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RAPPORT

DE LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

AU CONSEIL COMMUNAL

sur sa gestion pendant l’année 2017

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux articles 4 et 93c de la loi sur les communes, 20, 23, 74 et 112 du 
règlement du Conseil communal et 30 du règlement pour la Municipalité, cette der-
nière vous soumet ci-après le rapport sur sa gestion pendant l’année 2017.

Le rapport contient les divisions suivantes :

Préambule : Conseil communal et Municipalité

Chapitre I : Direction de la culture et du développement urbain

Chapitre II : Direction de la sécurité et de l’économie

Chapitre III :  Direction des sports et de la cohésion sociale

Chapitre IV : Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture

Chapitre V : Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers

Chapitre VI : Direction des finances et de la mobilité

Chapitre VII : Direction des services industriels

Annexe I : Bureau du Conseil communal

Annexe II :  Glossaire
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PRÉAMBULE

CONSEIL COMMUNAL ET MUNICIPALITÉ

CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal a tenu, pour l’année 2017, 21 séances, dont 18 dites longues (24 séances ordinaires en 2016, dont 
20 dites longues). Il a reçu 10 pétitions ; 1 motion et 64 postulats ont été déposés ; 67 interpellations et 15 questions ont 
été adressées à la Municipalité par des membres du Conseil. Plus de détails se trouvent dans le rapport du Bureau du 
Conseil communal (cf. annexe 1). 

La Municipalité lui a présenté un rapport, ainsi que les préavis (respectivement rapports-préavis) suivants :

1. Culture et développement urbain . ...................................  21 préavis

2. Sécurité et économie .......................................................  6  préavis

3. Sports et cohésion sociale ...............................................  4  préavis

4. Logement, environnement et architecture .......................  9  préavis

5. Enfance, jeunesse et quartiers ........................................  4  préavis

6. Finances et mobilité .........................................................  13  préavis

7. Services industriels ..........................................................  3  préavis

 Total .................................................................................  60  préavis

MUNICIPALITÉ

COMPOSITION

du 1er janvier au 31 décembre
Titulaires Suppléants

Culture et développement urbain M. Grégoire JUNOD M. Jean-Yves PIDOUX
Sécurité et économie M. Pierre-Antoine HILDBRAND M. Oscar TOSATO
Sports et cohésion sociale M. Oscar TOSATO M. David PAYOT
Logement, environnement et architecture Mme Natacha LITZISTORF Mme Florence GERMOND
Enfance, jeunesse et quartiers M. David PAYOT Mme Natacha LITZISTORF
Finances et mobilité Mme Florence GERMOND M. Grégoire JUNOD
Services industriels M. Jean-Yves PIDOUX M. Pierre-Antoine HILDBRAND
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DÉLÉGATIONS MUNICIPALES POUR LA LÉGISLATURE 2016-2021
Délégation Présidence Membres

Délégation à l’urbanisme et à la mobilité Mme Florence GERMOND
M. Grégoire JUNOD
M. Pierre-Antoine HILDBRAND
Mme Natacha LITZISTORF

Délégation Métamorphose M. Grégoire JUNOD
M. Oscar TOSATO
Mme Natacha LITZISTORF
Mme Florence GERMOND

Délégation Pôle Gare Mme Natacha LITZISTORF M. Grégoire JUNOD
Mme Florence GERMOND

Commission immobilière M. Grégoire JUNOD M. Pierre-Antoine HILDBRAND
Mme Natacha LITZISTORF

Délégation à l’économie et au commerce M. Pierre-Antoine HILDBRAND M. Grégoire JUNOD
M. Jean-Yves PIDOUX

Délégation à l’Observatoire de la sécurité M. Pierre-Antoine HILDBRAND
Mme Natacha LITZISTORF
M. David PAYOT
Mme Florence GERMOND

Délégation au personnel M. Grégoire JUNOD M. David PAYOT
Mme Florence GERMOND

Délégation informatique Mme Natacha LITZISTORF M. David PAYOT
M. Jean-Yves PIDOUX

Délégation aux risques environnementaux Mme Natacha LITZISTORF M. Pierre-Antoine HILDBRAND
M. Jean-Yves PIDOUX

Caisse de pensions du personnel communal de 
Lausanne (CPCL)

Délégués de la Municipalité :
M. Grégoire JUNOD, M. Pierre-Antoine HILDBRAND, Mme Florence GERMOND

Durant l’année, la Municipalité a tenu 44 séances. Elle a notamment adressé au Conseil communal les rapports, préavis 
et rapports-préavis dont la liste suit.

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL
Culture et développement urbain
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

21.11.2017 42 Rapport sur les initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation au 30 juin 2017

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS ADRESSÉS DURANT L’ANNÉE AU CONSEIL COMMUNAL
Culture et développement urbain
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

21.11.2017 04 Réponse au postulat de M. Yves Ferrari et consorts « LAT : penser globalement, agir localement »
En cours 05 Planification, construction de logements et politique foncière – Réponse au postulat de M. Laurent 

Guidetti « Pour un plan de développement du logement à Lausanne » – Réponse au postulat de 
M. Laurent Guidetti « Sortons les immeubles à vendre du marché spéculatif ! » – Réponse au postulat 
de Mme Natacha Litzistorf « Pour une planification du logement à l’échelle de l’agglomération »

13.06.2017 07 Projet de construction d’un bâtiment répondant au concept de « Société à 2’000 watts », compre-
nant douze logements à loyers régulés et une place de parc extérieure sis route du Châtelard 26 – 
Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie grevant la parcelle n° 2429, en faveur de la 
Société coopérative immobilière Logacop – Octroi d’un cautionnement solidaire en faveur de Logacop

31.10.2017 11 Construction d’un immeuble de 22 logements, au sein du complexe d’immeubles de la CHER sis 
avenue de Cour 154-156 – Adaptation du droit de superficie distinct et permanent n° 334 – Octroi d’un 
droit de superficie distinct et permanent

13.06.2017 19 Plan de quartier « Ecole de Riant-Pré » concernant la parcelle n° 7’302 et une partie de la parcelle 
n° 7’299

19.09.2017 20 Projet de construction d’un bâtiment sis avenue de Morges 58 et chemin de Renens 7A, certifié 
Minergie-P-ECO® dans une démarche de Société à 2’000 watts, comprenant 78 logements dont 
27 subventionnés, 27 à loyers régulés et 24 à loyers libres, ainsi que deux locaux commerciaux 
et 47 places de parc intérieures – Modification de l’état des servitudes grevant la parcelle n° 352 
– Constitution d’un droit de superficie grevant la parcelle n° 352 en faveur de l’Entreprise générale 
Bernard Nicod S.A. – Octroi d’une subvention annuelle linéaire pour 27 logements subventionnés à 
l’Entreprise générale Bernard Nicod S.A.

06.12.2017 24 Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand « Pour l’étude d’une ouverture des bibliothèques 
le dimanche »

En cours 27 Réponse au postulat de M. Denis Corboz « Musée de l’Art Brut »
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Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

En cours 28 Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf et M. Valéry Beaud : « L’eau à l’honneur dans la ville 
et ses espaces publics »

06.12.2017 31 Etudes régionales : demande d’un crédit IV d’investissement du patrimoine administratif
En cours 33 Réponse au postulat de M. Mathieu Carrel « Pour la création d’un recueil systématique en ligne du 

droit lausannois »
En cours 34 Réponse au postulat de M. Xavier de Haller et consorts « Pour une administration communale au 

service de tous les habitants »
En cours 36 Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand, Mme Florence Bettscharts et consorts 

« Consultations communales : un retard qui fait gagner du temps »
En cours 37 Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin et consorts « Pour contribuer à la lutte contre le réchauf-

fement climatique, la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne doit désinvestir les 
énergies fossiles »

En cours 38 Réponse aux postulats de Mme Sarah Neumann « Une étude sur les publics de la culture » et de 
M. Yves Adam « Culture-Passion »

06.12.2017 39 Plateforme 10 – Octroi d’un droit distinct et permanent de superficie à l’Etat de Vaud – Octroi d’une 
subvention d’investissement de la Ville de Lausanne au projet – Transfert des activités du mudac à 
une fondation de droit public

30.05.2017 41 Réponse au postulat de M. Philippe Clivaz « Valorisation-signalisation-communication : Lausanne pôle 
culturel »

En cours 43 Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf « La santé des populations, c’est aussi l’affaire des 
Villes ! » – Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et M. Valéry Beaud « Doter le Nord-
Ouest lausannois d’un parcours santé (type piste vita) » – Réponse au postulat de Mme Sophie 
Michaud Gigon et consorts « Agir sur l’environnement construit pour la santé de toutes et tous »

06.12.2017 44 Droits de superficie distincts et permanents n° 2’204 (site de Beaulieu) et 2’574 (parking souterrain 
de Beaulieu) à charge de la parcelle communale n° 2’201 en faveur de la Fondation de Beaulieu – 
Restructuration foncière : réduction de l’emprise du DDP 2’204 et création de deux nouveaux DDP 
n° 20’899 (Halles Sud) et 20’900 (Bâtiment du Béjart Ballet Lausanne) en faveur de la Fondation de 
Beaulieu avec retour anticipé des constructions des halles Nord et des Jardins à la Commune de 
Lausanne – Réduction de l’assiette du DDP Parking n° 2’574 – Cession du DDP n° 20’900 par la 
Fondation de Beaulieu à la Fondation Béjart Ballet Lausanne – Octroi d’un cautionnement solidaire de 
CHF 5’500’000.- afin de garantir le prêt bancaire nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation 
du bâtiment du Béjart Ballet Lausanne

En cours 45 Octroi d’un droit de superficie distinct et permanent pour la construction d’un établissement médico-
social sur la parcelle 7’103 du chemin de la Cigale 27 à Lausanne

En cours 48 Demande d’un crédit d’investissement de CHF 800’000.- pour l’organisation d’un concours d’ur-
banisme et la définition d’une image directrice pour l’aménagement du secteur Riponne-Tunnel – 
Réponse au postulat de M. Philippe Mivelaz « Pour une ‘’ grenette solaire ’’ à la place de la Riponne » 
– Réponse à la pétition de M. Guy Gaudard et consorts « Pour un accès sans contrainte au parking 
de la Riponne selon publication en page 39 dans la feuille des Avis Officiels n° 42 du 27 mai 2014 »

Sécurité et économie
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

14.11.2017 23 Contribution à la sécurité dans les espaces publics et extension du rôle des Correspondants de nuit 
lausannois

En cours 32 Réponse au postulat de MM. Jacques Pernet et Matthieu Carrel « Lausanne, ville jeune, ville d’art et 
d’études, où il fait bon vivre et où la musique “ live ” est la bienvenue »

En cours 35 Réponse au postulat de MM. Pierre-Antoine Hildbrand, Matthieu Blanc et consorts « Economiser l’eau 
pour et par les Lausannois »

En cours 49 Construction d’un bâtiment multi-usage RAMA II – Extension d’une servitude de superficie
En cours 59 Lutte contre le harcèlement de rue : bilan et perspectives – Réponse au postulat de Mme Léonore 

Porchet et consorts « Pour une lutte contre le harcèlement de rue fondée sur l’éducation » – Réponse 
au postulat de Mme Léonore Porchet et consorts « Pour une application mobile contre le harcèlement 
de rue à Lausanne » – Réponse à la résolution de Mme Léonore Porchet faisant suite à son interpella-
tion de « Hey mad’moiselle… Il se passe quoi avec le harcèlement de rue à Lausanne ? »

En cours 61 Réponse au postulat Mathieu Blanc et consorts « Ecologique, économique et social : encourageons 
le boat sharing ! »

Sports et cohésion sociale
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

En cours 03 Action municipale dans le domaine de la lutte contre le chômage – Réponse aux postulats Pierre-Yves 
Oppikofer et consorts « Pour un plan d’action communal en faveur de l’emploi et de soutien à l’inser-
tion professionnelle » et Evelyne Knecht « LACI “ mesure sparadrap ” 1 : Premier emploi »

23.05.2017 08 Vallée de la Jeunesse – Assainissement des façades et de la toiture – Demande de crédit d’ouvrage
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Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

En cours 52 Réponse au postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer « Lausanne Ville refuge »
En cours 55 Projet de construction d’un bâtiment sis rue Saint-Martin 10-12-14-16-18, dans une démarche de 

« Société à 2̍’000 watts », comprenant 41 logements sociaux, 35 places d’hébergement d’urgence, 
les locaux de la Soupe populaire et l’Espace, un dépôt d’entretien et des vestiaires pour le Service de 
la propreté urbaine et le Service des parcs et domaines, un parking souterrain de quinze places de 
parc voitures et huit places scooters ainsi que cinq places de parc voitures, huit places vélos et cinq 
places scooters extérieures – Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie grevant la 
parcelle n° 10’417 en faveur de la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL) 
– Demande d’un crédit d’investissement de CHF 415’800.- pour le financement des équipements 
d’exploitation et le mobilier (CFC 3 et 9) du PUR et le mobilier (CFC 9) des locaux du Service social 
Lausanne – Octroi d’un cautionnement solidaire en faveur de la FLCL – Octroi d’un prêt chirographaire 
en faveur de la FLCL

Logement, environnement et architecture
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

13.06.2017 09 Opération foncière entre les parcelles n° 15’347 et 15’348 – Projet de construction de deux bâtiment 
« Minergie-P-Eco® », comprenant 58 logements et un parking souterrain de 55 places, sis route de 
Berne 321, 323, 325 et 327 – Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie grevant la 
parcelle n° 15’347 en faveur de la Société coopérative d’habitation Lausanne – SCHL

13.06.2017 10 Projet ORASI 2017-2021 « Optimisation et rationalisation des accès aux systèmes d’information »
13.06.2017 12 Lausanne Jardins 2019
05.09.2017 14 Démolition et reconstruction de trois immeubles de logements à loyers subventionnés de la Caisse 

de Pensions du Personnel Communal, d’un parking souterrain et d’un abri PCi, sis à la route du 
Pavement 41 à 63 (43 à 59 futurs) – Octroi des aides publiques prévues par la loi du 9 septembre 
1975 sur le logement

22.08.2017 15 Musée historique de Lausanne – Rénovation et transformation de l’exposition permanente en entre-
tien du bâtiment – Demande d’un crédit d’investissement complémentaire de CHF 495’000.- pour un 
programme de travaux additionnels

En cours 18 Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Adieu veau, vache, cochon, cou-
vée…chien, chat ? – Pour une étude de la place des animaux domestiques en Ville » – Réponse au 
postulat de Mme Isabelle Mayor et consorts « Des poulaillers en ville » – Réponse au postulat de 
M. Romain Felli « Une ville à croquer – des arbres fruitiers sur le domaine public »

06.12.2017 46 Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines – Crédit-cadre annuel 2018
En cours 56 Dispositif communal de mise en œuvre des mesures liées à la protection des données personnelles 

– Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Pour la désignation d’une ou 
d’un délégué aux données informatiques » – Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et 
consorts « Pour un accès libre aux données informatiques publiques »

En cours 58 Pollution de l’air due aux fortes concentrations de poussières fines – Réponse au postulat de M. Benoît 
Gaillard et consorts « Moins de sommets sur le plateau : pour un plan communal anti-pics de pollution »

Enfance, jeunesse et quartier
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

21.03.2017 01 Création d’un Terrain d’aventure au sud-ouest de la Ville de Lausanne, quartiers de Malley-Montelly-
Bourdonnette. Demande de crédit d’ouvrage

22.08.2017 25 Demande d’un crédit de construction pour le complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-
Pré et du transfert de la parcelle n° 7’302 du patrimoine financier au patrimoine administratif

En cours 30 Octroi d’une subvention d’investissement pour la rénovation de la basilique Notre-Dame de Lausanne : 
troisième étape

En cours 60 Lancement d’une campagne d’éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois sur le thème du 
respect

Finances et mobilité
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

23.05.2017 02 Stratégie et plan d’action en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers – 
Demande de crédits de réalisation

13.06.2017 13 Mise en œuvre du nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux – Instauration 
d’un dispositif transitoire pour les salarié-e-s proches du maximum de fonction

13.06.2017 16 Commune de Lausanne – Comptes de l’exercice 2016
13.06.2017 17 Crédits supplémentaires pour 2017 – 1re série
06.12.2017 22 Pont routier de Sévelin – Renforcement et assainissement de l’ouvrage – Déviation de la conduite de 

gaz
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Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

En cours 26 Réaménagement de diverses places de jeux – 3e étape – Réponse au postulat de M. Valéry Beaud 
et consorts « Pour une ou plusieurs places de jeux dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de 
Lausanne »

06.12.2017 40 Crédits-cadres annuels 2018 – Entretien constructif de la voirie et des ouvrages, adaptation des 
espaces publics, renouvellement du marquage routier et des installations de régulation du trafic – 
Renouvellement et extension des réseaux des collecteurs publics et de distribution d’eau, et échanges 
périodiques des systèmes de comptage – Renouvellement et extension ordinaires des réseaux des 
Services industriels et échange périodique des systèmes de comptage – Entretien constructif de 
surfaces extérieures d’établissements scolaires – Entretien de surfaces privées communales.

06.12.2017 47 Autorisations d’achats pour l’exercice 2018
06.12.2017 50 Crédits supplémentaires pour 2017 (2e série)
05.12.2017 51 Commune de Lausanne – Budget de fonctionnement de l’exercice 2018 – Plan des investissements 

pour les années 2018 à 2021
En cours 53 Réponse à sept postulats sur le thème de la mobilité – Réponse au postulat de M. Valéry Beaud 

et consorts « Pour un prolongement de la ligne de tram t1 vers Bellevaux » – Réponse au postulat 
de M. Stéphane Wyssa et consorts « Un m2 à l’heure de son temps » – Réponse au postulat de 
Mme Myrèle Knecht et consorts « Pour rapprocher les quartiers d’Entrebois et de Vieux-Moulin – 
Demande d’étude de faisabilité d’un moyen pour valoriser et raccourcir cheminement entre Entrebois 
et Vieux-Moulin/Pontaise par un chemin praticable été comme hiver » – Réponse au postulat de 
M. Jean-François Cachin et consorts « Un trottoir entre le n° 1 et le n° 15 de la route de Praz-Gillard 
à Vers-chez-les-Blanc est-il réalisable ? » – Réponse au postulat de M. Johan Pain « Améliorer et 
sécuriser les conditions de déplacement des piétons en garantissant des itinéraires réservés dans les 
rues, places, zones et chemins forestiers » – Réponse au postulat de M. Daniel Dubas « Remonter 
la pente avec des vélos-cargo électriques à Lausanne » – Réponse au postulat de M. Claude-Alain 
Voiblet « Subventions communales pour l’achat de vélos et de batteries électriques : stopper la 
politique de l’arrosoir qui bénéficie aux citoyens aisés ! »

En cours 54 Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM 2012) – Mobilité douce – Octroi d’un crédit pour 
l’étude des projets et la réalisation des mesures en priorité A

En cours 57 Requalification de la route de Berne (RC 601) – Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-
Gobet

Services industriels
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

23.05.2017 06 Prise de participation dans la société netplus.ch S.A.
En cours 21 Réponse aux postulats de M. Giampiero Trezzini et consorts « Et si on changeait de paradigme dans 

le domaine de l’électricité domestique ? » et de M. Yves Ferrari « Entre la production et consommation : 
les SIL. Un pas vers la société à 2’000 W »

03.10.2017 29 Renouvellement et extensions ordinaires 2017 du chauffage à distance – Demande de crédit complé-
mentaire entièrement financé par des recettes d’investissement.

INITIATIVES EN ATTENTE DE RÉPONSE, RENVOYÉES A LA MUNICIPALITÉ AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2017

Motions en attente de réponse

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Hildbrand Pierre-Antoine Pour un règlement lausannois sur les participations de la 
Ville, plus de transparence et de responsabilités

08.12.2009 01.02.2011 31.03.2018

Postulats en attente de réponse

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Germond Florence Sensibilisation au français pour les enfants préscolaires allo-
phones afin de faciliter leur intégration dans le cycle initial

19.05.2009 13.04.2010 31.12.2017

Germond Florence Pour un renforcement de la prise en charge extra-scolaire 
des écolier-ère-s de 5e et 6e année primaire

14.09.2010 14.02.2012 31.03.2018

Knecht Evelyne Pour du logement social partagé 08.05.2012 15.05.2013 31.03.2018
Decollogny Anne-Françoise Qualité de vie - pour un 30 km/h au centre-ville 06.12.2011 28.05.2013 31.03.2018
Müller Elisabeth Faire son marché en sortant du travail 30.04.2013 28.05.2013 31.12.2017
Eggenberger Julien Planification des rénovations et constructions scolaires 18.02.2014 18.03.2014 31.12.2017
Ferrari Yves Des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui intègrent 

véritablement la durabilité environnementale... Un pas de 
plus vers la société à 2’000 W.

01.04.2014 06.05.2014 31.12.2017
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Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Longchamp Françoise Pour l’introduction d’un jour par semaine de télétravail dans 
l’administration lausannoise

10.09.2013 09.09.2014 31.12.2017

Eggenberger Julien Pour un parc public dans le quartier Valmont - Praz-Séchaud 
- Vennes

10.09.2013 09.09.2014 31.12.2017

Klunge Henri Occupons l’espace public, faisons des terrasses 10.09.2013 23.09.2014 31.12.2017
Gaillard Benoît « Lausanne - ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ! » 10.09.2013 23.09.2014 31.12.2017
Guidetti Laurent Pour une reconquête de l’espace public, des « festivals de 

rue » lausannois !
10.09.2013 23.09.2014 31.12.2017

Henchoz Jean Daniel « Lausanne veut cultiver la différence, source d’une immense 
richesse à l’occasion des JOJ 2020 »

23.09.2014 07.10.2014 31.12.2018

Knecht Myrèle Sylvie Pour que Lausanne adopte une stratégie d’élimination des 
inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en 
situation de handicap

19.11.2013 25.11.2014 31.03.2018

Bergmann Sylvianne Pour des mesures visant à favoriser l’engagement de per-
sonnes handicapées

03.12.2013 25.11.2014 31.03.2018

Evéquoz Séverine Toujours plus de deux-roues motorisés à Lausanne - limitons 
le bruit et la pollution au centre-ville - encourageons le scoo-
ter électrique !

18.03.2014 27.01.2015 31.12.2017

Henchoz Jean Daniel « Pour une exonération à tout le moins partielle des taxes 
d’amarrage et d’occupation pour les pêcheurs professionnels 
lausannois »

03.03.2015 17.03.2015 31.12.2017

Michaud Gigon Sophie Pour un lieu consacré à la valorisation de l’agriculture de 
proximité dans le Nord-Ouest lausannois

01.04.2014 28.04.2015 31.12.2017

Hildbrand Pierre-Antoine Pour l’étude du « budget participatif » à Lausanne 09.09.2014 05.05.2015 31.03.2018
Laurent Jean-Luc Rue de Genève 85... et après ? 09.09.2014 05.05.2015 31.03.2019
Litzistorf Spina Natacha Pour une politique des quartiers - de TOUS les quartiers ! 07.10.2014 19.05.2015 31.12.2017
Trezzini Giampiero Quelle gouvernance pour les sociétés anonymes de la Ville ? 17.06.2015 25.08.2015 31.03.2018
Stauber Philipp Prostitution de rue : une restriction d’horaire pour limiter les 

nuisances
06.10.2015 27.10.2015 31.03.2019

Gaudard Guy Pour un usage payant de certains W.C. publics 17.02.2015 09.12.2015 31.03.2018
Rebeaud Jean Laurent Demande d’une étude sur la possibilité de réduire le nombre 

des WC publics à Lausanne en faisant appel à un partenariat
31.03.2015 09.12.2015 31.03.2018

Trezzini Giampiero Pour une meilleure exploitation du potentiel agricole lausan-
nois

09.12.2014 05.01.2016 31.12.2017

Neumann Sarah Des mesures ciblées pour les retraites artistiques 23.09.2014 16.02.2016 31.12.2017
Salzmann Yvan Pour une pérennisation des ateliers d’artistes lausannois 02.06.2015 16.02.2016 31.12.2017
Velasco Maria Dolores Pour une place Centrale conviviale et accueillante 07.10.2014 15.03.2016 31.12.2018
Evéquoz Séverine Pour une mise en œuvre du réseau écologique lausannois, 

dès maintenant !
16.06.2015 15.03.2016 31.12.2017

Rebeaud Jean Laurent Demande d’une étude sur la faisabilité et l’opportunité d’une 
expérience pilote dans la perspective du revenu de base 
inconditionnel (RBI)

06.10.2015 12.04.2016 31.12.2018

Beaud Valéry Une gouvernance participative pour l’écoquartier des Plaines-
du-Loup

16.06.2015 26.04.2016 31.03.2018

Evéquoz Séverine Quel avenir pour la Pavillon Rousseau et l’herbier vivant de 
Rosalie de Constant au domaine de la Chablière

24.05.2016 07.06.2016 31.03.2018

Michaud Gigon Sophie Collection de l’Art Brut : un café-restaurant pour le Musée et 
le quartier

24.05.2016 15.06.2016 31.03.2018

Blanc Mathieu Un plan d’action pour lutter contre la bureaucratie et la sur 
règlementation communale

24.11.2015 23.08.2016 30.06.2018

Pernet Jacques Quel futur pour le commerce lausannois ? 07.06.2016 06.09.2016 31.03.2018
Donzé Manuel Les devoirs surveillés à Lausanne : va-t-on vers une dégrada-

tion des conditions de ces prestations ?
20.09.2016 04.10.2016 31.12.2017

Müller Elisabeth Centre-ville - Pour une nouvelle gestion du stationnement sur 
le domaine public

12.04.2016 01.11.2016 31.12.2017

Misiego Céline Où sont passées les Journées sans voiture ? 01.11.2016 22.11.2016 31.12.2017
Voiblet Claude Alain « Food Truck », quel statut pour ces restaurants sur roulettes ? 19.01.2016 22.11.2016 31.12.2017
Knecht Myrèle Sylvie Pour que figure un paragraphe concernant la mise en œuvre 

spécifique de l’accessibilité universelle dans tout rapport-
préavis concernant le domaine bâti (nouvelles constructions, 
rénovations) concerné par la LHand

19.01.2016 07.12.2016 31.12.2017

Klunge Henri Pour faire voter les plus jeunes, Easyvote. 01.03.2016 13.12.2016 30.06.2018
Nsengimana Nkiko Pour une étude et des mesures relatives à la sous-location 

abusive via les plateformes d’hébergement telle qu’Airbnb
12.04.2016 13.12.2016 30.12.2017
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Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Michaud Gigon Sophie Café-jeux parents-enfants à la berlinoise 02.02.2016 13.12.2016 31.12.2017
Stauber Philipp Pour une réaffectation partielle du site de Beaulieu 06.12.2016 31.01.2017 31.08.2017
Neumann Sarah Femmes en marche : un autre regard sur l’espace urbain 15.03.2016 31.01.2017 31.08.2017
Longchamp Françoise «  Une ville dynamique ouverte sur le monde » – Demande 

de possibilité d’installer un Wi-Fi gratuit dans la commune de 
Lausanne

15.03.2016 31.01.2017 31.08.2017

Bouchez Géraldine Les conduites d’eau potable lausannoises pour produire de 
l’électricité

06.12.2016 14.02.2017 31.08.2017

Payot David Pour une médiation administrative communale 16.02.2016 07.03.2017 30.09.2017
Porchet Léonore Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée 02.02.2016 07.03.2017 30.09.2017
Pernet Jacques Demande à la Municipalité d’étudier l’inclusion d’un chapitre 

« transversal » intitulé « Retombées économiques’ » dans les 
préavis et rapport-préavis

14.02.2017 21.03.2017 30.09.2017

Moscheni Fabrizio Réfrigérateurs en libre-service - réduire le gaspillage alimen-
taire et améliorer le lien social

26.04.2016 21.03.2017 30.09.2017

Aubert Eliane Pour étudier l’introduction du coworking dans l’administration 
lausannoise

15.03.2016 21.03.2017 30.09.2017

Evéquoz Séverine Stop au glyphosate et aux pesticides à Lausanne ! 24.05.2016 21.03.2017 30.09.2017
Evéquoz Séverine Des grainothèques pour favoriser l’échange et la diversité 

génétique des plantes cultivées
14.02.2017 21.03.2017 30.09.2017

Bettschart Florence Pour une redynamisation du commerce lausannois 14.02.2017 21.03.2017 30.09.2017
Gaudard Guy « Métamorphose » de la sécurité, renforçons la police de 

proximité !
31.01.2017 21.03.2017 30.09.2017

Porchet Léonore Pour que Lausanne rejoigne le Rainbow Cities Network 14.02.2017 21.03.2017 30.09.2017
Beetschen Véronique Une plateforme « last minute » pour l’offre culturelle lausan-

noise
07.03.2017 04.04.2017 31.10.2017

Buclin Hadrien Après Lausanne Capitale olympique, Lausanne Capitale 
verte ?

24.05.2016 04.04.2017 31.10.2017

Carvalho Arruda Carine Une politique publique pour toutes et tous : analyse budgé-
taire en termes de genre et d’égalité entre femmes et hommes

07.03.2017 04.04.2017 31.10.2017

Gnoni Sara Pour une sécurité piétonne accrue autour de la piscine de 
Mon-Repos

21.03.2017 04.04.2017 31.10.2017

Dana Louis Pour une meilleure politique de transfert des supporteurs de 
football

07.03.2017 04.04.2017 31.10.2017

Stauber Philipp Pour un décompte des frais d’eau équitable, transparent et 
écologique selon le principe du pollueur-payeur

20.09.2016 04.04.2017 31.10.2017

Klunge Henri Quid d’une monnaie locale à Lausanne ? 06.09.2016 04.04.2017 31.10.2017
Porchet Léonore Une monnaie complémentaire pour la vie et le commerce 

local
06.09.2016 04.04.2017 31.10.2017

Pernet Jacques Parce que Beaulieu le vaut bien ! ou : Du maintien de l’activité 
des halles nord

07.06.2016 02.05.2017 30.11.2017

Maillard Mathieu Pour un parc Montbenon accueillant, toute l’année, à toute 
heure et pour tous les âges

04.04.2017 02.05.2017 30.11.2017

Carrel Matthieu Des bains d’hiver à Lausanne 04.04.2017 02.05.2017 30.11.2017
Joosten Robert Pour un peu d’air dans nos boîtes aux lettres 23.08.2016 09.05.2017 30.11.2017
Buclin Hadrien Pour un soutien plus actif de la Ville aux initiatives liées à 

l’agriculture urbaine
23.08.2016 14.06.2017 31.12.2017

Donzé Manuel Les bibliothèques lausannoises : une politique des horaires 
à revoir

02.05.2017 05.09.2017 31.03.2018

Donzé Manuel Créer du lien intergénérationnel à travers les cantines sco-
laires

02.05.2017 05.09.2017 31.03.2018

Felli Romain Pédibus 2.0 : que roule le cyclobus ! 13.06.2017 05.09.2017 31.03.2018
Rastorfer Jacques-Etienne Pour une recréation des cours de récréation 22.08.2017 05.09.2017 31.03.2018
Tran-Nhu Thanh-My Pour des manifestations sportives écologiques et durables 22.08.2017 05.09.2017 31.03.2018
Bergmann Sylvianne Des aides concrètes pour les proches aidants 23.08.2016 19.09.2017 31.03.2018
Calame Claude 30 km/h sur la « Petite Ceinture » et dans son périmètre 04.10.2016 19.09.2017 31.03.2018
Donzé Manuel Pour une sécurisation du chemin de Rovéréaz 04.10.2016 19.09.2017 31.03.2018
Beaud Valéry Pour une véritable stratégie de requalification de l’espace 

public
06.09.2016 19.09.2017 31.03.2018

Beaud Valéry Grands chantiers : de l’art, de la couleur et une ouverture sur 
l’espace public

05.09.2017 19.09.2017 31.03.2018

Mundinger Laurence Des bibliothèques éphémères dans les piscines de quartier : 
l’art d’associer les plaisirs

05.09.2017 03.10.2017 30.04.2018
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Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Gaudard Guy Rovéréaz-Fauvette : allégeons les contraintes 06.12.2016 03.10.2017 30.04.2018
Felli Romain Pour des pataugeoires en libre-accès dans les parcs publics 01.11.2016 03.10.2017 30.04.2018
Gaudard Guy Amiante-danger mortel 23.08.2016 03.10.2017 30.04.2018
Gaudard Guy Hôtellerie des Chevreuils 19.09.2017 03.10.2017 30.04.2018
Evéquoz Séverine Pour des mesures d’accompagnement nature, paysage et 

espace public au sein du Projet d’agglomération Lausanne-
Morges, en particulier pour les Axes forts de transports 
urbains (AFTPU)

24.05.2016 03.10.2017 30.04.2018

Longchamp Françoise Demande à la Municipalité d’étudier la possibilité de prolon-
ger la phase verte pour les piétons

03.10.2017 31.10.2017 31.05.2018

Misiego Céline Pages blanches pour Lausanne 17.01.2017 31.10.2017 31.05.2018
Rossi Vincent Des pauses dans l’affichage publicitaire à Lausanne 17.01.2017 31.10.2017 31.05.2018
Di Giulio Nicola Amélioration de l’équipement des services d’urgence 15.11.2016 31.10.2017 31.05.2018
Conscience Pierre Lausanne « Zone hors TiSA » : que ça se voie ! 31.10.2017 14.11.2017 31.05.2018
Beetschen Véronique Une outilthèque pour les bricoleuses et bricoleurs, jardinières 

et jardiniers lausannois
31.10.2017 14.11.2017 31.05.2018

Bettschart Florence Nos P+R sont-ils adaptés ? 06.12.2016 14.11.2017 31.05.2018
Birchler Jean-Christophe Des macarons de stationnement au service des artisans et 

de l’environnement
31.10.2017 14.11.2017 31.05.2018

Wyssa Stéphane Développement de l’identité numérique à Lausanne 31.10.2017 14.11.2017 31.05.2018
Picard Bertrand P+R+S : Parc’n’ride’n’shop 06.12.2016 14.11.2017 31.05.2018
de Meuron Thérèse Demande à la Municipalité d’établir l’inventaire des missions 

que Lausanne doit, pour des raisons légales, exécuter ou 
décide, parce qu’elle les juge indispensables pour le bien de 
ses administrés, de se les donner

17.01.2017 21.11.2017 31.05.2018

Donzé Manuel Leçons de rythmique : des infrastructures inadaptées 06.12.2016 21.11.2017 31.05.2018
Dupuis Johann Voies express vélo et rues cyclables 17.01.2017 21.11.2017 31.05.2018

Règlement en attente de réponse

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
MPTE

Délai 
réponse

Moscheni Fabrizio Améliorer la gouvernance du Conseil communal 06.12.2016 21.11.2017 31.05.2018

PÉTITIONS RENVOYÉES PAR LE CONSEIL COMMUNAL EN ATTENTE DE RÉPONSE

Renvoi pour examen et rapport-préavis (art. 73, let. a RCCL)
Néant

Renvoi pour examen et communication (art. 73, let b RCCL)

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
MPTE

Délai 
réponse

Collectif « Non à l’antenne 
U1 orientée vers l’école de 
Floréal »

Non à une antenne prévue sur un immeuble voisin de l’école 
de Floréal

05.06.2012 26.06.2013 31.12.2013

Morand Guillaume Sauvons la forêt du Flon, Rampe Vigie-Gonin, non merci 23.08.2016 21.03.2017 30.09.2017
Collectif des Riverains de 
la Maison Blanche Lacotte 
Renaud

Développement des Râpes : de la cohérence SVP ! 10.05.2016 13.12.2016 30.12.2017

Parti Démocrate-chrétien lau-
sannois (PDC Lausanne)

« Stop à la pénurie de places de crèches à Lausanne ! » 09.12.2014 27.10.2015 31.12.2017

Bögli Josiane Pour la préservation du jardin agrémentant les immeubles du 
chemin de Levant 1, 3 et 5 à Lausanne

06.12.2016 19.09.2017 31.03.2018

Dwir Benjamin Pétition au sujet des modifications du trafic projeté par la 
Municipalité au chemin de la Fauvette et à l’avenue de l’Es-
planade

17.01.2017 01.01.2100 30.04.2018

PÉTITIONS DIRECTEMENT ADRESSÉES A LA MUNICIPALITÉ AYANT REÇU UNE RÉPONSE EN 2017
Les pétitions directement adressées aux directions de l’administration communale ne sont pas prises en compte dans ce 
bilan annuel
•	 pétition des parents d’élèves et habitants du quartier de Bellevaux - pour la sécurité des enfants scolarisés à Bellevaux.
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DÉLÉGATIONS DES MEMBRES DE LA MUNICIPALITÉ (SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017)

M. Grégoire JUNOD, directeur de la Culture et du développement urbain

•	 Association Cluster sport international (comité stratégique)
•	 Association internationale des maires francophones (comité et commission du développement durable)
•	 Caisse de pensions du personnel communal – CPCL (conseil d’administration)
•	 Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne (conseil de fondation)
•	 CHUV / COPIL politique suivi des travaux
•	 Comité du fonds de secours
•	 Comité d’organisation pour les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 (comité exécutif  JOJ 2020)
•	 Commission COH / Coordination de l’aménagement de l’Ouest lausannois et des hautes écoles 
•	 Commission consultative des naturalisations 
•	 Commission consultative d’urbanisme et de transports
•	 Commission de salubrité
•	 Commission immobilière
•	 Commission intercommunale de la taxe de séjour / Fonds d’équipement touristique
•	 Coordination des villes de Suisse romande (comité)
•	 COPIL Fonds développement durable 
•	 COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10 
•	 Délégation municipale à l’économie et au commerce 
•	 Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité 
•	 Délégation municipale au personnel 
•	 Délégation municipale Métamorphose 
•	 Délégation municipale Pôle Gare 
•	 EOS Holding S.A. (conseil d’administration)
•	 Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation et comité financier)
•	 Fondation City Management 
•	 Fondation de Beaulieu (conseil de fondation)
•	 Fondation de l’Hermitage (conseil de fondation)
•	 Fondation de l’Opéra de Lausanne pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation et comité de direc-

tion)
•	 Fondation du Festival de la Cité (conseil de fondation)
•	 Fondation Jean Monnet pour l’Europe (conseil de fondation et conseil exécutif)
•	 Fondation du Théâtre Kléber-Méleau − TKM (conseil de fondation)
•	 Fondation lausannoise pour le rayonnement de la bande dessinée (conseil de fondation)
•	 Fondation Métropole (conseil de fondation)
•	 Fondation pour l’art dramatique (Vidy) (conseil de fondation)
•	 Fondation pour l’enseignement de la musique – FEM (conseil de fondation)
•	 Lausanne Région (bureau de coordination)
•	 Lausanne Tourisme (comité de direction et conseil des délégués)
•	 Mediaprofil S.A. (conseil d’administration)
•	 Orchestre de chambre de Lausanne – OCL (conseil de fondation et comité de direction)
•	 Projet d’agglomération Lausanne-Morges – PALM (comité de pilotage et comité élargi)
•	 Schéma directeur du Centre – SDCL (bureau exécutif)
•	 Schéma directeur du Nord lausannois – SDNL (groupe de pilotage)
•	 Schéma directeur du Nord lausannois – SDNL (groupe décisionnel du  Plan directeur localisé intercommunal Lausanne-

Vernand – Romanel-sur-Lausanne)
•	 S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. (conseil d’administration)
•	 S.I. EJMA Lausanne S.A. (conseil d’administration)
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. (comité de direction et conseil d’administration)
•	 Union des communes vaudoises − UCV (comité et groupe des villes)
•	 Union des villes suisses − UVS (comité)
•	 Union des villes suisses − UVS (communauté d’intérêts des grandes villes-centres)
•	 Villes Olympiques (conseil exécutif)
•	 Vaud-Fribourg TV S.A. (conseil d’administration)



14

M. Pierre-Antoine HILDBRAND, directeur de la Sécurité et de l’économie

•	 Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (comité de direction)
•	 Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent − AET (conseil inter-

communal)
•	 Biopôle S.A. (conseil d’administration)
•	 Caisse de pensions du personnel communal − CPCL (conseil d’administration)
•	 Comité directeur des organisations régionales de protection civile − CODIR ORPC) (ORPC Lausanne-District)
•	 Commission consultative des cimetières 
•	 Commission consultative des ports 
•	 Commission consultative économique 
•	 Commission immobilière 
•	 Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées – STEP Vidy 
•	 Commission internationale pour la protection des eaux du Léman − CIPEL 
•	 Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises (comité)
•	 COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10 
•	 Délégation municipale à l’économie et au commerce 
•	 Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
•	 Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité 
•	 Délégation municipale aux risques environnementaux 
•	 Ecole professionnelle de la société industrielle et commerciale − EPSIC (conseil)
•	 EOS Holding S.A. (conseil des pouvoirs publics)
•	 Epura S.A. (conseil d’administration)
•	 Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
•	 Fondation City Management 
•	 Lausanne Région (promotion économique)
•	 Lausanne Tourisme (conseil des délégués)
•	 Lausanne Fibre Optique – LFO S.A. (conseil d’administration)
•	 MCH Beaulieu Lausanne S.A. (conseil d’administration – démission au 8 novembre 2017)
•	 Parkings-Relais lausannois S.A. (conseil d’administration)
•	 Partenariat Pully-Paudex-Belmont-Lausanne / COPIL 
•	 SI-REN S.A. (conseil d’administration)
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
•	 Union des villes suisses – UVS, conférence des directrices et directeurs de la sécurité des villes suisses − CDSVS
•	 EM cantonal de liaison territorial Vaud – ad personam (incorporation militaire)

M. Oscar TOSATO, directeur des Sports et de la cohésion sociale

•	 Association Athletissima
•	 Association 3x3 FIBA World Tour (président)
•	 Académie internationale des sciences et techniques du sport – AISTS (conseil de fondation)
•	 Association Cluster sport international – Think Sport (comité stratégique)
•	 Association comité d’organisation Exaequo (président)
•	 Association des volontaires sportifs lausannois (président)
•	 Association du comité d’organisation du Triathlon de Lausanne (président)
•	 Association du Lausanne Marathon (président)
•	 Association pour la promotion de la course à pied en ville de Lausanne – APCL (président)
•	 Association suisse des services des sports, section Suisse romande et Tessin (comité)
•	 Association « Tour de Romandie - Epreuve de Lausanne »
•	 Association vaudoise pour l’aide et les soins à domicile – AVASAD (assemblée des délégués)
•	 Centre sportif de Malley S.A. − CSM (conseil d’administration)
•	 Comité d’organisation pour les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 (comité exécutif JOJ 2020, bureau, 

commission de coordination)
•	 Commission municipale des sports 
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•	 Commission lausannoise pour l’intégration – CLI 
•	 Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG – CCVD (conseil d’administration)
•	 Conseil cantonal de politique sociale (membre du conseil)
•	 Conseil des régions d’action sociale du canton de Vaud – CdRAS (conseil et bureau)
•	 Délégation municipale Métamorphose
•	 Département de la santé et de l’action sociale − DSAS (comité de la commission de coordination et de contrôle)
•	 CHUV – Division d’abus des substances (conseil consultatif de direction)
•	 Ecole hôtelière de Lausanne – EHL (conseil d’administration et conseil de fondation)
•	 Fondation Centre Sport-Etudes (conseil de fondation)
•	 Fondation lausannoise d’aide par le travail – FLAT (président)
•	 Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine (conseil de fondation)
•	 Fondation Soins Lausanne 
•	 Fonds Edouard et Hortense Pache (conseil d’administration)
•	 Jeux Internationaux des Ecoliers (comité)
•	 Lausanne Région (Activités sportives)
•	 Lausanne Région (Dépendances prévention)
•	 Lausanne Région (Seniors)
•	 Maison du sport international S.A. (conseil d’administration)
•	 Policlinique médicale universitaire (conseil)
•	 Réseau Santé Région Lausanne – RSRL (comité de direction)
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
•	 Union des villes suisses – UVS (section Initiative des villes pour la politique sociale)
•	 Villes Olympiques (conseil exécutif)

Mme Natacha LITZISTORF, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture

•	 Association Cluster sport international (comité stratégique)
•	 Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (conseil intercommunal 

/ suppléant)
•	 Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent − AET (conseil inter-

communal)
•	 Association Jardin Urbain (présidente)
•	 Association suisse pour le Conseil des Communes et Régions d’Europe − ASCCRE (comité)
•	 Comité d’organisation pour les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 (comité exécutif  JOJ 2020)
•	 Commission cantonale consultative du logement − CCCL
•	 Commission consultative d’informatique 
•	 Commission consultative du logement 
•	 Commission consultative d’urbanisme et de transports 
•	 Commission immobilière 
•	 COPIL Fonds développement durable 
•	 COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10 
•	 Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
•	 Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité 
•	 Délégation municipale aux risques environnementaux 
•	 Délégation municipale informatique 
•	 Délégation municipale Métamorphose 
•	 Délégation municipale Pôle Gare
•	 Fondation de Beaulieu (conseil de fondation)
•	 Fondation de l’Opéra de Lausanne pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation)
•	 Fondation pour l’art dramatique (Vidy) (conseil de fondation)
•	 Groupe décisionnel Malley 
•	 Lausanne Région (délégation secteur nord)
•	 Lausanne Tourisme (conseil des délégués)
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•	 Schéma directeur du Nord lausannois − SDNL (groupe décisionnel du  Plan directeur localisé intercommunal Lausanne-
Vernand – Romanel-sur-Lausanne)

•	 Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise − SOCOSEV 
•	 Société immobilière lausannoise pour le logement S.A. − SILL (conseil d’administration)
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. (comité de direction et conseil d’administration)

M. David PAYOT, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers

•	 Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (conseil intercommunal)
•	 Commission consultative de la petite enfance 
•	 Conseil d’établissements et commissions d’établissements 
•	 Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
•	 Délégation municipale au personnel 
•	 Délégation municipale informatique 
•	 Ecole d’études sociales et pédagogiques − EESP (conseil de fondation)
•	 Ecole technique - Ecole des métiers − ETML (conseil)
•	 Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
•	 Fondation de l’Espace des inventions (conseil de fondation)
•	 Fondation du Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil (conseil de fondation)
•	 Fondation pour l’accueil de jour des enfants − FAJE (conseil de fondation)
•	 Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise − FASL (conseil de fondation)
•	 Fondation pour les musiques actuelles (Docks) (conseil de fondation)
•	 Lausanne Région (Enfance)
•	 Lausanne Région (Formation emploi jeunes)
•	 Lausanne Région (délégation secteur ouest)
•	 S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. (conseil d’administration)
•	 S.I. EJMA Lausanne S.A. (conseil d’administration)
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)

Mme Florence GERMOND, directrice des Finances et de la mobilité

•	 Association Jardin Urbain (membre)
•	 Axes forts de transports publics − AFTPU (délégation politique et bureau exécutif)
•	 Caisse de pensions du personnel communal − CPCL (conseil d’administration, vice-présidente)
•	 Commission consultative de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne 
•	 Commission consultative d’urbanisme et de transports 
•	 Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher – LEB (conseil d’administration, membre) 
•	 COPIL Fonds développement durable 
•	 Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
•	 Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité 
•	 Délégation municipale au personnel 
•	 Délégation municipale Métamorphose 
•	 Délégation municipale Pôle Gare 
•	 Fondation de Beaulieu (conseil de fondation, membre)
•	 Fondation de l’Opéra de Lausanne pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation)
•	 Fonds pour l’effacité énergétique (comité)
•	 Gedrel S.A. (conseil d’administration, présidente)
•	 Lausanne Région (commission Financement régional, membre)
•	 Lausanne Région (commission Transports, membre)
•	 Métro m3 (délégation politique DEPOL)
•	 Parkings-Relais lausannois S.A. (conseil d’administration, présidente)
•	 Projet d’agglomération Lausanne-Morges PALM (comité élargi)
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. (comité de direction + conseil d’administration, membre)
•	 Tridel S.A. (conseil d’administration et comité de direction, membre)
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•	 Union des communes vaudoises − UCV (conseil)
•	 Union des villes suisses − UVS (conférence des villes pour la mobilité)
•	 Union des villes suisses − UVS (conférence des directrices et directeurs des finances des villes − CDFV)

M. Jean-Yves PIDOUX, directeur des Services industriels

•	 AGEPP S.A. (conseil d’administration)
•	 Alpiq Holding S.A. (conseil d’administration, comité audit et risques)
•	 Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent − AET (conseil inter-

communal)
•	 Boisy TV S.A. (conseil d’administration)
•	 Cadouest S.A. (conseil d’administration)
•	 Commission intercommunale des services industriels 
•	 Délégation municipale à l’économie et au commerce 
•	 Délégation municipale aux risques environnementaux 
•	 Délégation municipale informatique 
•	 ECA (conseil d’administration, désigné ad personam par le Conseil d’Etat)
•	 EOS Holding S.A. (conseil d’administration)
•	 Epura S.A. (conseil d’administration)
•	 Fondation pour l’art dramatique (Vidy) (conseil de fondation)
•	 Fonds pour l’efficacité énergétique (comité)
•	 Forces motrices de l’Aboyeu S.A. (conseil d’administration)
•	 Forces motrices Hongrin-Léman S.A. (conseil d’administration)
•	 Gaznat S.A. (conseil d’administration)
•	 Lausanne Région (délégation secteur est)
•	 Lausanne Fibre Optique – LFO S.A. (conseil d’administration)
•	 Mediaprofil S.A. (conseil d’administration)
•	 Orchestre de chambre de Lausanne − OCL (conseil de fondation)
•	 Partenariat Pully-Paudex-Belmont-Lausanne / COPIL 
•	 Petrosvibri S.A. (conseil d’administration)
•	 Romande Energie Holding SA (conseil d’administration et comité de nominations & ressources humaines, désigné par 

le Conseil d’Etat)
•	 SI-REN S.A. (conseil d’administration)
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
•	 Union des villes suisses − UVS (commission de politique énergétique)
•	 Vaud-Fribourg TV S.A. (conseil d’administration)

AUTORISATION GÉNÉRALE DE STATUER SUR LES ACqUISITIONS D’IMMEUBLES, DE DROITS RÉELS IMMOBI-
LIERS ET D’ACTIONS OU PARTS DE SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES, ET SUR LES ALIÉNATIONS D’IMMEUBLES ET 
DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 20, LETTRE F DU RÈGLEMENT DU CONSEIL 
COMMUNAL

Par décision du 17 janvier 2017 (préavis N° 2016/55 « Autorisation générale de statuer sur les acquisitions d’immeubles, 
de droits réels immobilier et d’actions ou parts de sociétés immobilières, et sur les aliénations d’immeubles et de droits 
réels immobiliers »), le Conseil communal a accordé à la Municipalité, jusqu’au 31 décembre 2021, dans les limites pré-
vues par l’art. 20, lettre f du règlement du Conseil communal et par le préavis, l’autorisation générale de procéder à des 
acquisition d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou de parts de sociétés immobilières, et de statuer sur les 
aliénations d’immeubles et de droits réels immobiliers.

En 2017, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :

Acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers
Parcelle 273 – Chemin de Sylvana - Achat de 347 m2 en copropriété avec la Commune d’Epalinges
Parcelle 7302 – Ecole des Fiches - Achat de 1031 m2 de la parcelle 7784

Ventes d’immeubles ou de droits réels immobiliers d’une valeur de moins de CHF 100’000.-
Parcelle 7012 – Chemin Louis-Boissonet 5 – Levée partielle d’une servitude restriction de bâtir
Parcelle 885 – Avenue de Tivoli 2 – Vente de 11 m2

Parcelle 7786 – Chemin de Beau-Rivage 2 – Prolongation DDP Centre pluriculturel d’Ouchy
Parcelle 268 – Chemin de Sylvana - Renouvellement DDP Maison de Paroisse Les Croisettes
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Etat du crédit pour la législature 2011-2016
Crédit accordé pour la législature CHF 40’000’000.-
Dépensé au 01.01.2017 CHF  0.-
Dépensé au 31.12.2017 CHF. 140’162.25
Encaissé du 01.01.au 31.12.2017 CHF  2’646’000.-
Etat au 31.12.2017 (crédit disponible) CHF  42’404’837.75

AUTORISATION GÉNÉRALE DE CONSTITUER DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS OU D’Y ADHÉRER, DE 
CONSTITUER DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES OU D’ACqUÉRIR DES PARTICIPATIONS DANS CES SOCIÉTÉS, 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 20, LETTRE G DU RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Par décision du 4 octobre 2016 (préavis N° 2016/49 « Autorisation générale de constituer des associations et des fon-
dations ou d’y adhérer, de constituer des sociétés commerciales ou d’acquérir des participations dans ces sociétés, en 
application de l’article 20, lettre g du règlement du Conseil communal ») le Conseil communal a accordé à la Municipalité, 
jusqu’au 30 juin 2021, l’autorisation générale de constituer des associations et des fondations ou d’y adhérer, de constituer 
des sociétés commerciales ou d’acquérir des participations dans ces sociétés.

En 2017, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :
•	 les SiL ont adhéré à la société Swisspower Netzwerk AG par l’acquisition de 200 actions nominales de CHF 100.-, pour 

un montant total de CHF 20’000.-. La Ville dispose d’un siège au Conseil d’administration de cette société qui réunit 
désormais 23 services industriels municipaux et communaux suisses, lesquels desservent au total plus d’un million de 
clients. Swisspower est activement engagé en faveur du tournant énergétique décidé par le Conseil fédéral et le Parle-
ment et confirmé par les citoyens en votation, sur référendum, en 2017. Swisspower dispose également d’un siège au 
Comité directeur de l’Association des électriciens suisses (AES).

AUTORISATION GÉNÉRALE DE PLAIDER, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 20, LETTRE I DU RÈGLEMENT DU 
CONSEIL COMMUNAL
Par décision du 4 octobre 2016 (préavis N° 2016/48 « Autorisation générale de plaider 2016-2021 »), le Conseil communal 
a accordé à la Municipalité, jusqu’au 30 juin 2021, l’autorisation générale de plaider devant toutes les autorités judicaires, 
administratives ou arbitrales.

En 2017, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :
•	 la Section contentieux de FASiL a fait usage de cette autorisation dans le cadre de 28 procédures suite à des oppositions 

totales à des mises aux poursuites ;
•	 l’Unité juridique du SSL a participé à 26 audiences pénales (Tribunal cantonal, Tribunal d’arrondissement et Ministère 

public) ;
•	 l’Unité logement du SSL a eu 12 audiences en matière de droit du bail (Commission de conciliation et Tribunal des Baux).

RAPPORTS DE GESTION 2015 ET 2016 : RÉPONSES MUNICIPALES ADMISES PAR LE CONSEIL COMMUNAL
En sa séance du 21 novembre 2017, le Conseil communal a décidé d’accepter la réponse municipale aux observations formulées dans 
le contexte de l’examen de la gestion 2016 et 2015 de la Municipalité.

ACTIVITÉ DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PERMANENTES ET ASSIMILÉES
Conformément à l’engagement pris en réponse à la 3e observation de la Commission permanente de gestion pour l’exer-
cice 2011, la Municipalité présente désormais dans le rapport de gestion une brève information sur l’activité des com-
missions consultatives permanentes et assimilées, au sens des articles 49 du règlement du Conseil communal et 15 du 
règlement pour la Municipalité.

Commission consultative de l’urbanisme et des transports (CCUT). Le but de la CCUT est d’ouvrir un espace de dia-
logue entre la Municipalité et son administration, d’une part, et les partis et les associations représentant la société civile, 
d’autre part. Ses membres sont renseignés sur les différentes planifications en cours sur le territoire lausannois. Trois 
séances ont été organisées en 2017.

Commission tripartite pour l’intégration des immigrés (CTI)  L’adoption par le Conseil communal du rapport-préavis 
N° 2016/33 « Redéfinir la politique communale visant à encourager l’intégration » impliquait l’élargissement de l’ancienne 
Commission tripartite pour l’intégration des immigrés (CTI), regroupant jusqu’à fin 2017, trois types d’acteurs : les partis 
politiques siégeant au Conseil communal, l’administration (représentée par le BLI), et les associations de personnes 
migrantes.

Au cours du premier trimestre, outre les trois types d’acteurs précités, ce lieu de concertation a vu son rôle de plate-
forme d’échanges renforcé en élargissant sa composition à des experts du domaine de la migration ainsi qu’aux parte-
naires sociaux. Cet élargissement à des personnes actives de manière professionnelle dans le domaine de la migration, 
ainsi qu’aux partenaires sociaux (employeurs, syndicats), devrait permettre un meilleur échange qualitatif sur les dossiers 
actuels en matière d’intégration, ainsi qu’une plus grande focalisation sur les domaines essentiels que constituent la for-
mation et l’emploi. La première séance de la Commission lausannoise pour l’intégration (CLI), comptant 17 membres dans 
cette nouvelle configuration, s’est déroulée le 26 avril 2017.
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La CLI s’est réunie à quatre reprises en 2017. Une séance a été consacrée au Prix Diversité-Emploi-Formation, tandis que 
deux autres séances ont permis de décider de l’octroi des subsides dans le cadre des deux appels d’offres annuels du 
Fonds lausannois d’intégration (FLI).

La situation des mineurs non accompagnés (MNA) à Lausanne a fait l’objet d’une séance thématique à laquelle le respon-
sable de l’entité MNA de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), ainsi qu’un doyen d’accueil du Centre de 
ressources pour élèves allophones (CREAL), ont pu apporter leurs éclairages et partager leurs expériences respectives.

Commission municipale des sports : le but de cette commission consultative est d’émettre un avis en matière de sport 
lorsque la Municipalité en exprime le besoin. Outre le conseiller municipal en charge des sports et le chef du Service des 
sports, deux conseillers communaux en activité par groupe politique représenté au Conseil communal en sont membre, 
ainsi qu’un représentant des six sports majeurs pratiqués à Lausanne.

La composition de la CMS pour la législature 2016-2021 a été arrêtée en décembre 2016. En 2017, la CMS s’est réunie à 
deux reprises en séance plénière afin de faire le point sur les projets sportifs en cours (Métamorphose, Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’hiver de 2020 et préavis). Son groupe de travail « Prix du Mérite Sportif Lausannois » a siégé à une 
reprise, permettant, pour la première fois en dix ans, l’attribution de ce prix.

Commission intercommunale des Services industriels : la commission intercommunale réunit une fois par année la 
Direction des SiL (directeur et chefs de service), des représentants des groupes politiques lausannois et des représentants 
(municipaux ou chefs de service) des communes desservies par Lausanne en électricité, gaz, multimédia et eau. Elle per-
met un échange sur les projets des SIL, les changements tarifaires et les modifications réglementaires. 

La commission intercommunale s’est réunie le jeudi 16 novembre 2017 à Pierre-de-Plan. Cette année, après une intro-
duction du directeur, les SIL ont présenté l’évolution du programme d’efficacité énergétique équiwatt, les activités et réali-
sations de l’éclairage public et l’offre de télésurveillance de Citycable.

Conseil d’établissements et commissions d’établissements : le Conseil d’établissements lausannois a tenu sa pre-
mière séance de législature le 19 janvier 2017, réunissant les membres délégué-e-s des quinze nouvelles Commissions 
d’établissement lausannoises et présidée par le nouveau Conseiller municipal de la DEJQ. Une deuxième séance a eu 
lieu le 23 novembre. Comme de coutume, des informations transversales ont été communiquées : plans et situations de 
rentrée, constructions, projets scolaires et parascolaires. De fructueux échanges ont porté sur les travaux et projets des 
uns et des autres. 

Le renouvellement des membres des commissions, initié en automne 2016, a remobilisé beaucoup d’entre elles, en parti-
culier les commissions primaires, remodelées suite à la création de trois établissements primaires à la rentrée 2015. Toute 
l’année, les quinze commissions d’établissement ont œuvré à l’ancrage de l’école dans son quartier, contribuant, à leur 
manière, à renforcer les liens entre les familles et le monde scolaire.

Enfin, la révision du règlement du Conseil d’établissements a été adoptée par le Conseil communal le 31 janvier 2017. 
L’un des articles modifiés a permis de désigner des représentant-e-s politiques parmi les membres de partis non élu–e–s 
au Conseil communal.

Commission consultative de la petite enfance : cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative des ports : cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative d’informatique (CCI) : cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative des naturalisations : cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative de la CPCL : cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative économique : cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative des cimetières : cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative du logement : cette commission n’a pas tenu de séance.
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