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ANNEXE II

glossaire

amF Accueillante en milieu familial
aPemS Accueil pour enfant en milieu scolaire
arCH Service d’architecture
baVl Service bibliothèques et archives de la Ville
CC Conseil communal
CD Direction de la culture et du développement urbain
CDaP Cour de droit administratif et public
CFl Contrôle des finances de la Ville de Lausanne
CH Service du contrôle des habitants
COFin Commission permanente des finances
COgeS Commission permanente de gestion
CP Corps de police
CSr Centre social régional
Cult Service de la culture
CVaJ Centre vaudois d’aide à la jeunesse
CVe Centre de vie enfantine
eau Service de l’eau
eCa Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
eeSP Ecole d’études sociales et pédagogiques
eJq Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
ePFl Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
FaJe Fondation de l’accueil de jour des enfants
FaSil Service finances, administration et développement
FaSl Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise
Fim Direction des finances et de la mobilité
gaZ-CaD Service du gaz et du chauffage à distance
iPe Institution pour l’enfance
lea Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture
mCba Musée cantonal des Beaux-Arts
Palm Projet d’agglomération Lausanne - Morges
PPa Plan partiel d’affectation
Pq Plan de quartier
Pur Service de la propreté urbaine
réseau-l Réseau d’accueil de jour de l’enfance de Lausanne
rm Service des routes et de la mobilité
SaJe Service d’accueil de jour de l’enfance
SalV Service achat et logistique Ville
SaS Service des assurances sociales
SCS Direction des sports et de la cohésion sociale
Se Direction de la sécurité et de l’économie
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Sel Service de l’électricité
SeP+S Service des écoles primaires et secondaires
SFin Service des finances
SgCD Secrétariat général Culture et développement urbain
SgeJq Secrétariat général Enfance, jeunesse et quartiers
SgFim Secrétariat général Finances et mobilité
Sglea-C Secrétariat général Logement, environnement et architecture - et cadastre
SgSCS Secrétariat général Sports et cohésion sociale
SgSe Secrétariat général Sécurité et économie
SgSil Secrétariat général Services industriels
Sil Direction des services industriels
SilCOm Service commercial
Sima Service multimédia
Slg Service du logement et des gérances
Smun Secrétariat municipal
SOi Service d’organisation et d’informatique
SPaDOm Service des parcs et domaines
SPel Service du personnel
SPJ Service de protection de la jeunesse
SPOrtS Service des sports
SPS Service de psychologie scolaire
SPSl Service de protection et de sauvetage
SSl Service social Lausanne
SSPr Service de santé et prévention
St Service du travail
SteP Station d’épuration
SuVa Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
triDel Usine de valorisation thermique et électrique des déchets
tSHm Travailleurs sociaux hors murs
uat Unité d’accueil temporaire
unil Université de Lausanne
urb Service de l’urbanisme
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