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RAPPORT

DE LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

AU CONSEIL COMMUNAL

sur sa gestion pendant l’année 2018

Monsieur le Président,
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 2018.

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 2018, 23 séances, dont 20 dites longues (21 séances ordinaires en 2017, dont 
18 dites longues). Il a reçu 10 pétitions ; 3 motions, 56 postulats et deux projets de règlement ont été déposés ; 75 interpel-
lations et 26 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) et sur la page internet du Conseil communal de Lausanne tenue 
à jour tout au long de l’année :

https://www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal/seances/depots-enregistres.html. 

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

1. Culture et développement urbain ....................................  9 préavis

2. Sécurité et économie ......................................................  12 préavis

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

4. Logement, environnement et architecture ......................  10 préavis

5. Enfance, jeunesse et quartiers .......................................  7 préavis

6. Finances et mobilité ........................................................  12 préavis

7. Services industriels .........................................................  5 préavis

 Total ................................................................................  59 préavis

MUNICIPALITÉ

COMPOSITION

du 1er janvier au 31 décembre 2018
Titulaires Suppléants

Culture et développement urbain M. Grégoire JUNOD Mme Natacha LITZISTORF
Sécurité et économie M. Pierre-Antoine HILDBRAND M. Grégoire JUNOD
Sports et cohésion sociale M. Oscar TOSATO Mme Florence GERMOND
Logement, environnement et architecture Mme Natacha LITZISTORF M. David PAYOT
Enfance, jeunesse et quartiers M. David PAYOT M. Oscar TOSATO
Finances et mobilité Mme Florence GERMOND M. Jean-Yves PIDOUX
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 la politique des quartiers M. David PAYOT Mme Natacha LITZISTORF
Mme Florence GERMOND

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

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

Délégation aux chantiers Mme Florence GERMOND
M. Jean-Yves PIDOUX
Mme Natacha LITZISTORF
M. Pierre-Antoine HILDBRAND

Comité d’audit M. Jean-Yves PIDOUX Mme Florence GERMOND
M. Pierre-Antoine HILDBRAND

Caisse de pensions du personnel 
communal de Lausanne 

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

Durant l’année, la 2.5Municipalité 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

20.11.2018 31 Rapport sur les initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation au 30 juin 2018

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS ADRESSÉS AU CONSEIL COMMUNAL

Culture et développement urbain
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

24.04.2018 01 Projet Métamorphose. Plaines-du-Loup, périmètre du plan partiel d’affectation 1 – équipement des 
parcelles, phase préliminaire.  Métamorphose – études générales et travaux préparatoires. Demande 
de crédit d’ouvrage pour réaliser quatre pistes de chantier incluant les réseaux souterrains et pré-
aménager des espaces publics à l’intérieur du périmètre du plan partiel d’affectation 1 des Plaines-
du-Loup. Demande de crédit d’ouvrage pour réaliser des travaux préparatoires sur les plans partiels 
d’affectation 1 et 2 des Plaines-du-Loup et le secteur sud des Prés-de-Vidy. Demande de crédit 
d’étude pour des études générales Métamorphose

08.05.2018 02 Plan partiel d’affectation « Prélaz II » concernant les terrains compris entre l’avenue de Morges, 
l’avenue de la Confrérie, les limites sud et est de la parcelle n° 869, la limite est de la parcelle n° 870, 
le chemin de Renens et le plan partiel d’affectation légalisé n° 681 du 31 janvier 1997 – Abrogation 
du plan partiel d’affectation n° 711 du 12 septembre 2003 – Inscription d’une servitude de passage 
public à pied, à vélos et autres moyens de mobilité douce en faveur de la Commune de Lausanne sur 
la parcelle n° 832, plan du 3 mai 2017

En cours 15 Demande d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 650’000.- en vue de la 
révision du Plan général d’affectation (PGA)

26.06.2018 17 Projet de construction d’un bâtiment sis à l’avenue des Boveresses 31a et 31b futurs, dans une 
démarche de Société à 2’000 watts. Démolition du parking souterrain ECA 15999 pour la construction 
d’un immeuble comprenant 60 logements à loyer régulé, une école enfantine, une unité d’accueil pour 
écoliers, une ludothèque, deux abris PCi ainsi qu’un parking semi-enterré de 125 places pour voitures 
et dix places pour deux-roues – Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie grevant la 
parcelle n° 7378 en faveur de la société coopérative Logement Idéal
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Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

En cours 34 Réponse au postulat de M. Manuel Donzé « Les bibliothèques lausannoises : une politique des horai-
res à revoir » – Réponse au postulat de Mme Laurence Mundinger-Jaccard et consorts « Des biblio-
thèques éphémères dans les piscines de quartier : l’art d’associer les plaisirs »

En cours 36 Réponse au postulat de M. Henri Klunge et consorts « Pour faire voter les plus jeunes, Easyvote »
En cours 45 Plan partiel d’affectation « La Rozavère – Eben-Hézer » concernant les parcelles comprises entre 

le chemin de Rovéréaz, la limite est de la parcelle n° 3’722, le chemin des Mayoresses et les plans 
légalisés nos 441 et 688. Abrogation du plan d’extension n° 589 du 15 août 1979, du plan partiel 
d’affectation n° 642 du 12 mai 1989 et abrogation partielle du plan de quartier n° 466 du 4 juin 1965

En cours 46 Réponse au postulat de M. Pierre Conscience et consorts « Lausanne «zone hors TiSA» : que ça se 
voie ! »

En cours 60 Rapport-préavis sur la restructuration de la Fondation de Beaulieu - Réponse au postulat de M. Jacques 
Pernet et consorts « Parce que Beaulieu le vaut bien ! Ou : du maintien de l’activité des Halles Nord » 
- Réponse au postulat de M. Philipp Stauber et consorts « Pour une réaffectation partielle du site de 
Beaulieu »

Sécurité et économie
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

En cours 06 Réponse au postulat de M. Claude-Alain Voiblet « ‘’Food Truck’’, quel statut pour ces restaurants sur 
roulettes ? »

22.05.2018 07 Réfection du réseau d’adduction d’eau potable du Pays-d’Enhaut – Réalisation du potentiel 
hydroélectrique sur deux sites

En cours 08 Réponse au postulat de M. Louis Dana « Pour une meilleure politique de transfert des supporteurs de 
football »

06.11.2018 10 Remplacement des conduites du Pays-d’Enhaut et du Pont-de-Pierre au lieu-dit « Pont de Fenil » à 
St-Légier

En cours 14 Modification de la convention intercommunale relative à l’exploitation de la station d’épuration des 
eaux usées et de traitement des boues de l’agglomération lausannoise – STEP de Vidy

En cours 23 « Marchés, terrasses et manifestations » - Réponse aux postulats de Mme Elisabeth Müller « Faire 
son marché en sortant du travail » – Mme Anne-Françoise Decollogny « Le marché se meurt ? Vive 
le marché ! » – M. Laurent Guidetti « Pour une reconquête de l’espace public, des ‘’festivals de rue’’ 
lausannois ! » – M. Henri Klunge et consorts « Occupons l’espace public, faisons des terrasses » – 
M. Benoît Gaillard « Lausanne – ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ! »

En cours 24 Remplacement des appareils radio POLYCOM du Corps de police
05.12.2018 25 Construction d’une nouvelle cuve au réservoir des Dailles – demande de crédit
20.11.2018 39 Modification de la convention intercommunale relative à l’exploitation de la station d’épuration des 

eaux usées et de traitement des boues de l’agglomération lausannoise – STEP de Vidy
En cours 48 Construction de la nouvelle usine de production d’eau potable «Saint-Sulpice II». Demande de crédit
En cours 57 Réponse au postulat de Mme Géraldine Bouchez « Les conduites d’eau potable lausannoises pour 

produire de l’électricité »
En cours 59 Réponse au postulat de M. Nicola Di Giulio « Amélioration de l’équipement des services d’urgence »

Sports et cohésion sociale
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

En cours 33 Politique sociale communale de la vieillesse – Plan d’action dans le cadre de l’adhésion de la Ville 
de Lausanne au Réseau mondial des villes-amies des aînés de l’Organisation mondiale de la santé

06.11.2018 37 Locaux de Sévelin 8 – 14 : aménagement
En cours 44 Piscine de Mon-Repos – assainissement, transformation et modernisation des installations de 

traitement de l’eau – demande de crédit d’ouvrage
En cours 58 Assainissement et entretien d’installations sportives – demande de crédit-cadre 5e étape (2018-2021)

Logement, environnement et architecture
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

08.05.2018 05 Transfert d’un site de déchiquetage de bois en plaquettes forestières en forêt pour maintenir 
l’alimentation de l’usine de valorisation énergétique TRIDEL S.A. en combustible local

13.06.2018 09 Politique agricole urbaine : des balcons aux champs - Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud 
Gigon et consorts « Pour un lieu consacré à la valorisation de l’agriculture de proximité dans le Nord-
Ouest lausannois » - Réponse au postulat de M. Giampiero Trezzini et consorts « Pour une meilleure 
exploitation du potentiel agricole lausannois » - Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin et consorts 
« Pour un soutien plus actif de la Ville aux initiatives liées à l’agriculture urbaine » - Réponse au 
postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts « Stop au glyphosate et aux pesticides à Lausanne »

20.11.2018 29 Programme d’entretien et importants travaux de remise en état de divers bâtiments du patrimoine 
administratif – demande de crédit-cadre 5e étape (2018-2022)
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Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

05.12.2018 42 Concept directeur « Nature en ville » de la Commune de Lausanne - Réponse aux postulats de Mme 
Séverine Evéquoz et consorts « Pour une mise en œuvre du réseau écologique lausannois, dès 
maintenant ! » et « Des grainothèques pour favoriser l’échange et la diversité génétique des plantes 
cultivées » - Demande de crédit supplémentaire au rapport-préavis N° 2016/27 « Mise en œuvre et 
renforcement de la politique «Nature en ville» »

En cours 43 Modernisation du système d’information de la Ville de Lausanne
05.12.2018 47 Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines – Crédit-cadre annuel 2019
En cours 51 Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts « Café-jeux parents-enfants à la 

berlinoise »
En cours 53 Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts « Collection de l’Art Brut : un café-

restaurant pour le Musée et le quartier »
En cours 55 Réponse au postulat de M. Stéphane Wyssa et consorts « Développement de l’identité numérique à 

Lausanne »
En cours 56 Evolution et extension des infrastructures informatiques et du réseau RECOLTE pour le période 2019-

2023

Enfance, jeunesse et quartier
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

02.10.2018 03 Politique d’accessibilité universelle
13.06.2018 04 Réponse au postulat de Mme Florence Germond « Sensibilisation au français pour les enfants 

préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration au cycle initial »
20.11.2018 12 Politique des quartiers : première étape - Réponse au postulat de Mme Natacha Litzistorf et consorts 

« Pour une politique des quartiers – de TOUS les quartiers ! » - Réponse au postulat de M. Pierre-
Antoine Hildbrand et consorts « Pour l’étude du «budget participatif» à Lausanne » - Réponse au 
postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts « Plus de démocratie avec le budget participatif »

26.06.2018 13 Assainissement et rénovation du collège de St-Roch. Demande de crédit d’étude
06.11.2018 27 Etablissement primaire et secondaire de Béthusy : construction de 12 classes sur le site du collège de 

Béthusy – Demande de crédit d’étude
06.11.2018 28 Etablissement primaire et secondaire du Belvédère : construction de nouveaux locaux scolaires et 

d’une salle de gymnastique VD2 – demande de crédit d’étude et d’investissement
En cours 32 Relevage et transformations sonores du Grand Orgue de l’église Saint-François

Finances et mobilité
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

11.09.2018 11 « Rues vivantes ». Aménagements urbains, valorisation des espaces publics et modération du trafic – 
Demande de crédits de réalisation

12.06.2018 16 Comptes de l’exercice 2017 – Réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre Ethenoz et consorts 
« Lausanne 2016-2021, entre ambitions, préoccupations et finances durables » – Révision de l’article 
15 du règlement communal sur la circulation et le stationnement

12.06.2018 18 Crédits supplémentaires pour 2018 (1re série)
En cours 20 Pour un meilleur suivi des participations financières de la Ville – Réponse à la motion de M. Pierre-

Antoine Hildbrand et consorts « Pour un règlement lausannois sur les participations de la Ville, plus 
de transparence et de responsabilités » – Réponse au postulat de M. Giampiero Trezzini et consorts 
« Quelle gouvernance pour les sociétés anonymes de la Ville ? » – Réponse au postulat de M. Manuel 
Donzé et consorts « Pour améliorer la gouvernance des institutions en mains publiques, demandons 
un contrôle ordinaire des comptes  ! »

En cours 26 Réponse à six postulats en matière de circulation en ville – M. Manuel Donzé et consorts « Pour une 
sécurisation du chemin de Rovéréaz » – M. Guy Gaudard et consorts « Rovéréaz–Fauvette : allégeons 
les contraintes » – Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts « Qualité de vie – pour une 30 km/h 
au centre-ville » – M. Claude Calame « 30 km/h sur la ‘’Petite Ceinture’’ et dans son périmètre » – 
Mme Sara Gnoni et consorts « Pour une sécurité piétonne accrue autour de la piscine de Mon-Repos » 
– Mme Céline Misiego « Où sont passées les journées sans voiture ? »

En cours 30 Réponse à six postulats portant sur la propreté du domaine public, le partage et le recyclage des 
ressources – M. Guy Gaudard « Pour un usage payant de certains W.-C. publics » – M. Laurent 
Rebeaud et consorts « Demande d’une étude sur la possibilité de réduire le nombre de W.-C. publics 
à Lausanne en faisant appel à un partenariat avec les restaurateurs et les commerçants prêts à mettre 
leurs WC à la disposition du public » – M. Johann Dupuis « Responsabiliser les grands commerces 
par rapport au recyclage des déchets d’emballage » – Mme Sara Gnoni et consorts « Pour une Ville 
de Lausanne sans mégots » – M. Robert Joosten et consorts « Pour un peu d’air dans nos boîtes aux 
lettres » – Mme Véronique Beetschen et consorts« Une outilthèque pour les bricoleuses et bricoleurs, 
jardinières et jardiniers lausannois »

En cours 35 Couverture du pont-roulant annexé au bâtiment de Malley abritant les locaux du Service achat et 
logistique Ville – Demande d’un crédit d’ouvrage
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Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

05.12.2018 41 Crédit-cadre annuel 2019 « 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 de distribution d’eau potable et d’évacuation des eaux. 
Renouvellement et extension des réseaux des Services industriels. Entretien constructif de surfaces 
extérieures d’établissements scolaires. Entretien de surfaces privées communales »

04.12.2018 49 Crédits supplémentaires pour 2018 (2e série)
04.12.2018 50 Autorisations d’achats pour l’exercice 2019
04.12.2018 52 Budget de fonctionnement de l’exercice 2019 – Plan des investissements pour les années 2019 à 

2022
En cours 54 Politique municipale en matière de gestion des déchets. Remplacement des infrastructures des 

écopoints existants par de nouveaux équipements de collecte sélective des déchets dans les 
quartiers lausannois et création d’installations de tri centralisé sur certaines places. Demande de 
crédit complémentaire

Services industriels
Décision du
Conseil communal Numéro Intitulé

En cours 19 Réponse au postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts « Toujours plus de deux-roues motorisés 
à Lausanne, limitons le bruit et la pollution au centre-ville, encourageons le scooter électrique ! » – 
Réponse au postulat de Mme Aude Billard et consorts « Mise en place de stations de recharge pour 
deux-roues électriques avec toitures couvertes de panneaux solaires »

02.10.2018 21 Financement du programme d’efficacité énergétique équiwatt pour la période 2019 à 2022

11.09.2018 22 Télégestion de l’éclairage public lausannois

En cours 38 Réponse au postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts « Une ville dynamique ouverte sur 
le monde »

05.12.2018 40 Fonds pour l’efficacité énergétique : renouvellement de la subvention en faveur des vélos électriques 
pour les lausannois

INITIATIVES EN ATTENTE DE RÉPONSE, RENVOYÉES A LA MUNICIPALITÉ AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Motion en attente de réponse
Néant

Postulats en attente de réponse

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

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

16.06.2015 26.04.2016 31.12.2018

Stauber Philipp Pour une réaffectation partielle du site de Beaulieu 06.12.2016 31.01.2017 31.12.2018
Pernet Jacques Parce que Beaulieu le vaut bien ! ou : du maintien de l’activité 

des halles nord
07.06.2016 02.05.2017 31.12.2018

Heiniger Latha Un contrat de quartier pour les quartiers du Nord Ouest de 
la Ville de Lausanne, prioritairement pour les quartiers de 
Bellevaux/Entre-Bois

06.03.2018 27.03.2018 31.12.2018

Sangra Marie-Thérèse Pour mettre fin à la pénurie de logement pour la faune ailée 
de nos villes !

12.06.2018 26.06.2018 31.12.2018

Joosten Robert Pour des bus de quartier attractifs 12.06.2018 26.06.2018 31.12.2018
Eggenberger Julien Planification des rénovations et constructions scolaires 18.02.2014 18.03.2014 31.01.2019
Beaud Valéry Une gouvernance participative pour l’écoquartier des Plaines-

du-Loup
16.06.2015 26.04.2016 31.12.2018

Stauber Philipp Pour une réaffectation partielle du site de Beaulieu 06.12.2016 31.01.2017 31.12.2018
Donzé Manuel Leçons de rythmique : des infrastructures inadaptées 06.12.2016 21.11.2017 31.01.2019
Brayer Vincent Mobilité dans la Métropole, une offre découverte 3 mois pour 

les nouveaux arrivants
26.06.2018 28.08.2018 28.02.2019

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 31.03.2019

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 31.03.2019

Knecht Myrèle Pour que figure un paragraphe concernant la mise en oeuvre 
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 31.03.2019
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Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Zangger Anna Pour la promotion des véhicules électriques sur le domaine 
communal

02.05.2017 11.09.2018 31.03.2019

Tripet Nicolas Pour une vue d’ensemble réaliste et actuelle du trafic 28.08.2018 11.09.2018 31.03.2019
Klunge Henri Un drone, mais pour quoi faire ? 07.03.2017 18.09.2018 31.03.2019
Calame Claude Pour des modes de déplacement respectueux de toutes et 

tous
11.09.2018 02.10.2018 30.04.2019

Moscheni Fabrice Connaître et réduire le risque des perturbateurs endocriniens 
à Lausanne

23.05.2017 09.10.2018 30.04.2019

Carrel Matthieu Protection du patrimoine et densification : plus de sécurité et 
de prévisibilité

05.09.2017 09.10.2018 30.04.2019

Bettschart-Narbel Florence Pour une communication moderne entre les parents, l’école, 
l’accueil de jour et les services de l’administration

02.10.2018 06.11.2018 31.05.2019

Panchard Ilias Pour une meilleure protection de la jeunesse face à la fumée 
passive

06.11.2018 20.11.2018 31.05.2019

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 30.06.2019

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

10.09.2013 09.09.2014 30.06.2019

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

10.09.2013 09.09.2014 30.06.2019

Bergmann Sylvianne Pour des mesures visant à favoriser l’engagement de 
personnes handicapées

03.12.2013 25.11.2014 30.06.2019

Knecht Myrèle 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 30.06.2019

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 30.06.2019

Salzmann Yvan Pour une pérennisation des ateliers d’artistes lausannois 02.06.2015 16.02.2016 30.06.2019
Neumann Sarah Des mesures ciblées pour les retraites artistiques 23.09.2014 16.02.2016 30.06.2019
Velasco Maria Pour une place Centrale conviviale et accueillante 07.10.2014 15.03.2016 30.06.2019
Rebeaud 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 30.06.2019

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

24.05.2016 07.06.2016 30.06.2019

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

24.11.2015 23.08.2016 30.06.2019

Pernet Jacques Quel futur pour le commerce lausannois ? 07.06.2016 06.09.2016 30.06.2019
Donzé Manuel Les devoirs surveillés à Lausanne : va-t-on vers une 

dégradation des conditions de ces prestations ?
20.09.2016 04.10.2016 30.06.2019

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

12.04.2016 01.11.2016 30.06.2019

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 30.06.2019

Neumann Sarah Femmes en marche : un autre regard sur l’espace urbain 15.03.2016 31.01.2017 30.06.2019
Porchet Léonore Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée 02.02.2016 07.03.2017 30.06.2019
Payot David Pour une médiation administrative communale 16.02.2016 07.03.2017 30.06.2019
Porchet Léonore Pour que Lausanne rejoigne le Rainbow Cities Network 14.02.2017 21.03.2017 30.06.2019
Gaudard Guy « Métamorphose » de la sécurité, renforçons la police de 

proximité !
31.01.2017 21.03.2017 30.06.2019

Bettschart-Narbel Florence Pour une redynamisation du commerce lausannois 14.02.2017 21.03.2017 30.06.2019
Aubert Eliane Pour étudier l’introduction du coworking dans l’administration 

lausannoise
15.03.2016 21.03.2017 30.06.2019

Moscheni Fabrice Réfrigérateurs en libre-service - réduire le gaspillage 
alimentaire et améliorer le lien social

26.04.2016 21.03.2017 30.06.2019

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 30.06.2019

Porchet Léonore Une monnaie complémentaire pour la vie et le commerce 
local

06.09.2016 04.04.2017 30.06.2019

Klunge Henri Quid d’une monnaie locale à Lausanne ? 06.09.2016 04.04.2017 30.06.2019
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 30.06.2019
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Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
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Carvalho Carine Une politique publique pour toutes et tous : analyse budgétaire 
en termes de genre et d’égalité entre femmes et hommes

07.03.2017 04.04.2017 30.06.2019

Buclin Hadrien Lausanne Capitale olympique, Lausanne Capitale verte ? 24.05.2016 04.04.2017 30.06.2019
Beetschen Véronique Une plateforme « last minute » pour l’offre culturelle 

lausannoise
07.03.2017 04.04.2017 30.06.2019

Carrel Matthieu Des bains d’hiver à Lausanne 04.04.2017 02.05.2017 30.06.2019
Maillard Mathieu Pour un parc Montbenon accueillant, toute l’année, à toute 

heure et pour tous les âges
04.04.2017 02.05.2017 30.06.2019

Tran-Nhu Thanh-My Pour des manifestations sportives écologiques et durables 22.08.2017 05.09.2017 30.06.2019
Rastorfer Jacques-Etienne Pour une recréation des cours de récréation 22.08.2017 05.09.2017 30.06.2019
Felli Romain Pédibus 2.0 : que route le cyclobus ! 13.06.2017 05.09.2017 30.06.2019
Donzé Manuel Créer du lien intergénérationnel à travers les cantines 

scolaires
02.05.2017 05.09.2017 30.06.2019

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

05.09.2017 19.09.2017 30.06.2019

Beaud Valéry Pour une véritable stratégie de requalification de l’espace 
public

06.09.2016 19.09.2017 30.06.2019

Bergmann Sylvianne Des aides concrètes pour les proches aidants 23.08.2016 19.09.2017 30.06.2019
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 30.06.2019

Gaudard Guy Hôtellerie des Chevreuils 19.09.2017 03.10.2017 30.06.2019
Gaudard Guy Amiante - danger mortel 23.08.2016 03.10.2017 30.06.2019
Felli Romain Pour des pataugeoires en libre-accès dans les parcs publics 01.11.2016 03.10.2017 30.06.2019
Di Giulio Nicola Amélioration de l’équipement des services d’urgence 15.11.2016 31.10.2017 30.06.2019
Rossi Vincent Des pauses dans l’affichage publicitaire à Lausanne 17.01.2017 31.10.2017 30.06.2019
Misiego Céline Pages blanches pour Lausanne 17.01.2017 31.10.2017 30.06.2019
Longchamp Françoise Demande à la Municipalité d’étudier la possibilité de prolonger 

la phase verte pour les piétons
03.10.2017 31.10.2017 30.06.2019

Picard Bertrand P+R+S : Parc’n’ride’n’shop 06.12.2016 14.11.2017 30.06.2019
Birchler Jean-Christophe Des macarons de stationnement au service des artisans et 

de l’environnement
31.10.2017 14.11.2017 30.06.2019

Bettschart-Narbel Florence Nos P+R sont-ils adaptés ? 06.12.2016 14.11.2017 30.06.2019
Dupuis Johann Voies express vélo et rues cyclables 17.01.2017 21.11.2017 30.06.2019
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 30.06.2019

Bouchez Géraldine Un symbole fort pour dire NON à l’homophobie ! 16.01.2018 30.01.2018 30.06.2019
Michaud Gigon Sophie Pour favoriser une optimisation de l’utilisation des surfaces 

habitables
17.01.2017 30.01.2018 30.06.2019

Klunge Henri En ville comme à la montagne, le mieux pour monter c’est le 
téléphérique !

06.12.2016 30.01.2018 30.06.2019

Fürbringer Jean-Marie Utilisons du bois suisse pour notre métamorphose 14.11.2017 30.01.2018 30.06.2019
Picard Bertrand Mieux présenter au public les oeuvres de la collection d’art de 

la Ville de Lausanne
16.01.2018 30.01.2018 30.06.2019

Buclin Hadrien Pour une réduction conséquente des nuisances sonores 
provoquées par l’aéroport de la Blécherette et des dangers 
relatifs au trafic aérien en zone urbaine

07.06.2016 13.02.2018 30.06.2019

Pain Johan Moins d’attente aux feux rouges pour les piétons pour faciliter 
leurs déplacements

16.01.2018 13.02.2018 30.06.2019

Di Giulio Nicola Fluidifier le trafic en ville tout en diminuant l’impact sonore et 
celui des polluants

16.01.2018 13.02.2018 30.06.2019

Bouchez Géraldine Label Ville Verte Suisse, prochaine médaille d’or de 
Lausanne ?

06.03.2018 27.03.2018 30.06.2019

Gnoni Sara Pour une journée des piétons dans certaines zones de la Ville 
à intervalles réguliers

13.02.2018 27.03.2018 30.06.2019

Panchard Ilias Pour que la caisse de pensions du personnel communal 
désinvestisse de l’armement

13.02.2018 27.03.2018 30.06.2019

Corboz Denis Développement de l’aide de livraison à domicile 04.04.2017 24.04.2018 30.06.2019
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Mpté
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Genoud Alice Pour une politique de soutien à l’allaitement urbain à 
Lausanne

14.02.2017 24.04.2018 30.06.2019

Messere Anita Des crèches dehors par tous les temps, un succès fou ! 06.03.2018 24.04.2018 30.06.2019
Miauton Philippe Rendre Lausanne plus riche 06.12.2016 08.05.2018 30.06.2019
Klunge Henri Lausanne en marche 08.05.2018 22.05.2018 30.06.2019
Company Xavier Pour que Lausanne propose une énergie propre et locale, 

exempte de production nucléaire
17.01.2017 29.05.2018 30.06.2019

Gaudard Guy La Place de la Sallaz aux piétons 17.01.2017 29.05.2018 30.06.2019
Heiniger Latha Fondation Idée-sport : L’activité physique non compétitive au 

service de la socialisation et de la participation dès le plus 
jeune âge

22.05.2018 26.06.2018 30.06.2019

Soto Sara Art urbain : pour une géographie de sites dédiés 22.05.2018 26.06.2018 30.06.2019
Dubas Daniel Un bilan de la coopération au développement pour renforcer la 

politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale
20.11.2018 05.12.2018 30.06.2019

Beaud Valéry Pour des surfaces commerciales à loyer abordable au centre-
ville de Lausanne

14.02.2017 11.12.2018 30.06.2019

Gaillard Benoît Inventaire et promotion des cafés, restaurants, bistrots, 
brasseries et pintes historiques de Lausanne

22.08.2017 11.12.2018 30.06.2019

Règlement en attente de réponse

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Moscheni Fabrice Améliorer la gouvernance du Conseil communal 06.12.2016 21.11.2017 30.06.2019

PÉTITIONS RENVOYÉES PAR LE CONSEIL COMMUNAL EN ATTENTE DE RÉPONSE

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

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Capelli Jean-Pierre Pour le maintien du parc public situé sur le toit de la Migros 
des Bergières : contre la construction de 3 immeubles de 
4 étages de logements (84) sur ce parc

30.05.2017 24.04.2018 23.04.2021

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

Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Dumusc Bertrand Stationnement Bellerive : gratuité le dimanche 14.11.2017 09.10.2018 30.04.2019
Chevalley Edna Pour un abribus ligne 64 Pra Collet, direction Croisettes 16.01.2018 09.10.2018 30.04.2019
Corthésy Bruno Pour la réalisation de logements à la place des halles 

d’exposition de Beaulieu
30.01.2018 09.10.2018 30.04.2019

Corthésy Bruno Pour la réalisation de logements sur la parcelle de la SAGRAV, 
avenue de Rhodanie 13

30.01.2018 09.10.2018 30.04.2019

Dumusc Bertrand Bellerive plage « aménagée » : pour la réhabilitation de la 
plage de Bellerive (lac)

22.08.2017 28.08.2018 28.02.2019

Alaoui Ismaili Nabil Pour l’installation de barres de musculation dans le quartier 
de Montoie

22.08.2017 28.08.2018 28.02.2019

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 30.06.2019

Morand Guillaume Sauvons la forêt du Flon, Rampe Vigie-Gonin, non merci 23.08.2016 21.03.2017 30.09.2017
Parti Démocrate-chrétien 
lausannois (PDC Lausanne)

Stop à la pénurie de places de crèches à Lausanne ! 09.12.2014 27.10.2015 30.06.2019

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

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

05.06.2012 26.06.2013 31.12.2013

PÉTITION DIRECTEMENT ADRESSÉE A LA MUNICIPALITÉ AYANT RECU UNE RÉPONSE EN 2018
Les pétitions directement adressées aux directions de l’administration communale ne sont pas prises en compte dans ce 
bilan annuel
•	 Néant
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DÉLÉGATIONS DES MEMBRES DE LA MUNICIPALITÉ (SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2018)
M. Grégoire JUNOD, directeur de la culture et du développement urbain
Sociétés, institutions et établissements de droit public 
•	 Caisse de pensions du personnel communal / conseil d’administration
•	 EOS Holding S.A. / conseil des pouvoirs publics
•	 S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. / conseil d’administration 
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. / comité de direction et conseil d’administration

Fondations
•	 Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne / conseil de fondation 
•	 Fondation Béjart Ballet Lausanne / conseil de fondation et comité financier
•	 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 

direction
•	 Fondation du Festival de la Cité / conseil de fondation
•	 Fondation Jean Monnet pour l’Europe / conseil de fondation et conseil exécutif
•	 Fondation Kléber-Méleau / conseil de fondation
•	 Fondation Métropole / conseil de fondation
•	 Fondation pour l’art dramatique (Vidy) / conseil de fondation
•	 Fondation pour l’enseignement de la musique / conseil de fondation
•	 Fondation pour le commerce lausannois / conseil de fondation
•	 Orchestre de chambre de Lausanne / conseil de fondation et comité de direction

Associations et autre organismes externes 
•	 Association Cluster sport international / comité stratégique
•	 Association internationale des maires francophones / comité et commission du développement durable
•	 CHUV / COPIL politique suivi des travaux  
•	 Comité d’organisation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 2020 / comité exécutif JOJ 2020
•	 Commission COH / Coordination de l’aménagement de l’Ouest lausannois et des Hautes écoles  
•	 Commission intercommunale de la taxe de séjour / Fonds d’équipement touristique  
•	 Coordination des villes de Suisse romande / comité
•	 COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10  
•	 Lausanne Région / bureau de coordination
•	 Lausanne Tourisme / comité de direction et conseil des délégués
•	 Projet d’agglomération Lausanne-Morges PALM / comité de pilotage et comité élargi
•	 Schéma directeur du Centre / bureau exécutif
•	 Schéma directeur du Nord lausannois / groupe de pilotage et groupe décisionnel du Plan directeur localisé intercommu-

nal Lausanne-Vernand – Romanel-sur-Lausanne
•	 Union des communes vaudoises / comité et groupe des villes
•	 Union des villes suisses / comité
•	 Union des villes suisses / communauté d’intérêts des grandes villes-centres
•	 Association mondiale des villes olympiques / conseil exécutif

Délégations municipales au sens strict et comités/commissions internes
•	 Comité du fonds de secours 
•	 Commission de salubrité
•	 Commission immobilière
•	 COPIL Fonds développement durable  
•	 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 

M. Pierre-Antoine HILDBRAND, directeur de la sécurité et de l’économie
Sociétés, institutions et établissements de droit public 
•	 Biopôle S.A. / conseil d’administration 
•	 Caisse de pensions du personnel communal / conseil d’administration
•	 Epura S.A. / conseil d’administration
•	 Gedrel S.A. / conseil d’administration
•	 Lausanne Fibre Optique S.A. / conseil d’administration
•	 Parkings-Relais lausannois S.A. / conseil d’administration
•	 SI-REN S.A. / conseil d’administration
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. / conseil d’administration
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Fondations
•	 Fondation Béjart Ballet Lausanne / conseil de fondation 
•	 Fondation pour le commerce lausannois / conseil de fondation

Associations et autre organismes externes 
•	 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 / conseil intercom-

munal
•	 Comité directeur des organisations régionales de protection civile (CODIR ORPC) / ORPC Lausanne-District
•	 Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées – STEP Vidy 
•	 Commission internationale pour la protection des eaux du Léman 
•	 Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises / comité
•	 COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10 
•	 Ecole professionnelle de la société industrielle et commerciale / conseil
•	 Lausanne Région / promotion économique
•	 Lausanne Tourisme / conseil des délégués
•	 Partenariat Pully-Paudex-Belmont-Lausanne / COPIL  
•	 Union des villes suisses / conférence des directrices et directeurs de la sécurité des villes suisses 

Délégations municipales au sens strict et comités/commissions internes
•	 Comité d’audit
•	 Commission immobilière 
•	 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
•	 Délégation municipale aux chantiers

M. Oscar TOSATO, directeur des sports et de la cohésion sociale
Sociétés, institutions et établissements de droit public 
•	 Centre sportif de Malley S.A. / conseil d’administration 
•	 Conseil d’administration de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG / conseil d’administration
•	 Maison du sport international S.A. / conseil d’administration
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. / conseil d’administration

Fondations
•	 Académie internationale des sciences et techniques du sport / conseil de fondation 
•	 Ecole hôtelière de Lausanne / conseil de fondation et conseil d’administration
•	 Fondation Centre Sport-Etudes / conseil de fondation
•	 Fondation lausannoise d’aide par le travail 
•	 Fondation olympique pour la culture et le patrimoine / conseil de fondation
•	 Fondation Soins Lausanne 
•	 Fonds Edouard et Hortense Pache / conseil d’administration

Associations et autre organismes externes 
•	 Association «Tour de Romandie - Epreuve de Lausanne»  
•	 Association 3x3 FIBA World Tour 
•	 Association Athletissima 
•	 Association des volontaires sportifs lausannois 
•	 Association du comité d’organisation du Triathlon de Lausanne 
•	 Association du Lausanne Marathon 
•	 Association pour la promotion de la course à pied en ville de Lausanne  
•	 Association suisse des services des sports, section Suisse romande et Tessin / comité
•	 Association vaudoise pour l’aide et les soins à domicile / assemblée des délégués
•	 Comité d’organisation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 2020 / comité exécutif  JOJ 2020
•	 Conseil de politique sociale 
•	 Conseil des régions d’action sociale du canton de Vaud 
•	 Division d’abus des substances du CHUV / conseil consultatif
•	 Jeux internationaux des écoliers / comité
•	 Lausanne Région / Activités sportives
•	 Lausanne Région / Dépendances prévention
•	 Lausanne Région / Seniors
•	 Policlinique médicale universitaire / conseil
•	 Réseau Santé Région Lausanne / comité de direction
•	 Union des villes suisses / section Initiative des villes pour la politique sociale
•	 Association mondiale des villes olympiques / conseil exécutif
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Délégations municipales au sens strict et comités/commissions internes
•	 Délégation municipale Métamorphose 
•	 Fonds lausannois du 700e / comité

Mme Natacha LITZISTORF, directrice du logement, de l’environnement et de l’architecture
Sociétés, institutions et établissements de droit public 
•	 Société immobilière lausannoise pour le logement S.A. / conseil d’administration 
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. / comité de direction et conseil d’administration

Fondations
•	 Fondation de Beaulieu / conseil de fondation 
•	 Fondation de l’Opéra de Lausanne pour l’art musical, lyrique et chorégraphique / conseil de fondation

Associations et autre organismes externes 
•	 Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis / conseil intercommu-

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

communal
•	 Association Jardin Urbain 
•	 Association suisse pour le Conseil des communes et régions d’Europe / comité
•	 Comité d’organisation pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Lausanne 2020 / comité exécutif JOJ 2020
•	 Commission cantonale consultative  du logement 
•	 COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10 
•	 Groupe décisionnel Malley 
•	 Lausanne Région / délégation secteur nord
•	 Lausanne Tourisme / conseil des délégués
•	 Schéma directeur du Nord lausannois / groupe décisionnel du Plan directeur localisé intercommunal Lausanne-Ver-

nand – Romanel-sur-Lausanne
•	 Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise 

Délégations municipales au sens strict et comités/commissions internes
•	 Commission immobilière 
•	 COPIL Fonds développement durable 
•	 Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
•	 Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité 
•	 Délégation municipale aux risques environnementaux  
•	 Délégation municipale à la politique des quartiers  
•	 Délégation municipale informatique 
•	 Délégation municipale Métamorphose 
•	 Délégation municipale Pôle Gare
•	 Délégation municipale aux chantiers

M. David PAYOT, directeur de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
Sociétés, institutions et établissements de droit public 
•	 S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. / conseil d’administration 
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. / conseil d’administration

Fondations
•	 Ecole d’études sociales et pédagogiques / 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 / conseil de fondation
•	 Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise / conseil de fondation
•	 Fondation pour les musiques actuelles (Docks) / conseil de fondation

Associations et autre organismes externes 
•	 Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis / conseil intercommunal
•	 Ecole technique – Ecole des métiers / conseil
•	 Lausanne Région / Enfance
•	 Lausanne Région / Formation et emploi des jeunes
•	 Lausanne Région / délégation secteur ouest

Délégations municipales au sens strict et comités/commissions internes
•	 Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
•	 Délégation municipale au personnel 
•	 Délégation municipale à la politique des quartiers  
•	 Délégation municipale informatique 
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Mme Florence GERMOND, directrice des finances et de la mobilité
Sociétés, institutions et établissements de droit public 
•	 Caisse de pensions du personnel communal / conseil d’administration
•	 Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher / conseil d’administration 
•	 Gedrel S.A. / conseil d’administration
•	 Parkings-Relais lausannois S.A. / conseil d’administration
•	 Transports publics de la région lausannoise S.A. / comité de direction et conseil d’administration
•	 Tridel S.A. / conseil d’administration
Fondations
•	 Fondation de Beaulieu / conseil de fondation 
Associations et autre organismes externes 
•	 Axes forts de transports publics / délégation politique et bureau exécutif
•	 Lausanne Région / Financement régional
•	 Lausanne Région / Transports
•	 Métro m3 / DEPOL 
•	 Projet d’agglomération Lausanne-Morges / comité élargi
•	 Union des communes vaudoises / conseil
•	 Union des villes suisses / conférence des villes pour la mobilité
•	 Union des villes suisses / conférence des directrices et directeurs des finances des villes 
Délégations municipales au sens strict et comités/commissions internes
•	 Comité d’audit
•	 COPIL Fonds développement durable  
•	 Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité 
•	 Délégation municipale au personnel 
•	 Délégation municipale à la politique des quartiers 
•	 Délégation municipale Métamorphose
•	 Délégation municipale Pôle Gare
•	 Délégation municipale aux chantiers

M. Jean-Yves PIDOUX, directeur des services industriels
Sociétés, institutions et établissements de droit public 
•	 AGEPP S.A. / conseil d’administration 
•	 Alpiq Holding S.A. / conseil d’administration, comité audit et risques
•	 Boisy TV S.A. / conseil d’administration
•	 Cadouest S.A. / conseil d’administration
•	 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
•	 Forces motrices de l’Aboyeu S.A. / conseil d’administration
•	 Gaznat S.A. / conseil d’administration
•	 Lausanne Fibre Optique S.A. / conseil d’administration
•	 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
Fondations
•	 Fondation pour l’art dramatique (Vidy) / conseil de fondation 
•	 Fondation pour le commerce lausannois / conseil de fondation
•	 Orchestre de chambre de Lausanne / conseil de fondation
Associations et autre organismes externes 
•	 Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent (AET) / conseil  

intercommunal
•	 CHUV / COPIL politique suivi des travaux 
•	 Lausanne Région / délégation secteur est
•	 Partenariat Pully-Paudex-Belmont-Lausanne / COPIL 
•	 Union des villes suisses / commission de politique énergétique
Délégations municipales au sens strict et comités/commissions internes
•	 Comité d’audit
•	 Délégation municipale à l’économie et au commerce 
•	 Délégation municipale aux risques environnementaux  
•	 Délégation municipale informatique
•	 Délégation municipale aux chantiers
•	 Fonds pour l’efficacité énergétique / comité 
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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 immobiliers 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’article 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 parts de sociétés immobilières et de statuer sur les 
aliénations d’immeubles et de droits réels immobiliers.

En 2018, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :
Acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers
Parcelle n° 15323 / DDP n° 20816
Ch. du Chalet de Pra-Roman - Achat de parts sociales de la coopérative Codha pour 15 appartements
Parcelle n° 10250
Rue du Tunnel 3 - Achat d’un immeuble de 10 appartements et deux commerces
Parcelle n° 15492
Ch. du Chalet Boverat – Achat d’un domaine agricole de 220’289 m2

Ventes d’immeubles ou de droits réels immobiliers d’une valeur de moins de CHF 100’000.-.
Parcelle n° 6509
Av. du Tribunal fédéral – Vente de la parcelle de 245 m2 et fusion avec parcelle n° 1571
Parcelle n° 2932
Pl. du Tunnel 15 – Prolongation de 5 ans du DDP n° 3033

Etat du crédit pour la législature 2016-2021
Crédit accordé pour la législature   CHF 40’000’000.-
Etat du crédit au 01.01.2018   CHF 42’505’837.-
Dépensé du 01.01. au 31.12.2018 CHF 3’939’911.-
Encaissé du 01.01. au 31.12.2018 CHF 65’000.- - CHF 3’874’911.-
Etat au 31.12.2018   CHF 38’630’926.-

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 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 »), 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 2018, la Municipalité n’a pas fait l’usage de cette autorisation.

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 2016-2012 »), le Conseil communal 
a accordé à la Municipalité, jusqu’au 30 juin 2021, l’autorisation de plaider devant toutes les autorités judiciaires, 
administratives ou arbitrales.
En 2018, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :
•	 la Section contentieux des Services partagés a fait usage de cette autorisation dans le cadre de 22 procédures suite à 

des oppositions totales à des mises aux poursuites (28 procédures en 2017) ;
•	 au Service social Lausanne, l’Unité juridique a participé à 46 audiences pénales (Tribunal cantonal, Tribunal d’arrondis-

sement et Ministère public), contre 26 en 2017. Quant à l’Unité logement, elle a été présente à 10 audiences en matière 
de droit du bail (Commission de conciliation et Tribunal des Baux), contre 12 en 2017.

RAPPORT SUR LA GESTION MUNICIPALE 2017
En sa séance du 20 novembre 2018, le Conseil communal a décidé d’accepter les réponses de la Municipalité aux quatre 
observations formulées dans le contexte de l’examen de la gestion 2017 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’exercice 
2011, la Municipalité présente désormais dans le rapport de gestion une brève information sur l’activité des commissions 
consultatives permanentes et assimilées, au sens des articles 49 du règlement du Conseil communal et 15 du règlement 
pour la Municipalité.
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COMMISSION CONSULTATIVE DE L’URBANISME ET DES TRANSPORTS (CCUT). Le but de la CCUT est d’ouvrir un 
espace de dialogue 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 lausan-
nois. Quatre séances ont été organisées en 2018.

Commission lausannoise pour l’intégration (CLI). La Commission lausannoise pour l’intégration (CLI) a été instaurée en 
2017, conformément au rapport-préavis N° 2016/33 (« Redéfinir la politique communale visant à encourager l’intégration »). 
Elle est composée de représentants d’associations d’étrangers, du Conseil communal, de personnes actives de manière 
professionnelle dans le domaine de la migration, des partenaires sociaux (employeurs, syndicats), ainsi que de la 
Municipalité et de l’administration. La CLI, avec ces nouvelles prérogatives, fait suite au travail de l’ancienne Commission 
tripartite pour l’intégration (CTI).

Au cours de l’année 2018, la commission s’est réunie à quatre reprises. 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. Ainsi, 19 projets ont vu leur demande de subsides approuvée.

La quatrième séance a permis d’aborder la thématique des changements dans la procédure de naturalisation, en lien avec 
la nouvelle loi sur la nationalité suisse, et de faire un bilan des Semaines d’Action contre le racisme, organisées par le BLI 
de 2007 à 2018.

La composition de la CLI a connu quelques changements : M. Claude Calame a occupé le siège vacant d’Ensemble à 
Gauche ; M. Ilias Panchard a remplacé Mme Gaëlle Lapique pour la représentation des Verts ; en décembre, la CLI a pris 
acte de la démission de M. Eric Fassbind, représentant Gastro Lausanne.

Commission municipale des sports (CMS). La Commission municipale des sports (CMS) est une commission 
consultative constituée par la Municipalité, dont le but 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.

En 2018, la CMS s’est rendue sur le site du futur Centre sportif de Malley afin de se rendre compte de l’importance et du 
déroulement de ce chantier.

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 
permet un échange sur les projets des SIL, les changements tarifaires et les modifications réglementaires.

La commission intercommunale s’est réunie le mercredi 14 novembre 2018 à Pierre-de-Plan. Les SIL ont présenté 
l’évolution leur nouvelle organisation, la société netplus.ch S.A. et ses produits, et les activités du centre de conduite de 
Pierre-de-Plan, suivie d’une visite de ce centre.

Conseil d’établissements et commissions d’établissements. Le conseil d’établissements lausannois a tenu deux 
séances, les 17 mai et 1er novembre 2018. Comme de coutume, les membres ont reçu des informations générales : 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. Une séance de coordination des président-e-s de chaque commission d’établissement 
(CET) s’est en outre tenue le 1er octobre 2018. Le conseil a décidé de ne pas solliciter la commission des élèves lausannois 
en 2018. 

La semaine précédant la rentrée scolaire, six commissions d’établissements mixtes (7P à 11e) ont organisé des visites de 
collèges pour les familles des élèves commençant la 7P, lesquelles ont à nouveau rencontré un vif succès. 

Toute l’année, les 15 commissions d’établissement ont continué à œuvrer à l’ancrage de l’école dans son quartier, 
contribuant, à leur manière, à renforcer les liens entre les familles et le monde scolaire.

Commission consultative des naturalisations. Dans le contexte de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la nouvelle 
loi fédérale sur la nationalité, ainsi que celle de la révision de la loi cantonale sur le droit de cité, la Municipalité a délégué 
à la commission consultative des naturalisations les auditions des candidates et candidats à la naturalisation. Pour les 
auditions, la commission siège à deux membres. Cette nouvelle organisation a permis d’auditionner 1’338 personnes en 
2018 (pour 826 en 2017 et 538 en 2016). L’année 2019 devra encore être consacrée au traitement des nombreux dossiers 
déposés sous l’ancien droit, soit jusqu’au 31 décembre 2017 (1623 dossiers en attente d’une audition). La commission a 
siégé à sept reprises en plénière.

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 cimetières. Cette commission n’a pas tenu de séance.

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


