaire, communautés étrangères, 
culture, éducation, églises et communautés religieuses, 
organisations patronales, organisations syndicales, associations 
familiales et de parents, santé, sport, vie de quartier… 

Désignation au sein du 
Conseil et des 
Commissions 

Article 23 
1 La Direction municipale en charge des écoles, en 
collaboration avec les directions d’établissement, établit la liste 
des organisations sollicitées en vue de désigner le représentant 
de leur secteur d’activité dans les Commissions 
d’établissement. 
2 Les organisations peuvent aussi présenter leur candidature 
spontanée. 
3 La liste est soumise aux représentants des autorités 
communales désignés selon les modalités de l’article 14 pour 
discussion et ratification. 
4 Un représentant de l’Union des sociétés lausannoises est en 
principe membre du Conseil. Il représente les organisations qui 
n’ont pas de représentant au sein du Conseil ou des 



Séance No 13 du 31 janvier 2017 – 1re partie 

177 

Commissions d’établissement. 
5 Les organisations d’un même secteur désignent leur 
représentant selon leurs propres modalités. 

Organisations en lien 
avec chaque 
établissement 

Article 24 
1 La Direction municipale en charge des écoles, en 
collaboration avec les directions d’établissement ainsi que les 
représentants des secteurs d’activité et des autorités 
communales, établit la liste des organisations en lien avec 
chaque établissement. Celles-ci désignent leur représentant. 

Nouveaux membres Article 25 
1 En cas de démission, l’organisation concernée désigne un 
nouveau représentant. 
2 La Commission d’un établissement peut demander à la 
Direction municipale en charge des écoles qu’une nouvelle 
organisation soit représentée. 

 Chapitre 5 

Désignation des représentants des professionnels de l’école 

Désignation au sein du 
Conseil 

Article 26 
1 La désignation des représentants des professionnels de l’école 
s’accomplit selon les modalités fixées par le Département 
cantonal en charge de la formation. 

Désignation au sein des 
Commissions 

Article 27 
1 D’entente avec les directions d’établissement, lors de la 
conférence des professionnels, les représentants à la 
Commission d’établissement sont élus lors d’un premier 
scrutin à la majorité absolue des voix au premier tour et à la 
majorité relative au second. En cas d’égalité, le sort décide. 

Nouveaux membres 

 

Article 28 
1 Un représentant des professionnels démissionnaire est 
remplacé par le premier des viennent-ensuite ou, à défaut, au 
sein d’une conférence des professionnels, selon les modalités 
décrites à l’article 27. 
2 La désignation d’un représentant supplémentaire au sein 
d’une Commission suit cette procédure. 

 Titre IV 

Compétences 

Compétences du 
Conseil 
d’établissements 

Article 29 

Le Conseil d’établissements exerce les attributions et exécute 
les tâches qui lui sont propres. 

a. Il propose le cadre général de l’horaire scolaire, soit les 
heures de début et de fin des demi-journées et la durée de 
la pause de midi. 
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b. Il donne son préavis sur les règlements internes des 
établissements transmis par les Commissions. Il veille à la 
coordination des domaines et articles qui ont une portée 
générale. 

c. Il informe et peut consulter les conseils des élèves d’un ou 
de plusieurs établissements sur des sujets qui les 
concernent et répond à leurs demandes. 

d. Il prend connaissance des axes principaux des projets 
d’établissement et de l’avis apporté par les Commissions 
d’établissement. 

e. Il se prononce sur les actions de prévention qui concernent 
l’ensemble des établissements lausannois et peut en 
proposer. Il est informé des actions mises sur pied par les 
établissements. 

f. Il donne son préavis sur la politique générale en matière de 
camps, courses ou voyages. 

g. Il prend connaissance, cas échéant, des rapports annuels 
des établissements. 

h. Il est consulté par la Municipalité pour tout projet de 
construction, de transformation ou de rénovation 
importante de bâtiments et de locaux scolaires. 

i. Il se prononce sur le cadre général des activités culturelles 
et pédagogiques proposées aux classes par les autorités 
communales. 

j. Il peut être consulté par la Municipalité sur des questions 
de portée générale en rapport avec l’accueil de jour des 
enfants scolarisés, les réfectoires, les devoirs surveillés, le 
sport scolaire facultatif ou sur d’autres prestations 
communales telles que le transport des élèves. 

k. Il accorde deux demi-journées de congé par année scolaire 
en dehors des périodes qui précèdent ou qui suivent 
immédiatement les vacances. Il informe le Département 
cantonal en charge de la formation de sa décision. 

Compétences des 
Commissions 
d’établissement 

 

Article 30 

Les Commissions d’établissement exercent les attributions et 
exécutent les tâches qui leur sont propres. 

a. Elles peuvent faire des propositions relatives au cadre 
général de l’horaire scolaire, pour tout ou partie de 
l’établissement. Les propositions sont transmises au 
Conseil, cas échéant. 

b. Elles donnent leur avis sur le règlement interne de leur 
établissement pour transmission au Conseil. Elles peuvent 
formuler des propositions. 

c. Le conseil des élèves d’un établissement peut faire des 
propositions à la Commission de son établissement. Celle-
ci entend les délégués du conseil des élèves ou, à défaut, 
une délégation des élèves au moins une fois par an sur des 
sujets qui les concernent. 
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d. Elles donnent leur avis sur les axes principaux des projets 
mis sur pied dans leur établissement. D’entente avec les 
directions, elles peuvent participer à leur élaboration et à 
leur réalisation. Elles peuvent faire des propositions en vue 
de mettre sur pied un projet d’établissement. 

e. Elles peuvent être associées à l’organisation des actions de 
prévention mises sur pied au sein de leur établissement. 
Elles peuvent s’impliquer dans leur mise en œuvre. 

f. Elles se prononcent sur le cadre général en matière de 
camps, courses et voyages pour leur établissement. 

g. Elles sont saisies, cas échéant, du rapport annuel de leur 
établissement pour étude et avis à la direction de leur 
établissement. 

h. Elles sont associées à la consultation adressée au Conseil 
par les autorités communales pour les projets de 
construction, de rénovation ou de réparation importante de 
bâtiments ou de locaux scolaires les concernant. Elles 
peuvent faire des propositions en matière de mise à 
disposition de locaux scolaires. 

i. Elles peuvent faire des suggestions concernant le 
programme communal d’activités culturelles et 
pédagogiques. 

j. Elles peuvent élaborer des propositions pour faire évoluer 
l’offre d’accueil de jour des enfants scolarisés et d’autres 
prestations relatives à l’encadrement des élèves. Elles sont 
associées à la réflexion lors des consultations. Elles 
peuvent être amenées à s’impliquer dans la mise en œuvre 
de projets. 

k. Elles peuvent faire des propositions relatives aux moyens 
de communication et d’information entre l’établissement, 
les parents et les élèves. 

l. Elles peuvent faire des propositions relatives aux 
manifestations scolaires (promotions, inaugurations, fêtes 
de fin d’année, etc.). Elles peuvent être impliquées dans 
l’organisation et le déroulement des manifestations. 

 Titre V 

Fonctionnement 

Chapitre 1 

Fonctionnement général 

Présidence du Conseil 

 

Article 31 
1 La présidence du Conseil est assurée par le Conseiller 
municipal en charge des écoles. Ce dernier convoque la 
première séance du Conseil avant le 31 décembre qui suit 
l’entrée en fonction des autorités communales. 
2 Le Conseil nomme son vice-président parmi les représentants 
des autorités communales. 
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Présidence des 
Commissions 

 

Article 32 
1 Le président sortant de la Commission, à défaut le président 
du Conseil, convoque la première séance de chaque 
Commission d’établissement. Il en assure la présidence jusqu’à 
la désignation de son président par les membres de la 
Commission. Le président est issu des représentants des 
parents, des autorités ou des organisations. 
2 Chaque Commission d’établissement nomme également son 
vice-président et son secrétaire qui constituent, avec le 
président, le bureau. Le président est de droit membre du 
Conseil. 

Conférence de 
coordination 

Article 32a 

Une conférence des présidents, le cas échéant des membres 
cooptés par la Commission d’établissement, se réunit au moins 
une fois par an pour favoriser les échanges d’informations 
entre les Commissions. 

Participation/ 
démission/exclusion 
des membres 

Article 33 
1 Les membres du Conseil et des Commissions s’engagent à 
s’impliquer régulièrement dans leur mandat. 
2 Les démissions sont adressées par écrit avec un préavis d’un 
mois pour la fin d’un mois au président du Conseil, 
respectivement de la Commission d’établissement. 
3 Si un membre d’une Commission est absent durant deux 
séances consécutives, un membre du bureau le contacte, afin 
de connaître ses motifs, avec un délai de réponse de trois 
semaines. 
4 Lors de la séance suivante, sur la base des éléments portés à 
sa connaissance, la Commission peut exclure le membre. 
5 Les démissions/exclusions des membres des Commissions 
sont consignées dans les procès-verbaux des séances. 
6 Les recours contre ces décisions sont traités par la 
Municipalité. 

 

Désignation de groupes 
de travail 

Article 34 
1 Le cas échéant, le Conseil, respectivement les Commissions 
d’établissement, peuvent mettre sur pied des groupes de travail 
ad hoc, dont les membres sont en principe issus du Conseil ou 
de la Commission d’établissement concernée. 

 Chapitre 2 

Tenue des séances 

Fréquence des séances Article 35 
1 Le Conseil se réunit au moins deux fois par année. Les 
Commissions d’établissement tiennent séance au moins quatre 
fois par année. 
2 La convocation mentionne l’ordre du jour. Elle est expédiée 
au moins dix jours à l’avance par le président, sauf cas 
d’urgence. 
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3 La Direction en charge des écoles reçoit les copies des 
convocations et ordres du jour des Commissions. 

Quorum 

 

Article 36 
1 Le Conseil, respectivement les Commissions d’établissement 
ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue de 
leurs membres est présente. 

Présence du public Article 37 
1 Les séances du Conseil, respectivement des Commissions 
d’établissement sont publiques. Le huis clos peut être demandé 
à la majorité des membres présents. 

 Chapitre 3 

Administration 

Procès-verbaux Article 38 
1 Il est tenu des procès-verbaux des séances du Conseil et des 
Commissions d’établissement. 
2 Les procès-verbaux sont remis avant la séance suivante à 
chaque membre du Conseil, respectivement des Commissions, 
par un membre du bureau. 
3 La Direction en charge des écoles reçoit les copies des 
procès-verbaux des Commissions. 

Registre des procès-
verbaux et liste des 
présences 

Article 39 
1 Le secrétaire du Conseil tient à jour : 

le registre des procès-verbaux des séances du Conseil, 
respectivement des Commissions d’établissement ; 

l’état nominatif des membres du Conseil, respectivement des 
Commissions d’établissement. 

Ces documents sont déposés à la Direction en charge des 
écoles pour archivage et mise en ligne sur le site Internet de la 
Ville de Lausanne. 

Rapport annuel 

 

Article 40 
1 Le président du Conseil établit chaque année un rapport sur 
les travaux du Conseil et des Commissions d’établissement à 
l’intention des autorités communales. 
2 Il soumet au préalable son rapport au Conseil pour 
approbation. 

 Chapitre 4 

Budget 

Indemnités de séances 

 

Article 41 
1 Les membres du Conseil et des Commissions d’établissement 
reçoivent des indemnités pour les séances prévues à l’article 35 
du présent règlement.  
2 Le montant des indemnités est fixé par le Conseil communal. 
3 Seule la participation à un groupe de travail mandaté par le 
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Conseil d’établissements donne droit à des indemnités. 
4 En principe, au maximum huit indemnités par an sont 
octroyées aux membres des Commissions. 

Budget de 
fonctionnement 

 

Article 42 
1 Le Conseil communal adopte le budget de fonctionnement. 

 Titre VI 

Dispositions finales 

Approbation 
par le Conseil 
communal 

Article 43 
1 Le Conseil communal adopte le règlement et le soumet au 
chef du Département cantonal en charge de la formation pour 
approbation. 

Entrée en vigueur Article 44 
1 L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée par la 
Municipalité, après son approbation par le chef du DFJC et 
après l’échéance du délai référendaire de 20 jours dès la 
parution dans la Feuille des avis officiels. 

_________________ 

Tranchée du Languedoc  
Construction d’une liaison pour piétons et cyclistes le long de la 4e voie CFF  
Réponse à une opposition et une observation déposées pendant l’enquête publique 

Préavis No 2016/71 du 22 décembre 2016 

Direction des finances et de la mobilité 

1. Objet du préavis 

Par le présent préavis, la Municipalité demande au Conseil communal, conformément à 
l’article 58 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) (al. 2 et 
3), de statuer sur les interventions formulées, lors de la mise à l’enquête publique du projet 
de construction d’un cheminement de mobilité le long du talus de la tranchée CFF du 
Languedoc. Ce projet avait préalablement été adopté par votre Conseil dans le cadre du 
préavis N° 2016/37 du 28 avril 2016 qui allouait à la Municipalité un crédit 
d’investissement de CHF 1'200'000.-.  

2. Préambule 

Dans le cadre du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), la Ville de Lausanne 
prévoit d’importants développements d’infrastructures en faveur des piétons et des vélos. Il 
s’agit particulièrement de la création d’itinéraires continus et confortables à travers la ville, 
planifiés et inscrits dans le futur Plan directeur communal en cours de révision. 

Dans ce contexte, le Conseil communal a voté, le 9 juin 2016, le préavis N° 2016/37 du 
28 avril 2016 accordant à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 1'200'000.- 
pour financer les travaux de construction et d’éclairage de la nouvelle liaison piétonne et 
cyclable de la tranchée du Languedoc. Au titre de mesure mobilité douce intégrée au 
PALM 2007, ce projet de cheminement mobilité douce fait l’objet d’une recette de la 
Confédération de CHF 250'000.-.  
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3. Procédure et mise à l’enquête 

Préalablement soumis à l'examen du Département des infrastructures et des ressources 
humaines (DIRH) conformément aux dispositions des articles 3, respectivement 10, de la 
loi sur les routes (LRou), ainsi qu’à l’article 58 de la LATC, le projet a été mis à l’enquête 
publique du 31 mai au 29 juin 2016. Cette mise à l'enquête a suscité une opposition et une 
observation. 

4. Observation et opposition 

Comme il est d’usage après chaque enquête publique ayant fait l’objet d’observations et/ou 
d’oppositions, des rencontres ont été organisées afin d’offrir aux différents intervenants la 
possibilité d’exposer leurs arguments et d’en débattre. 

4.1. Observation de Pro Vélo 

En préambule, l’association affirme son soutien et souligne l’intérêt marqué pour le 
développement de ce projet qui est développé à l’échelle de l’agglomération. Elle fait en 
outre remarquer que ce tronçon offre une alternative confortable et efficace au 
franchissement de l’avenue du Belvédère pour les cyclistes. 

En revanche, elle fait part de son inquiètude relative à la réinsertion des cyclistes dans les 
carrefours aux extrémités du tronçon concerné et rappelle son intérêt à voir se développer 
un franchissement en souterrain du carrefour de Sévelin. Finalement, elle a fait part de la 
nécessité de planifier le prolongement du cheminement, et notamment en direction de 
l’ouest pour rejoindre le tronçon Montelly – Malley qui est déjà réalisé. 

4.2. Opposition de Mme Angèle Airoldi, propriétaire et habitante de la parcelle 
n° 4527, sise au chemin des Fleurs 1 

Dans son courrier du 28 juin 2016, l’opposante, propriétaire de la parcelle n° 4527 sise au 
chemin des Fleurs 1, a évoqué des arguments qu’il est possible de résumer comme suit : 

- « la circulation sur le chemin des Deux-Ponts ainsi que la sortie sur l’avenue Marc-
Dufour est déjà actuellement difficile et présente une mauvaise visibilité (…). Aux 
difficultés actuelles existantes viendraient encore s’ajouter le passage de cycles, de 
piétons et de personnes à mobilité réduite à un endroit qui est déjà actuellement 
dangereux et particulièrement étroit ; 

- il serait en outre souhaitable d’examiner la réalisation d’une tranchée couverte sur la 
4e voie afin d’implanter ce cheminement de mobilité douce comme cela se fait dans le 
cadre du CEVA à Genève ». 

5. Réponses de la Municipalité 

5.1 Réponse à l’observation de l’association Pro Vélo 

L’association Pro Vélo a été entendue au cours de différents échanges et la Municipalité a 
pris acte avec intérêt de leur observation au projet. Le franchissement des carrefours 
représente effectivement un enjeu important dans ce projet. Le réaménagement du 
carrefour de Provence – Tivoli est prévu dès 2021 dans le plan des investissements, et à 
cette échéance, une liaison performante sera créée dans le carrefour. Dans l’intervalle, il est 
possible de faire traverser les vélos avec les piétons sur le passage piétonnier qui se trouve 
au centre du carrefour.  

Du côté du Pont Marc-Dufour, le carrefour se franchit actuellement entre la rue des Deux-
Ponts et le chemin de Fontenay, avec une perte de priorité par rapport à l’axe principal 
qu’est l’avenue Marc-Dufour. Les cyclistes peuvent donc traverser l’artère mais en cédant 
la priorité au trafic qui se trouve sur l’axe principal. Ce carrefour fera encore l’objet 
d’études ces prochaines années. En effet, dans le cadre du projet de réaménagement du 
quartier des Fleurettes, le parcours de la voie verte se poursuit au cœur de ce quartier et des 
propositions seront faites dans ce cadre pour aménager la traversée du carrefour. Notons 
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encore que la future construction d’une liaison mobilité douce dans le site de Plateforme 10 
(Pôle muséal), en dessous du chemin de Villard, permettra de relier la gare de Lausanne à 
la voie verte qui arrive par ce futur chemin de mobilité douce, via le pont Marc-Dufour. 
Enfin, un projet de rénovation des canalisations sur l’avenue Marc-Dufour est planifié pour 
2020.  

La Municipalité est donc consciente de l’enjeu relevé par Pro Vélo et les réflexions sont 
déjà lancées dans le cadre de différents projets connexes pour y répondre de la manière la 
plus efficace. Dès lors, compte tenu du calendrier des projets, il ne semble pas opportun 
d’investir maintenant dans des aménagements coûteux dans ces carrefours alors qu’une 
solution sera pérennisée à moyen terme et que des alternatives, certes moins efficaces dans 
un premier temps, existent pour franchir ces deux carrefours.  

Précisons encore que la Municipalité étudie également le tronçon de la voie verte entre la 
zone industrielle de l’avenue de Provence et la passerelle du Martinet de manière à 
connecter le centre-ville de Lausanne à la halte de Malley et son futur développement. Cet 
itinéraire permettra, à terme, de connecter ces deux centralités en site propre et avec un 
confort accru par rapport à aujourd’hui. Il s’agit d’un enjeu important dans le cadre du 
projet de transformation de la gare de Lausanne puisqu’il offrira une alternative efficace, 
sûre et directe pour les modes doux.  

Quant à la proposition de franchir l’avenue de Provence avec une sous-voie, cette option a 
été étudiée, mais elle a été écartée en raison du gabarit insuffisant du pont qui franchit les 
voies CFF entre l’avenue de Provence et l’avenue de Tivoli. Cette variante nécessiterait la 
reconstruction complète de l’ouvrage avec une portée plus importante. Le surcoût lié à 
cette transformation est rédhibitoire pour le projet. Par ailleurs, et même si effectivement la 
traversée du carrefour était grandement améliorée avec ce passage direct pour un usager en 
transit, il faut relever l’intérêt que représente la connexion de la voie verte en surface dans 
ce carrefour. Cette connexion permet aussi à un usager de quitter ou de rejoindre 
l’itinéraire, ce qui ouvre l’utilisation de cette voie rapide à d’autres usagers se rendant par 
exemple dans le secteur de Sévelin ou de Montelly.  

La Municipalité propose de confirmer le projet tel qu’il a été mis à l’enquête et de traiter le 
franchissement des carrefours dans le cadre des opportunités de chantiers à venir.  

5.2 Réponse à l’opposition de Mme Angèle Airoldi 

Le Service des routes et de la mobilité, par délégation de la Municipalité, a reçu 
Mme Airoldi à trois reprises les 5 août 2016, 24 octobre 2016 et 15 décembre 2016 dans le 
cadre de séances de conciliation au sens de l’article 58 LATC, al. 1.  

Mme Airoldi a précisé que son opposition n’avait pas vocation de remettre en question le 
principe du cheminement de mobilité douce en tant que tel, mais qu’elle portait 
essentiellement sur la difficulté de croisement entre les véhicules au débouché sud-est du 
chemin des Deux-Ponts. De son point de vue, le futur projet du cheminement de mobilité 
douce, est particulièrement étroit lorsqu’un vélo doit croiser une voiture. De plus, elle 
souligne le fait que de la circulation de transit est observée aux heures de pointe.  

Dans le cadre de la réponse, tous les éléments permettant de contextualiser le projet de 
cheminement du Languedoc dans une vision de développement plus global d’une liaison 
transversale à l’échelle de l’agglomération ont été donnés à l’opposante qui ne remet pas en 
cause ce concept. Concernant les connexions aux carrefours adjacents au cheminement 
mobilité douce, les éléments exposés plus haut en réponse à l’observation de Pro Vélo sont 
repris ici intégralement. En particulier, la Municipalité insiste sur le fait que le débouché du 
chemin des Deux-Ponts sur l’avenue Marc-Dufour fait l’objet de réflexions dans le cadre 
de projets en cours et en lien avec le projet Pôle Gare.  

Le projet mis à l’enquête publique respecte les normes en vigueur et le gabarit de 
croisement est suffisant s’agissant d’une rue modérée. Le projet a par ailleurs été approuvé 
par les instances cantonales. Compte tenu de la configuration particulière des lieux, la 
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Municipalité propose de très légèrement élargir le chemin des Deux-Ponts afin de répondre 
aux vœux de l’opposante. Compte tenu des travaux en cours, il serait possible d’élargir 
localement à 4 mètres ce chemin, ce qui facilitera la cohabitation entre les usagers à cet 
endroit, sans péjorer la modération du trafic dans cette rue et sans empiéter sur le parc. 
Cette modification mineure du projet permet de répondre à la demande de l’opposante. 
Cette proposition lui a été présentée sur place par des représentants du Service des routes et 
de la mobilité.  

Conformément à ce qui a été évoqué dans le préavis N° 2016/37 du 28 avril 2016 relatif au 
projet, la réalisation de ce dernier doit être coordonnée avec les travaux de la 4e voie CFF 
actuellement en cours. D’une part, cette démarche permettra de bénéficier de nombreux 
avantages en termes de gestion des espaces de chantier, de nuisances aux riverains, de 
méthode d’intervention et de restitution des espaces (aménagement du talus). D’autre part, 
des économies particulièrement importantes (de l’ordre de plusieurs centaines de milliers 
de francs) ont également été prises en compte dans le choix d’intervenir dans la continuité 
du projet des CFF. Ce dernier argument s’explique par le fait que la coordination des 
interventions permet d’éviter d’importants travaux de terrassement, ainsi que la réalisation 
de la paroi de protection qu’il faudrait mettre en œuvre pour effectuer de tels travaux à 
proximité directe d’une ligne de chemin de fer en exploitation. 

Concernant la demande de l’opposante de couvrir entièrement les voies CFF comme le 
projet CEVA à Genève, la Municipalité relève l’ampleur du projet à l’échelle de ce quartier 
et les coûts rédhibitoires d’une telle opération. Ce projet n’est pas à l’ordre du jour tant du 
côté des CFF que de la Ville de Lausanne. La Municipalité n’entend pas entrer en matière 
sur cette proposition.  

La Municipalité considère que la modification mineure du projet au débouché du chemin 
des Deux-Ponts répond aux principaux griefs soulevés par l’opposante sans toutefois porter 
atteinte à d’autres intérêts dignes de protection.  

En date du 26 octobre 2016, un courrier sollicitant une prise de position quant au maintien 
ou à la levée de son opposition dans un délai de 20 jours a été adressé à Mme Airoldi et n’a 
fait l’objet d’aucune réponse à ce jour. En date du 15 décembre 2016, une troisième séance 
de conciliation en présence de la municipale en charge de la Direction des finances et de la 
mobilité a permis d’écouter une nouvelle fois les arguments de Mme Angèle Airoldi. Dans 
le cadre de ce dernier échange, il a été proposé à l’opposante des mesures de modération du 
trafic ainsi qu’une amélioration de la végétalisation.  

L’opposition n’étant pas retirée, la Municipalité propose au Conseil communal de la lever 
formellement.   

6. Aspects financiers 

Les aspects financiers du projet ont été traités et votés dans le cadre du préavis N° 2016/37 
du 28 avril 2016 qui l’approuvait. 

7. 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° 2016/71 de la Municipalité, du 22 décembre 2016 ; 

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

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

décide : 

1. d’approuver les réponses de la Municipalité à l’observation et à l’opposition déposées 
lors de l’enquête publique ; 



Séance No 13 du 31 janvier 2017 – 1re partie 

186 

2. de lever formellement l’opposition de Mme Angèle Airoldi ; 

3. de donner à la Municipalité les pleins pouvoirs pour répondre aux actions qui 
pourraient lui être intentées dans le cadre de la procédure citée dans le présent préavis, 
l’autorisant à plaider devant toutes les instances, à recourir, à exproprier, à transiger et, 
le cas échéant, à traiter à l’amiable ; 

4. 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 ; 

5. de porter le coût des indemnités éventuelles de la procédure au compte des « dépenses 
d’investissement du patrimoine administratif » ; 

6. de charger la Municipalité de fixer un amortissement annuel à porter au budget de la 
Direction des finances et de la mobilité, rubrique n° 6920.318, lorsque les dépenses 
résultant des pleins pouvoirs mentionnés sous chiffre 2 des présentes conclusions 
auront été engagées en tout ou partie, cet amortissement devant être incorporé et 
justifié dans le budget présenté l’année suivante. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Grégoire Junod 

La secrétaire adjointe : Sylvie Ecklin 
Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Sandrine Schlienger (UDC), rapportrice, Xavier 
de Haller (PLR), Anne-Françoise Decollogny (Soc.), Cédric Fracheboud (PLC), Benoît 
Gaillard (Soc.), Alain Hubler (EàG), Henri Klunge (PLR), Philippe Mivelaz (Soc.), Sandra 
Pernet (CPV), Roland Philippoz (Soc.), Karine Roch (Les Verts), Vincent Rossi (Les 
Verts). 

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

Rapport polycopié de Mme Sandrine Schlienger (UDC), rapportrice 

Membres présents :   

Mme Schlienger Sandrine (UDC), présidence-rapportrice, Mmes et MM. Decollogny 
Anne-Françoise (Soc.) (rempl. Mundinger-Jaccard Laurence), de Haller Xavier (PLR), 
Fracheboud Cédric (PLC), Gaillard Benoît (Soc.) (rempl. Pagès Barbara), Hubler Alain 
(EàG), Klunge Henri (PLR) (rempl. Meystre Gilles), Mivelaz Philippe (Soc.), Pernet 
Sandra (Le Centre) (rempl. Schaller Graziela), Philippoz Roland (Soc.), Roch Karine 
(Verts), Rossi Vincent (Verts) 

Représentants de la Municipalité : 

Mme Germond Florence, Directrice des finances et de la mobilité 

M. Etournaud Patrick, Chef de service, Service des routes et de la mobilité 

M. Dutheil Laurent, Chef de division Espaces publics, Service des routes et de la mobilité 

Prise des notes de séance :   

M. Gigandet Claude, Administration, Service des routes et de la mobilité, que nous 
remercions pour son travail. 

Lieu : Place Chauderon 9, 1er étage, salle de conférence du Service des finances 

Date : Mardi 10 janvier 2017 

Début et fin de la séance : de 16h30 à 17h05 
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La présidente ouvre la séance et présente ses meilleurs vœux pour 2017 à l’assemblée. Elle 
propose dans un premier temps d’avoir une discussion générale sur le préavis no 2016/71 et 
dans un second temps de traiter point par point le texte du préavis. 

Elle donne la parole à Mme la Municipale Florence Germond pour présenter ses 
collaborateurs. 

Discussion générale 

Mme la Municipale remercie les membres de la commission pour leur disponibilité qui a 
permis de mettre sur pied rapidement la séance de ce jour. Elle rappelle les enjeux des 
travaux de la tranchée du Languedoc et plus particulièrement la complexité de ce chantier 
coordonné. Il est essentiel pour le projet de la Ville de s’intégrer au programme des travaux 
de la 4ème voie du projet Léman 2030 des CFF, afin d’éviter la mise en œuvre de mesures 
complémentaires de protection de chantier particulièrement contraignantes et qui seraient 
financièrement à la charge de la Ville (env. CHF 300'000.-). Elle revient ensuite sur les 
trois rencontres qui ont eu lieu entre ses services et l’opposante au projet, Mme Airoldi, 
d’août à décembre 2016. En date du 26 octobre 2016, un courrier sollicitant une prise de 
position quant au maintien ou à la levée de son opposition dans un délai de 20 jours a été 
adressé à cette opposante, mais n’a fait l’objet d’aucune réponse à ce jour. 

Un commissaire demande si le Conseil communal lève souvent des oppositions.  

Mme la Municipale explique que si le projet est conduit par la Ville, la levée d’opposition 
par le Conseil communal est proposée dans le cadre du crédit d’ouvrage. La particularité du 
chantier géré par les CFF a provoqué le décalage actuel. 

Le Chef de service ajoute que ce nouvel aménagement nécessite une mise à l’enquête 
complète, selon une procédure suivant la Loi sur les routes et que la levée d’opposition est 
du ressort du Conseil communal de la commune territorialement concernée. Par contre, il 
existe un autre type de procédure, en cas d’aménagement de moindre mesure, qui permet à 
l’exécutif de lever les oppositions. Le chantier actuel étant d’une plus grande ampleur, ce 
cas ne s’applique donc pas.  

Un commissaire, s’il entend accepter le préavis, souhaite cependant que la sécurité des 
cyclistes dans le carrefour Tivoli/Provence soit améliorée et insiste sur le fait que les futurs 
aménagements ne soient plus repoussés. 

Un second commissaire abonde dans ce sens. Il ajoute que depuis 2008, les habitants du 
quartier attendent une meilleure convivialité dans le secteur du carrefour en question. Il 
relève que certains mouvements de mobilité douce ne se font pas toujours dans le respect 
de la loi sur la circulation routière. Enfin, il souhaite connaître les raisons du report des 
aménagements prévus. 

Un autre commissaire souligne également que la signalisation en vigueur n’est pas toujours 
respectée et que la situation actuelle génère parfois des conflits entre les cyclistes et les 
automobilistes. 

Mme la Municipale répond que la Ville est consciente des enjeux relatifs à l’intégration des 
cyclistes dans la circulation et qu’à ce titre le secteur Tivoli/Provence doit être amélioré. 
Cependant, le réseau cyclable se construit par étape (la « voie verte » en direction de 
Malley est cité à titre d’exemple), en fonction notamment de diverses contraintes, dont 
l’aspect budgétaire. Elle précise que les aménagements de requalification du carrefour 
Tivoli prévus ne seront pas repoussés (le préavis étant prévu dans le plan des 
investissements pour 2020) pour des questions de sécurité et de qualité de vie notamment.  
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Analyse du préavis point par point 

5. Réponses de la Municipalité 

5.1. Réponse à l’observation de l’association Pro Vélo 

Un commissaire demande s’il serait envisageable, aux endroits où cette mesure serait 
justifiée, de mettre en place des passages pour piétons comportant une partie réservée aux 
vélos, comme il en existe à Milan par exemple.  

Mme la Municipale répond que dans le cadre de la réfection de l’ouvrage du pont de 
Sévelin qui aura lieu en 2018, une telle solution serait envisageable, mais il y aurait lieu 
d’avoir au préalable une discussion avec les usagers sur ce sujet. Elle précise qu’une telle 
mesure répond tout à fait à la législation en vigueur. 

Le Chef de division Espaces publics indique qu’il existe un exemple d’une mesure 
semblable à l’avenue du Léman (débouché du chemin de Bonne-Espérance) où les cyclistes 
traversent à proximité du passage pour piétons en même temps que les piétons. On trouve 
des mêmes possibilités à la route de Berne et à la place de l’Europe (prolongement de la 
voie du Chariot). La législation prévoit cependant que le cycliste traverse la chaussée à côté 
du passage pour piétons. 

5.2. Réponse à l’opposition de Mme Angèle Airoldi 

Un commissaire demande pour quelle raison il a été proposé une amélioration de la 
végétalisation à cette opposante. 

Mme la Municipale répond que Mme Airoldi a des craintes que les personnes qui 
emprunteront la future liaison aient une vision sur son immeuble situé à proximité et vice-
versa. Même si cette hypothèse est peu réaliste, il a été proposé à cette dame un 
renforcement de la végétalisation existante. 

Le Chef de service, pour étayer les propos de Mme la Municipale, détaille cette proposition 
en présentant un plan de situation. Il ajoute que le nouveau cheminement de mobilité douce 
se situant en contrebas de son habitation (- 5 m) et à 20 mètres de distance de sa façade, la 
vue directe entre les deux objets est géométriquement difficile. 

Est-ce que la végétalisation en question était prévue dans le budget des futurs travaux ? 

Mme la Municipale répond par l’affirmative en ajoutant qu’il s’agira seulement de 
quelques buissons ou arbres supplémentaires sans grandes conséquences financières (de 
l’ordre de quelques centaines de francs). 

Un commissaire s’inquiète de l’élargissement du chemin qui débouche sur Marc-Dufour en 
craignant l’accélération des véhicules.  

On lui répond qu’il n’y a aucun risque car la fin du chemin mène sur une perte de priorité. 

Un commissaire aimerait savoir si les armoires électriques actuelles seront déplacées. 

On lui indique que ces installations, de même que le mât d’électrification tl, seront 
conservés en l’état et n’engendreront pas de modification du projet. 

Un autre commissaire demande si des données sur le nombre de véhicules dans ce secteur 
existent. 

Le Chef de division Espaces publics répond que les charges de trafic étaient extrêmement 
faibles lors des comptages effectués il y a quelques années. Les vitesses relevées étaient 
compatibles avec celles d’une zone de rencontre. 

Hors séance : Nombre de véhicules constatés : 150/jour avec une vitesse moyenne 
respectée par 85% des utilisateurs de 33 km/h. 
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Conclusions 

La parole n’étant plus demandée la présidente soumet à l’assemblée le vote sur les 
conclusions de la réponse de la Municipalité dans le préavis 2016/71, en proposant que les 
points 1 et 2 soient votés séparément. 

Vote de la Commission : 

La conclusion n° 1 est acceptée à l’unanimité 

La conclusion n° 2 est acceptée à l’unanimité 

Les conclusions n° 3 à 6 sont acceptées en bloc à l’unanimité 
Discussion 

Mme Karine Roch (Les Verts), rapportrice remplaçante : – Je n’ai rien à ajouter au 
rapport. 

La discussion est ouverte. 

M. Vincent Rossi (Les Verts) : – Les Verts sont très attentifs à la sécurité des personnes se 
déplaçant en mobilité douce, que ce soient les piétons ou les cyclistes. Comme vous le 
savez, je suis membre du comité PRO VELO Lausanne. 

J’aimerais relever que le grand carrefour de Tivoli-Provence, que j’aime appeler 
« Concordia-Platz » depuis que j’ai fait une randonnée dans le glacier d’Aletsch, est un lieu 
parfaitement hostile, aussi bien aux piétons qu’aux autres utilisateurs. Cette situation 
inacceptable pour un milieu urbain va malheureusement durer plusieurs années encore. Ce 
n’est qu’avec la réfection du pont ferroviaire que la circulation sera revue, en 2021. 

En attendant, les cyclistes empruntant la nouvelle tranchée du Languedoc seront envoyés 
sur le passage piéton. La situation sera donc péjorée pour ces derniers pendant cinq ans. 
Nous le déplorons, tout en approuvant ce préavis et en saluant la tranchée du Languedoc en 
elle-même, qui est une excellente chose pour la mobilité douce. Nous exhortons la 
Municipalité à ne plus retarder la réfection de ce carrefour. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Comme vous l’aurez compris, il s’agit ici d’un préavis 
technique qui, à l’instar des conclusions votées en commission, ne peut qu’emporter 
l’adhésion de l’ensemble du Conseil communal, étant donné qu’il permet d’utiliser cette 
tranchée pour autre chose que les trains, pour le plus grand bonheur des cyclistes et des 
piétons. 

M. Henri Klunge (PLR) : – Le groupe PLR se félicite de la vision de la Municipalité, qui 
veut utiliser ces espaces pour le cheminement des piétons et des cyclistes. Nous pensons 
que c’est un excellent moyen de favoriser la mobilité douce à Lausanne. Nous accepterons 
bien évidemment ce rapport-préavis. 

M. Philippe Mivelaz (Soc.) : – Le groupe socialiste soutiendra également les conclusions 
de ce préavis. Je souligne la qualité et la nécessité de ce parcours. De plus, cela ne générera 
que peu de nuisances pour les voisins. 

Mme Florence Germond, municipale, Finances et mobilité : – Merci pour votre soutien. 
Nous avons pris bonne note de l’intervention de M. Rossi concernant le carrefour de 
Tivoli-Sévelin. Nous sommes en effet conscients de la situation, que nous serons attentifs à 
régler au mieux dans le cadre de la planification dans le Plan des investissements. 

En l’occurrence, ce soir, si vous acceptez ce préavis, vous permettez la création de cette 
tranchée du Languedoc, ce qui nous permettra de lancer cette voie verte qui doit permettre 
à la mobilité douce de rejoindre l’ouest de l’agglomération de façon agréable. Je vous 
remercie de votre soutien, qui permet la réalisation de ce joli projet en faveur de la mobilité 
douce. 

La discussion est close. 
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Mme Karine Roch (Les Verts), rapportrice remplaçante : – La commission a accepté la 
conclusion No 1 à l’unanimité. La conclusion No 2 a également été acceptée à l’unanimité. 
Les conclusions Nos 3 à 6 ont été votées en bloc et ont été acceptées également à 
l’unanimité. 

La conclusion No 1 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

La conclusion No 2 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

La conclusion No 3 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/71 de la Municipalité, du 22 décembre 2016 ; 

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

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

décide : 

1. d’approuver les réponses de la Municipalité à l’observation et à l’opposition déposées 
lors de l’enquête publique ; 

2. de lever formellement l’opposition de Mme Angèle Airoldi ; 

3. de donner à la Municipalité les pleins pouvoirs pour répondre aux actions qui 
pourraient lui être intentées dans le cadre de la procédure citée dans le présent préavis, 
l’autorisant à plaider devant toutes les instances, à recourir, à exproprier, à transiger et, 
le cas échéant, à traiter à l’amiable ; 

4. 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 ; 

5. de porter le coût des indemnités éventuelles de la procédure au compte des « dépenses 
d’investissement du patrimoine administratif » ; 

6. de charger la Municipalité de fixer un amortissement annuel à porter au budget de la 
Direction des finances et de la mobilité, rubrique n° 6920.318, lorsque les dépenses 
résultant des pleins pouvoirs mentionnés sous chiffre 2 des présentes conclusions 
auront été engagées en tout ou partie, cet amortissement devant être incorporé et 
justifié dans le budget présenté l’année suivante. 

_________________ 

Réponse au postulat de Mme Sarah Frund « Pour une accessibilité des informations de la Ville 
de Lausanne à toutes et tous »  
Réponse au postulat de M. Denis Corboz « Pour améliorer concrètement la vie des personnes 
handicapées à Lausanne » 

Rapport-préavis No 2016/10 du 18 février 2016 

Administration générale et culture, Travaux, Sports, intégration et protection de la population, 
Logement et sécurité publique, Finances et patrimoine vert, Enfance, jeunesse et cohésion sociale 

1. Objet du rapport-préavis 

Par le présent rapport-préavis, la Municipalité répond au postulat de Mme Sarah Frund 
intitulé « Pour une accessibilité des informations de la Ville de Lausanne à toutes et 
tous »1, déposé le 8 novembre 2011 et transmis à la Municipalité le 11 septembre 2012 
pour étude et rapport ainsi qu’au postulat de M. Denis Corboz intitulé « Pour améliorer 

                                                        
1 BCC 2011-2012, T. 1 (No 9), pp. 1100 sqq. 
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concrètement la vie des personnes handicapées à Lausanne »2, déposé le 4 février 2014 et 
transmis à la Municipalité le 3 février 2015 pour étude et rapport.  

2. Table des matières 

[Supprimée]  

3. Préambule 

3.1 Généralités 

La loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés (LHand) du 13 décembre 2002, considère 
comme personne handicapée « toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou 
psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, 
d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se 
perfectionner ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement 
de ces activités ». 

Les deux postulats traitent en particulier de deux risques d’inégalités envers les personnes 
handicapées : l’inégalité d’accès à des constructions, des équipements ou véhicules de 
transports publics et l’inégalité dans l’accès à une prestation notamment à l’information 
dispensée sur le site internet de la Ville et lors de manifestations publiques. 

3.2 Accessibilité des bâtiments et des espaces publics3 

Le principe selon lequel les personnes handicapées ont le droit d’accéder sans difficultés 
aux bâtiments et installations et de les utiliser, est ancré dans la Constitution fédérale et 
dans la LHand. Ce principe est traduit dans la norme de « construction sans obstacles »4.  

Ainsi, la norme définit les mesures à prendre pour que les bâtiments puissent être 
accessibles de manière autonome aux personnes affectées d’un handicap moteur ou 
sensoriel. Il s’agit de faciliter à tous l’utilisation des bâtiments, même à ceux dont la 
mobilité est réduite, aux personnes âgées ainsi qu’à ceux qui se déplacent avec une 
poussette, un chariot de supermarché ou un objet encombrant. 

En pratique, selon le bâtiment ou les données topographiques, une accessibilité pour tous et 
une utilisation sans difficulté n’est pas toujours réalisable. Il y a une certaine marge de 
manœuvre qui permet de trouver des solutions adaptées. 

Sur le domaine public, les piétons dépendent de la rapidité de leurs capacités de perception, 
d’évaluation et de réaction. Les handicapés, les personnes à mobilité réduites, les aveugles, 
les malvoyants, les personnes âgées, mais aussi les enfants et toutes les personnes chargées 
ou poussant des landaus ont une capacité de réaction et une perception réduites. Leur 
sécurité ne doit pas être en plus limitée par l’espace construit qui doit intégrer leur 
besoins5. 

Dans la LHand, les réseaux de chemins piétons doivent être conçus et aménagés de 
manière cohérente et accessible afin que la sécurité aussi bien que l’accès et l’utilisation 
puissent être garantis à tous les groupes d’utilisateurs.  

Pour les personnes handicapées, les dimensions ainsi que les possibilités de manœuvrer 
avec des moyens auxiliaires constituent des critères importants qui doivent être pris en 
considération pour réaliser un espace de trafic sans obstacles. Ainsi, la largeur du passage, 
la hauteur des bordures, les espaces de manœuvre et les dévers doivent permettre à tous de 
circuler sans entraves. 

                                                        
2
Délibéré du Conseil communal – 13e séance du 3 février 2015. 

3
« Espace de rue sans obstacles - exigences des personnes avec handicap », Rapport de recherche VSS 2008/201 sur mandat 

de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), Office fédéral des routes, août 2010. 
4
Norme SIA 500. 

5Rue de l’Avenir, Groupe-conseil romand. 
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De même, la délimitation entre la voie de circulation et la zone réservée aux piétons doit 
satisfaire à deux exigences : elle doit être reconnaissable sans équivoque et assez tôt pour 
les handicapés de la vue sur toute sa longueur et en même temps pouvoir être franchie par 
les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou avec l’aide d'un déambulateur aux 
endroits prévus pour les traversées. 

Les personnes handicapées ont besoin d’endroits pour traverser à l’abri de tout conflit et en 
étant prioritaires. Il faut également qu’elles puissent progresser par étape de manière 
sécurisée. Du point de vue architectural, les endroits doivent être aménagés de manière à 
être accessibles et sûrs pour tous. Les personnes malvoyantes doivent pouvoir sentir 
tactilement et identifier la délimitation entre la zone réservée aux piétons et la chaussée. De 
plus, le passage de ces délimitations doit être garanti pour les personnes à mobilité réduite.  

Afin que les personnes handicapées et âgées puissent se garer, monter et descendre de leur 
véhicule, il convient de leur réserver des places de stationnement aux dimensions 
adéquates, permettant de manœuvrer. Un accès adapté aux fauteuils roulants et s’intégrant 
dans une chaîne de voies sans obstacles doit être garanti.  

Les arrêts du réseau de transports publics doivent dans la mesure du possible, être équipés 
d’accès sans marches. La plateforme des arrêts devrait être adaptée au type de véhicule afin 
d’assurer l’entrée et la sortie au même niveau, conformément à l’ordonnance du 
Département fédéral de l’environnement des transports et de la communication (DETEC) 
concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès aux 
personnes handicapées aux transports publics (OETHand). Les systèmes d’orientation et 
information doivent être conçus selon le principe des deux sens, autrement dit, en faisant 
intervenir le visuel et le tactile ou le visuel et l’acoustique. 

Pour que les indications de lieux et de directions puissent être reconnues comme telles et 
distinguées d’éventuels autres panneaux et inscriptions, une harmonisation de ces éléments 
est importante. De plus, l’inscription, le contraste et l’éclairage sont primordiaux. 

3.3 Handicap auditif et accès aux informations 

Selon le degré de surdité, les capacités orales, les restes auditifs éventuels, le milieu 
familial ou le choix des personnes sourdes, différents moyens de communication sont 
privilégiés. Les solutions envisagées pour permettre un accès à l’information vont dépendre 
des modes de communication choisis et utilisés par les personnes sourdes6. 

En fonction de sa spécificité, de son parcours, de l’appareillage choisi et de son efficacité, 
une personne sourde aura accès au langage oral, lira sur les lèvres, connaîtra les codes qui 
favorisent la lecture labiale (le Langage Parlé Codé [LPC], ou l’Alphabet des Kinèmes 
Assistés l’[AKA]) utilisera la langue des signes ou plusieurs de ces moyens, en fonction de 
la situation. 

Pour favoriser l’accessibilité des personnes déficientes auditives, il faudra envisager des 
stratégies et des solutions adaptées à une compréhension et à une expression utilisant la 
langue des signes ou la lecture labiale (et les différents codes facilitant cette lecture). Bien 
que très utile, l’interprétation en langue des signes ne peut pas toujours être la solution 
adaptée, de même que le sous-titrage généralisé ne permet pas toujours une meilleure 
compréhension pour toutes les personnes sourdes (aujourd’hui encore et ce  malgré une 
évolution positive, nombreuses sont celles qui ont encore des problèmes de lecture ou 
d’écriture). 

3.3.1 Boucles d’induction magnétique 

Une boucle auditive ou boucle magnétique est un système d'aide pour personnes 
malentendantes utilisant une boucle d'induction magnétique. Grâce à ce système, le son 

                                                        
6 Association des Parents d’enfants déficients auditifs francophones, Accès sourds, accessoire ? guide pour améliorer l’accès 
à l’information pour les personnes sourdes, Bruxelles 2011. 



Séance No 13 du 31 janvier 2017 – 1re partie 

193 

provenant du micro d'un orateur, d'un équipement de sonorisation, d'un poste de télévision 
ou autre est transmis à l'appareil auditif de la personne qui peut ainsi l'entendre sans être 
gênée par des éventuels bruits ambiants. Ce système est principalement utilisé dans des 
lieux publics (salles de conférences, cinémas, tribunaux, églises, guichets, etc.) mais peut 
également être installé à domicile. Une grande partie des appareils auditifs classiques 
intègrent cette fonction7. La boucle d’induction transforme le son (capté par le micro) en 
ondes audio-magnétiques qui peuvent être captées par la bobine téléphonique (intégré à 
beaucoup d’appareils auditifs ou de processeurs d’implants cochléaires) et transcrites en 
son. 

3.3.2 Internet 

Bien qu’internet ait changé la vie des personnes sourdes permettant une communication 
facilitée grâce aux e-mails, aux webcams, aux nouvelles applications (telles que Facetime 
ou Tangoqui permettent une communication face à face), et à toutes les informations 
écrites, il tend progressivement à remplacer la télévision et à proposer des contenus vidéo. 
Or, la plupart de ces contenus vidéo n’est pas encore accessible à toutes les personnes 
sourdes. Pour qu’une vidéo le soit, il faut au minimum la sous-titrer et au mieux proposer 
parallèlement une traduction en langue des signes. Le problème est que le travail de sous-
titrage de vidéos est long et fastidieux. 

Il existe des solutions automatiques. Google a mis en place, depuis 2008, une possibilité de 
sous-titrage pour les vidéos de Youtube. Il est basé sur les programmes de reconnaissance 
vocale, donc le résultat n’est pas parfait. De plus, une partie des personnes sourdes adultes 
n’est pas en mesure de comprendre la langue française écrite et a besoin d’une traduction 
en langue des signes. L’amélioration de l’accessibilité au contenu véhiculé sur Internet 
passerait, pour ces personnes, par une traduction systématique en langue des signes. Pour 
ce public particulier, il s’agirait de créer des vidéos explicatives et les doubler en langue 
des signes. Le coût de doublage d’un contenu vidéo par un interprète en langue des signes 
est très onéreux. Le nombre de vidéos doublées reste donc marginal. L’idéal serait un 
compagnon virtuel pour traduire out le contenu textuel en langage des signes.  

A l’heure actuelle, il existe un programme développé par IBM appelé SiSi (Say it, Sign it) 
qui est un programme de traduction virtuelle en langue des signes britannique via une 
reconnaissance vocale. Cependant ce logiciel est limité en raison de l’importance de 
l’expression du visage et de la non-universalité de la langue des signes. 

3.4 Handicap visuel et internet 

La diversité des atteintes visuelles entraîne des besoins forcément différents. En effet, 
certains internautes peuvent avoir besoin de gros caractères si leur acuité visuelle est faible, 
d'autres de petits caractères si leur champ visuel est restreint, de contrastes forts s'ils ont 
des difficultés à les distinguer ou de couleurs particulières avec des contrastes faibles s'ils 
sont éblouis par des couleurs trop vives. Enfin, dans une certaine mesure, chacun a des 
besoins visuels spécifiques, en fonction de circonstances particulières par exemple (fatigue 
visuelle importante à la fin d'une journée de travail) ou plus simplement à cause du 
vieillissement (diminution de la vision de près consécutive au durcissement de la rétine, 
processus qui commence aux alentours de 50 ans)8. 

L'étude Visual Friendly-LEI a permis de classer en au moins trois catégories les internautes 
pour lesquels la lisibilité des pages est primordiale, que l'on peut décrire de la façon 
suivante : 

- catégorie 1 : les internautes qui souffrent de gêne visuelle sont la plupart du temps 
simplement limités par des caractères trop petits qui ne peuvent être agrandis dans le 
navigateur. La majorité des personnes observées se contentent dans ce cas de mettre 

                                                        
7https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_auditive. 
8http://www.veblog.com/fr/2002/0527-accessibilite.html. 
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des lunettes ou de se plaindre (sans trouver de solution). Ils peuvent néanmoins utiliser 
Internet (pas toujours confortablement). Certains utilisateurs chevronnés appliquent 
sur les sites des feuilles de styles personnelles mais obtiennent des résultats parfois 
étonnants (navigation qui se superpose au texte par exemple) qui peuvent nuire à la 
lisibilité globale ; 

- catégorie 2 : les internautes ayant des déficiences visuelles plus importantes sont 
souvent littéralement obligés de coller l'œil à l'écran pour lire le contenu des pages. Ils 
adoptent alors une posture particulièrement inconfortable entraînant une sollicitation 
importante des muscles du cou et du dos et engendrant fatigue et douleurs 
musculaires. Certains internautes peuvent ainsi lire (difficilement) le contenu des 
pages, mais la plupart préfèrent utiliser des aides techniques adaptées qui diminuent 
les difficultés de lecture en grossissant fortement les pages et en modifiant les couleurs 
(inversion vidéo) ;  

- catégorie 3 : les internautes, parmi lesquels on trouve les non-voyants, ne peuvent se 
passer d'outils particuliers pour accéder au contenu des sites web. Ils doivent se 
procurer des navigateurs spécifiques, des synthèses vocales ou autres logiciels de 
lecture des sites. Néanmoins la parfaite maîtrise de tous ces outils étant assez coûteuse 
(en termes cognitifs), les internautes non voyants conservent souvent longtemps une 
même configuration logicielle. 

On peut noter qu'un certain nombre de déficients visuels utilisant une aide technique sont 
tout de même obligés de se rapprocher fortement de l'écran pour lire des caractères qui ont 
été agrandis de manière importante.  

3.4.1 Réponses aux problèmes d’accessibilité d’internet pour les malvoyants 

Le W3C (World Wide Web consortium) s'efforce de rédiger des recommandations 
concernant l'accessibilité du web dans le cadre du Web Accessibility Initiative9 et sont 
constitués de recommandations que les concepteurs de sites peuvent suivre pour concevoir 
des sites accessibles au niveau technique. Ces indications s’appuient sur quatre principes 
fondamentaux : des contenus perceptibles (ex. fournir des alternatives textuelles à tous les 
contenus non textuels comme les images ou les graphiques), des contenus utilisables (ex. 
rendre toutes les fonctionnalités utilisables au clavier), des contenus compréhensibles (ex. 
fournir des textes lisibles et compréhensible) et des contenus robustes (l’évolution des 
technologies du web étant souvent plus rapide que celle des aides techniques, il est 
nécessaire que les contenus puissent continuer à interagir et être reconnus avec des outils 
tels que les lecteurs d’écran ou les logiciels d’agrandissement). 

Ces indications ne peuvent garantir une accessibilité complète des sites aux personnes 
malvoyantes. Le respect de ces indications constitue un préalable qui facilite l'usage des 
différents services et techniques exposés ci-après : 

- mode lecteur : cette fonction permet de consulter le contenu d’une page web sous la 
forme d’un document épuré avec les paragraphes ajustés à la largeur de l’écran. Les 
menus, les publicités et les différentes colonnes composant la page web sont 
supprimés. Seul le contenu de la page (l’article) est affiché sur l’écran ; 

- agrandisseurs d'écrans : ces outils grossissent l'image qui s'affiche à l'écran et 
permettent également de changer le niveau de contrastes (par inversion vidéo). Une 
page web traditionnelle voit ainsi sa taille multipliée aisément par 4 lorsqu'elle est 
zoomée, ce qui signifie que ce qui est visible à un moment donné à l'écran ne 
représente plus qu'un quart de la page totale. Le grossissement de l'écran entraîne 
l'apparition de barres de défilement (horizontales et verticales) qui rendent la 
navigation et le repérage dans la page très vite difficile et pénible. L'internaute est 

                                                        
9https://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilité_du_web 
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obligé d'utiliser des points de repères du type en haut à gauche et de s'y référer (d'y 
revenir) à chaque fois qu'il se perd dans la page, c'est à dire très souvent ; 

- lecteur d'écrans : il s'agit de synthèses vocales lisant mot à mot les lignes de l'écran qui 
composent la page web. Elles débutent la lecture par le haut gauche de la page et lisent 
ainsi ligne par ligne comme ferait le lecteur d'un livre. La lecture de chaque nouvelle 
page affichée commence généralement par la lecture des différents liens de navigation 
que l'on retrouve en haut de chaque page alors que les internautes souhaiteraient 
trouver rapidement le contenu de la page, c'est à dire la partie qui les intéresse. Le 
contenu peut être rendu plus facilement accessible en basculant sur le mode lecteur 
mais la manœuvre doit être réitérée à chaque nouvelle page ; 

- plage braille : il s'agit d'un outil qui se connecte sur l'ordinateur et qui transcrit le texte 
des pages web en braille à l'aide de picots rétractables mécaniques. L'utilisation de la 
plage braille est généralement couplée à la synthèse vocale. Elle est fréquemment 
utilisée pour vérifier les données entrées dans les formulaires et pour les saisies de 
texte plus importantes (vérification de l'orthographe). C'est un support supplémentaire 
de lecture tactile pour suivre la synthèse vocale ; 

- les services de réorganisation d'interface : bon nombre d'internautes souffrent de 
déficiences visuelles sans pour autant avoir le besoin, les moyens ou l'envie d'utiliser 
les aides techniques décrites ci-dessus. Ils ont simplement besoin de corrections au 
niveau de l'affichage, et de confort de lecture supplémentaire. Contrairement aux aides 
techniques qui ont des limites, des services basés sur la réorganisation des interfaces 
des sites web selon des paramètres propres à chaque utilisateur permettent à 
l'internaute de régler ses paramètres de lisibilité très facilement et ensuite de les 
conserver pour la navigation sur Internet. 

4. Etat des lieux 

4.1 Accessibilité des bâtiments publics 

4.1.1 Réalisations et mesures 

Même s’il n’existe pas de recensement global de l’accessibilité au patrimoine administratif 
de la Ville, la Municipalité veille à ce que chaque construction nouvelle ou transformation 
lourde prenne en compte les besoins des personnes en situation de handicap.  

La Municipalité a pour priorité de rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite les 
lieux accueillant du public et de permettre la scolarisation de tout élève en situation de 
handicap, en veillant à ce que chaque école compte un certain nombre de classes 
polyvalentes et salles spéciales (gymnastique, travaux manuels, etc.) accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

4.1.1.1 Aménagements  

La Municipalité saisit chaque opportunité pour améliorer l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite aux écoles et bâtiments existants.  

Ainsi, le Service communal des écoles primaires et secondaires (SEP+S) gère un parc 
immobilier de plus de cinquante bâtiments scolaires, dont certains sont plus que 
centenaires, et le Service du logement et des gérances est chargé notamment de la gestion 
du patrimoine administratif (100 bâtiments dont 70 sont propriété de la Ville). Plusieurs 
améliorations ont pu être réalisées récemment, comme par exemple l’installation, au 
collège de Béthusy, d’une plateforme élévatrice mécanisée permettant l’accès à l’aula ainsi 
qu’un ascenseur au bâtiment A. Une rampe a été construite au Forum d’architecture et un 
ascenseur à l’Hôtel-de-Ville. 

La Municipalité est chargée de l’entretien et de la mise à disposition d’une trentaine de 
lieux de cultes qu’il met à disposition des églises catholique et protestante. Afin de 
permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux églises et temples, des rampes 
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d’accès adaptées aux personnes handicapées ont été construites dans les lieux n’ayant pas 
un accès de plain-pied, comme par exemple les églises de St-Laurent et de la Croix-
d’Ouchy. Une plateforme élévatrice a été installée à l’église Saint-François. 

La plupart des Centres socioculturels permettent l’accès aux personnes handicapées et 
possèdent des toilettes adaptées. Les locaux de l’une des trois écoles à la montagne de la 
Ville ont été équipés pour l’accueil de personnes à mobilité réduite, l’élève en chaise 
roulante peut ainsi participer avec sa classe au camp d’école à la montagne. Il en va de 
même pour les camps pendant les vacances. La conception très horizontale du bâtiment de 
l’école à la montagne du Planemard à Château-d’Oex le rend particulièrement bien adapté. 

Parmi les salles de spectacles qui sont propriété communale, l’Opéra prévoit aujourd’hui 
une rampe d’accès au bâtiment de même que des places réservées au parterre de la salle. 
Les Docks prévoient un emplacement privilégié pour les spectateurs en chaise roulante.  

Malheureusement, certains bâtiments historiques, comme le casino de Montbenon, sont très 
difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. En attendant d’éventuels 
travaux de transformation lourde, le personnel est à disposition des personnes à mobilité 
réduite pour les aider dans leurs déplacements. 

 
Photo 1 : plateforme élévatrice mécanisée au collège du Béthusy 

4.1.1.2 Accès aux piscines 

Le Plan directeur du sport (préavis N° 2002/22 du 23 mai 2002) prend en considération le 
handicap dans ses principes et objectifs, l’approche étant de favoriser et d’intégrer les 
personnes souffrant de handicap pour qu’elles aient accès au sport.  

En termes d’aménagement en faveur des handicapés, l’adaptation de certains 
établissements de bains est plus facile que d’autres. Ainsi, Bellerive-Plage dispose dans la 
rotonde d’un ascenseur permettant d’accéder au restaurant ou aux pelouses. Des portails 
Eurokeys ont également été aménagés, ainsi qu’un WC/douche. Un ascenseur de bassin 
mobile a été acquis et fonctionne à satisfaction. Trois tialos (fauteuils de plage pour 
personnes à mobilité réduite [PMR], flottant sur l’eau) sont à disposition et permettent 
d’accéder au lac. La piscine de Montchoisi dispose d’un WC handicapé et d’un portail 
Eurokeys. Bien que réalisée au début des années 1970, la piscine couverte de Mon-Repos 
est des plus difficiles d’accès pour les personnes handicapées ou PMR. A terme, des 
aménagements devront y être réalisés. Par contre, la future piscine de Malley intégrera les 
aménagements nécessaires tant à l’accueil, qu’à son utilisation par des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite.  
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Par ailleurs, dans les deux piscines scolaires de Bergières et de Grand-Vennes, les bassins 
sont accessibles et celle de Grand-Vennes dispose d'un ascenseur permettant aux personnes 
à mobilité réduite de s'y baigner. 

4.1.2 Projets 

La Municipalité va mandater un expert, en lien avec les associations spécialisées de 
handicapés afin d’établir un diagnostic d’accessibilité et un plan d’action des travaux 
prioritaires à entreprendre pour permettre la scolarisation de tous les élèves en situation de 
handicap.  

La Ville va entreprendre une démarche analogue pour établir un diagnostic et un plan 
d’action pour améliorer l’accessibilité de son patrimoine administratif (100 bâtiments dont 
70 propriétés de la Ville). 

L’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite est un objectif important 
dans le cadre du projet de rénovation des édicules publics engagée en 201410. 

4.2 Espace public 

4.2.1 Réalisations et mesures 

Le Groupe accessibilité piétonne (GAP), mis en place à fin 2013, sert de relais entre les 
autorités communales et les associations représentant les usagers piétons, plus 
particulièrement les personnes à mobilité réduite. Ce groupe fonctionne comme organe de 
consultation pour les objets susceptibles d’avoir une incidence sur le déplacement des 
piétons ainsi que sur la qualité générale des espaces piétonniers. La création en 1998 du 
poste de délégué piétons a renforcé cette volonté de la Ville d’accorder une place 
privilégiée aux piétons dont les besoins sont depuis lors pris en compte dans l’étude et la 
réalisation de projets d’aménagements de l’espace public.  

Dans le cadre de projet d’aménagement de l’espace public des standards prévoyant la prise 
en compte des besoins des personnes à mobilité réduite sont appliqués. Les abaissements 
de bordures au droit des passages pour piétons ont été généralisés. Les obstacles ont été 
supprimés sur les trottoirs. L’ensemble des carrefours régulés de la ville sont équipés de 
feux sonores et tactiles pour les piétons. Des bandes podotactiles ont été installées sur les 
principales interfaces des transports publics et aux endroits où des besoins spécifiques en 
matière de déplacement nécessitent un guidage. Des rampes d’accès dans les nouveaux 
passages inférieurs ont été construites, comme à Tivoli-Sévelin. Les escaliers sont marqués 
et  équipés de mains courantes. 

4.2.1.1 Bandes podo-tactiles 

Deux types de lieux ont été privilégiés par les associations pour la mise en place de 
marquages au sol : 

- les lieux de dessertes d’institutions pour aveugles et malvoyants ; 

- les interfaces de transports publics. 

Ainsi, des lignes de guidage ont été mises en place à Georgette/Villamont (desserte de 
l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles – UCBA), à la rue de Genève n° 88 (accès 
aux bureaux de l’antenne romande de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants – 
FSA), à la rue de Genève/place de l’Europe (desserte de la Bibliothèque sonore romande), 
ainsi qu’à la place de la Gare. Sur le même principe, d’autres lignes de guidage tactilo-
visuelles ont été réalisées à l’avenue de France en été 2015, afin de connecter aux arrêts de 
bus de la place Chauderon l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin ainsi que le Centre 
pédagogique pour handicapés de la vue. 

                                                        
10Préavis N° 2014/78 « Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne – 1ère phase » du 
6 novembre 2014, adopté par le Conseil communal le 17 mars 2015. 
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Sur la place de l’Europe, où des marquages tactilo visuels sont présents, des actions 
concrètes ont été menées auprès des différents stands de marchés ou de manifestations pour 
les sensibiliser à la présence de ces marques et à éviter tout obstacle sur ce cheminement.  

4.2.1.2 Traversées piétonnes 

Sur les passages piétons non régulés, le Service des routes et de la mobilité équipe dans la 
mesure du possible les traversées piétonnes d’îlots au centre de la chaussée pour améliorer 
la sécurité de tous les usagers ; pour les malvoyants, en règle générale, du pavage est ajouté 
pour permettre la détection du refuge. Par ailleurs, un soin particulier est pris dans les 
aménagements des espaces publics pour placer les traversées piétonnes de manière 
perpendiculaire au trottoir afin, d’une part, de raccourcir la traversée, et, d’autre part, de 
faciliter la détection du passage piéton pour une personne aveugle qui se fie à la bordure du 
trottoir pour démarrer le franchissement de la rue.  

Dans les espaces publics, une attention particulière est systématiquement de mise pour 
éviter la création de nouveaux obstacles.  

4.2.1.3 Amélioration des franchissements 

Certains franchissements ont par ailleurs été améliorés ces dernières années pour faciliter 
les cheminements des piétons mais aussi des malvoyants. On peut citer la création d’une 
rampe vers la Vuachère qui a remplacé des escaliers ou également le chemin de Chandieu 
qui a été réaménagé dans son tronçon limitrophe avec la commune de Pully avec une 
rampe. Ces aménagements facilitent les cheminements des piétons, des personnes à 
mobilité réduite, des vélos mais également des personnes malvoyantes en supprimant des 
obstacles. Aux abords des EMS, des aménagements sont également réalisés comme au 
chemin du Petit-Flon où des abaissements de trottoir ont été effectués et un projet de 
trottoir est à l’étude. Le Service des routes et de la mobilité est également réactif lorsqu’il 
constate des trous dans les trottoirs ou les chaussées de manière à éviter des chutes. 
Finalement c’est au détour de chaque projet que la Municipalité saisit toutes les 
opportunités pour améliorer le confort des personnes à mobilité réduite en général et des 
personnes malvoyantes.  

   
Escaliers de la Vuachère avant travaux Escaliers de la Vuachère après travaux 

4.2.1.4 Marquage des escaliers sur le domaine publics 

En ce qui concerne les escaliers sur le domaine public, un marquage systématique de ceux-
ci est réalisé, afin de contraster les débuts et fins d’escaliers, comme celui du passage 
inférieur Tivoli-Sevelin qui vient d’être inauguré. Des essais de nouveaux marquages ont 
également été réalisés aux escaliers du Rôtillon, en accord avec les associations 
concernées. La Municipalité veille à l’entretien de ces marquages qui sont considérés 
comme un équipement de sécurité. Il s’agit d’un parc de 150 escaliers entretenus tous les 
quatre ans par l’Unité signalisation et marquage des Ateliers et magasins de la Ville 
(AMV).  
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Escaliers du Rôtillon Passage inférieur Tivoli Sévelin 

4.2.1.5 De nouveaux bancs publics 

De nouveaux bancs publics appelés Lausanne ont été conçus. Ils sont adaptés aux 
personnes à mobilité réduite en termes d’hauteur d’assise et d’inclinaison du dossier et sont 
pourvus d’accoudoirs. La hauteur d’assise est conforme aux prescriptions des normes SIA 
500 et VSS 2008/201. Une quinzaine de ces bancs est en cours d’installation. 

 
Banc Lausanne 

4.2.1.6 Stationnement pour les personnes à mobilité réduite 

Au-delà des 79 places de parc sur le territoire lausannois (cf. carte en annexe) spécialement 
dédiées aux personnes vivant avec un handicap, la réglementation du stationnement 
accorde une grande souplesse aux personnes possédant le macaron handicapé-e.  

L’ordonnance sur la circulation routière (OCR) prévoit en effet une autorisation pour : 

- stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par 
une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l'art. 19 OCR, al. 2 à 
4, devant néanmoins être respectées dans tous les cas ; 

- stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée ; 

- stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les 
signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même 
autorisation s'applique dans les zones piétonnes pour autant que l'accès y soit 
exceptionnellement autorisé aux véhicules. 

Cette souplesse permet le stationnement aux personnes en situation de handicap au-delà des 
zones dédiées. En outre, certains lieux où sont situées les administrations communales ne 
permettent pas toujours le balisage de places de stationnement. Pour pallier à cet 
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inconvénient, l’aménagement des itinéraires pour les PMR11 aux interfaces des transports 
publics a été privilégié. 

Pour sensibiliser la population à l’importance de laisser libres les places de stationnement 
réservées aux handicapés et à la gêne occasionnée par le stationnement sur les trottoirs, la 
Municipalité a mis en place plusieurs mesures telles que : 

- des flyers sur les pare-brises concernant des sujets spécifiques avant de mettre des 
amendes d’ordre. Action déjà entreprise pour les zones piétonnes qui pourrait, par 
exemple, être menée spécialement pour les handicapés ; 

- une information interne pour les 55 assistants de la sécurité publique au sujet du 
handicap, afin qu’ils puissent sensibiliser les automobilistes dans des situations de 
proximité ; 

- la mise en place d’un courrier type qui explique l’OCR concernant le parcage sur les 
places handicapées et les difficultés que cela engendre pour les personnes concernées. 
Ce courrier est envoyé aux contrevenants qui contestent une amende d’ordre pour s’être 
parqués sur une telle place. 

Selon l’expérience de la police, une sensibilisation générale de l’ensemble des 
automobilistes a peu d’impact. C’est pourquoi la Police cible les contrevenants en liant la 
sensibilisation au constat d’une infraction. 4% des contraventions infligées en 2013 
concernaient des cas de parcages sur les trottoirs ou les cases handicapées et ont fait l’objet 
de l’envoi du courrier relatif aux difficultés engendrées pour les personnes à mobilité 
réduite. Ces contraventions sont tombées à 3% depuis le début de l’année 2014. 

4.2.1.7 Transport handicap Vaud 

Depuis 1990, la possibilité est offerte aux personnes à mobilité réduite résidant sur le 
territoire communal en domicile privé ou en institution d’effectuer des transports de 
loisirs12 individuels pour le prix d’un ticket de bus, sans limitation d’âge, de revenu ni de 
fortune. Les bénéficiaires de cette prestation peuvent effectuer 96 courses par année et 
disposer ainsi d’une mobilité facilitant leur maintien dans la vie sociale. Les transports sont 
effectués soit par Transport handicap Vaud, soit par les taxis, le choix du transporteur 
dépendant du degré de mobilité du bénéficiaire. En 2014, ce sont ainsi près de 1'300 
bénéficiaires qui ont pu effectuer plus de 33'600 courses pour un coût total de 
CHF 744'000.-. 

4.2.2 Projets 

Une étude pilote est en cours, en collaboration avec l’association Mobilité piétonne, pour 
définir une stratégie d’implantation des bancs dans l’espace public, avec à la fois une 
logique de bancs d’agrément mais également de bancs-relais. 

Un crédit d’investissement a été demandé13 dans le cadre du Projet d’agglomération 
Lausanne-Morges 2007, il permettra d’améliorer l’accessibilité aux interfaces de transports 
publics notamment par la réalisation d’abaissements de bordures, la mise en place de 
rampes d’accès, la pose de bancs ainsi que par le marquage de bandes tactilo-visuelles.  

                                                        
11Est considérée ici comme personne à mobilité réduite une personne dans l’incapacité d’emprunter seule les transports 
publics. 
12Est réputé transport de loisir tout transport qui n’est pas à but médical (soit la délivrance de soins remboursés par 
l’assurance-maladie de base), à but scolaire ou de formation ou à but professionnel. Outre le loisir pur (visites, cinéma, 
restaurant, etc.), les destinations des courses dites de loisirs peuvent être aussi variées que d’aller chez le coiffeur, l’opticien, 
l’orthopédiste ou le dentiste (non remboursé par la LAMal), à la poste, à la banque, faire des achats, passer la journée en 
Unité d’accueil temporaire (UAT), etc. 
13Préavis N° 2011/7 du 19 janvier 2011 « Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) – Mobilité douce, octroi d’un 
crédit pour l’étude des projets d’exécution et la réalisation des mesures en priorité A (2011-2014) ». 
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4.3 Espaces verts 

4.3.1 Réalisations et mesures 

4.3.1.1 Bancs publics 

Dans les parcs publics également, une réflexion a eu lieu sur les bancs publics. Une partie 
des 1'600 bancs verts historiques vont progressivement être adaptés aux besoins de 
personnes éprouvant des difficultés à se relever d’un banc traditionnel. De plus, chaque fois 
que cela sera possible un espace latéral suffisant sera assuré pour accueillir une personne en 
fauteuil roulant. 

             
Banc historique Banc historique adapté aux personnes à mobilité 

réduite 

4.3.1.4 Nature pour tous 

La Ville de Lausanne a conclu en 2010 un partenariat avec le projet franco-suisse « Nature 
pour tous» qui a débouché sur l’élaboration d’un guide à l’usage des collectivités intitulé « 
Guide technique pour l’accessibilité en milieu naturel 2013 », largement diffusé au sein de 
l’administration communale. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision et à la mise en œuvre 
pour les prescripteurs, concepteurs et maîtres d’œuvre désirant rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite des sites naturels dédiés à l’accueil du public.  

Quatre sites lausannois ont été aménagés en suivant les recommandations fournies par ce 
guide: 

- situé sur d’anciens pâturages marécageux, l’étang de la Bressonne a été classé en 
réserve naturelle et inauguré en 1988. Un sentier didactique présente la flore et la faune 
de l’étang et une palissade d’observation ornithologique empêchant l’accès à une partie 
du site permet de préserver les richesses naturelles locales. En 2012, un sentier adapté 
aux personnes à mobilité réduite, reliant l’étang au Chalet-à-Gobet sur une longueur de 
1'400 mètres, a été aménagé et deux places de parc réservées aux handicapés ont été 
crées ; 

- le plantage du Cerisier aménagé depuis l’été 2013 dans le quartier des Bergières : sur les 
18 parcelles cultivables de 8 à 48 m2, cinq plates-bandes surélevées sont désormais 
accessibles aux chaises roulantes et confiées à des personnes à mobilité réduite ou des 
personnes âgées, désireuses de s’adonner au jardinage. Une place de parc a été réservée 
aux personnes en situation de handicap ; 

- le plantage de Valency, conçu de concert avec les habitants du quartier, propose depuis 
l’été 2014 une quarantaine de parcelles cultivables réparties sur un peu plus de 800 m2. 
Le site inclut une prairie, une haie de saules tressés, des plantes condimentaires et des 
arbres fruitiers. Deux bacs surélevés ont été spécialement aménagés pour les personnes 
à mobilité réduite ; 

- le plantage de l’avenue de Cour réalisé en 2015 offre une quarantaine de parcelles 
cultivables et est également équipé de deux bacs surélevés réservés aux personnes à 
mobilité réduite. 
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4.3.1.5 Parc de la Légende 

En collaboration avec l’association Légende d’automne, la Ville a repensé le concept 
d’aménagement de la promenade Schnetzler, située à proximité de l'esplanade de 
Montbenon et installé, en 2014, un parc de sculptures en bronze composé de 18 scènes 
inspirées du conte Légende d’Automne. Chaque sculpture est accompagnée d'un livre 
ouvert en bronze qui raconte la scène, une page présentant le texte en écriture braille et 
l'autre en lettres caractères. Ce concept, à but ludique et didactique, est unique en Europe. 
Ce projet s’inscrit dans le respect et le soutien des droits culturels des personnes en 
situation de handicap et particulièrement des personnes avec une déficience visuelle, en 
leur offrant un accès adapté à l’art. Il représente de plus une opportunité unique pour les 
écoles et tout un chacun d’intégrer la culture non-voyante. Un premier bilan montre que la 
fréquentation de ce parc a considérablement augmenté et que de nombreuses écoles et 
garderies le visitent. 

              
Sculptures du parc de la Légende 

4.3.1.6 Place de jeux de La Cigale 

La Ville a rénové, en mai 2015, la place de jeux de La Cigale située dans le quartier 
d’Isabelle-de-Montolieu afin d’intégrer divers publics et de la rendre accessible aux enfants 
en situation de handicap. Une démarche pluridisciplinaire a été mise en œuvre (service de 
l’enseignement spécialisé du Canton de Vaud, une délégation du quartier, l’école de La 
Cassagne, des spécialistes pour les aménagements pour personnes à mobilité réduite, la 
fondation de Lavigny). La réalisation a été accompagnée par le Bureau pour la prévention 
des accidents (BPA) et le Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés et a 
bénéficié d’un cofinancement du Canton de Vaud et d’une subvention de la fondation Denk 
an mich14.  

Située à proximité de l’école La Cassagne, établissement spécialisé accueillant 80 enfants 
en situation de handicap physique, la place de jeux offre aux enfants à mobilité réduite la 
possibilité d’accéder à une partie des jeux (jeu d’eau à hauteur d’enfant en fauteuil roulant, 
jeu combiné accessible aux fauteuils roulants sur sa partie inférieure, parcours de cordes à 
l’étage, ou encore reconversion sans obstacles de l’ancien jeu de pétanque) sur le même 
espace que les autres utilisateurs. Un système de téléphones permet aux jeunes utilisateurs 
de communiquer entre la place de jeux et le préau de l’école de La Cassagne. La présence 
d’espaces généreux entre les équipements facilite la mobilité des fauteuils roulants, 
poussettes et déambulateurs. Au niveau du mobilier, une table de pique-nique et une 
                                                        
14La fondation Denk an mich s'engage depuis 1968 pour les personnes handicapées dans le domaine des vacances et du temps 
libre, tout comme dans la formation et la mobilité. 
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fontaine à boire ont été spécialement conçues pour accueillir les personnes en fauteuil. 
Enfin, une place de parc pour handicapés a été aménagée à proximité.  

Ce nouveau site constitue une passerelle vers la solidarité et une garantie d’intégration pour 
le jeune public. Sécurisée, intergénérationnelle et accessible aux personnes à mobilité 
réduite, la place de jeux de La Cigale permet aux enfants à mobilité réduite d’accéder à une 
partie des jeux sur le même espace que les autres utilisateurs. L’inclusion des personnes en 
situation de handicap et à mobilité réduite dans les espaces publics fait partie des objectifs 
de la Municipalité : leur permettre de prendre part à la vie de notre société de façon 
autonome permet, de plus, d’effacer la peur de l'autre. 

4.3.2 Projets 

Fort du succès rencontré dans les plantages, l’installation de bacs surélevés sera 
systématisée dans tous les futurs plantages. 

Deux autres actions sont actuellement à l'étude et devraient voir le jour en 2017 :  

- la création d'un parcours didactique sur le thème de la vigne dans le domaine viticole 
communal du Château Rochefort à Allaman, qui accueille les visiteurs de passage et 
propose des tables d’hôtes. La balade proposera une découverte originale 
(ampélothèque, etc.) du monde de la vigne et de la biodynamie pour des publics à 
besoins spécifiques ; 

- un cheminement dédié aux arts visuels dans le parc lausannois de l'Hermitage, 
garantissant un déplacement cohérent, sans obstacles, sans discontinuités et utilisable en 
toute sécurité. 

Un mandat a été confié à une société spécialisée pour améliorer l’accessibilité de 
l’ensemble des espaces verts (parcs, parcs historiques et zones de loisirs), en se basant sur 
le cas du parc de Valency. Diverses améliorations sont apportées au gré des travaux 
d’entretien, avec notamment la pose de poubelles accessibles aux personnes à mobilité 
réduite d’ici 2017 dans le parc de Valency. 

La Ville de Lausanne et ses partenaires ont l’intention de reconduire un projet Interreg 
« Nature pour tous » pour la période 2016-2019. 

4.4 Accessibilité des informations pour les personnes en situation de handicap 
sensoriel 

4.4.1 Réalisations et mesures 

4.4.1.1 Boucles magnétiques 

Des boucles magnétiques ont été installées à l’Hôtel-de-Ville, dans les salles du Conseil 
communal et des mariages, dans les maisons de quartiers, à l’Arsenic et dans presque tous 
les temples et églises. 

4.4.1.2 Amélioration de l’accessibilité du site www.lausanne.ch 

L'accessibilité des contenus sur les vecteurs web de la ville est une préoccupation constante 
de la Municipalité. Au fil des années, les différentes évolutions mises en œuvre sous la 
conduite du Service du développement de la ville et de la communication (DevCom) et 
plus particulièrement de l’Unité web & multimédia ont permis d'améliorer progressivement 
l'accessibilité du site www.lausanne.ch. Il en résulte une expérience utilisateur plus riche 
grâce à des contenus mieux structurés, mieux mis en valeur et bien référencés au niveau 
des moteurs de recherche. 

4.4.2 Projets 

Conscient que des progrès restent néanmoins à accomplir, le DevCom a initié début 2015 
un projet de refonte qui prévoit des évolutions significatives tant au niveau de l'interface 
graphique d'utilisateur qu'au niveau de la matière éditoriale. L'interface a été entièrement 



Séance No 13 du 31 janvier 2017 – 1re partie 

204 

repensée en suivant une approche de design responsive afin d'assurer une visibilité et une 
accessibilité raisonnables. Ainsi, la prochaine version du site proposera une interface plus 
épurée et aérée qui sera capable de s'adapter aux différentes tailles d'écran ainsi qu'aux 
différents supports mobiles (tablettes, smartphones). Les nouveaux styles de texte offriront 
une lecture aisée grâce à une police plus lisible, des textes plus gros et des couleurs plus 
contrastantes. Quant aux contenus proprement dits, ils seront soumis à une ligne éditoriale 
très encadrée ce qui contribuera également à améliorer l'expérience utilisateur. Ce travail 
permettra également d’être bon dans les exigences d’accessibilité. 

A noter que la nouvelle interface sera implémentée en utilisant des technologies et 
collections d'outils éprouvées – par exemple, la librairie Twitter Bootstrap – dont la plupart 
respectent nativement les principales normes d'accessibilité. 

La refonte du site s’appuie sur les exigences prioritaires d’accessibilité telles que définies 
par la Web Accessibility Initiative (WAI). Elle intègrera notamment le mode lecteur. Mais, 
elle doit également tenir compte des contraintes techniques, financières et 
organisationnelles. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre le souci de l’accessibilité et 
les contraintes, notamment la gestion décentralisée des contenus, assurée par des 
contributeurs dans les services.  

L’évolution des outils informatiques fait qu’il est moins nécessaire que précédemment de 
prévoir des dispositions particulières sur le site de la Ville pour certaines catégories de 
personnes (lecture des contenus à haute voix par exemple). Une partie des réponses viendra 
du développement de solutions logicielles intégrées dans les navigateurs ou les systèmes 
d’exploitation. Cela dit, certains types de contenus peuvent demander des interventions 
particulières pour être pleinement accessibles. C’est notamment le cas pour les contenus 
vidéo pour lesquels il est envisageable de proposer un sous-titrage ou des prestations 
d’audio-description. De telles réalisations restent toutefois coûteuses. La possibilité et 
l’intérêt de telles démarches sont en cours d’examen. En cas de résultat positif, il s’agira 
d’intégrer ces réalisations dans la planification technique et financière d’évolution du site 
de la Ville. Les travaux étant en cours à ce titre, il n’est pour l’heure pas possible d’être 
plus précis quant à de telles évolutions et à leur calendrier de mise en œuvre. 

4.5 Accès aux manifestations culturelles et sportives 

La Municipalité ne peut imposer de dispositif tarifaire à des institutions qui pour la plupart 
ne dépendent pas directement de l’administration communale. Raison pour laquelle il n’y a 
pas de dispositif uniforme pour les conditions d’accès des accompagnants dans les divers 
lieux culturel ou sportifs lausannois. 

Dans le domaine du sport, les accompagnants paient leur place dans la plupart des cas, 
même si des aménagements sont prévus. En réalité, la pratique diffère d’un sport à l’autre 
en ce qui concerne le traitement des handicapés et de leurs accompagnants. 

Quelques exemples : 

- les personnes en situation de handicap (chaises roulantes) ou à mobilité réduite 
bénéficient d’une entrée gratuite aux matchs à domicile du FC Lausanne-Sport. Elles 
peuvent être installées dans l’enceinte du stade. Les accompagnants bénéficient d’un 
tarif réduit et sont assis au même endroit. Des rampes ont été installées pour faciliter 
leur circulation ; 

- les personnes en situation de handicap (chaises roulantes) bénéficient d’une entrée 
gratuite aux matchs à domicile du Lausanne Hockey Club. Le nombre de places est 
limité à vingt. Pour les fans, l’abonnement, pour un prix de CHF 200.-, permet de 
garantir une place et de disposer de la gratuité (les jours de match) sur le réseau Mobilis 
Vaud. Les accompagnants payent leur place ; 
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- les personnes en situation de handicap bénéficient de la gratuité pour assister à 
Athletissima et d’un secteur réservé dans la tribune nord. Les accompagnants payent 
leur place ; 

- le comité d’organisation de la finale de la Coupe du monde de tir à l’arc, qui a eu lieu en 
2014 à Lausanne, a mis en place des tarifs particuliers pour les personnes en chaise 
roulante et celles qui les accompagnaient.  

Une initiative (www.la-chaise-rouge.ch), soutenue par la Ville de Lausanne et le Canton de 
Vaud, prévoit l’accompagnement par des bénévoles de personnes en situation de handicap 
pour des activités sportives, de loisir ou culturelles. Celle-ci a été mise en place depuis une 
année et le bilan tiré après une année est positif. Toutefois, les activités les plus sollicitées 
sont plutôt liées au loisir en extérieur qu’à la culture.   

S’agissant de l’entrée dans les musées communaux, la gratuité est accordée aux personnes 
accompagnantes. Quant aux lieux de création artistique dans le domaine des arts de la 
scène et de l’art lyrique et musical, bon nombre de réductions sont aujourd’hui proposées 
par les institutions et permettent ainsi l’accès à une offre de grande qualité. Dès lors qu’il 
ne s’agit pas d’institutions communales, la Municipalité ne peut cependant imposer la 
gratuité d’accès aux personnes accompagnantes. Cependant, certaines institutions, à l’instar 
des Docks, octroient la gratuité à la personne accompagnante, en fonction des 
disponibilités.  

4.6 Formation du personnel de l’administration 

4.6.1 Réalisations et mesures 

Deux collaborateurs du Service des parcs et domaines ont suivi une formation dans 
l’aménagement d’espaces publics adaptés aux personnes vivant avec un handicap. 

Des formations sont proposées au personnel appelé à accueillir des personnes en situation 
de handicap, notamment, les assistants de sécurité publiques, les collaborateurs des piscines 
et des patinoires ou le personnel d’accueil par exemple dans le cadre de la nuit des musées. 

4.6.2 Projets 

Une approche plus générale pourrait être intégrée au sein du programme de formation 
Bien-être au travail, développé par l’Unité santé et sécurité au travail avec le Service du 
personnel de la Ville.15 

Le service des Routes et de la mobilité prévoit de former des chefs de projets techniques à 
une construction accessibles aux personnes en situation de handicap.  

4.7 Intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 

4.7.1 Réalisations et mesures 

La stratégie actuelle d’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 
au sein de l’administration communale présentée dans le cadre du rapport-préavis 
N° 2012/3916, comprend le développement de la prévention, le maintien en emploi et de la 
réorientation, si possible au sein de la Ville, des collaborateurs atteints dans leur santé, 
avant de soutenir une politique régulière d’engagement de personnes en situation de 
handicap.  

La prise d’initiatives ponctuelles des services concernant l’engagement de personnes en 
situation de handicap est soutenue, pour autant que les recommandations suivantes soient 
respectées :  

                                                        
15Rapport-préavis N° 2015/02 adopté par la Conseil communal le 2 juin 2015, réponse au postulat de M. Charles-Denis Perrin 
« Bien-être au travail et gestion des absences » du 8 janvier 2015. 
16Rapport-préavis 2012/39 adopté par le Conseil communal le 4 décembre 2013, réponse au postulat de M. Jean Tschopp 
« Favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées » du 6 septembre 2012. 
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- déroulement d’un stage préalable pour définir les capacités résiduelles et le rendement ;  

- définition d’activités qui correspondent à un besoin ; 

- création des conditions nécessaires afin d’éviter des répercussions négatives sur la santé 
de l’équipe et sur l’accomplissement de sa mission ; 

- organisation de l’encadrement, de la formation et des moyens auxiliaires d’associations 
externes ; 

- création de postes protégés surnuméraires quand ces conditions ne sont pas remplies, 
notamment pour les personnes au bénéfice d’une rente AI entière.  

4.7.2 Projets 

Des mesures plus détaillées sur la politique du personnel seront présentées dans le cadre 
des réponses aux deux postulats suivants : le postulat de Mme Myrèle Knecht « Pour que 
Lausanne adopte une stratégie d'élimination des inégalités et d'intégration professionnelle 
des personnes en situation de handicap », déposé le 19 novembre 2013 et le postulat de 
Mme Sylvianne Bergmann « Pour des mesures visant à favoriser l'engagement de 
personnes handicapées » déposé le 3 décembre 2013. 

5. Réponse au postulat de Mme Sarah Frund 

5.1 Rappel des éléments du postulat 

Le postulat demande à la Municipalité d’étudier les possibilités de faciliter l’accès de 
personnes sourdes, malentendantes, non- et malvoyantes aux informations officielles de la 
Ville de Lausanne, que ce soit lors de discours publics, en matière de contenu de son site 
Internet, et des autres canaux d’informations utilisés par la Ville. 

5.2 Réponse de la Municipalité 

L’accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, non- et malvoyantes aux 
informations officielles de la Ville de Lausanne fait partie des préoccupations de la 
Municipalité. Les principaux sites officiels de la Ville ainsi que les lieux de culte sont 
équipés de boucles magnétiques qui permettent aux personnes appareillées d’obtenir une 
meilleure qualité de son et de résoudre le problème de bruit de fond. Une traduction en 
langue des signes des discours officiels n’est pas envisageable en raison des coûts induits et 
du public très restreint potentiellement concerné, ce d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une 
réponse accessible à l’ensemble des personnes atteintes dans leur capacité auditive. En 
revanche, en cas de manifestation orientée vers un public malentendant, la mise en place de 
moyens adaptés pourrait être complétée par une traduction en langue des signes pour autant 
que cela réponde à un besoin. 

La refonte du site Internet de la Ville prend en compte les contraintes liées à l’accessibilité 
des contenus. Un équilibre est recherché entre les recommandations en matière 
d’accessibilité et les contraintes financières et organisationnelles liées notamment à la 
gestion décentralisée des contenus par des contributeurs dans les services. L’opportunité de 
renforcer l’accessibilité de certains contenus, en particulier vidéo sera évaluée. 

6. Réponse au postulat de M. Denis Corboz 

6.1 Rappel des éléments du postulat et réponse de la Municipalité 

Le postulat encourage la Municipalité à étudier les mesures suivantes : 

Tout handicap : 

1. Sensibiliser le personnel administratif et les cadres à la question du handicap en 
proposant de courtes formations données par les organisations spécialisées. 

Des formations sont proposées au personnel appelé à accueillir des personnes en 
situation de handicap, notamment, les assistants de sécurité publiques, les 
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collaborateurs des piscines et des patinoires ou le personnel d’accueil par exemple dans 
le cadre de la nuit des musées. 

Des chefs de projet techniques des services des parcs et domaines et des routes et de la 
mobilité ont été ou vont être formés à une construction accessible aux personnes en 
situation de handicap. 

Une réflexion est en cours au sein de l’Unité santé et sécurité au travail en 
collaboration avec le Service du personnel pour mettre en place une formation plus 
générale dans le cadre du programme de formation « Bien-être au travail » 

2. En vue d’améliorer l’accessibilité des infrastructures, élaborer des mandats auprès des 
structures spécialisées pour :  

- effectuer des diagnostics d’accessibilité au patrimoine administratif de la Ville ; 

- élaborer des critères de priorisation de mise en accessibilité et établir un plan d’action et 
un calendrier y relatifs ; 

- diagnostiquer l’accessibilité des sites internet de la Ville. 

Plusieurs services prévoient d’effectuer un diagnostic sur les bâtiments dont ils ont la 
gestion. Ces diagnostics déboucheront sur un programme de réalisations. 

La refonte du site Internet prend en compte les contraintes liées à l’accessibilité de ses 
contenus. 

Handicap moteur :  

1. Création de places de parc à proximité immédiate des administrations et 
infrastructures communales ainsi que près des ascenseurs publics (Pont Bessières, 
pont Chauderon, etc.). 

Au-delà des 79 places de parc sur le territoire lausannois (cf. carte en annexe) 
spécialement dédiées aux personnes vivant avec un handicap, la réglementation du 
stationnement accorde une grande souplesse aux personnes possédant le macaron 
handicapé-e.  

Cette souplesse permet le stationnement aux personnes en situation de handicap au-
delà des zones dédiées. En outre, certains lieux où sont situées les administrations 
communales ne permettent pas toujours le balisage de places de stationnement. Pour 
pallier à cet inconvénient, l’aménagement des itinéraires pour les PMR aux interfaces 
des transports publics a été privilégié. 

2. Permettre l’accès aux bassins des piscines communales en installant un « lift ». 

Bellerive-Plage dispose d’un lift de bassin mobile qui fonctionne à satisfaction. Trois 
tialos (fauteuils de plage pour PMR, flottant sur l’eau) sont à disposition et permettent 
d’accéder au lac. La piscine de Grand-Vennes dispose également d’un ascenseur.  

Les autres piscines sont accessibles aux personnes à  mobilité réduite à l’exception de 
la piscine de Mon-Repos, où des aménagements devront être réalisés à terme.  

Handicap visuel : 

1. Aménager le marquage visuel général au sol et entretenir celui existant. 

Des bandes podotactiles ont été installées en priorité sur les principales interfaces des 
transports publics et aux endroits où des besoins spécifiques en matière de déplacement 
nécessitent un guidage. Les escaliers sont marqués et  équipés de mains courantes. 

2. Sensibiliser les automobilistes aux difficultés qu’ils-elles créent en se parquant sur le 
trottoir. Les assistant-e-s de police pourraient, par exemple, glisser sur les pare-brises 
une petite fiche de sensibilisation à la problématique. 
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Selon l’expérience de la police, une sensibilisation générale de l’ensemble des 
automobilistes a peu d’impact. C’est pourquoi, la Police cible les contrevenants en liant 
la sensibilisation au constat d’une infraction. 4% des contraventions infligées en 2013 
concernaient des cas de parcages sur les trottoirs ou les cases handicapées et ont fait 
l’objet de l’envoi du courrier relatif aux difficultés engendrées pour les personnes à 
mobilité réduite. Ces contraventions ont diminué à 3% depuis le début de l’année 2014. 

3. Contacter un bureau spécialité dans le domaine afin d’isoler les endroits stratégiques 
où placer les lignes podotactiles.  

Plutôt que de contacter ponctuellement un bureau spécialisé, le Service des routes et de 
la mobilité a créé en 1998 un poste de délégué piétons pour mettre en œuvre la volonté 
de la Ville d’accorder une place privilégiée aux piétons dont les besoins sont depuis 
lors pris en compte dans l’étude et la réalisation de projets d’aménagements de l’espace 
public. Cette démarche a été renforcée par la mise en place dès fin 2013 du Groupe 
accessibilité piétonne (GAP) qui sert de relais entre les autorités communales et les 
associations représentant les usagers piétons, plus particulièrement les personnes à 
mobilité réduite. Ce groupe fonctionne comme organe de consultation pour les objets 
susceptibles d’avoir une incidence sur le déplacement des piétons ainsi que sur la 
qualité générale des espaces piétonniers.  

Lieux culturels et sportifs :  

1. Offrir la gratuité du billet d’entrée à la personne accompagnant une personne 
handicapée dans tous les lieux culturels, sports et manifestations par la Ville (opéra, 
Docks, BBL, musées lausannois, piscines, Lausanne-Sport, etc. ). 

Actuellement, il n’y a pas de dispositif uniforme pour les conditions d’accès des 
accompagnants dans les divers lieux culturel ou sportifs. En effet, les institutions 
culturelles ou sportives ne sont pour la plupart pas des institutions communale, la 
Municipalité ne peut donc pas imposer de dispositif tarifaire particulier. 

Ainsi, dans le domaine du sport, les accompagnants paient leur place dans la plupart 
des cas, même si des aménagements sont prévus.  

S’agissant de l’entrée dans les musées communaux, la gratuité est accordée aux 
personnes accompagnantes. Les lieux de création artistique dans le domaine des arts de 
la scène et de l’art lyrique et musical, proposent bon nombre de réductions qui 
permettent ainsi l’accès à une offre de grande qualité. Dès lors qu’il ne s’agit pas 
d’institutions communales, la Municipalité ne peut cependant imposer la gratuité 
d’accès aux personnes accompagnantes. Cependant, certaines institutions, à l’instar des 
Docks, octroient la gratuité à la personne accompagnante, en fonction des 
disponibilités.  

2. Installer dans les différentes salles de spectacles lausannoises soutenues par la Ville, 
des espaces réservés ou des plateformes surélevées pour permettre aux personnes en 
chaises de profiter du spectacle pleinement et en sécurité. 

Parmi les salles de spectacles qui sont propriété communale, l’Opéra prévoit 
aujourd’hui une rampe d’accès au bâtiment de même que des places réservées au 
parterre de la salle. Les Docks prévoient un emplacement privilégié pour les 
spectateurs en chaise roulante.  

7. Conclusions 

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

vu le rapport-préavis No 2016/10 de la Municipalité, du 18 février 2016 ; 

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

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

décide : 

1. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Sarah Frund « Pour une 
accessibilité des informations de la Ville de Lausanne à toutes et tous » ; 

2. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Denis Corboz « Pour 
améliorer concrètement la vie des personnes handicapées à Lausanne ». 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 

Annexe : Carte des emplacements des places de parc pour handicapés 

Carte des emplacements des places de parc pour handicapés 

En rouge, les bâtiments administratifs communaux, en vert, les bâtiments cantonaux, en 
bleu les bâtiments fédéraux 
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Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Sandrine Schlienger (UDC), rapportrice, Denis 
Corboz (Soc.), Xavier de Haller (PLR), Jean-Daniel Henchoz (PLR), Sébastien Kessler 
(Soc.), Myrèle Knecht (Soc.), Gaëlle Lapique (Les Verts), David Payot (La Gauche), 
Karine Roch (Les Verts), Stéphane Wyssa (PLR). 

Municipalité : M. Olivier Français, municipal, Travaux. 

Rapport polycopié de Mme Sandrine Schlienger (UDC), rapportrice 

Membres présents :   

Mme Schlienger Sandrine (UDC), présidence-rapportrice, Mmes et MM. Corboz Denis 
(Soc.), de Haller Xavier (PLR), Henchoz Jean-Daniel (PLR) (rempl. Picard Bertrand), 
Kessler Sébastien (Soc.), Knecht Myrèle (Soc.), Lapique Gaëlle (Verts), Payot David 
(Gauche), Roch Karine (Verts) (rempl. Velasco Maria), Wyssa Stéphane (PLR) 

Représentants de la Municipalité : 

M. Français Olivier, Directeur des Travaux 

M. Décosterd Denis, Chef du Service du développement de la Ville et de la communication 
(DevCom) 

Mme Benaglia Christelle, Adjointe au chef de service (Routes et mobilité) 

M. Lachavanne Yves, Chef de section (Spadom) 

Prise des notes de séance :   

Mme Domon-Aubort Marie-Noëlle, Cheffe d’unité (DevCom), que nous remercions pour 
son travail. 

Lieu : Salle 368, Port-Franc 18 

Date : Vendredi 27 mai 2016 

Début et fin de la séance : de 10h00 à 12h00 

La présidente ouvre la séance et propose dans un premier temps d’avoir une discussion 
générale sur le rapport-préavis no 2016/10 et dans un second temps de traiter point par 
point le texte du rapport. 

Elle donne la parole à M. le Municipal Olivier Français pour présenter ses collaborateurs. 

Discussion générale 

Le préavis 2016/10 montre ce qui est fait pour les personnes en situation de handicap. La 
législation fédérale évolue constamment, des mises à jour doivent être faites. Tout ne coule 
pas de source. Des aménagements qui paraissent aujourd’hui évidents ont demandé des 
années d’efforts. Par exemple les bandes de guidage pour les personnes malvoyantes ont 
rencontré des résistances à l’intérieur même de l’administration. Les bancs « Lausanne » 
conçus pour être facilement utilisables par des personnes à mobilité réduite ont été 
interprétés comme « anti-roller » ou « anti-sieste », à cause de la présence d’accoudoirs. 

Un commissaire trouve que le préavis montre bien ce qui a été réalisé, les difficultés 
rencontrées et les projets à venir. Dans beaucoup de domaines la Ville est proactive. 

Un autre commissaire juge la réponse au postulat positive. Il confirme que face à des 
handicaps divers, les solutions peuvent être contradictoires. La Ville fait bien, le postulat 
demande des améliorations. Pour les malentendants, les échanges avec l’administration 
peuvent être difficiles et un interprète est très cher. 

Par contre un autre commissaire se déclare déçu par l’absence de vision systématique. 
L’absence d’expertise sur ce thème au sein de l’administration se traduit par une 
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construction du rapport un peu décousue. Il déplore que la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées n’ait pas été mentionnée dans le chapitre introductif. 

Tandis qu’un commissaire trouve que le rapport-préavis est en parfaite harmonie avec la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU, signée par la Suisse 
en 2014. C’est une bonne amorce. Les initiatives de l’autorité incitent le public à se 
préoccuper des personnes en situation de handicap. 

Un commissaire remercie et félicite pour ce rapport-préavis. Mais il a été perdu dans la 
structure, ce qui traduit un manque de ligne directrice. Les intentions mériteraient d’être 
précisées. 

Un autre commissaire se sent particulièrement concerné par le sujet de ce rapport. Il 
rappelle que le handicap touche environ 25'000 personnes à Lausanne. Il y a eu beaucoup 
d’améliorations ces dernières années et il reste beaucoup à faire, avec notamment l’aide de 
spécialistes. Le groupe accessibilité piétonne (GAP) fait déjà beaucoup, mais la 
problématique va au-delà des piétons et des questions d’accessibilité. A la lecture du 
préavis il observe un manque de cohérence et de liant en l’absence de politique communale 
sur le handicap. Il précise qu’une Convention relative aux droits des personnes handicapées 
est entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014, un rapport sur l’accessibilité en Suisse 
est attendu dans les deux ans. 

M. le Municipal répond que toute l’administration a été impliquée dans la rédaction du 
préavis. Il précise qu’il s’agit de la réponse à un postulat et non d’un rapport complet sur 
une thématique. 

La structure hétérogène du préavis traduit à la fois la multiplicité des actions et l’absence 
de spécialiste du sujet au sein de l’administration. Bien que le délégué piétons ait pour 
tâche de prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite, il ne touche 
qu’une partie de la problématique. M. le Municipal souligne également l’importance des 
associations pour accompagner les projets en matière d’accessibilité, tant au stade de la 
planification que sur le terrain. 

Examen du rapport-préavis 

3. Préambule 

3.1 Généralités 

Inclure la référence à la convention relative aux droits des personnes handicapées. 

(https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/) 

3.2 Accessibilité des bâtiments et des espaces publics 

La question de la déficience intellectuelle est difficile à aborder. Cette question apparaît 
peu dans le préavis. 

4. Etat des lieux 

4.1 Accessibilité des bâtiments publics 

4.1.1 Réalisations et mesures 

Les transformations sont qualifiées de lourdes à partir du moment où il y a permis de 
construire et enquête publique. Il est important de faire un état de situation en amont et de 
travailler avec les associations dès le début du processus. Un commissaire fait remarquer 
que les places réservées au parterre de l’opéra ne permettent pas de bien voir le spectacle et 
se demande où se trouvent les places prévues aux Docks. 

M. le Municipal précise que pour l’opéra, effectivement la situation n’est pas idéale, elle 
est le résultat d’un compromis. La salle de l’opéra étant protégée, elle n’a pas pu être 
transformée. Des sièges peuvent être enlevés pour laisser la place à une chaise roulante. 
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Dans la salle des Docks, un emplacement est prévu mais les aménagements n’ont pas 
encore été réalisés. 

4.1.2 Projets 

Un commissaire estime que les projets présentés manquent de précisions et ne sont pas 
inscrits dans un calendrier. Il s’agit d’une promesse politique sur le budget des services. 

4.2 Espace public 

4.2.1 Réalisations et mesures 

Marquage des escaliers sur le domaine public 

La pose de mains courantes le long des escaliers publics est en cours. Tout n’est pas 
terminé. 

Stationnement pour les personnes à mobilité réduite 

Un commissaire s’est renseigné auprès de quatre assistants de police à propos des flyers 
distribués sur les pare-brise des véhicules gênant le passage. Aucun d’entre eux n’en avait 
connaissance. Leur responsable non plus. 

L’adjointe au chef de service de routes et mobilité précise que l’information sur les flyers a 
été communiquée par l’ancien responsable du stationnement qui ne travaille plus à la Ville 
de Lausanne. Le nouveau responsable vient de commencer. Apparemment la transmission 
n’a été faite sur ce point. Cette mesure va devoir être réactivée. Elle précise qu’il s’agit de 
sensibiliser les personnes qui gênent le passage lors d’arrêts temporaires autorisés et que 
bien entendu les personnes qui stationnent sur les emplacements réservés aux handicapés 
sont amendées. 

Transport handicap Vaud 

Un commissaire fait remarquer qu’il faut distinguer les apports de la Ville et ceux des 
associations. Il s’étonne du fait que seule l’association « transport handicap Vaud » est 
mentionnée alors qu’il en existe beaucoup d’autres. 

4.2.2 Projets 

L’aménagement des arrêts de transports publics ne prévoit pas d’annonce d’arrivée des bus 
par haut-parleur. 

4.4 Accessibilité des informations pour les personnes en situation de handicap sensoriel 

4.4.2 Projets 

Un commissaire mentionne la fondation Procom qui propose un service de relais vidéo, où 
un interprète à distance traduit une conversation (http://www.procom-
deaf.ch/fr/Default.aspx). Le recours à ce service pourrait faciliter la communication entre 
les personnes sourdes et l’administration. 

4.5 Accès aux manifestations culturelles et sportives 

Correctif : l’association la chaise rouge a été soutenue par la Ville de Lausanne en 2011 et 
2012. Elle ne l’est plus aujourd’hui. 

4.7 Intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 

4.7.1 Réalisations et mesures 

Un commissaire estime que ce chapitre traduit un manque de connaissance de la 
problématique de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap et 
qu’il n’a pas sa place dans ce préavis. Elle est même choquée par le fait qu’on puisse 
déclarer qu’intégrer des personnes en situation de handicap risque d’avoir des 
répercussions négatives sur la santé de l’équipe et sur l’accomplissement de sa mission. 
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M. le Municipal précise que ce paragraphe cite la stratégie présentée dans le cadre du 
rapport-préavis no 2012/39 adopté par le Conseil communal le 4 décembre 2013. Il regrette 
également les éléments relevés et présente les excuses de la Municipalité et de 
l’administration pour cette formulation maladroite. 

5. Réponse au postulat de Mme Sarah Frund 

5.2 Réponse de la Municipalité 

Un commissaire donne l‘exemple d’une commune genevoise qui propose une traduction en 
langue des signes du discours du 1er Août. Cette prestation attire du public loin à la ronde. 

6. Réponse au postulat de M. Denis Corboz 

6.1 Rappel des éléments du postulat et réponse de la Municipalité 

Lieux culturels et sportifs 

La discussion porte sur la possibilité ou non et l’opportunité d’imposer la gratuité pour les 
personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. 

Les personnes handicapées ne souhaitent pas forcément avoir accès à des privilèges comme 
la gratuité. Ce qui est important, c’est que les lieux culturels soient aménagés pour qu’ils 
puissent y accéder et assister aux divers évènements dans les meilleures conditions 
possibles. Les organisateurs ne pensent pas forcément spontanément à cet élément. Souvent 
il suffit de leur poser la question pour que des mesures soient mises en place. Le fait de 
proposer la gratuité pour les personnes accompagnantes peut être vu comme une solution 
pragmatique : il est plus facile de trouver un accompagnant s’il bénéficie de la gratuité. 
D’un point de vue philosophique, il est important que les personnes en situation de 
handicap soient présentes dans les lieux publics, qu’elles « se montrent ». 

7. Conclusions 

La commission formule le vœu suivant : 

La commission souhaite que la Municipalité examine et donne suite autant que possible 
aux perspectives d’amélioration présentées dans le préavis et exposées en séance de 
commission. 

Le vœu est adopté à l’unanimité de la commission 

Conclusions 

La parole n’étant plus demandée la présidente clôt la discussion et passe au vote. 

Vote de la Commission : 

Au vote, la Commission propose au Conseil communal par 8 oui et 2 abstentions la 
prise en considération du rapport-préavis. 

Discussion 

M. Denis Corboz (Soc.), rapporteur remplaçant : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : – Ce préavis, fruit d’une application de toute 
l’administration, est en accord avec la Convention des droits des personnes en situation de 
handicap. Quand bien même il ne porte pas sur une analyse complète de la thématique, il 
répond aux postulats et constitue une bonne amorce. 

Il met en revanche en lumière certaines failles au niveau de l’administration. Certes, il y a 
eu beaucoup d’améliorations ces dernières années, mais il reste beaucoup à faire avec 
l’aide des spécialistes, qui font défaut au sein de l’administration, exception faite du 
délégué aux piétons, qui ne touche qu’une part de la problématique. J’ai donc une première 
question : est-il envisagé de recourir à un spécialiste ? Dans le même ordre d’idées, et vu 
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les mutations au sein du Service du stationnement, la mesure tendant à réactiver la 
distribution de flyers sur les voitures a-t-elle été mise en application ? 

Le sport, et vous ne m’en voudrez pas de le dire, est aussi l’affaire des personnes en 
situation de handicap, tant dans la pratique d’une activité qu’en étant spectateur. Certains 
commissaires se sont préoccupés de savoir comment les groupements géraient de telles 
situations. Une brève enquête, en collaboration avec le Lausanne Hockey Club, a démontré 
que ce club est régulièrement sollicité par des personnes ou par des fondations, en raison 
d’une à deux demandes pour les matchs de faible affluence, et de trois à cinq demandes 
pour les matchs de forte affluence de derby. Or la patinoire actuelle compte treize places : 
douze sont vendues en abonnements et une place est en vente match par match. 

En l’état, il n’y a pas de possibilité d’extension pour des raisons de sécurité – évacuation de 
la foule. Et il n’est pas possible aux personnes en situation de handicap de regarder le 
match depuis la zone plate et accessible, soit les entrées, si on exclut la volonté d’être aidé 
par des stewards pour s’installer à une place assise à proximité des premiers rangs. Cette 
offre n’est que rarement acceptée, question de dignité, sans doute. 

En matière d’avantages, le Lausanne Hockey Club applique, jusqu’à présent, le 
raisonnement inverse aux transports publics, par exemple les CFF. En effet, sa politique est 
la suivante : la personne en situation de handicap ne paie pas sa place, mais 
l’accompagnant paie la sienne. Et des places assises sont à proximité des personnes en 
situation de handicap. 

Vous vous demandez pourquoi je fais état de la situation du Centre intercommunal de glace 
de Malley, alors qu’un magnifique projet est sur les rails. C’est pour démontrer les 
insuffisances et l’importance à donner à l’écoute des personnes en situation de handicap et 
aux associations dans les décisions organisationnelles pour accompagner les projets en 
matière d’accessibilité, tant au stade de la planification que sur le terrain. 

Mais cette énumération n’est pas exhaustive, car elle ne vise pas que le sport. Elle doit 
s’appliquer entre autres à la culture, ainsi qu’à tous les bénéficiaires de subventions, dont 
l’un des critères d’attribution serait de répondre aux besoins des personnes en situation de 
handicap. Dans l’immédiat, je ne doute pas que le Malley nouveau tout comme le futur 
stade de la Tuilière répondront aux préoccupations qui sont les nôtres, et qui visent à établir 
l’égalité de tous et les libertés fondamentales. 

M. Denis Corboz (Soc.), rapporteur remplaçant : – A la lecture de ce rapport-préavis, il 
serait faux de dire que la Ville de Lausanne est un mauvais élève et qu’elle ne mène pas 
d’actions ou ne fait pas suffisamment de choses pour les personnes en situation de 
handicap. 

Effectivement, dès qu’elle peut, la Ville saisit des opportunités pour améliorer 
l’accessibilité des lieux accueillant du public. Je ne serai pas être exhaustif, mais je vous 
cite tout de même quelques exemples : de nouvelles rampes d’accès construites à Tivoli-
Sévelin, la piscine de Bellerive, qui a enfin un ascenseur à bassin mobile, des améliorations 
de franchissement – on pense ici à la suppression d’escaliers pour la création de rampes à la 
Vuachère –, les installations de nouveaux bancs conçus pour des personnes à mobilité 
réduite, qui remplaceront progressivement des anciens bancs verts, création du parc de la 
Légende – un parc destiné aux personnes ayant un handicap visuel –, ou encore la création 
de la place de jeux de la Cigale, accessible aux enfants en situation de handicap et située à 
proximité de l’école La Cassagne. 

Cependant, des améliorations sont encore possibles. J’ai bu les paroles de M. Henchoz 
concernant le Lausanne Hockey Club. Effectivement, le rapport-préavis signale qu’il y a 
vingt places à disposition, mais c’est une erreur. Il s’agit bien de treize places, comme vous 
l’avez dit, monsieur Henchoz, dont douze sont louées à l’année. Il ne reste donc qu’une 
seule place à disposition pour chaque match. Vous imaginez bien que ces places sont très 
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prisées par les personnes en chaise. C’est déjà pas mal treize places, mais on pourrait faire 
mieux. On espère que cette nouvelle patinoire permettra de combler ce manque. 

J’ai aussi un souci par rapport aux Docks, qui est une salle formidable, avec une 
programmation qui fonctionne très bien. Le taux de remplissage est excellent. Malgré tout, 
la situation n’est pas extraordinaire pour les personnes en situation de handicap ou en 
chaise. Je suis surpris qu’après toutes ces années d’exploitation, il n’y ait encore rien de 
probant. Des discussions ont déjà eu lieu avec la directrice, mais, pour l’instant, rien n’a été 
fait. Je me réjouis que l’on puisse trouver une solution prochainement pour les personnes 
en chaise, pour qu’elles puissent profiter du spectacle sans crainte d’être tout devant et en 
pouvant participer, en ayant une bonne vision, sans avoir le public dans le dos et sans être 
tout derrière et ne rien voir. 

Je me questionne aussi sur le fait que des institutions culturelles ou sportives n’invitent pas 
encore l’accompagnant d’une personne en chaise. Je me réfère à l’adage « qui paie 
commande ». Pour quelle raison la Municipalité n’impose-t-elle pas, ou en tout cas 
n’emmanche-t-elle pas une discussion pour imposer cela par la suite aux institutions qu’elle 
finance lourdement ? Je pense ici à des institutions culturelles comme le Ballet Béjart ou 
l’OCL, qui ne font pas encore des invitations pour les personnes en chaise. 

J’espère que les choses pourront avancer favorablement dans cette législature. Il y a un 
passage dans le programme de législature dans lequel la problématique du handicap est 
signalée, et on y parle d’amener des améliorations – on peut s’en réjouir. C’est un long 
chemin. Avec cette nouvelle Municipalité, avec un nouveau syndic, une nouvelle 
génération, j’ai l’espoir que cette problématique sera mieux prise en compte et plus 
débattue au sein de cet hémicycle. 

M. Daniel Dubas (Les Verts) : – Je parle ici au nom de Mme Gaëlle Lapique, qui a suivi ce 
dossier, mais qui ne peut pas être présente ce soir. 

Les Verts soutiendront ce rapport-préavis, qui a le grand avantage de présenter un état des 
lieux de ce qui se fait en ville en matière de handicap. La liste des mesures mises sur pied 
dans le passé, ou qui seront mises sur pied à l’avenir, est tout à fait intéressante. La Ville 
s’est saisie de cette problématique avec sérieux et de façon proactive, même si parfois elle 
ne fait que répondre, il faut le dire, à des obligations légales fédérales ou internationales. 

Cependant, au vu de l’importance du sujet, on peut regretter que ce rapport-préavis se 
perde un peu dans un fouillis de détails. Il manque en effet une certaine logique et une 
certaine systématique dans la présentation des différentes mesures, qui sont parfois très 
détaillées et, parfois, extrêmement vagues. Le lecteur se perd un peu dans tout cela, il a de 
la peine à avoir une vue d’ensemble et, surtout, la vision politique et stratégique de la 
Municipalité en la matière. C’était pourtant le but de ces deux postulats. 

Finalement, plusieurs promesses sont faites et plusieurs projets sont annoncés dans le 
rapport-préavis. Mais rien n’est dit sur les prochaines étapes et sur le calendrier, voire sur 
la priorisation de ces différentes mesures. De même, comment ce rapport-préavis et les 
mesures proposées s’articulent-ils avec le projet de législature, qui dit que la Municipalité 
« veut doter la Ville de Lausanne d’un diagnostic et d’un plan d’action sur l’accès universel 
à la ville des personnes en situation de handicap, et inclure notamment l’accès aux espaces 
et lieux publics, locaux administratifs et lieux privés accessibles au public » ? Les Verts 
soutiendront les conclusions de ce rapport-préavis, mais seront particulièrement attentifs à 
la mise en œuvre concrète de celui-ci – ils demanderont régulièrement des comptes à la 
Municipalité à ce sujet. 

Mme Sandra Pernet (CPV) : – Malheureusement, je ne faisais pas partie de ce Conseil lors 
de la mise en place de cette commission. Je ne vais donc pas refaire, du moins je l’espère, 
toute la discussion. 

Sans mettre en cause – quoique – le professionnalisme des intervenants et professionnels, 
je réitère la remarque que j’ai faite lors d’une des séances de ce Conseil. Certains projets 
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bien conçus ont été sujets à discussion lors de la fin des constructions, car l’ascenseur censé 
accueillir des fauteuils roulants manquait de place, des appartements censés accueillir des 
personnes à mobilité réduite ont été construits avec des angles trop étroits pour tourner 
avec un fauteuil roulant, ou il y avait des lavabos, des poignées de porte ou des fenêtres 
posés trop haut. J’ai plein d’autres exemples, mais ceux donnés sont suffisants pour se faire 
une idée. 

De plus, Mme Litzistorf nous fait savoir que les prochaines constructions à la Sallaz ne sont 
que partiellement équipées. J’espère que toute personne louant un appartement ou un 
espace dans ce lieu pourra y accéder ou inviter une personne à mobilité réduire. Permettez-
moi de sortir des constructions immobilières pour vous signaler qu’à Lausanne, il y a 
encore des passages piétons sans l’abaissement nécessaire ou des trottoirs trop étroits, ce 
qui les rend impraticables en fauteuil roulant. 

Pour finir, j’attire votre attention sur les places de parc réservées aux personnes à mobilité 
réduite : il n’y a pas assez de places au centre-ville ou près des grands commerces. 
Certaines places sont même occupées lors du Marché de Noël, par exemple à la place 
Centrale. D’ailleurs, la seule place à Saint-Roch a tout simplement disparu depuis la fin des 
travaux. Certaines des places existantes sont placées sur des routes trop en pente. Imaginez 
quelqu’un en fauteuil roulant sortir de la place et devoir rester en pente pour fermer sa 
porte ou sortir de son fauteuil. En pratique, ayant été pendant huit mois en fauteuil roulant, 
je peux vous dire que c’est impossible. Une ville comme Lausanne doit rattraper au plus 
vite le retard par rapport à d’autres grandes villes dans d’autres pays. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris 
connaissance de ce qui s’apparente à un catalogue, ma foi, fort bien fait. Nous pouvons 
légitimement être satisfaits des efforts faits dans notre ville, tout en rajoutant la sacro-sainte 
phrase habituelle : on peut en faire plus. Mais, concrètement, on en fait pas mal, sachant 
que nous sommes dans une ville en gradins. Il n’y a donc pas besoin d’être en situation de 
handicap : si vous ajoutez les kilos aux années, vous commencez à vous rendre compte que 
c’est tout de même bien agréable d’avoir des escaliers roulants ou des ascenseurs. 

Il est clair que nous accepterons les réponses aux deux postulats, d’autant plus que nous 
soulignons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des artifices coûteux. Je prends l’exemple des 
bancs publics. Un certain nombre de personnes d’un âge certain n’ose pas s’asseoir sur les 
bancs publics, parce qu’il faut ensuite fournir un effort pour se relever. Le simple ajout 
d’une ou de plusieurs mains-courantes sur ces bancs, avec un coût extrêmement modique, 
leur permet de le faire. 

Concernant l’intervention de Mme Sandra Pernet, je crains de ne pas avoir compris ce 
qu’elle demandait exactement. Je ne crois pas que nous devons militer ou tendre vers la 
demande que tous les logements soient « handicap compatibles ». Mais si je vous ai 
comprise, et je vous rejoins dans ce sens, madame la conseillère communale, c’est qu’il 
devrait y avoir une offre en appartements adaptés à certaines typologies de handicap, qui 
doivent permettre de répondre à la demande dans notre ville ; c’est en tout cas ainsi que je 
l’ai compris. 

M. Sébastien Kessler (Soc.) : – Vous le savez depuis longtemps maintenant, les invalides 
et les impotents c’est mon dada. Je déclare mes intérêts, bien sûr personnels, mais aussi 
professionnels : je travaille à l’accessibilité dans l’associatif au sein de la faîtière nationale 
des associations de personnes en situation de handicap, Inclusion Handicap. 

Le présent rapport-préavis répond à deux postulats. Je me concentrerai davantage sur celui 
de M. Corboz, sans en faire un fromage – c’est promis. Il liste et propose des mesures 
diverses et variées. A son image, la réponse de la Municipalité fait l’état des lieux des 
mesures prises par le passé ou à prendre dans le futur. Cela peut sembler curieux, voire 
gêner certains ou certaines, de faire ainsi de la politique chirurgicale, mais le postulat 
s’intitulait très justement : « Pour améliorer concrètement la vie… ». Et cela passe aussi par 
de micro-améliorations concrètes qui se cumulent. Je ne compte pas les fois où je suis resté 
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coincé dans un ascenseur ou dans des toilettes parce que le bouton ou la poignée étaient 
trop difficiles à manipuler. Ceux qui ont déjà été accidentés de ski ou se sont bêtement 
coupé un index en coupant des légumes savent de quoi je parle. A la fin de la journée, le 
cumul des micro-améliorations devient une réelle avancée. 

A ce stade, deux options s’offrent à moi : soit je vous fais un discours reprenant point par 
point les éléments sur lesquels je suis d’accord, en argumentant point par point aussi, et on 
en a pour toute la nuit, soit je ne prends que certains points, par souci de consensus. 

Le rapport-préavis ne me convainc pas pleinement dans le détail, mais, globalement, je 
vous inviterai à le soutenir tout de même. En effet, depuis quelques années, Lausanne a 
entrepris des efforts réels à divers niveaux, avec une mise en mouvement et un intérêt 
certain pour la thématique et pour cette population. Le récent programme de législature 
parle de la question du handicap, et c’est le premier à le faire depuis que je m’intéresse à la 
politique, et à aborder cette question avec une certaine ambition, il faut le dire. Mais cela 
ne suffit pas. 

Il ne faut pas s’arrêter en mouvement, il faut poursuivre l’effort et l’intensifier. Le handicap 
a ceci de particulier que les acteurs sont très divers, avec des agendas et des préoccupations 
différentes, parfois opposés. Et la population que l’on dit handicapée est elle-même très 
bigarrée. Il faut, je suis persuadé, intensifier le dialogue, en premier lieu avec les usagers 
concernés, profiter de leurs expertises et avis, et travailler avec les associations et les 
experts, professionnels ou non – je pense notamment aux proches aidants, qui sont des 
experts fondamentaux souvent négligés. Alors, faudrait-il davantage d’organes de 
consultation, une ou un délégué handicap ? Personnellement, je ne suis pas convaincu. 
Peut-être, mais il faut en tout cas intensifier ces dialogues. 

Maintenant, prenons un micro-exemple dont on a déjà parlé, les Docks. Comme il est dit 
dans le préavis, il est prévu un emplacement privilégié pour les spectateurs en fauteuil 
roulant. En effet, si je vais aux Docks, c’est pour écouter et voir des musiciens et non pas 
pour écrire la Bible sur le portage du jeans. Croyez-moi, à ma hauteur, j’en ai de la matière 
pour écrire une thèse, une bible ou un ouvrage du genre « Comment porter un jeans pour 
les nuls ». Je ne veux pas faire des Docks un bouc émissaire, parce que j’aime vraiment 
cette salle emblématique lausanno-lausannoise quasi plate, au parking proche et adapté. 
Mais, concrètement, pour reprendre le titre du postulat, quand y aura-t-il un emplacement 
adapté ? Qui suit le dossier ? Quelles personnes ont été consultées sur la question, et quelle 
solution a été écartée, par qui, quand et pourquoi ? 

Je ne suis peut-être pas le seul usager des Docks à espérer que, lorsque je m’y rends, la 
soirée ait peu de succès, et que les spectateurs soient clairsemés pour que je puisse en 
profiter. Cela m’est déjà arrivé de devoir finalement rentrer au milieu du spectacle parce 
que derrière, au fond, c’est trop désagréable. De nouveau, je ne veux pas faire de cette salle 
un bouc émissaire, parce que je l’aime bien et qu’elle est par ailleurs particulièrement 
accessible. 

Tout ne va pas idéalement bien à Lausanne, loin de là, et des améliorations sont 
nécessaires. J’avoue que j’aurais souhaité lire davantage d’enthousiasme dans le rapport-
préavis. On se contente parfois d’une solution qui n’est pas parfaite. Mais on trouve des 
initiatives et des promesses plus ou moins concrètes, et c’est finalement une bonne 
solution. J’émets le vœu, avec confiance, que les intentions et les projets se réaliseront et ne 
tomberont pas dans l’oubli. Pour ceux et celles qui ont bien lu le rapport-préavis, on y liste 
une quantité hallucinante et importante de promesses et projets, de diagnostics, de plans 
d’actions, de recensements et de stratégies dans des domaines comme la scolarité, le 
patrimoine administratif, les bancs dans l’espace public, les interfaces de transports publics 
et j’en passe, sinon je vous ferais un discours castriste. 

J’ajoute qu’il y a en plus des projets d’envergure qui pointent le nez, comme la place de la 
Gare, les stades, le Pôle muséal, les Jeux olympiques de la jeunesse, entre autres. On se 
réjouit que, dans dix ou quinze ans, tous ces lieux soient exemplaires en Suisse, et j’ai 
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envie de dire en Suisse alémanique, parce que la Suisse romande a encore un peu retard, 
même si, justement, la place de jeux de la Cigale l’a finalement un peu comblé ; c’est la 
première place en accessibilité universelle en Suisse romande, et elle s’est faite à Lausanne. 

S’il fallait commencer par quelque chose, je dirais que c’est par la formation des 
collaborateurs pour les sensibiliser, les former, mais aussi les aider, les soutenir, leur 
donner les outils et leur inculquer les réflexes. On rencontre beaucoup de collaborateurs de 
la Ville qui sont démunis face à ce qu’il faut faire, à comment placer ne serait-ce qu’une 
bête poubelle dans un parc de manière à ce qu’elle soit utilisée par tout le monde. 

Il faut aussi se concentrer sur les écoles et l’accès à l’emploi. Il faut réellement que 
Lausanne développe ces domaines et les ouvre aux étudiants et aux personnes employées 
en situation de handicap. La culture, oui, c’est important et je suis pour, mais, à la longue, 
l’intégration et la mixité passent par l’école et par l’emploi. Cela a été rappelé la semaine 
dernière lors de la première conférence nationale sur le handicap, qui a eu lieu à Berne, et 
qui ouvrait les travaux sur une réelle politique nationale sur le handicap. Mais là on n’est 
plus dans la micropolitique, on est dans la politique pleine et entière dans laquelle, j’espère, 
Lausanne s’inscrira de plus en plus. Je vous invite à soutenir le rapport-préavis. A titre 
personnel, j’engage ma confiance dans les suites qu’il en sera donné. 

Mme Françoise Longchamp (PLR) : – Beaucoup de choses ont été dites, mais personne 
n’a parlé de ce bâtiment : l’Hôtel de Ville. En effet, des mesures doivent être prises pour 
adapter l’Hôtel de Ville aux personnes qui souffrent d’un handicap. Et que voit-on ? Un 
ascenseur qui ne vient que jusqu’à cet étage, qui ne monte pas plus haut. Je crois savoir que 
c’est la raison pour laquelle M. Brélaz avait descendu son bureau à cet étage. 

Quand une personne souffrant d’un handicap a besoin de l’ascenseur pour venir à une 
séance du Conseil communal, que doit-elle faire ? Elle doit téléphoner à un huissier, pour 
que la porte qui mène à l’ascenseur soit ouverte, car elle est fermée dès 17 h. C’est un 
problème pour les personnes qui souffrent d’un handicap. Je me permets donc de formuler 
un vœu, soit que les jours de séance du Conseil communal, la porte qui mène à l’ascenseur 
en bas, soit systématiquement ouverte à 17 h. 

M. Grégoire Junod, syndic : – J’aimerais remercier celles et ceux qui sont intervenus ce 
soir pour leur soutien mesuré à ce rapport-préavis. Chose que je comprends d’ailleurs tout à 
fait, puisque, comme cela a été relevé dans différentes interventions, nous avons fait toute 
une série de choses dans de très nombreux domaines pour améliorer l’accessibilité de la 
ville aux personnes souffrant d’un handicap. Mais c’est vrai aussi, et c’est une réalité 
aujourd’hui, que nous manquons d’une vision d’ensemble, d’un vrai leadership et d’une 
vraie responsabilité sur ce dossier, qui n’est pas simple. En effet, il implique l’ensemble 
des services et les directions de la Ville de Lausanne. C’est précisément ce point que nous 
souhaiterions pouvoir combler le mieux possible au cours de cette législature, en nous 
dotant d’un plan d’action sur l’accessibilité universelle à la ville des personnes 
handicapées. Cela touche aussi bien les questions de patrimoine administratif, de 
patrimoine immobilier, mais aussi d’accessibilité de la ville au sens beaucoup plus large, 
dont les espaces publics, bien sûr, mais pas seulement. 

M. Kessler et Mme Longchamp on très justement donné l’exemple de l’Hôtel de Ville. Le 
diable se cache souvent dans les détails s’agissant de l’accessibilité. L’Hôtel de Ville est un 
bon exemple, puisque, lorsque l’ascenseur a été installé et que des travaux ont été votés par 
ce Parlement pour son réaménagement, vous vous en souvenez peut-être, nous avons voté 
des crédits qui incluaient une adaptation du bâtiment aux personnes handicapées, en tout 
cas jusqu’au premier étage. Et quand M. Kessler a été élu au Conseil communal, nous 
avons néanmoins dû procéder à toute une série d’aménagements, parce que, quand bien 
même les normes étaient respectées, toute une série de détails avait été oubliée. 

C’est vrai aussi que si nous devions engager une personne en situation de handicap au 
Service de la culture, qui se trouve au deuxième étage, dans les combles de l’Hôtel de 
Ville, je ne sais pas très bien comment nous ferions. Des problèmes demeurent, et 
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demeureront encore longtemps pour les bâtiments anciens. J’espère qu’avec la volonté 
politique de l’ensemble de la Municipalité, qui est réelle, et sous la pression des normes, 
qui ont fort heureusement évolué pour les nouveaux bâtiments et les aménagements 
aujourd’hui réalisés, on pourra résoudre durablement le problème pour les nouveaux 
bâtiments. 

J’espère aussi qu’avec un plan d’action nous serons en mesure de procéder peu à peu à des 
aménagements lors de travaux que nous effectuerons dans les différents domaines de la 
Ville, que ce soit le domaine scolaire, les bâtiments ou les espaces publics. C’est en tout 
cas le sens de se doter, dans les années qui viennent, d’un plan d’action dans ce domaine, à 
l’instar de ce que certaines autres villes, en Suisse ou en Europe, ont fait ces dernières 
années. Je vous remercie de soutenir ce rapport-préavis. 

La discussion est close. 

M. Denis Corboz (Soc.), rapporteur remplaçant : – La commission a formulé un vœu. 
Elle souhaite que la Municipalité examine et donne suite, autant que possible, aux 
perspectives d’amélioration présentées dans le préavis et exposées en séance de 
commission. Ce vœu a été adopté à l’unanimité. La commission a donc adopté la réponse 
de la Municipalité par 8 voix pour et 2 abstentions. 

La conclusion No 1 est adoptée sans avis contraire et 1 abstention. 

La conclusion No 2 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le rapport-préavis Nº 2016/10 de la Municipalité, du 18 février 2016 ; 

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

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

décide : 

1. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Sarah Frund « Pour une 
accessibilité des informations de la Ville de Lausanne à toutes et tous » ; 

2. d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Denis Corboz « Pour 
améliorer concrètement la vie des personnes handicapées à Lausanne ». 

_________________ 

Postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Une ville dynamique ouverte sur le 
monde » 
Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Philippe Mivelaz (Soc.), rapporteur, Hadrien 
Buclin (La Gauche), Daniel Bürgin (UDC), Gianfranco Gazzola (Soc.), Alice Genoud (Les 
Verts), Françoise Longchamp (PLR), Pedro Martin (Soc.), Jacques Pernet (PLR), Léonore 
Porchet (Les Verts), Stéphane Wyssa (PLR). 

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

Rapport polycopié de M. Philippe Mivelaz (Soc.), rapporteur 

Présidence :   Philippe MIVELAZ (PS) 

Membres présents :  Mmes et MM. Gianfranco GAZZOLA (PS), Pedro 
MARTIN (PS), Caroline ALVAREZ HENRY 
(PS), Françoise LONGCHAMP (PLR), Jacques 
PERNET (PLR), Stéphane WYSSA (PLR), Alice 
GENOUD (Les Verts), Léonore PORCHET (Les 
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Verts), Daniel BÜRGIN (UDC), Hadrien BUCLIN 
(La Gauche). 

Représentants de la Municipalité et 
de l’administration : M. Jean-Yves PIDOUX, directeur des Services 

industriels ; M. Philippe JAQUET, chef du Service 
Multimédia, Nicolas WAELTI, secrétaire général 
des SIL. 

Notes de séances  M. Nicolas WAELTI. 

Lieu : salle de conférence des SIL  

Date : 25 mai 2016. 

Début et fin de la séance : 10h30 – 11h40. 

Le postulat de Mme Longchamp vise à améliorer la couverture du wifi gratuit mis à 
disposition du public dans les rues et les places de notre cité. La ville de Neuchâtel, qui a 
annoncé la mise à disposition d’un réseau Nemo, est citée en exemple. New York est 
également mentionnée pour avoir transformé ses cabines téléphoniques en bornes wifi 
auxquelles il est possible de se connecter et de recharger les batteries de ses appareils 
électroniques. 

Il est rappelé que l’accès gratuit au wifi est déjà offert en de nombreux endroits à Lausanne 
avec 61 bornes installées. Il est prévu d’étendre cette offre avec 30 bornes supplémentaires. 
Les deux tableaux ci-dessous font l’inventaire des sites existants et planifiés. 

Emplacements des bornes en service 

 
Emplacement Nombre de bornes 

Aéroport Blécherette 2 

Bibliothèques de Lausanne 13 

Musée Historique 1 

Parc de Montbenon  1 

Place de la Navigation 4 

Place du Port 1 

Place de la Riponne 1 

Place de la Palud 1 

Place Saint-François 1 

Place des Fêtes - Prilly 2 

Place - Jouxtens-Mézery 1 

Quartier du Flon 33 

Total 61 

 

Emplacement retenu pour les nouvelles bornes 

 
Emplacement Nombre de bornes 

Place de l'Europe 2 

Place Centrale 2 

Place Pépinet 2 
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Place Chauderon 3 

Place du Vieux-Port – extension 1 

Place Saint-François – extension 2 

Place Saint-Laurent 1 

Place de la Louve 1 

Place Bel-Air 1 

Esplanade Jean-Monnet 1 

Place de la Navigation – extension 2 

Place de la Gare 3 

Rue de Bourg 4 

Quartier Cathédrale 5 

Total 30 

Le postulat est décrit comme « volant au secours de la victoire » dans la mesure où il 
demande ce qui existe déjà. Le passage en commission a au moins l’avantage de contredire 
une affirmation contenue dans son texte selon laquelle « rien n’a été fait ou presque » 
(l’italique indique un ajout manuscrit fait au texte imprimé).  

La possibilité évoquée par la postulante en commission de recharger les batteries des 
appareils électriques, autrement dit, distribuer gratuitement l’électricité du réseau urbain, 
n’est pas envisagé par les SiL. 

La discussion a porté sur divers aspects techniques. Les bornes sont bridées pour des 
raisons de sécurité. Tous les sites ne sont pas accessibles. La capacité des bandes passantes 
permet la connexion de 200 personnes dans de bonnes conditions. Le coût d’une borne est 
d’environ 5'000.- Frs, câblage compris. L’installation d’une borne peut néanmoins 
engendrer des coûts très différents selon les travaux annexes nécessaires, parfois plus 
importants que le prix de la borne elle-même. Il a également été évoqué de nouvelles 
innovations techniques permettant de développer ce réseau, comme de pouvoir intégrer les 
bornes aux lampadaires (LiFi). 

Le postulat propose également de développer des partenariats public-privé pour diminuer 
les coûts d’installation de cette infrastructure. Il est rappelé que de telles collaborations 
existent déjà comme avec la société Mobimo propriétaire du Flon. Ce partenariat donne 
satisfaction aux deux parties.  

Les SiL mettent également à disposition des installations temporaires dans le cadre de 
manifestations publiques, à la place de la Navigation par exemple. 

D’une manière générale, la majorité de la commission s’accorde pour affirmer que les SiL 
répondent déjà largement au postulat. Il n’est pas envisagé de proposer une couverture 
globale du territoire lausannois. Cela ferait une concurrence déloyale aux services payants, 
y compris le réseau Citycable, et impliquerait un autre type de financement, comme des 
publicités imposées.  La sensibilité d’une partie des habitants à la problématique de 
l’électro-smog est également à prendre en compte. 

La commission s’est trouvée finalement dans la position de se déterminer sur une demande 
à laquelle les SiL ont déjà très largement répondu. Personne ne s’est prononcé pour le 
démantèlement de ce qui a déjà été fait, ni pour s’opposer à ce qui est planifié.  Une 
déclaration d’un membre de la commission résume la détermination favorable de sa 
majorité : « Le postulat permettra à la Municipalité de faire savoir que Lausanne a 
largement anticipé cette problématique ». 



Séance No 13 du 31 janvier 2017 – 1re partie 

222 

Conclusion de la commission 

La Commission recommande la prise en considération du postulat de Mme Longchamp et 
son renvoi en Municipalité par 6 voix et 4 abstentions. 

Discussion 

M. Philippe Mivelaz (Soc.), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter au rapport. 
La discussion est ouverte. 

Mme Françoise Longchamp (PLR) : – Certains de mes collègues diront que la technologie 
va vite, que, d’ici peu, il y aura d’autres méthodes plus performantes que le wifi, mais si 
l’on attend toujours la dernière nouveauté, on ne fait jamais rien. 

J’aimerais dire quelques mots sur le rapport de M. Mivelaz, que j’ai trouvé un peu 
tendancieux. Je n’ai pas l’habitude de voir des rapports rédigés de cette manière, surtout de 
la part de M. Mivelaz, qui fait d’habitude d’excellents rapports ; je dois dire que j’ai été un 
peu surprise. 

Je vous rappelle que nous aurons les Jeux olympiques de la Jeunesse d’ici quelques années. 
Des athlètes du monde entier viendront dans notre commune. Je me suis inspirée du Canton 
de Neuchâtel qui, grâce à un partenariat public-privé, a pu créer 113 sites proposant le wifi 
gratuit et en libre accès. Avec un tel partenariat, la Commune pourrait augmenter les points 
d’accès et permettre aux touristes, et donc à ces futurs jeunes qui viendront chez nous, 
d’avoir un accès libre et performant à internet. 

Le président : – Avant de poursuivre, je précise que nous n’avons pas pris les deux points 
précédents dans l’ordre du jour à la demande des auteurs de ces initiatives, car ils sont 
absents ce soir. 

M. Vincent Rossi (Les Verts) : – Les Verts approuvent l’extension du réseau wifi ; le 
réseau existe et il s’agit donc de l’étendre. C’est une bonne chose, qui reprend l’existant. Il 
y a tout de même deux enjeux liés à cela. Il y a d’abord le problème de la publicité. Nous 
avons une nette préférence pour un wifi offert par la Ville, qui ne sera donc pas envahi de 
publicités. De plus, nous sommes attentifs aux personnes électro-sensibles. Il s’agira donc 
de préserver certains lieux de tout surplus d’ondes, afin que l’on puisse avoir des lieux sans 
wifi, qui seraient répertoriés. Nous nous réjouissons aussi que les nouvelles infrastructures 
sportives soient couvertes par le wifi. 

M. Hadrien Buclin (EàG) : – Le groupe Ensemble à Gauche n’est pas unanime sur ce 
postulat. Certains membres de mon groupe le soutiendront et d’autres s’abstiendront. 

Bien sûr, le groupe Ensemble à Gauche est favorable au wifi gratuit et accessible aux 
habitants au centre-ville et dans certains quartiers densément peuplés, mais nous constatons 
que de nombreuses bornes existent déjà ; ce réseau est donc déjà présent. Par ailleurs, 
comme l’a relevé M. Rossi, d’autres problèmes se posent, dont celui des ondes et de leurs 
potentiels dangers pour la santé. Il y a, de plus, le bilan énergétique d’une multiplication 
des bornes wifi. La plupart des membres de mon groupe soutiendront cet objet, tout en 
faisant confiance aux services de M. Pidoux, si ce postulat est renvoyé, pour prendre en 
compte ces problématiques.  

Par contre, nous sommes unanimes sur un point : nous sommes opposés à la piste suggérée 
dans le postulat de développer des partenariats public-privé. Ce serait une façon pour des 
privés d’avoir un nouvel espace publicitaire. Il existe déjà de nombreuses zones dévolues à 
la publicité dans cette ville, et il ne nous semble pas nécessaire d’en amener plus via un tel 
partenariat sur les téléphones portables des usagers. Un tel partenariat conduirait, à n’en 
pas douter, à la présence de publicités. Nous espérons donc que si ce postulat est pris en 
considération, s’il est renvoyé à la Municipalité, les services de la Ville ne suivent pas cette 
piste proposée par Mme Longchamp, mais s’inscrivent dans un vrai service public du wifi, 
sans partenariat public-privé. 
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M. Philippe Mivelaz (Soc.), rapporteur : – Dans mon rapport il y a un élément objectif, 
le tableau qui résume les bornes en service et les bornes projetées par les Services 
industriels. Cela amène le groupe socialiste à penser que la demande de Mme Longchamp 
avait été très largement anticipée par la Municipalité. Dès lors, on ne voit pas très bien quel 
élément nouveau on pourrait obtenir en soutenant ce postulat. C’est pourquoi la majorité du 
groupe socialiste votera pour le classement de cet objet. 

M. Jacques Pernet (PLR) : – J’ajouterai un point à ce qui a été dit : il est souhaitable que 
le wifi gratuit soit mis à disposition du citoyen lausannois, mais c’est surtout aux touristes 
qu’il faut le proposer, car ils n’ont pas les mêmes accès et les mêmes connaissances du 
marché et des usages locaux ; ainsi, ils ne pourront que rentrer à la maison avec une image 
encore plus positive de notre belle ville. 

Concernant la publicité, je ne partage pas totalement l’avis de mes préopinants. Les espaces 
publicitaires peuvent être contrôlés et avoir des règles. On ne doit pas accepter n’importe 
quelle publicité, mais toute publicité n’est pas mauvaise. Je crois d’ailleurs que vous 
l’utilisez, chers collègues, dans vos activités politiques ; quand il s’agit de faire voter oui 
ou non, vous faites aussi de la publicité. Il suffit de mettre les cautèles nécessaires ou 
souhaitées pour éviter que cette publicité ne dérape. Je pense donc que l’on doit accepter ce 
postulat, tout d’abord pour les touristes. 

Mme Françoise Longchamp (PLR) : – Je reviens sur les propos de M. Rossi et de 
M. Buclin concernant les ondes négatives. Il y a quelques années, j’avais posé la question à 
M. Pidoux, lorsqu’on parlait de l’installation du wifi dans les classes scolaires ; je lui avais 
demandé s’il n’y avait pas des risques négatifs avec ces ondes. Et M. Pidoux m’avait 
affirmé que non, il n’y en avait pas. 

M. Fabrice Moscheni (UDC) : – Le groupe UDC apportera son support à ce postulat. En 
effet, pour nous, la communication est un élément important du bien vivre ensemble, mais 
également du développement économique. Pour voyager de temps à autre, je me rends 
compte qu’en tant que touriste, c’est très intéressant de pouvoir avoir accès à des 
informations sur les entreprises locales. En ces temps économiques un petit peu troubles, 
avoir une infrastructure qui permet aux touristes de mieux connaître notre ville, mais 
également les entreprises locales, que ce soient des restaurants ou des entreprises de 
services, serait un plus pour tout le monde. Je pense donc que ce développement de l’accès 
aux informations est important. N’oublions pas que, depuis quelque temps, avoir un 
téléphone fait partie du minimum vital. 

La discussion est close. 

M. Philippe Mivelaz (Soc.), rapporteur : – La commission recommande la prise en 
considération du postulat par 6 oui et 4 abstentions. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le postulat est pris en considération par 40 voix contre 27 et 13 abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Une ville dynamique ouverte 
sur le monde » ; 

– 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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Postulat de Mme Sarah Neumann et consorts : « Femmes en marche : un autre regard sur 
l’espace urbain » 
Rapport 

Membres de la commission : Mmes et M. Gaëlle Lapique (Les Verts), rapportrice, Caroline 
Alvarez Henry (Soc.), Eliane Aubert (PLR), Anne-Lise Ichters (PLR), Manuela Marti 
(Soc.), Sarah Neumann (Soc.), Léonore Porchet (Les Verts), Jeanine Resplendino (La 
Gauche), Sandrine Schlienger (UDC), Nicolas Tripet (PLR). 

Municipalité : M. Olivier Français, municipal, Travaux (absent). 

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

Présidence :   Mme Gaëlle Lapique 

Membres présents : Mmes Sarah Neumann, Caroline Alvarez 
(remplace M. Philippoz), Manuela Marti, Léonore 
Porchet, Eliane Aubert (remplace M. Picard), 
Anne-Lise Ichters, Janine Resplendino, Sandrine 
Schlienger, M. Nicolas Tripet 

Représentant-e-s  Excusé : M. Olivier Français, représenté par : 
de la Municipalité : M. Baillot, chef de service URB 
 Mme Buyck, cheffe de projet RM 

Les notes de séances ont été prises par M. Dapples, responsable administratif URB. 

Lieu : rue du Port-Franc 18, 3ème étage, salle 368 

Date : 26 mai 2016, 14h-15h10 

Après les mots introductifs d’usage, la parole est donnée à la postulante qui présente 
le constat sur lequel se base son postulat : les femmes sont moins présentes que les 
hommes dans l’espace public (au sens large : de la représentation au CC mais 
également à certaines heures de la journée). Son postulat invite donc la Ville à 
analyser l’usage et les potentiels d’amélioration des espaces publics d’un point de vue 
du genre. Ces réflexions pourront être menées par le biais de démarches 
participatives. Elle note enfin, avec regret et au vu de la composition de la 
commission, que ce type de thématique ne semble quasi intéresser que des femmes. 
Elle remercie chaleureusement l’unique commissaire masculin pour sa participation. 

La discussion est ouverte. Des commissaires interrogent tout d’abord la postulante sur 
différentes notions et détails pratiques : 

- Qui pourrait participer à ces marches exploratoires ? Celles-ci seront ouvertes à 
tous et toutes (participation volontaire) – ces marches ne seront évidemment pas 
uniquement réservées aux femmes mais le but sera d’aborder la ville avec la perspective 
du genre, de changer d’angle d’approche. Il s’agira également de s’assurer que chacun-e 
puisse s’exprimer (-> ainsi l’avant-dernier § du postulat : « un groupe d’habitantes » 
doit donc se lire « un groupe d’habitant-e-s »). Un-e commissaire souligne que la 
diversité socio-culturelle, au-delà du genre, est essentielle pour que ce type de démarche 
soit pertinente.  

- De quoi parle-t-on exactement ? Comment peut-on dire que l’espace public 
appartient exclusivement « à ceux qui sont conforme au modèle masculin de 
virilité » ? Le premier thème qui vient à l’esprit, et qui reste le plus facile à expliquer, 
est bien entendu celui de la sécurité. Une discussion nourrie s’ensuit sur le sentiment 
d’insécurité et les expériences personnelles de chacun et chacune. Mais ce postulat 
souhaite susciter une réflexion au-delà de cette thématique : qui s’approprie les 
différents espaces publics et à quelles heures de la journée, qui utilise les infrastructures 
sportives et de loisirs, le mobilier urbain, les WC publics, quelle influence a l’éclairage 
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et l’entretien des bâtiments sur le sentiment d’insécurité, comment aménager la ville 
pour les PMR (parent avec poussette), etc ? La réflexion peut être élargie également à la 
question des investissements publics : quelles populations bénéficient avant tout de tel 
ou tel type d’infrastructures publiques (par ex. installations sportives). 

Un-e commissaire explique que s’il saisit bien la dimension sécuritaire de la 
problématique, il exprime quelques doutes quant à la nécessité et à la pertinence 
d’adopter une perspective genre plus globale sur les espaces publics.  

- Comment procéder ? Il faut s’inspirer, voire utiliser les outils déjà existants : marche 
exploratoire pour le Plan Lumière ou les safaris urbains de Droit de Cité. Pour la 
création de nouveaux quartiers, un-e des commissaires souligne l’importance 
d’organiser suffisamment en amont ces marches afin de pouvoir avoir une év. influence 
sur le visage des futurs espaces. La postulante souligne que si le diagnostic participatif 
proposé cherche à pointer du doigt ce qui peut être amélioré, il vise également à mettre 
en avant ce qui fonctionne, les bonnes pratiques. 

La discussion se poursuit : la quasi majorité des membres de la commission partage le 
constat du postulat et de la nécessité de créer des espaces publics où chacun-e se sent à 
l’aise. Les démarches participatives font également l’objet d’un consensus : elles sont un 
outil adéquat pour mettre à jour différents enjeux d’un point de vue du genre et permettent 
d’améliorer le sentiment d’appropriation d’un lieu. Un-e des commissaires souligne que 
l’administration peut aussi jouer un rôle en engageant plus de femmes à des postes chargés 
de la création des espaces publics, des plans lumière, etc.  

Un-e commissaire regrette que Mme Berset Budde, déléguée à l’égalité, n’ait pas été 
conviée à cette séance et souhaiterait que la déléguée à l’égalité soit plus impliquée dans 
certains projets d’urbanisme. Finalement, un-e autre commissaire souligne que la suite 
donnée à l’interpellation de Mme Porchet portant sur le harcèlement de rue ne devra pas 
être liée à une éventuelle réponse à ce postulat – pour une question à la fois de timing mais 
également de thématiques distinctes.  

Au terme d’une discussion passionnée, la commission passe au vote avec un résultat de  

9 voix pour, 0 contre, 1 abstention,  

pour le renvoi du postulat à la Municipalité. 
Discussion 

Mme Caroline Alvarez Henry (Soc.), rapportrice remplaçante : – Je n’ai rien à ajouter 
au rapport. 

La discussion est ouverte. 

Mme Sarah Neumann (Soc.) : – J’aimerais commencer ma prise de parole par un 
exemple : le jämställd snöröjning est une démarche mise en place en Suède ; il s’agit du 
déneigement favorisant l’égalité. Cela peut paraître curieux, mais la Suède est un pays 
moteur sur les questions d’égalité. On s’est rendu compte que la politique de déneigement 
est assez importante là-bas, en tout cas plus que chez nous. Elle était inégalitaire parce 
qu’elle favorisait le déblaiement des routes en premier – cela rejoint d’ailleurs un postulat 
déposé tout à l’heure –, qui sont principalement utilisées pour les courts trajets en ville par 
des hommes, contre le déneigement des trottoirs, qui sont principalement utilisés par les 
femmes, souvent chargées d’une poussette. La politique de déneigement a été inversée en 
Suède, ce qui a fait un grand tollé, parce qu’on s’est dit que si même la neige avait un genre 
et un sexe, on ne s’en sortirait pas. Mais oui, l’urbanisme a aussi un genre, qu’on le veuille 
ou non. 

Des choses sont mises en place depuis des années, des siècles même, liées à des habitudes 
et à une façon de fonctionner qui prennent en compte la population qui a principalement 
dominé les décisions pendant les dernières décennies, voire siècles. Je donne cet exemple 
pour dire que ce postulat ne concerne pas uniquement la sécurité, même si c’est bien 



Séance No 13 du 31 janvier 2017 – 1re partie 

226 

souvent le sujet que l’on met en avant quand on parle des femmes dans l’espace public. On 
s’inquiète beaucoup de leur sécurité. Mais il n’y a pas que la sécurité qu’on doit prendre en 
compte dans la dimension du genre et de l’égalité entre chacune et chacun dans la ville. 

L’objectif de ce postulat est donc double. Si vous acceptez de le renvoyer, il s’agit de 
donner la parole à celles qui, traditionnellement, la prennent moins. Par ailleurs, il s’agit 
d’améliorer la ville avec des mesures très simples, très concrètes, et pas forcément 
coûteuses, dans une approche qui implique les habitantes et les habitants – je le précise 
parce que cela a été mentionné lors de la séance de commission. Il n’est pas nécessaire que, 
dans ces marches exploratoires, les groupes soient constitués exclusivement de femmes. Ils 
peuvent être constitués également d’hommes, à condition que l’approche soit la question de 
l’égalité. Je voulais juste le préciser, parce que ce n’était pas clair dans mon postulat, et 
cela a été discuté en commission. Comme cela a aussi été relevé en commission, il faudra 
prendre garde à ce que ces groupes représentent une diversité socioculturelle ou sociale, et 
qu’il n’y ait pas exclusivement des femmes ou des gens d’une certaine catégorie de la 
population, pour que cela fasse sens. 

Je formule encore le vœu qu’on inclue dans ce processus et dans ces marches exploratoires 
une diversité des services de la Ville, et pas uniquement l’urbanisme. Il peut certes 
répondre à certaines questions qui pourront se poser, mais il faut également inclure des 
représentants des maisons de quartier ou de la police, qui peuvent intervenir pour une 
approche de la ville simplement plus égalitaire. Je précise que ce postulat a fait l’unanimité 
des commissaires, avec une abstention, ce qui prouve que, malgré les couleurs, nous étions 
toutes d’accord pour dire qu’on pouvait encore penser et améliorer les choses sur la 
question de l’égalité entre les sexes. 

M. Matthieu Carrel (PLR) : – Ce postulat a suscité un long et intéressant débat au sein du 
groupe PLR. Toutefois, après que de nombreuses opinions se sont exprimées, il a décidé de 
ne pas le soutenir, même si des voix divergentes, communes à notre politique, pourront 
naturellement se faire entendre. Le groupe trouve que les questions posées sont légitimes, 
mais il apparaît que certaines affirmations du postulat, notamment selon lesquelles les 
femmes ne se tiennent pas dans l’espace public, nous semblent exagérées. 

De plus, il nous apparaît que la vision des problèmes qui ressortiraient de ces marches 
exploratoires serait, elle aussi, biaisée, à une époque où l’on cherche l’égalité plutôt que 
des vues sectorielles. Pour nous, une démarche réellement participative ne peut pas exclure 
d’emblée 50 % de la population. Ce ne serait pas souhaitable, même si la postulante vient 
de donner quelques explications rassurantes sur ce point. Pour cela, le groupe PLR refusera 
d’entrer en matière sur ce postulat. 

Mme Anna Zangger (Les Verts) : – Le but poursuivi par le postulat de Mme Neumann, 
c’est-à-dire d’avoir un espace public qui appartient à tous, est naturellement soutenu par les 
Verts. De manière générale, les marches exploratoires sont des mesures intéressantes. Dans 
le cas de la masculinisation de l’espace public, elles peuvent permettre de commencer à 
diagnostiquer et à cerner le problème ; cela peut aussi avoir un rôle de sensibilisation. 

Le postulat évoque en particulier la sécurité des femmes en ville. Je relève toutefois que la 
proposition de Mme Neumann a plutôt trait au partage de l’espace public, qu’elle veut 
égalitaire. Les marches exploratoires qu’elle propose vont permettre de diagnostiquer le 
partage de l’espace public égalitaire, mais pas le harcèlement de rue et les autres problèmes 
de sécurité auxquels les femmes font face à Lausanne, surtout s’il y a des hommes dans les 
groupes des marches exploratoires. 

La problématique de la sécurité des femmes en ville est une préoccupation de première 
ligne pour mon parti, et pour moi-même à titre personnel. D’ailleurs, lors de la dernière 
séance du Conseil, nous avons déposé deux postulats pour des moyens concrets de combat 
contre le harcèlement de rue. Le constat est simple : l’ampleur des problèmes auxquels sont 
exposées les femmes dans l’espace public est alarmante. Et la répartition inéquitable de 
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l’espace public, évoquée par le postulat de Mme Neumann, ne fait qu’aggraver cette 
situation. 

Les démarches, comme les marches exploratoires, sont un pas dans la bonne direction, 
mais elles ne suffiront pas à endiguer le problème, et de loin pas. Pour avoir un réel impact, 
il faut mettre en œuvre des mesures bien plus incisives, bien plus nombreuses et à tous les 
niveaux. Par exemple, les questions liées au genre doivent être intégrées dans les études 
urbanistiques. Il faut penser nos infrastructures de manière générale pour tous les usagers 
du domaine public, et pas seulement pour les hommes. Pour cela, une réflexion est a priori 
nécessaire. Nous avons déjà proposé d’intégrer la question dans le cadre du budget et 
d’intégrer la déléguée à l’Egalité à ces réflexions, notamment en étendant son cahier des 
charges. Nos récents postulats, que je viens de mentionner, proposent encore plus de 
mesures à cet égard. 

Si, sur le principe, mon parti soutient la proposition de Mme Neumann, j’aimerais soulever 
deux inquiétudes. La première, si on pointe du doigt tous ceux qui n’entrent pas dans le 
modèle de virilité décrit par le postulat, notamment les femmes, on risque de les victimiser, 
et il faut l’éviter. Soyons clairs, si je ne me sens pas sûre dans la rue quand je marche seule 
le soir, ce n’est pas parce qu’il fait nuit, parce que je vois tout aussi bien que les hommes, 
en tout cas jusqu’à preuve du contraire. Si j’ai peur quand je marche la nuit, seule, en ville, 
c’est à cause du comportement de certains hommes. Ce comportement ne pourra pas être 
constaté lors de marches exploratoires et il faut aller bien plus loin pour endiguer ce 
problème. 

La deuxième inquiétude est de savoir quel est le concept exact de ces marches. Qui va les 
diriger ? Dans quels quartiers ? Pour montrer quoi ? Ce sont des questions auxquelles il 
faudra répondre dans le cas du renvoi de ce texte à la Municipalité. Il faut aussi faire 
attention à ne pas stigmatiser certains quartiers en pointant du doigt les problèmes qu’il 
peut y avoir pour les femmes qui s’y promènent. 

Les Verts soutiendront donc le renvoi de cet objet à la Municipalité pour rapport et préavis, 
tout en attirant l’attention de la Municipalité sur ces deux points, à savoir ne pas victimiser 
les femmes et avoir un concept précis et réfléchi de cette démarche pour ne pas stigmatiser 
les quartiers. 

Mme Eliane Aubert (PLR) : – L’espace public n’est effectivement pas neutre, c’est une 
construction avant tout masculine. Il a été conçu et mis en œuvre par les hommes et pour 
les hommes. Les femmes n’ont généralement pas la même utilisation des espaces publics 
que les hommes : elles s’y activent, font des courses, accompagnent les enfants ou les 
personnes âgées dépendantes. Selon une étude menée par une ethnosociologue, il est 
exceptionnel que les femmes flânent dans l’espace public, le mobilier urbain n’étant 
occupé que par des hommes. 

Pendant longtemps, les urbanistes ont avant tout pensé la ville en termes d’esthétisme, de 
fonctionnalité et d’hygiène. Même si la notion de préoccupation sécuritaire est apparue, la 
question de la mixité des espaces publics n’a jamais été abordée. Heureusement, depuis 
quelques années, nous assistons à une prise de conscience des municipalités. 

A Paris, par exemple, depuis l’arrivée de Anne Hidalgo, maire de la ville, un guide, Genre 
et espace public, a été édité. C’est un guide qui répertorie notamment les questions à se 
poser et les indicateurs pertinents pour construire un environnement urbain égalitaire. Il est 
destiné aux urbanistes pour penser la ville de demain et faire en sorte qu’elle soit autant 
accueillante pour les hommes que pour les femmes. Le critère du genre a été inscrit dans le 
plan de rénovation de sept places emblématiques de la capitale. 

Les marches exploratoires s’inscrivent beaucoup dans cette démarche. Des femmes se 
regroupent et marchent, de jour comme de nuit, et repèrent ainsi les zones problématiques ; 
grâce à l’aménagement urbain, elles se réapproprient la ville. Depuis les années 2000, une 
dizaine de villes françaises ont mené ces marches exploratoires. En tant que femme et 
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membre de la commission qui a étudié ce postulat, je le soutiendrai et vous invite à faire de 
même. 

Mme Anita Messere (UDC) : – Splendide idée de Sarah Neumann que cette promenade, 
pardon, cette marche exploratoire. Je veux y participer en talons aiguilles. Vous, les 
garçons, vous n’avez jamais pensé aux massacres que causent ces pavés sur mes talons 
aiguilles, qui se glissent entre les pavés des rues piétonnes. Je n’ai pas l’air fine, devant la 
poste de la Riponne, en train de récupérer mon escarpin coincé au sol, les fesses en l’air, 
entre deux toxicos qui se marrent. On voit bien que les pavés sont une idée de mecs. Moi, 
syndique de Lausanne, je mettrais du bitume partout. 

On m’a donné une solution tout en testostérone pour marcher sur les pavés : on m’a 
proposé de mettre des bouts de tuyaux d’arrosage autour des talons, avec une plaquette au 
bout. Un machin par godasse. Encore une solution virilement pensée. Quand je vais faire 
réparer mes talons, qui me les répare ? Un homme. Et quant à mes chevilles endolories, 
c’est encore un homme qui s’en occupe. Décidément, sans les hommes, qui créent des 
problèmes pour les résoudre, ma vie serait bien terne. Alors, je rassure tout le monde, si on 
m’embête, je me transforme en homme : je gueule et j’insulte. Ceci mis à part, l’UDC 
soutiendra ce postulat. 

Mme Graziella Schaller (CPV) : – Le groupe PDC-Vert’libéraux soutiendra cette 
demande. Par contre, j’aurais quelques suggestions. D’abord, que ces marches ne se fassent 
pas uniquement avec des femmes, mais aussi avec des hommes, parce que, souvent, on voit 
que des choses qui nous dérangent et qui ne les dérangent pas du tout. Faire ce type de 
marche avec eux serait extrêmement utile pour leur faire comprendre certaines choses par 
rapport à des endroits où ils ne voient aucun problème, mais qui nous mettent très mal à 
l’aise. 

Pour aller dans le sens de ce qu’a dit ma préopinante, il y a aussi certains endroits qui sont 
aménagés par les hommes dans lesquels, nous, en tant que femmes, avec des poussettes par 
exemple, ou avec des chaussures à talons, ne pouvons pas circuler. Il serait donc très utile 
de faire ces promenades avec des messieurs. 

Je suggère aussi, mais vous en avez peut-être parlé en commission, d’associer M. Corajoud 
au travail sur ce thème, car il connaît toutes les petites rues et les petits endroits de 
Lausanne. Vous aurez donc le soutien de notre groupe. 

M. Cédric Fracheboud (PLC) : – Je ne savais pas que la ville était sexuée. J’ai poussé 
une poussette dans cette ville, mais c’est vrai que je n’étais pas en mini-jupe. Non, je suis 
un homme, ce n’est pas de ma faute, je ne suis pas responsable. J’ai l’impression de vivre 
un combat soixante-huitard, où les femmes avaient vraiment de quoi se plaindre concernant 
leurs conditions sociales, entre autres. Mais je m’interroge franchement. On a parlé 
d’insécurité, mais la plupart du temps, on me dit que ce n’est qu’un sentiment, et le 
sentiment ne peut pas se quantifier, qu’il n’y a pas vraiment de danger, même pour les 
femmes, de se promener dans cette ville. 

Quand on dit qu’il y a des problèmes dans certains lieux, on nous répond que ce sont des 
citoyens comme les autres, qu’ils ont le droit d’y accéder, et c’est normal, qu’il faut passer 
notre chemin et surtout ne rien dire. C’est tout à fait acceptable, en règle générale, pour les 
groupes qui se sont exprimés avant moi. 

Effectivement, les pavés ne sont peut-être pas la meilleure des idées, surtout quand on est 
en vélo ou en trottinette, cela peut être dangereux, on peut tomber. Il faut peut-être changer 
ce revêtement. Concernant les hauts talons, cela m’est rarement arrivé, voire jamais. Peut-
être le jour de mon mariage ou de mon enterrement de vie de garçon ; mes copains l’ont 
fait – je dois avoir des photos ; j’ai honte, mais c’est ainsi. Mais on ne m’a pas promené sur 
les pavés. Le jour où il y aura une marche exploratoire, je serai présent, parce que je suis 
intéressé à connaître ces endroits sexués qui posent de vrais problèmes. 
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Mme Sarah Neumann (Soc.) : – Je voulais rassurer l’aile masculine du PLR : on ne vous 
demande pas d’accepter toutes les phrases du postulat, mais simplement de le renvoyer à la 
Municipalité. Je vous invite donc à reconsidérer votre position. 

J’aimerais faire le lien entre Mme Messere et M. Fracheboud, qui sont alignés sur le journal 
du Centre patronal, pour qui le seul problème lorsque l’on parle de la femme en ville est 
celui des talons aiguille ; c’est effectivement l’objet d’un édito suite au dépôt de ce 
postulat. Comme toujours, on voit que, lorsqu’on parle d’un sujet féminin, on nous ramène 
à un symbole vestimentaire, extrêmement sexué, le talon aiguille, et que notre unique 
problème est dans l’objet qui nous habille. On voit ainsi la limitation de la réflexion par 
rapport à la question des femmes et des hommes, que ce soit dans l’espace public ou 
ailleurs. Non, nos problèmes ne pas sont exclusivement les bas qui filent, les talons qui se 
coincent et les mini-jupes qui remontent, je vous rassure. La réflexion féministe a prouvé 
de longue date qu’il y a deux ou trois autres sujets pour lesquels cela vaut encore un peu la 
peine de se mobiliser. 

Pour le reste, je propose qu’on invite M. Carrel et M. Fracheboud à la première marche 
exploratoire, parce que, malgré tout, ce sont les deux seuls hommes qui ont accepté de 
prendre la parole dans ce plénum sur ce sujet. Je les en remercie. Même s’ils sont contre ce 
postulat, ils ont au moins osé. 

Le président : – Vous avez été entendue, madame Neumann, puisqu’il y a encore huit 
demandes de parole, dont un certain nombre d’hommes. Nous serons donc très nombreuses 
et nombreux, j’imagine, à cette marche exploratoire. 

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : – J’aimerais apporter quelques informations qui 
semblent manquer aux membres du Conseil communal. Les expériences de marches 
exploratoires existent. Elles sont organisées et existent déjà, puisque les Services 
industriels les organisent. Vous savez que je suis présidente d’une association de quartier, 
le Collectif Vinet-Beaulieu, et que nous avions pris contact avec les Services industriels 
pour une telle marche nocturne. 

Le premier constat qu’on peut faire, c’est que cela intéresse essentiellement les femmes. Je 
crois que lors de la visite elle-même, il y avait quatre hommes pour une quinzaine de 
femmes et, lors du débriefing qui a suivi (qui était accompagné de propositions des 
Services industriels), on a failli ne pas en avoir du tout : il y en avait deux. Je pense 
effectivement qu’il est important que ces marches nocturnes soient mixtes, mais, 
évidemment, sur une base volontaire. 

Mme Neumann demandait que les différents services de la Ville soient représentés. Il y avait 
la police, l’Observatoire de la sécurité, Routes et mobilité et, évidemment, les Services 
industriels, puisque ce sont eux qui organisaient. On est très vite arrivé sur les problèmes 
d’insécurité, et nous avons eu un peu de peine à convaincre les messieurs des services de la 
Ville qu’il y avait un problème, et un problème tout bête : les rues sont éclairées, mais pas 
les trottoirs. Il suffit donc qu’il y ait des arbres le long d’une avenue et vous ne voyez 
presque rien sur les trottoirs. On a dû beaucoup insister. C’est l’équivalent du 
déneigement : les trottoirs sont moins éclairés. Il y a beaucoup de chemins privés et de 
passages où la Ville n’a pas autorité pour exiger de l’éclairage, comme dans notre quartier, 
où il y a un chemin complètement privé. Je dois dire que je suis extrêmement 
reconnaissante envers l’Observatoire de la sécurité, qui a pris l’initiative de contacter les 
propriétaires. En effet, il y a eu des agressions et ils ont donc de bons arguments pour 
demander une meilleure sécurité avec de l’éclairage. 

Pourquoi faut-il renvoyer ce postulat à la Municipalité ? Comme je l’ai dit, parce que tous 
les services de la Ville ne sont pas forcément conscients du problème. Il y a beaucoup 
d’espaces privés pour lesquels la Ville peut intervenir et obtenir un meilleur éclairage. 
Beaucoup de femmes modifient leur comportement à cause de ce problème ; soit elles 
évitent certains passages, soit elles évitent de sortir ou de devoir rentrer tard le soir. Je dis 
femmes, mais cela concerne aussi les jeunes et les enfants. Il y avait des enfants dans la 
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marche. On leur a demandé par où ils passaient, et effectivement, une partie de l’humanité 
n’a pas les mêmes possibilités d’appropriation de l’espace public. Expérience faite, je vous 
recommande de renvoyer ce postulat à la Municipalité. 

Le président : – Il y a encore huit demandes de prise de parole et il est 19 h 50. 

M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : – La question est évidemment importante. Des siècles de 
patriarcat ont marqué la vie privée et la vie publique dans la société. L’urbanisme et 
l’aménagement urbain sont aussi marqués par ce patriarcat et par la répartition des rôles 
que ce patriarcat implique. Mme Neumann a parlé des talons aiguilles ou des poussettes, 
catégories de rôles auxquels sont affectées les femmes. 

J’aimerais revenir sur un point. Le groupe Ensemble à Gauche est favorable au renvoi de ce 
postulat à la Municipalité, mais j’aimerais revenir sur la publicité sexiste en ville. C’est un 
point extrêmement important. C’est une agression pour les femmes, mais c’est également 
une incitation, d’une certaine manière, à un regard sur les femmes par les hommes 
inacceptable et dévalorisant. C’est un point très important dans une ville qui connaît 
malheureusement un nombre de panneaux publicitaires trop important. Cette question de la 
publicité sexiste doit être abolie dans la société en général, et en ville en particulier, parce 
qu’elle entretient et développe un espace public avec un certain regard sur la moitié du 
monde, ou en tout cas sur une partie importante de la population, qui est stigmatisant et 
méprisant, qui peut avoir des conséquences dans les rapports individuels entre hommes et 
femmes. C’est une des raisons pour lesquelles je pense que ces marches sont tout à fait 
nécessaires et appropriées pour rendre la population sensible à ce problème et modifier 
l’espace public, dans la mesure du possible. 

M. Pierre Ethenoz (PLR) : – Avec un tel postulat, on recrée la lutte entre les hommes et 
les femmes, et on stigmatise surtout les femmes. Aujourd’hui, il y a probablement autant de 
féministes hommes qui défendent la cause des femmes et qui seraient très heureux de 
participer à ces marches. 

Maintenant, concernant l’inadaptation de l’espace urbain, il faut aussi penser aux 
handicapés, aux personnes âgées et, Dieu sait si je connais bien ce sujet, aux enfants. Je 
pense notamment aux personnes âgées, qui sont bien handicapées, bien plus qu’avec les 
talons aiguilles de notre collègue quand elles se promènent en ville. 

On a aussi le bon sens. Il y a deux dames à la Municipalité, donc j’imagine que la 
sensibilité féminine se fait entendre au niveau politique dans la rédaction des préavis et 
autres documents soumis à ce Conseil. 

J’aimerais rappeler aux femmes que si elles se constituent en association, elles ont la 
possibilité légale de s’opposer ou de déposer des oppositions lors de projets urbanistiques. 
Il y a l’exemple de l’AVACAH, qui défend les handicapés. Je peux vous dire qu’à chaque 
projet, elle dépose une liste d’oppositions, d’ailleurs toujours très bien faite. J’ai eu 
l’occasion de participer à plusieurs mises au concours et c’est vrai qu’on a toujours 
répondu à ces questions. Pourquoi les femmes ne s’organisent-elles pas et ne déposent-elles 
pas de telles oppositions ? C’est utiliser les moyens démocratiques mis à disposition de tout 
un chacun, qui me semblent plus efficaces que des marches exploratoires. 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – Permettez-moi de vous donner la position du PLC 
dans ce débat. Notre groupe est un peu mal à l’aise, parce qu’il ne compte pas de femmes 
en son sein. Néanmoins, nous avons consulté nos épouses, pour avoir un débat (rires dans 
l’assemblée) et pouvoir nous faire une idée sur la situation. 

Bien sûr, nous sommes aussi inquiets, mais nous sommes surtout inquiets par les 
discussions qui ont lieu au sein des autorités, que ce soit la Municipalité ou le Conseil 
communal, depuis cinq ou six mois concernant la situation des femmes en Ville de 
Lausanne. Pour l’instant, on a encore de la peine à se faire une idée définitive. J’attire votre 
attention sur le fait que ce que l’on entend ce soir fait aussi peur, parce qu’on a le sentiment 
qu’on pourrait arriver à des propositions telles que, le jour pair, ce sont les hommes qui 
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occupent un espace public et puis, les jours impairs, ce sont les femmes. On pourrait par 
exemple avoir des revendications pour mettre à disposition des accompagnants formés par 
la Ville pour accompagner des groupes de femmes qui se promènent. Personnellement, le 
débat de ce soir me fait vraiment peur. 

On discute de l’espace public et de son aménagement, et je me rends compte que ce sont 
les mêmes qui se plaignent parfois du fait que l’éclairage public est couvert par les 
plantations, mais qui demandent plus de plantations en ville. A un moment donné, la 
Municipalité ne peut pas réaliser la quadrature du cercle. On doit bien évidemment 
pondérer les enjeux concernant l’espace public. Mais notre groupe ne s’opposera pas à 
cette démarche, car nous souhaitons aussi avoir des réponses. 

J’avance un élément que nous allons probablement porter dans ce débat à l’avenir, lorsque 
nous aurons les réponses ; j’espère que la Municipalité, si elle est nantie de cette 
proposition, l’étudiera aussi. Il s’agit de l’évolution démographique, qui conduit à une 
situation où le statut de la femme, notamment dans les villes, devient un problème. Nous 
l’avons vu dans des villes comme à Cologne ou à Zurich, où il y a eu des situations très 
délicates au niveau de la sécurité des femmes. Nous ne pourrons pas éviter ce débat par 
rapport à l’évolution démographique et ce que cela nous apporte. Le PLC n’est pas opposé 
au renvoi de cet objet à la Municipalité. 

M. Vincent Brayer (Soc.) : – Je vais faire bref, puisque M. Dolivo a déjà développé 
certains arguments. 

M. Carrel nous faisait part de l’inquiétude de certains des membres du PLR. Si je me 
rappelle bien, il disait remettre en question le fait que l’espace public soit genré et qu’il n’y 
a pas de biais lié au genre dans les espaces publics. Le biais existe bien : jusqu’en 1971, au 
niveau fédéral, les femmes ne votaient pas et ne prenaient pas part aux débats publics, ni 
probablement aux agencements des espaces urbains. Donc ce biais existe fortement 
historiquement, et c’est un fait étayé par des recherches. 

M. Ethenoz a tenté d’opposer les minorités. Il nous a parlé des problèmes liés aux femmes, 
et puis des problèmes liés aux situations de handicap et à l’enfance, qui devraient se 
prioriser de manière différente. Personnellement, je crois qu’il ne faut pas opposer ces 
différents débats. Aujourd’hui, on parle de l’espace public et du genre. Je suis tout à fait 
ouvert à participer à des commissions pour en discuter. M. Ethenoz pourra déposer des 
postulats sur la question de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, ou alors 
des espaces publics liés à la petite enfance ; je n’aurais pas de problème à m’y rendre, mais 
n’opposons pas les différentes minorités. 

Un autre point soulevé par M. Ethenoz, qui m’a un peu dérangé, c’est qu’il a plus ou moins 
sous-entendu qu’avec les luttes féministes des années septante et huitante, aujourd’hui, on 
pouvait estimer qu’on avait l’égalité. Je ne sais pas s’il a bien regardé certains groupes 
parlementaires ce soir, mais on voit bien que l’égalité n’est pas réalisée, ni en politique, ni 
dans l’espace urbain, ni dans les salaires d’ailleurs, et qu’il y a encore des combats à mener 
pour arriver à cette égalité entre les genres. 

Enfin, M. Voiblet a utilisé un peu l’exemple du diable qui se tire par la queue, soit d’avoir 
des jours où la ville serait séparée, où il n’y aurait que les hommes ou que les femmes. 
Rassurez-vous, même à ce taux-là, il nous faudra environ 1200 ans pour que les femmes 
espèrent récupérer tous les jours où l’espace public leur a été interdit. On peut donc y aller. 

M. Henri Klunge (PLR) : – Je tiens à rassurer Mme Neumann : ce n’est pas la partie 
masculine du PLR, peut-être plus conservatrice qu’une autre, qui s’est opposée à ce 
postulat. Cependant, je pense que votre postulat est bon. Pour ma part, j’approuve l’idée de 
mon collègue M. Ethenoz de pousser la réflexion aux autres minorités, mais sans les 
opposer, pour rassurer M. Brayer. On peut tout à fait déposer d’autres postulats pour aller 
dans ce sens. 
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M. Mathieu Maillard (PLR) : – Je tenais simplement à dire, notamment à Mme Neumann, 
qu’en effet, une partie des hommes PLR soutiendra son postulat. 

M. Fabrice Moscheni (UDC) : – Je signale que le groupe UDC est fortement féminin, 
puisque 40 % de nos conseillers communaux font partie du beau sexe. Je crois que c’est 
plus que le Parti socialiste. 

Pour revenir au postulat, on nous parle d’une ville sexuée, qui serait favorable à certains 
genres. Donc les hommes seraient favorisés et les femmes seraient défavorisées. C’est vrai 
que je ne comprenais pas très bien cette notion en lisant le postulat, mais en regardant le fil 
rouge, je comprends que, pour certaines personnes, plutôt les hommes, la sécurité ne serait 
pas un problème et, pour les femmes, la sécurité serait un problème dans cette ville. On 
nous parle de trottoirs mal illuminés, d’endroits où les femmes n’oseraient pas aller le soir, 
d’endroits qu’elles éviteraient.  

Finalement, ce postulat met en avant une chose très importante pour notre groupe, le 
groupe UDC, c’est-à-dire la sécurité en ville. Le postulat de Mme Neumann illumine 
simplement d’une clarté féministe le fait que cette ville a un problème de sécurité. Tout pas 
qui permettra, quel que soit le genre, de mieux vivre en toute sécurité sera bienvenu, non 
seulement pour les femmes, mais je pense également aux personnes âgées, qui ont 
beaucoup de problèmes avec cette insécurité. Je connais personnellement beaucoup de gens 
qui, à un certain âge, n’osent plus aller dans certains quartiers, voire fréquenter certains 
endroits, par peur de ce qui pourrait leur arriver. Je dirais donc : féminisme ou sécurité, 
même combat. 

Mme Françoise Longchamp (PLR) : – Ce soir, je bois du petit-lait. En effet, il y a 
quelques années, quand le PLR parlait d’insécurité, notamment pour les femmes, la gauche 
de ce Conseil nous reprochait de créer l’insécurité par nos propos. Je suis heureuse de voir, 
ce soir que la gauche rouge-rose-verte se préoccupe enfin de ce problème, qui touche tant 
les hommes que les femmes. 

Mme Anna Zangger (Les Verts) : – J’aimerais simplement rappeler qu’il ne faut pas 
minimiser le problème ou le ridiculiser en nous ramenant à nos attributs vestimentaires, 
comme l’a dit Mme Neumann. Mon problème en ville n’est pas d’avoir des talons et de les 
coincer dans les pavés. Ce n’est clairement pas cela le problème de sécurité. Il ne faut pas 
détourner le débat. 

Concernant le dépôt d’oppositions contre des projets urbanistiques, bien sûr, les femmes, 
qu’elles soient dans ma situation ou qu’elles soient seules, peuvent déposer des 
oppositions, mais, de nouveau, le vrai problème n’est pas la manière dont on construit ou 
dont on conçoit la ville. Le problème est le comportement de certains hommes qui nous 
mettent mal à l’aise et nous donnent un sentiment d’insécurité en ville. Pour pallier ce 
comportement, il y a des mesures urbanistiques, mais il y a aussi d’autres mesures déjà 
évoquées. 

Je reviens sur le fait que M. Voiblet a consulté son épouse. Je suis très heureuse de 
l’apprendre, mais, ce qui est piquant, c’est que cela illustre vraiment le problème. Les 
hommes ne se rendent souvent pas compte de ce que c’est de marcher en ville le soir, de se 
faire héler par des hommes en groupe. C’est normal que vous ne vous rendiez pas compte, 
mais laissez-nous vous dire à quel point c’est grave. On ne veut pas pointer du doigt tous 
les hommes, simplement certains comportements auxquels il faut remédier. Les marches 
exploratoires proposées sont un pas dans la bonne direction et permettent de diagnostiquer 
ce problème, en tout cas en partie. 

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) : – Il est assez amusant que l’on assimile les 
femmes à une minorité, alors que c’est exactement l’inverse : les femmes sont majoritaires 
dans la population. Je demande le vote nominal. 

Mme Sarah Neumann (Soc.) : – On voit bien que ce postulat amène un panel large de 
questions. La question de la sécurité, oui, mais pas seulement. Comme l’a dit Mme Zangger, 
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nous ne sommes pas que des victimes potentielles, nous sommes aussi des actives, mais 
parfois dans un mode différent de la plupart des hommes. Cela ouvre également des 
réflexions plus larges. 

On a entendu parler d’affichage public par M. Dolivo. Cela ouvre même des réflexions sur 
la peur. En effet, on apprend ce soir que les femmes et leurs revendications peuvent même 
aller jusqu’à faire peur à M. Voiblet, qui est pourtant bien souvent un spécialiste du sujet. 
La réflexion peut aussi s’ouvrir à d’autres sujets qui n’ont pas été mentionnés ce soir, 
notamment la question des aménagements des infrastructures sportives, ou la neige, comme 
je l’ai mentionné en introduction. Enfin, ce panel large n’est pas exclusif. 

Je rassure M. Ethenoz, les femmes sont aussi parfois handicapées et âgées, mais elles ne 
sont pas pour autant une minorité, comme l’a dit Mme Decollogny. C’était important pour 
moi de reprendre la parole pour le préciser : elles ne sont pas une minorité, mais, oui, elles 
s’organisent. Et c’est ce que je fais ce soir, notamment en vous proposant de renvoyer ce 
postulat à la Municipalité. 

M. Alain Hubler (EàG) : – Je serai très bref, parce que Mme Neumann a recadré le débat 
correctement. Je suis assez effaré de voir comment le postulat de Mme Neumann a pu glisser 
vers la sécurité et la migration. C’est une prise d’otage scandaleuse d’une démarche tout à 
fait logique et saine. Jusqu’à maintenant, la seule personne qui a eu un discours vraiment 
féministe sur le sujet, c’est Mme Aubert, PLR, qui a été beaucoup plus convaincante que son 
chef de groupe, qui devait ne pas être convaincant à dessein, j’imagine. Cela dit, mon 
groupe soutient le renvoi de ce postulat et, pour autant que ce soit nécessaire, le vote 
nominal. 

Mme Laurence Mundinger-Jaccard (Soc.) : – Je suis assez surprise et un peu attristée par 
le débat, qui a pris autant de temps ce soir. Non, les hommes, n’ayez pas peur, vous êtes 
assez solides pour résister à ce postulat. Je regrette le positionnement de certains contre ce 
postulat – que des hommes. Je crois comprendre qu’aucune femme ne s’est déclarée contre. 

Je sais bien qu’il est difficile aux hommes d’identifier les problèmes que rencontrent les 
femmes, mais j’espère que les hommes, eux, peuvent nous faire confiance, nous regarder, 
nous, femmes, avec confiance sans imaginer que nous luttons contre eux. Nous tenons 
simplement à améliorer notre quotidien sans empirer le vôtre et prendre vos privilèges. On 
peut tout à fait déblayer les routes, les trottoirs et, éventuellement, les pistes cyclables. 
Enfin, je le dis parce que ma piste cyclable n’était plus déblayée ces jours, mais la route 
l’était. 

Je regrette aussi le virement sécuritaire, qui est effectivement un débat que nous devrons 
avoir pour la sécurité des jeunes femmes. Je pense surtout aux jeunes femmes. C’est bien 
de recadrer le débat. 

La discussion est close. 

Mme Caroline Alvarez Henry (Soc.), rapportrice remplaçante : – La commission a voté 
comme suit : 9 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 

Le président : – Il y a une demande de vote nominal. 

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

A l’appel nominal, le postulat Sarah Neumann est pris en considération par 72 voix et 
9 abstentions. 

Ont voté oui : Mmes et MM. Alvarez Henry Caroline, Aubert Alix, Aubert Eliane, Beaud 
Valéry, Beetschen Véronique, Bettschart-Narbel Florence, Birchler Jean-Christophe, 
Bouchez Géraldine, Bouverat Arnaud, Brayer Vincent, Brun Delphine, Buclin Hadrien, 
Cachin Jean-François, Calame Maurice, Carvalho Arruda Carine, Chenaux Mesnier 
Muriel, Chollet Jean-Luc, Company Xavier, Corboz Denis, Crausaz Mottier Magali, Dana 
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Louis, De Meuron Thérèse, Decollogny Anne-Françoise, Donzé Manuel, Ducommun 
Philippe, Dupuis Johann, Ethenoz Pierre, Evéquoz Séverine, Felli Romain, Fürbringer 
Jean-Marie, Gaillard Benoît, Gaudard Guy, Gnoni Sarah, Grin Claude-Nicole, Heiniger 
Latha, Henchoz Jean-Daniel, Hubler Alain, Joosten Robert, Kamenica Musa, Kessler 
Sébastien, Klunge Henri, Longchamp Françoise, Maillard Mathieu, Marly Gianna, Martin 
Pedro, Messere Anita, Miauton Philippe, Michaud Gigon Sophie, Misiego Céline, Mivelaz 
Philippe, Mundinger-Jaccard Laurence, Neumann Sarah, Pagès Barbara, Pascuas Zabala 
Esperanza, Pernet Jacques, Pernet Sandra, Philippoz Roland, Rastorfer Jacques-Etienne, 
Richard-de Paolis Paola, Rivola Filippo, Roch Karine, Rossi Vincent, Salzmann Yvan, 
Sangra Marie-Thérèse, Schaller Graziella, Schneider Gianni-John, Thambipillai 
Namasivayam, Tran-Nhu Thanh-My, Voutat Marlène, Wild Diane, Wyssa Stéphane, 
Zangger Anna. 

Se sont abstenus : Mmes et MM. Briod Alix Olivier, Di Giulio Nicola, Fracheboud Cédric, 
Moscheni Fabrice, Oberson Pierre, Piccard Bertrand, Ricart Henri, Stauber Philipp, Voiblet 
Claude-Alain. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le postulat de Mme Sarah Neumann et consorts : « Femmes en marche : un autre 
regard sur l’espace urbain » ; 

– 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. 

_________________ 

La séance est levée à 20 h 10. 

_________________ 
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