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Culture et développement urbain 

Sécurité et économie 

Réponse au postulat de M. Daniel Dubas et consorts 

« Renforcer la politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale » 

Rapport-préavis Nº 2021 / 07 

Lausanne, le 28 janvier 2021 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

1. Résumé

L’engagement de la Municipalité en faveur du développement durable se décline du local à 

l’international pour une société plus solidaire. Initiée au début des années 1970, la politique de 

solidarité internationale de la Ville s’est développée au travers de partenariats et de projets visant à 

assurer des moyens d’existence durable aux plus démunis dans des pays moins favorisés et en 

s’assurant du respect des droits humains. 

Mise en œuvre principalement grâce au fonds de solidarité internationale, l’action solidaire de la Ville 

de Lausanne dispose de montants relativement modestes, inchangés depuis 2009, soit un budget 

CHF 350'000.- pour soutenir une vingtaine de projets par année. Au total, y compris les projets de 

solidarité dans le domaine de l’eau et la coopération décentralisée, le budget lausannois pour la 

solidarité internationale oscille entre CHF 500'000.- et CHF 600'000.- par année. 

La Municipalité souhaite augmenter le budget annuel du fonds de solidarité internationale de 

CHF 125'000.- par année, soit une augmentation de 36%, afin de déployer une stratégie revue et 

ciblée sur quatre axes prioritaires visant à améliorer la cohérence des projets soutenus et gagner en 

efficience. 

Cette proposition intervient par ailleurs dans un contexte de crise sanitaire qui risque de diminuer les 

budgets dédiés à la solidarité internationale. 

2. Objet du rapport-préavis

Le présent rapport-préavis répond au postulat de M. Daniel Dubas et consorts intitulé « Renforcer la 

politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale » déposé le 5 décembre 2018. 

Ce rapport-préavis présente le bilan de la politique en faveur de la solidarité internationale depuis 2007 

en mentionnant conjointement les actions déployées dans le cadre de la solidarité internationale, les 

initiatives d’ampleur menées par différents services de la Ville et celles plus spécifiques gérées par le 

fonds de « solidarité internationale eau ». 

La Municipalité expose également, dans le présent rapport-préavis, la stratégie de solidarité 

internationale, ses lignes directrices et ses axes prioritaires. 
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4. Préambule 

L'engagement solidaire de la Municipalité s'inscrit dans le cadre des Objectifs de développement 

durable (ODD). Les 17 objectifs ont été adoptés par tous les Etats membres des Nations Unies en 

2015, dont la Suisse, dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Ces 

objectifs sont un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et améliorer 

la vie et les perspectives de toutes et tous. 

Ces objectifs sont repris au niveau local, notamment à l’échelon cantonal et communal. La Constitution 

vaudoise dispose d’ailleurs que « L’Etat et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics, 

les organisations et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire, à la coopération au 

développement et à la promotion d’un commerce équitable » (art. 71). 

Le travail de la Ville de Lausanne en matière de solidarité internationale se répartit en deux grands 

axes de travail : la coopération au développement et la coopération décentralisée : 

— coopération au développement : approche partenariale appliquée pour lutter contre la pauvreté 

et résoudre durablement les problèmes de développement. La Ville travaille dans ce domaine sur 

deux plans : en partenariat avec la Fedevaco (selon les accords-cadres 2007-2011, 2011-2015 

et 2016-2020) et par le financement direct de projets ; 

— coopération décentralisée : coopération entre les collectivités locales de divers pays. La Ville 

s’implique à deux niveaux : à Nouakchott avec le projet piloté par le Service de l’eau et à travers 
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la Commission de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF) « Villes et 

développement durable ». 

A cela s’ajoutent les actions ponctuelles lors de crises humanitaires : 

— aide humanitaire : aide d’urgence fournie après une catastrophe naturelle ou un conflit armé. La 

Ville n’a pas de canal privilégié dans ce domaine, son action se détermine sur demande expresse 

et à la condition de pouvoir identifier des relais ou des partenaires locaux. 

5. Solidarité internationale de la Ville de Lausanne 

La Municipalité déploie principalement sa politique de solidarité internationale à l’aide de deux fonds 

dédiés : le fonds de solidarité internationale géré par l’Unité des relations internationales de la Ville et 

le fonds « Solidarité internationale eau » géré par le Service de l’eau. Quelques projets spécifiques 

soutenus par d’autres services de la Ville ou au travers du Fonds pour le développement durable (FDD) 

sont également développés de façon ponctuelle. 

L’évolution budgétaire de ces deux fonds a été peu fluctuante depuis 2007. Le fonds de solidarité 

internationale doté de CHF 250'000.- en 2007, a augmenté à CHF 300'000.- en 2008 pour atteindre 

CHF 350'000.- dès 2009. Ce montant est inchangé depuis lors. Ce budget permet à la fois de soutenir 

des projets de solidarité en direct et par l’intermédiaire de la Fedevaco. 

Créé en 2009, le fonds « Solidarité internationale eau » est financé au travers d’une contribution 

correspondant à un centime prélevé par mètre cube sur la facture des ménages lausannois. Ce 

montant varie quelque peu en fonction de la consommation et du prix de l’eau. Toutefois, ces 

prélèvements ne représentent qu’un pourcentage du montant du fonds solidarité eau dont le 

financement est assuré également par plusieurs communes romandes ainsi que par des partenaires 

institutionnels externes. En moyenne, la contribution d’origine lausannoise correspond à 49% de la 

totalité du fonds de solidarité eau pour la période 2009-2019. 

Entre 2013 et 2016, la Ville de Lausanne a également soutenu un projet d’envergure mené par Terre 

des Hommes en Roumanie financé par le FDD. L’objectif central du projet consistait à former les 

acteurs locaux (travailleurs sociaux, enseignants, médiateurs et animateurs) afin de soutenir des 

enfants vulnérables et de leur offrir des activités parascolaires et psychosociales, ainsi que divers 

soutiens directs. Un montant de CHF 400'000.- sur quatre ans a été alloué pour réaliser ce projet 

(rapport-préavis N° 2012/221). 

A cela s’ajoute une contribution annuelle de CHF 30'000.- du FDD, versée depuis 2007, pour la gestion 

de la commission permanente « Villes et développement durable » que la Ville de Lausanne anime 

dans le cadre de l’AIMF. 

Ainsi, depuis 2009, année de la création du fonds de « Solidarité internationale eau » et de la 

stabilisation du budget de la solidarité internationale, le montant global consacré par la Ville de 

Lausanne à la solidarité internationale a été en moyenne de CHF 561'095.- sur la période 2009-2019. 

  

                                                                 
1  Rapport-préavis N° 2012/22 du 7 juin 2012 « Politique municipale en matière de mendicité – Initiative « Stop à la mendicité 

par métier ! » – Contre-projet « Restreindre la mendicité sans criminaliser la pauvreté » – Réponse au postulat de 
Mme Isabelle Mayor et consorts intitulé : « Mendicité à Lausanne : pour une étude approfondie du problème permettant 
d’apporter des solutions adéquates des points de vue de la protection de l’enfance, sanitaire, juridique, sécuritaire et humain ». 
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Graphique 1 : Montants cumulés en faveur de la solidarité internationale, 2007-2019 

6. Bilan solidarité internationale (fonds de solidarité internationale) 

Initiée au début des années 1970, la solidarité internationale s’est renforcée au fil des ans. En 1993 et 

2006, le Conseil communal a réaffirmé sa volonté de soutenir la coopération et a augmenté les crédits 

alloués à la solidarité internationale. Depuis 2009, un budget annuel de CHF 350'000.- permet de 

soutenir une vingtaine de projets solidaires par année. 

Afin de garantir la meilleure utilisation possible de ces ressources, des partenariats solides sont 

privilégiés : 

— le travail d'évaluation préalable, de sélection des projets, de suivi et d'évaluation est dans de 

nombreux cas délégué par la Ville à la Fédération vaudoise de coopération (Fedevaco) qui 

effectue ce travail indispensable pour lequel Lausanne n’est pas, à ce jour, suffisamment 

équipée ; 

— le réseau de l’AIMF représente un relais solide pour la mise en œuvre de projets de coopération 

décentralisée ; 

— dans le cadre de soutiens de projets directs, les collaborations sont en priorité développées avec 

des partenaires présents à Lausanne ou en Suisse afin de disposer d'interlocuteurs reconnus et 

fiables. Au vu des ressources allouées, l’administration communale ne peut effectuer le travail de 

vérification nécessaire concernant des organisations non gouvernementales (ONG) ou des 

institutions présentes uniquement dans les pays d'intervention. 

6.1 Projets soutenus 2007-2019 

6.1.1 Collaboration avec la Fedevaco 

En 2006, la Ville de Lausanne a initié un partenariat avec la Fedevaco. 

Créée en 1989 sur une base essentiellement bénévole, la Fedevaco regroupe aujourd'hui 49 ONG 

d'aide au développement ayant leur siège ou des activités dans le canton de Vaud. 

Les objectifs principaux de la Fedevaco consistent à promouvoir et soutenir, dans les pays défavorisés, 

un développement fondé sur la justice, la solidarité, la dignité humaine et le respect de l'environnement 

et à regrouper à l’échelon cantonal les organisations actives dans la coopération au développement. 
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Une commission technique est chargée d’évaluer la pertinence et l’efficacité des projets soumis par 

ses membres. Elle est épaulée par une commission de suivi financier qui analyse les comptes des 

projets. La Fedevaco collabore étroitement avec la Direction du développement et de la coopération 

(DDC), l’Etat de Vaud, ainsi qu’avec 50 communes vaudoises qui soutiennent des actions de solidarité 

internationale par son intermédiaire. 

La Municipalité reconnaît la pertinence d’une approche consistant à s’appuyer sur le travail de 

sélection et d’accompagnement que peut proposer une entité spécialisée dans l’aide au 

développement. La collaboration avec la Fedevaco fournit des garanties au sujet de la qualité des 

projets soutenus et de leur suivi sur le terrain, et permet de limiter la charge de travail de 

l’administration qu’occasionne l’étude des nombreuses demandes reçues chaque année. 

Pour ces raisons, et sans pour autant en faire le partenaire exclusif de toutes ses actions de solidarité 

internationale, la Municipalité a développé plusieurs contrats de partenariat avec la Fedevaco (accord-

cadre 2007-2010 ; 2011-2015 ; 2016-2020). 

La Municipalité entend ainsi poursuivre la collaboration avec la Fedevaco à l’avenir et définir un nouvel 

accord-cadre pour la période 2021-2025. 

Entre 2007 et 2019, la Ville de Lausanne a délégué en moyenne près de la moitié de son budget de 

solidarité internationale à la Fedevaco (48%), soit un montant de CHF 2'305'097.- (frais 

d’administration de la Fedevaco inclus). Pendant, cette période, 101 subventions ont été octroyées 

par l’intermédiaire de la Fedevaco pour soutenir 46 projets dans 21 pays. Une vingtaine de projets ont 

été soutenus pour une seule année ; pour les autres, le soutien s’étend en moyenne sur trois ans. 

6.1.2 AIMF 

L’AIMF rassemble près de 300 villes de plus de 50 pays où le français est langue officielle, culturelle 

ou historique. 

L’association a pour but de faciliter et d’encourager le dialogue et la collaboration entre les villes, de 

développer l’échange de pratiques et de connaissances et de promouvoir des politiques ambitieuses 

et durables de mieux vivre ensemble en milieu urbain. L’AIMF permet également de développer 

collectivement des projets de coopération internationale afin de construire des villes plus inclusives et 

résilientes. 

Créé à Tunis le 16 juillet 1990, le Fonds de coopération de l’AIMF est un outil de financement de 

programmes de développement urbain dans le cadre de la coopération décentralisée. Il soutient les 

programmes des villes pour l’amélioration des conditions de vie des populations et pour le 

développement socio-économique des territoires. 

Ce fonds est financé par des villes et des Etats par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés. Il 

reflète ainsi une logique multi partenariale, autour de programmes portés par les villes et implémentés 

sur leur territoire. 

Les membres de l’AIMF peuvent solliciter ce fonds pour des projets dont la part du budget alloué par 

le fonds ne peut excéder 80% du coût total. La ville bénéficiaire assure les 20% restants. 

Au total, ce sont ainsi plus de 5 millions EUR qui sont investis chaque année pour des programmes 

de développement urbain dans les villes membres de l’AIMF. 

Depuis 2007, la Ville de Lausanne contribue à hauteur de CHF 20'000.- par année au fonds de 

coopération de l’AIMF. 

6.1.3 Financements directs 

De nombreuses associations sollicitent la Ville de Lausanne pour un soutien à leurs activités de 

coopération internationale. Depuis 2007, 142 subventions ont été accordées pour soutenir 71 projets 

dans 37 pays différents. Le montant accordé aux financements directs varie selon le nombre de 

demandes reçues et accordées. En fonction des demandes, et dans les cas où l’entier du budget dédié 

aux financements directs n’était pas utilisé, le solde a été octroyé à la Fedevaco. 
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Années 
Nombre de 
subventions 
accordées 

Total des soutiens 
accordés 

soutien minimum soutien maximum soutien moyen 

2019 8 191 000 3 000 CHF 75 000 CHF 23 875 CHF 

2018 7 90 000 5 000 CHF 25 000 CHF 12 857 CHF 

2017 10 88 000 3 000 CHF 25 000 CHF 8 800 CHF 

2016 10 99 300 1 000 CHF 25 000 CHF 9 930 CHF 

2015 10 92 019 3 253 CHF 12 500 CHF 9 202 CHF 

2014 7 65 709 5 000 CHF 30 000 CHF 9 387 CHF 

2013 8 91 233 4 233 CHF 30 000 CHF 11 404 CHF 

2012 12 105 100 2 500 CHF 24 500 CHF 8 758 CHF 

2011 13 108 366 85 CHF 22 581 CHF 8 336 CHF 

2010 12 95 225 2 475 CHF 30 750 CHF 7 935 CHF 

2009 11 80 000 4 000 CHF 20 000 CHF 7 273 CHF 

2008 18 163 327 1 000 CHF 45 000 CHF 9 074 CHF 

2007 15 76 833 2 500 CHF 12 000 CHF 5 122 CHF 

Tableau 1 : Soutiens directs de la Ville de Lausanne accordés à titre de solidarité internationale, depuis 2007 

6.1.4 Bilan 2007-2019 

Depuis 2007, la Ville de Lausanne a soutenu des projets dans des domaines variés visant à lutter 

contre la pauvreté et les inégalités. Afin de permettre une analyse plus systémique, chacun des projets 

soutenus a été associé à l’un des Objectifs de développement durable (ODD). Ceci permet de 

représenter l’action solidaire de la Ville de Lausanne réalisée au travers du soutien de 117 projets de 

façon thématique. Les projets soutenus visent principalement les thèmes suivants : l’accès à une 

éducation de qualité (23%), la promotion de la paix et de la justice (16%), la santé (10%) et la lutte 

contre les inégalités (9%). 

Ces projets ont été réalisés dans plus de 50 pays différents. C’est en Afrique que la Ville de Lausanne 

a soutenu le plus grand nombre d’initiatives : au total 41 projets sur les 117 ont été soutenus, soit 35%. 

28% des projets ont été implémentés en Amérique centrale et du Sud, 17% en Asie et 12% en Europe. 

6.1.5 Exercice 2020 

En 2020, au vu de la crise sanitaire mondiale, la Municipalité a validé, le 2 juillet 2020, une subvention 

supplémentaire du FDD de CHF 95'000.- au profit de la solidarité internationale afin de répondre aux 

nombreuses demandes de soutien dans la lutte contre le COVID-19 et ses conséquences 

économiques et sociales. 

En réponse à l’interpellation urgente de M. Ilias Panchard « Crise humanitaire à Lesbos : Lausanne 

solidaire des réfugiés ? » du 29 avril 2020, un montant exceptionnel de CHF 50'000.- a été octroyé 

pour apporter un soutien aux réfugiés dans les camps de Lesbos dont les problèmes de surpopulation, 

d’accès à l’eau et aux soins médicaux ont été exacerbés par les risques de contamination. L’AIMF a 

également sollicité un soutien de ses membres pour renforcer des centres de santé en Afrique, dans 

lesquels l’association était déjà impliquée, notamment au Sénégal et en Tunisie. Un montant de 

50'000 EUR a été accordé. 

La différence a été financée par le fonds de solidarité internationale sur l’exercice 2020. 

A l’été 2020, une aide d’urgence d’un montant de 30'000 EUR a également été engagée suite à 

l’explosion qui a ravagé Beyrouth, capitale du Liban. 
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Ces événements renforcent la conviction de la Municipalité de l’importance de disposer de budgets 

également dédiés à l’aide humanitaire et à l’aide d’urgence. 

Ces demandes exceptionnelles et ponctuelles se sont ajoutées aux demandes régulières de la 

Fedevaco et d’associations indépendantes. 

Conformément au contrat de partenariat conclu avec la Fedevaco, un montant de CHF 100'000.- a été 

octroyé à des projets. A cela s’ajoute un montant de CHF 20'000.- pour le soutien administratif réalisé 

par la Fedevaco. Cette année, la Ville de Lausanne a également financé le deuxième prix du concours 

Diaspora & Développement organisé par la Fedevaco. Dans ce cadre, l’’association lausannoise 

Stay Clean a reçu un montant de CHF 6'000.-. 

En plus de l’aide d’urgence et des projets soutenus au travers de la Fedevaco, la Ville de Lausanne a 

soutenu sept projets portés et réalisés des organisations de coopération au développement. Ces 

projets ont été développés dans huit pays en Europe, en Afrique et en Asie centrale. Tous les projets 

soutenus ont été réalisés en zone urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Perspectives solidarité internationale 

7.1 Fonds de solidarité internationale 

La Municipalité souhaite, dans le cadre de sa politique de solidarité internationale, soutenir 

prioritairement des projets qui ont un impact durable démontré et qui s’inscrivent dans les domaines 

d’expertise incarnant l’ADN de la Ville. Pour ce faire, la Municipalité a défini des axes d’action 

prioritaires détaillés ci-dessous. 

7.1.1 Axes prioritaires 

Afin d’améliorer la cohérence des projets soutenus et de gagner en efficience tout en facilitant la 

communication du travail effectué, la Municipalité a fixé les principes suivants : 

— favoriser les projets se situant en zone urbaine, afin de mieux valoriser l’expertise et l’expérience 

de la Ville de Lausanne. Plus de la moitié de l'humanité vit aujourd'hui en ville ; cette urbanisation 

de la planète génère des défis qui sont de la responsabilité des villes ; 

— préférer les collaborations avec nos villes partenaires afin de garantir un suivi et un 

développement sur la durée ; 

— soutenir des projets s’inscrivant dans des domaines prioritaires pour la Ville de Lausanne et pour 

lesquels elle dispose d'une certaine expertise. Ces domaines sont les suivants : 

— lutte contre le changement climatique : la Municipalité souhaite jouer un rôle moteur et 

incitateur dans la lutte contre le dérèglement climatique. Convaincue que l’engagement sur 

ce sujet majeur est autant local que global, la Ville noue des collaborations et des 

partenariats qui renforcent le transfert de connaissances et elle s’appuie sur le partage 

d’expertise, notamment au travers de l’AIMF ; 

— sport et inclusion sociale : le sport est à Lausanne non seulement un instrument de 

rayonnement international, mais aussi et surtout un outil de politique publique au service de 

l’inclusion sociale, de la santé et de l’amélioration de la qualité de vie. Le sport contribue à 

Compte de résultat - exercice 2020

Subventionnement de la Ville pour la solidarité internationale 350'000 CHF

Subvention exceptionnelle FDD (COVID) 95'000 CHF

Total produits 445'000 CHF

Subventions projets Fedevaco -126'000 CHF

Subventions directs -182'062 CHF

Aides d'urgences exceptionnelles -136'741 CHF

Total charges -444'803 CHF

Excédent de produit 197 CHF
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la santé physique et mentale, individuelle et collective, il permet de tisser du lien social et 

invite à redessiner l’espace urbain. La pratique du sport a un effet positif durable sur les 

communautés tout en étant un outil efficace de coopération au développement ; 

— biens culturels : la culture favorise les échanges entre les individus et les communautés, 

entretient et valorise la diversité et constitue une richesse individuelle et collective qui ouvre 

à la découverte de l’Autre et à la tolérance. La Municipalité a à cœur de soutenir des projets 

qui facilitent l’accès à la culture au plus grand nombre et préservant le patrimoine culturel en 

milieu urbain ; 

— eau : bien public mondial essentiel, l’eau est une denrée vitale. Lausanne s’est bâtie et se 

développe au bord de l’eau, l’accès y est facile et bon marché. Dans de nombreux pays, 

l’accès à l’eau est un défi qui touche aux domaines de la santé, de l’hygiène, de 

l’assainissement et de l’environnement. Labellisée « Commune solidaire pour l’eau », 

Lausanne est investie dans le Programme Solidarit’eau avec la ville de Nouakchott et 

cherche à soutenir d’autres projets urbains liés à l’accès à l’eau. 

A ces domaines prioritaires s’ajoute la volonté de la Municipalité de garder une liberté pour apporter 

au besoin des crédits pour de l’aide humanitaire dans les cas d’urgences. 

Tous ces critères de sélection s’appliquent aussi bien dans le cadre de coopération au développement 

développé en partenariat direct que pour les projets soutenus par la Fedevaco. 

7.1.2 Gestion du fonds 

Les critères d’octroi, ainsi que la procédure de demande de financement, sont définis et accessibles 

au public sur le site internet de la Ville de Lausanne2. Les projets soumis font l’objet d’une revue 

semestrielle fondée sur une grille d’analyse définie. 

Dès 2021, un bilan sera présenté sous forme d’un rapport annuel publié au premier trimestre suivant 

l’exercice concerné. 

7.1.3 Augmentation du budget du fonds 

La Municipalité, fortement engagée en faveur du développement durable et plus spécifiquement de la 

solidarité internationale, saisit l’opportunité présentée par le postulat de M. Daniel Dubas et consorts 

pour développer et renforcer ses engagements en matière de solidarité internationale, ce d’autant plus 

que le budget dédié est inchangé depuis onze ans et que les demandes sont de plus en plus 

nombreuses. La révision de la stratégie de solidarité internationale accompagnée d’allocations 

supplémentaires de ressources attribuées au fonds de solidarité permettra à la Municipalité de soutenir 

son engagement pour un monde plus solidaire. 

Le budget historique de la solidarité internationale s’élève à CHF 350'000.- par année. Le présent 

rapport-préavis propose un complément de CHF 125'000.- par année afin de disposer d’un montant 

annuel de CHF 475'000.-. En proposant cette augmentation en matière de solidarité internationale, la 

Municipalité relève l’importance de contribuer aux défis mondiaux à l’échelle locale, afin de lutter contre 

l’augmentation des inégalités. Les besoins sont encore plus importants du fait de la pandémie de 

COVID-19, qui fragilise les économies des pays en développement déjà très précaires. 

Cette dotation supplémentaire annuelle pour le fonds de solidarité internationale sera financée par une 

subvention allouée par le FDD. La promotion et la réalisation de projets durables dans la coopération 

internationale font partie des domaines prioritaires du FDD. 

8. Bilan solidarité internationale eau (fonds « Solidarité internationale eau ») 

En 2007, la Direction du développement et de la coopération (DDC), des organisations non 

gouvernementales suisses, le groupe suisse Aguasan (groupe d’experts et spécialistes pour l’eau 

                                                                 
2  www.lausanne.ch/en/portrait/durabilite/developpement-durable/developpement-durable/local-au-global/solidarite-

internationale.html 
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potable et l’assainissement dans les pays en voie de développement) et des communes suisses ont 

initié ensemble l’action Solidarit'eau Suisse. Depuis son lancement, le Service de l’eau de Lausanne 

fait partie du comité de pilotage de cette action et est leader pour les communes romandes. 

Solidarit'eau Suisse est une plateforme Internet conçue pour encourager et faciliter l’engagement des 

municipalités et des services des eaux à soutenir des projets d'eau potable et/ou d’assainissement 

dans les pays en voie de développement, le but étant de financer des infrastructures 

d’approvisionnement de l’eau avec la vente de l’eau. Pour devenir solidaire et obtenir le label de 

Solidarit’eau Suisse, une commune peut financer un projet ou choisir de créer un partenariat avec une 

commune d’un pays en développement. C’est cette dernière option que la Ville de Lausanne a choisie. 

Le 10 décembre 2008, le Conseil communal a adopté le rapport-préavis N° 2008/343 et a ainsi accepté 

d’engager un centime par mètre cube d’eau vendu aux Lausannois et aux Lausannoises pour participer 

à des actions de solidarité dans le domaine de l’eau, soit un montant d’environ CHF 125'000.- par 

année. A cette occasion, le fonds « Solidarité internationale eau » a été créé. 

Depuis la création de ce fonds, le Service de l’eau a convaincu 22 communes suisses4 de se joindre 

à cette action. Les 22 communes suisses alimentent le fonds « Solidarité internationale eau », géré 

par la Ville de Lausanne, pour un montant annuel d’environ CHF 133'500.-. Les financements 

supplémentaires apportés par les communes suisses solidaires permettent d’augmenter l’efficience 

de l’intervention sur le terrain, de diminuer les coûts de transaction et permettent de s’inscrire dans un 

projet de plus grande envergure. 

8.1 Partenariat public-public avec Nouakchott, capitale de la Mauritanie 

En octobre 2009, Lausanne et Nouakchott ont signé un premier accord de partenariat afin d’améliorer 

l’accès à l’eau des populations défavorisées. Le partenaire de Lausanne, la Ville de Nouakchott, 

chapeaute les neuf communes qui composent la ville. La distribution de l’eau à Nouakchott subit de 

lourdes inégalités : inégalité de l’accès, du prix et de la qualité de l’eau. 60% des plus de 

1’200'000 habitants de cette ville ne sont pas raccordés au réseau d’eau public et sont contraints de 

se ravitailler à partir de camions citernes ou de charretiers. 

Ce partenariat public-public avec la Ville de Nouakchott s’inscrit dans la durée et se développe depuis 

plus de dix ans. L’originalité et la force de ce partenariat résident dans l’accompagnement sur le long 

terme et la stabilité du financement pour la réalisation d’infrastructures en eau potable, le partage de 

savoir-faire et le renforcement des capacités des acteurs locaux. Les échanges portent à la fois sur 

des points techniques (formation à la détection des fuites, formation au montage d’un branchement, 

etc.), mais aussi sur des points organisationnels (amélioration du management interne, gestion de la 

base de données eau, définition d’indicateurs qualité, etc.). La communication et la confiance 

développée sur le long terme permettent de mieux comprendre les besoins spécifiques de la ville et 

de la population locale pour que celle-ci puisse mieux s’approprier les nouvelles infrastructures. 

Le partenariat demande un engagement fort de la part du Service de l’eau qui suit le travail de terrain 

au quotidien en appuyant et en conseillant l’équipe locale sur tous les aspects du projet. 

  

                                                                 
3  Rapport-préavis N° 2008/34 du 10 septembre 2008 « Création d’un fonds « Solidarité internationale eau » – Règlement 

d’utilisation du fonds Réponse au postulat de Mme Andrea Eggli « Pour défendre le droit à l’or bleu, les petites rivières font 
les grands fleuves » – Réponse au postulat de M. Giampiero Trezzini « Une meilleure utilisation et valorisation de l’eau dans 
les pays émergeants par l’aide technique directe ». 

4  Apples, Attalens, Charrat, Cossonay, Ecublens, Epalinges, Estavayer-le-Lac, Jouxtens-Mézery, Jussy, La Chaux, Le Mont-
sur-Lausanne, Lutry, Martigny-Sinergy, Montricher, Moiry, Morges, Nyon, Pomy, Pully, Villaz, l'association intercommunale 
« La Menthue » et la Compagnie des eaux Worben. 
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8.2 Projets et réalisations 2009-2019  

Depuis 2009, le fonds « Solidarité internationale eau » a financé quatre projets implémentés 

consécutivement dont l’objectif global vise à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement des 

populations défavorisées de la ville de Nouakchott :  

Date Nom du projet Abréviation Budget [CHF] 

2009-2011 Projet d’Amélioration pour l’Accès à l’Eau PAAE 367'000      

2011-2015 Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau PCAE 1'600'000 

2015-2019 
Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau et 
l’Assainissement - 1ère phase 

PCAEA 720'000 

2018-2021 
Projet Communautaire pour l’Accès à l’Eau et 
l’Assainissement - 2ème phase 

PCAEA2 1'600'000 

Ce fonctionnement « par projet » permet de définir des actions précises dans la durée et de procéder 

à des évaluations et audits indépendants à la fin de chaque projet. L’expérience a montré que ce 

fonctionnement permet d’entrer dans une démarche d’amélioration qui bénéficie à tous les partenaires 

impliqués. 

En 10 ans de partenariat, 95'000 personnes ont pu bénéficier du projet à Tahil, l’un des quartiers 

périphériques les plus pauvres de Nouakchott. Le choix de la zone d’action a été défini en concertation 

avec les autorités de Nouakchott. Le bilan des réalisations est le suivant : 

— plus de 100km de conduites posées ; 

— plus de 4'000 ménages branchés au réseau d’eau. Ces ménages boivent maintenant une eau 

potable et saine. Ils bénéficient d’une réduction du prix de l’eau de 98% entre l’achat d’eau à des 

charretiers et celle du réseau d’eau de la ville ; 

— construction de neuf bornes fontaines ; 

— 3'500 élèves raccordés au réseau d’eau ; 

— 50 toilettes installées dans des écoles et des centres de santé ; 

— trois campagnes de sensibilisation sur les problématiques de l’eau ; 

— trois camions pour acheminer l’eau dans les quartiers dépourvus de réseau et un camion 

vidangeur. 

Une des particularités de ce partenariat réside dans les échanges de compétences qui sont 

enrichissants tant pour les techniciens mauritaniens que suisses, notamment grâce aux visites 

réciproques. Pour les collaborateurs du Service de l’eau, le projet permet de se confronter à des 

collaborateurs d’une autre culture avec des problèmes parfois similaires et parfois très différents. La 

confiance de part et d’autre a pu être créée avec le temps et permet de travailler ensemble au 

quotidien. Le partenariat bénéficie à la Ville de Nouakchott qui, au-delà des financements, profite de 

l’expertise de Lausanne dans la gestion urbaine de l’eau et ainsi que d’un transfert de compétences 

au niveau technique, mais également organisationnel et méthodologique. 

Des formations ont été organisées périodiquement. Par exemple, en 2017, le Service de l’eau a monté 

une formation pour les plombiers mauritaniens qui a pu être dispensée sur place avec une partie 

théorique et une partie pratique. Depuis, les malfaçons sur les branchements ont nettement diminué, 

ce qui prouve la pertinence de cet appui. 

Au niveau du management, un accompagnement a été lancé à partir de 2014 pour définir une stratégie 

eau et assainissement pour la Ville de Nouakchott et mettre en place des processus et des indicateurs 

de suivi de tous les ouvrages réalisés dans le cadre de la convention avec Lausanne. Cette démarche 

est aujourd’hui complètement intégrée au sein de la Ville de Nouakchott qui a une commission interne 

dédiée à la durabilité. 
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8.3 Financement  

Les fonds gérés dans le cadre de la « Solidarité internationale eau » sont présentés dans le tableau 

ci-dessous. 

Le fonds du projet « Solidarité internationale eau » est alimenté par les contributions suivantes : 

— l’équivalent d’un centime par mètre cube sur la consommation des ménages lausannois. Cette 

contribution correspond en moyenne à CHF 125'000.- par an ; 

— des bénéfices d’actions de communication, en particulier la vente de carafes solidaires, ont permis 

d’avoir une contribution lausannoise supérieure à CHF 150'000.- pour les années 2012, 2014 et 

2019. Ces apports ont permis de récolter CHF 61'071.-, en 2012, CHF 25'267.- en 2014 et 

CHF 28'790.- en 2019 ; 

— les contributions volontaires d’autres communes suisses solidaires dont la somme s’élève à 

environ CHF 133'500.- par an (moyenne arrondie sur les cinq dernières années). En 2019, les 

actions menées par la Ville de Lausanne sont soutenues par 22 autres communes ou services 

d’eau solidaire ; 

— des financements d’institutions externes (Direction du développement et de la coopération suisse 

(DDC), Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), région Île-de-France (RIF), 

Ville de Nouakchott, etc.). 

La DDC a soutenu le projet PCAE 2011-2015 à hauteur de CHF 400'000.-. La RIF a également 

contribué au projet PCAE 2011-2015 à hauteur de CHF 245'300.-, et aussi au projet PCAEA pour 

un montant de CHF 80'000.-. L’AIMF, dont les Villes de Lausanne et Nouakchott sont membres, 

soutient le projet actuellement en cours (PCAEA 2) en octroyant une subvention de 320'000 EUR. 

Au début des activités du projet solidarité internationale eau (projet PAAE), une contribution 

unique du fonds de solidarité internationale de la Ville a également été octroyée en 2010 pour un 

montant de CHF 30'750.-. La Ville de Nouakchott participe au projet en affectant 10% de 

l’investissement du projet en liquide et en payant le salaire de ses employés qui travaillent pour 

le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Autres financements 14'070 44'820 296'000 196'000 186'000 71'300 26'000 90'000 70'000 120'500 109'500

Communes suisses solidaires 45'518 85'630 146'292 146'946 123'495 115'750 119'940 120'477 169'265 121'497 136'247

Lausanne (ct solidaire & vente carafes) 135'010 128'717 124'533 185'213 135'780 150'074 124'862 126'060 123'865 122'925 153'759
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Fonds gérés dans le cadre de la Solidarité Internationale Eau
et nombre de communes suisses partenaires

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ville de Lausanne (VDL) - ct solidaire 135'010 128'717 124'533 124'142 135'780 124'807 124'862 126'060 123'865 122'925 124'969

VDL - vente de carafes 61'071       25'267     28'790       

Communes suisses solidaires 45'518       85'630     146'292    146'946    123'495     115'750  119'940 120'477  169'265    121'497     136'247    

Direction du Développement et de la Coopération Suisse -                -              270'000    70'000       60'000        -              -            -             -               -                -                

Région Iles-de-France -                -              -                100'000    100'000     45'300     -            50'000     30'000       -                -                

Association Internationale des Maires Francophones 88'000 77'000

VDL - solidarité internationale ville de LS 30'750     

Ville de Nouakchott 14'070       14'070     26'000       26'000       26'000        26'000     26'000    40'000     40'000       32'500        32'500       

TOTAL 194'598 259'167 566'825 528'159 445'275 337'125 270'801 336'537 363'130 364'922 399'506
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L'élargissement du réseau des partenaires communaux et institutionnels a permis à la Ville de 

Lausanne d’augmenter les ressources du fonds de façon significative et ainsi de réaliser plus 

d’ouvrages sur le terrain et de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires. Le budget moyen annuel 

géré par le Service de l’eau sur les cinq dernières années est de CHF 350'000.-. 

L’enveloppe budgétaire actuelle permet un développement important de projets et de réalisations avec 

un coût de gestion et de suivi raisonnable. 

8.4 Information sur la modification des affectations au fonds de « Solidarité internationale eau » 

Actuellement, la facture d’eau ne mentionne que les différentes taxes liées à la vente d’eau. Il est prévu 

de modifier cette manière de faire et de distinguer sur la facture les taxes à proprement parler et la 

contribution de un centime pour la solidarité internationale eau. Cette nouvelle manière de procéder 

va dans le sens de la loi sur la distribution de l’eau (LDE) qui précise que les taxes de l’eau ne doivent 

pas servir à un autre but que l’approvisionnement en eau potable. Cette contribution n’aura donc pas 

un caractère obligatoire. 

Il est prévu que les prélèvements pour la « Solidarité internationale eau » soient ainsi étendus à la 

totalité des communes alimentées au détail, soit 17 communes en plus de Lausanne. 

Cette démarche n’engendre aucun changement sur le règlement du fonds « Solidarité internationale 

eau ». 

8.5 Bilan 

La force de ce projet repose sur un partenariat inscrit sur le long terme, sur la régularité de la 

collaboration et des échanges, sur l’engagement politique fort des deux Municipalités, ainsi que sur 

les évaluations externes menées pour chacune des phases de projet. La gouvernance du projet est 

également assurée par deux comités de pilotage, l’un à Nouakchott, l’autre à Lausanne, rassemblant 

des élus, des techniciens et des experts externes. 

La solidité et la rigueur de ce projet ont également permis de rassembler des fonds supplémentaires 

grâce aux communes suisses solidaires qui ont rejoint le projet et aux soutiens de partenaires externes 

contribuant de façon régulière ou ponctuelle au gré des projets. En 2019, les fonds extérieurs 

représentent un montant de CHF 245'747.- et l’apport de Lausanne CHF 153'759.-. Les fonds 

extérieurs représentent 62% du budget total. 

Ce partenariat est particulièrement innovant et tout à fait unique en Suisse. Dans d’autres pays, il 

existe des partenariats entre villes. Toutefois, la gestion de ceux-ci est quasiment toujours assurée par 

une ONG qui fait le lien entre les deux villes. Dans le cas de Lausanne et Nouakchott, le travail se fait 

par les fonctionnaires des deux villes, depuis la définition du besoin jusqu’à la réalisation sur le terrain. 

Il est évident qu’un tel projet ne pourrait avoir lieu sans un engagement important du personnel 

communal lausannois, raison pour laquelle la plupart des plus petites communes suisses renoncent à 

se lancer seules dans une telle démarche. 

8.6 Visibilité pour la Ville de Lausanne – communication et sensibilisation 

Grâce à son expérience et son expertise confirmée, le Service de l’eau de la Ville de Lausanne a été 

intégré au comité de pilotage de Solidarit’eau Suisse et son partenariat est souvent présenté comme 

modèle pour les autres communes. 

Au niveau suisse et international, le projet entre Lausanne et Nouakchott fait office de modèle de 

partenariat public-public réussi. Les communes suisses engagées montrent l’exemple et encouragent 

ainsi d’autres collectivités publiques, notamment les services en charge de la gestion de l’eau, à faire 

preuve de solidarité et à s’investir dans ce sens. Au niveau international, le partenariat entre Lausanne, 

en tant que représentante des 22 communes suisses associées, et la ville de Nouakchott a été 

présenté au sixième Forum mondial de l’eau à Marseille en mars 2012, et au Forum d’Oujda organisé 

par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc en octobre 2012. Le 

projet a été mentionné par le Conseiller fédéral Johann Schneider-Amman à la réunion de haut niveau 
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(High Level Meeting) du Sanitation Water For All5 au siège de la Banque mondiale à Washington en 

avril 2014 devant 50 ministres de l’économie. La même année, il a été présenté au Bénin dans le cadre 

d’un atelier national de réflexion sur la stratégie de coopération décentralisée dans le secteur de l’eau 

et de l’assainissement. En mars 2019, il a été présenté à l’ONU à Genève lors de la Commémoration 

de la Journée Mondiale de l’Eau en présence notamment de Mme Michelle Bachelet, Haut-

Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Les participants ont salué la démarche de la 

Ville de Lausanne et les résultats probants d’un tel partenariat. 

Ces présentations permettent de diffuser un savoir-faire et aussi d’inspirer d’autres collectivités 

territoriales, tout en donnant une visibilité à la Ville de Lausanne et à ses partenaires. Elles mettent en 

avant les bénéfices du partenariat public-public. 

Une communication régulière et détaillée est très importante pour les partenaires afin qu’ils se sentent 

parties prenantes du projet et qu’ils reconduisent leur soutien d’année en année. En effet, la stabilité 

des partenaires financiers est essentielle pour programmer sereinement les actions sur le terrain et 

les inscrire dans le long terme. 

Ce partenariat est également une opportunité pour Lausanne de sensibiliser les consommateurs 

lausannois aux problématiques liées à l’eau et les rendre attentifs à la qualité des services dont ils 

bénéficient à Lausanne. Il souligne les compétences des services publics qui sont souvent peu 

reconnues et même banalisées. 

L’anniversaire des dix ans du partenariat a été l’occasion de développer des actions de sensibilisation, 

notamment la présence d’un Stand d’information durant la journée de l’Union des Communes 

Vaudoises du 15 juin 2019 qui a permis la prise de contact avec de nombreuses communes. Une 

exposition photographique a aussi été exposée durant trois semaines sur le Grand-Pont de Lausanne 

illustrant le projet de Nouakchott. Pour cet anniversaire, le Service de l’eau a réalisé une bouteille 

solidaire dont le visuel a été imaginé par une illustratrice lausannoise. Ces bouteilles ont été vendues 

lors des différentes manifestations, mais également sur le site QoQa.ch pour augmenter les recettes 

du fonds « Solidarité internationale eau ». 

9. Perspectives solidarité internationale eau 

Après cinq ans de partenariat avec la Ville de Nouakchott, le Service de l’eau a initié une réflexion 

quant à la possibilité de diversifier ses activités de solidarité. Une diversification aurait comme premier 

avantage d’étendre le modèle à une autre ville. De plus, tout partenariat peut rencontrer des difficultés, 

par exemple en cas d’instabilité politique, et une diversification permet de limiter les risques. La 

stratégie est de continuer le partenariat avec la Ville de Nouakchott et de développer un second 

partenariat qui puisse permettre synergies et enrichissements mutuels. Cette réflexion a été menée 

sur plusieurs années avec de nombreuses prises de contact. 

Les ressources humaines pour la gestion de la solidarité étant limitées, la volonté du Service de l’eau 

a été, dès le départ, de s’associer à un partenaire du Sud fiable et motivé, et aussi de s’intégrer dans 

un projet existant qui a déjà fait ses preuves. 

Aujourd’hui, les échanges avec les partenaires suisses du développement (DDC, Terre des Hommes, 

Helvetas, Swissaid, etc.) ont permis d’identifier le Bénin non seulement comme un pays propice à 

développer un partenariat, mais aussi comme un pays qui répondrait aux critères de sélection de 

Lausanne (pays francophone, sécurité politique, gestion de l’eau sous la responsabilité des pouvoirs 

publics, processus de décentralisation avancé, etc.). 

Actuellement, le fonds « Solidarité internationale eau » dispose de moyens suffisants pour poursuivre 

le partenariat à Nouakchott et lancer un nouveau partenariat dans une autre ville.  

                                                                 
5  Task force mondiale sur l’eau, voir http://sanitationandwaterforall.org/ 
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10. Impact sur le développement durable 

Ce rapport-préavis s’inscrit dans les Objectifs de développement durable. La solidarité internationale 

permet de contribuer aux défis mondiaux à l’échelle locale, afin réduire les inégalités. Le 

développement d’une politique de solidarité internationale permettra à la Ville de renforcer son 

engagement pour un monde plus solidaire en soutenant des projets grâce aux collaborations solides 

créées avec des partenaires institutionnels, des associations et plusieurs collectivités locales sur le 

plan international. 

11. Impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap 

Ce rapport-préavis n’a aucun impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap. 

12. Aspects financiers 

12.1 Incidences sur le budget d’investissement 

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

12.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Ce rapport-préavis n’a pas d’incidence sur le budget de fonctionnement de la Ville qui se maintient à 

hauteur de CHF 350'000.- par année pour la solidarité internationale. L’augmentation annuelle de 

CHF 125'000.- est entièrement compensée par un prélèvement sur le FDD. Pour l’année 2021, la 

subvention de CHF 125'000.- du FDD est déjà inscrite au budget ordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Personnel suppl. (en EPT)

(en milliers de CHF)

Charges de personnel 0

Charges de subventionnement 475 475 475 475 475 475 2850

Charges d'exploitation 0

Charges d'intérêts 0

Amortissements 0

Total charges suppl. 475 475 475 475 475 475 2850

Diminution de charges -125 -125 -125 -125 -125 -125 -750

Revenus 0

Total net 350 350 350 350 350 350 2100
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13. Conclusions 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le rapport-préavis N° 2021 / 07 de la Municipalité, du 28 janvier 2021 ; 

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

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

décide : 

 d’accepter le prélèvement sur le Fonds pour le développement durable d’un montant de 

CHF 125'000.- par année pour augmenter la dotation du fonds de solidarité internationale ; 

 d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Daniel Dubas et consorts « Renforcer 

la politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale ». 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le syndic 
Grégoire Junod 

Le secrétaire 
Simon Affolter 
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Rapport de la commission Nº 59 
 

chargée d’examiner le Rapport-préavis N° 2021/07 Réponse au postulat de 

M. Daniel Dubas et consorts « Renforcer la politique lausannoise en faveur 

de la solidarité internationale » 
 

Présidence :   M. José MARTINHO (Le Centre) 

Membres présents :  Mme Anna CROLE-REES (Libérale-radicale) 

  Mme Axelle COPPE (Socialiste) 

  Mme Claude Nicole GRIN (Les Verts) - remplace Mme 

 Maurane VOUGA 

  Mme Eliane AUBERT (Libérale-radicale) 

 Mme Magali CRAUSAZ MOTTIER (Ensemble à Gauche) – 

remplace Mme Céline MISIEGO 

 M. Daniel DUBAS – postulant (Les Verts) 

 M. Jacques-Etienne RASTORFER (Socialiste) – remplace 

M. Guiseppe FONTE 

  M.  Musa KAMENICA (Socialiste) – remplace Mme Varuna 

 MOSSIER 

  M. Valentin CHRISTE (Libéral-conservateur) 

Membres excusés : Mme Céline MISIEGO (EàG), remplacée par Mme Magali 
CRAUSAZ MOTTIER 

 Mme Varuna MOSSIER (Socialiste), remplacée par M. Musa 

KAMENICA 

 M. Giuseppe FONTE (Socialiste), remplacé par M. Jacques-

Etienne RASTORFER 

Membres absents :  Mme Anita MESSERE (UDC) 

  M. Namasivayam THAMBIPILLAI (socialiste) 

Représentant-e-s de l’administration : M. Grégoire JUNOD, Syndic, Directeur de la culture et du 

développement urbain 

 Mme Mélanie DUPARC, responsable des relations 

internationales (Secrétariat général culture et 

développement urbain) 

 Mme Vanessa GODAT, responsable du projet solidarité 

eau (Service de l’eau) 

Notes de séance : Mme Mélanie DUPARC, que les membres de la commission 

et le rapporteur en particulier remercient vivement 
 
 

Lieu : Salle du Conseil communal, Hôtel de Ville, Place de la Palud 2 
 

Date : le 1
er
 avril 2021 

 

Début et fin de la séance : 14h00 – 15h30 
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Objet du rapport-préavis 

Le rapport-préavis qui occupe la commission répond au postulat de M. Daniel Dubas et consorts 

intitulé « Renforcer la politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale » déposé le 5 

décembre 2018. 

Ce rapport-préavis présente le bilan de la politique en faveur de la solidarité internationale depuis 

2007 en mentionnant conjointement les actions déployées dans le cadre de la solidarité internationale, 

les initiatives d’ampleur menées par différents services de la Ville et celles plus spécifiques gérées par 

le fonds de « solidarité internationale eau ». 

La Municipalité expose également, dans son rapport-préavis, la stratégie de solidarité internationale, 

ses lignes directrices et ses axes prioritaires. 

 

Le président ouvre la séance à 14h00 en rappelant le but de la commission et excuse les absents (voir 

ci-dessus).  

Selon l’usage, il cède immédiatement la parole à Monsieur le Syndic Grégoire Junod pour la 

présentation des membres de l’administration qui l’accompagnent. 

 

Présentations faites, le président propose aux commissaires que les travaux de la commission se 

déroulent de la manière suivante : 

 Discussion générale ; 

 Examen du rapport–préavis point par point ; 

 Vote des conclusions du rapport-préavis. 

Ce mode de procéder convient à l’ensemble des membres de la commission. 

 

Discussion générale 

Le président donne la parole à Monsieur Daniel Dubas, postulant, lequel remercie la Municipalité 

pour le rapport-préavis. Il rappelle les demandes formulées dans le postulat déposé : dresser un bilan 

des actions de solidarité internationale, présenter une stratégie et des axes prioritaires et revoir le 

budget à la hausse. Il accueille positivement l’augmentation déjà octroyée par le Fonds pour le 

développement durable. Il remarque néanmoins que le budget reste limité, mais que l’augmentation 

proposée permet d’inverser la tendance à la baisse observée par le ratio ‘francs par rapport au nombre 

d’habitants’. Monsieur Dubas salue la définition des différents thèmes prioritaires et souligne la 

responsabilité des villes, en plus de celles des cantons et de la confédération, pour soutenir des projets 

de coopération internationale. Finalement, le postulant émet quelques doutes sur les financements 

directs dont la difficulté est soulignée dans le rapport-préavis : manque de moyens et de compétences  
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en termes de ressources humaines pour le suivi et l’évaluation. Il souligne la qualité du travail et 

l’expertise de la Fedevaco pour effectuer ce travail. 

 

Monsieur Grégoire Junod remercie M. Dubas pour ce postulat, qui a permis de faire évoluer la 

stratégie en matière de solidarité internationale. Il convient que le montant octroyé en faveur de la 

solidarité internationale est très faible comparé à d’autres villes suisses ou d’autres communes 

vaudoises, et rappelle que le montant demandé au Fonds pour le développement durable sera 

compensé. La Ville de Lausanne s’est retirée du projet Thinksport, devenu un incubateur de start-up 

porté dorénavant exclusivement par le Canton de Vaud. La moitié du montant alloué à ce projet - CHF 

125'000.00 - sera dédiée à la solidarité internationale. Par ailleurs, Monsieur le Syndic précise que les 

montants alloués à la Fedevaco ont été ces dernières années en moyenne toujours plus élevés que les 

montants définis par la convention qui unit la Ville de Lausanne et la Fedevaco. Il met également en 

avant l’intérêt de la mixité pour les financements et mentionne l’autre partenaire privilégié de la Ville 

de Lausanne : l’Association internationale des Maires francophones (AIMF). Cette association permet 

de combiner à la fois, le contrôle et l’évaluation ainsi que les collaborations entre villes. 

 

Un commissaire salue la démarche du postulant et remercie la Municipalité pour ce rapport-préavis. Il 

affirme l’importance de pouvoir se baser sur des critères et des domaines d’actions prioritaires et de 

pouvoir mener des projets de collaborations de villes à villes, tout en ayant également la possibilité de 

soutenir des plus petits projets. Il s’accorde sur l’importance d’avoir une marge de manœuvre pour 

soutenir les plus petites organisations. Il confirme d’emblée son soutien à ce rapport-préavis. 

 

Une commissaire remercie le postulant et la Municipalité. Elle annonce avoir transmis auparavant des 

questions aux directions de Monsieur Junod et de Monsieur Hildbrand en vue de mieux préparer la 

séance de commission, et remercie l’administration communale pour réponses fournies. 

Avec Mmes Mélanie Duparc et Vanessa Godat, elles passent en revue ces questions/réponses, qui ont 

également été transmises aux membres de la commission par écrit le jour même (voir annexes). 

 

Cette même commissaire se dit favorable à une approche mixte qui vise à avoir plusieurs partenaires 

et à pouvoir offrir des financements directs. Elle demande des détails sur les échanges entre 

Nouakchott et Lausanne. Elle demande également plus de précisions par rapport à la cohérence des 

projets de 2017-2019 au sujet de la thématique et des ONG porteuses des projets. 

En réponse, Mme Vanessa Godat confirme que les échanges sont bilatéraux et que des collaborateurs 

de Nouakchott sont venus à Lausanne et vice versa. Et Mme Mélanie Duparc précise que la stratégie 

présentée dans le rapport-préavis et visible sur le site internet de la Ville est récente (2020). Les 

critères n’ont donc pas été appliqués pour les projets antérieurs. 
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De son côté, Monsieur le Syndic indique que l’objectif est de réduire le nombre de projets financés et 

d’augmenter les financements pour développer des projets sur le plus long terme. 

 

Examen du rapport–préavis point par point  

Le président passe en revue les points du rapport-préavis. 

Les points 1 à 8.2 ne suscitent pas de question ou commentaire. À propos du point 8.3 Financement, 

une commissaire demande si la Direction du développement et de la coopération (DDC) ne soutient 

plus le projet depuis 2013. Madame Vanessa Godat confirme que la DDC n’apporte plus de soutien 

financier, mais siège dans le comité de pilotage du projet. 

 

Pour ce qui est du point 8.4 Information sur la modification des affectations au fonds de « Solidarité 

internationale eau », des précisions sont demandées à ce sujet. Madame Vanessa Godat explique que 

le centime solidaire sera désormais proposé sur la facture des propriétaires, puisque ce sont ces 

derniers qui s’acquittent de ces taxes et les répercutent dans les charges pour les locataires. Les 

propriétaires devront choisir s’ils acceptent ou non. Mme Godat précise encore que cette option sera 

proposée aux propriétaires des 17 communes pour lesquelles la Ville de Lausanne assure 

l’approvisionnement en eau. Le taux de renoncement n’est actuellement pas connu, mais il est évalué 

sur les recettes financières avec une baisse de 20%. 

 

Un commissaire demande s’il y a un minimum d’engagement pour un propriétaire.  

Madame Vanessa Godat explique que ce n’est pas le cas, que cela représente des montants minimes, 

l’équivalent de CHF 2.00 pour une famille de 4 personnes. 

 

Un autre commissaire demande des précisions sur la procédure de renoncement 

Madame Vanessa Godat confirme que les propriétaires doivent choisir : soit oui, soit non. 

 

Avant de passer au vote, une commissaire soulève la question des conditions d’octroi et les montants 

minimums qui devraient être octroyés par la Ville, et souhaite formuler un vœu pour qu’il puisse être 

également voté par la commission. 

Monsieur le Syndic propose de mettre le détail des budgets et des associations porteuses dans le 

rapport annuel qui sera publié concernant le suivi de la solidarité internationale.  

La commissaire renonce alors à son vœu et remercie M. Junod de sa proposition. 

 

Un commissaire s’enquiert de l’état d’avancement du rapport annuel annoncé dans le rapport-préavis 

au premier trimestre suivant l’exercice concerné.  
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Madame Mélanie Duparc confirme que le rapport est en cours, il sera publié dans le courant 2021. 

 

La parole n’étant plus demandé, le président propose de passer au 

 

Vote des conclusions du rapport-préavis. 

Les deux conclusions votées en bloc, c’est à l’unanimité moins une abstention que la commission 

recommande au Conseil communal :  

1) d’accepter le prélèvement sur le Fonds pour le développement durable d’un montant de CHF 

125'000.00 par année pour augmenter la dotation du fonds de solidarité internationale ; 

2) d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Daniel Dubas et consorts « Renforcer 

la politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale ». 

 

Le président remercie les participant-e-s et déclare la séance close aux alentours de 15h30. 

 

 

 

Lausanne, le 31 mai 2021 Le rapporteur : 

 

 

 

 José Martinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

- Réponses aux questions envoyées à M. Grégoire Junod, Syndic, Directeur Culture et 

développement urbain ; 

- Réponses aux questions envoyées à M. Pierre-Antoine Hildbrand, Directeur Sécurité et 

économie ; 

- Liste des projets 2017-2019. 
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Rapport-préavis 2021/07 – Renforcer la politique lausannoise en faveur de la solidarité 
internationale 
Séance de commission du 01.04.2021 
Réponse aux questions envoyées à Monsieur Grégoire Junod 
 

 

1. Financements directs : serait-il possible d’obtenir la liste des projets soutenus de manière 
directe pour les années 2017-19 (voir tableau 1, p. 6, 25 projets) ainsi que la part du soutien 
de la Ville par rapport au budget total par projet ?  

Liste en annexe. 

2. Quelle sera la stratégie de répartition entre les différents types de projets soutenus 
(collaboration avec la Fedevaco, AIMF, financements directs, aide humanitaire) pour 
l’augmentation de la dotation, 125’000 CHF ? Et/ou pour l’ensemble du fonds de solidarité 
internationale ? 

Le soutien de la Fedevaco a été jusqu’à présent réglé par des conventions, garantissant un minimum 
de CHF 100’000 pour les projets et de CHF 20'000 pour le soutien à l’administration.  

Une nouvelle convention pour la période de 2021-2024 sera signée avec l’objectif d’augmenter la part 
dévouée aux projets. Une augmentation est également prévue dans le cadre des financements directs 
afin de développer des projets de coopération décentralisée entre la Ville de Lausanne et d’autres 
villes.  

Concernant l’aide humanitaire, celle-ci reste ponctuelle et difficilement planifiable.  

3. Les axes prioritaires concernent-ils tous les différents types de projets 
soutenus (collaboration avec la Fedevaco, AIMF, financements directs, aide humanitaire)?  

Les axes prioritaires concernent les projets soutenus en collaboration avec la Fedevaco, l’AIMF et par 
des financements directs. L’aide humanitaire ou d’urgence ne peut pas dépendre de ces critères. 

4. Le principe des axes prioritaires vise-t-il essentiellement l’opérationnel (les activités) ou les 
impacts des projets ? Si ce sont les impacts, ces derniers sont-ils suivis, aussi par la Ville 
de Lausanne ?  

Les axes prioritaires représentent des thématiques identifiées comme étant soit des domaines 
prioritaires, tels que l’eau ou la lutte contre le réchauffement climatique, soit de forts leviers d’action, 
tel que le sport ou la culture afin d’atteindre d’autres objectifs tels que l’amélioration de l’inclusion 
sociale, la pacification, la santé ou l’égalité. Un rapport d’évaluation est demandé pour chaque projet 
financé. 
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Rapport-préavis 2021/07 – Renforcer la politique lausannoise en faveur de la 
solidarité internationale 
Séance de commission du 01.04.2021 
Réponse aux questions envoyées à Monsieur Pierre-Antoine Hildbrand 
 

 

1. Engagement de la Ville : Serait-il possible d’obtenir le pourcentage de la somme allouée à la 
solidarité internationale (y inclus les deux fonds) par rapport au PIB de Lausanne ?  

A ce jour, la Ville de Lausanne alloue les montants suivants à la solidarité internationale : 
CHF 350'000 pour le budget solidarité internationale (financements directs et Fedevaco), CHF 30'000 
pour la commission AIMF et en moyenne CHF 120'000 par année pour le projet solidarité eau. Soit un 
montant global oscillant entre CHF 500'000 et CHF 600'000 par année. En 2019, cela représentait un 
montant de CHF 509’083. 

Le rapport de ce montant au PIB de Lausanne appelle quelques précisions. 

Évaluation des montants en fonction du PIB 

C’est lors de l’Assemblée générale des Nations Unies du 19 novembre 1970
1
 qu’a été adoptée la 

déclaration de la Deuxième décennie du développement, incitant les pays les plus riches à allouer 
0.7 % de leur produit national brut à des projets en faveur des pays en développement.  

Ce pourcentage est utilisé comme objectif pour les États. En 2019, l’OCDE estime à CHF 3.09 
milliards l’engagement de la Suisse au titre d’aide au développement (Official Development 
Assistance (ODA)), soit environ CHF 360.- par habitant·e

2
, et l’équivalent de 0.44% de son PIB. 

3
 

PIB lausannois 

L’estimation du PIB national mobilise un vaste panel d’enquêtes statistiques et d’extrapolations 
englobant, entre autres, les données du commerce extérieur (importations et exportations en volume 
et en valeur), le calcul de la productivité (niveau et intensité d’utilisation des facteurs de production, 
notamment le travail), l’estimation du niveau des stocks, etc.   

La complexité de la méthode a dissuadé l’Office fédéral de la statistique (OFS) de consentir 
l’important travail nécessaire pour tenter d’estimer le PIB des villes. Sa valeur resterait en effet très 
approximative, vu la difficulté, sinon l’impossibilité, de démêler, par exemple, la part et les retombées 
locales de l’activité des grandes entreprises domiciliées ou non sur le territoire communal.  

Eu égard de ces réserves, on peut donner une idée du niveau du « PIB local » par deux approches. 

1. En considérant le PIB suisse par habitant·e diffusé par l’Office fédéral de la statistique et en 
multipliant ce montant par la population lausannoise, on obtient une valeur d’environ  
CHF 12 milliards (environ CHF 85'000.- par habitant·e * 146'032 résidents permanents 
lausannois (valeurs 2019)), soit environ 12.4 milliards. 

2. En considérant l’estimation par branches du PIB vaudois diffusée par Statistique Vaud et la 
BCV, en déduisant la valeur du PIB unitaire par branche (valeur / nombre d’équivalents plein 
temps), et en pondérant ces valeurs unitaires par le nombre d’équivalents plein-temps 
correspondants recensés à Lausanne, on obtient une valeur d’environ CHF 15.5 (valeurs 
2018), en principe plus proche de la réalité que celle de l’approche précédente. 

                                                
1
 Assemblée Générale de l’ONU, 19 novembre 1970 https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/786/90/IMG/NR078690.pdf?OpenElement  
2
 Population résidente permanente en 2019, selon l’OFS 8'606'033 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population.html  
3
 OECD :  http://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/aide-

publique-au-developpement.htm  
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On peut donc retenir une valeur approximative du « PIB lausannois » de l’ordre CHF 16 milliards. 

Le montant des fonds de solidarité international par rapport au PIB lausannois correspondrait à 
0.003 %. Pour atteindre le 0.7 % du PIB lausannois un montant de 112 millions de francs serait 
nécessaire. 

Au prorata de la population lausannoise, les montants alloués au niveau Suisse représentent  
CHF 52.5 millions. L’application littérale du 0.7 % reviendrait à devoir réunir à Lausanne 30 millions de 
francs de fonds privés ou publics supplémentaires.  

Approche basée sur le budget de fonctionnement 

En 2001, le Canton de Genève adopte la Loi sur le financement de la solidarité internationale qui 
définit les montants accordés à la solidarité internationale comme l’équivalent de 0.7% du budget 
annuel de fonctionnement cantonal. La Ville de Genève, ainsi que d’autres communes du canton ont 
repris cet objectif.  

En 2019, la Ville de Genève a consacré un montant de CHF 5’451'100 à des projets de solidarité 
internationale. Elle a ainsi alloué 0.64% de son budget annuel à la solidarité internationale, l'allocation 
était également de 0.64% en 2018, 0.58% en 2017 et 0.61% en 2016. 

4
 

Le budget de fonctionnement épuré de la Ville de Lausanne se monte à environ 1,2 milliards. Les 
montants alloués en faveur de la solidarité internationale représentent donc 0.03% du budget de la 
Ville de Lausanne. Un montant de près de 12 millions serait nécessaire pour atteindre le 0.7% du 
budget de fonctionnement. 

Approche de la Fedevaco 

La Fedevaco présente l’engagement des 49 communes vaudoises partenaires, selon les montants 
alloués à la solidarité internationale rapportés au nombre d’habitant·e·s des communes. 

Ainsi, en 2019, la contribution en francs par habitant·e, de la Ville de Lausanne correspond à CHF 
3.42. Avec une augmentation de la dotation du fonds de solidarité, d’un montant de CHF 125'000.-, ce 
montant s’élèverait à CHF 4.30. 

2. Solidarité internationale eau:  
o Quelle est la source d’énergie pour l’approvisionnement de l’eau par le réseau d’eau de 

la ville?  

Le réseau d'Aftout Essahli qui amène l’eau du Fleuve Sénégal jusqu’à Nouakchott est 
alimenté par de l’électricité provenant du barrage de Diama sur le fleuve du Sénégal. Le reste 
du réseau de la ville de Nouakchott (station de traitement et pompages) est alimenté en 
énergie Somelec (Société mauritanienne d’électricité) qui a le monopole et produit de l’énergie 
renouvelable et non renouvelable. 

 
o Quels types de gestion sont mis en place pour la gestion des bornes fontaines, des 

toilettes et des camions? Comment se passe l’entretien?  
 
Au niveau du management, un accompagnement a été lancé à partir de 2014 pour mettre en 
place un système Qualité au sens des normes ISO 9'001. Dans ce cadre-là, la Mairie de 
Nouakchott avec l’appui de Lausanne a défini sa stratégie eau et assainissement et mis en 
place des processus et des indicateurs de suivi de tous les ouvrages réalisés dans le cadre 
de la convention avec Lausanne. Cette démarche est aujourd’hui complètement intégrée au 
sein de la Ville de Nouakchott

5
 qui a une commission interne dédiée à la durabilité et présidée 

par un des vice-président de la Ville de Nouakchott. 

                                                
4 Délégation Genève Ville solidaire, Rapport d’Activité 2019 : https://omnibook.com/view/fcb7fd1c-1679-4f9b-a232-

53c308e3d7c3/e5f42b.xcml  
5 La Ville de Nouakchott s’appelle en réalité Région de Nouakchott (RN), dirigée par une Présidente. La RN se 

compose de neuf communes et autant de mairies. 
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Le responsable environnement de la Ville de Nouakchott accompagné d’un technicien de la 
Mairie de Riyad (commune d’intervention du projet) effectuent des visites 3-4 fois par année 
des bornes fontaines, des écoles et des centres de santé et remplissent des fiches de suivi. 
Ces indicateurs de suivi sont discutés avec la commission de suivi.  
 
Pour les bornes fontaines, l’entretien des petites réparations est de la responsabilité du 
gérant. Pour les plus grosses interventions, la Mairie de Riyad doit s’en occuper. Le projet 
prévoit aussi toujours un fonds pour effectuer des corrections sur des ouvrages construits 
dans le cadre des projets précédents. 
 
Pour l’entretien des toilettes dans les écoles ou du raccordement, cela est du ressort de la 
Mairie de Riyad. La Ville de Nouakchott peut apporter un soutien si besoin.  
 
Des conventions sont signées entre la Ville de Nouakchott et la Mairie de Riyad dès la 
réception des ouvrages afin de définir les responsabilités de chacun et garantir la durabilité 
des ouvrages. 
 
Les camions d’occasion qui avaient été financé en 2010 dans le cadre du partenariat sont 
hors d’usage depuis 2 ans. Quand ils étaient en fonction, la Ville de Nouakchott remplissait 
des fiches de suivi des camions et effectuait des entretiens à ses frais. Les camions étaient 
principalement utilisés pour des actions « sociales » dans les quartiers pauvres. 

 
o Est-ce qu’une stratégie de sortie (exit strategy) a été développée?  

 
Notre stratégie initiale tel que décrite dans le préavis initial de 2008 est d’inscrire nos actions 
avec un partenaire sur le long terme. Si nous reprenons l’exemple de la mise en place du 
système qualité, instaurer une telle démarche n’aurait jamais été possible en 3 ans.  
 
Les facteurs de réussite de notre partenariat sont : 

- la vision « long terme » 
- l’engagement des partenaires impliqués 
- le partage des connaissances  
- une relation basée sur la confiance 

Avec notre approche long-terme du partenariat en place cela permet une économie d’échelle 
importante pour Lausanne d’investir dans un montage établi ou les fonds sont bien investis, et 
d’une taille adéquate pour les ressources disponibles.  

Le préavis ne décrit pas les difficultés que nous avons surmontées durant les 7 premières 
années de partenariat pour arriver à la collaboration productive/positive d’aujourd’hui. Nous 
pouvons citer, par exemple : peu/pas de soutien politique, niveau de formation très bas des 
membres de l’équipe projet, aucune structure de management, etc. Pour ne donner qu’un 
exemple, le Service de l’eau de Lausanne se souvient que le processus de recrutement d’un 
nouvel ingénieur à Nouakchott avait pris près de 2 ans.  
 
Aujourd’hui, avec notre partenaire, nous avons atteint une bonne productivité. Nous sommes 
beaucoup plus efficaces qu’il y a 6 ans. Donc arrêter le partenariat à court terme serait 
dommage, car notre but premier est de pouvoir donner accès à l’eau et l’assainissement au 
plus grand nombre de ménages possible. 
 
Plusieurs éléments nous poussent à poursuivre la collaboration avec Nouakchott encore 
plusieurs années : 

- la ville de Nouakchott a un taux de croissance très important (~4% par an) et les 
besoins en terme d’infrastructures en eau et assainissement sont encore très 
importants 

- le potentiels de renforcement à Nouakchott sont encore majeurs (les collaborateurs 
de l’équipe à Nouakchott changent régulièrement) 

- nous venons d’entamer des nouveaux  « chantiers » à Nouakchott. Il s’agit 
notamment : 

o une collaboration avec la Société Nationale de l’Eau de Mauritanie pour les 
appuyer à mettre en place un Système Information Géographique (SIG) afin 
d’assurer une bonne gestion des infrastructures à long terme 
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o un diagnostic des boues de vidanges qui va nous donner des pistes pour 
programmer plus d’actions dans le domaine de l’assainissement. 
 
 

o Est-ce que les impacts sur les différents types de bénéficiaires (employés villes, 
écoliers, bénéficiaires du réseau d’eau, etc.) sont suivis? Si oui, quels sont-ils?  
 
Avec Nouakchott, nous avons un cadre de collaboration (charte) et dans ce cadre-là, on 
définit des projets qui ont un début et une fin. A chaque fin de projet, nous faisons une 
évaluation ou une auto-évaluation qui bénéficie à tous les partenaires impliqués. En 2019, 
pour les 10 ans du partenariat, nous avons réalisé une évaluation de plus grande ampleur 
avec l’accompagnement d’un consultant Suisse. 
Cette évaluation nous a permis d’avoir un retour sur la perception des employés sur le 
partenariat (Nouakchott et Lausanne). Nous avons ciblés l’évaluation sur certaines activités 
du projet sur lesquelles il est plus difficile d’avoir un retour concret. Cela nous guide ensuite 
pour définir nos prochaines actions (par exemple, l’impact de la sensibilisation sur les 
ménages, raisons des ménages à ne pas solliciter un branchement au réseau, satisfaction 
des ménages avec leur branchement, enquête sur l’utilisation des toilettes et pratique du 
lavage des mains dans les écoles, etc.). 
 

- Employés Ville de Nouakchott : les résultats concrets et le renforcement effectif 
des capacités (gestion, technique, organisationnelle) sont appréciés. 

- Employés Ville de Lausanne : l’implication croissante des employés et 
l’appropriation du bien-fondé du partenariat a progressé positivement avec les 
années. Pour les employés s’impliquant dans le projet, c’est une source de 
motivation. 

- Ecoliers : la fréquence de lavage des mains au savon a augmenté, la cour des 
écoles et les toilettes sont plus propres. 

- Bénéficiaires du réseau : meilleure hygiène (plus de douches, laver le linge, etc.) 
et moins de diarrhées chez les enfants. 

 
o « Diversification » : comment le fonds sera-t-il réparti entre les deux projets, dans les 

deux villes?  
 
Une diversification est envisagée mais est encore en phase de réflexion. La grande partie du 
budget devrait bénéficier à Nouakchott pour les 3 années à venir. Un financement estimé à 
environ CHF 300'000.- irait pour une seconde ville pour un projet de 3 ans dans un premier 
temps. L’idée est de s’intégrer dans un projet existant et fiable. 
 
 

o Petite remarque: page 13, chapitre 9, 1er §: il semble qu’il y ait une petite erreur: le 
partenariat dure depuis plus de 5 ans… 
 
Le partenariat dure depuis 12 ans, par contre la réflexion sur la diversification a été initiée en 
2014, après 5 ans de partenariat avec Nouakchott.  
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Finances et mobilité 

Logement, environnement et 
architecture 

Enfants, jeunesse et quartiers 

Sports et cohésion sociale 

 

 

Réaménagement de diverses places de jeux – 4e étape 

 

Préavis Nº 2021 / 16  

 Lausanne, le 18 février 2021 

 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,  

1. Résumé 

Véritables lieux de développement pour les enfants, les places de jeux sont désormais des espaces 
de rencontre et de vie qui permettent de tisser un lien intergénérationnel et social. 

La Municipalité a développé une approche globale, inclusive et sensible au genre, qui tient compte 
des aspects écologiques, sociaux et économiques, basée généralement sur une démarche 
participative. Lausanne est ainsi devenue une référence dans le domaine et son expertise est 
désormais sollicitée en Suisse et à l’étranger. 

La Ville gère plus de cent espaces ludiques qui exigent un entretien et un renouvellement réguliers. 
La Municipalité a présenté, en 2000, un programme de rénovation en trois étapes, qui a fait l’objet de 
trois préavis adoptés par votre Conseil communal. Elle poursuit sur cette voie, en présentant les projets 
prévus dans la 4e étape (2021-2025) et sollicite l’octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 3'500'000.-. Ce programme permettra de rénover, mettre à niveau ou moderniser 
neuf places de jeux, trois placettes et trois espaces de sports urbains, de créer un nouvel espace de 
sports urbains et de loisirs, d’équiper des préaux scolaires et de développer le concept de « Ville 
jouable » avec l’installation d’éléments ludiques dans l’espace public. 

La Municipalité désire développer une approche plus inclusive et plus sensible au genre. Elle propose 
d’installer de jeux diversifiés, appropriables par toutes et tous, de développer une signalétique 
présentant les exercices réalisables en partenariat avec des spécialistes et des associations du 3e âge 
et d’organiser des animations ponctuelles, animées par des coach·e·s et relayées par les associations 
pour améliorer leur visibilité. Enfin, la Municipalité a l’intention de privilégier des aménagements qui 
favorisent la mixité des genres, notamment pour les installations de sports urbains et de loisirs. 

2. Objet du préavis 

Par le présent rapport-préavis, la Municipalité sollicite auprès de votre Conseil l’octroi d’un crédit 
d’investissement du patrimoine administratif de CHF 3'500'000.- afin de : 

— poursuivre la mise en conformité des places de jeux et espaces sportifs et de loisirs pour toutes 
et tous ; 

— créer des espaces de jeux et de rencontre de qualité en nombre suffisant et équitablement 
répartis sur l’ensemble du territoire ; 

— répondre aux sollicitations des habitant·e·s ainsi qu’aux nouvelles tendances qui intègrent 
désormais les sportifs, les personnes à mobilité réduite ou les aîné·e·s. 

La Municipalité dresse également un bilan des investissements réalisés entre 2017 et 2021 dans le 
cadre de la troisième étape1 et présente les projets de la quatrième étape. 

                                                      
1 Rapport-préavis N° 2017/26 « Réaménagement de diverses places de jeux - 3e étape. Réponse au postulat de M. Valéry 

Beaud et consorts "Pour une ou plusieurs places de jeu dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne" ». 
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11. Conclusions ................................................................................................................................. 29 

4. Préambule  

L’amélioration de la qualité des espaces publics constitue l’une des priorités du programme de cette 
législature. Consciente des multiples enjeux liés à l’aménagement d’espaces collectifs de proximité, la 
Municipalité a développé une véritable politique publique transversale des places de jeux, qui touche 
à de nombreuses autres politiques, comme la santé (prévention de l’obésité, des maladies cardio-
vasculaires, développement psychomoteur des enfants, lutte contre la prédominance des activités 
écran), la famille, les quartiers ou l’urbanisme. 

Véritables lieux de développement physique et mental pour les enfants, les places de jeux sont 
désormais aussi des espaces de rencontre et de vie qui permettent de tisser un lien entre les 
générations et un lien social. La Municipalité a donc pour objectifs de : 

— proposer des espaces de jeux agréables et attrayants, l’activité physique des enfants étant 
étroitement liée à l’offre d’espaces extérieurs de qualité, situés à proximité de leur lieu de vie ; 

— offrir suffisamment d’espaces de jeux et de rencontre de qualité, équitablement répartis sur 
l’ensemble du territoire afin de répondre à la densification de la ville et d’améliorer le bien-être de 
l’ensemble de la population ; l’appropriation et le partage des espaces publics étant, de plus, 
garants de la cohésion sociale et porteurs de civilité, convivialité et sécurité, cette thématique est 
désormais intégrée dans la politique de l’aménagement urbain et fait généralement l’objet de 
démarches participatives qui intègrent les enfants et les adultes et peuvent se décliner en fonction 
de l’objectif poursuivi (séances de consultation, ateliers, sondages, etc.) ; 

— équiper les espaces selon des critères pédagogiques en fonction des différentes classes d’âges, 
ce qui s’inscrit dans sa politique familiale globale, Lausanne affichant le label de l’Unicef 
« Commune amie des enfants » depuis 2012 ; une attention toute particulière est ainsi portée à 
l’offre ludique accessible aux enfants en bas âge ; 

— créer des espaces de sports urbains et de loisirs non genrés, qui prennent mieux en compte les 
besoins des femmes, plus spécifiquement des adolescentes, souvent peu présentes sur les 
infrastructures existantes. 

5. Les principes d’aménagement et d’entretien 

Précurseur dans la mise à disposition de places de jeux publiques, la Ville gère plus de cent espaces 
ludiques pour enfants et adolescent·e·s qui exigent un entretien et un renouvellement réguliers ; elle 
répond au mieux sollicitations des Lausannoises et Lausannois, grands et petits et des institutions 
(demandes d’améliorations, suggestions, idées, plaintes) ainsi que des élu·e·s (interpellations, 
postulats, motions). La Municipalité a mis sur pied un véritable processus de planification en 
présentant, en 2000, un programme de rénovation en trois étapes, qui a fait l’objet de trois préavis 
adoptés par votre Conseil communal. Elle poursuit sur cette voie, en vous présentant les projets prévus 
dans la 4e étape.  

5.1 L’aménagement 

L’aménagement des espaces publics est complexe : les aspects culturels (patrimoine construit), 
écologiques (objets naturels, pollution sonore, émission de particules, etc.), sociaux (convivialité, 
sécurité) et économiques (rentabilité et entretien) viennent se superposer aux impératifs 
traditionnellement liés à cette thématique, comme la sécurité, les qualités ludiques et le développement 
de l’enfant. 

Fruit de la volonté de la Municipalité d’intégrer les places de jeux dans une conception globale et 
complète de la ville, chaque place de jeux fait l’objet d’une importante réflexion lors de sa réalisation 
ou de son réaménagement : elle tient compte de son intégration dans l’environnement, des aspects 
écologiques, sociaux et économiques. Huit principes se trouvent à la base de chaque aménagement : 

— à chacun·e sa place et une place pour chacun·e ! Tout quartier doit bénéficier de places de 
jeux et d’activités pour chaque tranche d’âge. C’est ainsi que places et placettes sont complétées 
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par des installations spécifiques pour adolescent·e·s et adultes, y compris les séniors, comme 
les street workout, les engins de fitness urbain ou les terrains multijeux ; 

— une multitude de jeux et d’activités. Chaque place propose de nombreuses activités, aussi 
variées que possible - jeux de mouvement, jeux créatifs, jeux de rôles, etc. – en mettant l’accent 
sur les jeux collectifs et multifonctionnels ; 

— le fruit de démarches participatives. Les habitant·e·s sont invité·e·s à participer activement à 
la création ou au réaménagement de la place de jeux. Les besoins et les envies de celles et ceux 
qui fréquentent ces lieux – enfants, parents, grands-parents, etc. – nourrissent le projet depuis 
ses débuts. Les différentes coordinations mises en place par la politique des quartiers de la Ville2 
garantissent que toutes les centralités des quartiers sont systématiquement sollicitées et 
qu’aucun acteur ne soit oublié d’une démarche à l’autre ; 

— des lieux de rencontre. Les places de jeux se veulent aussi des espaces de rencontre multi 
générationnels et conviviaux au sein d’un quartier. Des bancs confortables, des tables de pique-
nique, des fontaines à boire, de l’ombre et du soleil sont des éléments de bien-être qui incitent 
au partage ; 

— des espaces uniques. Chaque nouvelle place est une création unique et ses jeux sont 
développés sur mesure. Elle est conçue en fonction de son relief naturel, de la particularité du 
quartier et de l’histoire du site qui l’accueille et se distingue par son ambiance propre ; 

— une approche « nature ». Les jeux en bois et les revêtements naturels et locaux tels que 
copeaux, gravier ou sable sont privilégiés pour offrir des expériences sensorielles riches et 
variées. Une attention particulière est apportée à une intégration paysagère soignée et à des 
plantations généreuses dans le but de verdir la ville et lutter contre le réchauffement climatique ; 

— une approche inclusive. Dans la mesure du possible, les places de jeux sont conçues de façon 
inclusive de manière à offrir, pour toutes et tous – en situation de handicap, à mobilité réduite, 
etc. – un accès facilité aux espaces et aux installations ; 

— une approche sensible au genre. Les places de jeux sont conçues de manière à offrir des 
espaces plus égalitaires pour favoriser de nouveaux usages, avec des jeux diversifiés, 
appropriables par toutes et tous, ce qui passe notamment par la création de nouveaux jeux ou 
de nouvelles zones collectives. 

Lausanne est ainsi devenue une référence en matière de places de jeux non seulement en Suisse 
romande, où son expertise est désormais sollicitée par certaines communes, mais aussi à l’étranger 
où elle est appelée à présenter sa stratégie et ses expériences dans le cadre de conférences 
professionnelles (Allemagne et France). 

  

                                                      
2 Y. c. les contrats de quartier. 
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5.2 L’entretien 

Les espaces de jeux vivent ; ils subissent les effets d’une forte fréquentation, du vieillissement naturel 
des matériaux, des influences climatiques et sont parfois victimes de déprédations. Afin de garantir 
leur sécurité, leurs qualités fonctionnelles et esthétiques ainsi que leur longévité, un système de 
contrôle et d’entretien conforme aux exigences des normes de sécurité en vigueur a été mis sur pied 
en 2012 ; il a permis d’assurer des contrôles de sécurité systématiques, que ce soit par le biais du 
personnel communal ou sur mandat. L’introduction de formations internes et l’attribution de mandats 
à des spécialistes afin d’expertiser certaines places d’ancienne génération, ont permis de le 
perfectionner et de sécuriser, remplacer ou transformer de nombreux jeux et revêtements existants. 
Un jeu devant parfois être fermé ou démonté en urgence, ce type de travaux ponctuels est exécuté à 
l’interne. De nombreux jeux et revêtements de chute ont ainsi été rénovés ou remplacés dans le cadre 
des budgets de fonctionnement ou des (rapports-) préavis y relatifs. 

6. Bilan des trois premières étapes 

La Municipalité a proposé en 2000 un programme global de remise à niveau de l’offre des places de 
jeux, à réaliser en trois étapes, et précisé ses intentions en matière de qualité d’aménagements et de 
mise en place de processus participatifs. Elle a défini les principes de financement suivants, soit le 
recourt au : 

— budget de fonctionnement, pour les travaux d’entretien, de réparation, de remplacement et de 
mise en conformité des jeux et des surfaces de chute ; 

— au crédit cadre annuel du service, pour les travaux de rénovation urgents de moyenne 
importance ; 

— au crédit d’ouvrage par voie de préavis, pour les travaux importants (création ou transformation) ; 

— aux crédits d’ouvrage globaux pour la création de places dans le cadre de grands projets 
(rubrique y relative). 

La liste des projets inclus dans les différentes étapes est évolutive, certains projets étant avancés, 
d’autres différés afin de répondre à des demandes spécifiques (usager·ère·s, institutions, élu·e·s) ou 
à diverses urgences (sécurité, mise en phase avec des chantiers de construction, etc.), de saisir des 
opportunités (travaux en cours, construction de logements, coordination avec des projets de 
construction prévus à venir, études de projets spécifiques, etc.) ou de garantir l’équilibre géographique 
et sociologique sur l’ensemble du territoire. D’autres ont été retardés suite à des oppositions, des 
demandes de permis ou aux retard pris par certaines réalisations. Cette planification évolutive explique 
le fait que tous les crédits-cadres ne sont pas encore bouclés, alors que la Municipalité vous soumet 
un 4e volet afin d’anticiper les dépenses consacrées aux nouveaux projets et de lancer les études y 
relatives. 

6.1 La première étape (2002-2006 et 2007-2011) 

Le premier volet3, doté d’un crédit de CHF 2'200'000.-, a permis de : 

— créer ou de réaménager sept places de jeux, deux places multijeux ainsi qu’une piste de skate ; 

— intervenir sur une dizaine de places de jeux (urgences, sollicitations des riverain·e·s, etc.). 

Enfin, de nombreuses rénovations complètes ou partielles ont été réalisées durant cette phase et 
financés par le biais de crédits cadres annuels ou spécifiques. 

  

                                                      
3 Préavis N° 2002/45 « Réaménagement de diverses places de jeux, 1ère étape ». 
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6.2 La deuxième étape (2011-2016) 

Le deuxième volet, doté d’un crédit de CHF 2'800'000.-4 a permis de : 

— créer ou de réaménager douze places de jeux et d’espaces sportifs ; 

— procéder à des rénovations partielles sur plusieurs places de jeux ; 

— acheter une place de jeux mobile, l’Akabane. 

De plus, trois places de jeux5 ont été réalisées par le biais de préavis ou de crédits-cadres spécifiques 
pour un montant total de CHF 670'000.-. 

Certaines réalisations incluses dans ce préavis n’ont pas pu être réalisées selon le calendrier prévu, 
ont dû être décalées (par exemple Montbenon) voire abandonnées pour diverses raisons, comme par 
exemple un projet de construction à venir (Croix-d’Ouchy), alors que d’autres ont été réalisés en 
priorité afin de saisir une opportunité ou pour des raisons d’urgence, comme Malley Pyramides ou la 
Promenade du Château de Beaulieu. 

Enfin, une rocade a été effectuée entre le projet de rénovation de la place de jeux de Mon-Repos 
(préavis N° 2012/52) et celui de la promenade de Jomini (préavis N° 2017/26) pour des questions de 
montants alloués / comptabilité. La quasi-totalité du montant à disposition a été dépensé et cette 
dernière réalisation, prévue en 2021, permettra de boucler ce préavis. 

Projets de la deuxième étape réalisés entre 2017 et 2021 : 

— Malley Pyramides : cette place de jeux publique a bénéficié d’un réaménagement complet en 
2018, dans le cadre de la construction du Terrain d’aventure de Malley. Elle possède désormais 
une attraction phare, un immense toboggan de 24 mètres qui serpente entre les arbres, un champ 
de balançoires et un impressionnant carrousel liane incitant aux jeux collectifs. Les plus jeunes 
peuvent tester leur équilibre sur un parcours en bois alliant éléments mouvants et toboggan ; 

 

  

                                                      
4 Préavis N° 2012/52 « Réaménagement de diverses places de jeux, 2e étape ». 
5 Place de jeux de la promenade de la Sallaz (2013), la Dune de Malley (2014) et la place de jeux de Sauvabelin. 
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— Promenade du Bois de Beaulieu : une toute nouvelle place de jeux a été créée dans le cadre du 
concept d’aménagement global du secteur Beaulieu-Jomini. Peu fréquentée, la promenade a été 
repensée pour en faire un véritable parc de quartier : elle offre désormais une alternance entre 
espaces minéraux et végétaux ainsi qu’un mobilier favorisant les rencontres entre générations. 
Les enfants peuvent profiter de deux zones de jeux reliées par une passerelle. La place destinée 
aux tout-petit·e·s, avec ses cabanes de lutins et parcours d’équilibre, se niche dans la zone 
supérieure et arborée. En contrebas, une tour, un toboggan et des structures pour grimper 
attendent les plus grands. A la belle saison, des jeux d’eau peuvent même être actionnés en 
pédalant activement. Ce projet a pu être réalisé grâce à un crédit-cadre et les installations de jeux 
ont été financés par le préavis N° 2012/52 ;  

 

— Promenade du Château de Béthusy : l’ancien jardin à l’anglaise du château de Béthusy a fait 
place à un lieu de rencontre pour les habitants du quartier. Le parc a bénéficié d’un 
réaménagement complet en 2019, avec une nouvelle zone de jeux au centre de la place qui 
accueille un univers enchanté : un château de bois avec son donjon, sa prison et la cuisine de la 
sorcière se dresse désormais face au château historique. Les jeux offrent de nombreuses 
activités aux petit·e·s comme aux grand·e·s : des filets et des barres pour grimper, un toboggan 
ou encore des balançoires. L’ensemble des revêtements a été rendu perméable et du mobilier 
convivial complète l’aménagement ; 

 

— Bourdonnette : un projet de street workout et de fitness urbain a été réalisé en 2018, en 
collaboration avec le centre socioculturel de la Bourdonnette, afin de répondre à la demande des 
jeunes du quartier. Ainsi, l’espace de sports urbains à l’ouest du quartier a pu être complété par 
une structure de street workout ainsi que quelques engins de fitness ouvert à toutes et tous. Le 
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projet a été cofinancé par la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL) 
et a bénéficié d’une subvention cantonale de CHF 11'700.- ; 

— L’Akabane, place de jeux mobile : partie d’un concept unique et novateur venu d’Allemagne, 
L’Akabane est une vraie place de jeux qui, une fois « repliée », tient dans un container maritime. 
Déplacée à l’aide d’un camion grue dans les endroits les plus inattendus, elle se déploie et prend 
vie en quelques heures sur des sites qui ne peuvent pas accueillir une place de jeux traditionnelle. 
Cette véritable cabane-jeux colorée intègre, à l’abri du soleil ou de la pluie, toboggans, structure 
de grimpe, tunnels, échelles et parcours d’équilibre. Conçue par des architectes, artistes, 
pédagogues, charpentiers et menuisiers, chaque élément est construit sur mesure, en matériaux 
robustes et durables. L’Akabane sillonne depuis 2017 les quartiers et est installée régulièrement 
au centre-ville. Il est d’ailleurs prévu de l’installer régulièrement, trois mois par an, à la place 
St.-François ; 

 

— Parc Mon-Repos (en cours de réalisation, printemps 2021) : sise au cœur du parc historique de 
Mon-Repos, au centre-ville, et bénéficiant de la présence d’installations très attractives, comme 
les volières ou la Folie voltaire, cette place de jeux jouit d’une forte fréquentation. Les jeux 
aménagés au centre du parc ont pris de l’âge ; un concept a été développé à l’attention des 
enfants en bas âge tout en veillant à sa bonne intégration paysagère. Ils disposeront d’une 
cabane et d’un nouveau jeu d’eau dans un généreux espace en sable ainsi que de balançoires. 
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6.2.1 Récapitulatif des réalisations du préavis N° 2012/56 

 

Lieu Réalisé 
en 

Remarque 

Montant 
final 

(CHF) 

1 Parc de Boisy 
2014 

Réaménagement complet 
du parc 

200'000.- 

2 Parc de la Brouette 2015 Réaménagement partiel 160'000.- 

3 Place de jeux de la Cigale 
2015 

Réaménagement et création 
d’une « place de jeux pour 

tous » 
315'000.- 

4 Terrain de jeux sportifs 
Bergières 

2016 
Rénovation du terrain de 

basket 
140'000.- 

5 Parc de Chandieu 
2016 

Réaménagement complet de 
la place de jeux et du préau 

scolaire 
235'000.- 

6 Vidy petit train 2016 Réaménagement complet 210'000.- 

7 Place du Nord 
2016 

Réaménagement complet de 
la partie place de jeux 

195'000.- 

8 Promenade 
Pont-de-Chailly 2017 

Réaménagement complet du 
parc et de la place de jeux 240'000.- 

9 Promenade du Bois de 
Beaulieu 

2017 
Création d’une nouvelle place 

de jeux 
195'000.- 

10 Malley-Pyramides 2018 Réaménagement complet 240'000.- 

11 Bourdonnette Street workout 
2018 

Installation d’engins de fitness 
et de street workout 

25'000.- 

12 Place de jeux 
Château de Béthusy 

2019 
Réaménagement complet du 

parc 
195'000.- 

13 Parc Mon-Repos 
2021 

Réaménagement de la place 
de jeux 

105'000.- 

14 L’Akabane 
2017 

Achat d’une place de jeux 
mobile 

45'000.- 

15 Mises en conformité diverses 

  Valency, Belvédère  2015 Jeux de sable 

200'000.- 

  Place de Milan 2016 Jeux de sable 

  Placette  
Pré-du-marché 

2016 Placette de jeux 

  Pavement  2016 Sécurisation 

15 Honoraires  Mandats à des tiers 100'000.- 

 Total  2'800'000.- 
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6.3 La troisième étape 2017-2021 

Le troisième volet6, doté d’un crédit de CH 3'450'000.-, a permis de : 

— réaménager une douzaine de places existantes ; 

— créer trois nouvelles places de jeux ; 

— installer quatre espaces ludiques au centre-ville ; 

— rénover ou sécuriser partiellement des jeux ou des revêtements sur plusieurs places : adaptation 
de jeux anciens aux normes actuelles ; remplacement de jeux, de structures multijeux et de 
revêtements de chute vieillissants ou ne correspondant plus aux normes en vigueur et présentant 
un danger ; 

— de renforcer les mesures écologiques afin de lutter notamment contre les îlots de chaleur en : 

— perméabilisant de nombreuses surfaces afin de permettre l’infiltration (remplacement 
d’environ 6'500 m2 d’enrobé bitumineux par un revêtement perméable sur les places de 
jeux) ; 

— améliorant l’arborisation (plantation d’une centaine d’arbres majeurs dans le cadre des 
projets de places de jeux) ; 

— remplaçant les sols synthétiques par des revêtements naturels ; 

— optant principalement pour des jeux en bois, etc. ; 

— utilisant des matériaux locaux, comme p. ex. les copeaux produits à partir d’arbres 
lausannois abattus pendant l’hiver pour des raisons de sécurité ou autre ou encore le sable 
du lac provenant de la gravière à Ouchy ; améliorant l’arborisation et en réintroduisant des 
arbres fruitiers ; 

— équipant plusieurs places de jeux de parasols ou de toiles ; 

— installant de nombreux jeux d’eau et points d’eau qui permettent de se rafraîchir, etc. ; 

— d’améliorer la convivialité et l’accessibilité, bancs, dont un tiers équipé pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite, bancs et tables de pique-nique (compatibles PMR) ; 

— de généraliser les démarches participatives dans les quartiers pour la grande majorité des 
projets réalisés ou en cours. 

Comme pour les deux premières étapes, la liste a été adaptée afin de répondre aux demandes 
spécifiques des usager·ère·s et à diverses urgences (sécurité, mise en phase avec des chantiers de 
construction, etc.), de saisir des opportunités (travaux en cours, construction de logements, etc.) et de 
garantir l’équilibre géographique et sociologique sur l’ensemble du territoire. Quant aux projets non 
réalisés, ils ont été soit intégrés dans ce préavis, soit différés pour diverses raisons (coordination avec 
des projets de construction à venir, études de projets spécifiques, etc.). Enfin, dans un souci 
d’économie, certains travaux ont pu être réalisés à l’interne (Bellevaux, Champ du Grand-Chêne et 
Montbenon) et des crédits-cadres ont permis de réaménager l’ensemble d’un parc et d’y apporter une 
réelle plus-value en complétant le financement (Beaulieu Château, Promenade du Bois-de-Beaulieu, 
Château de Béthusy, etc.). 

En 2020, la Ville a publié une brochure présentant toutes les places de jeux de Lausanne. Intitulée 
« Jouer et explorer, Guide des places de jeux et balades en famille à Lausanne », elle répertorie 
l’ensemble des places de jeux publiques, par quartier, et invite les familles à découvrir et explorer 
différents espaces de vie en proposant par exemple des balades thématiques. Chaque espace décrit 
ses spécificités et détaille les infrastructures susceptibles de faciliter la vie, comme les tables de pique-
nique ou les buvettes, ou d’agrémenter l’escapade avec la visite d’un musée, du jardin botanique ou 
d’une bibliothèque de quartier. Les pages internet relatives aux places de jeux ont été mises à jour et 
présentent un descriptif de toutes les places de jeux ainsi que des photos. 

                                                      
6 Rapport-préavis N° 2017/26 « Réaménagement de diverses places de jeux - 3e étape. Réponse au postulat de M. Valéry 

Beaud et consorts "Pour une ou plusieurs places de jeu dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne" ». 
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5.2.1 Bilan de la troisième étape 

La liste ci-dessous permet de dresser un bilan réjouissant : quatorze places de jeux et de sports 
urbains (dix figurant dans le préavis N° 2017/26 et quatre non planifiées) ont été réalisées depuis 2017, 
cinq sont en cours d’étude ou de réalisation, alors que quatre ont été reportées, dont deux intégrées 
dans le présent préavis. De plus, durant cette période cinq projets ont été réalisés via le préavis 
N° 2012/52 et une place a été réaménagée grâce à un financement externe. 

Projets planifiés et réalisés : 

— Place du Nord : renouvellement de la zone abritant l’ancien espace multijeux datant de 2002 et 
fortement sollicité par les jeunes du quartier : la suppression des places de parcs a permis 
d’agrandir la place et d’y installer une nouvelle structure multijeux ainsi que des engins de fitness, 
et de répondre ainsi aux souhaits émis par les jeunes et jeunes adultes du quartier dans le cadre 
de la démarche participative. L’aménagement d’une zone de rencontre, commune à la place de 
jeux existante et au nouvel espace, a permis de créer une unité esthétique et fonctionnelle. Ce 
projet bénéficie d’une subvention cantonale de CHF 61'000.- ; 

 

— Pré des Druides : installation d’une structure de street workout en complément au terrain 
multijeux, suite à une demande des jeunes du quartier via la Permanence Jeunes Borde ; ce 
projet bénéficie d’une subvention cantonale de CHF 8’000.- ; 

— Entrebois parc public : rénovation partielle d’une partie des jeux du parc en lieu et place de la 
rénovation de la place de jeux du Pavement : remplacement de l’ancienne tour, aménagements 
dans le talus et renouvellement du sol de chute ; installation d’une nouvelle tour avec possibilités 
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ludiques pour tous les groupes d’âges et d’un grand toboggan tubulaire ; aménagement d’un 
nouveau revêtement amortissant, en collaboration avec le centre socioculturel de Bellevaux ;  

 

— Boveresses (report d’une rénovation prévue dans le cadre du préavis N° 2012/52) : 
remplacement de l’ancienne installation appelée le « château Fort » suite à une expertise de 
sécurité : fruit d’une démarche participative avec les enfants du quartier, la place accueille un 
ensemble de jeux sur le thème du Far West et comprend des tours, des passerelles, des 
paysages d’équilibre ainsi que différents types de balançoires. Un jeu de sable et d’eau ainsi 
qu’un petit village de tipis complètent l’aménagement. Le sol de chute est en copeaux et 
l’ensemble comprend une zone de pique-nique et de nouveaux arbres fruitiers ; 
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— Château de Beaulieu : suite à la consultation des structures d’accueil et des familles du quartier, 
une nouvelle structure polyvalente remplace la tour située sur l’une des trois placettes et les 
anciennes dalles synthétiques ont laissé la place à un revêtement en copeaux. L’ensemble des 
cheminements a été renouvelé et la place inférieure perméabilisée ; 

 

— Vidy Bourget : réalisée dans le sillage de la nouvelle Maison olympique et sise sur les rives du 
lac Léman, la place de jeux de La Vaudaire s’inspire du monde lacustre. Cinq grands oiseaux en 
bois de robinier, de différentes hauteurs – le plus grand mesure près de quatre mètres - prennent 
leur envol à travers une forêt de graminées géantes en bois peint de vert. Les imposants volatiles 
composent des murs de grimpe complétés par des cordes et des tubes de glisse alors que les 
brins de graminées érigent un véritable labyrinthe de bois et de cordes qui demande agilité et 
souplesse pour s’y déplacer. Pour les plus jeunes, des éléments sur ressort, un jeu d’eau avec 
des rigoles et des cailloux ainsi qu’une structure d’équilibre en forme de nid ont été intégrés à 
cette place entièrement comprise dans une surface de sable du lac. Une balançoire de singe 
géante, permettant de se balancer à douze, des places de pique-nique et de grandes plateformes 
en bois viennent agrémenter le tout. La place a été cofinancée par le Comité international 
olympique et le projet est le lauréat d’un concours auprès de plusieurs spécialistes de jeux ; 
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— Hypercentre : plusieurs installations de jeu ont été réalisées dans l’hypercentre7, notamment : 

— un jeu d’eau à la place Arlaud ; 

 

— une œuvre d’art ludique, Fractopierre, à la placette Bonnard ; 

— les balançoires à la place de la Louve, installées dans le cadre de Lausanne Lumières en 
2015, ont été pérennisées et sont en fonction six mois par an, de novembre à mai ; 

— un toboggan a été installé à la place Chauderon dans le cadre de Lausanne Jardins 2019 
et sa pérennisation est en cours ; 

— s’y ajoute la présence ponctuelle, mais régulière, de L’Akabane (voir ci-dessus) ; 

— Les Bossons : ce parc de quartier très fréquenté a été aménagé en 1985 à proximité immédiate 
de la maison de quartier et de grands immeubles d’habitation. Un nouveau concept a été 
développé avec le concours du Conseil des enfants des Bossons. Il comprend une structure en 
bois et cordes construite sur mesure, avec en son centre un grand filet qui invite à grimper de 
mille façons et à travailler son équilibre. Un toboggan permet de regagner la terre ferme, tandis 
qu’un parcours moins aérien conduit les plus jeunes à un trampoline, à une petite cabane et à un 
petit toboggan. Un bac à sable avec jeu d’eau très original disposé à l’ombre de toiles complète 
les installations. De grands arbres, des bancs et une fontaine font de cette place un lieu 
accueillant et confortable. 

  

                                                      
7 Rapport-préavis N° 2017/26 « Réaménagement de diverses places de jeux - 3e étape. Réponse au postulat de M. Valéry 

Beaud et consorts « Pour une ou plusieurs places de jeu dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne » ». 
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Projets non planifiés réalisés : 

— Promenade de Jomini : la création d’un nouvel espace de sports urbains dans cette ancienne 
place de jeux fait partie d’un concept d’aménagement global du secteur Beaulieu-Jomini8. La 
promenade de Jomini propose ainsi plusieurs activités sportives intergénérationnelles, répartie 
sur trois terrasses distinctes : engins fitness urbain et ping-pong, aire de street pour pratiquer le 
skate ainsi qu’un aménagement dédié au parkour, projet encore unique en Suisse romande. 
Développé par des spécialistes en étroite collaboration avec des pratiquants lausannois, ses 
murs et éléments en bois permettent de s’exercer et d’apprendre le parkour en toute sécurité et 
invitent chacune et chacun à bouger de façon libre sur les différentes installations ; 

 

— Bellevaux, maisons ouvrières : cette place de jeux de quartier aménagée durant les 
années quatre-vingt a été complètement revue, selon un concept d’ensemble qui vise à simplifier 
tout l’espace. Une nouvelle structure combinée en bois et cordes a été installée et répond aux 
besoins de tous les groupes d’âge. Un généreux espace de sable invite au jeu créatif et 
l’ensemble des revêtements a été rendu perméable. La végétation et le mobilier ont été 
renouvelés et les anciens revêtements en enrobé bitumineux ont été remplacés par un gravier 
stabilisé perméable ; 

 

 

                                                      
8 Rapport-préavis N° 2015/72 « Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines - Crédit-cadre annuel 2016 - 

Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts « Pour une requalification des espaces publics situés au Nord du site du 
Centre de congrès et d’expositions de Beaulieu » ». 
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— Champ du Grand-Chêne : cette place de quartier, très sollicitée par les habitant·e·s, a fait l’objet 
d’un réaménagement complet, plusieurs jeux ayant dû être démontés suite à une expertise de 
sécurité. De nouveaux jeux sur mesure ont été mis en place sur le thème du « Grand Chêne », 
dans le cadre d’une démarche participative réalisée en collaboration avec le centre d’animation 
de Grand-Vennes. Les revêtements ont été perméabilisés, un nouveau mobilier convivial installé 
et l’espace de sports urbains rénové à la demande des jeunes (cages de foot, nouveau tapis, 
nouvelle installation de basket). 

 

Projets planifiés, en cours de réalisation : 

— Esplanade de Montbenon : le seul parc lausannois dépourvu d’éléments ludiques va accueillir 
une grande structure de jeux au printemps 2021, sur un emplacement défini par le biais d’une 
étude multicritères. Elle se présente sous la forme de tubes, de cordes, de filets et de glissières 
qui permettent sa bonne intégration et sera en partie accessible aux enfants avec handicap ; 

— Cité Vieux-Bourg : le quartier de la Cité ne dispose d’aucun espace de jeux alors qu’il abrite de 
plus en plus de familles. Il est prévu de réaliser une placette de jeux pour enfants en bas âge 
avec un petit jeu combiné ainsi qu’un jeu d’eau sur la terrasse Cité Vieux-Bourg, premier 
aménagement de jardin en toiture à Lausanne, créé dans les années soixante. Une étude de 
faisabilité ainsi qu’un projet ont été établis et la procédure du permis de construire est en cours ; 

— Primerose Les Plaines : le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM 2012) prévoit de 
tracer un cheminement piétonnier dans le secteur « Coteau de cour » qui traversera la parcelle 
Primerose – Les Plaines. Il est prévu d’améliorer les qualités ludique et paysagère de cette place 
en procédant à l’installation de nouveaux jeux afin d’offrir un espace mieux adapté aux familles 
et aux garderies du quartier. La procédure de permis de construire est en cours ; 

— Promenade de la Solitude : une place de jeux sera réalisée dans le parc public dans le cadre de 
la construction d’un nouvel immeuble à la Rue St-Martin 16-18. Il est prévu d’améliorer 
l’attractivité de cet îlot de verdure méconnu, en créant un véritable parc, pôle de vie urbaine offrant 
une mixité d’usages et ouvert sur le quartier. Fruit d’une démarche participative avec les 
habitant·e·s du quartier, l’installation de jeux s’intègre dans le terrain en pente, comme un 
immense toboggan et des jeux d’équilibre ; l’aménagement d’une zone de rencontre comprenant 
des jardins potagers partagés, permettra d’apporter de la convivialité tout en gardant le caractère 
« sauvage » de ce parc au cœur de la ville. Le nouvel espace de jeux, ouvert aux habitant·e·s de 
l’immeuble et du quartier, fera l’objet d’un partenariat privé-public (cofinancement de la FLCL). 
Sa réalisation est prévue dès mars 2021, une fois les immeubles construits ; 

— Promenade de Messidor (report d’une rénovation prévue dans le cadre du préavis N° 2012/52) : 
cette place de jeux publique très fréquentée, sise à proximité immédiate de l’école de l’Eglantine, 
ne répond plus aux besoins du quartier, plusieurs installations ayant dû être supprimées. Ce 
projet est réalisé en étroite collaboration avec le Service des écoles et du parascolaires et verra 
le jour après la fin des travaux d’agrandissement du collège, durant l’été 2021. Sa conception a 
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fait l’objet d’une démarche participative auprès des élèves. L’ensemble de l’espace sera 
restructuré et équipé d’installations ludiques correspondant aussi bien à un usage scolaire qu’à 
celui d’un parc de quartier. Sa belle arborisation (ancienne campagne de l’Eglantine) sera mise 
en valeur et les revêtements seront rendus perméables. 

La réalisation des places de jeux de Montbenon, Cité Vieux-Bourg, Solitude et Mon-Repos ainsi que 
des différentes interventions citées ci-dessus constitue la réponse de la Municipalité au postulat 
demandant la réalisation d’une ou plusieurs places de jeux dédiées aux jeunes enfants au centre-ville 
de Lausanne9. 

Projets non planifiés, mais en cours de réalisation : 

— Faverges : cette importante place de quartier, actuellement entièrement équipée d’enrobé 
bitumineux, manque de convivialité. Les jeux doivent être renouvelés. Une démarche participative 
menée en collaboration avec la maison de quartier des Faverges a permis de cerner les besoins 
des habitant·e·s et le futur projet vise à créer un espace de jeux et de rencontre 
multigénérationnel. Sa réalisation est prévue en automne 2021 ; 

— Bourdonnette centre : cette place s’adresse aux enfants en bas âge et complète les autres 
installations de jeux existantes dans le quartier ; ses jeux seront renouvelés car leur état 
d’entretien ne permet plus de les maintenir. Cette réalisation est cofinancée à 43.25% par la FLCL 
(convention établie entre la FLCL et la ville de Lausanne) et les travaux auront lieu en été 2021. 

Projets reportés : 

— Jean-Jacques Mercier : les jeux ont été sécurisés, notamment les sols de chute, et deux petites 
cabanes installées afin de rendre la place de jeux plus attractive dans l’attente de son 
renouvellement, la priorité ayant été accordée à la place de jeux des Faverges, sise à proximité 
et très fréquentée. Ce projet est intégré dans le présent préavis ; 

— Promenade Druey : une nouvelle place de jeux a été réalisée en 2018 à la promenade du bois 
de Beaulieu et des améliorations ont été apportées au Pré-des-Casernes, à proximité de la 
promenade Druey. Ce projet est intégré dans le présent préavis ; 

— Terrains sportifs de Beau-Rivage : suite aux incertitudes liées à l’avenir de cette parcelle 
constructible, il a été décidé de renoncer à sa réalisation en faveur d’autres plus urgentes. 
Cependant, au vu du manque d’espaces ludiques dans le quartier et de la forte demande (familles 
et structures d’accueil), la place a bénéficié d’aménagements légers en 2018, avec notamment 
la pose de plusieurs jeux, d’éléments d’assises en bois et d’une table de ping-pong ; elle a de 
plus accueilli L’Akabane durant quelques mois; 

— Promenade de la Blécherette : il a été renoncé à la réalisation de ce projet en faveur de la place 
de jeux de la Bourdonnette, vu l’avenir incertain de cette place qui devrait accueillir, à moyen 
terme, l’installation de chantier du futur m3 et être rendue de ce fait inaccessible pendant quelque 
temps. 

  

                                                      
9 Rapport-préavis N° 2015/72 « Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines - Crédit-cadre annuel 2016 - 

Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts « Pour une requalification des espaces publics situés au Nord du site du 
Centre de congrès et d’expositions de Beaulieu » ». 
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Projets réalisés et ne figurant pas dans le préavis N° 2017/26, car financés par d’autres sources : 

— Square d’Echallens : niché au cœur d’un groupe d'immeubles, entre les avenues d'Echallens et 
de France, ce square a été rénové en 2018. Troncs d'arbres, ponts, tunnels et cinq cabanes en 
forme de boîtes dressent un parcours ludique. La grande balançoire panier, plébiscitée par les 
enfants ainsi que le carrousel et les jeux sur ressort offrent de nombreuses activités ludiques. 
Cette place a été pensée et imaginée avec les habitant·e·s, l'association de quartier et le Centre 
pour handicapés de la vue tout proche. L'éclairage public a fait l'objet d'une attention particulière 
vu qu’il est également le lieu de passage piétonnier qui permet de relier les deux avenues. Ce 
projet a été financé par les TL, à raison de CHF 300'000.- en compensation de la démolition du 
parc de la Brouette, occupé par les travaux du tunnel du LEB ; 

 

— Montelly : c'est à l'occasion de la construction de nouveaux immeubles de logements et grâce à 
un partenariat privé-public que cette place de jeux a vu le jour en 2018. Les enfants bénéficient 
ainsi d’une petite cabane de deux étages, d’un parcours d'équilibre ainsi que d’une balançoire 
«panier». Ce projet a été financé par la Fondation Pro Habitat Lausanne ; son entretien est pris 
en charge par la Ville de Lausanne. 
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6.3.1 . Récapitulatif des projets présentés dans le préavis N° 2017/26  

 

Lieu 

Etat d’avancement Remarque 

Montant 
budgété 

(CHF) 

Montant 
prévu 
(CHF) 

Réalisé 
en 

Présent 
rapport-
préavis 

Projet 
annulé 

 
 

 

1 Cité Vieux 
Bourg 

2021 
  

 
100'000.- 100'000.- 

2 Esplanade de 
Montbenon 

2021 
 

 
 

250'000.- 450'000.- 

3 Malley 
Pyramides 

2018   
Projet financé par le 
préavis N° 2012/52 

200'000.- 200'000.- 

4 Place du Nord, 
espace de 
sports urbains 

2018   
Subventions reportées sur 
présent préavis 350'000.- 250'000.- 

5 Les Bossons  2020    200'000.- 200'000.- 

6 Druey 
promenade 

 x  
 

200'000.-  

7 Promenade 
JJ-Mercier 

 x  
Projet décalé en raison de la 
priorisation des Faverges 

200'000.-  

8 Mon Repos 
sud 

2020   
Projet financé par le préavis 
N° 2012/52 

100'000.-  

9 
Promenade de 
la Blécherette 

  x 
Projet annulé en raison de 
l’avenir incertain de ce parc. 
Priorisation Bourdonnette 

80'000.-  

10 Château de 
Beaulieu 

2020   
 

70'000.- 110'000.- 

11 Vidy Bourget, 
place de jeux 
devant le CIO 

2019   
Co-financement CIO : 
200’000 350'000.- 350'000.- 

12 Primerose les 
Plaines 

2021   
 

50'000.- 50'000.- 

13 Promenade de 
la Solitude 

2021   
Co-financement FLCL: 
50'000 

250'000.- 250'000.- 

14 Promenade de 
Messidor 

2021    200'000.- 200'000.- 

15 Entrebois parc 
public 

2018   
 

150'000.- 150'000.- 

16 

Terrain de 
jeux sportifs 
du Chemin de 
Beau-Rivage  

   x 

Avenir incertain de la 
parcelle – aménagement 
léger réalisé en 2018 
financé par le budget de 
fonctionnement 

200'000.-  

17 
« Places de 
jeux pour 
tous » 

2021-
2022 

    100'000.- 100’000.- 

18 Hypercentre 
2018-
2020 

   Diverses réalisations 200'000.- 80’000.- 

19 
Mise en 
conformité 
diverses 

2017-
2021 

    100'000.- 150'000.- 

 
-Pierrefleur 
multisport 

2018   
Renouvellement gazon 
synthétique 
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 -Valentin 
multisport 

2019    Renouvellement structure   

 -Pré-des-
Casernes 

2019   
Renouvellement Pyramide 
de cordes 

  

20 Honoraires    Mandats à des tiers 100'000.- 80'000.- 

 Promenade 
de Jomini 

2018 
 

 
Réponse au postulat Beaud 

 150'000.- 

 Bellevaux, 
maisons 
ouvrières 

2019 
 

 
Urgence sécuritaire 

 100’000.- 

 Champ du 
Grand-Chêne 

2020 
 

 
Urgence sécuritaire 

 200’000.- 

 Bourdonnette 
centre 

2021 
 

 
Urgence sécuritaire 

 80’000.- 

 Faverges 2021   Urgence sécuritaire  200’000.- 

 Total  3'450'000.- 3'450'000.- 

7. La quatrième étape 

Dans le cadre de cette quatrième étape, la Municipalité a l’intention d’intervenir sur neuf places de jeux 
de quartier, trois placettes des jeux et trois espaces de sports urbains, qu’il s’agisse d’une rénovation 
complète, d’une mise à niveau des normes de sécurité ou d’une modernisation. Des montants sont 
réservés pour la création d’un nouvel espace de sports urbains et de loisirs, l’installation d’éléments 
ludiques dans l’espace public à l’instar de la « Ville jouable » et l’équipement ludique de certains 
préaux scolaires. 

Ce programme tient compte des enjeux sécuritaires, de la couverture géographique, des besoins 
spécifiques des quartiers, de l’évolution urbanistique, de la diversification de l’offre et des demandes 
de la population ; la réalisation est échelonnée sur cinq ans (2021- 2025). 

Les montants estimés comprennent les travaux de terrassement, les fondations, les jeux et le mobilier 
ainsi que les clôtures et les revêtements de sol ; ils incluent généralement une rubrique consacrée à 
une démarche participative. Comme pour les trois premières étapes, cette liste est modulable et fera 
certainement l’objet d’adaptations en fonction des nouvelles urgences. 

Un accent particulier est mis sur les aspects de mixité de genres et des générations. Ainsi, la 
Municipalité a l’intention de privilégier des aménagements qui favorisent la mixité des genres, 
notamment pour les installations de sports urbains et de loisirs. Plusieurs études concluent que les 
femmes fréquentent de manière bien moins assidue que les hommes les diverses installations 
sportives, comme p. ex. les terrains multisport et recommandent d’améliorer l’offre d’activités mixtes, 
comme par exemple le basket ou le volley. Par ailleurs, les résultats d’une étude sur la pratique sportive 
des femmes menée à Lausanne pourront nourrir ces réflexions. Il est enfin prévu de confier un mandat 
d’étude s’adressant spécifiquement aux besoins des adolescentes et de mener des consultations en 
collaboration avec le conseil des jeunes, afin de mieux cerner les besoins des jeunes filles. 

Concernant l’aspect multigénérationnel, il convient d’exploiter le fait que les places de jeux sont 
fréquentées par toutes les classes d’âges, en complétant l’offre initiale avec des éléments simples qui 
pourraient également être utilisés par les séniors pour des exercices d’équilibre ou de mobilisation, ce 
qui permettrait de renforcer leur attractivité et constituerait une réelle plus-value pour les habitant·e·s. 

Il sera enfin possible de réaliser plusieurs places de jeux qui seront financées par le biais d’autres 
projets comme : 

— le réaménagement du parc de la Brouette prévu en 2022-2023, qui a été condamné pendant 
environ cinq ans en raison des travaux de construction pour le tunnel du LEB sous l’Av. 
d’Echallens et qui sera financé par les TL ; 

— la création de plusieurs zones ludiques et de loisirs dans le nouvel Ecoquartier des Plaines du 
Loup, compris dans le projet de construction qui sera réalisé par étapes, entre 2022 et 2024.  
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7.1 La quatrième étape (2021 – 2025) 

7.1.1 Placette Jura-Echellettes 

Il convient de revaloriser ce petit espace de rencontre sis entre deux immeubles et équipé de quelques 
jeux, car très apprécié des habitants du quartier, dans le cadre des travaux prévus dans le secteur et 
en réponse à une pétition relative à la piétonisation du passage entre la rue des Echelettes et du Jura. 
Les jeux existants pourront être remplacés à cette occasion afin d’apporter davantage de qualités 
ludiques. 

7.1.2 Promenade de Druey 

Attenant au préau de l’établissement primaire de la Pontaise, ce parc public constitue un espace de 
rencontre pour les habitant·e·s du quartier et les élèves durant la récréation. Son aménagement date 
de la fin des années quatre-vingt : deux jeux doivent être renouvelés pour des raisons d’entretien et 
de sécurité. Il a été décidé d’abandonner les aménagements initialement prévus à la promenade de la 
Liberté (cf. préavis N° 2012/52) au profit de ce lieu suite aux vœux émis par les habitant·e·s dans le 
cadre de la démarche participative. Ce projet, prévu dans le préavis N° 2017/26 a été reporté afin de 
réaliser des travaux urgents sur d’autres places. Vu la proximité de la nouvelle place de jeux du Bois-
de-Beaulieu, il est prévu de procéder à une rénovation partielle légère. 

7.1.3 Promenade de Jean-Jacques Mercier 

Située dans la pente entre les avenues de Rumine et Eugène Rambert, la promenade Mercier fait 
office de liaison entre deux quartiers sociologiquement bien distincts. Une analyse des besoins a relevé 
la nécessité d’y maintenir un espace ludique de qualité ; l’enjeu majeur consiste à assurer une bonne 
intégration paysagère des installations de jeux. La promenade Jean-Jacques Mercier figure à 
l’inventaire cantonal des monuments historiques et des sites. Relativement méconnu des 
Lausannoises et des Lausannois, ce site offre une collection remarquable d’arbres. L’espace jeux 
actuel, situé sur la terrasse supérieure a été aménagé dans les années 1980 et est doté d’un 
revêtement bitumineux imperméable qu’il convient de perméabiliser. Constitué de trois jeux 
conventionnels vieillissants, il manque de convivialité et d’originalité et son intégration paysagère 
laisse particulièrement à désirer. 

7.1.4 Collège de Cour 

Située dans le préau d’un bâtiment scolaire et à proximité du plantage de Cour, cette petite place de 
jeux est utilisée par les classes, les UAPE et les familles du quartier ; une partie des jeux datant des 
années 1990 vient d’être démontée pour des questions d’usure. Il est prévu de rendre l’espace plus 
ludique et convivial, de perméabiliser le préau (actuellement en enrobé bitumineux) et de le végétaliser 
(plantation d’arbres). Ce projet fera l’objet d’une étroite collaboration avec le Service des écoles et du 
parascolaire. 

7.1.5 Placette de Rongimel 

Lieu de rencontre très apprécié et unique espace public du secteur Montchoisi, cet espace est équipé 
d’un bassin, de nombreux bancs et de quelques jeux, et mérite d’être renouvelé afin de le rendre plus 
attractif, ludique et convivial, conformément à la demande des habitant·e·s du quartier. 

7.1.6 Promenade de la Gottettaz 

Cette place de jeux de quartier est très appréciée par les familles, car à l’abri de la circulation et au 
cœur du parc de la Gottettaz ; il possède un verger et une forêt et offre une belle vue sur le lac et les 
Alpes. Les jeux et revêtements de chute datent des années 1990 et doivent être remplacés. Il est prévu 
de revaloriser cet espace, de renouveler les installations ludiques et d’améliorer son intégration dans 
le parc et de répondre ainsi favorablement aux diverses sollicitations émises par les utilisateurs·rices. 
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7.1.7 Campagne de l’Hermitage 

Sise dans l’un des plus beaux parcs historiques de Lausanne, à proximité de son musée renommé, 
cette place de jeux commence à prendre de l’âge et manque clairement de qualité ludique et 
esthétique ; elle a été aménagée en 2003 à proximité du fameux hêtre pleureur, qui faisait alors office 
de « place de jeux », afin de proposer des jeux aux enfants et de le protéger du piétinement. Une 
étude menée par un bureau spécialisé en vue de réaliser un plan de gestion du parc inclut une réflexion 
portant sur la revalorisation des éléments ludiques ; elle prévoit de déplacer la future place de jeux 
dans un souci de cohérence et d’intégration paysagère. 

7.1.8 Place de Milan 

La place de jeux, aménagée en 1996-1997 selon un concept développé sur mesure par des 
spécialistes, est l’une des places les plus fréquentées de la ville ; elle possède de nombreux 
attracteurs, comme le terrain de jeu libre et de basket, les tables de ping-pong et le bassin. Plusieurs 
jeux ont dû être remplacés, modifiés ou supprimés ces dernières années pour des raisons de sécurité. 
Ainsi, le jeu d’eau avec sa vis d’Archimède a dû être démonté en 2020 car il ne répondait plus aux 
normes de sécurité en vigueur. Il est prévu de réaliser un nouveau jeu d’eau ainsi que le remplacer la 
grande tour et quelques balançoires qui datent de l’aménagement d’origine. La structure de la place 
avec ses différentes zones ludiques thématiques et les murets-sièges fonctionne très bien et sera 
conservée. 

7.1.9 TL-Borde 

L’ensemble des équipements et revêtements installés sur le grand espace dévolu aux sports urbains, 
sis sur la toiture du bâtiment des TL, est devenu vétuste, à l’exception d’un terrain multijeux installé en 
2010. Il sera complètement réaménagé suite à la rénovation de la toiture et de l’étanchéité par les TL 
(horizon 2023). Situé à cheval entre plusieurs quartiers, cet espace deviendra un important lieu de 
loisirs et de rencontre multigénérationnel et permettra de desservir un grand bassin de population. Il 
est prévu de mener un processus participatif afin d’identifier les besoins des futurs utilisateurs. Sa 
réalisation sera principalement financée par le futur préavis du BNHS Borde-Aloys-Fauquez et le 
présent préavis permettra de financer la fourniture de divers équipements ludiques. 

7.1.10 Clamadour 

Petite placette de jeux et de rencontre sise au cœur du quartier de Chailly, il convient d’améliorer sa 
convivialité en renouvelant les quelques jeux installés à la fin des années 1980 et les revêtements. 

7.1.11 Parc du Denantou  

Le parc du Denantou est doté de deux places de jeux, nichées au cœur du magnifique parc historique : 

— l’équipement de l’espace de jeux au centre, entouré d’une haie et posé sur un revêtement en 
enrobé bitumineux, date des années 1980 ; il manque de charme, son intégration paysagère 
laisse à désirer et les jeux doivent être remplacés car ils prennent de l’âge ; 

— la place de jeux sis à l’est du parc de Denantou, à proximité du pavillon thaï, est très appréciée 
des familles ; aménagée avec des jeux en bois en 2006 sur une clairière en gazon, elle nécessite 
une rénovation partielle vu son usure ; il convient d’étudier l’opportunité de la valoriser, voire de 
l’agrandir afin de ne conserver qu’une seule place de jeux, très attractive et bien intégrée au 
Denantou. 

7.1.12 Vuachère-Léman 

Cet espace multijeux est très sollicité par les habitant·e·s et les structures d’accueil du quartier des 
Faverges. Plusieurs demandes d’amélioration ont été formulées par les utilisateurs·rices. La structure 
multisport en bois, installée en 2003, est vieillissante et doit être remplacée par une nouvelle 
installation en métal plus solide, à l’image d’autres structures similaires (cf. place du Nord) ; il est 
également prévu de remplacer le gazon synthétique complètement usé. 
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7.1.13 Vallée de la Jeunesse – Espace skate 

La zone de « bosses », composée de quatre vagues et construite en 1969, a été l’un des premières 
espaces ouvert aux sports à roulettes en Suisse ; elle est devenue inutilisable pour les skateboards, 
trottinettes et patins à roulettes suite à la dégradation du revêtement de sol (peinture multicouches) et 
sa configuration ne répond plus aux pratiques actuelles des sports à roulettes. La définition du concept 
se fera en collaboration avec l’Association de skate « La fièvre », le Délégué à la jeunesse et le 
médiateur sportif. Ce projet, prévu au préavis N° 2012/56, a été décalé afin de réaliser des travaux 
urgents sur d’autres places. 

7.1.14 Ancien-Stand, quartier 

Cet ensemble de plusieurs immeubles, sis au cœur d’un grand espace vert, est doté de plusieurs 
placettes de jeux ainsi que d’un espace ludique central, aménagé en 2002, qui sont publics. Il convient 
d’envisager son réaménagement, vu l’ancienneté de certains jeux et revêtements en profitant de 
l’opportunité offerte par le projet de rénovation des immeubles et la prolongation du DDP. Ainsi, la ville 
pourra négocier un partage des frais privé-public pour l’aménagement et l’entretien futurs des espaces 
extérieurs, à l’image de celui conclu dans le cadre du quartier de la Bourdonnette. Une étude globale 
portant sur l’ensemble des places de jeux du quartier pourra ainsi être menée. 

7.2 Eglise de la Sallaz / Vennes 

Place de jeux de quartier située dans un cadre verdoyant et très appréciée des familles logeant de 
part et d’autre de la route de Berne, elle comprend des jeux installés en 2003. Il est prévu de les 
renouveler et de perméabiliser la partie de la place en enrobé afin de revaloriser cet espace de jeux 
et de rencontre. 

7.3 Préaux scolaires 

Les préaux représentent un potentiel important car ils permettent de compléter l’offre en espaces de 
jeux et de rencontre dans les quartiers. Leur majeure partie n’est actuellement pas équipée de jeux et 
ne présente que peu de possibilités d’activités ou de convivialité : il s’agit de surfaces uniformes en 
enrobé bitumineux, qui sont peu utilisées par les familles en dehors des heures scolaires. D’autres 
villes, notamment Genève, ont pour principe d’installer des places de jeux publiques dans les préaux 
scolaires, moyennant la mise en place d’un règlement ; elles sont appréciées des habitant·e·s du 
quartier en dehors des heures scolaires. 

La Municipalité a exprimé sa volonté de repenser l’aménagement des nouveaux préaux scolaires 
(construction ou rénovation d’un bâtiment scolaire) selon les principes suivants, les préaux existants 
pouvant bénéficier de quelques mesures d’amélioration : 

— tenir compte des besoins de l’enfant et des différents usagers·ères ; 

— réaliser des espaces non genrés ; 

— valoriser et végétaliser les préaux de manière à participer à la lutte contre le réchauffement 
climatique urbain ; 

— clarifier le statut des préaux scolaires par la mise en place une réglementation ad hoc et informer 
la population et les usagers·ères de cette nouvelle politique. 

La Municipalité a décidé de valoriser différents préaux scolaires ces prochaines années. Le présent 
préavis permettra notamment de financer une partie des équipements ludiques. 

7.4 Espace public 

Plusieurs études relèvent le fait que les enfants jouent de moins en moins souvent à l’extérieur, 
principalement en raison de la conception non adaptée de l’environnement, en particulier en milieu 
urbain. Il convient de rendre l’espace public mieux accessible aux enfants, de rendre notre ville jouable, 
conformément à un postulat déposé en 202010. 

                                                      
10 Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts « Pour plus d'espaces de jeu à Lausanne « ville amie des Enfants » ». 
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Promue activement par Pro Juventute depuis plusieurs années11, la ville jouable préconise la prise en 
compte dans l’aménagement urbain des enfants et de leur besoin de jouer, la ville étant conçue comme 
un réseau d’espaces, de rues, de structures conceptuelles et socio-culturelles centrés sur le jeu 
comme un besoin fondamental. 

Le présent préavis permettra de réaliser divers équipements ludiques multigénérationnels dans 
l’espace public, que ce soit dans les quartiers ou au centre-ville. 

7.5 Sports urbains et espaces de loisirs 

Dans le but de créer des espaces de sports urbain pour toutes et pour tous, utilisés autant par les 
hommes que par les femmes, notamment les adolescentes, le préavis prévoit de réserver un montant 
en vue de financer un mandat d’études mené par des spécialistes afin de mieux cibler les besoins des 
jeunes femmes et des femmes de tous âges, en matière de sport urbain et d’espaces urbains de loisirs. 
Ceci permettra de créer des espaces plus attrayants pour les utilisatrices qui ne sont que très peu 
présentes sur les infrastructures actuelles, comme p. ex. les terrains multisports. 

Il est prévu de réserver un montant à l’aménagement d’un nouvel espace de sports urbains. Ainsi il 
serait p. ex. possible de réaliser un Pump Track, un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs 
bosses consécutives et de virages relevés, qui peut être parcouru avec différents équipements sportifs 
(vélo, trottinette, etc.), accessible aux utilisateurs·trices de tout âge ; cet aménagement permettrait de 
répondre à une demande réitérée des pratiquant·e·s. La zone sous le pont de l’autoroute à Grand-
Vennes serait susceptible d’accueillir ce type d’installation de grande envergure. Il existe différentes 
options de Pump-Track ; ils se distinguent principalement par leurs coûts et leur durabilité : un terrain 
modulé avec de la terre (Dirt-Track), un aménagement en enrobé bitumineux ou encore des modules 
préfabriqués démontables.  

De même, l’aménagement d’un grand espace de fitness urbain et de street workout dans un endroit 
central, comme le plateau de Sévelin, permettrait de compléter l’offre existante de petites installations 
à usage relativement limité en type d’exercices et en nombre d’utilisateurs, à l’image de la structure 
de Street workout à Chauderon. Ce type de projets pourrait faire l’objet de subventions externes, p. 
ex. via le Fonds du sport cantonal. 

Le projet de réalisation d’un espace de sports urbains et de loisirs sera développé en étroite 
collaboration avec le Service des sports et la délégation à la jeunesse.  

  

                                                      
11 « Le jeu d’enfant a de nouveau besoin de plus de place dans les centres urbains suisses et il ne peut pas se dérouler 

uniquement dans les petites niches des aires de jeu. Et là où l’on peut jouer, on se rencontre, on bouge et on se détend – 
même en milieu très urbain. Dans la foulée de l’urbanisation croissante, les villes deviendront les lieux les plus importants 
dans lesquels la prochaine génération d’enfants grandira. Il existe un lien étroit entre la conception d’espaces urbains adaptés 
aux enfants et les aspirations des villes à encourager une communauté active, en bonne santé et durable. Une ville dans 
laquelle les enfants peuvent jouer de manière autonome et bouger librement est un lieu où règne une qualité de vie appréciée 
de toutes les tranches d’âge. » 
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Afin de mener à bien cette étude, une collaboration avec le Service des sports et la déléguée à l’égalité 
est prévue. 

 

Photo d’un Pump-Track, Le Châble 

7.6 Equipement multigénérationnel 

Les places de jeux existantes ou à rénover pourront devenir encore plus inclusives en proposant des 
éléments permettant à toutes les générations de faire de l’exercice physique. 

Les places de jeux, lieux agréables appréciés par toutes les générations, pourraient mettre en valeur 
les éléments de mobilier ou de jeux existants ou alors intégrer de nouveaux éléments et proposer des 
exercices simples, notamment pour l’équilibre. Il existe aussi des installations qui permettent des 
exercices à réaliser avec les enfants, à l’image du Schützenmattpark à Bâle (voir image ci-dessous) 
qui a accueilli un projet pilote de place d’activités multigénérationnelle, réalisée entre 2014 et 2018. 
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Plusieurs places de jeux réparties sur l’ensemble du territoire lausannois pourraient proposer ce type 
d’exercices simples sur des éléments de mobilier urbain ou ludiques existants ou installés 
spécifiquement. Il est envisagé de développer une signalétique présentant les exercices possibles en 
partenariat avec des spécialistes comme Unisanté, le département de gériatrie du CHUV ou des 
associations comme le Mouvement des Aînés ou Pro Senectute. Des parcours sur l’ensemble de la 
ville via une communication spécifique (carte, guide, application) pourront également être imaginés. 
Enfin, l’organisation d’animations ponctuelles, animées par des coach·e·s et relayées par les 
associations et les maisons de quartier, pourraient améliorer leur visibilité.  

Ces projets précurseurs, développés en collaboration avec le délégué aux seniors, pourrait également 
être valorisé dans le cadre du nouveau label « Commune en Santé » que la ville de Lausanne a obtenu 
début 2021. 

 

Photo : Schützenmattpark Basel, Stiftung Hopp-la 
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7.7 Récapitulatif 

Année Dénomination Type de travaux 

Montant net à la charge 
de la ville (CHF) 

2021 Jura-Echellettes Réaménagement complet  50'000.- 

2022 Promenade de Druey Réaménagement partiel  50'000.- 

2022 Promenade de JJ Mercier Réaménagement complet  100'000.- 

2022 Collège de Cour Réaménagement complet  200'000.- 

2022 Rongimel (Montchoisi) Réaménagement complet  70'000.- 

2023 Promenade de la Gottettaz Réaménagement complet  250'000.- 

2023 Campagne de l’Hermitage  Réaménagement complet  200'000.- 

2023 Place de Milan Réaménagement partiel 300'000.- 

2023 TL-Borde Réaménagement complet 200'000.- 

2024 Clamadour (Chailly) Réaménagement complet  70'000.- 

2024 Parc du Denantou Réaménagement complet  200'000.- 

2024 Vuachère-Léman, multijeux  Réaménagement complet 150'000.- 

2024 Vallée de la Jeunesse Réaménagement partiel 250'000.- 

2025 Ancien-Stand, quartier Réaménagement complet 200'000.- 

2025 Eglise de La Sallaz / Vennes Réaménagement complet  200'000.- 

2021-2025 Préaux scolaires Co-financement des projets de 
réaménagement  

150'000.- 

2021-2025 Espace public Mise en place de jeux 200'000.- 

2021-2025 Equipement multigénérationnel Mise en place d'éléments 
spécifiques et signalétique 

50'000.- 

2021-2025 Sports urbains / tendance Nouvelles réalisations  200'000.- 

2021-2025 Sécurisations et rénovations 
partielles urgentes 

Remplacements de sols de chute ou 
de jeux, réaménagements partiels 

260'000.- 

2021-2025 Honoraires Mandats divers  100'000.- 

2021-2025 Etude pour des espaces non genrés Mandat spécifique 50'000.- 

   3'500'000.- 

8. Impact sur le développement durable 

La mise en œuvre de la quatrième étape du programme de rénovation des places de jeux permet de 
mener une véritable politique publique des places de jeux dans une optique de développement durable 
en : 

— contribuant au développement physique et mental des enfants en proposant des espaces 
extérieurs de qualité, dotés de jeux agréables et attrayants, situés à proximité de leur lieu de vie ; 

— améliorant la cohésion sociale, les espaces de rencontre et de vie permettant de tisser un lien 
intergénérationnel et social, l’appropriation et le partage des espaces publics étant, de plus, 
porteurs de civilité, convivialité et sécurité, cette thématique est désormais intégrée dans la 
politique de l’aménagement urbain ; 
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— améliorant la santé de l’ensemble de la population en offrant de nouvelles opportunités 
d’exercices physiques ; 

— améliorant le bien-être de l’ensemble de la population en offrant suffisamment d’espaces de jeux 
et de rencontre de qualité, équitablement répartis sur l’ensemble du territoire afin de répondre à 
la densification de la ville ; 

— adoptant une approche plus inclusive et plus sensible au genre ; 

— contribuant à la vie citoyenne, les rénovations et modernisations de places de jeux faisant 
généralement l’objet de démarches participatives ; 

— renforçant l’intégration sociale par le biais de l’accès à la santé, à la sécurité et au sport ; 

— luttant contre le réchauffement climatique en maintenant et renforçant les espaces verts ainsi que 
le patrimoine naturel de la Ville et en améliorant la perméabilisation du sol. 

9. Impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap 

Les places de jeux sont conçues de façon inclusive de manière à offrir, pour toutes et tous – en 
situation de handicap, à mobilité réduite, etc. – un accès facilité aux espaces et aux installations. 

Les espaces de jeux rénovés seront équipées de bancs “Lausanne”, qui répondent aux besoins des 
personnes âgées et à mobilité réduite (un tiers des assises). 

L’Esplanade de Montbenon qui comprendra une grande structure de jeu sera en partie accessible aux 
enfants avec handicap alors que d’autres places de jeux font l’objet d’un mandat conseil afin de les 
rendre inclusives. 

10. Aspects financiers 

Le montant des travaux de cette quatrième étape est estimé à CHF 3'500'000.- et marque la politique 
volontariste et ambitieuse de la Ville en la matière (cf. chapitre 3). 

Il est prévu d’introduire des demandes pour les projets de fitness urbain, l’Etat de Vaud accordant un 
soutien financier pour la construction ou la rénovation de places de sport en plein air afin de promouvoir 
la santé par l’activité physique et la pratique du sport.  

10.1 Incidences sur le budget d’investissement 

Ce projet figure au plan des investissements 2021-2024 pour un montant de CHF 3'500'000.-. 

(en milliers de CHF) 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Dépenses d’investissements 50 672 1'203 923 652 3500

Recettes d'investissements 0 0 0 0 0 0

Total net 50 672 1203 923 652 3500  

10.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

10.2.1 Charges d’intérêts 

Calculée sur la base d’un taux d’intérêt moyen de 2.00%, les intérêts théoriques moyens développés 
par le présent préavis s’élèvent à CHF 38'500.- par année à compter de l’année 2022. 

10.2.2 Charges d’amortissements 

Les charges d’amortissements sur une durée de 10 ans à partir de l’année 2022, s’élèvent à 
CHF 350'000.- par année.  

10.2.3 Charges d’exploitation 

Ce projet ne génère pas de charges d’exploitation supplémentaire. 
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Conséquences sur le budget de fonctionnement 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, les impacts financiers attendus durant la période 
2021-2025 sont les suivants : 

2021 2022 2023 2024 2025 Total

Personnel suppl. (en EPT)

(en milliers de CHF)

Charges de personnel 0

Charges d'exploitation 0

Charges d'intérêts 38.5 38.5 38.5 38.5 154

Amortissements 350 350 350 350 1400

Total charges suppl. 0 388.5 388.5 388.5 388.5 1554

Diminution de charges 0

Revenus 0

Total net 0 0 0 0 0 0

 

11. Conclusions 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis N° 2021/16 de la Municipalité, du 18 février 2021 ; 

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

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

décide : 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 3'500'000.- pour la mise en œuvre 
de la quatrième étape du programme de rénovation des places de jeux ; 

2. de porter en amortissement du crédit susmentionné les éventuelles subventions ; 

3. d’amortir annuellement le crédit ci-dessus par la rubrique n° 6010.331 du budget de la Direction 
des finances et de la mobilité, Secrétariat général 

4. de faire figurer sous la rubrique n° 6010.390 les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit 
figurant sous chiffre 1. 

 

Au nom de la Municipalité 

Le syndic 
Grégoire Junod 

Le secrétaire 
Simon Affolter 

 

 

Annexes :  

- Annexe 1 : Plan des projets et réalisations 

- Annexe 2 : Photos des réalisations  

- Annexe 3 : Photos des projets 
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3  Place du Nord, espace de sports 
urbains, 2018

Suppression du parking, renouvellement de 
l’espace multijeux et installation d’un espace 
de basket et d’engins de fitness urbains reliés 
à la place de jeux existante installée en 2016.

2  Malley-Pyramides, 2018

Réaménagement complèt de la place de jeux 
publique avec l’installation d’un toboggan 
géant, d’un arc de balançoires et d’un 
immense tourniquet.

Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape» Annexe 2 : Photos des réalisations 

- 1 -

1 L’Akabane, 2017

Aquisition de l’Akabane, un container 
maritime équipé d’éléments ludiques faisant 
office de place de jeux mobile. Depuis 2017, 
L’Akabane a été posée sur une douzaine 
d’emplacements pour une durée de 3 mois 
environ.
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Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape»

6 Square d’Echallens, 2018

Réaménagement complet du Square. 
Création de différentes zones de jeux 
avec installations ludiques sur mesure, 
perméabilisation des revêtements et 
revalorisation de la végétation.

5  Promenade de Jomini, 2018

Création d’espaces de sports urbains sur les 
trois terrasses: fitness urbain, aire de street et 
parkour-parc.

Annexe 2 : Photos des réalisations 

4 Bois-de-Beaulieu, 2018

Création d’une nouvelle place de jeux dans le 
cadre de la rénovation du parc. Mise en place 
de deux zones ludiques pour les différents 
groupes d’âges. Réalisation de jeux en bois 
sur mesure et d’un jeu d’eau.
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7  Entrebois, Parc public, 2018

Réaménagement partiel de l’espace de jeux 
existant. Mise en place d’une nouvelle tour 
polyvalente avec un toboggan tubulaire et 
des éléments de grimpe dans le talus.

- 3 -

Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape»

8 Bellevaux, maisons ouvrières, 2019

Réaménagement complèt de la place de 
jeux et perméabilisation de l’ensemble des 
revêtements. Installation d’un grand jeu 
combiné dans les copeaux et d’un bac à 
sable.

9 Les Boveresses, 2019

Réaménagement complet de la place de jeux 
avec l’installation d’un château fort du Far 
West, un petit village d’indiens et une «rivière» 
en sable. 

Annexe 2 : Photos des réalisations 
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Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape»

11 Hyper-centre - Place Arlaud, 2019

Installation d’un jeu d’eau et de mobilier 
ludique.

12  Hyper-centre - Placette Bonnard, 
2019

Pose de l’oeuvre d’art ludique «Fractopierre» 
dans un sol en gravier et revalorisation 
générale de l’espace.

Annexe 2 : Photos des réalisations 

10  Vidy-Vaudaire, 2019

Réaménagement de la place de jeux en 
créant un nouvel espace emblématique au 
bord du lac avec ses oiseaux géants dans 
une surface en sable.
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Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape»

15 Bourdonnette, 2019

Installation d’une structure de street-workout 
et d’engins de fitness urbain à la demande 
des habitants du quartier.

14 Pré des Druides, 2019

Installation d’une structure de street workout à 
la demande de jeunes du quartier.

13 Hyper-centre - Place de la Louve, 
2019

Pérennisation des balançoires 6 mois de 
l’année (novembre à avril).

Annexe 2 : Photos des réalisations 
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Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 3ème étape»

18  Champ du Grand-Chêne, 2020

Réaménagement complet de la place de 
jeux existante et perméabilisation des 
revêtements. Installation d’un ensemble de 
jeux sur mesure dans des copeaux et d’un 
espace pour jeux de ballons.

16  Les Bossons, 2020

Réaménagement de l’espace de jeux dans 
le parc de quartier avec l’installation d’une 
grande structure combinée et un jeu d’eau et 
de sable conçu sur mesure.

17 Château de Beaulieu, 2020

Réaménagement partiel de la place de jeux 
et rénovation des revêtements du parc. 
Installation d’une structure combinée avec 
paysage de cordes et cabane.

Annexe 2 : Photos des réalisations 
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Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 3ème étape»

20 Parc de la Solitude, printemps 2021

Création d’un nouvel espace ludique au coeur 
de la ville avec un toboggan géant et des 
structures de grimpe dans la pente.

19 Montbenon, printemps 2021

Installation d’une structure de jeux 
polyvalente et originale, crée sur mesure. 

21  Parc Mon Repos, printemps 2021

Rénovation et revalorisation de la place de 
jeux existante. Mise en place d’un nouvel 
espace en sable avec jeu d’eau et cabane 
ainsi que de nouvelles balançoires dans la 
clairière.

Annexe 2 : Photos des réalisations 

- 7 -
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3  Promenade J-J Mercier

Réaménagement de l’espace de jeux 
existant.

2  Promenade de Druey

Rénovation partielle des jeux. 

1  Jura-Echelettes

Remplacement des jeux et revalorisation de 
l’espace.

Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape» Annexe 3 : Photos des places  

- 1 -
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6  Promenade de la Gottettaz

Réaménagement complet de l’espace de jeux 
existant. 

5  Rongimel

Réaménagement de la placette de jeux 
existante.

4  Cour collège

Réaménagement complet de la place de jeux 
existante.

- 2 -

Annexe 3 : Photos des places 
Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape»
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7  Campagne de l’Hermitage

Réaménagement complet de la place de jeux 
existante.

- 3 -

Annexe 3 : Photos des places Annexe 3 : Photos des places 
Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape»

8  Place de Milan

Réaménagement partiel de la place de jeux 
existante. Remplacement de plusieurs jeux.

9 TL-Borde

Aménagement complet d’un espace 
d’activités polyvalent.
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10  Clamadour

Réaménagement de la placette de jeux 
existante. 

- 4 -

Annexe 3 : Photos des places 
Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape»

11 Denantou centre 

Réaménagement complèt de la place de 
jeux existante / suppression et revalorisation 
et aggrandissement de la place de jeux 
Denantou est.

12 Vuachère-Léman

Remplacement de la structure multijeux et du 
gazon synthétique existants.
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13 Vallée de la Jeunesse, skate

Rénovation de l’espace skate existant.

Annexe 3 : Photos des places Annexe 3 : Photos des places 

- 5 -

Préavis «Réaménagement de diverses 
places de jeux, 4ème étape»

14 Ancien-Stand, Quartier

Réaménagement complet de la place de jeux 
existante.

15  Eglise de la Sallaz / Vennes

Réaménagement complet de la place de jeux 
existante.

 Séance N° 4 du 28 septembre 2021 - Préavis, rapports-préavis et rapports de commission les concernant 
_____________________________________________________________________________________________________

 
146



 Séance N° 4 du 28 septembre 2021 - Préavis, rapports-préavis et rapports de commission les concernant 
_____________________________________________________________________________________________________

 
147



 Séance N° 4 du 28 septembre 2021 - Préavis, rapports-préavis et rapports de commission les concernant 
_____________________________________________________________________________________________________

 
148



 Séance N° 4 du 28 septembre 2021 - Préavis, rapports-préavis et rapports de commission les concernant 
_____________________________________________________________________________________________________

 
149



 Séance N° 4 du 28 septembre 2021 - Préavis, rapports-préavis et rapports de commission les concernant 
_____________________________________________________________________________________________________

 
150



Services industriels 

 

 

 

Financement du programme de valorisation de la chaleur géothermique  

Campagne de recherche en surface. Création de la société anonyme GEOOL S.A.  
et forages à l’ouest de l’agglomération 

Préavis Nº 2021 / 34 

 Lausanne, le 24 juin 2021  

 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

1. Résumé 

La Municipalité présente ici son programme de développement de la production de chaleur à partir de 
géothermie hydrothermale dans l’agglomération lausannoise. Après une première campagne 
géophysique en 2016, l’analyse des résultats, la recherche de partenariat et l’obtention début 2021 
d’un permis de recherche au titre de la nouvelle loi vaudoise sur les ressources naturelles du sous-sol, 
la Municipalité sollicite un crédit de CHF 21'500'000.- pour développer des projets à l’ouest de 
l’agglomération et CHF 2'549'000.- pour poursuivre les recherches en surface au nord de Lausanne.  

Les projets à l’ouest seront portés par la société GEOOL S.A. (acronyme de « géothermie pour l’ouest 
lausannois ») à créer en partenariat avec SIE S.A. et Romande Energie Holding S.A., qui sont les 
fournisseurs d’énergie des communes territoriales concernées. 

La chaleur géothermique de moyenne profondeur assurera de l’ordre de 10% des besoins lausannois 
de chaleur en 2050 et participera également à l’approvisionnement de l’ouest lausannois, par le biais 
de CADOUEST S.A. Elle contribuera à améliorer le mix énergétique du chauffage à distance par de la 
chaleur renouvelable locale. La Municipalité vise un chauffage à distance 100% renouvelable dès 
2035. A cet échéance, il couvrira 50% des besoins de chaleur des lausannois et plus de 75% en 2050. 
Le chauffage des bâtiments est un enjeu crucial puisqu’il représente près de 60% des émissions 
directes totale. Avec ses réseaux thermiques, la Municipalité dispose d’un levier très important pour 
décarboner le secteur des bâtiments. 

La prospection et l’exploration se concentreront sur les aquifères du Crétacé, du Malm et du Dogger. 
Les profondeurs de ces couches géologiques varient très fortement sur le périmètre de l’agglomération 
lausannoise, La profondeur du toit du Malm, l’aquifère présentant le plus grand potentiel, varie de 
moins de 1'000 mètres au nord-ouest de l’agglomération à plus de 2'500 mètres au sud-est, avec des 
températures minimales allant d’environ 40°C à 70°C.  

L’exploitation géothermale de ces aquifères mésozoïques ne nécessite pas de fracturation 
hydraulique, contrairement aux projets visant les roches dures du socle cristallin à près de 
5’000 mètres de profondeur. La géothermie hydrothermale a recours à des techniques 
conventionnelles et bien maîtrisées, semblables à celles utilisées pour la valorisation des sources 
d’eau potable, et dont les risques de sismicité induite sont beaucoup plus faibles que ceux liés à la 
fracturation. Ils feront bien sûr l’objet d’une étude poussée et d’un suivi en collaboration avec la 
direction cantonale de l’environnement. La population et les riverains seront informés au fur et à 
mesure du projet. 

La géothermie est un domaine où les incertitudes sont fortes : les études de surfaces permettent de 
modéliser le sous-sol, de déterminer les zones de failles tectoniques propices à une bonne circulation 
naturelle de l’eau, d’estimer sa température, mais pas de prévoir la configuration exacte des failles ni 
les débits de remontée de l’eau. Les forages permettent de réduire cette incertitude. C’est pourquoi 
les Service industriels (SIL) présentent un programme, avec une augmentation progressive des 
profondeurs à explorer et à valoriser. 
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2. Objet du préavis 

La Municipalité sollicite l’autorisation de créer la société GEOOL S.A., dont le but est la prospection, 
l’exploitation et la valorisation de la chaleur naturelle du sous-sol principalement sur le territoire de 
l’agglomération lausannoise, en partenariat avec Romande Energie Holding S.A. (30%) et SIE S.A., 
Service intercommunal de l'électricité (20%), qui sera dotée d’un capital initial de CHF 10'000'000.-. A 
cette fin, elle sollicite un crédit d’investissement du patrimoine financier de CHF 21'500'000.-, pour 
assurer l’apport initial de capital puis participer aux prêts d’actionnaires et à une éventuelle 
augmentation de capital. Ces montants permettront à la société de racheter une partie des études déjà 
réalisées par les SIL, terminer les études de surface et réaliser un forage exploratoire et jusqu’à deux 
centrales de production exploitant chacune un doublet géothermique à l’ouest de l’agglomération.  

Pour poursuivre les études de surface au nord de Lausanne, où il est envisagé de réaliser deux autres 
centrales de production, la Municipalité sollicite un crédit d’investissement du patrimoine financier de 
CHF 2'200'000.-, y compris coût de main-d’œuvre interne et intérêts intercalaires, à porter à 
CHF 2'549'000.- pour y balancer le montant du compte d’attente de CHF 349'000.- ouvert pour 
préparer les projets de valorisation géothermique. Ce crédit permettra de réaliser une nouvelle 
campagne de prospection géophysique avec camions vibreurs et d’exploiter l’ensemble des données 
à disposition pour déterminer les meilleures cibles géologiques. Un crédit sera sollicité ultérieurement 
pour la réalisation des centrales une fois ces cibles précisées. 

3. Table des matières 

1. Résumé ......................................................................................................................................... 1 

2. Objet du préavis ............................................................................................................................ 2 

3. Table des matières ........................................................................................................................ 2 

4. La géothermie dans le plan climat ................................................................................................ 2 

5. La loi vaudoise sur les ressources naturelles du sous-sol ............................................................ 4 

6. Les SIL et la géothermie ............................................................................................................... 4 

6.1 Les types de géothermie ...................................................................................................... 4 

6.2 Des projets de profondeurs intermédiaires ........................................................................... 5 

6.3 Les prospections géophysiques ........................................................................................... 5 

7. Cibles géologiques ........................................................................................................................ 6 

8. Injection dans un réseau de chaleur ............................................................................................. 7 

9. Le programme complet ................................................................................................................. 7 

10. Subvention fédérales .................................................................................................................... 8 

11. Création de la société GEOOL S.A. .............................................................................................. 8 

12. Impact sur le développement durable ........................................................................................... 9 

13. Impact sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap ....................................... 9 

14. Aspects financiers ......................................................................................................................... 9 

14.1 Incidences sur le budget d’investissement ........................................................................... 9 

14.2 Compte d’attente ................................................................................................................. 10 

14.3 Incidences sur le budget de fonctionnement ...................................................................... 10 

15. Conclusions ................................................................................................................................. 11 

4. La géothermie dans le plan climat 

La Municipalité mène une politique climatique volontariste avec les objectifs suivants : zéro émission 
directe d’ici à 2030 dans le domaine de la mobilité et zéro émission pour l’ensemble des émissions 
directes, en bilan net, au plus tard à 20501.  

                                                      
1 Voir le rapport-préavis N° 2020/54 « Plan climat  base de la politique climatique de la Ville de Lausanne […] », en cours de 

traitement par votre Conseil.  
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Les émissions directes lausannoises se répartissent de la manière suivante : 

Le chauffage des bâtiments est un enjeu crucial puisqu’il représente près de 60% des émissions 
directes totale. Avec ses réseaux thermiques, la Municipalité dispose d’un levier très important pour 
décarboner le secteur des bâtiments. 

Dans le cadre de son plan climat, la Municipalité a validé une feuille de route qui vise un chauffage à 
distance 100% renouvelable dès 2035, avec une couverture de l’ordre de 50% des besoins lausannois 
à cette échéance et de plus de 75% des besoins à l’horizon 2050. Ce programme nécessitera des 
investissements de l’ordre du milliard de francs d’ici 2050 pour valoriser les sources locales de chaleur 
renouvelable et développer le réseau pour atteindre cet objectif. L’atteinte de ces objectifs passe par 
la réalisation de plusieurs projets nécessitant des procédures d’aménagement du territoire sujettes à 
des aléas de procédures parfois importants : chaufferies à bois, centrales géothermique, centrales de 
valorisation aquathermique (eau du lac et eaux usées de la station d’épurations des eaux de Lausanne 
(STEP)) et chaufferies à gaz renouvelable pour l’appoint d’hiver et la sécurité d’approvisionnement. Le 
solaire thermique sera également valorisé, mais par des installations décentralisées présentant des 
procédures plus simples. 

A l’horizon 2050, en tenant compte des hypothèses du plan climat, les besoins de chaleur seront de 
l’ordre d’un peu plus de 1'000 GWh d’énergie finale par an pour l’ensemble du territoire communal 
(1'700 GWh/an actuellement). Le chauffage à distance et les productions de chaleur renouvelable 
locale seront développés pour assurer un approvisionnement de l’ordre de 800 GWh (400 GWh 
actuellement). Le solde sera assuré par des installations spécifiques (pompes à chaleur, bois dans 
certains cas, proposés par les SIL ou par d’autres prestataires) et par le réseau de gaz approvisionné 
100% en gaz renouvelable, biogaz et gaz de synthèse (hydrogène et méthane produits à partir 
d’électricité renouvelable). Le réseau de gaz permettra également d’assurer la sécurité et l’appoint 
d’hiver pour le chauffage à distance, de manière souple et efficiente. Cette complémentarité permet 
de valoriser au mieux les infrastructures lausannoises existantes : le réseau de gaz sera réduit en 
coordination avec le développement du réseau de chauffage à distance. Elle présente aussi une 
opportunité pour les services énergétiques des SIL proposés sur le modèle du contracting 
(l’investissement, l’exploitation et la maintenance des installations de production de chaleur dans un 
bâtiment privé sont assurés par les SIL). 

La géothermie de moyenne profondeur tient un rôle important dans le programme municipal de 
décarbonisation du chauffage des bâtiments. Un doublet2 productif permet de disposer de l’ordre de 
30 GWh/an de chaleur. Le mix énergétique retenu pour le plan climat prend en compte de manière 
prudente deux centrales géothermiques sur les quatre qui sont envisagées. Le raccordement des deux 
centrales envisagées dans l’ouest au réseau lausannois, directement ou via le réseau interconnecté 
de CADOUEST S.A.3, sera un critère prépondérant pour la sélection d’un site. L’injection dans un 
réseau existant est clairement un avantage : l’ensemble de la production peut être immédiatement 

                                                      
2 Un doublet géothermique est un ensemble de deux puits. Le puits de production soutire l’eau chaude de l’aquifère par pompage 

et le puits de réinjection resitue au sous-sol cet eau dont l’énergie a été captée par un échangeur dans la centrale de surface. 
Les deux puits sont peu écartés et parallèle sur deux-tiers de la profondeur environ, puis sont dirigés dans des sens opposés, 
de sorte à ce que l’eau réinjectée ne soit pas pompée à nouveau. 

3 Société conjointe avec Renens et Prilly pour l’extension du réseau de chauffage à distance sur ces deux communes. Chaque 
commune dispose d’un tiers du capital de la société. 
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valorisée, sans attendre l’acquisition et le raccordement de nouveaux clients successifs. L’ouest 
lausannois ne manque toutefois pas de preneurs de chaleur et un premier projet pourrait aussi être 
configuré sans injection dans le réseau des SIL s’il paraît moins risqué ou plus facile à mettre en œuvre 
en terme de procédure administrative. Dans tous les cas, les forages ne se feront bien sûr que si des 
preneurs de chaleur sont clairement identifiés et permettent d’assurer la rentabilité du projet.  

La géothermie de moyenne profondeur devrait assurer de l’ordre de 10% au moins des besoins de 
chaleur lausannois en 2050.  

5. La loi vaudoise sur les ressources naturelles du sous-sol 

La loi vaudoise sur les ressources naturelles du sous-sol (LNRSS) du 11 décembre 2018 est l’outil 
législatif cantonal pour encadrer, notamment, la recherche et l’exploitation de la chaleur 
géothermiques. Elle prévoit trois étapes : 

— Recherche en surface : le demandeur définit une zone qui fait l’objet d’un appel d’offres ouvert 
par le Canton. Le meilleur dossier l’emporte en cas de concurrence. Le Canton délivre un permis 
de recherche ayant une durée de deux à cinq années, renouvelable pour autant que le 
bénéficiaire puisse justifier de l’avancement de son projet. Le permis garantit une exclusivité sur 
la zone. 

— Recherche en sous-sol : chaque site sélectionné pour réaliser un forage doit faire l’objet d’une 
demande de permis. Sa durée de validité est également de deux à cinq années, renouvelable. 

— Concession d’exploitation : en cas de succès de la recherche en sous-sol, le prospecteur doit 
demander une concession nécessaire à la réalisation des forages d’exploitation et de la mise en 
service des ouvrages. Sa validité est de 30 à 50 ans. La concession peut être renouvelée à 
l’échéance. Sans cela, le site doit être remis en état. 

6. Les SIL et la géothermie 

6.1 Les types de géothermie 

La géothermie peut être classée en trois catégories en fonction des profondeurs et des techniques 
utilisées :  

— La géothermie de faible profondeur, jusqu’à environ 300 mètres – voire 800 mètres dans le projet 
des Plaines-du-Loup, est bien maîtrisée et très répandue en Suisse, en particulier pour le 
chauffage de maisons individuelles au moyen de sondes géothermiques et de pompes à chaleur, 
qui présentent d’excellents coefficients de performance.  

— La géothermie hydrothermale de moyenne profondeur (jusqu’à 3'500 mètres environ) est 
exploitée dans de nombreux pays, y compris en Suisse (le forage de Riehen à 1'547 mètres de 
profondeur est en activité depuis 1994), en puisant de l’eau chaude naturellement présente dans 
les couches géologiques. Le projet à Lavey mené par la société AGEPP S.A.4 (acronyme 
d’« alpine geothermal power production »), avec une cible située entre 2'000 à 3'000 mètres de 
profondeur appartient à cette catégorie. La géothermie hydrothermale vise avant tout 
l’exploitation d’eau circulant naturellement dans des aquifères en profondeur pour la production 
de chaleur. Le projet d’AGEPP S.A. prévoit toutefois aussi une part de production d’électricité. 

— La géothermie pétrothermale (au-delà de 3'500 mètres), qui vise à créer un échangeur de chaleur 
artificiel par fracturation de la roche dans le socle cristallin pour y injecter de l’eau qui atteindra 
plus de 100°C en fond de puits. Elle n’est pas encore à la même maturité technique que les 
systèmes hydrothermaux, mais présente un potentiel très important de production de chaleur et 
d’électricité.  

Les pompes à chaleur avec sondes allant jusqu’à 300 mètres et alimentées en électricité renouvelable 
représentent une solution optimale en l’absence de réseau de chaleur pour disposer d’un chauffage à 
très faible émission de CO2 (uniquement l’énergie grise). Les pompes à chaleur, tout type confondu, 
connaissent un énorme succès dans le cadre de la transition énergétique depuis plusieurs années. En 
2020, 28'064 nouvelles installations ont été réalisées en Suisse, dont 7'274 avec sondes 

                                                      
4 SI-REN S.A., 100% en mains lausannoise, possède 21.72% du capital de la société. La présidence du Conseil d’administration 

d’AGEPP S.A. est assurée par le directeur des SIL. 
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géothermiques5. Jusqu’à 300 mètres, la géologie est en principe bien connue et ces forages courts ne 
présentent que très peu d’incertitudes.  

6.2 Des projets de profondeurs intermédiaires 

En milieu urbain dense, avec de grands bâtiments construits sur des parcelles de tailles restreintes, le 
volume de roche pouvant être exploité avec des sondes à 300 mètres est souvent insuffisant et il est 
nécessaire d’aller plus en profondeur pour soutirer suffisamment d’énergie (moins de sondes, mais 
plus profondes). Pour leur part, les pompes à chaleur avec échangeur air-eau, sont bien souvent 
exclues pour des questions de respect de l’ordonnance sur le bruit (OPB). Dans le cadre du 
développement de prestations de services énergétiques, les SIL proposent des systèmes de pompes 
à chaleur avec sondes géothermiques en contracting pour les immeubles nécessitant une puissance 
importante et ne pouvant se raccorder ni au réseau de chauffage à distance, ni au réseau de gaz, dont 
l’approvisionnement en gaz renouvelable (10% aujourd’hui) augmentera progressivement pour 
atteindre 100%. 

Les SIL ont une bonne expérience en matière de forages : huit sondes géothermiques à environ 
500 mètres sont en exploitation à l’avenue de Morges (projet Sirius)6 et 35 sondes à des profondeurs 
situées entre 700 et 800 mètres ont été réalisées aux Plaines-du-Loup7. Ils participent également au 
projet AGEPP S.A. au travers de SI-REN S.A., qui est à bout touchant pour obtenir toutes les 
autorisations et débuter les forages. 

Les projets qui seront réalisés dans le cadre du financement sollicité par le présent préavis sont de 
type hydrothermal, ayant recourt à des techniques de forage conventionnelles et bien maîtrisées, 
semblables à celles utilisées pour la valorisation des sources d’eau potable. 

6.3 Les prospections géophysiques  

Le préavis N° 2016/1 « Campagne de prospection géophysique pour une valorisation optimale de la 
chaleur géothermique dans l’agglomération lausannoise »8 a permis une première cartographie du 
sous-sol de l’agglomération et révélé la présence d’accidents géologiques propices à une bonne 
circulation naturelle de l’eau, situées dans l’ouest lausannois, entre 1'500 et 2'000 mètres de 
profondeur.  

Pour réduire les risques en améliorant la connaissance des cibles géologiques identifiées et déterminer 
les sites de forage, une campagne de prospection géophysique complémentaire doit être réalisée. 

                                                      
5 Statistiques du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP). 
6 Préavis N° 2014/01 « Réalisation d’une installation de pompes à chaleur avec sondes géothermiques à 500 mètres exploitée 

sous forme de contracting énergétique. Crédit complémentaire », adopté par votre Conseil le 18 mars 2014. 
7 Préavis N° 2016/31 « Ecoquartier des Plaines-du-Loup : financement du contracting énergétique. Développement des activités 

de services énergétiques des Services industriels. Validation du périmètre d’activités des Services industriels ». 
8 Ce préavis a été adopté par votre Conseil dans sa séance du 12 avril 2016. 
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Les SIL ont obtenu un permis de recherche en surface au titre de la nouvelle loi cantonale sur les 
ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) en date du 7 janvier 2021 pour le périmètre suivant : 

 

Une demande de permis de recherche en surface (PRSU) sera faite par les SIL pour la zone au nord 
de Lausanne, de sorte à pouvoir réaliser une seule et même campagne de prospection 
complémentaire et rationnaliser les coûts d’exploration et de procédure.  

Le choix des lignes à réaliser sera effectué après une analyse approfondie des données et des risques 
et le tracé définitif sera fixé avec la société qui remportera l’appel d’offres, le Canton et les communes 
concernées. Comme pour la campagne de 2016, l’ensemble des riverains seront informés. 

Les coûts de la campagne seront répartis au prorata des surfaces investiguées entre la société à créer 
pour l’exploitation de la géothermie à l’ouest (PRSU obtenu), et la Ville (PRSU à obtenir). 

7. Cibles géologiques 

Les aquifères visés sont ceux du Crétacé, du Malm et du Dogger. Les profondeurs de ces couches 
géologiques varient très fortement sur le périmètre de l’agglomération lausannoise. Les aquifères 
ciblés se trouvent à une profondeur inférieure à l’ouest par rapport à l’est. Il est donc moins risqué et 
coûteux de réaliser les premiers forages à l’ouest. 

La profondeur du toit du Malm, l’aquifère présentant le plus grand potentiel, varie de moins de 
1'000 mètres au nord-ouest à plus de 2'500 mètres au sud-est de l’agglomération, avec des 
températures minimales allant d’environ 40°C à 70°C.  
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Le gradient géothermique attendu est d’environ 3.3°C par 100 mètres. 

La coupe géologique ci-dessus, réalisée à l’issue de la campagne de prospection de 2016, montre la 
configuration probable du sous-sol et l’évolution des différentes couches géologiques sur un axe allant 
du nord-ouest au sud-est de l’agglomération lausannoise. Elle utilise également les données 
disponibles issues des campagnes sismiques de prospection pétrolière et gazière réalisées dans le 
Canton par le passé, en périphérie de l’agglomération. Jusqu’à celle des SIL, aucune prospection 
sismique n’avait été réalisée dans le périmètre de l’agglomération.  

La nouvelle campagne de prospection géophysique permettra de déterminer précisément le site d’un 
premier forage exploratoire. Une campagne de mesures en forage, dont des tests de pompage, 
permettra de mesurer les caractéristiques du réservoir hydraulique (température et débit). 

8. Injection dans un réseau de chaleur 

Pour un projet à l’ouest, la température de l’eau pompée devrait se situer entre 40 et 75°C. En cas 
d’injection dans un réseau de chaleur à distance existant, la température sera élevée au moyen d’une 
pompe à chaleur à une température de 65°C à 85°C en fonction des saisons. 

Le coefficient de performance des installations prévues sera de l’ordre de cinq à dix. Cela signifie que 
pour 1 kWh d’électricité renouvelable consommé, les pompes à chaleur produiront 5 à 10 kWh de 
chaleur. 

Une fois que l’eau a cédé sa chaleur à l’échangeur des pompes à chaleur, sa température est abaissée 
à 20°C. Elle est réinjectée dans le sous-sol par le puits de réinjection à une distance suffisante (en 
fond de puits, la distance entre ces deux forages est de l’ordre de 1 km, chaque forage étant dirigé 
latéralement à partir d’une certaine profondeur) pour éviter un court-circuit thermique avec le puits de 
production et pour que la ressource puisse se recharger en énergie. 

Le prix de la chaleur en sortie de centrale, à l’échangeur avec le réseau de chauffage à distance, 
devrait se situer entre 10 et 15 ct/kWh, y compris un bénéfice raisonnable pour la société, ce qui est 
comparable à une production à partir de bois ou au prix du biogaz suisse. Ce prix ne comprend pas 
les coûts de distribution et de fourniture de l’énergie. 

9. Le programme complet 

Le développement de la géothermie hydrothermale dans l’agglomération lausannoise par les SIL 
s’articule en plusieurs phases qui se chevauchent :  

— La première phase se concentre sur l’ouest de l’agglomération avec la création de la société 
anonyme GEOOL S.A. avec Romande Energie Holding S.A. (REH) et SIE S.A. (SIE) sur le 
périmètre du permis de recherche en surface obtenu à l’ouest de l’agglomération. L’objectif est 
de réaliser deux centrales exploitant chacune un doublet géothermique. Le coût complet du 
programme à charge de la société est de l’ordre de CHF 73'000'000.-, avec des subventions 
fédérales attendues à hauteur de CHF 26'000'000.-. Pour cette phase, un crédit de 
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CHF 21'500'000.- est sollicité par le présent préavis, sous forme de nouvel apport éventuel au 
capital (maximum de CHF 2'500'000.-) et de prêts d’actionnaire rémunérés. 

— La deuxième phase porte sur la dépose d’une demande de permis de recherche en surface pour 
le nord de Lausanne et la réalisation d’une campagne de prospection et d’études qui bénéficieront 
aussi bien aux projets de l’ouest portés par la société GEOOL S.A. qu’aux projets du nord portés, 
à ce stade, par Lausanne uniquement. Pour cette phase, un crédit brut de CHF 2'200'000.- est 
sollicité par le présent préavis, qui sera réduit au net par les subventions attendues, estimées à 
ce jour à CHF 600'000.-. Ce crédit ne comprend pas les montants qui seront financés par la 
société GEOOL S.A. pour la partie de la campagne qui la concerne. 

— La troisième phase consiste en la réalisation de deux centrales exploitant chacune un doublet 
géothermique au nord, sur la base de l’ensemble des données géologiques à disposition 
(campagnes de prospection et forages à l’ouest). Elle fera l’objet d’une demande de financement 
d’ici trois à cinq ans.  

La géothermie profonde est un domaine où les incertitudes sont fortes : les études de surface 
permettent de modéliser le sous-sol, de déterminer les zones d’accidents tectoniques propices à une 
circulation d’eau, d’estimer sa température, mais pas de prévoir la configuration exacte des accidents 
ni les débits de remontée de l’eau. Les forages successifs permettent de réduire cette incertitude. C’est 
pourquoi les SIL présentent un programme de développement de la géothermie sur plusieurs sites, 
avec une augmentation progressive des profondeurs à explorer et à valoriser.  

Les premiers forages seront réalisés dans l’ouest lausannois pour réduire les coûts et les risques, les 
aquifères ciblés se trouvant à des profondeurs inferieures par rapport à l’est. Afin de tenir compte des 
incertitudes géologiques, il est prévu d’explorer trois sites distincts sur le périmètre d’activité de la société 
et de valoriser le ou les deux sites les plus favorables selon certains critères prédéfinis de productivité. 

Chaque réalisation de nouveau forage fera l’objet d’une évaluation complète des risques. 

10. Subvention fédérales 

La loi fédérale sur le CO2 prévoit des subventions pour les projets de géothermie visant une exploitation 
de la chaleur uniquement (la loi fédérale sur l’énergie prévoit déjà depuis plusieurs années des 
subventions et garanties mais uniquement pour les projets visant une production d’électricité). Ce 
soutien est prévu par l’article 34, alinéa 2 : 

Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments  

1 Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, est affecté au 
financement des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris 
les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver. À cet effet, la 
Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures 
d’encouragement visées aux art. 47, 48 et 50, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)  

2 Afin de réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, la Confédération soutient les projets 
d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. Elle y consacre une petite partie 
des moyens prévus à l’al. 1, mais au maximum 30 millions de francs. Le Conseil fédéral fixe les critères 
et les modalités du soutien ainsi qu’un plafond annuel aux contributions financières. 

L’ordonnance sur le CO2 fixe les règles d’attribution des montants disponibles : 

Art. 112 Projets donnant droit à une contribution 

1 Des projets visant à utiliser directement la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, loi 
sur le CO2) peuvent recevoir des contributions pour la prospection et la mise en valeur de réservoirs 
géothermiques, s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe 12. 

2 Les contributions se montent au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables du projet; elles 
sont fixées à l’annexe 12. 

Les contributions fédérales sont donc importantes, mais réduites, pour les projets présentés ici, par la 
clause d’utilisation directe de la chaleur mentionnée à l’article 34 alinéa 2 de la loi. Cette disposition 
particulière exclut l’utilisation de pompes à chaleur. Les projets des SIL ayant recours à ces dernières, 
les soutiens seront donc limités aux phases de prospection et aux forages exploratoires. 

11. Création de la société GEOOL S.A. 

Les cibles géothermiques retenues se situant à plus faible profondeur à l’ouest, hors du territoire 
communal, les SIL ont cherché à nouer un partenariat avec les fournisseurs d’énergie des communes 
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territoriales concernées, soit SIE S.A. – appartenant aux communes de Chavannes-près-Renens, 
Crissier, Ecublens et Renens – et REH S.A., dont le capital est majoritairement en mains publiques. 
Ces deux partenaires développent déjà ensemble un réseau de chaleur sur la Commune d’Ecublens 
via la société ECUCAD S.A..  

Un partenariat permet de mutualiser aussi bien les risques du projet, que ses opportunités et les 
compétences des partenaires. 

Les Conseils d’administration de SIE S.A. et de REH S.A. ont répondu favorablement à cette 
proposition, avec une prise de participation respectivement de 20% et de 30%.  

Le modèle négocié pour la société GEOOL S.A. prévoit un capital de CHF 10'000'000.-, dont 
CHF 2'000'000.- seront libérés à sa création, prévue au début du deuxième semestre 2021. Le capital 
est réparti de la manière suivante : 

 kCHF % 

Lausanne 5'000  50 

Romande Energie 3'000  30 

SIE  2'000  20 

Total 10'000  100 

Une augmentation de capital-actions de CHF 5'000'000.- (CHF 2'500'000.- pour la Ville) est attendue 
en 2025 selon le calendrier actuel du projet. Les actionnaires s’engagent en outre à assurer des prêts 
d’actionnaires proportionnels à leur participation et dont l’échelonnement prévisionnel actuel s’étend 
jusqu’en 2030 pour un montant maximum de  CHF 28'000'000.-, soit un maximum de 
CHF 14'000'000.- pour la Ville. Ces prêts seront rémunérés. 

La société a pour but statutaire la prospection, l’exploitation et la valorisation de la chaleur naturelle du 
sous-sol principalement sur le territoire de l’agglomération lausannoise. Son siège est à Lausanne. Son 
conseil d’administration sera composé de quatre membres, dont deux pour Lausanne et un pour chaque 
partenaire. Une convention d’actionnaires fixant des règles de gouvernance et réglant notamment les 
différents apports financiers, ainsi que le rachat d’une part des études déjà réalisées, a été signée par la 
Municipalité sous réserve de l’aval de votre Conseil à ce projet. 

La société sera en mesure de verser un dividende après 20 à 25 ans d’exploitation. 

12. Impact sur le développement durable 

Les projets de géothermie permettent la production de chaleur renouvelable sans émissions de gaz à 
effet de serre et participent au plan climat de la Municipalité. Ils contribueront à l’atteinte de la neutralité 
carbone pour les émissions directes fixées au plus tard à 2050.  

13. Impact sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap 

Ce préavis n’a aucun impact sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

 

14. Aspects financiers 

14.1 Incidences sur le budget d’investissement 

Les projets de production de chaleur, aussi bien en partenariat qu’en investissement direct, sont placés 
au patrimoine financier. La planification des dépenses est la suivante : 

 

 

 

 

 

 
 
* Il s’agit d’une estimation, sans garantie d’obtention. 

(en milliers de CHF) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

GEOOL: capital intial libéré 2'000 2'000

GEOOL: appel ultérieur de capital 3'000 3'000

GEOOL: augmentation de capital 2'500 2'500

GEOOL: prêts d'actionnaire 6'500 6'500

Campagne géophysique et études 549 1'800 200 2'549

Subventions campagne géophysique* -600 -600

Total net 2'549 1'800 2'600 0 2'500 6'500 15'949
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Les prêts seront remboursés aux actionnaires sur une période de dix à quinze ans probablement, en 
fonction des liquidités de la société et de sorte à ne pas entraver l’avancement des projets. Le modèle 
d’affaires de la société, sous réserve de la mise en service d’une centrale au moins bien sûr, est solide 
et prévoit des flux de trésorerie positifs dès la deuxième année d’exploitation.  

14.2 Compte d’attente 

La préparation du programme de géothermie présenté dans le présent préavis a été financée par un 
compte d’attente  de CHF 349'000.- approuvé par la Commission des finances dans sa séance du 
11 novembre 2019. Il sera balancé par imputation sur le crédit d’investissement sollicité pour la 
nouvelle campagne géophysique, qui doit donc être porté à CHF 2'549'000.-.  

14.3 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les investissements dans la campagne de prospection sont amortis sur une durée de cinq ans. Le 
taux d’intérêt appliqué aux SIL est de 2.25%. Les charges d’amortissements et d’intérêts indiquées 
dans le tableau sont théoriques. Comptablement, les SIL calculent et enregistrent les charges 
d’intérêts et d’amortissements en fonction des dépenses réelles. Les coûts de main-d’œuvre interne, 
estimés à CHF 400'000.-, et d’intérêts intercalaires, estimés à CHF 50'000.-, seront facturés au crédit 
d’investissement et comptabilisés en recette dans le budget de fonctionnement. 

La société GEOOL S.A. rachètera 50% du coût des études déjà réalisées pour un montant estimé à 
CHF 600'000.- et qui devra faire l’objet de justificatifs détaillés et d’une validation par le Conseil 
d’administration de la société. La société aura pour directeur le chef du projet des SIL, qui facturera 
ses heures de projet aux crédits d’investissements de la société et son temps de directeur (suivi 
administratif, coordination comptable, préparation des séances du Conseil d’administration) au budget 
de fonctionnement de la société, selon les tarifs usuels définis par les associations professionnelles. 
Le support comptable et juridique sera assuré par les SIL selon des modalités encore à définir dans 
un contrat de prestations. Ces différents montants ne sont pas encore définis. Ils figurent dans le 
tableau ci-dessous à titre illustratif pour CHF 120'000.- par an et CHF 60'000.- pour un semestre en 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prêts d’actionnaires sont octroyés par les actionnaires proportionnellement à leur part au capital. Ils 
interviennent après la libération complète du capital initial et l’augmentation de capital et seront sollicités 
en fonction de l’avancement des travaux. Selon le calendrier de projet actuel, les premiers prêts seront 
accordés en 2026. Il est prévu que le premier million soit rémunéré 3% et les suivants 1%, conformément 
à la législation fiscale en la matière. 

Selon les flux de trésorerie prévisionnels, la société sera en mesure de verser un dividende après 20 à 
25 ans d’exploitation. Les liquidités cumulées sur la durée de la concession selon les scénarios testés, 
en tenant compte de différents débits et températures de l’eau, se situent entre CHF 50'000'000.- et 
CHF 70'000'000.-, soit une part lausannoise de CHF 25'000'000.- à CHF 35'000'000.-. 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Personnel suppl. (en EPT)

(en milliers de CHF)

Charges de personnel 0,0

Charges d'exploitation 0,0

Charges d'intérêts 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 157,7

Amortissements 509,8 509,8 509,8 509,8 509,8 2'549,0

Total charges suppl. 0,0 541,3 541,3 541,3 541,3 541,3 2'706,7

Intérêt prêt d'actionnaire -85,0 -85,0

Main-d'œuvre interne et 

intérêts intercalaires
-55,0 -240,0 -155,0 -450,0

Mandat pour GEOOL SA -660,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -1'260,0

Total net -660,0 366,3 181,3 266,3 421,3 336,3 911,7
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15. Conclusions 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis N° 2021 / 34 de la Municipalité, du 24 juin 2021 ; 

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’autoriser la Municipalité à participer à hauteur de 50% à la création de la société GEOOL S.A., 

dont le but est la prospection, l’exploitation et la valorisation de la chaleur naturelle du sous-sol 

principalement sur le territoire de l’agglomération lausannoise, en partenariat avec Romande 

Energie Holding S.A. (30%) et SIE S.A., Service intercommunal de l'électricité (20%) ; 

2. à cet effet, d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine financier de 

CHF 21'500'000.- au maximum pour assurer les opérations suivantes : 

a. assurer un apport initial de capital de CHF 5'000'000.- à la société ; 

b. avec le solde de CHF 16'500'000.-, allouer à la société des prêts d’actionnaire et participer 

à une augmentation de capital d’un montant maximal de CHF 2'500'000.- ; 

3. de prendre acte que les études et projets de la société bénéficieront des subventions fédérales au 

titre de la loi sur le CO2 et de son ordonnance ; 

4. de prendre acte que la société rachètera une part des études sur la nature du sous-sol réalisées 

par la Ville jusqu’à ce jour ; 

5. d’allouer à la Municipalité un crédit du patrimoine financier de CHF 2'549’0'000.-, y compris coût 

de main-d’œuvre interne et intérêts intercalaires, pour réaliser une campagne de prospection en 

surface dans l’agglomération lausannoise et financer les études permettant de préparer une 

campagne de prospection en sous-sol en vue de la réalisation de centrales géothermiques 

alimentant le chauffage à distance au nord de la ville ; 

6. de balancer par imputation sur le crédit sollicité au point 5 le compte d’attente N° 2019/CA07 de 

CHF 349'000.- ouvert pour préparer les projets de valorisation géothermique ;  

7. de prendre acte que les subventions qui seront obtenues pour contribuer au financement de cette 

campagne seront portées en diminution de l’investissement mentionné au point 5 ; 

8. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des dépenses réelles les charges 
d’intérêts et d’amortissements relatives à ce crédit sur les rubriques 322, respectivement 334 du 
Service patrimoine des Services industriels.  

Au nom de la Municipalité 
 
Le syndic  Le secrétaire 
Grégoire Junod Simon Affolter 
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Rapport de la Commission n°3 chargée de l’examen du préavis n° 2021/34 « Financement du 
programme de valorisation de la chaleur géothermique. Campagne de recherche en surface. 
Création de la société GEOOL S.A. et forages à l’ouest de l’agglomération ». 
 
La Commission a mené ses travaux dans la grande salle de Pierre-de-Plan des SIL, le vendredi 27 août 
2021 de 9h00 à 10h30. Elle était composée de M. Ilias Panchard (Les Vert·e·s), Mme Valérie 
D’Acremont (Les Vert·e·s), Mme Karine Beausire Baillif (Socialiste), M. Samson Yemane (Socialiste), 
Mme Muriel Chenaux Mesnier (Socialiste), M. Benoît Gaillard (Socialiste), Mme Eliane Aubert (Libéral-
Radical, replace M. Gendre.), M. Johann Dupuis (Ensemble à gauche), M. Vincent Vouillamoz 
(Vert’libéral), M. Valentin Christe (UDC, remplace M. Moscheni) et le soussigné M. Benjamin Rudaz 
(Les Vert·e·s) comme rapporteur. 

Mme Anna Crole-Rees (Libéral-Radical), M. Henri Klunge (Libéral-Radical) et M. Jean-Pascal Gendre 
(Libéral-Radical) étaient excusés. 

La Municipalité était représentée par M. Xavier Company, directeur des SIL, accompagné par M. Niels 
Giroud, expert en géothermie au Service patrimoine, de M. Nicolas Waelti, secrétaire général, et de 
Mme Ashley Da Costa, assistante du secrétaire général, pour les notes de séance, que nous remercions 
pour son travail efficace. 

Rappel du préavis 

Le préavis n°2021/34 porte sur le programme de développement de la production de chaleur 
géothermique dans la région lausannoise. Il sollicite un montant de 10 MCHF pour créer la société 
GEOOL S.A., dont le but est la prospection, l’exploitation et la valorisation de la chaleur naturelle du 
sous-sol à l’ouest de l’agglomération lausannoise, en partenariat avec Romande Energie Holding S.A. 
(30%) et le Service intercommunal de l’électricité SIE S.A. (20%) et un montant de 11.5 MCHF comme 
prêt d’actionnaire, dont 2,5 MCHF pourrait servir à une augmentation de capital. Cette société réalisera 
jusqu’à trois forages exploratoires et exploitera les sites les plus propices. Le préavis sollicite aussi un 
crédit de CHF 2'549'000.- pour réaliser une campagne de prospection géophysique avec camions 
vibreurs qui viendra compléter les informations recueillies par celle réalisée en 2016, et pour exploiter 
l’ensemble des données à disposition et déterminer les meilleures cibles géologiques. Cette campagne 
sera combinée avec celle qui sera menée par la société GEOOL à l’ouest de sorte à permettre des 
synergies de coûts et à disposer d’un maximum d’informations géologiques avant d’entamer les forages 
exploratoires. 

Préambule du Municipal des SIL 

En préambule, M. Company relève qu’il est heureux de pouvoir présenter comme premier objet à 
défendre en commission comme municipal des SIL ce programme de développement de la géothermie 
aussi stratégique qu’ambitieux. Il rappelle qu’il s’agit d’un premier pas de la stratégie des SIL vers un 
chauffage à distance 100% renouvelable, qui implique la mise en valeur des différentes sources locales 
de chaleur. A terme, le réseau de chauffage à distance desservira la majeure partie des bâtiments 
lausannois. Il s’étendra également à l’ouest via CADOUEST, sur les communes de Prilly et Renens. 
M. Company indique que les premiers forages géothermiques seront réalisés à l’ouest pour limiter les 
risques financiers et favoriser la réalisation du projet, du fait que les couches géologiques ciblées sont 
plus proches de la surface. Une fois la connaissance du sous-sol consolidée par les projets de la société 
GEOOL, des forages pourront aussi être réalisés au nord de Lausanne. Cette deuxième phase fera 
l’objet d’une demande de crédit le moment venu. 

Discussion générale 

M. Giroud présente et commente des diapositives décrivant le projet, la démarche prévue, et les enjeux 
tant techniques que financiers, permettant de vulgariser un sujet complexe sur lequel le degré de 
connaissance des commissaires présents était très divers. Un commissaire demande sur quelles 
données se base la coupe géologique présentée dans le préavis. M. Giroud répond qu’elle a été 
réalisée en se basant sur la campagne de prospection menée par les SIL en 2016 et sur les données 
disponibles issues des campagnes sismiques de recherches pétrolières et gazières effectuées dans le 
Canton par le passé. 

Une commissaire demande si les raisons pour débuter l’exploration au moyen de forages à l’ouest 
de l’agglomération étaient plus politiques que géologiques. M. Giroud répond que les forages 
géothermiques sont financièrement plus risqués à l’est car les couches géologiques intéressantes dans 
ce projet sont situées à une profondeur plus importante, impliquant une température de l’eau plus élevée 
mais aussi des coûts beaucoup plus importants dans une proportion qui augmente exponentiellement 
avec la profondeur. Commencer à l’ouest, avec des forages moins profonds et moins coûteux, permet 
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d’améliorer la connaissance du sous-sol à moindre coût et de réduire les risques des forages plus 
profonds qui pourront être réalisés par la suite. M. Company ajoute que la création de la société répond 
à une visée plus politique puisqu’elle permet d’associer les fournisseurs d’énergie des communes 
concernées. Elle permet aussi de mutualiser les compétences et les risques et de partager les 
opportunités. Les communes propriétaires de SIE (Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et 
Renens) étaient très intéressées par ces projets et n’auraient probablement pas accepté de forage sur 
leur sol sans y être associées. Il relève aussi que la densité des constructions est plus élevée à l’ouest 
qu’à l’est, ce qui facilite la valorisation de la chaleur. Il précise finalement que le but final de ce projet 
est l’exploration et l’exploitation du sous-sol sur le territoire lausannois. La chaleur des premiers forages 
productibles pourrait être utilisée par les SIL par une injection sur le réseau de CADOUEST.  

Une commissaire s’inquiète des répercutions du refus de la loi sur le CO2 sur ce projet et sur les 
subventions fédérale attendues. M. Giroud se veut rassurant en indiquant que le financement actuel 
de 30 MCHF/an pour la géothermie est acquis durablement. La loi sur le CO2 prévoyait de l’augmenter 
à 60 MCHF/an, mais en élargissant son utilisation à d’autres productions renouvelables. Le refus de la 
loi n’a donc pas d’incidence sur les projets présentés. Les subventions prévues se montent à 60% de 
l’investissement, ce qui est très important. La subvention d’aide à la prospection est acquise, que le 
forage soit ou non valorisable. La subvention complète à la production n’est possible qu’en cas 
d’utilisation directe, soit sans recours à des pompes à chaleur, ce qui ne sera probablement pas le cas 
des projets prévus à l’ouest. Une subvention partielle pourrait être négociée en cas d’utilisation de 
pompe à chaleur. Le Canton ne subventionne par la recherche et les forages. Il propose des soutiens 
pour les installations de production en surface, qui seront sollicités le moment venu. 

Un commissaire remarque qu’une figure du préavis ne recense que les dépenses énergétiques liées au 
chauffage des bâtiments, sans prendre en compte l’énergie requise pour l’eau chaude sanitaire 
(douches, bains, ménage, etc). Or, les dépenses de chauffage peuvent être limitées par une rénovation 
énergétique ou une construction exemplaire, alors que pour le second domaine, il sera plus dûr de 
compresser la quantité d’énergie consommée. Il est répondu que la figure en question a été corrigée 
entretemps notamment dans le plan climat, et inclut désormais également l’eau chaude sanitaire dans 
le camembert des dépenses énergétiques et de leur impact CO2. 

Le sujet des pompes à chaleur et des températures du réseau de chauffage à distance occupe 
ensuite une place importante dans les débats et plusieurs commissaires posent des questions à ce 
sujet. Il en ressort que des essais sont actuellement en cours afin de réduire la température du réseau 
de chauffage à distance existant de 130 °C à 85 °C et pour le réseau historique alimenté à très haute 
température par TRIDEL de 175 °C à 130 °C. Toutefois, les installations des clients sont dimensionnées 
par rapport à la température et au débit du réseau utilisés actuellement. Il s’agit donc de faire des essais 
afin de savoir jusqu’à quelle température le réseau peut être abaissé afin d’assurer la distribution de 
chaleur aux utilisateurs actuels en maintenant les températures intérieures attendues et avec les 
infrastructures existantes. Un commissaire relève que les pompes à chaleur ont l’avantage d’amener 
plus de calories au réseau que l’utilisation directe de la chaleur et présentent un intérêt important à ce 
titre, pour autant qu’elles consomment de l’électricité renouvelable, ce qui est garanti par les SIL. M. 
Giroud indique que les coefficients de performance des pompes à chaleur envisagées allaient de 5 à 
10 en fonction des températures de l’eau soutirée au sous-sol. Une production annoncée de 30 GWh/an 
en sortie de pompe à chaleur implique une consommation électrique de 6 GWh/an si le coefficient de 
performant de la pompe à chaleur est de 5 (1 kWh électrique permet de produire 5 kWh de chaleur), et 
de 3 GWh/an s’il est de 10. Il est également précisé que la température de l’eau réinjectée dans le sous-
sol sera de 20 °C.  

La Commission souhaite savoir quelles mesures de communication seront prises. Il est répondu que 
les campagnes de prospections géophysiques font l’objet de communications auprès des riverains et 
des autorités des communes territoriales. Ces campagnes peuvent créer des désagréments, bruit 
nocturne et vibrations, et seront donc annoncées à l’avance. Les raisons de la prospection et les 
désagréments associés seront clairement décrits. Il s’agit aussi d’éviter que ce projet de géothermie 
hydrothermale, qui recourt à des techniques classiques et éprouvées, ne soit associé aux techniques 
de fracking ou de forage pétrolier qui entrainent des problèmes importants de sismicité ou l’usage de 
produits nocifs pour l’environnement ou les riverains. Les communications au public se feront au fur et 
à mesure de l’avancée des projets de prospection et de forage, notamment par des communications 
auprès des médias. Le Conseil Communal pourra aussi suivre l’avancée des projets dans le rapport de 
gestion des SIL. 

Un commissaire s’inquiète de l’effet du prix de cette production annoncé entre 10 ct/kWh et 15 ct/kWh 
sur les ménages, sachant qu’il faut y ajouter celui de la distribution. M. Company répond que le plan 
d’affaires inclut les coûts liés aux forages utilisables comme ceux non utilisables : dans le scénario le 
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plus défavorable, un seul forage sur trois est exploité avec des débits bas et dans le scénario optimiste, 
deux forages sur trois sont exploités. Ce scénario laisse une marge de manœuvre pour un prix de 
reprise plus bas qu’estimé aujourd’hui. En cas d’injection sur le réseau lausannois, qui est la solution 
privilégiée si elle est techniquement possible, ces coûts de production seront moyennés sur les coûts 
d’approvisionnement totaux et répartis sur un grand nombre de kWh, ce qui impliquera une charge 
raisonnable pour les clients finaux. Il ajoute que l’obligation de se raccorder au réseau de chaleur à 
distance ne concerne que les nouveaux bâtiments ; il n’existe pas d’obligation formelle de s’y raccorder 
actuellement pour les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation. 

Un commissaire, tout en félicitant la Municipalité pour ce projet, demande si le risque de ne pas avoir 
de doublets exploitables a été correctement quantifié et vaut la peine d’être pris. Le Municipal des SIL 
répond que le risque 0 n’existe pas, en particulier en prospection du sous-sol, et que les analyses de 
risque seront révisées à chaque étape des forages de prospection. La qualité des collaborations et de 
la réunion des connaissances jouera un rôle central dans l’atteinte des objectifs de ce projet. En outre, 
les études déjà réalisées présentent d’excellentes perspectives. Il existe des failles exploitables dans le 
sous-sol de l’ouest lausannois, mais dont il faut en préciser la géométrie et vérifier les débits de 
remontée d’eau avec un forage exploratoire. Enfin, un projet rentable est possible, même avec des 
débits relativement faibles. 

Plusieurs commissaires posent des questions sur les risques environnementaux de ce type de projet 
et si la ressource risquait d’être épuisée par son exploitation. M. Giroud indique que le type de forage 
est conventionnel et qu’il existe un grand nombre d’exemples de centrales géothermiques y ayant eu 
recours en service actuellement. Le chantier de forage représente la phase la plus visible et impactante 
en terme de surface, et s’étendra sur une surface de 0.5 à 1 hectare. Des nuisances sonores et 
lumineuses seront à prévoir lors de la période de forage, la plus marquante, avec un forage continu 
24h/24. Le risque sismique de ces techniques est maîtrisé et les études en la matière sont contrôlées 
par le Canton. Il explique qu’un doublet géothermique est constitué d’un puits de production qui soutire 
l’eau qui circule en sous-sol et d’un puits de réinjection qui la restitue pour qu’elle continue à s’écouler. 
Ces deux puits sont proches en surface, mais déviés en profondeur et distants d’un kilomètre 
généralement en fond de puits pour limiter les risques de court-circuit thermique. Il n’y a donc pas de 
risque d’épuisement de la ressource si celle-ci est exploitée de manière contrôlée. L’exploitation de la 
centrale ne créera pas de perturbations car l’eau captée est réinjectée dans le même aquifère. Les 
boues de forage utilisées pendant la réalisation des puits sont biodégradables et ne présentent pas de 
risque pour l’environnement ou les nappes phréatiques. Cette méthode de production est sans risques 
à long terme. Enfin, il est relevé que l’utilisation de pompes à chaleur nécessite l’utilisation de liquides 
échangeurs pouvant présenter des risques, comme l’ammoniac. Leur utilisation est bien maîtrisée et la 
conformité des installations de grande puissance doit être démontrée aux instances cantonales. 

Un commissaire demande, dans la perspective des études Deep City, si des conflits d’usage sont à 
attendre. M. Giroud indique que l’emprise sur la partie du sous-sol sujette à conflit, soit la première 
centaine de mètres, est minime car le puits de forage mesure moins d’1 m de diamètre et est vertical à 
cette profondeur. Les conflits sont possibles plus bas avec des projets futury hypothétiques de stockage 
CO2 ou d’autres futurs forages qui devront tenir compte de l’existant. 

Enfin deux commissaires relèvent que le commentaire placé sous la rubrique « impact sur le 
développement durable » varie peu d’un préavis à l’autre. Il pourrait y être présenté, en particulier 
pour ce type de projet technique, des informations plus concrètes. La rubrique elle-même mériterait 
d’être revue et pourrait être utilisée afin de décrire l’impact général des préavis et des différents projets 
sur le plan climat. 

Vote et recommandation de la Commission 

A l’issue de ces discussions nourries, la Commission a procédé au vote des conclusions : les 
conclusions, votées par bloc thématique, sont acceptées comme suit : 

Les conclusions 1 à 4 sont adoptées à l’unanimité, puis les conclusions 5 à 7 le sont également par lors 
du second vote. Finalement, la conclusion 8 est acceptée à l’unanimité au terme d’un troisième vote. 

 

Benjamin Rudaz, rapporteur 

Lausanne, le 13 septembre 2021 
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Sports et cohésion sociale 

 

 

Assainissement et entretien d’installations sportives – demande de crédit-cadre  
6e étape (2022-2026) 

 

Préavis Nº 2021 / 18  

 Lausanne, le 25 mars 2021  

 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,  

1. Résumé 

La Municipalité sollicite, par voie de préavis au Conseil communal, l’octroi d’un crédit de 

CHF 3'750'000.-, destiné à la poursuite de son programme d’assainissement et d’entretien d’installa-

tions sportives sur une période de cinq ans (2022-2026). 

Il comprend la mise à niveau et le remplacement d’installations techniques, la rénovation de bâtiments, 

ainsi que des travaux d’assainissement et de réfection d’équipements sportifs. 

Dans une optique de développement durable et d’assainissement énergétique, les travaux prévus s’in-

tègrent dans une stratégie de rénovation et de réhabilitation répondant aux standards actuels, avec 

des solutions techniques appropriées, respectueuses de l’environnement et du patrimoine bâti. Ils 

prennent également en compte les besoins d’accessibilité à ces installations des personnes en situa-

tion de handicap. 

2. Objet du préavis 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite de votre Conseil l’octroi d’un crédit d’investissement du 

patrimoine administratif de CHF 3'750'000.-, pour des travaux d’assainissement et d’entretien d’instal-

lations sportives sur une durée de cinq ans (2022-2026). 
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4. Préambule 

Ces dernières années, le parc des installations sportives de la Ville de Lausanne s’est enrichie, hors 

salles de sport des établissements scolaires, de nouveaux équipements réalisés dans le cadre du 

programme Métamorphose : Centre sportif de la Tuilière et Stade de la Tuilière. L’achèvement pro-

chain de la piscine couverte du Centre sportif de Malley complètera avantageusement cette offre. Ce-

pendant, ces nouvelles installations ne doivent pas faire oublier l’existant : des surfaces sportives ex-

térieures, des dizaines de pistes pour la pratique de la pétanque et autres jeux de boules, des courts 

de tennis, des piscines (dont une couverte, deux de plein air et quatre de quartier), des stades, des 

patinoires, des surfaces de beach volley, des salles omnisports, des installations de street workout, un 

centre de tir sportif, etc., dispersés dans toute la ville1. Avec une moyenne d’âge de plus de 50 ans, 

ce parc est vieillissant et nécessite des travaux de remise en état et d’assainissement pour assurer sa 

disponibilité et la sécurité de ses utilisateurs. Le nombre, le degré et l’urgence de ces travaux ne per-

mettent ni de les inclure dans le budget de fonctionnement du Service des sports, ni de présenter un 

préavis particulier à chaque objet. Le crédit-cadre, en raison de sa souplesse, est l’outil idéal pour ce 

type de demande. 

5. Situation du précédent crédit-cadre (préavis N° 2018/58) 

La demande qui vous est faite aujourd’hui est la sixième. Le premier crédit-cadre, d’un montant de 

CHF 3'850'000.-, vous a été présenté en 19992, le deuxième l’a été en 2005 pour un montant de 

CHF 2'250'000.-3, le troisième en 2009, pour un montant de CHF 4'000'000.-4, le quatrième en 2014, 

pour un montant de CHF 3'050'000.-5 et le cinquième en 2019, pour un montant de  

CHF 2'750'000.-6. 

Selon le vœu émis par votre Conseil7, la Municipalité, au travers du rapport de gestion, vous informe 

chaque année de l’utilisation des montants alloués dans le cadre de ces préavis. S’agissant du préavis 

N° 2018/58, la situation est présentée aux points 5.1 et 5.2. 

5.1 Travaux réalisés non prévus dans le préavis N° 2018/58 

Les crédits accordés en 2019 ont permis la réalisation ou l’amélioration d’équipements essentiels à la 

pratique du sport. Certains travaux réalisés n’étaient, toutefois, pas prévus à l’origine. Cependant, leur 

exécution s’est avérée nécessaire et urgente, ils sont détaillés ci-après. 

5.1.1 Piscines et patinoires 

— Mon-Repos, isolation de la tour de service CHF 20'000.- 

La tour de service, située le long de l’avenue du Tribunal-Fédéral, comprend le monte-charge de 
la piscine de Mon-Repos ainsi qu’une cage d’escaliers. L’isolation de ce bâtiment date de la cons-
truction de l’ensemble des installations de Mon-Repos, soit 1972. L’usure du revêtement isolant a 
entraîné la formation de zones de condensation. En 2020, la situation s’étant fortement dégradée, 
décision a été prise de procéder à la pose d’un nouveau matériau isolant plus performant et mieux 
adapté. 

 
 

                                                      
1 Pour une liste plus détaillée des installations sportives gérées par le Service des sports, nous renvoyons à la lecture du rapport-

préavis N° 2005/28, du 4 mai 2005, « Planisport. Planification des investissements en matière d’installations sportives. Ré-
ponse à la motion Alain Bron. », Bulletin du Conseil communal (BCC) 2005-2006, tome I, pp. 871-886. 

2 Préavis N° 71, du 26 novembre 1998, « Assainissement et entretien d’installations sportives. Demande de crédit-cadre. », 
BCC 1999, tome I, pp. 169-179. 

3 Préavis N° 2005/6, du 3 février 2005, « Assainissement et entretien d’installations sportives. Demande de crédit-cadre. », BCC 
2005-2006, tome I, pp. 438-449. 

4 Préavis N° 2008/52, du 5 novembre 2008, « Sécurisation, assainissement et entretien d’installations sportives. Demande de 
crédit-cadre. », BCC 2008-2009, tome II, pp. 373-386. 

5 Préavis N° 2013/31, du 11 juillet 2013, « Assainissement et entretien d’installations sportives. Demande de crédit-cadre. », 
BCC 2013-2014, tome II, pp. 43-55. 

6 Préavis N° 2018/58, du 29 novembre 2018, « Assainissement et entretien d’installations sportives. Demande de crédit-cadre 
5e étape (2018-2021) », BCC à paraître. 

7 Préavis N° 71, op. cit., p. 179. Ce vœu sera ensuite inscrit dans toutes les demandes ultérieures de crédit-cadre. 
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— Patinoire de la Pontaise, remplacement du système de chauffage des vestiaires CHF 57'000.- 

Basé sur des radiateurs à gaz, le système de chauffage des vestiaires de la patinoire de la Pontaise 
ne répondait plus aux dispositions légales en la matière et présentait des risques d’intoxication pour 
ses utilisateurs. Il a été remplacé par un système de pompe à chaleur dit « air-air » (récupération 
des calories de l’air extérieur pour chauffer l’intérieur d’une construction). 

 

— Audit « Grands consommateurs d’énergie »  CHF 36'000.- 

A la demande de la Direction générale de l’environnement (DGE), les piscines de Mon-Repos et 
de Montchoisi, les patinoires de la Pontaise et de Montchoisi, ainsi que le Centre sportif de la Vallée 
de la Jeunesse doivent faire l’objet d’un audit sur leur consommation d’énergie et déboucher sur 
des mesures devant permettre une diminution de celle-ci. Ces études, non prévues, ont nécessité 
l’engagement d’un bureau spécialisé dans le domaine. 

5.1.2 Stade olympique de la Pontaise 

— Création d’un terrain d’échauffement  CHF 500'000.- 

Dans le cadre de meetings ou de championnats nationaux d’athlétisme, il est nécessaire de pouvoir 
disposer d’un lieu d’échauffement, en particulier pour les courses. S’il n’est pas possible de dispo-
ser d’infrastructures identiques à celles du stade principal, un ovale de deux couloirs et une ligne 
droite de 80 m, avec six couloirs, répondent parfaitement aux besoins. D’ores et déjà équipé d’une 
piste de 80 m avec deux couloirs, le terrain en herbe adjacent à l’ancien observatoire astronomique 
est régulièrement utilisé par les clubs d’athlétisme lausannois et les athlètes lors d’Athletissima. 
Une fois réalisé, ce terrain d’échauffement permettra également les entraînements des athlètes des 
clubs locaux, lors de l’utilisation du stade par les clubs de football. A la suite de la mise à l’enquête 
du projet, les travaux, ralentis par les aléas de la pandémie, seront terminés avant l’été 2021. 

5.1.3 Terrains de football 

— Chalet-à-Gobet, remplacement de l’éclairage des terrains CSRV CHF 500'000.- 

Le Centre sportif régional vaudois (CSRV) accueille les équipes de football de la Ligue romande 
de football. Ladite ligue organise les tournois et les matches des clubs dits corporatistes et n’est 
pas affiliée à l’Association suisse de football (ASF). Elle a, d’ailleurs, d’autres règles de jeu, que 
l’ASF. Trois terrains de football, éclairés, sont loués au CSRV. Les installations électriques et les 
systèmes d’éclairage datent des années 1970. L’ensemble ne répond plus aux exigences de sécu-
rité telles que définies par l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT) et 
doit être changé au plus vite. Ces travaux sont placés sous la responsabilité de la division « éclai-
rage public » du Service production des SIL et doivent être achevés durant l’été 2021. 

5.1.4 Zone sportive de Vidy 

— Remplacement de la quatrième « bulle » du Stade-Lausanne Tennis Club CHF 75'000.- 

Le Stade-Lausanne Tennis Club dispose de quatre « bulles » gonflables qui permettent de recou-

vrir huit courts ainsi ouverts à la pratique hivernale du tennis. Arrivant en fin de vie, ces bulles 

doivent être remplacées dans les meilleurs délais. Deux l’ont été en 2016. Le remplacement de la 

troisième, prévu dans le cadre du préavis N° 2018/58, l’a été en 2019. Lors du démontage de la 

quatrième, il a été constaté qu’après plus de vingt ans d’utilisation, elle ne pourrait être remontée. 

Son remplacement, initialement prévu dans le cadre de la présente demande, a donc été anticipé 

et a été réalisé en 2020. 
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5.2 Travaux non réalisés 

5.2.1 Piscines et patinoires 

— Parc de Montchoisi, plages CHF 500'000.- 

Parc de Montchoisi, système de traitement de l’eau CHF 503'000.- 

Le changement des plages, des conduites et de l’entier du système de traitement des eaux aurait 
dû être entrepris et terminé en 2021. Ces travaux, parmi les plus importants jamais réalisés sur le 
site de Montchoisi, n’auraient pas permis une ouverture du Parc de Montchoisi en 2021, obligeant 
ses utilisateur·trice·s à trouver d’autres sites pour pouvoir se baigner ou s’entraîner. Toutefois, la 
dégradation de la situation sanitaire due à la pandémie de COVID-19 à l’automne 2020 a eu pour 
conséquences de retarder les travaux préparatoires et de rendre nécessaire le maintien en 2021 
de l’entier de l’offre en piscines de plein air, afin que la population puisse disposer, après les mois 
de restrictions liées à la lutte contre le coronavirus, de zones de détente et de rencontre. C’est 
pourquoi, la Municipalité a décidé de reporter l’exécution de ces travaux et d’inscrire leur finance-
ment dans la présente demande de crédit-cadre. 

Les moyens ainsi libérés ont permis, comme décrit aux chapitres 5.1.2 et 5.1.3 de créer un terrain 
d’échauffement au Stade olympique de la Pontaise et de procéder au remplacement des installa-
tions électriques et de l’éclairage des terrains de football du CSRV au Chalet-à-Gobet. 

5.3 Travaux prévus et réalisés 

Par ailleurs, les travaux prévus dans le préavis N° 2018/58 concernant, le Centre sportif de Grand-
Vennes (remplacement de la piste d’athlétisme), les piscines de Bellerive-Plage (réfection des façades 
métalliques de la rotonde) et de Mon-Repos (éclairage et tableaux électriques), la Zone sportive de 
Vidy (remplacement d’une bulle du Stade-Lausanne Tennis Club), ainsi que l’étude générale sur l’état 
des piscines du Service des sports ont été menés à bien, pour un total de CHF 1'562'000.-. 

6. Travaux d’assainissement et d’entretien envisagés 

La liste des travaux présentés dans ce chapitre est prioritaire, mais garde une valeur indicative. En 

fonction d’éventuels événements imprévisibles, l’ordre des priorités peut être modifié, de même que 

peut l’être le coût effectif des opérations d’assainissement. De plus, comme le chapitre précédent le 

démontre, il peut advenir que des travaux non prévus dans la liste ci-après doivent être exécutés en 

lieu et place d’une ou de plusieurs opérations comprises dans la planification initiale, pour autant que 

les limites du crédit accordé soient respectées. Dans ce cas, la Municipalité peut être amenée, soit à 

reporter certains travaux, soit à modifier l’option choisie pour tel ou tel objet, au profit d’une solution 

moins coûteuse, afin de respecter les limites précitées. Le Conseil communal sera informé au cas où 

d’autres travaux seraient entrepris en lieu et place de ceux inscrits dans ce préavis. 

6.1 Piscines et patinoires 

6.1.1 Piscine de Mon-Repos 

Réaménagement du local de pause et de l’infirmerie 

Le local de pause du personnel de la piscine de Mon-Repos ainsi que l’infirmerie n’ont pas été modifiés 

depuis la réalisation du bâtiment dans les années 1970. Leur taille et leur ventilation ne répondent plus 

aux normes actuelles pour l’utilisation de telles surfaces. Un assainissement et un réaménagement 

complets sont donc nécessaires. 

— Ces travaux sont estimés à  CHF 185'000.- 

 Séance N° 4 du 28 septembre 2021 - Préavis, rapports-préavis et rapports de commission les concernant 
_____________________________________________________________________________________________________

 
170



Préavis Nº 2021 / 18 du 25 mars 2021 

5 / 11 

6.1.2 Parc de Montchoisi 

Assainissement des plages et des conduites 

Les conduites de refoulement, actuellement en fibrociment contenant de l’amiante, doivent être rem-

placées par des éléments en polyéthylène (PE). Afin de faciliter leur entretien futur, elles seront instal-

lées dans une gaine technique en béton armé qui fera office de nouvelle plage autour des bassins. A 

relever qu’en réponse à une demande de l’inspection des eaux de l’Office de la consommation (OFCO) 

du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, une pente sera imprimée au béton permet-

tant la collecte des eaux, leur amenée vers des caniveaux et, finalement, les égouts. 

A l’occasion des travaux présentés ci-dessus, deux nouveaux poteaux de fixation de lignes de nage 

seront installés dans la zone du plongeoir. Ceci permettra de mieux délimiter les zones de nage et de 

plongeon et, ainsi, renforcer la sécurité des utilisateur·trice·s. 

— Sur la base d’un rapport d’un bureau d’ingénieurs, ces travaux sont estimés à  CHF 600'000.- 

Remplacement complet du système de traitement de l’eau des bassins, du tableau de commande et 

des pompes, modification du local de stockage 

La qualité de l’eau de baignade est déterminée dans l’ordonnance du Département fédéral de l’inté-

rieur (DFI) sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public 

(OPBD)8. Quant aux désinfectants autorisés, ils figurent dans l’ordonnance sur les produits biocides 

(OPBio)9 et leur utilisation dans le cadre des piscines publiques est soumise à l’obtention d’un permis 

spécifique (Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi de désinfectants pour l’eau des pis-

cines publiques, OPer-D)10. 

Le respect de l’hygiène des établissements de bains est contrôlé par les autorités cantonales. Dans le 

canton de Vaud, il se base sur l’arrêté sur l’hygiène des piscines (AHP) et son règlement d’applica-

tion11. Les contrôles sont menés de façon régulière par l’Inspection des eaux de l’Office de la consom-

mation (OFCO) du Département de l’économie, de l’innovation et du sport. 

Il existe également des normes concernant les mesures d’autocontrôle et la maintenance des piscines 

publiques, ainsi que leur construction et leur exploitation. Telles que les normes 301 de l’Office fédéral 

du sport (OFSPO)12 et 385/9 de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA)13. 

L’entrée en vigueur, le 1er mai 2017, d’une nouvelle version de l’OPBD, qui modifie les règles exis-
tantes en matière de présence et d’élimination des produits secondaires de la désinfection14, des con-
trôles plus poussés ont été entrepris dans les piscines publiques communales. Dans le cas de Mont-
choisi, afin d’assurer la diminution, voire l’élimination totale des chloramines et des THM, la décision a 
été prise de remplacer le système de désinfection à base d’eau de javel par un système utilisant de 
l’hypochlorite de calcium15. En parallèle au changement de système de désinfection de l’eau de nou-
velles pompes, plus efficientes du point de vue énergétique et équipées de variateurs de puissance 
pour une meilleure gestion des flux seront installées, de même que de nouvelles vannes, des débit-
mètres, d’un système de récupération de la chaleur de l’eau à la sortie du bassin, ainsi que d’une 
nouvelle armoire de commande du traitement de l’eau. 

Avec le changement du système de traitement de l’eau, le local de stockage des produits nécessaires 

à ces opérations ne répondra plus aux normes en la matière. Le réaménagement dudit local permettra 

                                                      
8 RS 817.022.11. 
9 RS 813.12. 
10 RS 814.812.31 
11 RSV 818.31.2 
 12Norme 301 « Principes de planification, de construction et d’exploitation. Piscines couvertes et de plein air ». 
13 Norme SIA 385/9 « Eau et installation de régénération de l’eau dans les piscines publiques. Exigences et prescriptions com-

plémentaires de construction et d’exploitation ». 
14 L’eau désinfectée présente dans les bassins contient un minimum de chlore afin d’éliminer les microorganismes apportés par 

les baigneurs. Cependant, le chlore réagit également avec les substances organiques contenues dans la sueur, les peaux 
mortes, l’urée ou les cosmétiques. Ces réactions créent de nouveaux composés, souvent nocifs, comme les THM (pour triha-
logénométhanes) et les chloramines. La création de ces nouveaux composés est également facilitée dans le cas de l’eau de 
javel par l’injonction de produits stabilisant indispensables au maintien de son efficacité et à son stockage. 

15 Bien que l’hypochlorite de calcium soit une version solide de l’eau de javel, il ne nécessite pas l’ajout d’agents conservateurs 
qui peuvent également participer à la création de sous-produits de la désinfection (cf. note précédente). 
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une séparation complète et compatible avec les dispositions en vigueur des éléments nécessaires aux 

opérations de neutralisation et de désinfection. 

— Ces travaux sont estimés, sur la base d’un rapport d’un bureau d’ingénieurs, à  CHF 570'000.- 

Tubage de l’introduction d’eau 

Le Parc de Montchoisi est alimenté en eau potable au moyen de deux conduites en fonte, posées en 

1937. Ces conduites rejoignent l’avenue de Montchoisi en passant sous l’avenue Maria-Belgia. Dans 

un sens (de l’avenue Montchoisi au Parc Montchoisi) l’une des conduites amène de l’eau froide (en 

hiver, cette eau permet le refroidissement des compresseurs de notre installation de production de 

froid de la patinoire et en été elle alimente les bassins de la piscine), dans l’autre sens et dans l’autre 

conduite, l’eau retourne dans le réseau d’eau potable. 

Ces conduites âgées aujourd’hui de plus de 80 ans doivent être assainies. La solution consiste à tuber 

les conduites existantes avec un tube en polyéthylène (PE) d’un diamètre inférieur à celui des con-

duites en fonte. 

— Ces travaux, dont le coût total a été estimé par le Service de l’eau, s’élèvent à  CHF 110'000.- 

6.2 Terrains de football 

6.2.1 Stade Juan-Antonio-Samaranch 

Remplacement de l’éclairage du terrain principal 

D’une hauteur chacun de 35 mètres, les quatre mâts d’éclairage du Stade Juan-Antonio-Samaranch 

ont été réalisés dans les années 1980. Ils présentent aujourd’hui des faiblesses structurelles qui né-

cessitent leur remplacement et ne permettent plus une amélioration des projecteurs qu’ils supportent. 

— Ces travaux sont estimés à  CHF 280'000.- 

Réfection du terrain en gazon naturel 

Utilisé depuis plus de vingt ans par le FC Stade Lausanne-Ouchy et les équipes juniors de Team Vaud 

et occasionnellement par les clubs lausannois de rugby, le terrain en gazon naturel du Stade Juan-

Antonio-Samaranch est en fin de vie. Sa capacité de drainage des eaux de pluie est quasi nulle et sa 

surface herbeuse de 7'400 m2 ne se régénère plus. 

Sa réfection est donc nécessaire et consiste en l’écroûtage de la couche de terre végétale actuelle, la 

réalisation d’un nouveau réseau de drainage, la pose d’une nouvelle couche de terre végétale amen-

dée avec du sable et, une fois la planimétrie du tout réglée, l’ensemencement d’une nouvelle pelouse. 

— Le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé à CHF 220'000.- 

6.2.2 Centre sportif de Chavannes 

Création de vestiaires féminins 

Dans son programme de législature 2016-2021, la Municipalité a fixé pour objectif l’encouragement du 

développement du sport féminin. Ceci passe par une étude sur le sport lausannois à l’épreuve du 

genre, qui a débouché sur une politique de soutien et par des réalisations permettant d’accompagner 

concrètement et durablement les projets développés par les acteurs associatifs locaux. 

Le football féminin connaît depuis plusieurs années un fort engouement, récemment renforcé par la 

Coupe du monde 2019 tenue en France. La qualité du jeu et le charisme des joueuses, en particulier 

de l’équipe des USA (conquérant leur quatrième titre mondial) ont séduit un public nombreux, y com-

pris masculin. Cet engouement et ce développement se retrouvent également en Suisse. Le nombre 

d’équipes, dans toutes les catégories de jeux, augmente chaque année et le bassin de joueuses est 

maintenant quasi suffisant pour que la formation de base puisse être donnée à des équipes exclusi-

vement féminines (équipes mixtes jusqu’au M12). 
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Lausanne ne fait pas exception et connaît une augmentation constante du nombre d’équipes féminines 

de tout âge inscrites par les clubs locaux. Cependant, de nombreux clubs n’ont pas franchi le pas ou 

ne créent pas de nouvelles équipes féminines faute d’infrastructures adaptées. En effet, hormis le tout 

récent Centre sportif de la Tuilière, pensé et réalisé en prenant en compte les besoins du sport féminin, 

les vestiaires des terrains de football lausannois ne sont pas ou mal adaptés à l’accueil simultané 

d’équipes féminines et masculines. 

Tel est le cas du Centre sportif de Chavannes, dont les 24 vestiaires et les 11 terrains en font le second 

pôle de pratique du football à Lausanne. Réalisés dans les années nonante, ces vestiaires ne dispo-

sent pas des infrastructures sanitaires (douches) permettant une séparation hommes/femmes. 

Cette situation impacte fortement le développement du sport féminin dans les clubs présents à Cha-

vannes. Conscient de la situation et de la nécessité de développer le sport féminin au sein de ces 

clubs, la Municipalité propose la réalisation d’un bâtiment vestiaires pouvant accueillir des équipes 

féminines. Ce bâtiment, adjacent au terrain de football n° 1 et dans le prolongement des installations 

existantes, comprendra deux vestiaires intégrant chacun des douches et des sanitaires, une infirmerie, 

un vestiaire pour arbitres, un local technique (tableaux électriques, production d’eau chaude, etc.) et 

un local de rangement. 

— Ces travaux sont estimés à  CHF 500'000.- 

Pose d’un éclairage sur le terrain de rugby 

Le terrain dévolu à la pratique du rugby dispose actuellement d’un éclairage provisoire en location 

auprès d’une entreprise d’électricité. 

La Municipalité propose de pérenniser l’éclairage de ce terrain par la pose de six mâts supportant une 

source d’éclairage LED. Un tel système est, à termes, énergétiquement et financièrement plus écono-

mique. 

— Le coût total de ces travaux est estimé à  CHF 200'000.- 

Remplacement du brûleur du système de chauffage 

Réalisés en 1994, les vestiaires, la buvette et les locaux techniques du Centre sportif de Chavannes 

sont chauffés au moyen d’une chaudière à gaz. Après plus de 25 ans d’utilisation, le brûleur de ladite 

chaudière présente des signes évidents d’usure et son rendement énergétique n’est plus optimal. 

Son remplacement par un équipement moderne plus efficient permettra une diminution de la consom-

mation énergétique. 

— Ces travaux sont estimés à CHF 45'000.- 

6.2.3 Centre sportif de Vidy 

Remplacement de l’éclairage des terrains en libre accès dit « de la Grève » et dit « de l’Annexe » 

Surface mise à disposition de celles et ceux qui pratiquent le football hors structures, le terrain dit « de 

la Grève » est équipé d’un éclairage soutenu par deux mâts. Les équipements électriques, qui consti-

tuent cet éclairage, datent des années 1970 et ne répondent plus aux exigences légales en matière 

d’installations électriques à basse tension (OIBT). Surface également mise à disposition de celles et 

ceux qui pratiquent le football hors structures, le terrain dit « de l’Annexe » sert aussi de terrain de 

réserve à certains clubs, dont le Stade-Lausanne-Ouchy. Son éclairage est assuré par des mâts situés 

sur le terrain de football en matière synthétique et par un mât à l’opposé des précédents. Ce dernier 

ne répond plus aux exigences OIBT et doit être remplacé. 

Après remplacement des mâts, un nouveau système électrique et une source d’éclairage LED seront 

installés permettant non seulement de répondre aux exigences légales en la matière, mais aussi des 

économies d’énergie. 

— Le coût total de ces travaux est estimé à  CHF 60'000.- 
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Pose d’un éclairage sur les terrains de football 1 et 2 

Deux terrains dévolus à la pratique du football disposent actuellement d’un éclairage provisoire en 

location auprès d’une entreprise d’électricité.  

La Municipalité propose de pérenniser l’éclairage de ce terrain par la pose de neuf mâts supportant 

une source d’éclairage LED. Un tel système est, à termes, énergétiquement et financièrement plus 

économique. 

— Le coût total de ces travaux est estimé à  CHF 300'000.- 

Amélioration du terrain en libre accès dit « de l’Annexe » par la pose d’une surface synthétique 

Le Centre sportif de Vidy met à disposition, en libre accès, un terrain pour la pratique du football hors 

structures. Ce terrain, naturel, est fortement sollicité et nécessite d’importants travaux d’entretien tout 

au long de l’année. De plus, ses périodes d’indisponibilité pour permettre la régénération de la pelouse 

ne sont pas ou mal comprises par ses utilisateur·trice·s et, souvent, pas respectées. Il en résulte une 

surface endommagée, usée et quasi impraticable, dès que les conditions météorologiques sont un tant 

soit peu défavorables. 

Au vu de l’attractivité de ce terrain et de l’importance de mettre des surfaces de pratiques sportives à 

la disposition du plus grand nombre, la Municipalité propose d’accroître sa disponibilité en remplaçant 

la surface actuelle par une pelouse synthétique. Afin de limiter les coûts d’une telle opération (créer 

un terrain de football neuf avec pelouse synthétique coûterait entre CHF 800 et 900'000.-), le choix de 

la surface synthétique devant équiper le terrain se portera sur une pelouse usée, devant être changée 

car ne pouvant plus être homologuée pour la pratique du football dans les différentes ligues de l’Asso-

ciation suisse de football, mais tout à fait utilisable pour du football hors structures. 

Actuellement, le plan des investissements pour les années 2021-2029 prévoit le remplacement de la 

surface synthétique du Centre sportif de Chavannes. Si votre Conseil alloue les montants nécessaires 

à ce crédit d’ouvrage, la pelouse synthétique actuelle sera soigneusement récupérée et sera posée 

en lieu et place de la pelouse en gazon naturel du terrain en libre accès. 

— Le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé à CHF 100'000.- 

6.3 Autres installations sportives 

6.3.1 Centre sportif de la Vallée de la Jeunesse 

Remplacement de la surface sportive de la salle triple 

La surface de jeux de la Vallée de la Jeunesse est en parquet vitrifié. Cette surface, unique à Lau-

sanne, est idéale pour de nombreux sports, dont le basketball. Ce parquet, comme tout sol en bois, a 

besoin d’être poncé et régulièrement revitrifié. Aujourd’hui, après plus de vingt ans d’utilisation et plu-

sieurs ponçages/revitrifications, l’épaisseur de bois restante ne permet plus un entretien dans les 

règles. 

Ce type de surface de sol étant à la fois appréciée de ses utilisateur·trice·s et nécessaire pour l’accueil 

de certains sports, la décision a été prise de remplacer le parquet actuel par un nouveau plancher en 

bois compatible avec la majorité des sports de salle (marquage du sol). 

— Ces travaux sont estimés à  CHF 280'000.- 

6.3.2 Vidy – Stade-Lausanne Tennis Club 

Réfection des serrureries extérieures du club-house 

L’ensemble des grilles ouvragées des fenêtres, des barrières et des mains courantes du club house 

du Stade-Lausanne Tennis Club nécessitent des travaux de restauration. Rappelons que ce bâtiment 

figure à l’inventaire des monuments historiques non classés en raison de sa note « 2 » au recensement 

architectural du canton de Vaud. 
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— Ces travaux sont estimés à  CHF 50'000.- 

6.3.3 Montchoisi – Tennis Club de Montchoisi 

Rénovation de la toiture et des menuiseries extérieures du club-house 

Malgré de nombreuses interventions, l’étanchéité de la toiture en placage de cuivre du club-house du 

Tennis Club Montchoisi n’est plus assurée. Un assainissement complet est nécessaire. Quant à l’en-

semble du vitrage (vitres et cadres de vitres) du bâtiment, en raison de son état (dû à son âge), il 

entraîne d’importantes déperditions thermiques et doit être entièrement remplacé. 

— Le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé à  CHF 150'000.- 

6.3.4 Ensemble des installations extérieures du Service des sports 

Contrôle de l’ensemble des mâts d’éclairage 

De nombreux terrains et surfaces des zones sportives et des centres sportifs extérieurs du Service 

des sports sont éclairés permettant ainsi une utilisation prolongée selon la saison et l’heure. Ces éclai-

rages et les mâts qui les supportent doivent faire l’objet de contrôles réguliers, lors desquels les équi-

pements électriques et la stabilité des mâts sont testés16. 

La prochaine campagne de tests des mâts et des installations à courant fort ou à basse tension doit 

débuter en 2022 et sera confiées à des entreprises spécialisées dans le domaine. 

— Ces travaux sont estimés à  CHF   100'000.- 

6.4 Récapitulatif des coûts 

 

Piscines et patinoires CHF 1'465'000.- 

 Mon-Repos CHF    185'000.- 

 Parc de Montchoisi CHF 1'280'000.- 

 

Terrains de football CHF 1'705'000.- 

 Stade Juan-Antonio-Samaranch CHF    500'000.- 

 Centre sportif de Chavannes CHF    745'000.- 

 Centre sportif de Vidy CHF    460'000.- 

Autres installations sportives CHF    580'000.- 

 

Coût total estimatif CHF 3'750'000.- 

 

7. Impact sur le développement durable 

Les travaux présentés dans ce préavis s’inscrivent pleinement dans les objectifs et les mesures du 

plan de développement durable de la Ville. Par le remplacement d’équipement obsolètes et énergi-

vores, la transformation de locaux et l’assainissement d’installation, ils permettront une optimisation 

de la consommation d’eau et d’électricité et la préservation du patrimoine bâti. 

8. Impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap 

S’inscrivant dans la politique d’accessibilité universelle menée par la Ville17, les nouveaux vestiaires 

féminins prévus à Chavannes, décrits au chapitre 6.2.2, seront accessibles aux personnes à mobilité 

                                                      
16 Ordonnance sur l’inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24) ; ordonnance sur les installations à basse 

tension (RS 734.27) 
17 Préavis N° 2018/03, du 1er février 2018, « Politique d’accessibilité universelle », BCC, à paraître. 
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réduite ou handicapées et comporteront des sanitaires adaptés. A l’issue des travaux 

d’assainissement des plages du Parc de Montchoisi (chapitre 6.1.2), un siège de mise à l’eau pour 

l’accès aux bassins des personnes à mobilité réduite en position assise sera mis en place. Grâce à 

une motorisation et une télécommande, la descente et la remontée s’effectuent sans effort et sans 

aide extérieure. Cette installation est mobile et peut être installée à deux endroits à Montchoisi. 

9. Aspects financiers 

9.1 Incidences sur le budget d’investissement 

Ce projet figure au plan des investissements 2022-2026 : 

(en milliers de CHF) 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Dépenses d’investissements 1300 800 550 550 550 3750

Recettes d'investissements -30 -30 -30 -30 -30 -150

Total net 1270 770 520 520 520 3600

 

9.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Calculés sur la base d’un taux d’intérêt de 2%, les intérêts théoriques développés par le présent pré-

avis s’élèvent à CHF 41'300.- par année, à compter de l’année 2023. 

S’agissant principalement de travaux d’entretien, de rénovation et d’assainissement, ces dépenses 

n’entraînent pas d’autres charges de fonctionnement. Cependant, la création des vestiaires féminins 

au Centre sportif de Chavannes, si elle ne nécessitera pas l’engagement de personnel supplémentaire, 

engendrera une augmentation des charges d’exploitation de l’ensemble du Centre sportif. Cette aug-

mentation des charges d’exploitation est actuellement estimée à CHF 1'000.- par mois. Seule l’exploi-

tation effective du site pourra, toutefois, confirmer ou infirmer cette estimation. Ce montant sera entiè-

rement pris en charge par le budget de fonctionnement du Service des sports. 

En fonction de la durée d’amortissement de dix ans pour ce type d’objet, les charges d’amortissement 

du crédit-cadre s’élèvent à CHF 375'000.- par année. Compte tenu de la planification actuellement 

retenue, les amortissements seront comptabilisés à partir de l’année 2024. 

Les travaux présentés dans ce préavis feront l’objet d’une demande d’aide auprès de la Fondation 

Fonds du sport vaudois. Les éventuelles aides perçues seront portées en amortissement du crédit 

sollicité. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

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

(en milliers de CHF)

Charges de personnel 0 0 0 0 0 0 0

Charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0

Charges d'intérêts 0 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 206.5

Amortissements 0 375 375 375 375 375 1875

Total charges suppl. 0 416.3 416.3 416.3 416.3 416.3 2081.5

Diminution de charges 0 0 0 0 0 0 0

Revenus 0 0 0 0 0 0 0

Total net 0 416.3 416.3 416.3 416.3 416.3 2081.5
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10. Conclusions 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis N° 2021/18 de la Municipalité, du 25 mars 2021 ; 

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’adopter le principe du crédit-cadre 6e étape 2022-2026, destiné à la mise en œuvre sur cinq ans 

d’un programme d’assainissement et d’entretien d’installations sportives ; 

2. d’allouer à cet effet à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 

CHF 3'750'000.- ; 

3. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 2 par la rubrique 31 du Service des sports ; 

4. de faire figurer sous la rubrique 390 du Service des sports les intérêts relatifs aux dépenses du 

crédit mentionné sous chiffre 2 ; 

5. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 2 les subventions qui pourraient être 

accordées. 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le syndic 
Grégoire Junod 

 

Le secrétaire 
Simon Affolter 
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