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La concrétisation écologique et sociale
de la métamorphose
Lausanne, l’urbanité dans
toutes ses dimensions

penser que la prochaine législature verra la poursuite de cette croissance, compatible avec les possibilités foncières dont dispose Lausanne. Une telle
santé économique ne pourra se maintenir sans des
efforts importants pour favoriser le maintien à Lausanne des entreprises qui y sont installées, notamment par l’écoute des besoins des entreprises et pour
encourager l’implantation et la création de nouvelles
activités, à l’image notamment des start-up issues des
Hautes Ecoles de l’agglomération. L’appui au maintien
et à la création de places de travail est de ce fait une
nécessité impérieuse.

Devenue durant la dernière législature la quatrième
ville de Suisse, avec plus de 136000 habitants, Lausanne voit chaque année depuis plus de dix ans sa
population croître de près de 1500 personnes. Cette
croissance est le signe d’un renouveau des villes en
général et de Lausanne en particulier. Lausanne a relevé le défi du retour en grâce des villes, délaissées
durant les 30 dernières années du siècle passé. La qualité de la vie en ville, le soin apporté à l’environnement
urbain, le dynamisme économique sont autant de facteurs qui expliquent la croissance de Lausanne.

Mais une telle évolution impose des obligations, voire
pose certains problèmes: adaptation et modernisation
des équipements, développement des prestations,
réévaluation de certaines activités pour résoudre les
problèmes urbains nouveaux auxquels nous sommes
confrontés. Il faut aussi être en mesure d’offrir de nouveaux logements à ces habitants, en adaptant le type
d’habitat, le mode d’occupation des logements, leur
catégorie aux besoins de cette population nouvelle.
Et ce alors que Lausanne connaît aussi une pénurie
chronique de logements, même si les mises sur
le marché n’ont jamais été aussi importantes que depuis quelques années.
Il faut aussi veiller à maintenir des
conditions d’accès au logement

Les conditions sont réunies pour que cette évolution
se poursuive durant plusieurs années encore. Il s’agit
de rendre positive cette évolution, de continuer à
construire une ville équitable, durable et dynamique.
C’est en particulier le cas sur le plan économique: le
bassin lémanique est aujourd’hui la région de Suisse
qui connaît le plus fort taux de croissance. Son économie est solide, basée notamment sur des activités
à haute valeur ajoutée, en particulier celles qui s’établissent autour des Hautes écoles lausannoises. Mais
elle est aussi suffisamment diversifiée pour limiter
l’impact des difficultés économiques conjoncturelles
que nous traversons. On peut ainsi raisonnablement
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s’agit de consentir doivent l’être dans un contexte délicat pour les finances publiques, imposant de maîtriser
l’équilibre des comptes comme l’endettement de la
Ville.

abordable, qu’il s’agisse de la part de logements d’intérêt public (loyers subventionnés ou contrôlés), mais
aussi du marché libre. Comparativement à d’autres
communes, Lausanne a la chance d’être un propriétaire foncier important: la Ville met à disposition des
terrains à bâtir à des conditions contrôlées, jouant
ainsi pleinement son rôle régulateur, et contrecarrant
les effets négatifs de la spéculation foncière.

L’ensemble de cette évolution doit être placée sous le
signe de la durabilité et de la qualité: la croissance
de Lausanne ne doit pas se faire au détriment des générations futures et des ressources dont elles auront
besoin. Energies renouvelables, développement des
transports publics, logements à haute valeur environnementale sont autant de domaines-clé pour affirmer
le caractère durable de la croissance de Lausanne.
Mais il faut aussi, dans la même optique, penser aux
emplois durables ou encore à l’intégration et à la participation des habitants. Faire de Lausanne un modèle
sur ce plan, en intégrant les composantes environnementales, économiques et sociales de la durabilité,
telle est la priorité de la Municipalité pour la nouvelle
législature. De même, la qualité urbanistique et architecturale, comme celle des espaces publics, est une
condition essentielle de la croissance future de Lausanne.

Une telle croissance démographique et économique
ne peut se concevoir sans un engagement fort de la
Municipalité pour le bien-être collectif. Elle entend
ainsi poursuivre et renforcer son engagement dans les
domaines du social, de l’intégration, de l’enfance et de
la jeunesse, dans le but de renforcer la participation
de toutes et tous au vivre ensemble. Elle désire ainsi
mettre un accent particulier sur la cohésion sociale, au
sens large, durant cette législature.
Une autre conséquence du caractère urbain de plus en
plus affirmé de Lausanne est qu’elle doit affronter des
problèmes de ville, à l’image des autres métropoles
suisses et européennes. C’est notamment le cas en
matière de sécurité, ce qui implique des efforts accrus
de lutte contre les incivilités et la délinquance ou encore le trafic et la consommation de stupéfiants, afin
de réduire l’insécurité et le sentiment d’insécurité,
autre priorité de la législature.

Ces éléments tendent à renforcer le caractère résolument urbain de Lausanne qui accède ainsi à de
nouvelles possibilités mais rencontre aussi des problèmes inédits ou plus aigus auxquels elle doit faire
face, à l’image des autres villes de Suisse, d’Europe
et du monde. Petite en comparaison avec d’autres,
Lausanne et son agglomération ont tout pour figurer
parmi les métropoles, notamment en raison de la densité exceptionnelle des activités et des prestations qui
y sont fournies, mais aussi par un rayonnement international incomparable avec leur taille.

Entre les possibilités offertes par la situation économique, avec une attractivité renforcée de la ville, et la
volonté de la Municipalité d’encourager, d’accompagner et de maîtriser l’évolution de la ville, Lausanne
dispose d’atouts considérables pour aborder les prochaines années. L’attractivité croissante de la ville,
avec notamment la densité et la proximité de ses
prestations, lui permet de jouer pleinement son rôle
de centre de l’agglomération, de capitale du Canton
et de quatrième ville de Suisse, pôle de la Métropole
lémanique. Par ailleurs, Lausanne dispose d’un statut unique au monde, celui de capitale olympique. La
Municipalité souhaite faire rayonner ce statut autant
au niveau de la pratique du sport, de l’économie, de
la formation que de l’implantation de nouvelles fédérations sportives. Ces atouts prennent tout leur sens
dans le cadre de la politique menée, avec la participation active de Lausanne, dans le cadre du Projet
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Ce faisant, Lausanne renforce son caractère de plus en plus
urbain. Mais la prochaine législature pose des défis
importants: les investissements sans précédents qu’il

La métamorphose
de Lausanne
La législature écoulée a permis la réalisation des
concours d’urbanisme ou d’architecture menant à
la métamorphose de Lausanne. Un certain nombre
d’options de principe ont été décidées. La législature
2011-2016 permettra à la Municipalité et au Conseil
communal de mener à terme l’ensemble des opérations d’affectation du sol.
La deuxième partie de la législature, ainsi que les
deux législatures suivantes permettront la réalisation
concrète de l’ensemble du projet dans le domaine
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du logement. En comptabilisant le secteur BlécheretteRionzi, les Prés-de-Vidy et la fin du programme en cours
«3000 logements», ce sont près de 12000 habitants
qui trouveront à se loger. L’introduction de coopératives, particulièrement à la Blécherette, et de logements à prix contrôlé (proche du coûtant) renforcera
la politique de mixité sociale initiée par la garantie
d’un tiers de logements subventionnés déjà décidée.
Aux Prés-de-Vidy, l’introduction d’une part de logements d’utilité publique complètera le dispositif précédent. Les différentes phases de ces projets seront
accompagnées d’une démarche participative. Parallèlement, les espaces concernés par Métamorphose
accueilleront aussi des emplois, en proportion avec
les actifs habitant le quartier, ces places de travail répondant à l’impératif de mixité fonctionnelle du projet
Métamorphose.

L’ensemble des ces mesures permettra de préparer et
d’accompagner, en prenant en compte une politique
écologique en matière d’énergie et de mobilité et une
politique sociale en matière de logement, la croissance de la Ville jusque dans les années 2020 à 2030.
Grâce à sa politique culturelle et à ses nombreuses
institutions, Lausanne bénéficie d’un rayonnement
remarquable à l’échelle nationale et internationale,
favorable au tourisme et à l’activité économique.
Ces prochaines années, il s’agira d’élargir l’accès de
la culture à tous, de renforcer le soutien à la création
artistique et de soutenir les conditions d’exercice des
acteurs culturels, tout en garantissant leur indépendance, ceci dans un contexte financier fragile nécessitant de fixer des priorités.
En matière financière, grâce aux mesures prises dans
le cadre du plan des 40 millions d’amélioration financière et à un strict contrôle de l’augmentation des
charges de fonctionnement, l’équilibre budgétaire
devra être maintenu. L’assainissement de la Caisse de
pensions de la Ville (CPCL), en conformité avec la nouvelle loi fédérale, et les très lourds investissements liés
à la métamorphose de la ville justifient une augmentation du plafond d’endettement net à 2,4 milliards
de francs. L’objectif minimal de la Municipalité doit
être le maintien de ce plafond d’endettement pour la
législature 2016-2021 en amorçant au cours de cette
future législature un désendettement de la Lausanne
«métamorphosée».

Dans le domaine sportif, les nombreux renouvellements ou concrétisations de nouveaux équipements
prévus amèneront Lausanne à un niveau conforme à
sa vocation internationale. Ces équipements, accessibles à tous, répondront aussi aux besoins de la population lausannoise et des clubs sportifs.
Dans le domaine de l’énergie, les projets éoliens du
Chalet-à-Gobet et de solaire photovoltaïque (en incluant les technologies les plus innovantes) sur toute
la ville permettront, dans moins de 20 ans, aux Lausannois de disposer de près d’un tiers de nouvelles
énergies renouvelables dans le cadre de leur approvisionnement en électricité. D’ici 2016, la barre des
12% devrait pouvoir être atteinte. Le projet de quartier écologique de la Blécherette permettra de réaliser
le premier quartier lausannois sans consommation
d’énergie non renouvelable et de réaliser concrètement la société à 2000 watts à l’échelle locale. Ce
concept pourra ensuite être étendu progressivement
à l’ensemble des nouveaux bâtiments construits en
ville et, selon les cas, aux bâtiments rénovés.

Si Métamorphose est le projet phare de Lausanne
pour la législature, d’autres réalisations sont aussi
prévues. On en trouvera un catalogue complet ciaprès. Comme lors de la législature 2006-2011, afin
d’affirmer la volonté de la Municipalité de travailler
en équipe, le programme est présenté par thème et
non par direction, cela dans l’ordre alphabétique des
thèmes.
Tous les éléments de ce programme, notamment leur
rythme de mise en œuvre et leur ampleur, seront
naturellement conditionnés par la situation financière
de la Ville, qui déterminera la mesure dans laquelle il
sera possible de le concrétiser.

Dans le domaine des transports et dans le cadre du
PALM, la réalisation du tram Flon-Renens, de divers
axes forts trolleybus et du métro m3 permettront
d’amplifier, sur le territoire lausannois, le changement
de répartition modale qui s’est amorcé avec la mise
en service du m2 et la diminution des nuisances dues
au trafic individuel, ceci malgré l’augmentation de la
population.
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Aménagement du territoire
et urbanisme

De nombreux projets reposent sur une collaboration
accrue avec le Canton et sur une implication plus forte
de sa part afin de mieux équilibrer les charges financières spécifiques pesant sur la Ville dans ce domaine.

L’utilisation rationnelle du territoire est au cœur des
priorités pour une ville en croissance. L’affectation du
sol, régie par un plan directeur et des plans d’affectation, doit favoriser la croissance de la ville tout en
garantissant une utilisation mesurée du sol. Densification, coordination entre aménagement et transports,
durabilité, qualité de l’aménagement et des constructions sont les éléments principaux de la politique de
la ville en matière d’aménagement pour la législature.

• Créer une Maison du livre et du patrimoine au Flon
réunissant la bibliothèque municipale, la section
jeunesse, les archives communales et le fonds patrimonial de la bande dessinée, ainsi que des espaces
d’exposition et de service. Ce projet s’intégrera dans
le développement plus large d’une politique du
livre.
• Améliorer le financement de l’offre culturelle en
concertation avec le Canton et les communes de
l’agglomération.

• Mettre en place une commission consultative d’urbanisme et d’architecture permettant à l’autorité de
bénéficier d’avis diversifiés dans ces domaines.

• Mettre en place une politique globale d’accès à la
culture, incluant un projet de passeport culturel
pour les jeunes.

• Réaliser le plan sectoriel et des plans partiels d’affectation (PPA) liés au quartier de la Blécherette et
de la Tuilière (Métamorphose Nord), réaliser le PPA
lié aux Prés-de-Vidy (Métamorphose Sud).

• Assurer l’avenir du festival de la Cité en renforçant
progressivement ses moyens.

• Réviser le plan directeur communal, qui permettra
de fixer les principaux objectifs du développement
territorial de la ville à l’horizon 2030, ceci avec pour
but que le plan révisé soit en vigueur avant la fin de
la législature.

• Mieux soutenir la création artistique contemporaine
dans le domaine des arts plastiques, ainsi que les
lieux indépendants.
• Veiller, en collaboration avec le Canton, à garantir
l’avenir des grandes institutions lausannoises dans
un contexte financier et international difficile.

• Développer les autres sites stratégiques et renforcer les fonctions centrales lausannoises par le PPA
des Fiches, de l’enclave de Vernand, de la zone de
restructuration de Vers-chez-les-Blanc, de SébeillonSévelin, du secteur Vallon, de l’avenue de la Sallazréservoir du Calvaire, du front Jomini, de l’école
hôtelière, de l’ECA à la Grangette, ainsi que par
les plans d’affectation cantonaux (PAC) Biopôle de
Vennes, CHUV et MCBA.

• Rénover le musée historique de Lausanne en présentant un parcours d’exposition permanente entièrement renouvelé.
• Soutenir activement le projet du nouveau musée
des Beaux-Arts et appuyer le projet de pôle muséal.
• Monter un projet de financement pour assurer
l’avenir du Capitole, future Maison du cinéma, accueillant des projections publiques populaires, sous
l’égide de la Cinémathèque suisse.

• Valoriser le concept de capitale olympique: PPA du
quartier de Bellerive (FINA), du Chalet Pra-Roman
(FITA) et éventuels agrandissements du CIO.

• Doter les institutions lausannoises, des arts de la
scène en particulier, de conventions de subventionnement contenant un cahier des charges et
garantissant leur indépendance artistique et veiller
au respect des conventions collectives de travail et
conditions usuelles dans les institutions et compagnies soutenues par la Ville de Lausanne.

• Développer, planifier et mettre en œuvre une approche de la conservation du patrimoine adaptée à
l’échelle des entités urbaines et des quartiers.

Culture
Ville de culture, Lausanne offre une densité unique
d’événements et d’activités culturelles à ses habitants
mais aussi à ceux des régions environnantes et aux
touristes. La culture fait partie intégrante de l’offre
lausannoise et constitue une carte de visite essentielle
pour Lausanne, y compris sur le plan international.
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Développement
et promotion de la Ville

© DR

Le développement et la promotion de Lausanne repose sur quatre piliers principaux: ville olympique,
ville durable, ville de formation et de recherche et
ville de culture. Le caractère unique du titre de capitale olympique permet à Lausanne de jouer un rôle
particulièrement fort sur le plan mondial, en relation
avec le CIO et les villes accueillant les Jeux olympiques.
Cet axe constitue le pivot de la politique de promotion
de la ville. Si la plupart de ces éléments sont abordés
dans de nombreux chapitres du programme de législature, il reste à mieux faire connaître Lausanne et
ses atouts dans ces domaines à de nombreux publics:
habitants, usagers de la ville, responsables politiques,
partenaires sur le plan national et international. C’est
le but de la politique de promotion de la ville, en particulier par la mise en œuvre de réseaux internationaux
de villes.

• Poursuivre l’implication de Lausanne dans les réseaux internationaux dont elle est partie prenante:
présidence de la commission développement durable des villes francophones (AIMF), présidence et
animation du réseau des villes olympiques (UMVO),
implication dans des réseaux portant sur la durabilité, engagement dans des réseaux de villes universitaires (universités francophones, grandes universités mondiales, villes universitaires européennes).
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• Valoriser les atouts de Lausanne dans ses domaines
prioritaires à l’attention de ses habitants: développer la politique d’information et de promotion à
l’interne pour renforcer l’adhésion des Lausannois
aux politiques de la Ville en la matière.

• Maintenir les efforts de Lausanne en faveur de la
solidarité internationale: soutien à des projets de
développement dans des pays du Sud, appui à la
Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO),
soutiens financiers et techniques à des projets
durables, par exemple dans le domaine de l’eau
(Mauritanie).
• Mettre en lien les quatre piliers de la promotion
de la Ville en renforçant les échanges entre ces domaines et en mettant en œuvre des actions concertées tant sur le plan local qu’au niveau international
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afin de renforcer les échanges de bonnes pratiques
et d’expériences et de promouvoir Lausanne comme
centre d’excellence dans ces domaines.

• Positionner la Ville comme acteur responsable de
la politique régionale des déchets, basée sur un
partage du savoir-faire et une vision commune.
Finalisation d’un plan directeur communal de
gestion de déchets en introduisant notamment un
nouveau mode de taxation conforme à la législation
en vigueur et des mesures d’accompagnement visant à améliorer le recyclage et à corriger les aspects
antisociaux.

• Assurer la présence de Lausanne dans les réseaux
régionaux (agglomération), cantonaux (communes
vaudoises, groupe des villes vaudoises), supracantonaux (villes romandes) et nationaux (Union
des villes suisses, Cité de l’énergie, autres regroupements thématiques) afin de renforcer le poids et le
rayonnement de Lausanne à tous ces niveaux.

Economie

Eaux et environnement

Le développement économique de la ville est avant
tout l’affaire des entreprises elles-mêmes. Il appartient à la collectivité d’offrir les conditions-cadres
qui permettront aux activités de se développer harmonieusement afin d’offrir aux habitants les emplois
dont ils ont besoin, en nombre et en qualité.

L’approvisionnement en eau de Lausanne est garanti
sur le plan quantitatif. La qualité de l’eau offerte aux
habitants doit aussi être irréprochable. Cela implique
des investissements importants afin de maintenir une
offre de première qualité. Comme en matière d’approvisionnement en eau, l’assainissement constitue un
des maillons de la chaîne en faveur d’un environnement respecté. Là aussi, des investissements importants s’annoncent, en particulier avec le renouvellement de la station d’épuration et des changements
doivent être conduits dans le domaine de la gestion
des déchets. C’est donc la totalité du cycle de l’eau qui
doit faire l’objet d’une approche globale et cohérente.

• Veiller au maintien des emplois existants en portant
attention aux besoins des entreprises installées à
Lausanne dans les domaines de compétence de la
Ville.
• Favoriser la création et l’implantation d’entreprises
dans les domaines forts de l’économie lausannoise,
notamment en s’appuyant sur les compétences
issues des Hautes Ecoles lausannoises.

• Traiter par ultrafiltration les sources du Paysd’Enhaut, ainsi que de l’eau du lac Léman lors de
la rénovation de l’usine de Saint-Sulpice.

• Suivre l’évolution du commerce lausannois et veiller
à lui proposer les conditions propres à son maintien
et à son développement.

• Eliminer les micropolluants de l’eau fournie par le
lac Léman aux usines de Saint-Sulpice et de Lutry.

• Renforcer la lutte contre le travail au noir, qui n’est
pas tolérable et remet en cause l’existence même
de notre tissu économique, tout comme la soustraitance non déclarée. Celle-ci doit être limitée afin
de lutter contre la sous-enchère salariale, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre
des mandats octroyés par les services communaux
et de l’octroi des droits de superficie: renforcement
des contrôles et mise en œuvre de mesures conventionnelles avec les partenaires sociaux.

• Sécuriser l’approvisionnement en eau de Lausanne
et la qualité du traitement de l’eau, notamment par
l’amélioration des liaisons entre réseaux de l’Est et
de l’Ouest de l’agglomération.
• Procéder à la réfection de l’usine du lac de Bret dont
l’équipement électromécanique est obsolète après
plus de 25 ans.
• Moderniser la chaîne des eaux usées de la station
d’épuration (STEP) et l’amélioration du traitement
des boues en garantissant un traitement optimal
des eaux usées de plus de 20 communes du Grand
Lausanne. Afin de limiter l’impact des rejets de la
région lausannoise sur les eaux du Léman, des techniques modernes de traitement des micropolluants
et d’ultrafiltration seront notamment introduites.

• Réaliser un nouveau réseau multimédia en fibre
optique, en recherchant les meilleurs partenariats
possibles.
• Evaluer et implanter des nouveaux systèmes de régulation permettant de télégérer les bâtiments
• Réaliser de nouveaux modèles altimétriques (3 dimen
sions) par technologie LIDAR et finalisation d’un cadastre entièrement numérique.
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• Adapter les outils de gestion électronique des documents, notamment Goéland, en particulier son
interface utilisateur.

• Participer à un projet intercommunal de biométhanisation sur le site de Cery.
• Procéder à l’extension du chauffage à distance au
sud de la ville.

• Mettre en place des outils de Business Intelligence
afin de fournir des processus d’aide à la décision à
l’ensemble de l’administration.

• Mettre en œuvre un projet pilote de pompes à chaleur à Prélaz avec sondes de 500 m, en préparation
de l’éco-quartier des Plaines-du-Loup.

Energie

Enfance, jeunesse
et éducation

Lausanne a la chance de maîtriser toute la chaîne
énergétique, de la production à la distribution. Cette
situation lui permet d’assurer la qualité et la continuité des prestations à la population, par une gestion
optimale des réseaux en sa possession. Elle peut aussi
jouer un rôle actif en matière de développement des
énergies renouvelables (électricité, chauffage à distance). Les enjeux qui touchent la ville en la matière
sont essentiels pour la politique de durabilité voulue
par la Municipalité.

L’évolution de la société induit une demande accrue
en matière d’accueil et de projets d’intégration et de
participation de la jeunesse, domaines dans lesquels
Lausanne est pionnière. La prochaine législature verra
un renforcement des capacités d’accueil pour faire
face à la croissance de la population, ce domaine
étant défini comme l’une des priorités majeures pour
la législature. Le corollaire du développement de la
ville est aussi de veiller à l’intégration des jeunes et
à leur offrir des infrastructures scolaires et extrascolaires adaptées.

• Réaliser la première étape du parc d’éoliennes du
Chalet-à-Gobet (90 GWh*) et étudier des possibles
extensions.
• Implanter de 12 à 20 GWh de production d’électricité photovoltaïque sur les toits lausannois.

• Maintenir et renforcer l’accueil de jour collectif et
familial des enfants en âge scolaire et préscolaire
avec pour objectifs un taux de couverture supérieur à 50% pour les enfants en âge préscolaire, un
droit à l’accueil parascolaire durant toute la scolarité conformément au nouvel article constitutionnel
vaudois, avec participation financière proportionnelle des parents.

• Poursuivre les efforts de sensibilisation à l’efficacité énergétique et de mise en œuvre d’économies
d’énergie.
• Développer une activité de contracting énergétique
à large échelle, notamment dans le cadre du projet
Métamorphose. Cette activité permettra de diversifier les sources de revenus des SIL, dès lors qu’ils
vendront des prestations (éclairage, température,
etc.) et non seulement des KWh.

• Lancer une nouvelle campagne d’éducation sur le
modèle de celle lancée en 2001, «L’éducation c’est
l’affaire de tous».

• Optimiser la production de l’aménagement de Lavey
(+75GWh), en la liant à un renouvellement de la
concession vaudoise et à un accord avec les partenaires valaisans du projet.

• Anticiper puis accompagner les changements du
système scolaire consécutifs à la mise en œuvre des
lois cantonales sur l’enseignement obligatoire et
la pédagogie spécialisée et consolider les mesures
d’accueil pour les élèves allophones.

• Poursuivre les études en vue d’associer la ville à des
ouvrages de production d’électricité, dans l’hydroélectricité et dans les énergies dites de transition
(centrale à cycle combiné). Développer les réseaux
et le comptage intelligents en commençant par un
projet pilote de quartier.
* GWh (1 million de kilowattheures, équivaut à la consommation

de 300 ménages environ, ceux-ci consommant en moyenne
3500 KWh par année). 90 GWh équivalent donc à la
consommation de 27000 ménages.
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Finances

• Mettre en œuvre une politique coordonnée de
santé et de prévention dans les structures scolaires
et para-scolaires.

L’équilibre des finances publiques est un impératif
reconnu par la Municipalité alors même que la législature qui s’ouvre est marquée par des investissements
majeurs pour le développement de la ville et pour le
renouvellement d’installations vieillissantes. Il s’agira
donc d’être particulièrement vigilants pour permettre
ces nouvelles réalisations sans dégrader la situation
financière de Lausanne.

• Organiser et développer de nouvelles mesures
d’insertion professionnelle pour les jeunes en fin
de scolarité et sans projet professionnel.
• Poursuivre le programme d’assainissement des bâtiments scolaires.
• Rénover et réhabiliter le patrimoine cultuel.

• Améliorer la situation financière de la ville par une
politique rigoureuse en matière financière.

Espaces publics

• S’assurer du maintien du plafond d’endettement
2011-2016 pour 2016-2021 et d’une diminution
progressive de la dette dès la prochaine législature.

Les espaces publics sont ouverts à tous et chacun doit
pouvoir y trouver sa place. La qualité de l’aménagement y contribue, mais aussi des mesures de gestion
destinées à favoriser la convivialité, le sentiment de
sécurité, la tranquillité de chacun. Des actions importantes doivent être menées dans ces domaines, en
particulier afin de contribuer à traiter les problèmes
posés par la toxicomanie sur les espaces publics ou la
mendicité. Mais les espaces publics jouent aussi le rôle
de zone de rencontre à l’usage de toute la population.
Leur qualité est déterminante pour l’accomplissement
de cette fonction.

Logement
Lausanne doit à la fois combattre la pénurie de logements qui touche chroniquement la ville et mettre
sur le marché des logements abordables pour ses
nouveaux habitants. La diversité de l’offre, le recours
à des formes nouvelles de réalisation de logements,
l’accroissement de la part des logements d’utilité publique, mais aussi le développement de la solidarité
régionale et une priorité à la durabilité (construction
et assainissement) figurent au premier rang des priorités municipales.

• Après la mise en place du bistrot social, entreprendre une réhabilitation notamment de l’espace
public de la Riponne, en coordonnant les actions
dans le domaine de l’assainissement, de l’aménagement urbain, des rassemblements, du suivi social et
de la sécurité.

• Construire de nouveaux logements avec la poursuite
du programme «3000 logements» (environ 1000 à
1200 nouveaux logements durant cette législature)
et le lancement de Métamorphose.

• Compte tenu de l’augmentation croissante de la
demande d’autorisation d’organiser des manifestations et de création de nouveaux établissements
publics à Lausanne, se référer en cas de besoin aux
dispositions du PGA (plan général d’affectation) et
du RGP (règlement général de police) permettant
d’appliquer des restrictions ou des interdictions
dans les secteurs où l’habitant est prépondérant.

• Donner un rôle accru aux coopératives et plus largement à l’habitat d’utilité publique (sociétés et fondations publiques ou privées pratiquant des loyers
fondés sur les coûts avec un contrôle des loyers et
une rémunération raisonnable des fonds propres),
tout en favorisant la mixité sociale.
• Fixer des conditions strictes en termes de rendements et de contrôle des loyers lors de l’octroi de
droits distincts et permanents de superficie sur des
parcelles communales.

• Mettre en œuvre un observatoire de la propreté
visant à identifier et localiser les principaux problèmes de propreté et ceux en découlant (sécurité, salubrité), proposer des plans d’action, assurer
l’information et la coordination entre les différents
services communaux et rapporter périodiquement à
la Municipalité les actions entreprises et l’évolution
de la situation.

• Promouvoir une politique régionale du logement à
travers la mise en place d’une société intercommunale de logement.
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• En attendant une éventuelle révision de la LATC qui
pourra permettre aux communes de fixer des quotas de logements d’utilité publique dans les PPA ou
plans de quartier, développer conjointement entre
les services d’urbanisme et du logement et des gérances des contreparties en termes de politique du
logement lors de la légalisation de terrains ou d’extension des droits à bâtir.
• Développer les activités de la SILL en lui attribuant
plusieurs projets immobiliers sur des parcelles communales, en faire un acteur fort au besoin en augmentant son capital propre.
• Exiger le respect de critères de durabilité ambitieux
sur l’ensemble des opérations développées sur des
parcelles communales, l’objectif étant de se rapprocher de la société à 2000 Watt.

© DR

• Etablir sur le long terme, en fonction des moyens
financiers de la commune, une stratégie d’assainissement énergétique des immeubles du patrimoine
financier de la Ville de Lausanne.

Patrimoine vert

© DR

Lausanne ville verte, c’est une réalité vécue au quotidien par les Lausannois et les usagers de la ville: parcs
urbains, places de jeux, espaces naturels, forêts, domaines agricoles et viticoles propriété de la Ville sont
autant de lieux auxquels la population lausannoise est
attachée et qui méritent des efforts de maintien, de
développement et de revitalisation. Les espaces verts
apportent une contribution essentielle à la qualité de
vie en ville, créant ainsi des lieux de délassement à la
population tout en permettant un renforcement de la
biodiversité en ville. Le rôle social et la valeur culturelle et esthétique du patrimoine vert ne sont plus à
démontrer. De plus, les espaces verts jouent un rôle
important en matière d’environnement: production
d’oxygène, diminution de la pollution par absorption
et filtrage des gaz polluants, modération du climat ou
encore absorption des eaux de pluie.
• Promouvoir la nature en ville, dans les espaces
publics et privés par le biais d’actions spécifiques
telles que la promotion des toitures végétalisées,
des essences indigènes ou encore sensibilisation du
grand public à la préservation de la biodiversité.
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• Revitaliser le site de Sauvabelin, espace de loisirs et
de détente cher aux Lausannoises et Lausannois

• Conduire à terme le projet Equitas et le mettre en
œuvre par étapes, ou en une fois, en fonction des
coûts et de la situation financière de la commune.

• Lancer un programme de rénovation des places de
jeux de la Ville, espaces indispensables au bon développement des enfants et lieux de rencontres.

• Entamer les études visant au déplacement à terme
de la caserne des pompiers, en collaboration avec
l’ECA.

• Assurer une nouvelle édition de la manifestation
phare Lausanne-Jardins.

Sécurité

• Développer les plantages/jardins potagers familiaux
dans les quartiers, offrant à la population des lieux
pour se ressourcer et cultiver leurs propres légumes.

Ville confrontée comme les autres à des problèmes
urbains nouveaux, Lausanne accorde une importance particulière aux questions de sécurité à tous
les niveaux: présence policière de proximité, lutte
contre les incivilités et la délinquance afin de réduire
le sentiment d’insécurité. Ce domaine est l’un des
secteurs hautement prioritaires de la législature, avec
un accroissement planifié des effectifs mais aussi des
actions visant à renforcer la chaîne pénale qui dépend
de décisions cantonales.

• Créer un lieu emblématique de production d’énergies renouvelables – biogaz, solaire, éolien – aux
Saugealles (bois du Jorat).
• Développer l’offre de produits du terroir et de proximité via les domaines agricoles et viticoles de la
Ville.
• Participer au projet de parc naturel périurbain dans
les forêts du Jorat avec les autres communes concernées, permettant de valoriser la forêt comme lieu de
détente de la population, de réserve naturelle et de
ressource pour la production du bois.

• Mettre en œuvre une approche globale des problèmes liés à la sécurité, notamment par les travaux
de l’Observatoire de la sécurité.

• Assurer l’avenir du domaine de Rovéreaz, comme
espace vert et à vocation agricole aux portes de la
Ville.

• Continuer à favoriser une politique de proximité,
renforcer les capacités d’adaptation du Corps de
police, par rapport à l’évolution constante de l’environnement public d’une ville-centre.

Politique du personnel
et administration

• Développer la collaboration avec la police cantonale
et les autres polices de l’agglomération.
• Mettre en place les moyens préventifs et répressifs,
notamment en matière d’effectifs, en renforçant la
notion de cohérence globale. Intervenir auprès du
Canton pour un renforcement de la chaîne pénale,
voire de la Confédération pour obtenir la révision
des dispositions pénalisant l’efficacité de la police
ou mettant hors de prix toute politique efficace de
sécurité.

La Ville de Lausanne est un employeur important du
Canton, avec près de 5000 collaboratrices et collaborateurs. Son administration est quotidiennement
au contact et service des usagers. Elle se doit d’être
exemplaire et efficace et de disposer des moyens
nécessaires à son action afin de renforcer la qualité de
ses prestations au service du public.

• Développer une politique de médecine du travail
dans l’optique d’améliorer le bien-être du travail et
de diminuer l’absentéisme.

• Analyser en profondeur les causes de l’augmentation des besoins en matière de politique de sécurité,
de manière à agir, dans toute la mesure du possible,
également sur les causes et pas seulement sur les
conséquences.

• Poursuivre le développement de la cyberadministration visant notamment à l’optimisation des processus administratifs.

• Développer une politique de prévention et de répression des infractions commises en matière de
circulation routière.

• Assainir la CPCL et adapter le régime de la prévoyance en conformité avec la nouvelle loi fédérale.
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Social et intégration
Les problèmes urbains ont fréquemment une dimension sociale. La Ville s’en préoccupe au titre de l’intégration des habitants, en particulier des plus faibles
d’entre eux, catégories plus fortement représentées
en ville, à Lausanne comme dans les autres centres
urbains: pauvreté, toxico-dépendance, sans-abris,
migrations sont quelques-uns de ces problèmes aigus, sans oublier les travaux quotidiens d’intégration
à l’attention de toute la population, en particulier à
l’échelle des quartiers.
• Actualiser et compléter le dispositif d’aide sociale
d’urgence en mettant en place un dispositif cohérent garantissant la couverture des besoins vitaux
des populations les plus vulnérables.

• Actualiser et compléter le dispositif d’aide d’urgence
de la Ville et le coordonner avec ceux du Canton et
des autres communes et régions.
• Diversifier les possibilités de relogement provisoire des personnes expulsées de leur logement en
limitant le recours à l’hôtel, en sollicitant un financement cantonal pour l’ouverture d’une pension
sociale et en augmentant son parc de logements
d’urgence.

© www.diapo.ch

• Ouvrir un lieu d’accueil de jour, destiné également
aux personnes toxicodépendantes présentes sur les
places publiques.

• Développer une politique d’accueil et d’information
qui prenne en compte les personnes migrantes.
• Mettre en place une politique du vivre ensemble à
Lausanne, grâce à un soutien accru du monde associatif, à la promotion du bénévolat et en favorisant
l’émergence et la mise sur pied de projets portés par
les associations et les institutions en faveur de l’intégration et de la lutte contre les discriminations.
© www.diapo.ch

• Poursuivre la transformation de certains centres
socioculturels en maisons de quartier.
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Sport

• Réaliser le tram t1 Flon-Renens.
• Réaliser ou commencer les axes forts trolleybus
Chailly-Place de l’Ours, Crissier-Montétan, ConfrérieSaint-François, Aloïs-Fauquez.

Capitale olympique, siège du CIO, Lausanne ne se
veut pas que capitale de l’administration du sport.
Elle encourage la pratique du sport, soutient le sport
populaire, accueille des grandes manifestations sportives et cherche aussi à maximiser les retombées économiques de son statut de première ville mondiale
du sport: implantation de fédérations et d’institutions
sportives internationales, développement d’entreprises, congrès, manifestations sont autant de formes
que peut prendre cette mise en valeur. Les éléments
les plus visibles de cette politique sportive concerneront naturellement la réalisation des équipements
prévus dans le cadre de Métamorphose.

• Etudier, voire réaliser, le déplacement de la ligne 7
par Tunnel-Haldimand-Bel Air et son extension entre
Malley et l’EPFL, une fois le t1 mis en service.
• Réaménager, en le fermant à la circulation, l’axe
Chauderon-Saint-François et la route de Genève
entre le Flon et l’entrée Chauderon du parking du
Flon.
• Développer la mobilité douce (vélos, piétons) dans
le cadre du PALM.

• Réaliser les équipements sportifs prévus dans le
cadre de Métamorphose, notamment le complexe
des Prés-de-Vidy et le centre de football de la
Tuilière.

• Maîtriser les nuisances du trafic individuel par la
mise en place de revêtements phono-absorbants,
de diminutions ciblées de la vitesse des véhicules et
d’un système de régulation des portes d’entrée dans
le cadre du PALM.

• Organiser, en principe annuellement, une manifestation sportive de portée internationale en capitalisant sur l’expérience obtenue dans des manifestations comme Gymnaestrada 2011.

• Réaliser le barreau (liaison routière) Vigie-Gonin,
mesure d’accompagnement impérative liée au t1 au
sens de l’Office fédéral des transports.
• Faire inscrire le m3 dans les mesures PALM 20152018 à déposer en juin 2012, et en profiter pour
optimiser le duo m2-m3 pour aider à résoudre les
problèmes considérables que posera le doublement des voyageurs à la Gare de Lausanne d’ci une
quinzaine d’années, et pour desservir Beaulieu et le
quartier écologique de la Blécherette.

• Poursuivre la politique d’aide aux clubs, notamment
pour l’encadrement et la formation des jeunes.
• Participer, avec le Canton et d’autres partenaires
à la mise sur pied d’un Cluster Sport International
Lausanne-Vaud en créant autour de Lausanne un
pôle d’excellence multisectoriel dans le domaine du
sport international.

• Mettre en place un observatoire de la mobilité capable d’analyser, en utilisant les données socio-économiques et de transport ainsi que l’accidentologie,
la qualité de l’air et les niveaux de bruit, les données
et l’évolution de ces dernières années, ceci comme
outil d’évaluation et de compréhension des enjeux,
ainsi que de communication.

Transports
Lausanne a vécu une étape essentielle du développement de sa politique des transports avec la mise en
service du m2 en 2008. Le succès de ce métro dépasse
les plus fortes attentes. La ville est maintenant prête
à aborder les étapes suivantes du développement de
ses transports publics, en collaboration étroite avec la
région et le Canton, mais aussi avec l’appui de la Confédération, dans le cadre du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Les prochaines années verront
la concrétisation de projets importants: tram vers
l’ouest, réseau de bus amélioré, fluidité accrue des
transports publics, renforcement de la mobilité douce.
L’avenir à plus long terme se prépare aujourd’hui avec
les études sur une nouvelle ligne de métro m3 destinée à accompagner et accélérer le développement de
la ville.
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